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L'ÉTÉ DES CABANES

Botanique et
géologie «in situ»
C'est à la cabane du Fénestral, dans la ré-
gion du Grand-Chavalard, que s'est rendu
le sixième groupe des randonneurs du
«Nouvelliste». Une course qui s'est effec-
tuée sous la conduite experte et souriante
de Véronique Ançay, accompagnatrice en
montagne, pour qui géologie et flore du
coin n'ont plus de secret 2-3

MAMIN

FC SION

Virgile Reset
qualifié
Condamné à suivre les matches de son
équipe depuis les tribunes pour des rai-
sons administratives, le Français a enfin
reçu le feu vert de la FIFA. Il pourra ainsi
pntrpr pn ipi i dimanche anrès-mirl i à Tour-

«

billon où Sion reçoit Saint-Gall qui, comme
les Valaisans, n'a pas connu la défaite en
ce début de championnat 12
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romenade botaniaue
FÉN ESTRAL ? Malgré un temps capricieux, les randonneurs du «Nouvelliste», partis du pâturage de

GUILLAUME MEYER

flanc du Grand Chavalard un
vieux bovidé, dont rien ne
semble pouvoir troubler lai
quiétude blasée.

A19 heures, c'est un suc-
culent rôti aux champignons
qui attend nos lecteurs-ran-
donneurs, concocté par la
gardienne Josiane Seydoux.
Mais à 22 heures, son mari
Patrick envoie tout le monde
au lit; c'est qu'il faudra dor-
mir un peu si on veut monter
à la Dent de Mordes le len-
demain! Malheureusement,
les pluies torrentielles qui
s'abattent sur la cabane pen-
dant la nuit relégueront bien
vite l'idée aux oubliettes. Fai-
sant contre mauvaise for-
tune bon cœur, les randon-
neurs du «Nouvelliste» re-

;$jy«l| prennent donc le chemin de
-̂  î'Erié le lendemain matin,

heureux malgré tout d'en
. I avoir pris plein les mirettes

JS devant l'objectif de et d'en savoir un peu plus sur
la flore alpestre.

Cabane
du
Fénestral

Quoi de mieux qu'un lende-
main de fête nationale pour
décider de partir à la décou-
verte de la flore de nos mon-
tagnes? Si notre photogra-
phe émettait encore quel-
ques réserves à ce sujet mer-
credi matin, ce sont six lec-
teurs-randonneurs frais
comme des gardons qu'on a
retrouvés à Fully à l'heure du
dîner. Une petite demi-
heure plus tard, sous la
conduite de Véronique An-
çay, Michael, Corinne, Alain,
Emmanuelle, Kurt et Berna-
dette partaient d'un bon pas
de l'alpage de L'Erié sous un
soleil radieux.

C'est le fond qui
manque le moins...

Apres avoir chemine en-
tre de vieux mélèzes, la petite
troupe découvre l'extraordi-
naire panorama qu'offre le
versant sud du Grand Cha-
valard sur la plaine du
Rhône. Mais Véronique An-
çay signale d'emblée que
c'est sur le sol que notre at-
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Accès: Chiboz : cause de la présence de roches ' ? .^':.-;̂ .  ̂ *̂ .?'::̂ :ife4K.s.̂ iJafe»kÉll fe?^: ;• ^-? ')
(1320 m) : calcaires et de roches siliceu- Les randonneurs ont bénéficié d'un temps clément le premier jour de l'excursion
- alpage de L'Erié : ses.» En effet , de L'Erié à la
(1900 m) : Montagne de Fully, le sentier
- Sorniot (2064 m) : se situe entre le socle de gamins d'une colonie voi-
- cabane du : gneiss, qui forme les pentes sine se chamaillent sur la
Fénestral (2453 m) : abruptes en contrebas, et la berge avant de regagner
Temps de marche- ¦ couverture calcaire, qui leurs dortoirs. Mais en ce mi-
2 h (L'Erié — cabane) '• consutue les falaises situées lieu d'après-midi, c'est un

: vers le haut. On trouve donc tout autre spectacle qui inté-
Altitude de la • réunies dans cette région resse nos randonneurs: en
cabane: 2453 m : plusieurs plantes rares ou effet , sur une autre rive du
Canaritp 40 lits : particulières, en grande par- lac, pas moins de cinq mar-
- vL^+„:J ¦ tie liées aux éboulis calcai- mottes viennent de prendreen dortoir . , ¦• ¦ - -, , r,¦ res, aux noms aussi chan- place sur une sorte de pro-
Gardiennage: as- : tants que tabouret à feuilles montoire rocheux, scrutant
sure tous les week- \ rondes ou pensée du Mont- les quatre points cardinaux
ends de début juin à : Cenis. Véronique fait remar- sans se douter qu'en amont,
fin octobre. Gardien : quer que le sol s'enrichit au neuf curieux les observent à
permanent présent \ fur et à mesure qu'on appro- la jumelle. Après ce grand
en principe même : che de Fénestral; ainsi, dans moment d'émotion collec-
en semaine de dé- : la région de Sorniot, un sol tive, la petite troupe se remet
but juillet à fin août : plus pauvre en calcaire per- en marche pour avaler les
. . . • : met la floraison de la gen- derniers mètres qui la sépareInfos cabane'
n fi ASnn' : tiane des Alpes, de l'arnica et de la cabane de Fénestral. «Il

: de Torchis vanillé. y a des colonies de bouque-
Site internet: : Passe le coldeSorniot.ee tins facilement observables
www.chavalard .com • sont les deux lacs de Fully dans les alentours, ainsi que

: qui se découvrent l'un après des chamois», promet Véro-
: l'autre. On s'y baigne parfois nique. L'accompagnatrice
: en été, nous apprendra-t-on. n'a pas menti: arrivés à la ca-

Pour l'heure, une poignée de bane, nous apercevons sur le
Des marmottes disputent le bout de gras devant l'objectif de
Sacha Bittel.

EJ?»J7THIT» SION - Dimanche 6 août à l'église , En-
_ ., . . semble vocal Les Baroqueries. Di

FINHAUT £ v?ra™rar iA i u. rection: Christophe Dorsaz. BachDu 9 août au 10 septembre, place r

L'âme du poète, du Théâtre de Sion, «Clérambard», CRANS-MONTANA
Spécial Charles Trénet de Marcel Aymé, par la compagnie
Le 5 août vers 21 h (avant la tombée Gaspard, www.clerambard.ch Les Sommets du classiqueO|J^^
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Le 5 août vers 21h (avant la tombée Gaspard, www.clerambard.ch Les bommets du classique Le 18 août, duo Gérard Mortier (F), vio- la Grenette, Macadam, chansons rett Sorenson ténor Thomas Quas-
de la nuit) à la chapelle anglaise. „*„„«„ -Sarnedi5 août à 20h30 à la cha- Ion, Pià-Comella (Andorre), guitare. d'ici et d'ailleurs. thoff , basse-baryton'. Beethoven.
Formule train, accueil , spectacle: dé- VEROSSAZ pelle Saint-Christophe, récital de 

PLANCHA niams Ch.h UÉTDn7Dart destrains de Martienvàl7h35 ,.\ ô™=rH H» vin î« piano d Antoine Rebstein. COL DES PLANCHES Diams Club VETROZIHll"oSu,r ™ "«F"s"Eh-3,ft nte> j ssssasff ssur ?-"rr „ „ „ susses. »»*.aœœSuriM.A Maarœ2ïï; Sr^"8" ssKKSassnss» «.«a ^s>sig££^u Foun
Martigny. Infos au 0277641670. scène d'Olivier Duperrex. ranKina, piano. au son de l'accordéon. Entrée libre. „. _ „ , „ . Le 10 août à 19h place du Four
FULLY Réservations au 0244710505 HÉRÉMENCE S|0N ft***?»*!"' & Academy concert de l'Union.

www.croutions.ch - www.coulisses.ch i»101̂  Jusqu au b août.
«Le petit Tom et la mer» 
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lAcaaemieae veroier présente... Q„„rmîl„ „t R,rhoii„i0n
sanïedi à 20 h 30. théâtre sur La Ra- 
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Samedi 5 août à 19 h à l'église Saint- . ̂ TdTs'août ouverture à 16 h. EgSAfêioût à 19 h salle Médran vST Uaoûf îg\Résous levine, par les Vilains Bonzhommes. BOUKG-SAINT-PIEKRE Nicolas, Choeur DeleYaman, Luc 17h Dom Duff&Paean GrouD iameai paoui a i»n,saiie iviearan, venu eu. xa , -, 7, ,
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Libraine de Fully: 0277464607. mnrort H» i'Fn«mhio HTntromnnt mezzo-soprano, Phi ippe Hutten o- oai uai a nenui IUIW>, aupianu, uuiey 
hoiiuionconcert de l tnsemble d tntremont , harvtnn-hasçp Philinnp 37e Festival international Cerovsek, Leonidas Kavakos, violon, bolivien.
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Quatuo'r Ter^cor- de f̂ mSS ^̂  \S±i^lSSSS& K ^cital de piano
«Gladiateur» ttéeTbrecoS

1™"*  ̂̂  des, Nicolas Pache alto, François Tous les samedis à 16h à la basili- ™^*̂ S Ẑ£ B£' Mardi
2*A? 2°U3°̂ a «j^6"6'

Soectacle aux Arènes A15 htous , Guye, violoncelle. Poulenc, Schoen- que deValère. ,f,s,fir,ï! uoAi« cv«ci .i,,r„15f concert de Véronique Thual-Chau-
leslours sau Ne dimanche 6 août CHAMPÉRY berg, Szymanovski. Sion Tourisme: 0273277767 ffiL  ̂p̂ SlJ^l̂ S^r veL Entrée libre' c°llecte-les jours, saur le aimancne b août, s. 

- Le 5 août, Margaret Phillips, Londres. Menahem Pressler piano Poulenc, 
__^^_^^__

SEMBRANCHER Les Flâneries musicales MARTIGNY -Le 12 août , Albert Bolliger, Zurich. Mendelssohn, Haydn.Schubert. |.MJ;U
, . de Champery -Le l9août,Sandervan Marion.La - Samedi 5 août à 20h à I église. ¦ ^̂ ^̂ —^̂ ^ —

«La mémoire des pierres» Du 30 juillet au 13 août à 19 h 30. FIFO - Festival international Haye-Scheveningen (NL) I Académie de Verbier présente... LA SAGE
Jusqu'au 12 août, les merc redi, ven- -Samedi 5 août au temple, Inter- folklorique d'Octodure ' Entrée libre.
dredi et samedi à 21 h sur le parvis mède Jazz, Moncef Genoud Trio. -Samedi 5 août à 20h30 au CERM, Heures musicales de l'Académie -Dimanche 6 août à 11 h au Ha- 3e Festival acoustique
de l'église, création théâtrale et mu- - Dimanche 6 août au temple, dé- spectacle de gala: Inde, Macédoine, de musique Tibor Varga meau, jazz en plein air. A Cappella Spectacle gratuit aux collines.
sicale, par le Groupement des socié- part à 11 h du parvis de l'église, Ba- Pérou, Biélorussie, Afrique du Sud. - Samedi 5 août à llh à la chapelle du suisse, Zapzarap, Belinda Bandinu, - Le 6 août dès llh, J.-Y Sixt and
tés locales. 02778512 23. lade musicale jazz. Musique de - Dimanche 6 août, gala et céremo- Conservatoire, guitare et piano, mas- Marion Mûhlebach, Jan Hubacher, Co, accordéon. Le 12 août à 16 h 30,
www.sembrancher.ch chambre baroque. nie de clôture du FIFO 2006. terclasses de G.Vassilev et T. Pikayzen. Kristian Trafelet. Entrée libre. Philémon harmonica.

NENDAZ -Lundi 7 août à 18h, salle des Ar- -Dimanche 6 août à 19 h, salle Mé-
chets, concert de violon, master- dran, UBS Verbier Festival Orches-

2° Festival de guitare de Nendaz c|ass de Francesco de Angelis. tra, The Collegiaite Chorale New
Les vendredis à 20 h 30 à la chapelle York. James Levine, direction et
du Bleusy. Entrée libre, collecte. Atout piéton pj ana Robert Bass, chef de choeur,
Le 11 août, Alessio Nebiolo (I). Samedi 5 août sous les arcades de Sondra Radvanovsky, soprano, Gar
Le 18 août, duo Gérard Mortier (F), vio- la Grenette, Macadam, chansons ret-t Sorenson, ténor, Thomas Quas
Ion, Pià-Comella (Andorre), guitare. d'ici et d'ailleurs. thoff, basse-baryton'. Beethoven.
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écouvrir les curiosités géologiques et botaniques des alentours de Sorniot avant d'arriver à la cabane

Par amour de
la nature et du sport

Sise à 2453 mètres d'altitude, la cabane du Fénestral domine le lac supérieur de Fully

Une cabane, quinze gardiens
Si la cabane du Fénestral est actuel en 1981. «C'est la l'ambiance est décontractée.» de fréquentation des cabanes
ouverte toute l'année, un gar-
diennage permanent est assuré
en juillet et août et tous les
week-ends de juin, septembre
et octobre. Une quinzaine de
bénévoles se relaient ainsi tout
l'été pour subvenir aux tâches
quotidiennes de la cabane; un
gardien peut venir prêter main-
forte les week-ends de forte af-
fluence. Cette semaine, c'était
Patrick Seydoux, militaire de
carrière, qui était à Fénestral
avec son épouse Josiane. «Mon
père a été le premier gardien de
l'ancienne cabane», rappelle
Patrick Seydoux, faisant allu-
sion au refuge acheté à l'armée
pour un franc symbolique dans
les années 1950. Aujourd'hui
détruite, l'ancienne cabane du
Fénestral a fait place au refuge

PUBLICITÉ

deuxième fois que je fais du gar-
diennage à Fénestral, ça me
p laît beaucoup. On rencontre
des gens et il y a plein de petits
boulots à faire», confie le gar-
dien.

Ambiance décontractée
Ce soir, Philippe Roduit,

responsable du gardiennage de
la cabane, est monté pour ame-
ner quelques soupes et un peu
de pain. Pour cet ébéniste de
formation, Fénestral a de nom-
breux atouts à faire valoir:
«C'est une cabane facile d'accès,
qui offre un super poin t de vue.
En p lus, les prix des nuitées sont
p lus attrayants que ceux que
pratiquent les cabanes du CAS.
En tant que gardiens, on
s'adapte aux gens qui viennent:

Philippe Roduit rappelle que la
cabane du Fénestral est une
étape privilégiée du célèbre
Tour des Muverans, située au
départ du sentier en direction
des Dents-de-Morcles. Durant
la belle saison, la cabane ac-
cueille essentiellement des fa-
milles, des groupes ou des sor-
ties de sociétés; l'hiver, des ran-
donneurs à skis rejoignent par-
fois Fénestral depuis Ovronnaz
pour affronter les itinéraires de
la région du Grand Chavalard.
«Du temps de l'ancienne ca-
bane, il y avait peut-être 500
passages par année. Mainte-
nant, on peut avoir 500 passa-
ges en un week-end!» annonce
le responsable du gardiennage,
rappelant l'impact positif du
Tour des Muverans sur le taux

du Fénestral et du Demècre.
«Depuis que des routes ont été
construites p lus haut, il y a fata-
lement p lus de gens qui font le
dép lacement.» Les environs de
la cabane regorgent également
de curiosités géographiques,
tel le gouffre du Grand Cor, vé-
ritable «fromage» dont les gale-
ries s'étendent jusqu'à Saillon.
«On peut aussi monter observer
les bouquetins, de p lus en p lus
nombreux dans la région, ou al-
ler se baigner dans le lac de Sor-
niot quand il fait chaud»,
ajoute le gardien-chef. Pour les
amoureux de la région, sachez
que Philippe Roduit est tou-
jours à la recherche de bénévo-
les pour assurer une semaine
de gardiennage à Fénestral; les
intéressés peuvent s'annoncer

cence que cette native de Fully entend l'appel des sommets pour la
première fois, au hasard de promenades alpines avec ses amis: «Ce
n'est qu 'à 17 ans que j 'ai vraiment commencé à faire du ski!» Trois
enfants plus tard, Véronique décide de devenir accompagnatrice en
montagne et suit la formation de l'Ecole de Saint-Jean, d'où elle
sort diplômée en 2000. Sportive, Véronique Ançay l'est à plus d'un
titre: quand il ne lui est pas possible de faire du ski de randonnée, la
Fulliéraine se console avec le vélo, la varappe ou la course à pieds.
Elle a aussi participé à la Patrouille des Glaciers à quatre reprises.
«Le métier d'accompagnatrice en montagne me permet de conju-
guer une activité sportive et la découverte de la faune et de la flore
de nos montagnes. Je ne pourrai plus me passer des couchers de
soleil sur nos Alpes valaisannes, de ces couleurs.» GM

Patrick et Josiane Seydoux règlent les détails logistiques avec
le responsable du gardiennage, Philippe Roduit (à droite).

directement à la cabane, au nu-
méro de téléphone ci-contre.
Les aptitudes requises pour
être gardien? «Savoir accueillir
les gens!» insiste le responsable.

Petite, Véronique
Ançay se voyait ber-
gère: «La forêt me
fascinait, avec ses
endroits secrets, ses
animaux.»Dn attrait
pour la nature qui
l'incite assez vite à
commencer une for-
mation de vigne-
ronne-arboricultrice.
Aînée d'une famille
nombreuse, Véroni-
que travaille ainsi plu-
sieurs années dans la
pépinière viticole de
son père. C'est au
sortir de l'adoles-

«Le principal attrait de la ca-
bane du Fénestral, c'est son at-
mosphère chaleureuse. Ici, on
accueille les randonneurs avec
un verre de petite arvine!» GM
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Avis divergents

11240.35 | 1.2244 | 1,5766

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés actions poursuivent sur leur lancée
haussière, persuadés que le recul de l'ISM non
manufacturier et la hausse du taux de chômage
vont pousser la Fed au statu quo. Plusieurs pro-
fessionnels tablent toujours sur une hausse de
25 bp à 5.50% du taux des Fed Funds mardi pro-
chain.

Quoi qu'il en soit, certains secteurs sensibles
aux taux d'intérêt explosent à la hausse, en par-
ticulier les promoteurs immobiliers qui
effectuent un net retour en grâce, après la débâ-
cle enregistrée depuis le début de l'année. La
hausse du taux de refinancement en Europe et
les anticipations d'un statu quo outre-Atlantique
poussent l'euro bien au-dessus de 1.28
EUR/USD (1.2888 en séance). Le yen a, lui,
reculé contre dollar, sans effet particulier sur les
exportatrices en matinée à Tokyo.
Les 121000 créations d emplois du mois de juin
amènent le total du 2e trimestre à 325 000

contre 529 000 au ler trimestre 2006. Cette
baisse de régime est certainement due au fait
que les entreprises, confrontées au tassement
de la consommation lié au plafonnement du
marché immobilier et aux prix élevés de
l'énergie (l'essence est à plus de 3.0 $/Gal),
réduisent ou diffèrent leurs embauches.
Ce comportement hésitant se retrouve en juillet,
mois au cours duquel les créations sont
inférieures à la moyenne depuis le début de l'an-
née (142 000). Elles s'affichent à 113 000, alors
que les économistes prévoyaient 145 000
nouveaux postes. Le taux de chômage ressort à
4,8% au mois de juillet, contre 4,6% attendu.
En Suisse, du côté des sociétés
Swiss Re a annoncé un bénéfice net de 1,6
milliard de francs suisses au titre du premier
semestre, en hausse de 16% par rapport à la
même période de l'an passé. Swisse Re confirme
ses objectifs supérieurs au cycle global. Le
groupe s'attend à une croissance du bénéfice
(EPS) de 10% et un rendement des fonds
propres (ROE) de 13%. Le combined ratio est

aussi attendu en dessous des 95% pour
l'ensemble de l'année
Les synergies de coûts liées à I intégration
de GE Insurance Solutions auront un
premier impact positif en 2007. L'assureur
a augmenté ses volumes de primes de 10%
lors des renouvellements de juillet. Les
tarifs des primes ont été relevés de 7%.
Les possibilités d'acquisitions sont exami-
nées en permanence, mais l'accent est mis
sur la croissance organique et surtout sur
l'amélioration de la profitabilité.
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E-Centives N 9.52
Baumgartner N 6.81
4M Technologies N 6.42
Card Guard N 5.97
A. Hiestand N 5.19

TAUX D'INTÉRÊT

Infranor P -6.41
Oridion Sys N -4.76
Berna Biotech N -4.56
Berg. Engelberg -4.41
Precious Woods N -4.39

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 1.44 1.55 1.70 1.88
EUR Euro 3.00 3.03 3.11 3.23 3.48
USD Dollar US 5.32 5.35 5.38 5.46 5.44
GBP Livre Sterling 4.51 4.50 4.60 4.69 4.86
JPY Yen 0.31 0.31 0.37 0.45 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.49 1.57 1.75 2.00
EUR Euro 3.09 3.12 3.20 3.38 3.60
USD Dollar US 5.42 5.46 5.49 5.55 5.57
GBP Livre Sterling 4.88 4.91 4.95 5.06 5.25
JPY Yen 0.36 0.38 0.41 0.49 0.66

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.00
Royaume-Uni 10 ans 4.69
Suisse 10 ans 2.69
Japon 10ans 1.87 »«"»n̂ ni virt x 

EURO 10 anS 3.90 JWare Cours sans garantie
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swH 0
SWISS E X C H A N G E  V i r t X

IW3r6 Cours sans garantie

Small and mid caps

SMS 3.8 4.8 4.8
4370 SMI 7810.04 7891.03
4371 SPI 6083.68 6141.98 BCVS SWÏSSCantO
fl °rfr„ i£î2 !!! Internet: www.swisscanto.ch
4040 CAC 40 4983.68 5040.95
4100 FTSE100 5838.4 5889.4 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1098.05
4375 AEX 450.65 455.8 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.1
4160 IBEX 35 11800.7 11934.1 Swisscanto (CH) PF Valca 318.7
4420 StoxxSO 3416.75 3463.42 Swisscanto (LU) PF Equity B ¦ 277.04
4426 Euro Stoxx 50 3667.91 3718.09 Swisscanto (LU) PF Income A 112.96
4061 DJones 11242.59 11240.35 <„,;„„„,„ „, , Dc ,„„mo „ .,, ,,
4272 S&P500 1280.27 1279.36 

Swisscano U PF Income B

4260 Nasdaq Comp 2092.34 2085.05 Swrsscanto (LU) PF Yiel A 140.34

4261 Nikkei 225 15470.37 15499.18 Swisscanto (LU) PF Yield B 149.02

Hong-Kong HS 17048.42 16887.8 Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 99.14
4360 Singapour ST 2457.09 2462.92 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.24

Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.27

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.81

SMS 38 48 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.28

5063 ABBLtd n 15.55 15.85 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 172.9
5014 Adecco n 69.7 70.4 Swisscanto (LU) PF Growth B 227.58
5052 Bâloise n 97.85 98.65 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.93
5094 Ciba SC n 65.05 65 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 179.59
5103 Clariant n 14.55 14.45 Swisscanto (LU) MM Fund «D 172.82
5102 CS Group n 66.15 66.8 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.7
5220 Givaudan n 1012 982 swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.04
5286 Holcim n 95.1 97.05 . . , ,,, ..,. , .„. ,-,-.„
5059 Julius Bârn 113.7 115.8 Swisscanto LU MM Fun GBP 115.37

5411 Kudelski p 26.4 27 Swisscanto (LU) MM Fund USO 177.78

5125 Lonza Group n 81.1 81.7 ' Swisscanto (CH) BF CHF 90.65
5520 Nestlé n 402.75 405 5 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.15
5966 Nobel Biocare p 298.25 301 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.95
5528 Novartis n 68 68.75 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.45
5681 Richemont p 53.9 54.6 Swisscanto (CH) BF International 91.95
5688 Roche BJ 215 218.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.28
5024 Serono p-B- 814 820 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.32

™face n 111 11 4 
Swisscantû (lu) Bondlnv MT EU[!A mM5753 Swatch Group n 44.5 44.55 . ,

5754 Swatch Group p 217 218.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 110.56

5970 Swiss Life n 284.25 286.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.9
5739 Swiss Ren 89 90.8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 115.18
5760 Swisscom n 406.5 412.75 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.4
5784 Syngenta n 173.3 175 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.82
6294 Synthes n 141.4 143.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.15
5802 UBSAG n 66.25 66.3 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.79
5948 Zurich F.S. n 272 277.5 &.,:„„-»- /, i » D««̂  I„„ CI IO D mn

SMS 3.8
5140 Acteiion n 156
5018 Affichage n 173.5
5030 Agie Charmilles n 135
5026 Ascorn n 12
5040 Bachem n -B- 75.2
5041 Barry Callebaut n 545
5061 BB Biotech p 76.95
5068 BBMedtech p 59.65
5851 BCVsp 49C
5082 Belimo Hold. n 915
6291 BioMarin Pharma 18.6
5072 Bobst Group n 53.2
5073 Bossard Hold. p 82
5077 Bucher indust. n 101.6
5076 BVZ Holding n 322
6292 Card Guard n 6.7
5956 Converium n 14.2
5150 Oealogixn 85.5
5958 Crelnvest USD 308.5
5142 Day Software n 28.5
5160 e-centives n 0.21
5170 Edipressep 564
5173 Elma Electro n 280
5176 EMS Chemie n 145
5211 Fischer n 559
5213 Forbo n 334
5123 Galenica n 260.25
5124 Geberit n 1367
5300 Huber&Suhnern 125.5
5356 IsoTis n 1.56
5409 Kaba Holding n 329
5403 Kuhne & Nagel n 79.25
5407 Kuonin 654
5355 Leica Geosys n 660
5445 Lindtn 26675
5447 Logitech n 24.55
5127 4M Tech, n 2.8
5495 Micronasn 26.7
5490 Môvenpick p 344
5143 Oridion Systems n 6.3
5565 OZ Holding p 91
5599 Panalpina n 115.1
5600 Pargesa Holding p 115.1
5612 Phonak Hold n 76.5
5121 Pragmatica p 1.44
5144 PSP CH Prop n 64.1
5608 PubliGroupe n 409.5
5683 redIT n 14.6
5682 Rieter n 467
5687 Roche p 227.3
5725 Saurer n 91
5733 Schindler n 63.7
5776 SEZ Holding n 29
5743 SHLTelemed.n 4.5
5748 SIG Holding n 269
5751 Sika SA p . 1420
5793 Straumann n 312
5765 Sulzer n 919
5136 Swissfirst p 105.8
5756 Swissquote n 305
5787 TecanHold n 70.5
5560 Unaxis Holding n 355
5138 Vôgele Charles p 87.5
5825 Von Roll p 2.3
5854 WMHN-A- 126.1
5979 Ypsomed n 143.1

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3061 2.3627
1123 Canada 1.0691 1.0969
1163 Euro 1.557 1.5962
1953 Japon 1.0573 1.0841
1103 USA 1.2088 1.24

Billets
1004 Angleterre 2.245 2.405
mfTC fanaria 1.0575 1.1375
1001 Euro 1.5525 1.6025
1006 Japon 1.0175 1.1225
1002 USA 1.1875 1.2775

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Inf IB
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

m- 3 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.79
277 5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.9

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.53

4.8 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.21
153 Swisscanto (LU) Bond Inv Inf IB 108.56

1733 d Swisscanto Continent EF Asia 81.2
j .  Swisscanto Continent EF Europe 144.45
ic Swisscanto Continent EF N.America 216.4

545 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 175

77.25 Swisscanto (CH) EF Euroland 127.25
59.7 Swisscanto (CH) EF Gold 917.15
489 Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.6
940 Swisscanto (CH) EF Green Invest 127.25

19 Swisscanto (CH) £F Japan 8081
5325 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 329.5

®' Swisscanto (CH) EF Switzerland 318.6

m Swisscanto (CH) EFTiger 69.2

71 Swisscanto (LU) EF Health 420.69

14.35 Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
85 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.7

314 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21004
28.3 Swisscanto (LU) EFTechnology 141.15
"'23 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.04
560 ' Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 308.25¦ 
26/ d

J" Crédit Suisse
334 CS PF (Lux) Balanced CHF 176.74
258 CS PF (Lux) Growth CHF 178.25

1390 CSBF(Lux) EuroA EUR 116.51
126 CS BF (Lux) CHFA CHF 283.48
158 CSBF (Lux) USDA USD 1114.6

328.75 CS EF (Lux) USA B USD 666.97
82

fî  

CS EF 
Swiss Blue Chips CHF 214.17

„„ . CS REF Interswiss CHF 199.4629 d

"s LODH
2.98 LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.96
27.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 15095
341 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 321.21

6 LODH Swiss Leaders CHF 115.52
91 LODHI Europe Fund A EUR 6.77

1 UBS
1i44 UBS (CH)BF-High Yield CHF 81.64
63.9 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1652.89
408 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1992.58

15.25 UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1766.69
470 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1083.93

229 -9 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.75
yt UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.59

mf3 
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 164.46

449 UBS (Lux) EF-USA USD B 92.25

269 UBSlOOIndex-Fund CHF 5150.08
1407

305.25 EFG Bank
917 EFG Equity Fds N.America USD 112.65

m5 EFG Equity Fds Europe EUR 140.91

J« EFG E1uitV Fds Switzerland CHF 142.49

3
 ̂ Raiffeisen

2.31 Global Invest 45 B 140.3
126.2 d Swiss Obli B 150.2

141 SwissAc B 308.82

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 3.8 4.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.69 46.46
8304 AGF 93.3 94.7
8302 Alcatel 8.54 8.77
8305 Altran Techn. 7.21 7.27
8306 Axa 27.12 28.05
8470 BNP-Paribas 77.65 80
8334 Carrefour 48.25 48.25
8312 Danone 104.8 106.7
8307 Eads 23.03 23.45

EDF 41.75 44.24
8308 Euronext 69.15 70
8390 France Telecom 16.41 16.52
8309 Havas 3.82 3.78
8310 Hermès Int'l SA 63.9 63.45
8431 Lafarge SA 95.9 98.1
8460 L'Oréal 78.8 79.4
8430 LVMH 78.25 79.05
8473 Pinault Print. Red. 102.5 102.7
8510 Saint-Gobain 56.15 56.95
8361 Sanofi-Aventis 73.15 71.05
8514 Stmicroelectronic 11.53 11.83
8433 Suez SA 32.11 32.67
8315 Téléverbier SA 49.1 49.15
8531 Total SA 52 52.4
8339 Vivendi Universal 26.1 26.53

7306 AstraZeneca 3183 3217
7307 Aviva 714 726
7319 BPPIc 637 636
7322 British Telecom 240 .246.25
7334 Cable & Wireless 115 119
7303 Diageo PIc 931 925.5
7383 Glaxosmithkline 1422 1437
7391 Hsbc Holding Pic 956 956.5
7400 Impérial Chemical 363 366
7309 Invensys PIc 18.25 18
7433 LloydsTSB 518 525
7318 Rexam PIc 498.75 506
7496 Rio Tinto Pic 2775 2806
7494 Rolls Royce 435 435.75
7305 Royal BkScotland 1719 1736
7312 Sage Group Pic 229 229.25
7511 Sainsbury (J) 351.25 353.75
7550 Vodafone Group 114.5 117

XstrataPIc 2257 2249

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmto NV 20.89 21.03
8951 Aegon NV 13.17 13.6
8952 Akzo Nobel NV 43.34 43.36
8953 AhoId NV 7.1 7.01
8954 Bolswessanen NV 11.1 11.09
8955 Fortis Bank 27.99 28.46
8956 INGGroep NV 31.84 32.58
8957 KPN NV 9.21 9.38
8958 Philips Electr.NV 25.72 26.15
8959 Reed Elsevier 11.73 11.81
8960 Royal Dutch Sh.A 27.5 27.67

TPG NV 27.59 27.96
8962 Unilever NV 18.2 18.22 8111 Inter.Paper
8963 Vedior NV [4.74 14.33 - ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
FRANCFORT (EUm) SI20 JP Morgan Chase
7011 Adidas 36.08 35.86 - Kellog
7010 AllianzAG 123.96 126.7
7022 BASFAG 62.54 62.08
7023 Bay.Hypo&Verbk 32.1 33.1
7020 Bayer AC 37.97 37.87
7024 BMWAG 39.56 39.3
7040 CommerzbankAG 27.94 28.21
7066 DaimlerchryslerAG 39.7 39.52
7063 Deutsche BankAG 87.24 87.5
7013 Deutsche Bôrse 109.97 111.08
7014 Deutsche Post 19.11 19.02
7065 Deutsche Telekom 12.16 12.2
7270 E.onAG 94.83 95.71
7015 EpcosAG 10.75 10.58
7140 LindeAG 64.47 64.37
7150 ManAG 56.9 57.58
7016 MetroAG 44.52 45.16
7017 MLP 14.6 14.8
7153 Mûnchner Riickver. 110.08 111.8

Qiagen NV 11.78 11.74
7223 5APAG 141.1 141
7220 ScheringAG 90.62 90.7
7221 Siemens AG 63.11 62.92
7240 Thyssen-KruppAG 27.68 27.76
7272 VW 58.72 59.12

SMS 3.8

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Osco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchiysler
Dow Chemical

70.25
72.73
65.5

17.57
48.47
44.02
58.22
51.11
68.78
18.47
62.95
50.95
35.81
36.2

39.84
19.93
9.75

77.71
68.37

105.35

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xprnx

142.66
55.09
30.26
16.65
5.06

62.74
33.49
33.58
44.73
30.04
35.2

58.24
14.38

TOKYO (Yen
8631 Casio Computer 2190 2190

Daiichi Sankyo 3220 3220
8651 Daiwa Sec 1293 1318
8672 Fujitsu Ltd 887 877
8690 Hitachi 700 704
8691 Honda 3810 3820
8606 Kamigumi 847 847
8607 Marui 1574 1604
8601 Mitsub. UFJ 1550000 1580000
8750 Nec 633 626
8760 Olympus 3240 3260
8608 Sanyo 223 222
8824 Sharp 1957 1976
8820 Sony 5160 5160
8832 TDK 8600 8580
8830 Toshiba 737 727

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

le Nouvelliste REWTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.4 22.I
8951 Nokia OYJ 15.2 15.48
8952 Norsk Hydro asa 173 172.5
8953 VestasWind Syst. 166.25 167
8954 Novo Nordisk-b- 395 398
7811 Telecom Italia 2.099 2.14
7606 Eni 23.83 23.89

RepsolYPF 22.17 22.25
7620 STMicroelect. 11.556 11.74
8955 Telefonica 13.24 13.39

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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LE RHIN ? frontière naturelle avec l'Allemagne, a
été dessiné et redessiné au fil des siècles. Plusieurs
villes ont ainsi été coupées en deux, mais gardent le
même nom. Leurs habitants conservent des liens
étroits. En route pour Laufenburg et Rheinfelden.

!

Chèvre ou tigre? Un peu des deux sans doute. Un concours a été orga
nisé à Rheinfelden pour rappeler l'histoire de la ville, sauvée par une
chèvre...

n i
JL .Bfcw

ufenbure. une bourgade au charme médiéval !m ™ ,™
ri : T. ¦ ° ° 10 20 30 km ©leniable. I I

PHOTOS: JULIEN HEIMANN
Logée dans le creux entre la
Forêt-Noire et le Jura, Laufen-
burg présente des ruelles en
rangs serrés. De minuscules
maisons collées forment une
collerette autour de son église
et des ruines de l'ancien châ-
teau des Habsbourg. Au dé-
tour d'une place, le fameux
pont-frontière s'allonge
jusqu'aux berges allemandes.
Reconstruit en pierre après les
bombardements de la Pre-
mière Guerre mondiale, ce
lien était autrefois en bois. Le
Rhin lui-même a été sécurisé,
assagi. Plus de cascades, ni de
rochers dominants, seule-
ment un long écoulement vert
émeraude.

L'ancien poste de douane
est aujourd'hui un cabinet
d'architecture. «Les douaniers
sont en amont, à un kilomè-

tre», signale celui qui s'occupe
de la conservation du patri-
moine du lieu. De l'autre côté
du pont, rien ne signale que
1 on est en Allemagne. Alors
qu'en Suisse les restaurants
gastronomiques affichent une
carte déclinant les poissons,
c'est «Le Pékin» qui fait front
au Rhin. Plus haut, la ven-
deuse de glaces sourit à l'arri-
vée d'une classe d'écoliers.
«Oui, nous sommes en Allema-
gne ici, mais Laufenburg, c'est
un seul village. On parle la
même langue, on a le même
accent», répond-elle à' une
touriste. Plus bas, le postier a
le même discours. Mais au
moment de savoir s'il livre le
courrier aussi bien en Suisse
qu'en Allemagne, 0 se ravise.
«Bien sûr que non, ma tournée
s'arrête au pont.»

A une trentaine de kilomè-
tres en direction de Bâle, la

ville de Rheinfelden vit le
même dilemme. Plus animée
que sa voisine, cette cité de
11000 habitants déborde
d'imagination. Sur la rue cen-
trale abritée par des remparts
fort bien restaurés, des chè-
vres de pacotille sont mises en
évidence, sur les terrasses, les
fenêtres, devant les églises,
dans les vitrines des magasins
même.

Sauvé par les chèvres
«C'est pour rappeler l 'his-

toire de la ville», explique la
jeune femme de l'office du
tourisme, ouvert pendant la
pause de midi, comme c'est
rarement le cas en Suisse. «Au
moment du siège de Rheinfel-
den par les Suédois, après des
jours de combats, un tailleur
perché sur les fortif ications eut
une idée en voyant une chè-
vre», raconte-t-elle. «Il prit la

peau de l'animal, s'y glissa et
ne cessa défaire des allées et ve-
nues sous les yeux des assié-
geants. Les Suédois, pensant
que la ville regorgeait de vivres,
renoncèrent à maintenir un
siège qui promettait d'être
long...» Aujourd'hui, un con-
cours de déguisement de chè-
vres est ouvert. Les œuvres se-
ront vendues à titre humani-
taire lors du marché d'au-
tomne les 7 et 8 octobre.

Comme à Laufenburg, un
pont relie Rheinfelden à
Rheinfelden-Baden en Alle-
magne, agglomération plus
commerciale. A chaque Nou-
vel-An, la population se réunit
au milieu du fleuve où est or-
ganisé un concert de jazz.
Chaque fête, qu'elle soit reli-
gieuse ou non, est l'occasion
pour la commune argovienne
de se rapprocher de sa jumelle
allemande.

Bk.

A Rheinfelden,
une plage a
été aménagée
sous le pont.

I

http://www.soleuno.ch
http://www.rheinfelden.ch
http://www.floesserweg.ch


Lobbv cantonal au def
RAIL ? Les cantons réussiront-ils, comme en 2004, à empêcher une
nouvelle coupe de 30 millions dans les subventions fédérales au trafic
régional? Réponse en décembre. Mais ils sont remontés.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les cantons ont eu une mauvaise sur-
prise mi-juillet: une lettre du Départe-
ment fédéral des transports les aver-
tissait qu'ils recevraient, pour 2007, 30
millions de moins que prévu pour
couvrir leurs dépenses en matière de
trafic ferroviaire régional. Si le man-
que est important pour certains, tous
sont confrontés au problème que
pose une annonce aussi tardive.

Planification avancée
L'économie de 30 millions paraît

mesurée, sur une subvention fédérale
globale de 1,2 milliard. Pour les can-
tons romands, elle équivaut à des
coupes allant de 300 000 francs (Ge-
nève) à 2,7 millions (Valais), en pas-
sant par 680 000 francs pour le Jura,
912 000 francs pour Neuchâtel, 1,5
million pour Fribourg et 2,5 millions
pourVaud.

Mais le taux de subventionnement
fédéral varie beaucoup: 42% à Ge-
nève, 67% pour Vaud, 73% à Neuchâ-
tel, 79% à Fribourg, 88% en Valais et
92% pour le Jura. A cela s'ajoute que la
planification des transports ne se fait
pas en un jour. Pour 2007, elle est pra-
tiquement faite : commandes
conclues, offres de prestations an-
noncées, voire publiées.

Objectif
non communiqué

D'où vient ce couac? L'origine date
de février, lorsque le Conseil fédéral a
décidé qu'il fallait économiser 300
millions de plus que prévu, pour obte-
nir un budget 2007 équilibré et un
plan financier à moyen terme sans
nouvelles dettes. Tous les départe-
ments s'y sont attelés et, début juillet;
le Conseil fédéral a pu annoncer: «Ob-
jectif atteint».

Comment? On connaîtra l'ensem-
ble des coupes mi-septembre. Pour
l'heure, une seule a fait quelque bruit:
sur l'objectif de 300 millions, l'Office
fédéral des transports s'est aperçu
qu'on lui imposait une économie de
30 millions sur le trafic régional et
qu'il fallait peut-être en informer les

Le Département fédéral des transports va réduire les subventions concernant le trafic ferroviaire régional, KEYSTONE

cantons. C'était effectivement un peu
tard.

Le lobbying démarre
Les cantons ont déjà commencé à

organiser la contre-offensive. Comme
c'est le Parlement qui, en décembre,
doit voter le budget 2007, un intense
lobbying va démarrer auprès des dé-
putés pour qu'ils refusent la proposi-
tion du Conseil fédéral au chapitre du
trafic régional.

L'opération a réussi une première
fois en 2004: la coupe de 30 millions a
été ramenée à 10. Outre la question
des délais, les cantons estimentle mo-

ment mal venu d opérer de nouvelles
coupes. D'abord, le Parlement n'a pas
encore voté le_s troisième volet (finan-
cier) de la nouvelle péréquation et ré-
partition des tâches. Ensuite, il est en
plein débat sur le trafic d'aggloméra-
tion, après le refus du projet de ré-
forme des chemins de fer.

Prévoir
les nouvelles dépenses

Enfin , les coupes dans le trafic ré-
gional sont intégrées dans un budget
2007 qui se soldent par un excédent
de recettes de près de 1 milliard. Bien
sûr, pour le Conseil fédéral , c'est pré-

cisément grâce à de telles économies
qu'on peut sortir des déficits budgé-
taires. Et si les bénéfices se maintien-
nent ces prochaines années, ce sera
par de nouveaux sacrifices.

Le Département fédéral des finan-
ces entend en effet alléger les tâches
de l'Etat pour économiser encore près
d'un milliard par an jusqu'en 2010.

Pour compenser les nouvelles dé-
penses, inévitables, qui se dessinent:
mise en place de la nouvelle péréqua-
tion et de la loi révisée sur l'asile, ren-
flouement des caisses de pensions
CFF et Publica: il y en a pour environ 6
milliards.

ACCIDENT DE CHAR HAUTE MONTAGNE
À BIÈRE 

* ¦ 
¦ ¦ I Iune vitesse Neige boueuse sur les cols

excessive "
La justice militaire a ouvert une
enquête après l'accident de
char survenu jeudi près de
Bière. Pour l'heure, la piste
d'une vitesse excessive est pri-
vilégiée. Quatre recrues et un
sergent ont été légèrement
blessés dans l'accident.

L'obusier blindé M 109 s'est
retourné juste après un virage à
angle droit, sur un terrain qua-
siment plat près de Ballens. «Il
est possible que le char roulait à
une vitesse excessive, mais nous
n'en sommes pas encore sûrs», a
expliqué hier à l'ats Martin 1m-
menhauser, chef d'information
de la justice militaire. L'enquête
ouverte par la justice militaire
devrait prendre plusieurs se-
maines. Une expertise techni-
que du véhicule et des audi-
tions sont prévues. L'obusier
blindé est détruit et ne pourra,
en principe, pas être réparé, a
précisé M. Immenhauser. Des
cinq blessés, un seul restait
vendredi hospitalisé en obser-
vation à Morges. «Le soldat héli-
porté par la Rega au CHUV à
Lausanne souffre de mal de dos
mais il a pu quitter l 'hôpital», a
ajouté M. Immenhauser. Avec
ses trois camarades, il a rejoint
la troupe pour effectuer sa der-
nière semaine d'école de re-
crue. ATS

Après un mois de juillet le
plus chaud jamais mesuré,
celui d'août se montre carré-
ment frisquet en comparai-
son. En quelques jours, le
mercure a chuté de 15 degrés.
La limite des chutes de neige
se situait vendredi à 2400 mè-
tres.

Les cols de haute monta-
gne peuvent être couverts ÉJn^St^ÉJij^momentanément de neige
boueuse, a indiqué Viasuisse. —. -.:.. :.
Dix centimètres de neige fraî-
che sont tombés sur le Grand
St-Bernard ou au col de la
Flùela selon Météosuisse.

L'air frais arrivant de la
Mer du Nord a fait baisser les HMM)
températures sur le Plateau sjgg
jusqu'à 12 degrés. Les valeurs
maximales se situaient ven- jj£?*^«2j^^r
dredi àlS degrés à Genève et à Bj&jH
peine 20 à Bâle. Elles ne de-
vraient pas changer ces pro- *>y y ^?~ .g*
chains jours. ^aÊ^mm^^^^Des arrivées d'air froid ne Wt, l • .
sont pas rares en août, a indi-
qué un collaborateur de Mé-
téosuisse. Elles peuvent nous
paraître particulièrement r

 ̂
-" *• .

désagréables en raison de la JmmféS .̂ *ç
canicule précédente, selon
lui. *2' -VR. J

Dimanche dernier, les
températures dépassaient en- I i ! t : ¦ -ir m —m) tmm\ WL ! 
core les 30 degrés, ATS Hier au col de la Fliiela (2200 m), les vaches paissaient dans la neige, KEYSTONE
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EMMENTAL

Accident
d'hélicoDtère

Carambolage
dans un tunnel
autoroutier

Un hélicoptère s'est écrasé
hier matin près de la com-
mune bernoise d'Ami, dans
l'Emmental. Le pilote est in-
demne. L'appareil a été détrui
lors de sa chute. L'enquête a
été confiée au Bureau fédéral
d'enquête sur les accidents
d'avions. L'hélicoptère effec-
tuait un vol de contrôle techni
que lorsque cet accident a eu
lieu. L'appareil du type Robin-
son R22 a fait une brève es-
cale. Lors du décollage, il a
commencé à prendre de la
nauteur avant ae toucner a
nouveau le sol et de se renve
ser, a annonce la ponce canto-
nale bernoise. Les dégâts son
estimés à 160 000 francs.

HORW

Un carambolage impliquant 12
véhicules a fait un blessé légei
hier à 7 heures dans le tunnel
de Spier sur l'autoroute A2 à
Horw. C'est un choc entre
deux voitures qui est à l'origine
de six autres collisions sur les
voies en direction de Lucerne,
a précisé la police cantonale
lucernoise.

Sur un tronçon de 300 mètres,
dix voitures, un semi-remor-
que et un train routier s'y sont
trouvés impliqués.
Cinq voitures accidentées ont j
dû être évacuées, ce qui a en-
traîné la fermeture du tunnel
durant 50 minutes.

DUBENDORF

Samuel Schmid
an rnnrort

des Stones
Le conseiller fédéral Samuel
Schmid assistera ce soir au
concert des Rolling Stones sur
l'aérodrome miliaire de Dùben-
dorf, de même que 82 jeunes
en dernière année d'apprentis-
sage au Département fédéral
de la protection de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS). Sa-
muel Schmid examinera le dis-
positif mis sur place à l'aéro-
drome de Dùbendorf, avant de
rencontrer les apprentis invi-
tés au concert par le DDPS et
l'organisateur de la manifesta-
tion. Il assistera ensuite à la
démonstration prévue par la
Patrouille suisse, avant
d'écouter les Rolling Stones, a
communiqué vendredi le

la nuit de jeu
enden alors c
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Ainsi meurent les chars d'assaut
ARMEE ? Chaque année, des centaines d'engins sont
des années 1960. Reportage à Ecublens.

démobilisés, à l'instar des obusiers M109

PATRICK VALLÉLIAN

Les métaux se frottent. Ils crissent alors que la
pince suspendue au bout du câble de la grue
glisse lentement sur le long canon de l'obusier
blindé M109. La puissante mâchoire s'arrête.
Tente de mordre l'acier. En vain. Le canon a ga-
gné. Il reste bien planté dans la tourelle du char.

Mais ce n'est que partie remise. La pince re-
vient à la charge quelques secondes plus tard.
Plus rageusement. Plus méthodiquement en-
core. Elle reprend le gros tuyau d'acier dans sa
gueule. Elle glisse sur quelques centimètres et
réussit enfin à enfoncer ses dents dans l'alliage
de fer et de carbone. Enfin , il cède. Crac... Milli-
mètre après millimètre, le canon sort de son sup-
port en criant. La grue du ferrailleur Thévenaz-
Leduc SA, à Ecublens, près de Lausanne, a gagné.
Le char, jadis honneur de l'armée suisse, vient de
perdre ce qui faisait sa force. Son honneur...

Sol huileux et sombre
Ainsi meurent les machines de guerre à croix

blanche dans la grande et haute halle de la so-
ciété de recyclage de métaux, au milieu des amas
de câbles de cuivre, de plaques d'acier, de frigos
qui attendent d'être démontés. «Nous recevons
des lots de dix chars désarmés au préalable à la
p lace d'armes de Thoune (BE). En tout, nous en
aurons traité 56 en juillet », explique Sergio Pe-
rotti, fondé de pouvoir de la société vaudoise,
alors que les cinq hommes qui travaillent autour
de l'engin de mort s'attaquent aux boulons de la
tourelle. Ils sautent les uns après les autres et
tombent sur le sol huileux et sombre. Bruit sourd
à l'arrivée...

Dans un jour et demi, le tank aura disparu. Ne
restera qu'un amas de pièces découpées avant
d'être hachées menu et de partir, selon la de-
mande, en Allemagne, en France ou en Italie. A
moins qu'une entreprise suisse ne l'achète pour
fabriquer des poutres ou des fers à béton, remar-
que Sergio Perotti au moment où un élévateur
vient chercher les chenilles des chars. Enroulées,
elles sont déposées sur le sol. «L'aluminium ser-
vira pour construire des voitures.»

Le prix restera secret
Et au poids, que représentent ces 20 tonnes

de métaux usés? «Toutdépenddu marchédes mé-
taux», répond Sergio Perotti. «Mais disons qu'en-
tre 5000 et 15 000 francs, nous sommes dans les
prix.» Une bonne affaire pour Thévenaz-Leduc
SA? «Top secret», répond le fondé de pouvoir.
«Nous nous sommes entendus avec Berne pour ne
pas divulguer de chiffres. Tout ce que je peux dire
c'est que nous payons le char et que l'affaire est
rentable pour nous».

Ceci dit, ces montants sont des clopinettes
comparés aux millions qu'ont coûté ces chars à
l'achat et aux dizaines de milliers de francs qu'ils
pourraient rapporter en cas de vente à un pays
tiers.

Mais c'était avant que la polémique soulevée
par l'exportation de vieux matériel de guerre du-
rant l'été 2005. A l'époque, la Suisse voulait ven-
dre 180 chars Ml 13 (*) aux Emirats arabes unis
pour un montant de 12 millions de francs sans
savoir qu'ils allaient être revendus ensuite à
l'Irak, pays en guerre. Ce qui est formellement in-
terdit par la loi. Tollé politique. En mars dernier,
le Conseil fédéral a donc décidé que les arme-

Un fondé de pouvoir de Thévenaz-Leduc avoue tout de même un pincement au cœur à voir ces engins de guerre partir en lambeaux: «J'étais officier à l'armée...» KEY

ments obsolètes seraient revendus ou remis gra-
tuitement au pays producteur. Ou qu'ils pour-
raient être vendus à un Etat tiers «démocrati-
que», si le pays d'origine donne son aval et si
l'acheteur s'engage à signer une déclaration de
non-réexportation. Voilà qui signait l'arrêt de
mort de nos vieux M109, en vente depuis quel-
que temps déjà. Dans ces conditions, ils n'inté-
ressaient plus personne, explique-t-on chez Ar-
masuisse en ajoutant que les destructions cou-
vrent les coûts. Des coûts dont on ne saura rien.
Secret défense...

«Ça fait drôle...»
Des secrets dont se moquent les deux hom-

mes qui travaillent à l'intérieur du monstre dé-
chu. Eux préfèrent sourire. «Ça fait drôle de dé-
monter un char», confie Sébastien. «Surtout que
j 'ai servi dans une machine comme celle-là
quand j 'étais soldat. Enfin , c'était avant que je
réussisse à me faire virer».

Une sorte de revanche sur la grande muette
pour le jeune homme? «On peut dire ça comme
ça. En tout cas, ça me fait p laisir», répond-il avant
de retourner dans la carcasse continuer son œu-

, PUBLICITÉ 

vre de destruction. Sergio Perotti, lui, avoue tout
de même un pincement au cœur à voir ces en-
gins de guerre partir en lambeaux. «J 'étais officier
à l'armée. Je me dis que c'est du matériel qui peut
toujours servir un jour. Enfin , c'est le politique qui
décide».

(*) Jeudi , Armasuisse a annoncé que la société
Thévenaz-Leduc s'occupera aussi du désossage
de 550 chars de grenadiers Ml 13 vieux d'une
quarantaine d'années.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LOCARNO

Les progrès du cinéma suisse
Les films suisses ont une chance de se et «Je m'appelle Eugène». Une étude de
faire une place dans les salles obscures l'Université de Lausanne a toutefois m m
du monde entier, s'ils sont «populaires montré que trop peu de films suisses fl ¦ L
et de qualité» . C'est la conviction expri- sont connus du grand public , a souligné M Ï W^̂ M Wmée hier par le conseiller fédéral Pascal pour sa part Frédéric Jauslin , directeur t
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Couchepin, en visite au Festival interna- de l'OFAC. C'est pourquoi de nouveaux m^^^^^^^^m Mtional du film de Locarno. Le ministre de **̂  instruments de promotion ont été mis mmSi^mwmémm Mla culture s'est félicité des progrès réali- "M sur pied , tant pour la Suisse que l'étran- T& t̂tT ^̂ W "Les 

abus dans 
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droit 

d 'asile tont du tort à tous
ses. ^S Ber- û l/^Ti ŷ ¦ les vrais réfugiés. Avec la loi révisée sur l'asile

((Aujourd 'hui , un f ilm doit répondre Une journée du cinéma suisse est L\ W et la nouvelle loi sur les étrangers nous pouvons
à des standards élevés de qualité pour par ailleurs organisée pour la première fl ¦ mieux agir contre ceux qui abusent de notre
connaître le succès. Les grosses f icelles I __. fois cette année dans le cadre du Festival I^^^^^^^^ B̂ tradition 

humanitaire 
ou immigrent clandestine-

classiques des f ilms industriels holly- Pascal Couchepin était à Locarno hier du film international de Locarno. Elle § ment en Suisse. Tout le monde y gagne: les vrais
woodiens ne suffisen t p lus», a souligné pour défendre le cinéma suisse, KEYSTONE aura lieu mardi prochain, avec notam- réf ugiés et les citoyennes et citoyens qui ont
Pascal Couchepin. Pour le ministre de la ment la projection de «Fragile» de Lau- besoin de sécurité.»
culture, «c'est une chance pour le cinéma rent Nègre et de «Jeune homme» de Par conséquent: / flfÇ SUE * I 3SÊÊGsuisse». Les cinéastes de la nouvelle gé- section cinéma de l'Office fédéral de la Christoph Schaub. A » J^Z
nération ont des choses originales à dire culture (OFAC), Nicolas Bideau. Le suc- Et aujourd'hui déjà , les spectateurs Gl iGS Gli'tiilSf Gt'Set sont capables de faire partager avec ces du cinéma suisse de demain nous pourront voir le documentaire «La Liste Comité ïnterpartis pour une Suisse ^^  ̂ (3
talent leur univers créatif. dira si la voie choisie est la bonne, a sou- de Caria» de Marcel Schùpbach , consa- sûre et humanitaire à^̂ m mr M̂ ^ ÊÊ MMLa Confédération a choisi de miser ligné Pascal Couchepin. Et de noter les cré à Caria del Ponte, procureur au Tri- j ean-ciautie Mermoud ^J«Jf
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Le massacre continue
LIBAN ? Israël coupe les derniers accès autoroutiers. La menace des missiles
du Hezbollah se rapproche de Tel Aviv.
SAM GHATTAS

Israël a intensifié hier ses
bombardements au Liban,
visant quatre ponts sur la
principale autoroute desser-
vant le nord du pays, tandis
qu'aux Nations unies les
tractations sur une résolu-
tion, éventuellement en deux
étapes, semblaient progres-
ser. Enfin , hier soir, des mis-
siles longue portée du Hez-
bollah sont tombés au nord
de Tel Aviv.

Pour la première fois,
l'aviation israélienne a
frappé en pays chrétien, au
nord de Beyrouth, détruisant
quatre ponts sur la principale
autoroute côtière reliant la
capitale libanaise à la Syrie,
isolant davantage le Liban
alors que le blocus maritime
et aérien israélien a large-
ment fermé les autres points
d'accès au pays. Quatre civils
libanais ont été tués et dix
autres ont été blessés lors de
ce raid, selon la Croix-Rouge
libanaise.

Les ponts ont été visés
pour interrompre l'achemi-
nement d'armes en prove-
nance de la Syrie, selon un
porte-parole de l'armée is-
raélienne. Cet axe routier
était un «cordon ombilical»
pour l'acheminement de
l'aide humanitaire, dont les
convois vont devoir emprun-
ter des routes secondaires, a
déclaré Christiane Ber-
thiaume, une responsable du
Programme alimentaire
mondial (PAM) des Nations
unies.

57 civils ensevelis
sous les décombres

D'autres bombarde-
ments, près d'Al-Qaa, non
loin de la frontière syrienne,

ont fait au moins 23 morts et
17 blessés, selon un respon-
sable de la Défense civile li-
banaise. Les hôpitaux syriens
où les victimes ont été trans-
portées faisaient état de 28
morts, des ouvriers agricoles
qui chargeaient des légumes
dans un entrepôt réfrigéré.

Les avions de Tsahal ont
aussi continué de pilonner le
sud du Liban et les quartiers
Sud de Beyrouth. Selon des
responsables libanais des
services de sécurité, deux
maisons ont été détruites à
Taïbeh et Aïta al-Chaab, à
quelques kilomètres de la
frontière israélienne. Cin-
quante-sept personnes
étaient ensevelies dans les
décombres.

Au sol, de violents com-
bats se poursuivaient dans le
sud du Liban entre les soldats
israéliens et les combattants
du Hezbollah, qui ont af-
firmé avoir tué plusieurs sol-
dats près des localités d'Aita
al-Shab et Markaba. L'armée
israélienne a confirmé la
mort de deux de ses hom-
mes, mes par un missile anti-
char du Hezbollah, tandis
que deux autres militaires
ont été blessés.

Près de Tel Aviv
L'intensification de l'of-

fensive israélienne intervient
au lendemain des menaces
du chef du Hezbollah,
Cheikh Hassan Nasrallah, de
frapper Tel Aviv, et du tir
d'une centaine de roquettes
sur le nord d'Israël en moins
d'une heure, faisant huit
morts. Il s'agissait d'un des
bilans les plus lourds depuis
le début de l'offensive israé-
lienne contre le Hezbollah au
Liban le 12 juillet.

Vingt- quatre j ours de vio -
lents combats n'ont pas fait
cesser les tirs de roquettes et
près de 190 de ces projectiles,
dont 45 en moins d'une
demi-heure, ont atteint ven-
dredi le nord d'Israël. Selon la
police, trois Arabes israéliens
ont été tués dans les localités
de Mughar, Majdel Krum et
Dir el-Assad. Plus de 2400 ro-
quettes ont atteintle pays de-
puis le 12 juillet.

Trois missiles à longue
portée se sont abattus hier
soir sans faire de blessé à Ha-
dera, à environ 75 kilomètres
au sud de la frontière liba-
naise, soit à une quarantaine
de km au nord de Tel-Aviv, a
annoncé la télévision israé-
lienne. Deux de ces engins
sont tombés dans des sec-
teurs inhabités, et un troi-
sième aux abords d'Hadera.

Jamais des roquettes du
Hezbollah n'étaient tombées
aussi au sud de la frontière.

D'après un décompte des
Nations unies, les combats
ont fait au moins 863 morts
et 3280 blessés au Liban, en
majorité des civils. Près de
914000 personnes ont par
ailleurs été déplacées, selon
Ben Negus de l'Office de
coordination des Affaires hu-
manitaires. En Israël, le bilan
s'élève à 74 morts - 44 soldats
et 30 civils.

Hâte-toi lentement...
Sur le plan diplomatique,

les Etats-Unis et la France
continuaient de négocier un
projet, voire deux, de résolu-
tions - l'une sur la cessation
des hostilités et un accord
politique, l'autre sur le dé-
ploiement d'une force inter-
nationale. Washington et Pa-
ris, a expliqué 1 ambassadeur sadeur russe aux Nations

adjoint chinois
Liu Zhenmin,
«ont fait des
progrès sur cer-
tains aspects».
Mais des diver-
gences subsis-
tent concer-
nant le fait de
savoir s'il faut
«d'abord un
cessez-le-feu ou
d'abord un dé-
p loiement»
d'une force in-
ternationale
dans le sud du
Liban, a-t-il dit.

La France
refuse l'envoi
de soldats tant
que les hostili-
tés se poursui-
vent et juge «es-
sentiel» de par-
venir a un ac-
cord politique,
«préalable in-
contournable à
l'envoi d'une
force interna-
tionale au Li-
ban», a rappelé
jeudi le prési-
dent Jacques
Chirac.

Jeudi, la se-
crétaire d'Etat
américaine
Condoleezza
américaine Les quartiers chrétiens ont été touchés pour
Condoleezza la première fois, KEYSTONE
Rice a laissé en-
tendre que les
Etats-Unis étaient prêts à un unies, Vitaly Tchourkine, n
compromis, se disant favora- dissimulait pas une certain
ble à un cessez-le-feu immé- impatience. «Nous avons bt
diat. soin d'un cessez-le-f eu w

Impatience
russe

Reste que les discussions
se poursuivaient et l'ambas-

unies, Vitaly Tchourkine, ne
dissimulait pas une certaine
impatience. «Nous avons be-
soin d'un cessez-le-feu ur-
gent, voilà ce que je peux vous
dire. Un cessez-le-feu urgent.
Nous y travaillons très dur»,
a-t-il assuré sans préciser
combien de temps serait né-
cessaire pour y parvenir, AP

La tecnnique au sommet
EXPÉRIENCE ? Un robot «renforçateur de jambes» permettra-t-il à un alpiniste
japonais de hisser un tétraplégique au sommet du Breithorn? Réponse aujourd'hui.

Le professeur assiste à l'entraînement du porteur, KEYSTONE

C'est une expérience hors- dont le robot qu'il a mis au
normes qui aura lieu au- point devrait permettre cet ex-
jourd'hui au Breithorn (4164 ploit, a présenté hier à Zermatt
mètres): un alpiniste japonais, son invention.
Takeshi Matsumoto, va en ten- Il s'agit de deux coques pla-
ter l'ascension en portant sur cées le long de la jambe qui as-
son dos un tétraplégique, son sistent le porteur en lui permet-
compatriote Seiji Uchida. Le tant de soulever plus de 100 ki-
professeur Yoshiyuki Sankai, los par jambe. Seiji Uchida, 43

ans, paralysé à la suite d'une lé-
sion à la moelle épinière dans
un accident de la route en 1983,
sera peut-être le premier han-
dicapé à arriver au Breithorn,
grâce à un robot développé par
l'université Tsukuba au Japon
et par son professeur en ingé-
nierie Sankai. AP/KEYSTONE

Sur le dos de l'alpiniste, le premier tétraplégique à s'engager dans
l'ascension du Breithorn. KEYSTONE

UKRAINE

lanoukovitch
savoure
sa revanche
Le Parlement ukrainien a ap-
prouvé hier la nomination de
Viktor lanoukovitch au poste de
Premier ministre. Par 271 voix
contre 9 - et nombre d'absten-
tions -, les parlementaires ont
entériné la décision du prési-
dent Viktor Iouchtchenko de
désigner son ancien rival pro-
russe de la «Révolution orange»
à la tête du gouvernement.

Le pro-occidental et réfor-
mateur Iouchtchenko avait re-
connu jeudi que sa décision
pouvait déconcerter, tout en
soulignant qu'il s'agissait d'une
chance historique de surmon-
ter les divisions du pays, après
quatre mois de crise politique
en Ukraine, provoquée par l'ab-
sence de majorité claire aux
élections législatives de mars
dernier.

A l'issue du vote du Parle-
ment, Viktor lanoukovitch a
serré les mains du président
ukrainien en arborant un large
sourire, sous les acclamations
et applaudissements de ses
partisans.

Les parlementaires du bloc
«Notre Ukraine» de M. Ioucht-
chenko étaient assis en silence.
Le président du Parlement
Oleksandr Moroz a alors dirigé
un lanoukovitch radieux vers
les rangs réservés aux membres
du cabinet, déclarant: «C'est
votre siège.»

Ce vote marque le retour
d'un homme qui semblait avoir
été rejeté de la scène politique il
y a 18 mois et avait dû quitter le
pouvoir, sous la pression de la
«Révolution orange». Sa vic-
toire au deuxième tour de la
présidentielle de 2004, enta-
chée de fraude électorale, ayant
été invalidée par la Cour su-
prême. Un «troisième tour»
avait été organisé et remporté
par M. Iouchtchenko.

Les élections de mars der-
nier ont néanmoins fourni l'oc-
casion de rebondir à M. lanou-
kovitch, qui a déjà été Premier
ministre de 2002 à 2004. Au
cours de la campagne, il a as-
soupli ses positions à l'égard de
l'Occident, se déclarant parti-
san d'une coopération avec
l'OTAN et d'une adhésion à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) ainsi qu'à
l'Union européenne.

Le président ukrainien
s'était finalement résolu à nom-
mer son ancien adversaire jeudi
à la tête du gouvernement, reje-
tant les appels de certains de
ses alliés à dissoudre le Parle-
ment et à ordonner de nouvel-
les élections afin de maintenir
Viktor lanoukovitch à l'écart.

Mémorandum. Il avait fait sa-
voir que sa décision avait été
prise après la signature d'un
mémorandum d'unité natio-
nale par M. lanoukovitch qui
assure la continuité des politi-
ques intérieure et étrangère,
d'orientation pro-occidentale
et réformiste, engagées par le
président ukrainien. AP

PUBLICITÉ 
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VETROZ

Entrée - Plat - Dessert
Fr. 18. -

Menu d'affaires Fr. 46.-

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

X^nrww.relaisvalais.ch ,

http://www.relaisvalais.chy
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Carron Excursions
Tel. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 PI-de-lo-Morge (Posto)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)

18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)

18.10 Monthey (Gare AOMC)
18.15 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (sortie village)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

A
PRO

SENECIUTE

•

Animaux

Chiots de
petite race
entre 4 et 6 kg,
poids adultes.
A vendre chiots
schipperke,
1 mâle et 1 femelle
nés le 24.05.06,
pedigree suisse,
puce électronique,
vaccinés, vermifuges
et sociabilisés.

Chenil Daval, Sierre,
tél. 027 458 18 81.

036-355134

SPA Sierre
et environs
A placer
1 chien mâle golden
16 mois, vacciné, cas-
tré, puce électronique.
A placer
plusieurs chatons
de 2 à 3 mois,
vaccinés.
Chenil Daval
tél. 027 458 18 81.

036-355131

Consultations
Soins

Sierre
Sauna

Massages
bain

de vapeur
Ch. des Pins 8,

de 11 h à 21 h, 7/7
F. Savioz

Tél. 027 455 18 33
036-354921

en Vallée d'Aoste, un été sous le signe de l'artisanat

de l'Artisanat Valdôtain de Tradition
Aoste 12 août 2006

Aoste, Place Chanoux
12-16 août 2006
10h -23h

^̂  messageriesdurhône
«L^̂  

Une 
distribution de qualité

rapide,
efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

La version estivale de la Foire millénaire de Saint-Ours,
un événement unique dans tout l'arc alpin. Preuve, s'il
en est, qu'en Vallée d'Aoste, l'attachement aux matières
premières locales et aux anciennes techniques de travail
n'est pas un fait isolé, mais revêt un caractère collectif.

Lartisanat à la fois art et activité.
Exposition de pièces réalisées pour
l'ameublement de la maison et sa décoration

uis 19

Dans toutes
situations difficiles,
jalousie, médisan-
ces, coeur brisé,
examen, bénédic-
tion, protection,
etc.
Tél. 0901 567 120
Fr. 2.50/min.

132-184604

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations

également animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/min.
132-184603

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

BON DE Fr. 10
dès abonnement 3 cartesL. non cumulable .J

mailto:lnfo@buissonnets.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
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Le calme était trompeur
IRAK ? La ville de Mossoul dite sûre, théâtre d'affrontements sanglants.

Au moins 33 personnes ont été tuées hier
dans des attaques en Irak. Dix personnes ont
péri dans un attentat-suicide à al-Hadhar, dans
le nord du pays, lors d'un match de foot entre
une équipe de policiers et un club local.

Un kamikaze a lancé son véhicule bourré
d'explosifs sur le terrain de sports à al-Hadhar, à
90 km au sud de Mossoul, ont indiqué les forces
de sécurité. Sept civils et trois policiers ont été
tués dans l'explosion, qui a aussi blessé 10 au-
tres personnes, a-t-elle ajouté.

Violents affrontements
La ville d'al-Hadhar se situe dans la province

de Ninive, dont la capitale, Mossoul, a été le ma-
tin le théâtre de violents affrontements entre
policiers et membres présumés du réseau al-
Qaïda. Au moins neuf policiers ont perdu la vie.

La situation sécuritaire à Mossoul semblait
pourtant s'améliorer ces dernières semaines, à
tel point que l'armée américaine avait décidé
d'y prélever quelque 3500 soldats pour les en-
voyer en renfort à Bagdad. Compte tenu de la re-
crudescence de violence, un couvre-feu pour la
circulation automobile a été instauré de 10 heu-
res vendredi à 6 heures samedi.

Les corps de dix personnes assassinées par Aux cris de «Mort à Israël» et «Mort à l'Amérique», des centaines de milliers de personnes ont défilé
balles au cours des dernières 24 heures ont par vendredi dans les rues du plus grand quartier chiite de Bagdad, lors d'un rassemblement de soutien
ailleurs été retrouvés à Mossoul hier, a indiqué au Hezbollah engagé depuis plus de trois semaines dans un conflit contre Israël, AP/KEYSTONE
la morgue de la ville.

Femme enceinte tuée qouba (60 km au nord de Bagdad) . «Lafemme et Sakhr, un policier a été tué dans l'explosion
Au nord de Bagdad, deux personnes, dont son mari ont été tués dans l'exp losion», a précisé d'une bombe artisanale au passage de sa pa-

tine femme enceinte qui se rendait à l'hôpital la police. La région de Baaqouba, particulière- trouille, alors qu'un membre des services de sé-
pour accoucher, ont été tuées et deux blessées ment dangereuse, est le théâtre de nombreuses curité de l'ancien régime de Saddam Hussein a
dans l'explosion d'une bombe artisanale au attaques visant les civils et les forces de sécurité été abattu à Amara (365 km au sud de Bagdad) ,
passage de leur taxi à Houweidar, près de Baa- irakiennes. A 65 km au sud de Bagdad, à Jorf al- selon une source sécuritaire, ATS/AFP/REUTERS

BIZUTAGES DANS L'ARMÉE RUSSE

17 morts en huit mois
Dix-sept soldats russes sont lancée après l'émoi suscité par
morts des suites de bizutages le cas d'un soldat battu par plu-
depuis le début de l'année, et sieurs militaires. Il avait dû être
plus de 100 autres ont eu des amputé des jambes et des orga-
problèmes de santé, a annoncé nés génitaux pour stopper la
hier le procureur général Iouri gangrène.
Tchaïka. Selon lui, cette prati- Selon le Parquet, 550 offi-
que est loin de reculer. ciers russes ont été condamnés

Une telle reconnaissance pour avoir battu leurs soldats
officielle de l'ampleur du bizu- en 2005. Le bizutage entraîne
tage dans l'armée russe est ra- des centaines de tentatives de
rissime. En février, le ministre suicides et des milliers de dé-
de la Défense Sergueï Ivanov sériions chaque année dans
avait tenté de minimiser devant l'armée russe, selon Human
les députés la pratique du bizu- Rights Watch. L'ONG a publié
tage militaire et avait accusé les un rapport sur le phénomène
médias d'exagérer le phéno- ayant fait scandale en Russie,
mène. La discussion avait été ATS/AFP

CUBA SPECULE SUR L'APRÈS-CASTRO

Sans George Bush...
Les spéculations sur l'avenir voulons pas d'un changement

brutal, comme en Irak.»
«Il est à la fois là et pas là.

Personne ne sait s'il reviendra et
quand, mais il n'a pas cessé
d'être là. (...) Toutefois, les gens
sentent que rien ne sera p lus
comme avant», écrit la dissi-
dente et journaliste indépen-
dante Miriam Leiva dans le
«Miami Herald».

de Cuba vont bon train alors
que la succession de Fidel Cas-
tro reste entourée de mystère.
Georges W. Bush a affirmé hier
le soutien des Etats-Unis à un
gouvernement provisoire en fa-
veur de la démocratie, héris-
sant la population de l'île.

Jeudi soir, le directeur de
l'organe des Jeunesses commu-
nistes, Rogelio Polanco, a quali-
fié de «futiles» les exhortations
du président américain. «La
seule façon de mettre en œuvre
le p lan de changement de ré-
gime à Cuba concocté par Bush
est de recourir à la force, et celle-
ci ne marchera pas», a-t-il dé-
claré à la télévision. A Cuba, où
le «Lider Maximo» régente
jusqu'aux plus humbles as-
pects de la vie quotidienne et
dans les rues de Miami où vi-
vent des milliers de Cubains en
exil, des développements sont
guettés avec attention. Sur l'île,
l'idée d'une transition supervi-
sée par les Etats-Unis provoque
une certaine aversion. «Nous ne
voulons pas que les Américains
soient impliqués ici», affirme
Ulises, un étudiant. «Ce système
n'a pas d'avenir mais nous ne

Le silence et le secret entou-
rant l'hospitalisation du diri-
geant cubain laissent imaginer
à certains que l'ère Castro tou-
che à sa fin. De nombreux Cu-
bains se demandent à quel mo-
ment Raul Castro se décidera à
prendre la parole en public. Le
quotidien «Granma», organe
du Parti communiste au pou-
voir, a assuré que le vice- prési-
dent tenait «fermement les rê-
nes à la tête de la nation et des
forces armées» sans donner au-
cune précision sur l'état de
santé de Fidel Castro.

Le président vénézuélien
Hugo Chavez doit prononcer
un discours vendredi soir dans
lequel il pourrait livrer quel-
ques indices sur ce qui se passe
en coulisses à Cuba.
ATS/REUTERS

Exode massif
au Sri Lanka
Des milliers de civils conti-
nuaient de fuir hier la ville de
Muttur, au nord-est du Sri
Lanka. Les combats les plus
violents depuis la trêve de
2002 entre l'armée et les re-
belles tamouls y ont éclaté,
faisant 28 morts en deux
jours.

Le Comité international
de la Croix-rouge (CICR) a
indiqué avoir des informa-
tions non confirmées faisant
état d'environ 22000 dépla-
cés à Muttur. Des hommes
politiques locaux ont, eux,
affirmé que la moitié des
60000 habitants de la cir-
conscription de Muttur
avaient été affectés par les
combats.

Les affrontements entre 1
les Tigres de libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE) ont fait 28 victimes en
deux jours, dont 22 civils qui ont péri

Ils fuient les combats meurtriers, KEYSTONE

sous les obus tirés sur les écoles où ils
s'étaient réfugiés. L'armée et les LTTE
se sont rejetés la responsabilités de la
mort des civils. ATS/AFP

armée et

IMMIGRATION ILLÉGALE EN ITALIE ET EN ESPAGNE

Nouveaux débarquements
Les arrivées de clan-
destins sur les côtes ita-
liennes et espagnoles se
poursuivent. Plus de 370
boat-people ont été in-
terceptés hier. Un immi-
grant africain est mort
en tentant de rallier les
îles Canaries.

Au moins 210 clan-
destins ont été appré-
hendés devant l'île ita-
lienne de Lampedusa.
Tous les immigrants ont
été transférés vers un
centre de transit pour
procéder à leur identifi-
cation et déterminer s'ils
peuvent déposer une
demande de droit
d'asile. Jeudi, plus de 240
boat-people avaient été

interceptés à proximité
de l'île.

Le ministre italien de
l'Intérieur Giuliano
Amato a annoncé jeudi
que les arrivées de réfu-
giés de la mer sur les cô-
tes du sud de l'Italie
avaient doublé en un an,
passant de 13000 per-
sonnes en 2004 à pres-
que 23000 en 2005. Sur
les sept premiers mois
de 2006, 11000 person-
nes ont été interceptées.

Espagne: un mort. En
Espagne, un immigrant
africain est mort en ten-
tant de rallier les îles Ca-
naries, tandis que 168
autres sont arrivés sains

et saufs hier matin. Au
total, dix-sept clandes-
tins sont morts depuis le
début de l'année en ten-
tant de rallier l'archipel
espagnol.

Près de 150 candi-
dats à l'immigration
étaient arrivés jeudi aux
Canaries portant à près
de 1000 le nombre d'ar-
rivées de clandestins en
une semaine. «Tout cela
n'est rien comparé à ce
qui nous attend» dans
les prochains jours, a in-
diqué une source poli-
cière. Au total plus de
13 000 clandestins ont
débarqué aux Canaries
depuis le début de l'an-
née. ATS/AFP

Le Nouvelliste

MANCHESTER

La reine hérite
On ne risque pas de confondre la dernière
«acquisition» immobilière en date de la
reine Elisabeth II avec le palais de
Buckingham ou le château de Windsor: en
vertu d'une loi remontant à 607 ans, la
souveraine se retrouve propriétaire d'une
maison de Manchester évaluée à 35 000
livres (52 000 euros), rats compris.
Le 9, Parkdale Avenue de la cité du nord-
ouest de l'Angleterre est un deux-pièces
abandonné, livré aux pillages, dont les ri-
verains demandaient depuis dix ans au
conseil municipal de s'occuper.
Après des années d'enquête, le proprié-
taire du bâtiment de briques rouges ayant
refusé de prendre cette ruine en charge,
les autorités ont déniché une loi médiévale
selon laquelle les logements abandonnés
sont automatiquement livrés à la cou-
ronne.
La municipalité a donc demandé au cabi-
net d'avocats de la reine. Farrer & Co. à
I nnrlrpq la nprmk^inn dp vpndrp la nrn-::;:r:„; :̂;:z _:." ,: „:,„:.pi ieie, UUIIL id luuie iluuvene iluuiesse
pourrait faire grimper le prix. Sa majesté
n'a pas encore fait connaît re sa réponse.
Un voisin du taudis, Ralph McCabe, 52
ans, affirme y avoir capturé 109 rats de-
puis six mois.

ITALIE

Naturalisations
accélérées
Le conseil des minist res italien a approuvé
hier une mesure qui permett ra aux immi-
grés en situation régulière de demander la
nationalité italienne après cinq ans de pré-
sence au lieu de dix actuellement.
Le projet devra attendre la fin des vacan-
ces parlementaires cet automne pour être
adoptée.
Le ministre de l'Intérieur Giuliano Amato a
estimé que cette mesure devrait faire pas-
ser de 10000 à 18000 le nombre de de-
mandes de naturalisation d'adultes mais
ce nombre pourrait considérablement
augmenter, a-t-il souligné, si des dossiers
de naturalisation sont également déposés
pour certains des 50000 enfants d'immi-
grés qui naissent chaque année en Italie.

SUÈDE

Trans (e)
au poulailler
Une poule du sud de la Suède qui a déve-
loppé une crête, un panache et une caron-
cule, et qui fait cocorico, sème la panique
dans son poulailler, a rapporté hier la
presse locale.
Le coq en titre «est très énervé. Les autres
poules sont pour la plupart surtout surpri-
ses mais, de plus en plus, elles semblent
l'accepter», a expliqué la propriétaire du
poulailler, Christel Hammar-Malmgren, à
l'édition en ligne du quotidien régional
«Blekinge LaensTidning».
Mme Hammar-Malmgren s'est levée un
matin de juillet et a entendu deux coqs
chanter, au lieu d'un. A sa grande surprise
elle a découvert qu'une de ses poules
s'était métamorphosée. «Elle avait perdu
l'essentiel de ses plumes de poules, et une
crête et des plumes au derrière avaient
commencé à pousser», a-t-elle raconté.

INCENDIES AU PORTUGAL

Plus de 400 pompiers
I L. * L.sur id ureune

Plus de 400 pompiers soutenus par plus
de 110 véhicules luttaient vendredi contre
six incendies dans le centre et le nord du
Portugal. Les températures dans ces ré-
gions ont atteint un niveau caniculaire qui
ri r \ \ i r*\ \$-  rJi i t r ^ i f  ni i r-r -\r\\ r»c 11 i <r r% i i o m^mi



L'Association pour le Centre médico-social d'Ardon-
Chamoson-Conthey-Vétroz met au concours

1 poste d'aide familiale
à 80%
1 poste d'aide familiale
à 50%
Conditions d'engagement:
- Diplôme d'aide familiale
- Début d'activité à convenir
- Le cahier des charges peut être consulté au CMS

de Vétroz

La priorité sera donnée aux personnes domiciliées sur le
territoire des communes partenaires.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae
et certificats devront parvenir jusqu'au 17 août à:
L'Association pour le centre médico-social,
M™ Béatrice Ifkovits, CP 48, 1963 Vétroz.

Vétroz, le 31 juillet 2006. 036-354752

Restaurant à Sion
cherche

une femme de ménage
une aide de cuisine
avec expérience, parlant français,
tél. 079 467 71 77, après-midi.

036-354959

On cherche en ville de Monthey

collaborateur
pour travail accessoire
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre S 036-354782
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-354782

JH, 30 ans, suisse,
avec handicap physique, cherche

aide-soignante/auxiliaire
de vie (ou similaire)

environ 25-35 ans, disponible,
sérieuse, fiable, flexible (horaires),
vous parlez français ou éventuelle-
ment allemand, aimez la culture

et les bons moments, de préférence
sans contraintes familiales, bien

rémunérée, avec permis de conduire,
logement individuel possible.

Région Valais, i_side@netplus.ch
036-354956

La doctoresse
Carine Beaud Zufferey

spécialiste FMH en pédiatrie,
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical dès le 3 août 2006

Av. Mercier-de-Molin 9,
à Sierre

Consultations et urgences de pédiatrie générale
sur rendez-vous,

petite chirurgie: sutures, pansements, etc.

Ouvert le samedi matin.
Tél. 027 455 54 54.

036-352340

Suppléant/e du responsable de la section
Droit des produits thérapeutiques 80%
Suppléant/e du responsable de la section, en charge du projet pour
l'évaluation des dispositions relatives aux autorisations du droit des
produits thérapeutiques, vous traiterez des dossiers pointus. Vous
participerez au développement de la stratégie.

Titulaire d'un diplôme en pharmacie, en médecine humaine ou vété-
rinaire (év. d'un doctorat), vous avez une bonne communication et
l'esprit d'équipe. Vous avez de bonnes connaissances des procédures
d'autorisation des produits thérapeutiques.

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organisation,
Susanne von Kânel, réf. 576, case postale, 3003 Berne. M. Enderle,
responsable de la section, tél. 031 324 50 41,
Matthias.Enderle@bag.admin.ch, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Un/une gestionnaire clients - Caisse suisse
de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des conven-
tions internationales de sécurité sociale. Examen des demandes de
rentes, calcul des rentes et rédaction en allemand de la correspon-
dance.

Apprentissage d'employé/e de commerce ou formation équivalente.
Capacité de travailler d'une manière indépendante. Apte à rédiger.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement,
tél. 022 795 98 06

Bar a Sion
cherche URGENT

serveur(euse)
qualifié(e)
ou grande expérience.

Tél. 079 467 71 77,
après-midi.

036-354960

60%

Collombey
cherche

coiffeuse

pour remplacement
de deux mois
entre novembre
et janvier 2007.

Tél. 079 600 96 82
036-354970

VÉROLET SION S.A.
Industrie-Camion-Chantier-Auto

Rte des Ronquoz 51 - 1950 SION
cherche

vendeur & magasinier
avec de bonnes références.

A l'aise au téléphone.
Bonne connaissance mécanique.

Flexibilité dans le travail.
Sachant accueillir, conseiller le client.

Très manuel et soigneux.
Bonnes présentations.

Faire offre manuscrite.
Pour Jean-Maurice Vérolet,

tél. 027 329 04 40.
036-355126

Immobilières
location

I MARTIGNY I
Rue Marc-Morand
appartement
3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau,
cheminée.
Tél. 079 635 22 46.

036-354955

v cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

ail Samaritains ¦¦¦¦¦
l—J Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

A VENDRE Z.l. SION
Route de la Drague

(Face Garage SPORTING)
déjà construite en béton armé

dalle de 477 m2
avec sous-sol 352 m2

(y compris fosse pour monte-charge)
sur grand terrain en DDP de 2219 m2.

Situé à 300 m sortie autoroute,
accès facile.

Prix Fr. 300 000.—.
VÉROLET SION S.A., tél. 027 329 04 40.

036-355124
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~̂ u travail'es dans le domaine de la comptabilité et tu désires

^̂ ^  ̂ ^^̂ B maîtriser les techniques de ta profession

^̂ H ? Tu désires connaître 
les 

outils modernes de la comptabilité et
de la gestion pour les utiliser dans ton travail quotidien

? Tu désires élargir tes perspectives professionnelles et devenir
quelqu 'un sur qui l'on compte dans ton entreprise

Cette formation s'adresse à toi
? Des professionnels de la gestion, de la finance et de la fiscalité

s'engagent pour te transmettre leurs connaissances et leurs
expériences

? Cette formation te prépare pour l'obtention d'un diplôme officiel ¦
de niveau fédéral qui fait référence dans le domaine

Séance d'information le jeudi 17 août 2006 à 17H30 au
Centre de formation professionnelle de Sion - Salle 1

Informations : ~̂-s{ 5>-̂079 611 60 20 (\3| fo )̂ « i
info@comptaval.ch Vl̂ U JAW^^
www.comptaval.ch Lfl^

ACOVPm/AL
"̂  ASSOCIATION VALAISANNE DES EXPERTS EN FINANCE ET CONTROLLING

àj ET DES SPECIALISTES EN FINANCE ET COUPTABilSTE/•N

Q

Rendre la vue grâce au vieil or

A vendre cause
départ, Martigny,
proche centre-ville

Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

1-2-3-4 CO
10e année
Français intensif

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

NOUVEAU: INTERNAT dès la
6e année primaire (12 à 17 ans)

cnPMATinrvK

5e /6e p.

mailto:Enderle@bag.admin.ch
mailto:i_side@netplus.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:info@comptaval.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.redcross.ch
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Virgile Reset
SION - SAINT-GALL ? Condamné aux tribunes
pour des raisons administratives depuis le début
de saison, le Français est enfin qualifié. Il vivra
sa première à Tourbillon demain (16 heures).
STÉPHANE FOURNIER
La FIFA a libéré Virgile Reset
hier matin. Un courrier de la
Fédération internationale de
football a communiqué au FC
Sion «l'autorisation accordée à
l'Association suisse de football
de procéder à l'enregistrement
provisoire du joueur Virgile Re-
set en faveur du club pour lequel
il est affilié avec effet immé-
diat». Le document porte la
griffe de Urs Linsi, le secrétaire
général de la FIFA en personne.
Il donne le feu vert au transfuge
de Lorient condamné à s'as-
seoir en tribunes depuis le dé-
but de saison pour des raisons
administratives. «Tout dépend
de moi maintenant pour que
tout fonctionne bien», se réjouit
Reset (21 ans). «Je pourrai libé-
rer toute ma frustration diman-
che. C'est dur de regarder jouer
son équipe, c'est encore p lus dur
quand vous ne pouvez pas l'ai-
der parce qu'un papier vous
manque.» Le cadeau d'anniver-

Ce soir
17.45 Bâle - Grasshopper

Lucerne-Aarau
Zurich-Young Boys

Dimanche

16.00 Thoune - Schaffhouse
Sion - Saint-Gall

Classement

1. Zurich 3 3 0 0 8-0 9
2. Sion 3. 2 1 0 6-3 7
3. Grasshopper 3 1 2  0 4-1 5
4. Young Boys 3 1 2  0 4-3 5
5 Saint-Gall 3 1 2  0 4-3 5
6. Bâle 3 1 1 1  6-4 4
7. Thoune 3 0 2 1 2-5 2
8. Aarau 3 0 1 2  2-7 1
9. Schaffhouse 3 0 1 2  1-6 1

10. Lucerne 3 0 0 3 4-9 0

saire est apprécié. Reset a fêté
ses 21 ans jeudi.

Pas de déprime
Cet horizon bouché n'a en-

gendré ni impatience, ni dé-
prime. Un mois de chambre
d'hôtel et l'interdiction déjouer
auraient pu faire broyer du noir
à Reset. Pas facile pour une pre-
mière expérience à l'étranger.
«Mon destin n'était pas entre
mes mains. Pourquoi me serais-
je pris la tête? Je me sentais tout
simplement impuissant. J 'ai de
la patience pour certaines cho-
ses, mais surtout j 'aime décider
de ce que je peux faire ou non. Je
ne me suis pas engagé dans cette
histoire, d'autres personnes se
sont mobilisées pour la régler.»
La balle est restée dans le camp
de Lorient qui n'a pas apprécié
son départ.

Le club breton a obtenu sa
promotion en ligue 1 ce prin-
temps. Reset y a contribué.
«J 'avais un contrat un p lus deux
avec mon ancien club, cela si-
gnifie une année d'engagement
renouvelable pour deux ans. En
clair, c'est la formule que les di-
rigeants proposent aux jeunes à
qui ils ne font pas confiance. Si
tu es bon, on te garde après la
première année. Dans le cas
contraire, on te vire. Mon
contrat s'est terminé au 30 juin,
le club m'a proposé de prolonger
à des conditions inacceptables.
Sans parler de l'entraîneur qui
ne m'a donné aucun signe de
vouloir construire quelque
chose avec moi. Il préférait un
jeune venu de Marseille. Je
n'avais pas le droit de signer en
France, l'étranger était la seule
solution qui me restait.»

Une nuit blanche
Des possibilités de transfert

se sont présentées en Angle-

terre et en Suisse. «J 'avoue que
je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui
a précédé le choix définitif. J 'ai
pesé le pour et le contre. La lan-
gue a joué un grand rôle. On
parle le suisse... euh le français
ici. C'est p lus facile pour s'inté-
grer. J 'ai découvert un club am-
bitieux, de bonnes structures.
Les premières sorties ont
confirmé mon sentiment.»

Nestor Clausen le titulari-
sera contre Saint-Gall. Reset a
participé à tous les exercices au
sein du onze de base durant là
semaine.

«C'était un signe, mais je ne
m'y suis pas accroché. Tant que
le papier officiel n'était pas ar-
rivé, un point d'interrogation
restait dans mon esprit. Au-
jourd 'hui, c'est de l 'histoire an-
cienne.»

Meilleur homme du match
contre Benfica Lisbonne en
préparation, le Français est un
atout supplémentaire dans le
jeu offensif sédunois.

Il affectionne les courses
dans les couloirs et adore pro-
voquer son opposant. Clausen ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
ne s'en plaint pas. Virgile Reset. Un atout de plus dans le jeu du FC Sion. A voir demain à Tourbillon, MAMIN

MEOLI INCERTAIN Kali; Reset- Chihab, Di Zenzo, Carlitos; Kuljic, Re-
gazzoni. Coup d'envoi: 16 heures.

Des douleurs aux adducteurs ont contraint Se- ,
bastien Meoli à effectuer un examen par réso- CLAUSEN BLESSE
nance magnétique jeudi. Le défenseur sédunois
attendait les résultats du contrôle hier après- Victime d'un coup lors d'une opposition à laquelle
midi. Il a anticipé la fin de l'entraînement dans la '' a Partlc|Pe mercredi, Nestor Clausen boîte bas.
matinée et ne se prononçait pas quant à sa parti- <?e PeP|n physique n'entame pas la confiance de
cipation au match contre Saint-Gall. Alvaro Sabo- ' ̂ rameur 

du FC 
Sion. 

«J 
avais annonce des

rio poursuit sa rééducation. Goran Obradovic suit changements pour le match de Saint-Gall après

un traitement à base de perfusion de fer, le Serbe notre victoire a Aarau, je les confirme», conf.e-t-ij .
o h;Qr, rAr., ,r,A r& ,oHo roLi„n fv„i: i„ „ „, ,r „A «-> a> beaucoup de possibilités en phase offensive.a bien récupère cette semaine. Carlitos a purge „, . , ../;. ç, , . „, . ~

¦ ... .. n . „ ,. ,,. . - .. C est plus difficile de faire I équipe, mais je pre-sa suspension. Virgile Reset, Sofian Kheyari et Ah- f
, H .. <rtuatj on à „ !/ £ 

¦ Jp !:hnj x, ./ , . . , f r - * \ i- ]_ • n icI c u Ç L L t f o l l U d L I U i l a L c I l cUUI f i I c Uimed Yahiaoui sont qualifies. Victime d un coup » ¦ 
/ ,Q mof+^ /„„ m„:iu,,^ <-,¦- 1„ *„,-.,;„ „. u --r- ¦ rv. -L L. x -  i. A moi de mettre les meilleurs sur le terrain.»sur le genou gauche, Tariq Chihab avait inter-

rompu l'entraînement jeudi. «Tout est ok», ras- VOYAGE À RIED
sure-t-il. La formation sédunoise pourrait être la
suivante: Vailati; Gaspoz, Sarni, Pinto, Meoli ou Le FC Sion en collaboration avec Octodure

Voyage organise un déplacement pour le match
de Coupe d'Europe entre le SV Ried et le FC Sion
qui se disputera le jeudi 10 août 2006 à 18 h 30.
Tous les supporters et sympathisants du club va-
laisan peuvent s'inscrire auprès d'Octodure
Voyage à Martigny. (Tél.: 027/723.33.30, fax:
027/723.33.31 ou e-mail: octodure@tmrsa.ch).
L'offre comprend 1 nuit à l'hôtel + déplacement en
avion de Genève avec possibilité de trajet en car
jusqu'à l'aéroport + entrée au match, le tout au
prix de 750 francs. Le départ se fera mercredi ma-
tin et le retour immédiatement après le match
jeudi soir. Le délai d'inscription est fixé au lundi 7
août à 10 heures.

Le football en Bretagne
Virgile Reset a découvert le football en
Bretagne. L'enfant de la région pari-
sienne n'avait pas intégré de structure
organisée avant le déménagement de la
famille à l'ouest de la France. «J'avais
joué comme tous les enfants , mais pas
dans un club», explique-t-il. « Tout est
plus difficile dans l'agglomération de
Paris.» Le nouveau cadre de vie familial
lui ouvre d'autres perspectives. «J'ai in-
tégré un centre de pré formation à treize
ans, puis l'organisation de Lorient où j ' ai
effectué toutes mes classes jusqu 'à
mon premier contrat professionnel.» Il

joue en équipe fanion à dix-huit ans, il écoulées depuis son arrivée le 12 juillet,
dispute quarante-six matches de ligue. lui a permis de revoir son parcours en
deux avant d'opter pour le FC Sion en toute quiétude. «Je n 'ai aucun regret
juin. «Sans le départ de la famille pour la par rapport à mon choix. Je me sens
Bretagne, je ne serais pas ici. C 'est vrai. bien ici, j ' ai rencontré des gens plus
Ma carrière de sportif tient à ce détail tranquilles qu 'en France. J'ai encore
comme beaucoup d'autres événements beaucoup à découvrir dans ce nouvel
dans la vie dépendent de petites cho- environnement.» La musique tient une
ses. Une rencontre ou un contact place importante dans son temps libre.
oriente votre destin dans une voie inat- «J 'écoute toutes les musiques, j ' aime le
tendue. Si nous étions restés près de mélange des genres.» Reset devrait
Paris, je ne serais pas professionnel.» trouver son bonheur dans un contingent
L'attente de sa qualification sédunoise, sédunois qui réunit des éléments venus
trois interminables semaines se sont de tous les horizons, SF

SION - RIED FIXÉ
Le match retour du deuxième tour qualificatif de

la coupe de l'UEFA Sion - Ried se disputera le
jeudi 24 août à 20 heures au stade de la Praille à
Genève.

ENTRAINEUR DES JUNIORS
La fondation Foot Jeunesse Sion Valais cherche
un entraîneur pour une équipe de juniors E. Ber-
nard Karlen est à disposition pour tout renseigne
ment au 078 740 19 52.

QUEL ROCHAT?
«Quand Christian Constantin dit qu 'il s 'intéresse
à Rochat, pourquoi toute la presse pense au FC
Sion et à Alain? Il a peut-être approché Philippe
Rochat pour la cuisine de La Porte d'Octodure.»
Signé Frédéric Chassot, entraîneur assistant et
responsable du marketing du FC Sion. SF

mailto:octodure@tmrsa.ch
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IZZ" Schnyder et Hingis passent
ofèfn" TOURNOI DE SAN DIEGO ? Les deux Suissesses ont joué des
Sour Xamax 0uarts de finale difficiles la nuit dernière en Californie-
Neuchâtel Xamax a, semble-t-
il, digéré sa relégation en Chal-
lenge League. Au repos lors de
la première journée, les Neu-
châtelois ont fêté face à YF Ju-
ventus Zurich leur deuxième
succès en deux matches. Vain-
queurs 3-0 de Bellinzone la se-
maine dernière, ils se sont im-
posés sur le même score en
terre zurichoise.

Déjà auteur d'un but face à
Bellinzone, Merenda a réussi
un doublé en deuxième pé-
riode face à YF Juventus Zurich.
Neuchâtel avait ouvert la mar-
que juste avant la demi-heure,
par l'intermédiaire de Man-
gane. si

La Suisse aura deux représentantes en
quarts de finale du tournoi WTA de San
Diego (EU) . Sur la côte pacifique, Patty
Schnyder (WTA 8) et Martina Hingis
(WTA 13) se sont imposées respective-
ment contre Paola Suarez (Arg/6-3 3-6
6-1) et Flavia Pennetta (It/6-2 3-6 6-1).

Au prochain tour l'affiche sera net-
tement plus relevée pour les Suisses-
ses avec un duel face à la Russe Elena
Dementieva (No 4) pour Patty Schny-
der et surtout un affrontement face à la
tête de série No 1, la Belge Kim Clijsters
pour Hingis.

Schnyder a eu besoin de 99 minu-
tes pour éliminer Suarez, tombée à la
341e place du classement WTA après
une blessure à la hanche. Mais dans la
dernière manche, la gauchère bâloise
s'est rapidement mise à l'abri en me-
nant 2-0. Face à Dementieva, qui la
précède de deux places au classement
WTA, Schnyder possède un bilan équi-
libré avec cinq succès en dix duels.

Comme sa compatriote, Martina
Hingis a lâché le deuxième set lors de
son affrontement face à Pennetta.
Mais l'ancienne No 1 mondiale n'a pas
tremblé dans la dernière manche,
remportée 6-1. La Saint-Galloise aura
une tâche beaucoup plus dure face à
Kim Clijsters. La Belge a remporté 42
de ses 44 derniers matches sur une
surface en dur en Amérique du Nord.
Elle s'est déjà dressée à deux reprises
victorieusement sur le chemin d'Hin-
gis en quarts de finale depuis son re-
tour de l'Open d'Australie et à Roland-
Garros.

Mary Pierce, qui dispute son pre-
mier tournoi après six mois de pause,
s'est également qualifiée pour les
quarts de finale où elle retrouvera Ma-
ria Sharapova (Rus/WTA4). si

Patty Schnyder a réussi l'exploit la nuit dernière en prenant la mesure d'Elena
Dementieva. KEYSTONE

San Diego. Tournoi WTA (1,34 million
dollars/dur). Huitièmes de finale:

i Patty Schnyder (S/5) bat Paola Suarez (Arg)
: 6-3 3-6 6-1. Martina Hingis (S/8) bat Flavia
: Pennetta (lt/12) 6-2 3-6 6-1. Kim Clijsters

(Be/1) bat Jelena Jankovic (Ser) 6-4 3-6 6-3,
Maria Sharapova (Rus/2) bat Vera
Zvonareva (Rus) 6-4 6-4. Elena Dementieva
(Rus/4) bat Sania Mirza (Inde) 6-2 3-6 6-3.
Mary Pierce (Fr/6) bat Emma Laine (Fin) 6-2

6-1, Nicole Vaidisova (Tch/7) bat Daniela
Hantuchova (Slq/11) 6-4 6-2. Anna
Chakvetadze (Rus) bat Ana Ivanovic
(Ser/14) 4-6 6-4 6-1.5!

Utogrund. 550 spectateurs. Arbitre:
Zimmermann. Buts: 27e Mangane 0-1.70e
Merenda (penalty) 0-2. 83e Merenda 0-3

YF Juventus: Bùnter; Dakouri, Ferricchio,
Drmic, Quaresima; Dos Santos, Ponte,
Berisha, luliano; Coubageat, De Azevedo.
Neuchâtel Xamax: Gentile; Geiger,
Quennoz, Jaquet, Munoz; Casasnovas,
Mangane, Bah, Melunovic, Lombarde;
Merenda. si

Hier soir
YF Juventus - Neuchâtel Xamax 0-3

Ce soir
17.30 Vaduz - Chiasso

Wil 1900-Servette
Delémont - Lausanne-Sport
Yverdon - Wohlen
Lugano - Winterthour
Bellinzone - Locarno
La Chaux-de-Fonds - Concordia

Dimanche
14.30 Baulmes - Kriens

Classement
1. NE Xamax 2 2 0 0 6-0 6
2. AC Lugano 2 2 0 0 4-0 6
3. Kriens 2 2 0 0 4-1 6
4. Vaduz 2 1 1 0  5-3 4
5. Wil 2 1 1 0  5-4 4
6. Winterthour 2 1 0  1 4-2 3
7. Servette 2 1 0  1 4-4 3
8. Concordia Bâle 2 1 0  1 2-2 3
9. Yverdon 2 1 0  1 2-3 3

Locarno 2 1 0  1 2-3 3
11. Bellinzone 2 1 0  1 2-4 3
12. Lausanne-Sport 2 0 2 0 2-2 2

YF Juventus 3 0 2 1 2-5 2
14. Chiasso 2 0 1 1  2-3 1
15. Delémont 2 0 1 1  3-5 f
16. Chx-de-Fds 1 0  0 1 1-2 0
17. Wohlen 2 0 0 2 2-4 0
18. Baulmes 2 0 0 2 0-5 0

Ce soir
16.30 Guin - Serrières NE
17.00 Echallens-Sion M21

Malley - Fribourg
18.00 Bulle-Naters
19.30 Chênois - Etoile-Carouge
19.30 Meyrin - UGS
20.00 Martigny - Stade Nyonnais

Dimanche
15.00 Bex-La Tour/Le Pâquier

Ce soir
19.00 Sierre - Signal Bernex

Dimanche
17.00 Ascona - Savièse

PUBLICITÉ 
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CHAMPIONNATS D'EUROPE À BUDAPEST

Liitolf manque la demi-finale pour un centième
Remo Liitolf, sur 50 m brasse,
et Caria Stampfli , sur 50 m dos,
n'ont pas passé le cap des séries
lors des championnats d'Eu-
rope de Budapest. Particulière-
ment malchanceux, le Saint-
Gallois a manqué la demi-fi-
nale pour un centième.

Caria Stampfli n'a pas créé
d'exploit lors des séries du 50 m
dos. La Soleuroise, qui revient
d'une blessure à l'épaule, a par-
couru la distance en 30"24. Elle

aurait dû battre son record per-
sonnel (29"98) de neuf centiè-
mes pour poursuivre l'aven-
ture. «J 'ai ressenti quelques dou-
leurs à l'épaule lors du départ»,
relevait Stampfli, qui ne se
cherchait cependant pas d'ex-
cuse.

Filippo Magnini a comme
prévu conservé son titre conti-
nental dans la discipline-reine,
le 100 m nage libre. Le cham-

pion du monde en titre a ce-
pendant souffert pour s'impo-
ser en 48"79. L'Italien, qui am-
bitionnait d'approcher le re-
cord du monde de Pieter van
den Hoogenband (47"84), ne
virait qu'en septième position
aux 50 m.

Yuri Prilukov est bien le maître
des longues distances sur le
Vieux continent. Le Russe a
conquis sans sourciller son

troisième titre européen de
rang sur 1500 m nage libre, en
14'51"93. U a devancé de près
de quatre secondes Sébastien
Rouault, premier Français à
descendre sous les quinze mi-
nutes. Troisième, Nicolas Ros-
toucher a offert une deuxième
médaille auxTricolores. Les au-
tres titres de la journée sont re-
venus à Inge Dekker (100 m pa-
pillon) et Kirsty Balfour (200 m
brasse), si

TOUR D'ALLEMAGNE

Ciolek devance Zabel
Le grand espoir du cyclisme al-
lemand Gérald Ciolek a enlevé
à 19 ans son premier succès sur
le circuit ProTour. Il s'est im-
posé dans la troisième étape du
Tour d'Allemagne, vendredi à
Schweinfurt devançant la réfé-
rence du sprint, son compa-
triote Erik Zabel.

Champion d'Allemagne
2005, Ciolek s'est imposé tout
en puissance, sans bénéficier
du travail de ses équipiers, au
nez et à la barbe des grandes
équipes comme Milram et
Lampre.

Ce succès pourrait sceller :
définitivement l'avenir de Cio- '¦
lek, 5e de la Cyclassics de Ham- :
bourg dimanche: il est en effet \
convoité par la formation T- '¦
Mobile à la recherche de nou- :
veaux et jeunes visages pour "
tourner définitivement la page :
Jan Ullrich, ternie par les soup- ¦
çons de dopage.

Au classement général, le :
Russe Vladimir Gusev (Disco- '¦
very Channel), vainqueur du :
prologue mardi, conserve le j
maillot jaune de leader du clas- :
sèment général, si :

Tour d'Allemagne. 3e étape, Witzenhausen - Schweinfurt, 203,3 km: Gérard C
iolek (All/Wiesenhof) 4h56'22" (41,150 km/h). 2. Erik Zabel (Ail). 3. André Greipel (Ail). 4
. Luke Roberts (Aus). 5. Mark Renshaw (Aus). 6. Alexei Markov (Rus). 7. Rony Martias (Fr
). 8. Roy Sentjens (PB). 9. Danilo Napolitano (It). 10. Koldo Femandez (Esp) m.t.
Puis: 23. David Vitoria (S), 24. Florian Stalder (S). 30. Vladimir Gusev (Rus). 57. Hubert Se
hwab (S) 80. David Loosli. 83. Steve Zampieri. 84. Markus Zberg. 136. Christoph Girschw
eiler. 141. Johann Tschopp. 165. Rubens Bertogliati, m.t.
Général: 1. Vladimir Gusev (Rus/Discovery Channel) 14h08'39.2. Erik Zabel (Ail) m.t. 3
. Linus Gerdemann (AH) à 1 ". 4. Davide Rebellin (It) à 7". 5. Inigo Cuesta (Esp) à 10". 6. J
ens Voigt (Ail) à 11". Puis: 27. Tschopp à 47". 44. Schwab à 1'12". 59. Loosli à 1 '19". 71.
Zampieri à 1 '26". 94. Stalder à 2*30". 121. Hungerbiihler à 3'25". 142. Markus Zberg à 1
0'00*. 160. Vitoria à 12*47". 164. Girschweiler à 15*35". 170. Bertogliati à 21'57".
Tour du Danemark. 3e étape, Kolding ¦ Odense, 205 km: 1. Robert Forster 4h40*
41 " (All/Gerolsteiner). 2. Stuart O'Grady (Aus). 3. Alex Rasmussen (Dan). 4. Aart Vierhout
en (PB). 5. Maximiliano Richeze (Arg). 6. Magnus Bachstedt (Su). 7. Baden Cooke (Aus).
8. Manuel Quinzato (lt).9. Giosue Bonomi (It). 10. Tizianno DaU'Antonmio (It). 17. Fabia
n Cancellara (S) à 2".
Général: 1. O'Grady 13h41 '28". 1. Cancellara à 5". 3. Haselbacher à 18" . 4. Quinzato à
31". 5. Cooke à 36". 6. Ziegler m.t. SI i
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Trois chances de médaille
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Dès lundi en Suède, la délégation suisse
comptera avant tout sur Christian Belz, Viktor Rôthlin et Alexander Martinez

ALEXANDRE LACHAT

C'est devenu une excellente ha-
bitude: depuis 1986 et l'or glané
par Werner Gûnthôr à Stuttgart,
l'athlétisme helvétique est tou-
jours rentré des championnats
d'Europe avec au moins une
médaille. A ce jour, Suisses et
Suissesses sont ainsi montés à
21 reprises sur le podium des
compétitions continentales.

Une vingt-deuxième mé-
daille, peut-être même une
vingt-troisième, la semaine
prochaine à Gôteborg? ((Avec
Christian Belz, Viktor Rôthlin et
Alexander Martinez, nous avons
la chance de posséder trois
athlètes qui affichent claire-
ment leurs ambitions et qui
vont se rendre en Suède pour
monter sur le podium», se ré-
jouit Peter Haas, le directeur
technique de la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA).
«Mais nous savons, par expé-
rience, qu'il faut généralement
trois bonnes chances de mé-
daille pour, aii bout du compte,
en décrocher une seule. Ce sera
donc là notre but: un podium,
p lus trois ou quatre autres p la-
ces en f inale.»

Belz a rendez-vous
mardi soir à 20 h 20

On résume. En l'absence
d'André Bucher, qui s'est ac-
cordé une année sabbatique,
histoire de recharger les accus,
Christian Belz, deuxième meil-
leur Européen de l'année sur la
distance avec un chrono de
28'02"46, aura sans doute la
plus belle carte à jouer mardi
soir, dès 20 h 20, lors de la finale
du 10000 m. Mais, on le sait,
dans ce genre d'épreuve, il y a
toujours l'un ou l'autre Espa-
gnol, le Portugais de service, le
Nord-Africain fraîchement na-
turalisé Belge ou Français, ou
encore, bien sûr, la bestiole in-
connue gavée d'EPO ou de tes-
tostérone - ça revient à la mode
- pour venir troubler les cartes
et s'immiscer dans le trio de
tête.

Les chances de Viktor Rôth-
lin sur le marathon, au dernier
jour des championnats, appa-
raissent plus incertaines en-
core. Avec son record national
de 2h09'56" réussi il y a deux
ans à Zurich, l'Obwaldien, cer-

tes, présente le septième temps
de référence des 56 engagés.
Mais, là aussi, Rôthlin a tout à
redouter de ses adversaires la-
tins, toujours prêts à signer un
coup fumant dans une disci-
pline à risques et aux incon-
nues nombreuses.

Martinez
sur la bonne orbite

Alexander Martinez? L'an-
cien Cubain, naturalisé Suisse
ce printemps par amour et par
mariage pour sa douce Marion,
a longtemps été blessé et n'a re-
pris la compétition qu'il y a un
mois. Avec bonheur: 16m99.
Ce qui fait de lui, à l'heure ac-
tuelle, le 17e meilleur spécia-
liste européen de la saison du
triple saut. Mais Martinez, roi
de la salsa et de la décontrac-
tion, peut faire beaucoup
mieux, pour preuve ses 17 m 51
réussis l'an dernier. Une lon-
gueur qui lui assurerait à coup
sûr une médaille la semaine
prochaine en Suède. Mais en
est-il actuellement capable?

«Il n'y a aucune garantie,
bien sûr», poursuit Peter Haas.
«Mais il est tout de même très
agréable de se rendre aux cham-
p ionnats d'Europe avec trois
réelles chances de podium, car
ça n'a pas toujours été le cas.»

Lavanchy?
Un lanceur de javelot?
Le 4x100 m?

Et sinon? Parmi les 18 athlè-
tes sélectionnés pour ces
championnats d'Europe, le di-
recteur technique de la FSA es-
père voir Pierre Lavanchy
(400ni), l'un des deux lanceurs
de javelot (Félix Loretz ou Ste-
fan Mùller) ou encore les re-
layeurs du 4x100m forcer les
portes de la finale. Ces dames,
elles, au nombre de quatre seu-
lement, n'ont pratiquement
aucun espoir de figurer parmi
les huit premières de leurs dis-
ciplines respectives.

«Quoi qu'il en soit, pour cha-
cune et chacun, l'objectif mini-
mum sera pareil: confirmer, là-
bas en Suède, leur meilleure per-
formance de la saison», conclut
Peter Haas.

Ce qui, assurément, ne se- Alexander Martinez n'a repris la compétition qu'il y a un mois. S'il a retrouvé sa forme de l'an
rait déjà pas mal du tout. dernier, une médaille lui semble promise, KEYSTONE

FRILOSITÉ OU IGNORANCE?

Julien Fivaz reste à la maison
ALEXANDRE LACHAT

Un coup de reins extraordinaire, sorti du
plus profond de ses tripes, à son ultime ten-
tative, dimanche après-midi à Olten. Un saut
interminable, qui ne semble vouloir finir. Et
ce cri de rage, de bonheur surtout, qui balaie

: d un seul coup près de trois ans de galère, de mande alors le secrétariat de l'AEA. Pardon?
: blessures, de déboires, d'opérations, de dés- «Oui, chaque fédération peut inscrire un
] illusions. Julien Fivaz vient de sauter 8 m 03. athlète qui n'a pas réussi les minima. Vous
: Le Chaux-de-Fonnier n'avait plus jamais l'ignoriez?»
: franchi la limite des 8 mètres depuis ce fa- .. . „ : ;". -.. - ...¦ mQ, ,v 9 »>.VY+ onn-3 i ck0„m„ „„ A,,t.;̂ „ Un couP de sar|g- Pas content, Julien Fivaz.• meux 2 août 2003, a Ebensee, en Autriche. „ i ,, n„. ... . ,: Comme on le comprend! Officiellement, la
: Un coup de rien, malheureusement. Car Ju- FSA explique qu'elle s'est donné pour prin-
j lien Fivaz le sait bien: pour pouvoir prétendre cipe de ne sélectionner aucun athlète
: participer aux championnats d'Europe, qui n'ayant pas satisfait aux exigences de l'AEA.
: vont s'ouvrir dans huit jours, là-bas en Toujours est-il qu'au soir du 28 juillet, elle
: Suède, il devait atteindre, comme tous les avait bel et bien la possibilité d'inscrire provi-
: autres, la limite (7 m 95) fixée par l'Associa- soirement Julien Fivaz, qui venait de taquiner
: tion européenne d'athlétisme (AEA). Or, la la limité e deux reprises (7 m 87). Quitte à ne
: période qualificative, entamée le ler janvier Pas lui refller son billet d'avion s''' s'était
: 2005, s'est achevée... l'avant-veille, le ven- Plante le d'anche a Olten.
: dredi 28 juillet à minuit. Mais Julien Fivaz, Un coup dans l'eau. Frilosité tout helvétique
: avec la sérénité qui caractérise souvent les ou ignorance crasse? Le résultat est là: avec
j grands champions, s'est fait une raison. ses 8 m 03, Julien Fivaz est le... douzième
: «Tant pis. Désormais, mes pensées sont di- meilleur sauteur européen de la saison! Seul
: rigées vers 2008, vers les Jeux de Pékin.» Belz, sur 10 000 m, a fait mieux. Bon sang!

Un coup de théâtre. Jeudi, les dirigeants de
la Fédération suisse d'athlétisme (FSA) font
savoir qu'ils ont adressé à l'AEA une de-
mande de repêchage pour Julien Fivaz. Refu
sée, logiquement. «Mais pourquoi donc ne
l'avez-vous pas inscrit dans les délais,
comme vous en aviez la possibilité?» de-

lied! 5 août 2C Le Nouvelliste

? Sylvie Dufour (heptathlon). -27 ans, ST
Berne. Début de la compétition (100 m
haies) lundi (10 h 10), fin (800 m) mardi
(19 h 55). Record personnel: 6033 points
(2003). Meilleure «perf» 2006: 5946 points
(23e Européenne de l'année).

? Mirja Jenni (10 000 m). - 30 ans, TV
Lânggasse Berne. Finale lundi (20 h 10). Re-
cord personnel: 32'51"03 (2006, 22e Euro-
péenne de l'année).

? Martina Naef (400 m haies). - 26 ans, LC
Opfikon. Séries lundi (llh 40), év. demi-fi-
nales mardi (19 h 15), év. finale mercredi
(20 h 10). Record personnel: 56"97 (2006,
25e Européenne de l'année).

? Simone Obérer (heptathlon). -26 ans, LC
Zurich. Début de la compétition (100 m
haies) lundi (10 h 10), fin (800 m) mardi
(19 h 55). Record personnel: 6052 points
(2005). Meilleure «perf» 2006: 5906 points
(24e Européenne de l'année).

? Andréas Baumann (100 m et 4x100 m).
- 27 ans, LC Zurich. Séries lundi (10 h 35),
év. quarts de finale lundi (18 h 35), év. demi-
finales mardi (18 h 10), év. finale mardi (19 h
40). Record personnel: 10"36 (2005). Meil-
leure «perf» 2006: 10"56 (45e Européen de
l'année).

? Christian Belz (10 000 m). - 31 ans, ST
Berne. Finale mardi (20 h 20). Record per-
sonnel: 27'53"16 (2005). Meilleure «perf»
2006: 28'02"46 (2e Européen de l'année).

? Ivan Bitzi (110 m haies). - 31 ans, LV
Horw. Séries vendredi (llh 25), év. demi-fi-
nales samedi (15 h 55), év. finale samedi
(17 h 40). Record personnel: 13"52 (2005).
Meilleure «perf» 2006: 13"73 (27e Euro-
péen de l'année).

? Marco Cribari (200 m et 4x100 m). - 21
ans, LC Zurich. Séries mercredi (llh 10), év.
quarts de finale mercredi (19 h 35), év.
demi-finales jeudi (19 h 15), év. finale jeudi
(20 h 45). Record personnel: 20"98 (2006,
35e Européen de l'année).

: ? Christian Grossenbacher (400 m haies).
: -26 ans, LV Winterthour. Séries mardi
I (llh), év. demi-finales mercredi (17 h 40),
: év. finale jeudi (19 h 40). Record personnel:
y 50"08 (2005). Meilleure «perf» 2006:
j 50"20 (19e Européen de l'année).
: ? Andréas Kundert (110 m haies et
: 4x100 m). - 21 ans, LC Brûhl Saint-Gall. Sé-
: ries vendredi (11 h 25), év. demi-finales sa-
: medi (15 h 55), év. finale samedi (17 h 40).
: Record personnel: 13"72 (2006,26e Euro-
• péen de l'année).

I ? Pierre Lavanchy (400 m). - 23 ans, Lau-
: sanne-Sports. Séries lundi (12 h 15), év.
: demi-finale mardi (18 h 50), év. finale mer-
: credi (20 h 45). Record personnel: 45"49
: (2005). Meilleure «perf» 2006: 45"97 (20e
: Européen de l'année).

: ? Félix Loretz (lancer du javelot). - 30 ans,
: LC Zurich. Qualifications lundi (18 h 10 ou
: 19 h 30), év. finale mercredi (19 h 10). Re-
\ cord personnel: 78 m 56 (2002). Meilleure
: «perf» 2006: 78 m 14 (26e Européen de l'an-
: née).

? Markus LUthi (100 m et 4x100 m). - 26
ans, TV Wohlen. Séries lundi (10 h 35), év.
quarts de finale lundi (18 h 35), év. demi-fi-
nales mardi (18 h 10), év. finale mardi (19 h
40). Record personnel: 10"36 (2003). Meil-
leure «perf» 2006: 10"50 (41e Européen de
l'année).

? Alexander Martinez (triple saut). - 28
ans, LC Zurich. Qualifications jeudi (19 h
20), év. finale samedi (15 h 50). Record per-
sonnel: 17m51 (2005). Meilleure «perf»
2006: 16m 99 (17e Européen de l'année).

? Stefan Mùller (lancer du javelot). - 26
ans, LV Winterthour. Qualifications lundi
(18 h 10 ou 19 h 30), év. finale mercredi (19 h
10). Record personnel: 79m48 (2006,24e
Européen de l'année).

? Marc Niederhâuser (4x100 m). - 26 ans,
GG Berne.

? Viktor Rôthlin (marathon). -31 ans, STV
Alpnach. Finale dimanche (12 h 10). Record
personnel: 2h09'56" (2004). Meilleure
«perf» 2006: aucun marathon cette saison.

? Marc Schneeberger (200 m et 4x100 m).
; - 25 ans, TV Lânggasse Berne. Séries mer-
: credi (11 h 10), év. quarts de finale mercredi
: (19 h 35), év. demi-finales jeudi (19 h 15), év.
: finale jeudi (20 h 45). Record personnel:
: 20"78 (2006,19e Européen de l'année).

: ? Equipe du 4 x 100 m (Andréas Kundert,
': Marco Cribari, Marc Niederhâuser, Marc
: Schneeberger, Markus Lûthi, Andréas Bau-
: mann). - Séries samedi (16 h 55), év. finale
: dimanche (15h35). Meilleure «perf» 2006:
: 39"50.ALA
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nvon-uixence
e sièclerete son auarc

POUR LE 25E ANNIVERSAIRE DE LA COURSE ? les organisateurs attendent plus de 1000
participants sur les 16 km 350 du parcours. Quintuple vainqueur de l'épreuve, le Mexicain Ricardo Mejia
sera, une fois encore, l'un des principaux favoris. La météo, quant à elle, devrait être clémente.

Quintuple vainqueur de la course, le Mexicain Ricardo Mejia est sur place depuis vendredi soir, il sera, cette
année encore, l'un des principaux favoris de Thyon-Dixence. MAMIN

Le Bernois Albrecht Moser a gagné la première édition en 1982. Fidèle
de la course, il sera au départ de la 25e, demain matin, GIBUS

Dimanche ler août 1982. Al-
brecht Moser devient le pre-
mier vainqueur de Thyon-
Dixence en 1 h 14'19. Ce jour-là,
425 courageux s'élançaient sur
les 16km350 du tracé et ses
700 m de dénivellation. Vingt-
quatre ans plus tard, plus de
1000 concurrents sont attendus
pour la 25e édition de la désor-
mais très populaire course pé-
destre. Parmi eux, quelques
pointures et anciens vain-
queurs de l'épreuve (Moser
sera à nouveau de la partie),
mais surtout un grand nombre
de coureurs populaires. «Plus
de 550 personnes se sont déjà
inscrites. 500 devraient encore le
faire sur place le jour de la
course. Pour l instant, cest un
tout petit peu moins que l'an
dernier, mais nous sommes tout
de même très satisfaits», précise
François Genolet, président du
comité d'organisation. La neige
sera-t-elle au rendez-vous pour
ce quart de siècle? «Peut-être un
petit peu sur les hauteurs, pas de
quoi être inquiet. Les prévisions
sont bonnes pour dimanche»,
poursuit Genolet. A une se-
maine de Sierre-Zinal, Thyon-
Dixence s'apprête donc à vivre
une 25e édition haute en cou-
leur, avec une participation re-
levée. Les quelque 120 bénévo-
les peuvent avoir le sourire,
tout est en place pour vivre un
grand moment. Show devant!

Favoris en nombre
L'an dernier, le Saint-Gallois

Bruno Heuberger avait signé la
première victoire suisse depuis
dix-sept ans, succédant à

Marco Bovier (vainqueur en
1987 et 1988). Cette année, ils
seront une dizaine de favoris à
se frotter pour la gagne. Parmi
eux, le Mexicain Ricardo Mejia,
quintuple vainqueur de
l'épreuve (1998, 1999, 2001,
2002 et 2004) . «Il est arrivé hier
soir en Suisse, accompagné par
un autre coureur mexicain. A
l'heure actuelle, nous ne
connaissons pas l 'état déforme
de Ricardo. Mais à coup sûr il
jouera les premiers rôles diman-
che, car il vient toujours ici pour
gagner», rigole Genolet.

Billy Burns,
un sérieux outsider

A 43 ans, le Sud-Américain
de poche devra se méfier de
l'Anglais Billy Burns, actuelle-
ment en grande forme après sa
2e place au Tour des Alpages et
sa victoire au Marathon de Zer-
matt. Avec trois membres de
l'équipe nationale de la monta-
gne, les Français seront aussi à
surveiller de près. En l'absence
de Tarcis Ançay - le facteur
d'Ayer se réserve en vue de
Sierre-Zinal - et probablement
d'Alexis Gex-Fabry, les Valai-
sans Comina, Costa et Lovey
auront fort à faire p our terminer
aux avant-postes. Côté féminin,
la Française Aurélie Didier,
vainqueur du Cross du Mont-
Blanc, fait figure de favorite.
Mais gare aux coureuses de
l'Est! Une chose est sûre, ce 25e
anniversaire promet de belles
luttes. Alors à qui le quart de siè-
cle? Réponse ce dimanche sur le
mur du barrage de la Grande-
Dixence. JéR éMIE MAYORAZ
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25 ANS, ÇA SE FÊTE!
Pour célébrer le quart de siècle
de l'épreuve, les organisateurs
ont prévu de marquer le coup
par deux événements majeurs:
la parution, tout d'abord, d'une
plaquette commémorative re-
traçant, en 70 pages et de nom-
breuses photos, les faits mar-
quants de 25 ans de course. «La
plaquette sera disponible quel-
ques jours après la course car
nous souhaitons y inclure les ré
sultats et commentaires de la
25e édition», explique François
Genolet. Dans un deuxième
temps, les organisateurs met-
tront sur place deux soirées
spéciales Thyon-Dixence, les 3
et 4 novembre à la salle polyva-
lente d'Hérémence. De quoi se
rappeler les bons souvenirs de
la course, JM

http://www.pascal-richard.ch
http://www.pmu.ch
http://www.thyon-dixence.ch
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des de gala présentés

OLIVIER RAUSIS
«En p lus de la soirée d'ouverture, qui rassem-
ble tous les groupes invités, et des deux soirées
de gala, qui permettent à ces groupes de se
présenter durant trente minutes chacun,
nous avons introduit lors de l'édition 2004
une soirée supp lémentaire sur un thème
donné. Une formule attractive autant pour

estion
jrité

porteurs d'abonnement que pour les La crème du folklore
upes eux-mêmes qui peuvent présenter Comme se plaît à le relever M. Albasini, la
i facette supplémentaire de leurs tradi- qualité des groupes présents au FIFO aug-
is.» mente lors de chaque édition: «Notre festival
Directeur artistique du FIFO, Renaud Al- ayant désormais une excellente réputation, de

basini se réjouit du succès remporté par les nombreux groupes reconnus veulent venir à
soirées à thème. Martigny. Ce qui nous permet de concocter des

Après les légendes en 2004, c'est le ma- éditions très riches et hautes en couleur. Je pré-
nage, thème universel s'il en est, qui était à cise que le public apprécie autant les groupes
l'honneur cette année. techniquement parfaits, à l'exemple des en-

Jeudi soir, au cours d'un spectacle de semblés issus des pays de l'ex-URSS, que ceux
grande qualité, tant musicale qu'artistique, qui proposent des prestations p lus théâtrales
les douze groupes ont chacun présenté leur et p lus riches en traditions, comme les groupes
version du mariage, directement inspirée de sud-américains. Quant au groupe sud-afri-
coutumes et de traditions encore en vigueur cain, il est dans une catégorie à part puisque
dans leurs pays. c'est le seul qui présente sur scène ce qu'il vit

Ce fut l'occasion d'apprécier les maria- dans sa vie de tous, les jours. Ce folklore au-
ges joyeux, vivants et colorés de Colombie et thentique remporte d'ailleurs un franc succès
du Costa Rica, les mariages empreints de ri- auprès des spectateurs.»On mettra encore en
.tuels de Hongrie et de Lituanie, les mariages exergue la virtuosité des musiciens de chaque
mis en scène de Russie et de Biélorussie, les groupe, avec une mention à l'orchestre hon-
cérémonies vivantes venues du Pays bas- grois, formé de jeunes qui ont tous remporté
que, du Swaziland et de Macédoine, sans des prix de conservatoire, ainsi qu'aux deux
oublier le beau mariage traditionnel du jeunes violonistes italiennes, venues en voisi-
groupe Arc-en-Ciel d'Evolène. nés depuis le Val d'Aoste.
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CABANE RAMBERT

Comptez deux heures à partir de l'alpage de Chamo-
senzte pour avaler les 600 mètres de dénivellation qui
séparentles hauts d'Ovronnaz de la cabane et de ses fa-
meux rôstis Rambert. «Des pommes de terre râpées, du
lard, du fromage et un œuf au p lat» commente le gar-
dien Roland Tacchini. De quoi redonner la frite au der-
nier des Belges venus sur le non moins fameux tour
des Muverans dont le refuge situé à 2580 mètres d'alti-
tude constitue l'une des trois têtes de pont.

Ouvert de juin à octobre, la cabane fait souvent le
plein. «Une réservation (027/2071122) est appréciée »
insiste le maître des lieux qui se prépare déjà aux pro-
chains coups de feu. «7/ est tombé trente-cinq centimè-
tres de neige dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais le
temps redevient clément. On est d'ailleurs complet pour
les nuits de dimanche, lundi et mercredi prochain.» En
attendant le pic estival qui verra affluer des centaines
de randonneurs sur le parcours de la course pédestre
Ovronnaz-Rambert le dimanche 3 septembre. MG
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Plusieurs Hunter, mythique avion à réaction anglais datant des années cinquante, feront escale à Sion en fin de semaine prochaine, LDD

AVIATION ? Basée à Sion,
l'Association des amis du Hunter
participera, les 12 et 13 août,
au meeting de Mollis.
Cinq de ces mythiques avions
feront ainsi, à cette occasion,
transit par la capitale valaisanne.

CHRISTINE SCHMIDT

D a prêté ses ailes à l'armée
suisse de 1958 à 1994. Depuis, le
Hunter, ce mythique avion à
réaction construit par les An-
glais dans les années cin-
quante, est devenu un appareil
de l'aviation civile. Il a en effet
cédé sa place à d'autres aéro-
nefs militaires plus modernes,
plus puissants, voire plus
bruyants... Et si la majorité de la
flotte Hunter a été léguée à des
musées de l'air, d'autres ont en
revanche fait le bonheur de
passionnés.

Du Tessin à Sion
C'est le cas du team des

«Amici dell Hunter» (les amis
du Hunter), une association
fondée en 1996 qui, après avoir
effectué son premier envol
dans le canton du Tessin, a au-
jourd 'hui pris ses quartiers sur
le tarmac sédunois. «Notre as-
sociation étant essentiellement
composée de Romands, il nous
paraissait p lus logique d'instal-
ler notre siège en Romandie. Et
comme les aéroports,n'y sont pas
très nombreux, notre choix s'est
donc porté sur la capitale valai-
sanne», explique Eric Hauert, le
président de cette association.
Un homme qui, pour la petite
anecdote, a suivi les traces de
son père, Freddy, l'un des pre-
miers pilotes suisses de Hunter
en 1958, en devenant lui aussi
pilote sur Hunter au sein de
l'escadrille 2 de l'armée de l'air
suisse entre 1980 et 1994.

Car il faut aussi savoir que
seuls les pilotes «certifiés Hun-
ter» peuvent prendre les com-
mandes de cet appareil. Un
avion qui peut atteindre la vi-

tesse de 840 kilomètres à
l'heure.

Un meeting anniversaire
L'Association des amis du

Hunter n'a qu'un seul objectif:
maintenir l'un de ces aéronefs,
le HB-RVR biplace, en état de
vol. «Deux pilotes et sept méca-
niciens s'occupent bénévole-
ment de sa maintenance», pré-
cise encore Eric Hauert. Mais
les membres de l'association
participent également à des
airs shows et autres manifesta-
tions publiques. Ce sera le cas
les 12 et 13 août à Mollis, dans le
canton de Claris, où se dérou-
lera un grand meeting qui mar-
quera l'anniversaire du tout
premier Hunter sorti d'usine.

Des vols d'essai
dans le ciel valaisan

Outre le HB-RVR de l'Asso-
ciation des amis du Hunter,
quatre autres Hunter seront
ainsi basés à cette occasion sur
le tarmac sédunois, dont deux
avions privés et deux en prove-
nance d'Angleterre. «Les deux
Hunter anglais seront basés à
l'aéroport civil de Sion dès le 10
août pour des contrôles techni-
ques, ainsi que pour effectuer des
vols d'essai», annonce Bernard
Karrer, le chef de place de l'aéro-
port de Sion. Avis donc à tous les
passionnés qui n'auraient le loi-
sir de se rendre à Mollis. Quant
aux riverains de l'aéroport,
qu'ils se rassurent, les nuisan-
ces sonores engendrées par ce
transit exceptionnel ne seront
que très éphémères.
Renseignements auprès de l'aéroport
de Sion au 027 329 06 00. Voir aussi le
site www.amicidellhunter.ch

Les six
Tiger de la
Patrouille
suisse
feront
transit sur
le tarmac
de la base
aérienne
militaire de
Sion durant
le week-end
des 12 et
13 août. LDD

Les Iles de Sion, ce petit îlot d'Irlande
GUINNESS IRISH FESTIVAL > C'est le groupe français Kaslane qui a eu pour mission de
changer... le vin en Guinness hier soir pour le lancement de la douzième édition du festival
La météo aussi était irlandaise.

XAVIER FILLIEZ

Cette ambiance-là, on avait bien le
droit de l'attendre comme des plai-
nes arides attendraient la mousson.
D'être allé chercher la musique ir-
landaise sur ses propres terres («Le
Nouvelliste» avait fait le déplace-
ment en Irlande pour rencontrer le
groupe Altan en prélude au festival,
notre édition du 26 juillet) avait
sans doute réveillé cette «part de
celte» qui est en nous.

La douzième édition du Guin-
ness Irish Festival, deuxième cuvée
de bière noire sur le site des Iles à
Sion, a démarré hier soir. Dans le timbre bouillant ne porte la grande
décor qu'il lui fallait: moite - même marmite de festivaliers à ébullition.
mouillé plus tard dans la soirée - La suite (Wolfstone) nous a
comme le pays vert d'où les sons échappé pour une vague question
gaéliques s'échappent pour le reste de délais de bouclement du journal ,
du monde; et noyé dans la touffeur Mais on a promis qu'on reviendrait
d'un feu de tourbe. demain. Et youpii parce que de-

«Tes content? Ce temps pourri, main, c'est déjà maintenant
c'est juste ce qu'il fallait pour le festi-
val», nous avait glissé un collègue I -J -Md -J, \ H, 111J il J•] A-T
de travail revenu de ses vacances
dans les grandes landes vertes rie la lGh: Ouverture des nortes
pluie dans le cœur, pour n'avoir pas 17 h: Dom Duff & Pagan Group
vu le soleil de toute une semaine. 20 h: Dominique Dupuis
Mais aurait-il seulement trouvé la 21h30: Altan r^Wy^?<f â-\ ^'*¥^^M
même ferveur que dans cette gri- Minuit: Red Cardell Kaslane a ouvert les feux, BITTEL

saille contrastée sur les plages enso
leillées et «siliconeuses» de Copaca
bana?

Hier soir, donc, les Iles étaient
cet îlot d'Irlande. Et c'est Kaslane
qui a changé le vin en Guinness en
ouverture de la fête. Mélodies d'Au-
vergne, d'Irlande, de l'Est: peu im-
porte le bouillon, en fait , tant qu'il
sait réchauffer un cœur glacé.

De ces tourbillons d'accordéon,
moins celtiques qu'espéré mais à
faire danser les plus pudiques, on
en prendra d'ailleurs une bonne
tasse. Avant que Mary Black et son

LA PATROUILLE SUISSE A SION AUSSI LE RETOUR DES F/A-18 !
La prestigieuse Patrouille suisse effectuera une dé-
monstration aux fêtes de Genève le dimanche 13
août prochain. La base aérienne militaire de
Payerne étant fermée pour cause de travaux sur la
piste, c'est celle de Sion qui accueillera et préparera
donc les six avions rouge et blanc de notre Pa-
trouille suisse. En conséquence, les Tiger, qui rentre
ront directement d'une démonstration aérienne à
Rapperswil-Mollis, atterriront à Sion le samedi 12
août en début de soirée, entre 19 h 30 et 20 heures.
Puis, dans l'après-midi du dimanche 13 août, ils dé-
colleront aux alentours de 14 h 30 et atterriront à
nouveau sur le tarmac de l'aérodrome sédunois
vers 15 h 30 après leur passage sur Genève. A noter
encore que la direction de la base aérienne de Sion
invite les intéressés à venir sur la terrasse de l'aéro-
port civil pour admirer la Patrouille suisse.

Après avoir respecté la haute sai-
son touristique, du début juillet à la
mi-août, la base aérienne militaire
de Sion reprendra ses activités
«jets» dès le mercredi 16 août. Un
service de vols F/A-18 aura ainsi
lieu du mercredi 16 au vendredi 18
août, comme mentionné dans la
planification 2006 des périodes
d'activité de la base aérienne mili-
taire de Sion. Ces vols se déroulent
de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à
17 heures. Notons encore qu'il n'y
aura aucune activité «jets» mili-
taire le lundi 14 et le mardi 15 août
en raison de la fête de l'Assomp-
tion.

NOS GRANDS
MÉDAILLÉS
Provins : complété par un vrai tir groupé de la
Heida 2005, : production valaisanne qui glane pas
Maître de Chais. : moins de 54 médailles d'or (score: de
Provins '  ̂et  ̂Poults' toujours sur un total
Johannisberg 2005, 1 idé*ide 100]-. . onnc
Rhône Id ; Cette édition 2006 a rassemble

: 1676 vins représentant treize pays.
Maurice Gay S.A., : Souvent décriée, Expovina a regagné
Masc 2005, ] du galon. Reconnue par l'OIV, elle est
assemblage : en Suisse, avec le Mondial du pinot
de cépages rouges. : noir de Sierre, l'une des deux compéti-
Cave du Chavalard 

'¦ tions recormue par l'Organisation in-
F .. .... . : ternationale de la vigne et du vm.

, F M ?o(vi : Les responsables zurichois se sont
AOP v i ' ' : assuré le concours des professionnels

: de Vinea pour la mise sur pied des dé-
Adrian Mathier, : gustations qui réunissent un collège
Ambassadeur des : d'experts venus du monde entier.
Domaines 2004. : Cela explique sans doute cela.

Cinq des dix-huit grandes médailles
d'or décernées dans le cadre d'Expo-
vina 2006 sont valaisannes. Notre can-
ton réalise donc une très belle perfor-
mance d'ensemble à l'occasion de ce
concours international de vins tenu à
Zurich, dont le palmarès a été rendu
public avant-hier jeudi. Provins, à lui
seul, décroche deux fois la timbale,
notamment grâce à son Heida 2005
qui obtient le deuxième meilleur total
absolu (93 points sur un maximum de
100), une longueur derrière un rouge
toscan de 2003 (La Palaia, Triacca SA,
Giovanni Triacca).

Ce flatteur résultat d'ensemble est
complété par un vrai tir groupé de la

EXPOVINA 2006

Un Valais d'or
MICHELGRATZL

http://www.amicidellhunter.ch


La rructueuse
récolte du oain
î H AN DO LIN ? Le chalet d'alpage de Plan Lozîer devait être
énové pour un million de francs. Le projet a bénéficié du
outien, sous une forme boulangère, d'un grand distributeur.

» ¦* 
*

5 projet de rénovation du chalet de Plan Lozier a bénéficié d'un coup de pouce important de Coop, qui a fait de cet alpage, l'effigie nationale
2006 de son pain du ler Août, LENOUVELUSTE-LDD

LAURENT SAVARY porte le nom, n'est pas une en- jets», avoue la responsable,
treprise du groupe. «Mais pour l'intéresser, le devis

«En fait, il assume les char- des dossiers doit être plutôt
ges administratives et propose élevé. L 'année passée par exem-
des actions spéciales. Mais nous p ie, cette action a permis d'in-
avons nos propres donateurs», vestir p lus de 150000 francs
relate Béatrice Rohr, responsa- dans la région de Soleure. En
ble de cette œuvre d'entraide, fait, le projet doit être sujfisam-
Mais depuis cinq ans, la chaîne ment important, car nous ne
de grands magasins réalise voulons pas être le seul soutien.»
avec cette organisation l'opéra-
tion du pain du ler août. «Il y a Pas du luxe
un tournus entre les différentes de transformer
régions Coop et cette année, le Et à Chandolin, les travaux
projet devait être choisi en prévus à Plan Lozier sont
Suisse romande.» conséquents et ne relève pas du

Pour éviter de subvention- luxe. «Le bâtiment ne compte
ner des projets farfelus ou ir- qu'une seule chambre pour
réalisables, la responsable quatre personnes nécessaires
s'adresse aux organes canto- pour exploiter l'alpage», note
naux. En Valais, c'est naturelle- Pierre-Alain Zufferey. «Une
ment vers l'office des améliora- deuxième chambre sera aména-
tions foncières qu'elle s'est gée. Il faut surtout construire
tournée. Là justement où se une fromagerie qui réponde
trouvait le dossier de l'alpage aux normes sanitaires actuelles.
de Chandolin. ((Au f inal, c'est II est également nécessaire de
moi qui choisis entre les pro- prévoir une adduction d'eau de-

puis la source située à 800 mè-
tres.» L'ensemble des travaux
est estimé à plus d'un million
de francs.

L'opération annuelle de
soutien lancée par la Coop
tombe donc à point nommé.
«Bien sûr, même si l'on ne sait
pas encore le montant exact qui
nous sera versé, on ne peut être
que content.» Ce parrainage ne
sera bien évidemment pas le
seul soutien financier, même si
les différentes œuvres d'en-
traide se concertent pour sau-
poudrer leurs subventions. La
Loterie romande par exemple
avancera plus de 100000
francs.

Pour le moment, cette opé-
ration n'est pas en lien avec un
accord commercial. On ne re-
trouvera donc pas les fromages
de l'alpage de Chandolin dans
les étales du distributeur. «Mais
cela pourrait très bien se

L'alpage de Chandolin et sur-
tout son chalet de Plan Lozier
avait besoin de sérieuses réno-
vations. «Datant de 1947, les lo-
caux sont d'origine sauf peut-
être l'électricité», affirme le pré-
sident du consortage, Pierre-
Alain Zufferey. Ce projet a bé-
néficié d'un coup de pouce im-
portant de Coop, qui a fait de
cet alpage, l'effigie nationale
2006 de son pain du ler Août.
Une vente qui est liée depuis
plusieurs années à un parrai-
nage en faveur des zones mon-
tagnardes.

Entre 25 et 50 centimes -
par pain en fonction de son
poids - sont versés par le
consommateur, une mise que
double le grand distributeur.

Au tour
de la Suisse romande

Le parrainage Coop pour les
régions de montagne, s'il en

PUBLICITÉ

/

Avec le soutien de

<M L UM H AAHI I£mJUnifim/f/cAciI I"  mdm ¦ 13 aOUI LC PiOUVGHiSTG
^̂  ̂ -YAm V̂ W^̂  Membre de

'"̂̂̂^ kj Am VV Vendredi 11 août: Courses nocturnes dès 19 h 30 (entrée libre). ROIVI é% !*¦¦ ¦"*¦¦=•
-̂ Ç̂S^?* '*̂ *̂ COUBI

f»̂
»«^
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chevaux.
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Courses campagnardes et officielles.
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 ̂
C 1 Grand concert de 

gala 
par 

le Brass Band 
Risch-Rotkreuz ,

V̂ i ' f démonstrations de cor des Alpes et du groupe costumé « Aegerital ».

^̂ ^  ̂ Dimanche 13 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.
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une cuisson trop lente
NIGER ? Après avoir enseigné la construction de fours solaires, huit
Valaisans lancent un nouveau projet humanitaire dans la région d'Ahalak.

NADIA ESPOSITO
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Le marché artisanal qui se déroule a
jourd'hui à Morgins est placé sous le
thème du sport avec le parrainage d
skieur Didier Défago. Le skieur Jonal
Moret, le champion suisse d'alpinisn
Yannick Ecœur, et le champion du m
de snowboard Guillaume Nantermoi
ront également de la partie. Côté sp<
tomobile, Philippe Cottet et Cyrille T
présenteront les motos avec lesquel
participeront au futur Paris-Dakar. U
grande démonstration de weeling es
lement prévue le long de la place du

ux rockeur allu
ir clôturer la m
netti se produi
1. NE/C
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guitare basse acoustique. Le trio ain:
formé se taille déjà une fort belle rép
tion pour la fougue et la subtilité de s
jeu. Celui-ci s'exprime autant par de
dides arrangements que par des imp
sations nourries d'émotion, de gaieti
d'une grande virtuosité. Ces musicie
passionnés et brillants cultivent tout
nuances de leurs instruments avec c
leur et un sens du merveilleux étonn,
lumineux, NE/C

22 août Savolaire, AOMC 8 h 30.29 août
Les Crosets-Croix de l'Aiguille, AOMC
8 h 30 pique-nique.

SAINT-filNfîni PH

«Parmi ceux
qui ont testé
les fours, 25%
sont motivés
à continuer.»
ROMAIN CETTOU

ÉTUDIANT

Les Pocket bikes au Kart Show
MONTHEY  ̂Pour sa neuvième édition, l'épreuve urbaine de karting invite les fameux
deux-roues sur lesquels Thomas Liithi a débuté. Il va y avoir du sport!

GILLES BERREAU
Monthey, sa place Centrale, ses
kartings... et bientôt ses minimo-
tos. Pour la neuvième année de
suite, les kartings de compétition
évolueront à nouveau dans les
rues du centre-ville.

«La grande nouveauté de cette
édition 2006 est la venue d'une
douzaine de spécialistes de Pocket
Bike. Ces minibolides, aux perfor-
mances étonnantes, évolueront en
démonstration, pour la première
fois sur le difficile toboggan mon-
theysan», indique Alex Ecuyer,
membre du comité d'organisa-
tion.

Cette spectaculaire épreuve
urbaine quasi unique en Suisse, se
déroulera le samedi 2 septembre.
Mise sur pied par la dynamique et
expérimentée équipe du Monthey
Motor Show, cette manifestation,
devenue au fil des ans un rendez-
vous incontournable, bénéficie du
soutien sans faille des commer-
çants et autorités de la cité bas-va- cessite l'emploi d'une quaran-
laisanne. «En effet , ces dern iers, très taine de tonnes de bottes de paille,

* t

Les pocket bikes portent bien leur nom. A découvrir à Monthey. Le circuit en ville de Monthey est apprécié des pilotes
LE NOUVELLISTE même s'il est très difficle de doubler, LéON MAILLARD

attentifs au retentissement de ce
sport - p lus de 5000 spectateurs
pour les dernières éditions - n 'ont
pas hésité à faciliter la tâche du co-
mité d'organisation», ajoute Alex
Ecuyer.

La mise en place du tracé né-

le-bitumage temporaire de quel-
ques zones délicates, ainsi que la
pose d'un grand nombre de bar-
rières. Ce travail, qui n'a rien d'une
sinécure, commencera le samedi
matin dès 4 heures.

Autre raison du succès de cette
manifestation, les trois kartings
biplaces permettant à Monsieur

Tout-le-monde de vivre d'incroya-
bles sensations. Cette année, les
organisateurs ont prévu d'offrir
encore plus de places à ces baptê-
mes de piste!

Parmi les invités VIP, on an-
nonce le navigateur Steve Ravus-
sin, qui troquera les écumes
contre du bitume.

Le prix du matériel servant
à la construction d'un four
solaire au Niger permet
d'acheter du bois pour le
feu pendant six mois. Utili-
ser ce mode de cuisson per-
met donc de lutter contre la
déforestation, le sable ga-
gnant du terrain dans cette
région d'Afrique déjà en
proie à une forte désertifi-
cation.

En janvier dernier, le
chanoine Michel-Ambroise
Rey était parti avec Guy Lui-
sier, recteur du collège de
Saint-Maurice, et cinq au-
tres Valaisans pour ensei-
gner la technique de
construction des fours so-
laires à Abalak, une ville de
quelque 60000 habitants
au centre du Niger. Romain
Cettou, le benjamin de la
bande, revient aujourd'hui
sur le bilan mitigé de ce
projet humanitaire. «Bien
que la majorité de la popu-
lation locale se rende
compte que le bois se fait
rare et que son prix aug-
mente inexorablement, le
four solaire, bien utilisé au
début, commence à être
quelque peu délaissé», se
désole le jeune étudiant à
l'école de commerce de
Saint-Maurice.

Manque de patience
«Nous sommes partis là-

bas en tant que bons petits
Européens croyant tout sa-
voir, mais nous avons dû
faire face à la difficulté
d'adaptation des
Nigériens», se souvient Ro-
main Cettou. «Les Africains
sont très attachés au prin-
cipe défaire du feu. Pour les
femmes, il est important de
sentir la nourriture, de la
goûter et de la touiller, alors
qu 'avec l'utilisation d'un
four solaire, les aliments
doivent être p lacés à l'inté-
rieur et le couvercle ne. doit
pas être ouvert durant p lu-
sieurs heures pour éviter que
la chaleur ne s 'échappe. Et
surtout, les gens n 'arrivent

l
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Les fours solaires sont confectionnés sur place grâce aux instructions laissées par les huit Valaisans venus au Niger en
début d'année, LDD

pas à se dire qu ilfaut se le-
ver le matin et y p lacer la
nourriture pour le repas du
soir.» Néanmoins quelques
habitants ont été séduits
par le concept et utilisent
toujours les fours. «On peut
dire que parmi les person-
nes qui ont testé ce mode de
cuisson, 25% d'entre elles
sont motivées à continuer
l'expérience. Pour nous c'est
tout de même une satisfac-
tion.» Emmenés sur place
grâce aux dons récoltés
avant le départ en janvier
dernier, les quelques exem-
plaires de fours métalliques
ont eux enchanté les rares
familles qui ont pu en bé-
néficier. «Surtout pour
chauffer l'eau du thé, un rite
très prisé chez les Africains.
Mais cette installation coûte
environ 200 francs suisses:
totalement hors de prix
pour ce pays qui est l'un des
p lus pa uvres du monde.»

Un nouveau projet
Toujours animés par le

même esprit persévérant,
les huit Valaisans se lancent
aujourd'hui dans un nou-
veau challenge avec la
construction d'une ferme
dans la campagne de la ré-
gion d'Abalak. «Un projet
fort intéressant qu 'Ibrahim,
notre contact sur p lace, sou-
tient à 100%. Nous allons
donc le suivre, l'encourager
etl'aider», annonce le jeune
étudiant de Massongex. «Le
but étant de promouvoir les
produits du terroir grâce à
l'élevage de chameaux.
Ibrahim a déjà le terrain,
nous allons donc l'aider à
trouver les fonds et nous
pensons nous y rendre pro-
chainement pour participer
activement à la construc-
tion.»

Renseignements au téléphone
0794199269.

y
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va vous faire aimer I an 0
ARCHEOLOGIE ?
Martigny possède un
patrimoine exceptionnel
qui passe souvent ina-
perçu aux yeux des
touristes et surtout,
des Martignerains.
Raphaël Sola est chargé
d'inverser la tendance
depuis trois ans.

OLIVIER HUGON

Deux heures à reluquer les vieilles pierres de la
ville en plein été? De prime abord, pas vraiment
alléchant. Raphaël Sola va peut-être vous faire
changer d'avis. Etudiant en histoire - il s'apprête
à commencer un doctorat à l'Université de Lau-
sanne - ce jeune Martignerain de 28 ans est pas-
sionné d'archéologie, bien qu'il étudie l'histoire
moderne entre les XVIe et XIXe siècles. Depuis
trois ans, il guide les curieux au travers de quel-
ques-uns des trésors du passé romain de Marti-
gny, en français, en anglais, en italien et en alle-
mand. «J 'adore ça. Et j 'essaye de rendre la balade
intéressante. J 'ai été traumatisé le jour où j 'ai vi-
sité les grottes de Lascaux, avec un guide qui nous
disait: à votre gauche un caillou, à votre droite un
autre caillou.» Il s'est formé sur le tas. Il a lu quel-
ques livres et a suivi la promenade plusieurs fois.
Et il a beaucoup appris de visiteurs, disons,
aguerris. «Un jour, un monsieur m'a dit, à la f in de
mon exposé sur le temple de Mithra, qu'il y avait
quelques imprécisions. C'était un docteur en ar-
chéologie qui avait écrit cinq ouvrages sur le sujet.

Je lui ai laissé ma place et j 'ai écouté.» Raphaël
questionne ses «élèves», recherche l'interacti-
vité, fait des liens avec le présent. Et presque tou-
jours, avec une petite touche humoristique. Pour
ne pas lasser et ne pas se lasser, il varie le par-
cours, il s'adapte aux demandes, passe de l'uni-
que temple de Mithra ouvert au public en Suisse,
à l'incontournable amphithéâtre en passant par
les ruines de la villa d'un riche Romain installé
entre la piscine et le Motel des Sports. Aussi en-
thousiaste qu'intarissable, il est au rendez-vous
chaque jour, jusqu'au 30 août, devant la Fonda-
tion Gianadda, à 10h30 et à 15 heures, qu'il
pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, fait plutôt rare
en plein mois d'août, vous en conviendrez.
Renseignements au 027 720 49 49.

Des millions pour les torrents
B AG N ES ¦? Suite aux débordements des torrents de Sarreyer et de Verbier, la commune rappelle
que de lourds investissements sécuritaires ont été entrepris depuis 1999. Mais il reste beaucoup à faire...

OLI VIER RAUSIS démontre qu'il est tombé 45 litres
«Depuis 1999, 20 millions de francs d'eau au m2 en 50 minutes, ce qui est
ont été investis pour réaménager les 20 fois supérieur à un orage considéré
torrents de la commune et minimiser comme normal. Cet orage d'une vio-
les risques. Et nous p lanifions d'inves- lence rare a provoqué le débordement
tir autant ces prochaines années. Je du torrent de Sarreyer à p lusieurs re-
précise que ces travaux ont été prévus prises, notamment au niveau du vil-
avant les événements de la semaine lage. Notre cellule catastrophe, dirigée
passée, mais qu'il faut du temps pour par le responsable sécurité de la com-
les faire accepter par le canton et la mune Louis-Ernest Sidoli, a immé-
Confédération. Les débordements du diatement été alertée et des travaux
25 juillet, qui ont un caractère excep- ont été entrepris durant toute la nuit
tionnel, nous donnent toutefois Toc- pour remettre le torrent dans son lit et
casion de faire le poin t de la situa- assurer les liaisons routières. Un tra-
tion.» Comme le souligne le prési- vail efficace qui s'est poursuivi durant
dent de Bagnes Christophe Dumou- p lusieurs jours.»
lin, les orages du 25 juillet dernier
n'ont pas eu comme seule consé- Des cartes des dangers
quence le débordement du Durnand La commune n'avait toutefois pas
et le déraillement d'une rame de attendu ces événements pour plani-
TMR. fier des travaux de sécurisation. Les

La commune bagnarde a eu son précisions de M. Dumoulin: «Depuis f^^m.y'H»- ' . * , , m̂mm m̂mmmwmwBBÊÊI K̂ m̂W n̂m
lot de .problèmes avec les déborde- 1995, plusieurs débordements ont eu Au niveau du village de Sarreyer, le débordement du torrent a causé d'importants
ments d'un des torrents de Verbier, lieu sur les quatre torrents descendant dégâts matériels, PHOTO MICKAEL BESSE
au niveau du golf et à la hauteur de de Verbier. Une carte des dangers pour
Fontenelle, et, surtout du torrent de le bassin versant de Verbier et les villa-
Sarreyer: «Le secteur de la Chaux et ges situés en aval de la station a ainsi des travaux pour un montant appro- ment du 25 juillet - les travaux à réa-
des Ruinettes a subi un orage d'une été établie. Les procédures sont toute- chant les 15 millions.» User approcheront les 5 millions de
intensité exceptionnelle ce soir-là. fois longues puisque les travaux envi- En ce qui concerne le torrent de francs, sans compter les interven-
Comme nous sommes une commune- sages, qui sont largement subvention- Sarreyer, le mandat pour l'établisse- tions en cours depuis 2005 par le ser-
pilote pour le projet IFKIS-HYDRO nés, doivent obtenir l'aval du canton ment d'une carte des dangers, ac- vice forestier pour l'entretien des ri-
développé par l 'Institut fédéral de re- et de la Confédération. De 1999 à au- tuellement en cours d'établissement, ves.
cherches sur laforet, la neige et le pay- jourd'hui, 20 millions defrancs ont été a été attribué en juillet 2005. Selon Au total, il est donc prévu d'inves-
sage, des pluviomètres ont été disposés investis pour la sécurisation des tor- une première estimation - qui devra tir encore 20 millions pour la sécuri-
sur notre territoire. Celui des Ruinettes rents de Verbier et il est encore prévu toutefois être revue suite au déborde- sation des torrents bagnards.
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Quelle est la mission du diacre?
ENTRETIEN ? Rencontre avec les diacres Pierre Alain Mischler et André Clivaz.

Pierre Alain Mischler exerce la
fonction de diacre depuis sept
ans dans les paroisses protes-
tantes de Martigny et de Saxon
et André Clivaz exerce cette
fonction depuis neuf ans dans
le diocèse de Sion. Qui sont-ils,
que font-ils ? Voici leurs répon-
ses à quelques questions.

Quelle est la spécificité diaco-
nale en rapport avec d'autres
ministères?
Pierre Alain Mischler: Le mi-
nistère diaconal dans les Egli-
ses réformées de Suisse ro-
mande prend régulièrement
des orientations spécifiques;
auprès de l'enfance, de l'ado-
lescence, des personnes âgées,
à l'hôpital, en prison, etc. La
notion de diaconie est centrale.
Les diacres et les pasteurs colla-
borent au service des commu-
nautés dans les particularités
des ministères et des charismes
de chacun.

André Clivaz: Le ministère
diaconal dans l'Eglise catholi-
que a des orientations spécifi-
ques: une présence d'Eglise
dans la vie de tous les jours.
Quant à moi, j'ai exercé ce mi-
nistère au service social de la
ville de Sion en gardant la mis-
sion diaconale qui est l'action
auprès des défavorisés, des ex-
clus, des malades. La notion de
diaconie est centrale. Les dia-
cres, les prêtres et les laïcs col-
laborent au service des com-
munautés dans les particulari-
tés des ministères et des charis-
mes de chacun.

Quel parcours faut-il suivre pour
être diacre?
Pierre Alain Mischler: De mon
temps... J'ai suivi mon par-
cours de formation en cours
d'emploi, en étant déjà en
poste à la paroisse de Sion. Ce
qui a représenté deux ans de sé-
minaire de culture théologique
à Lausanne et trois ans de for-
mation diaconale à Fontaines,
près de Neuchâtel. Avec mon
épouse, nous avons été consa-
crés diacres en 2000.

Les diacres Pierre Alain Mischler et André Clivaz

André Clivaz: Une forma-
tion (FAME: Formation d'aide
au ministère en Eglise) est exi-
gée au départ et ce sur trois ans.
Une formation diaconale spé-
cifique d'une durée de trois à
quatre ans se suit en parallèle
avec la FAME ou séparément.

Quels sont actuellement vos
lieux d'activité?
Pierre Alain Mischler: J'ai le
plaisir de collaborer avec mon
collègue pasteur, Pierre Bois-
morand, ainsi qu'avec les
Conseils des paroisses de Mar-
tigny et de Saxon.

Samedi 5 août 2006

Mon ministère s'inscrit au-
près de l'enfance, la jeunesse et
l'adolescence. De l'éveil à la foi,
aux journées d'enfants du sa-
medi, aux fenêtres catéchéti-
ques dans le cadre scolaire, au
catéchisme et l'après caté-
chisme, en collaboration avec
mon collègue et de belles équi-
pes de bénévoles. Occasionnel-
lement, j' ai la joie de présider
des cultes. Avec d'autres collè-
gues, je mets également sur
pied des week-ends et des
camps pour les enfants, ainsi
que pour des adolescents et
également des voyages pour

adultes. En Valais, les collabo-
rations œcuméniques sont
source de nombreuses satisfac-
tions.

Sans tout citer, la charge est
multiple et variée. L'ennui ne
me guette pas!

André Clivaz: Le diacre
n'étant pas attribué à une pa-
roisse, il dépend directement
de l'évêque et est actif dans son
milieu de vie.

En ce qui me concerne et
depuis que je suis à la retraite,
l'évêque m'a demandé de parti-
ciper en tant qu'auxiliaire pas-
toral aux paroisses de Saint-

Léonard-Uvrier et du Sacré-
Cœur à Sion.

En plus du ministère diaco-
nal dans ces paroisses, je parti-
cipe au service de la liturgie:
eucharistie, mariage, baptême,
ensevelissement. Dans tous ces
domaines et d'autres, j'ai été
amené à avoir de nombreux et
enrichissants contacts œcumé-
niques.

Qu'est-ce qui vous a amené à
être diacre?
Pierre Alain Mischler: Tout
d'abord l'envie de vivre ma foi
et ma profession initiale (em-

ployé de commerce) de ma
nière conjointe. Puis, petit à pe
fit, les «hasards» dirigés de la
vie - des rencontres aux expé
riences de vie - m'ont incité à
m'intéresser de près au diaco
nat. Durant trois mois j' ai eu ls
privilège de partager le quoti
dien des sœurs de la fraterniti
œcuménique d'Etoy et pen
dant cette période, les porte
du diaconat se sont ouvertes at
sein de l'Eglise réformée évan
gélique du Valais, à la paroissi
de Sion.

André Clivaz: J'ai toujouri
eu cette envie de service e
contact personnel, ce qui a pro
bablement été remarqué pa
les nrinistres en place. Ces
certainement pour cette raisoi
que j 'ai été appelé au diacona
par les responsables de la pa
roisse de Savièse et de l'évêché

Quel a été le plus beau moment
de votre ministère?
Pierre Alain Mischler: Il y en ;
tellement! Je suis toujour
émerveillé de pouvoir être té
moin d'un bout de chemin par
couru, de telle ou telle pei
sonne. De la naissance à 1

r mort.¦
Des peines aux joies. Je

3 constate que les questions fon-
t damentales sont souvent les
jj mêmes, exprimées de multi-
9 pies manières: Comment vivre

l'évangile dans l'aujourd'hui de
ma vie? D'une manière ou
d'une autre, toutes les généra-

. tions sont concernées par un
i- tel questionnement. La ques-

tion du sens de la vie est, au-
i- jourd'hui encore, absolument
i- incontournable.
;: André Clivaz: Il n'y a que
3, des satisfactions! Il est difficile
is de choisir un fait particulier. Ce
é qui me plaît, c'est de pouvoir
;t accompagner des personnes
i- différentes avec lesquelles mon

rôle principal est toujours d'an-
noncer Jésus-Christ. Je reste
persuadé que la «pastorale de
rue» est le meilleur moyen de

it rejoindre les gens.
>i Propos recueillis par
l- ARMAND BISSAT

Il y a plus de 40 ans
LE CHANOINE GRATIEN VOLLUZ ?invente le pèlerinage alpin

Depuis plus de 900 ans,
l'hospice du Grand-Saint-
Bernafd se dresse sur la
route des hommes, offrant
l'hospitalité aux voyageurs
traversant les Alpes. Avec la
percée des grands tunnels
alpins au milieu du 20e siè-
cle, son rôle déclina rapide-
ment.

Pour redonner vie à ces lieux
chargés d'histoire, le cha-
noine Gratien Volluz (prêtre-
guide) partit de la conviction
que l'hospitalité ne s'arrête
pas à héberger et à nourrir
des personnes, mais à aller
au-devant de l'homme tout
enUer avec ses questions et
ses doutes, ses joies et ses
peines. L'hospice serait pour
le passant lieu d'accueil, de
spiritualité, de silence et de
prière. Le chanoine Volluz
ira encore plus loin dans sa
réflexion: il ne suffit pas
d'être témoins sur la route
des hommes. Il faut inviter à
se «désinstaller» ceux que
paralyse le confort de la vie
moderne, montrer la route à
ceux qui sont déboussolés,

cheminer avec ceux qui
cherchent un sens à leur vie.
Pour Gratien Volluz, l'aven-
ture chrétienne se définit en
effet d'une manière symbo-
lique, à l'image de l'expé-
rience alpine, comme une
ascension vers ce Sommet
qui est le Christ. Cela va se
concrétiser à travers une
nouvelle pastorale en mon-
tagne. Pèlerinages alpins, se-
maines d'alpinisme, camps
de ski, retraites spirituelles
rassemblent les nouveaux
pèlerins du 20e siècle dans
les hospices du Grand-
Saint-Bernard et du Sim-
plon. Gratien Volluz y consa-
cre toutes ses forces. Pour-
tant son «ascension» touche
bientôt à sa fin.

Il meurt dans un accident
de montagne dans les gorges
de Gondo en 1966 à l'âge de
37 ans. Le chanoine Volluz a
composé une prière que tout
montagnard connaît: la
Prière du Pèlerin de la Mon-
tagne.

Le 12 août est donc le
jour du 40e anniversaire du

décès du chanoine Volluz.
En souvenir de cet homme,
prieur de l'Hospice du Sim-
plon, une rencontre cordiale
est organisée pour les famil-
les, pèlerins, amis le mardi
15 août à 10 h 00 à l'Hospice
du Simplon.

Au programme: messe,
apéritif et pique-nique tiré
du sac. Le chanoine Gratien Volluz

d'

La Gloire et la Croix
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER

Cette fin de semaine, nous célébrons la fête de la Transfiguration du
Seigneur. Dans l'Evangile, nous lisons que Jésus prend avec lui
Pierre, Jacques et Jean, il les emmène à l'écart, sur une haute mon-
tagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage devint brillant
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici
que leur apparurent Moïse et Elie, qui s'entretenaient avec lui.
(Mt l7,l-3)
Le mystère que nous célébrons aujourd'hui peut être envisagé
comme le signe de la glorification future du Christ après sa Passion
et sa mort. Mais, ce mystère est aussi une anticipation de notre pro-
pre glorification, car, comme nous l'enseigne saint Paul, l'Esprit lui-
même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or
si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de
Dieu, cohéritiers du Christ, si vraiment nous souffrons avec lui pour
être aussi glorifiés avec lui. (Rm 8,16-17)

Toutes les petites ou les grandes souffrances que nous supportons
avec le Christ sont bien peu de chose, si on les mesure avec ce qui
nous attend: la vie éternelle dans la joie. Ne doutons pas que le Sei-
gneur, nous bénisse par la Croix. Nous ne portons pas seuls «nos»
croix , nos épreuves. Jésus est avec nous, en nous, portant et trans-
figurant en vérité ce qui est difficile et douloureux. Sans lui tout
poids nous écrase.

Si nous nous maintenons toujours près de Jésus, le mal subi, en-
duré, prendra un autre sens, deviendra un chemin vers une pléni-
tude secrète, cessera d'être une impasse. Saint Pierre le rappelait
aux premiers chrétiens: qui pourra vous faire du mal si vous vous
adonnez au bien? Mais auriez-vous à souffrir pour la justice, heu-
reux seriez-vous. (IP 3,13-14)

Alors n'hésitons pas, avançons vers la Gloire par la Croix à l'image
du Sauveur transfiguré, aujourd'hui, pour nous! En Lui. La vocation
de l'homme se voit assurée de son accomplissement.



àaran Karman
se la îoue DO ente
PORTRAIT Après le succès de son dernier spectacle en solo
«Elles tombent...», la comédienne bas-valaisanne
nous parle de ses activités en cours et de ses projets futurs.

Jeune femme dynamique et souriante, Sarah Barman a des projets plein la tête, tant au théâtre qu'au cinéma, LDD

JONATHAN EMONET
Tout juste rangé que le voilà déjà
ressorti. Sarah Barman endosse à
nouveau le costume de Sœur
Anne, personnage très apprécié
lors de son dernier spectacle «El-
les tombent...», à l'occasion du
centenaire de la ligne ferroviaire
Martigny-Châtelard.
En compagnie de Frantz Wouil-

loz, elle prend part à l'animation
des trains. «Lui interprète le rôle
du contrôleur de train et moi ce-
lui d'une passagère, en la per-
sonne de Sœur Anne. Nous met-
tons de l'animation dans le train
avec des chants et de la musique.
Mais les gens viennent d'abord
pour admirer les trains, sans for-
cément être au courant de l'ani-
mation. Certains voyageurs sont
pour le moins surpris lorsqu'ils
aperçoivent la sœur chanter et
courir à travers le wagon. Cela
donne des scènes assez cocasses.»

Le sens de l'autodérision
Sarah Barman puise son ins-

piration dans les faits quotidiens.
«La réalité n'est pas toujours
drôle. Il est important de prendre
du recul, de rire et défaire rire les

puis j 'accentue certains traits de
leur comportement, certaines de
leurs attitudes. Dans mon travail,
l'autodérision tient une p lace im-
portante. C'est p lus fort que moi. »

Pour étoffer ses personnages,
la Valaisanne s'investit à fond.
Ainsi, pour donner vie à Sœur
Anne, elle s'est rendue à Saint-
Maurice pour rencontrer une
vraie sœur. Ce travail d'appro-
fondissement des personnages
est récompensé par l'accueil en-
thousiaste du public.

Travail avec les enfants
Sarah Barman a plusieurs

cordes à son arc. A côté de ses ac-
tivités d'écriture, d'actrice et de
metteure en scène, notamment
pour le spectacle «Le Chef de ses
Dames» actuellement à l'affiche
à la Salle Giovanni de Salvan, 1! ar-
tiste valaisanne enseigne depuis
7 ans à l'école de théâtre de Mar-
tigny. Cette année, elle animera
un atelier spécial d'écriture, les
samedis matin 11, 18 et 25 no-
vembre ainsi que le 2 décembre.
«C'est expérience sera une pre-
mière. Les enfants écriront le

t
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Il y a trente ans,
les Stones en Suisse

«C'était l'hystérie complète!
Il y avait tellement de bruit
dans la salle qu 'il fallait par-
fois attendre les dernières
secondes des morceaux
pour arriver à les reconnaî-
tre.» Michel Terrettaz sourit
en se remémorant le tout
premier concert des Stones
en Suisse, que Mick Jagger
avait conclu en lançant des
œillets dans le public (photo
ci-contre). C'était à Zurich, le
14 avril 1967. Michel Terrettaz
y était. Comme il sera aussi

Mick Jagger.. LDD

au show de ce soir à Dùbendorf, avec 70 000 autres
personnes. Comme il était à Berlin, en 1973, à Vienne,
en 1990, à Paris, en 1998, ou encore à Milan, il y a trois
semaines, pour le coup d'envoi de l'actuelle tournée de
la bande à Jagger. «Ily avait une ambiance incroyable
dans le stade, les Italiens étaient encore dans l 'eupho-
rie de la victoire en coupe du monde. A la fin du
concert, ils ont repassé sur écran géant les penalties ti-
rés par les Italiens lors de la finale contre la France...
C'était le délire.»

Entre les «Pierres qui roulent» et le Valaisan installé en
Suisse alémanique, c'est une longue histoire d'amour.
«On a grandi ensemble.» L'adolescent Michel, brocardé
en raison de ses cheveux longs et de son habillement
swinging London, s'est comme reconnu dans Brian Jo-
nes et son groupe. A l'époque.'les Beatles lui semblent
un peu trop sages, tandis que les Stones lui apparais-
sent révolutionnaires: «J'aimais leur côté sauvage, non
conventionnel.» Aujourd'hui, ce fan pas excessif - «Je
n 'achèterais pas un billet 800 francs au marché noir» -
les apprécie davantage encore pour leur musique.

En trente ans, Michel Terrettaz a déjà assisté à dix tour-
nées des Stones, dans six pays différents. Le rendez-
vous de ce soir sera son trentième avec le groupe. Une
date à marquer d'une pierre blanche. A défaut d'œillet.
MG

«Pazzi» prend
de l'altitude

Dans les nuits de Nax, elles danseront plus proches en-
core de la sainteté, Y PITTELOUD

Les artistes d'Interface interprètent leur spectacle
dansé «Pazzi», à Nax, dès mercredi. «C'est la troisième
fois que nous montons à l 'alpage, mais c 'est la pre-
mière fois que nous pouvons y envisager un lieu de rési
dence et de création,» précise le vidéaste de la compa-
gnie sédunoise, David Gaudin.
En gare de Sion, une affiche géante montre Marie-Ma-
deleine de Pazzi et le rocher de Nax (à s'y méprendre
une statue de l'île de Pâques...). Rien d'étonnant, la
chorégraphie a été créée dans l'esprit mystique d'un
cloître. «La danser en pleine nature lui donnera à cha-
que représentation une dimension inattendue.» En
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Haute
route. 9.45 Les étoiles du cinéma.
Danièle Delorme. 10.40 La Chevau-
chée fantastique. Film. Western. EU.
1939. RéaL: John Ford. 1 h 35. NB.
12.15 Moi et ma belle-famille.
12.45 Le journal
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.30 De Si de La
Savièse: Bisses d'hier et d'aujour-
d'hui.
14.00 Rick Hunter
14.45 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2005. RéaL:
Bruno Bontzolakis.
1 h35.Soupçons.
16.20 Les Craquantes
16.45 Alerte Cobra
17.50 Equateur
Couleurs sous-marines.
18.45 Les Pique-Meurons
19.15 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Stars etc
Spécial Paléo 2006.

france C

>hn

23.45 Road Trip
Film. Comédie. EU. 2000. Real.:
Todd Phillips. 1 h30.
Avec : Breckin Meyer,Tom
Green, Rachel Blanchard.
Après une inversion involon-
taire de cassettes vidéo, un étu
diant se voit contraint de tra-
verser les Etats-Unis en trois
jours s'il veut éviter une catas-
trophe.

22.40 Banco Jass. 22.45 Sport der-
nière. 23.05 Kaamelott.
23.25 Garage
Clips. 50 min.
La compil.
Tous les meilleurs clips déjà dif-
fusés dans «Garage» revienn-
nent pour le grand bonheur des
téléspectateurs. Tous les styles
musicaux sont mis à l'honneur
dans l'émission.
0.15 tsrinfo.

22.20 Preuve à l'appui
Série. Policière. 2005. Inédits.
«Dans la peau d'un tueur». Un
tueur en série fait vivre Boston
dans la terreur depuis plusieurs
semaines. Les enquêteurs ont
une étrange sensation de déjà-
vu , jusqu 'à ce qu'ils compren-
nent que l'assassin qu'ils
recherchent est en fait un copy-
cat. - «En quête de preuves».
0.00 24.2 épisodes.

22.50 La presse
est unanime

Théâtre. Mise en scène: Agnès
Boury. Pièce de: L. Ruquier. Avec :
Isabelle Mergault, Gérard Miller,
Isabelle Alonso.
Pierre-Louis de Saintaignan, cri-
tique réputé et redouté, partage sa
vie avec Stéphanie, une comé-
dienne sur le point d'effectuer son
retour au cinéma.
0.45 L'été des festivals.

6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.25
Bunny et tous ses amis. 11.25 C'est
pas sorcier. Le Grand Palais épate la
galerie.
12.0012/13
12.50 Tous à la brocante
Invitée: Emmanuelle Galabru.
13.20 C'est bon

pour le moral
15.00 Taggart,

brigade criminelle
Film TV. Policier. GB. 1999. RéaL:
Laurence Moody. 1 h45.Le vengeur
masqué.
16.45 Jamel fait

son Cirque d'hiver
Cirque. 1 h 35.
18.15 Suivez l'artiste
Emmanuelle Laborit: Alberto Giaco-
metti «Femme de Venise V», 1956.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon
Soin miroir.

ser auprès ae IUI.
22.35 Soir 3.
22.55 Dieu superstar...
Documentaire. Société. «Dieu
superstar: le nouveau rêve
américain» . Fra. 2005. RéaL:
Diego Bunuel. 2 h.
La réélection de George W.
Bush en 2004 a révélé l'am-
pleur et l'influence du mouve-
ment évangéliste aux États-
Unis.
0.55 Légende.

grande surprise de tous, finit par tourmenté ce pacifiste
dire non. convaincu.

22.35 Elie Semoun 21.35 360°,
à l'Olympia le reportage GEO

Spectacle. 2 h. Magazine. Découverte. Présen-
Après avoir triomphé au Bataclan tation: Sandrine Môrch. 55 min.
et en tournée où il a joué à gui- Arizona, au pays des veuves
chets fermés, Elie Semoun revenait noires,
dans la légendaire salle de l'Olym- Quinze fois plus toxique que
pia pour un spectacle coécrit avec celui du serpent à sonnettes, le
Muriel Robin, toujours fondé sur le venin des veuves noires permet
comique d'observation. aussi de sauver des vies.
0.35 Une histoire de spectacle. 22.30 Vive Balanchinel. 23.30
Invité: Elie Semoun, humoriste. Metropolis.

L'essentiel des autres programmes
Planète TVEARD

RTP
ZDF

TCM

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Matière grise. 9.05 Le dernier vol de
Saint-Exupéry. 10.00 TVSMONDE,
le journal. 10.15.Reflets Sud. 11.05
Village en vue. 11.30 Jardins et loi-
sirs. 12.05 A côté de la plaque.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Nec
plus ultra. 17.30 Terre de sports.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 TVSMONDE, l'invité. 18.30
Spectacle de la Fête nationale. Spec-
tacle. 20.05 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2).21.00 Atravers la pierre.
22.00 TVSMONDE, le journal.
22.20 Un été de canicule. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic. 1.15 So.D.A..

nal Rally Challenge. 0.30 Cham-
pionnats du monde de slalom.
Canoë-kayak. A Prague. 1.15 Grand
Chelem de Klagenfurt. Beach-volley.
FIVB World Tour 2006.

12.20 Terra X. 12.45 Sous le règne
des enfants tyrans. 13.10 Les
enfants qui dérangent. 13.45
Jamais deux sans trois. 14.10 Dys-
lexie, l'intelligence cachée. 14.40
Insectia. 15.10 Insectia. 15.35 Au
bout de la terre. 2 documentaires.
17.25 A la recherche de la vérité. 3
documentaires. 19.45 Terra X.
20.15 Les champions d'Olympie.
20.45 Flics de France. 21.40 Au
nom de la loi... une histoire de gen-
darmerie. 22.35 La Garde républi-
caine: mi-ange mi-motard. 23.30
Les champions d'Olympie. 23.55 Dr
G : Enquête par autopsie.

9.35 Les Aventures de Quentin Dur-
ward. Film. 11.25 Les Ranchers du
Wyoming. Film. 12.55 La Valse des
truands. Film. 14.40 La Colère de
Dieu. Film. 16.35 L'Âge de cristal.
Film. 18.35 Dans les coulisses.
18.45 Full Métal Jacket. Film.
20.45 Dans les coulisses. 21.05 La
Nuit de l'iguane. Film. 23.15 Le Tré-
sor de la Sierra Madré. Film.

16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber: Geld. 17.05 Champion-
nats d'Europe. Sport. Natation. 6e
jour. En direct. A Budapest (Hon-
grie). 18.45 Dr. Sommerfeld, Neues
vom Biilowbogen. 19.45 DasWet-
ter. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Beste
aus «Verstehen Sie Spass?» . 22.30
Tagesthemen. 22.55 Reine Nerven-
sache 2. Film. 0.25 Tagesschau.
0.35 Ein Mann ràumt auf. Film.

15.25 Die Wùstenrose. Film TV.
17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 André Rieu : Die grosse Nacht
der Wiener Musik. 22.30 Heute-
journal. 22.45 Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Schuldig, Ein môrderi-
scher Auftrag. Film. 1.35
Rétroactive, Gefangene der Zeit.
Film.

15.00 Telediario 1.15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Documen-
tai. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Juan Carlos Cerezo et Carmen
Sevilla. 2 heures. 21.00 Telediario
2. 21.35 Informe semanal. Maga-
zine. Information. 55 minutes.
22.30 Cita con el cine espanol.
0.00 Krampack. Film.

15.00 Tendencias. 15.30 A nossa
Europa. 16.30 Bacalhau comTodos.
17.15 Noticias Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Venezuela
Contacto. 19.30 A tourada â corda
na ilha terceira. 20.00 Noticias.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Principes do nada.
22.30 Daniela Mercury. Concert.
Musique du monde. 1 h 30. 0.00
Sabores. 0.30 Venezuela Contacto.
1.00Jornal das24horas.Eurosport

¦ ¦™*\*

9.00 Championnat du monde de
saut de falaise. Plongeon. En Suisse.
9.30 Championnats d'Europe. Nata-
tion. En direct. A Budapest. 10.15
Championnat GT du Japon 2006.
Grand Tourisme. A Sugo. 10.45
Grand Prix de Hongrie. Formule 1.
Championnat du monde 2006. En
direct. A Budapest. 12.00 Cham-
pionnats d'Europe. Plongeon. En
direct. A Budapest. 13.45 Grand
Prix de Hongrie. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. En direct.
A Budapest. 15.00 Grand Chelem
de Klagenfurt. Beach-volley. FIVB
World Tour 2006. En direct. 16.00
GP2 Séries 2006. Automobile. En
direct. A Budapest. 17.15 Cham-
pionnats d'Europe. Natation. En
direct. A Budapest. 19.00
France/Italie. Volley-ball. Ligue mon-
diale. En direct. Au Cannet. 21.00
Championnats d'Europe. Plongeon. images/Météo. 18.55 Rosalie et les
A Budapest. 22.00 Tournoi féminin collectionneurs. 19.25 Arsène
de San Diego. Tennis. En direct. 0.15 Lupin. 20.25 Monacoscope. 20.35
Rallye de Madère. Rallye. Internatio- TMC Météo. 20.45 Ferbac. Film TV.

10.00 Iles... était une fois les
Caraïbes. 11.00 Carnets de
plongée. 11.30 TMC cuisine week-
end. 12.20 Arsène Lupin. 13.20
Miss Marple. 2 épisodes. 15.15
Julia. 2 épisodes. 17.00 Portier. 2
épisodes. 18.40 TMC info tout en

tirs mi
7.00 Zavévu. 10.10 tsrinfo. 10.30
Quel temps fait-il ?. 11.30 tsrinfo.
12.05 Scrubs. 2 épisodes. 12.45
Angel.
13.30 Effets spéciaux
Des fantastiques déformations.
13.55 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. Sur le circuit du Hungaro-
ring, à Budapest. Commentaires:
Jacques Deschenaux.
15.05 Sentinel
2 épisodes.
16.35 Reba
16.55 Miami Vice
Faits l'un pour l'autre.
Crockett etTubbs sont sur le point
de démanteler un réseau de contre-
bandiers.
17.45 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.15 Audioslave
Concert. Pop/Rock. 55 min.
19.10 Kasabian
Concert. Pop/Rock. 55 min.
20.05 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.
11.00 Juste pour rire. 12.00 Atten-
tion à la marche !. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Chasseurs de primes, chasseurs
d'hommes.
14.05 Panique

sous les tropiques
FilmTV. Suspense. EU. 2003. RéaL:
Brian Trenchard-Smith. 2 h S.Avec :
Lorenzo Lamas.
En vacances avec son fils sur une
île de rêve, une enseignante en
microbiologie assiste à la brutale
apparition d'un virus.
16.10 Point Pleasant,

entre le bien
et le mal

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

du sport !
20.00 Journal

CANAL+
8.10 L'Attaque de Fort Adams, une
aventure de Buffalo Bill. Film. 9.45
La Révolte des dinosaures. Film TV.
11.05 Ghost Squad. 2 épisodes.
12.45 La météo(C). 12.50 L'été des
médias(C). 13.50 Best of «En
aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Australie/Afrique
du Sud. Rugby. Tri-Nations. A Syd-
ney. 17.00 Présentation de
Rennes/Lille. Football. En direct.
17.15 Rennes/Lille. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 1 re
journée. En direct. 19.25 H(C).
19.50 Jamel Comedy Club(C).
20.25 Tout court(C). 20.50 Une
affa ire de coeur. Film. 22.20 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 22.50
Jour de foot. 23.45 Surprises. 0.00
Le journal du hard. 0.15 Luxure.
Film.

RTL 9
11.00 L'appel gagnant. 11.55
Friends. 4 épisodes. 13.35 Hercule
et le Monde des ténèbres. Film TV.
15.05 Les Aventures du capitaine
Wyatt. Film. 16.55 Danger Zone.
FilmTV. 18.30 Le Juge et le Pilote.
19.20 Les enquêtes impossibles.
20.15 Benny Hill. 20.45 L'Apache.
Film. 22.15 Stars boulevard. 22.25
Hot Spot. Film. 1.00 L'appel
gagnant.

14.45 II gigante. Film. 18.05 Scac-
ciapensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 Locarno 06. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Piramidedipaura.Film. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Le strade
dell'inferno. FilmTV.

mm%
14.05 Donnschtig-Jass. 15.05 SF
Spezial : Fernweh. 15.50 Rund-
schau. 16.50 Die Bambus-Bâren-
Bande. 17.20 Gschichtli. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Berg und Geist: Bern-
hard Russi. 18.40 Fensterplatz-
Sommertour. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 20.00 Sicher ist sicher.
20.15 André Rieu : Die grosse Nacht
der Wiener Musik. 22.40 Tages-
schau. 23.00 Sport aktuell.

Samedi 5 août 2006 L.G

france K
7.35 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
France: petits trains, grandes pas-
sions.
14.55 Quai n°1
Film TV. Policier. Fra. 2001. RéaL:
Patrick Jamain. 1 h30.Surenchère.
Avec:AstridVeillon.
Une jeune dealeuse accuse Marino
de tentative de viol. Il se retrouve
suspecté de meurtre lorsqu'elle est
retrouvée morte dans sa cellule.
16.25 Le grand zapping

de l'humour
17.10 Championnats

d'Europe
Sport. Natation. 6e jour. En direct. A
Budapest.
18.45 Le grand zapping

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

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch. 16.30 Sport am Samstag.
17.30 Rasthaus Sommer-Extra.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebes-
grûsse aus Tirol. Film. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze des Landes.
22.20 Pfanntastisch, Olaf Schubert.
22.50 Der eiskalte Engel. Film.
0.25 Killer stellen sich nicht vor.
Film.

RTL D RAI 2
15.25 Trennung mit Hindernissen,
das grosse Spécial zum Film. 15.55
5 gegen 100. 16.55 Smallville. 2
épisodes. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Ich beide & sie. Film. 22.30 Alibi per una notte. Film TV. Sus-
Rambo I. Film. 0.20 Open Water 2, pense. Real: Douglas Jackson. 22.45
das grosse Spécial zum Film. 0.50 Dead Zone. 23.40 TG2-Dossier Sto-
Im Einsatz, die spektakulârsten Poli- rie. 0.35 Giorgio Albertazzi e Dario
zeivideos derWelt. Fo raccontano il Teatro. Théâtre.

15.15 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 6e jour. En direct. A
Budapest (Hongrie). 18.35 Tour du
Lazio 2006. Sport. Cyclisme. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00

RAM
15.30 Easy driver. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1.17.15 A sua immagine.
17.45 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 18.10 La signera in giallo.
19.05 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Supervarietà.
21.00 Storie d'amore in cucina.
Film. Comédie. AH - Ita - Aut. 2001.
RéaL: Sandra Nettelbeck. 2 heures.
23.05 Premio Roma. 0.15 TG1-
Notte. 0.25 Che tempo fa. 0.35
Music 2006.1.00 L'appuntamento.
1.35 Italian Restaurant. Film TV.

1̂ 4 france (j
6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. Au 7.00 5, rue Sésame. Le papier. 7.25
sommaire: «Atomic Betty». - «Char- Debout les zouzous. Au sommaire;
lotte aux fraises». - «Nadja» . - «Les «Gordon le nain de jardin». - «Harry
nouvelles aventures de l'homme et ses dinosaures» . - «Tracteur
invisible». - «Le monde fou de Tex Tom». - «La Famille Berenstain». ¦
Avery». 9.00 M6 boutique. 10.00 11 «Les Sauvetout». - «Le Petit Roi
est urgent de vous faire plaisir. Macius». - «Sergent Moustache». -
10.25 L'été du Hit Machine. 12.10 «Ecoute, écoute! ».- «Didou».- «Les
Chef, la recette !. Spéciale «pique- canopus» . - «Eric et son ours». -
nique entre amis» . ((La Petite patroui||e)>. 9.40 Rome,
13.05 D&CO construction d'un empire. 11.10 Les
14.00 Le mag du samedi citadins du futur. Pousse-toit! 12.10
15.00 The Sentinel Silence, ça pousse !. 12.40 Midi les
Affaire classée. - Un don du ciel. zouzous. 14.15 Jangal. La fin du

16.50 La Loi du Puma t[ ê-
15

-
20 Ram Beti' Princesse du

Seul contre tous (1/2). Teraï- 16-15 J'irai dormir chez

Un entraîneur de sports de com- vous.... Cambodge. 17.15 Au coeur
bats se retrouve au centre d'une de la iun9le - Le miracle de I eau.
prise d'otages avec sa nièce. Il met 18 -1 ° Question maison,
tout en oeuvre pour sauver la tren- —
taine de victimes. ^% Wf* ^* ât^m\
17.40 Caméra café *n

18.20 Kaamelott 19.00 Danube, fleuve d'Europe. De
19.05 Turbo 'a source à Passau (Allemagne). Sur

19 35 Warninq 'es nauteurs de 'a Forêt-Noire, le
.„',.„ çivi/iuiAtA„ Danube n'est qu'un ruisseau hési-
i3.su s x  /meieo tant 19 45 Arte info 20 „„ Lejour.
20.10 Classe confidentiel na| de la culture. 20.10 Arte Météo
20.40 Cinésix 20.15 Coiffe blanche kayapo.

LA PREMIERE
«V16ZZO nnnn Aouîf concert 1.00 Gé<»1SM»««« 00.00 Aqua4 concert 1.00 Géopolis

15.00 Lisztomanias : Sophie Four- 2-00 Mots de passe 3-00 Rect0 Verso
nier et Claire-Marie Le Guay. 4.00 Drôles d'histoires 5.00 Les spécia-

2 3 et 3/3). Ballet. 17 20 Mémoire ' smg|a
d une création. 18.35 Concerto «.¦„ . . .  . «,,„
pour piano n°3 de Bêla Bartok. "M * k'°^ne a muslc<

ues 
12;30

Concert. 30 minutes. Stéréo. 19.10 Journal de 12 h 30 UM «ulnze mlnu-

Séquences jazz. 20.00 Séquences tes 13 00 Us hommes et les femmes-
classic. 20.50 Tannhàuser. Opéra. 1400 Doucement c'est l'été 16.00 Brè-
3 h 15. Stéréo. 0.10 Séquences jazz v« rencontres 17.00 Lettres de mon
mix. 1.00 Jacques Vidal et Frédéric jardin 18.00 Forums 19.00 Sport pre-
Sylvestre. Concert. Jazz. 55 minutes, mière 22.30 Journal de nuit 22.40
Stéréo. 1.55 Horace Andy. Concert. Quinze minutes 23.00 Train bleu

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch. ESPACE 2
16.00 Richter Alexander Hold. Série. . .. '̂ mmmmmmm
AH. 59 minutes. 17.00 Das Auto- 00° Muslclue en memo,re 10° Not-

magazin. 17.30 Niedrig und Kuhnt, ,urn0 600 Loreille bannière 9.00

Kommissare ermitteln. 18.00 K 11, Lieux de mémoire 100° L'humeur va"
Kommissareim Einsatz. 18.30 Sat.1 gronde 12.00 Musiques de l'âme
News. 18.45 Blitz. Magazine. 13.00 Lejournal13.30 L'horlogedesa-
People. Présentation: Bettina Cra- ble 15.30 Disques en lice 18.00
mer. 30 minutes. 19.15 Deal or no Disques en lice: l'intégrale 19.00 Tour
Deal, Die Show der GlùcksSpirale. un monde 20.00 L'été des festivals
20.15 Astérix, Sieg ûber Casar. Film.
Animation. Fra. 1985. RéaL: Paul RHÔNE FM
Brizzi et Gaétan Brizzi. 1h40. nnw l"
21.55 Mensch Markus. 22.25 Lady- 6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
kracher. 22.55 Axel!. 23.25 Der 9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
Dicke und der Belgier. 23.50 Was n.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
guckstdu?!. Reines 12.15 Journal 16.00 Le hi1

18.00 Journal

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nouvel- RADIU CH AB LAI b
les diffusions des émissions du vendredi 6 00 Servjœ d.étage 5 50 6 50j 7 50i
soir 15.00 L'entretien FIFO (R) 15.15 8 5„ Horoscope 6,Mi 7.„or 8.oo F|ash
L entretien 2 fi es, 3 garçons (R) 16.00 . ,„ . . , „ - , . , ,,.
Série: 2 filles, 3 garçons 1\ 2 (R) 17.00 «» Journal 7AS {eu «ne™ "°
Lake Parade (R) 18.00 Tables et terroirs Flash et ma,m sPorts 7'45 A9erda 8"
(R) 18.30 Le journal - Intégrale 19.20 Anniversaires 8.45 AlbUm du monde
L'entretien FIFO (R) 19.35 ECO.décode 9-°0 Au pays des merveilles - Flash
(R) 20.30 Le 16:9 (R) 20.40 ARC (R) 9-15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15,
20.50 L'entretien 2 filles, 3 garçons 11.45 Jeu de l'été A propos des mer-
21.10 Série: 2 filles, 3 garçons 1 + 2 (R) veilles 10.30 Jeu cinéma 12.00 L'air de
22.15 L'entretien FIFO 22.30 L'entretien rjen, l'après-midi en musique 16.00 En-
2 filles, 3 garçons 00.00 Nouvelle diffu- tre cie| et terre 16,30 Jeu cinéma 17.30
sion des émissions du samedi soir. Plus Soir infos 18 „„ Soir sports „_„„ Rash
de détails sur câblotexte, télétexte ou u„rf,„u„i„ ,„,„„ ,, „,,:,.„ _,„:„„,.,„ - Noctambules, toute la nuit en musique
www.canal9.cn 

http://www.perce-neige.org
http://www.canal9.ch
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22.05 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2000.
RéaL: Alain Wermus. 1 h 45.
La disparition.
Avec : Véronique Genest.
Un homme est retrouvé près
d'un foyer pour sans-abri, mort,
le crâne défoncé, sans aucun
indice qui pourrait aider les
policiers dans leur enquête.
23.50 Dragnet. 0.30 Six Feet Under

21.25 Cadences
Magazine. Musical. 55 min.
Danse avec la vie.
Au menu de «Cadences», un
document sur la danse comme
expression artistique parmi les
plus innovantes. Avec les
témoignages de Jeanne
Moreau, Bill T. Jones et Marie-
Claude Pietragalla.
22.20 Sport Dimanche. 22.55
Garage. 23.45 tsrinfo.

22.30 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Mélodie macabre» , (inédit).
Un employé d'une société
informatique, Aiden Grant, est
retrouvé sans vie. - «Le secret
de la tour» . - «Passé trou-
blant» .
1.05 L'actualité du cinéma. 1.10 On
ne vit que deux fois. Film. Espion-
nage. GB. 1967. RéaL: Lewis Gilbert.

23.15 New York 911
Série. Action. 2 épisodes.
«Suspicion». L'officier Sully
doit gérer de graves ennuis. Il
est en effet accusé d'avoir
fabriqué de fausses preuves
dans une affaire de la plus
haute importance. Des enquê-
teurs spécialisés essaient de lui
soutirer des aveux. - «Un mal
pour un mal».
0.55 Journal de la nuit.

22.30 Soir 3.22.50 Suivez l'artiste.
22.55 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 5.
La belle et les bêtes (4/4):
crimes et châtiments.
Modestine, jolie Malgache dont
le mari, agriculteur français, est
mort, a repris la ferme. Phi-
lippe, l'amoureux de Modes-
tine, sera-t-il effectivement
éjecté?
0.00 La crise est finie. Film.

¦V»
6.00 M6 Music. 7.30 Starsix music.
9.30 M6 Kid. Au sommaire: «Ato-
mic Betty». - «Les Schtroumpfs». -
«Martin Mystère». - «Le monde fou
de Tex Avery». - «Barbapapa». -
«Bernard». 11.25 Turbo. 12.05
Warning. 12.15 D&CO.
13.10 Docteur Quinn,

femme médecin
Film TV. Sentimental. EU.Une
famille déchirée. - Dames de coeur.
Avec: Jane Seymour, Joe Lando.
16.20 Sydney Fox,

l'aventurière
2 épisodes.
18.00 Jardins, balcons,

terrasses :
la grande passion
des Français

Qu'ils vivent à la campagne ou en
ville, près de 80% de Français
apprécient de cultiver leur petit
lopin de terre, fut-il en jardinière et
sur un balcon ou un rebord de
fenêtre.
19.50 Six'/Météo
20.10 Kaamelott
20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité 22.35 Le dernier cri
Magazine. Information. Présen- du tigre
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Société. Fra -
Affaire Simone Weber: l'é- Sue. 2004. RéaL: Sasha Snow.
nigme. Si le tigre de Sibérie est encore
En 1991 , Simone Weber est parfois considéré comme un
condamnée à vingt ans de pri- dieu, la misère qui touche la
son pour avoir tué puis région a fini par en faire un
découpé en morceaux l'un de rival.
ses anciens amants. 23.35 Les léopards sortent de la
0.00 Cours particuliers. Film TV. Ero- jungle. 0.20 Clément. Film TV.
tique. Fra. 2002. 1 h 50. Drame. 2001. RéaL: E. Bercot.

6.10 Les amphis de France 5. Confé-
rence de l'Université de tous les
savoirs. 7.10 5, rue Sésame. Grandir.
7.35 Debout les zouzous. 10.15
Mamy Scopitone. L'âge d'or du clip.
11.10 Les trésors de l'humanité. Les
trésors de l'Afrique (1ère partie).
12.05 Carte postale gourmande. A
Deauville. 12.35 Les chercheurs de
la forêt d'émeraude. 13.25 Carnets
du Mexique. Cacao, maïs et tequila.
14.35 «La Boudeuse» autour du
monde. A l'ombre des géants. 15.30
Superstructures. Le portè-avions
USS Ronald Reagan. 16.30 Graffiti
80. Le premier salon du changement
(1981 -1983). 18.05 Eté 36. Les pre-
mières vacances des Français.

zirtr*
19.00 A la rencontre du pianiste
Van Cliburn. Concert. Classique. 45
minutes. Inédit. Direction musicale:
James Conlon. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Danse des saris
20.39 Thema. Chasseurs et préda
teurs.

¦ m. E i l»  LLe Nouvelliste

tfT2 k m  Jltfri
7.00 Quel temps fa it-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.35 Cap santé plus. Le palu-
disme. 10.05 Dieu sait quoi. 10.55
L'odyssée de l'espace. Voyage
autour du soleil. 11.50 Le Mayen
1903.12.20 Racines.
12.45 Le journal
13.05 Joey
13.50 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Sur le circuit du Hungaroring, à
Budapest. Commentaires: Jacques
Deschenaux.
16.00 Newport Beach
16.50 Scrubs
17.15 LAX
Alerte rouge.
17.55 Kojak 2005
18.40 Ensemble
18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Restes de la ville de
Genève: c'est la panade». - «Israël:
tous derrière l'armée».

6.00 tsrinfo. 7.00 Zavévu. 10.10
Adrénaline. 10.40 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra - Blg - Sui. 1998. RéaL:
José Pinheiro. 1 h 30. Le choix de
Théo.12.10 Signes. 12.45 Vies.
Film. Documentaire. Fra. 2000.
RéaL: Alain Cavalier. 1 h 30. 14.15
Stars etc. Spécial Paléo 2006.
14.4013e Festival

du Cirque
de Massy (2/2)

16.05 Une clef pour deux
Théâtre. 2 heures. Stéréo. Mise en
scène: Jean-Paul Cisife. Pièce de:
Dave Freeman et John Chapman.
18.05 Cap santé plus
Le paludisme.
18.30 Racines
La musique à fleur de peau.
18.50 Le meilleur d'A.R.C.
19.15 La Veste rouge
Film. Court métrage.
19.25 Les Résultats

du bac
Film. Court métrage.
19.40 Le Violoncelle
Film. Court métrage.
20.05 Svizra Rumantscha

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! Jeunesse. 9.55 Auto
Moto. 10.50 Téléfoot. Invité: Ray-
mond Domenech. 12.00 Attention à
la marche !. Spéciale People.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix de Hongrie. Les der-
nières informations en provenance
des stands.
13.55 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Sur le circuit du Hungaroring, à
Budapest. Commentaires: Jacques
Laffite, Christophe Malbranque et
Jean-Louis Moncet.
16.20 Las Vegas
17.10 Dernier Recours
18.00 Les Experts
Trop longue à mourir.
Sara prend fait et cause pour une
victime encore dans le coma.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

* . ".*'P.»i\r *¦.¦*¦*
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Les Etrusques. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.15 Nec
plus ultra. 10.45 D.. 11.15 Côté
maison. 11.45 Maisons du Sud.
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05
Côté jardins. 12.30 Carte postale
gourmande. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.30 Poil
de carotte. Film TV. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Scènes de ménage.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Passe-moi les jumelles. 19.30 Ma
télé bien aimée. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le fils du roi singe.
22.00 TVSMONDE, le journal.
22.20 Le plus grand cabaret du
monde. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.50
Café Picouly. 1.50 TVSMONDE, l'in-
vité. 2.00 TVSMONDE, le journal.vite. 2.00 TVSMONDE, le journal. 11.45 Friends. 3 épisodes. 13.00 »m zu.« buet-apens. mm. munae¦ mener Him IV. HM aso. ib« peripio. 17.4a vi bi

c.„»,„ '
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L'appel gagnant. 14.00 Monsieur 22.50 Délivrance. Film. Heute-journal. 22.00 Der Adler, Die Açor: Festival Internacional de ^i^ ^q^un tpr l imUn
o ,„ ru

EUrOSP
?
rt Quigley, l'Australien. Tilm. 16.00 TSI Spur des Verbrechens. Film TV. tunas. 18.15 Noticias Madeira. "¦«B

"£ 
1 
"L-te  ̂M 158.30 Championnats du monde de Joev Film TV 17 40 C'est ouf ' idnn rnnrp FilmTV « « iin rinl 23.30 ZDF-History. 0.10 Nachtstu- 18.30 Sabores. 19.00 Musicais. ?  ̂ (D ? „L?. c , „«
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romaria*- 21-00 Telejornal. 22.00 ™nrtopla g>°™̂
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5 N w
tion. En direct. A Budapest. 11 30 Un cri dans la nuit. Film. Drame. Aus. sandro Madagascar 18.55 SWF As escolhas de Marcelo. 22.30 ™«. 0.35 Jagd aut noter Ukto

Beach voï! WB Ifir 2 06 
1989. RéaL: Fred Schepisi. 2 heure, Quotidiano flash. «00 Locarno 06 15.30 Was dle Grossmutter noch Co"rm^%2A°0 Trib

Ut°

F rit̂  MrtÏÏnnn»? *; Stéréa 22 4S 
P°"dre mortelle. 19.30 II Quotidiano. 19.50 Insieme. wusste. 16.00 Der Letzte seines a- 10° Jomal das 24 horas.

monde £wiitriPfalK Film - 0.45 L'appel gagnant. 1.50 20.00 Telegiornale sera. 20.30 Standes?. 16.30 Der Etosha-Natio- RAI 1
n ,,:™ iiiin asmninSrfM Télé-achat. Meteo. 20.35 La vita seconde Jim. nalpark. 17.15 Chicago der Wùste. 15.45 Pôle Position. 16.15 Quark TAMAI Q

monde20b6 SuMrUte EnTiectA TMC 21.00 Etabeta spéciale. 22.55 Tele- 18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage Atlante, immagini dal pianeta. UANAL 3

Brands Hatch. 15.00 
'
Grand Prix 10.30 Iles... était une fois l'Océanie. giornale notte. 23.10 Meteo. 23.15 einen grossen Namen. 18.45 Treff- 17.10 Giostra délia Quintana. 6.00 - 12.00 Nouvelles diffusions des

d'été. Saut à skis. En direct. A Hin- 11.30 TMC cuisine week-end. H grande uno rosso. Film. punkt. 19 15 Die Fallers. 19.45 19.05 II Commissario Rex. 20.00

terzarten. 17.00 Championnats 12.20 Arsène Lupin. 13.20 Le SF1 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20 15 Telegiornale. 20 35 Rai TCi Sport em^iom 
du 

sanruKl. soir 1M0 
Lake

d'Europe. Natation. En direct. A Retour de Sherlock Holmes. 2 épi- 14.45 Liebe an der Macht. 15.30 S-T
95-

0
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d
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Budapest. 19.00 France/Italie. Vol- sodés. 15.10 Les Enquêtes d'Hetty. Der Sturz des letzten Zaren. 16.20 Maulesmuhle 21.50 Sport im Dnt- 23.001 TG1. 23.05 Spéciale TG1. et terroirs 18 30 Le journa,. |ntégra,e
ley-ball. Ligue mondiale. En direct. 2 épisodes. 17.00 Fortier. 17.50 Jung und wild. 16.45 Tiere derWelt. }en- .22 35., Wo rtwecnsel. 23.05 0.05 Oltremoda. 0.35 JGI-Notte. 

L'entretien FIFO 19 35 ECO dé-
Au Cannet. 21.00 Motorsports TMC info tout en images/Météo. 17.05 PHOTOsuisse. 17.20 Istor- ^teinamerikanische Nach . 0.55 Cinematografo. 1.55 Cosi e la . „,.. ,,...„„ .Rf ,n

"
n

Weekend. 21.30 Grand Prix de Hon- 18.05 L'Amour sur un fil. Film TV. gina. 17.30 Svizra Rumantscha. Concert 0.05 Moro no Brasil, mia vita... Sottovoce. code 20.30 Le 16.9 20.40 ARC 20.50

grie. Formule 1. Championnat du 19.35 TMC Météo. 19.45 Arsène 18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa- 5ound ot Bras"- Rlm- RAI 2 L'entretien 2 filles, 3 garçons 22.15
monde 2006. La course. A Budapest. Lupin. 20.45 Frost. Film TV. 22.35 norama. 19.20 Mitenand. 19.30 RTL D 15.45 Championnats d'Europe. L'entretien FIFO 22.30 L'entretien 2
a.uu lournoi teminin ae ban inspecteur wiorse. r-nm iv. u.̂ u lagessenau. is.su wieteo. /u.uu 13.43 brana eux ae Hongrie, sport, sport. Natation, /e et dernier jour , fuies 3 c
Diego.Tennis. Finale. En direct. 0.45 Monacoscope. 1.00 Iles... était une Good Will Hunting. Film. 22.05 Formule 1. Championnat du monde En direct. A' Budapest (Hongrie).
fïrand rhalpm He ICInnonflirt fnk Ip Pnlwnoçip 1 ÇÇ Marçoillo uno fnmoH» im facinn 9Î dl Tanac. 7r>r)p. I oc tomne fnrtc Çnr lo rirnilt 90 3fl 1C) 71 Mi MTK 3 onknHoç DOUCle. I

Beach-volley. FIVB World Tour 2006. ville monde. schau. 22.55 Mani Matter. du Hunqarorinq, à Budapest (Hon- 23.25 La Domenica Sportiva Estate. télétexte

L essentiel des autres programmes >
¦9mw\mmF\mm :̂ **. . . " T* ™ *

8.40 La légende vraie de la tour Eif-
fel. 10.15 Les requins de la côte
sud-africaine. 11.05 Anacondas: A
la poursuite de l'orchidée de sang.
Film. 12.40 La météo(C). 12.45 90
minutes(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Tremblement de terre. Film TV.
16.30 Jamel Comedy Club. 17.00
Des animaux trop humains. 18.00
Yamakasi. Film. Action. Fra. 2001.
RéaL: Ariel Zeitoun. 1 h25. Stéréo.
19.25 Ça Cartoon avec Disney(C).
20.20 Le Bureau(C). 20.55 Ghost
Squad. 2 épisodes. 22.30 S.A.V des
émissions. 22.35 Capitaine Sky et le
Monde de demain. Film. Science-fic-
tion. EU - GB - Ita. 2004. RéaL: Kerry
Conran. 1h45. VM. Dolby. 0.20
Mémoire d'enfant. Film TV. 1.55
Mister Big, grandeur et décadence
du pénis.

12.00 Enquêtes mythologiques. 16.30 ARD-Ratgeber, Reise. 17.03 ™n 9 et IWI uauaa. io.au rormei i.uâ orgente 
ai vna. magazine.

13.00 Les champions d'Olympie. W wie Wissen. 17.30 Gefahrlicher Exclusiv. I7:", D!e A"î,°jla"d
™ 

Rell9l0n-,3° mlnutes- 140 Resur-
13.25 Les paris de Delanoë. 14.20 Traum vom Gluck. 18.00 Sport- \

7-45
M

Ex,!;T f^«« ?, rectlon Blvd"
Billet aller simple. 15.20 Les cham- schau. 18.30 Bericht aus Berlin. aktue .' , ,.f ->•, ,« c - 

Un
f^", Mmmmm

pions d'Olympie. 2 documentaires. 18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts- trennlich. Film 22.30 Spiegel TV 1? 00 Musiques au coeur 18.10
16.15 Terra X. 2 documentaires, piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 ffagazin. 22.50 "n™™" Musique de chambre. Concert.
17.10 Au bout de la terre. 18.05 La Polizeiruf 110. Film TV. 21.45 Deutschland 23.25 Leichentouns- 

191jj sé es 
¦ 

20 00
vraie histoire de Spartacus. 18.55 Sabine Christiansen. 22.45 Tages- mus,u"d, U™" p .mugJeL T--10 Séquences classic 20.50 Mémoires
Les jeux de l'Empire romain. 19.50 themen. 23.00 Ttt : titel thesen tem- South [ark- O-40 Prime Time, Spa- , , , .. minutes
Terra X. 20.15 Les champions peramente. 23.30 Druckfrisch spe- tausgabe. 1.05 Unzertrennlich. Film. 

^gifÀ nSnh lb dS
d'Olympie. 20.45 Missions cial. 0.00 Grabgeflùster, Liebe I vie son de |a baleine. Ballet. 25
aériennes au Vietnam. 21.40 His- versetzt Serge. Film. 1.30 Tages- 15.00 Telediario 1.15.50 Amar en minutes. Stéréo. Auteur: George
toires d'avions. 22.35 Insectia. 2 schau. 1.40 Ailes nurTheater. Film, tiempos revueltos. 17.00 Otrospue- Crumb 21.50 TheDream Le Songe
documentaires. 23.30 Médium, par- JM blos. 18.00 Telediario internacional. d'une nuit d'été Ballet 50 minutes
ler avec les morts?. 15.30 Ailes ùber Adam. Film. 17.00 183° Ankawa. 20.00 En portada. stéréo. Auteur: Félix Mendelssohn-

TCM Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. fl.OO Telediario 2. 21 50 Los Bartno|dVi 22.40 Hit and Run. Bal-
9.35 Joyeux pirates. Film. 10.50 Le 18.00 Championnats d'Europe. \?..one

\ ^n°s
,|

e
,
n„ , 0nr let. 1 heure. Stéréo. 23.40 Aunis.

démon s'éveille la nuit. Film. 12.40 Sport. Natation. 7e et dernier jour. Jheatre. 1 h 40. 23.30 La semana Ba||et 15 minutes stéré0. Auteur:
Amelia Earhart, le dernier vol. Film En direct. A Budapest (Hongrie). lnte,rna^°"a'- 23-45 . 9u^rra "'" Maurice Pacher. 0.00 Séquences
TV. 14.15 La Forêt pétrifiée. Film. Stéréo. Commentaires: Thomas mada. 0.15 Estravagano. 1.15 len- jazz mix. 1.00 Blues Session. 1.55
15.40 Alerte à la bombe. Film. Wark. 18.30 Zaune, Zwerge, Blu- dido cero. S(jr |g route avec Emot Murphy
17.20 Les Contrebandiers de menzwiebeln. 19.00 Heute. 19.10 RTP SAT 1
Moonfleet. Film. 18.45 «Plan(s) Berlin direkt. 19.30 Adventure X: 15.15 Euro Deputados. 15.45 Gos- ._ __ ,,nt„H™ ij'iL. n« M=>,K
rapproché(s)». 18.55 Les Oubliés. Anaconda Wa nted. 20.15 Rosa- tos e sabores. 16.15 Viajar é pre- r„„ lT « „„ SL ,»
Film. 20.45 Guet-apens. Film, munde Pilcher. Film TV. 21.45 ciso. 16.45 Périplo. 17.45 VI El wavennorst

^
. ib.uu verneot in eer-

ARD
16.30 ARD-Ratgeber, Reise. 17.03
W wie Wissen. 17.30 Gefahrlicher

grie). Stéréo. Commentaires: Florian
Kônia et Niki Lauda. 16.30 Formel

Magazine. Sportif. 1 h 20. 0.45 TG2.
1.05 Sorgente di vita. Magazine.

Bn

france
7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30
Orthodoxie. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Messe célébrée en
plein air depuis la cathédrale Saint-
Valéry de Varengeville-sur-Mer
(Seine-Maritime). Prédicateur: père
Philippe Lefevre, dominicain. 11.50
Face à face. 12.05 Chanter la vie.
12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.30 Un été de canicule
FilmTV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Sébastien Grall. 1 h45.1/4.
15.10 Frank Riva
Film TV. Policier, Fra. 2003. RéaL:
Patrick Jamain. 1 h 40.3/3.Le der-
nier des trois. Avec : Alain Delon,
Mélanie Maudran, Eisa Kikoïne,
Luis Marques.
16.55 Egypte
Sur les traces de Ramsès II.
18.20 Stade 2
19.15 Le grand zapping

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

france 
^

20.10 Tout le sport

6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 11.00
C'est pas sorcier. 11.30 Tac O Tac
gagnant à vie.
12.0012/13
12.50 Tous à la brocante
Invité: Tex.
13.20 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 1999. RéaL:
Jeremy Silberston. 1 h45. L'ombre
de la mort.
15.10 Les héros

de la nature
Hans Klingel - les secrets de l'hip-
popotame.
16.10 Championnats

d'Europe
Sport. Natation. 7e et dernier jour.
En direct. A Budapest. Commen-
taires: Alexandre Boyon, Michel
Rousseau et Cédric Beaudou.
18.05 Le Nil
Les conquérants des sources mysté-
rieuses.
18.50 19/20

20.20 Vénus et Apollon
Soin mortel.

LA PREMIÈRE
00.00 L'histoire de Jack Rose 1.00 L'oa-
sis 2.00 Je me souviens 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 Drôles d'histoires 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 Appelez-moi
Johnny 10.00 Synopsis 11.00 A table
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Popu-
lisme de toutes les couleurs 13.00 Géo-
polis 14.00 Les rencontres de Radio Pa-
radiso 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 Journal de nuit 22.40 Populisme
de toutes les couleurs 23.00 JazzZ

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12,00 Midi dièse 13.00 Le
journal 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00
L'heure musicale 19.00 Chant libre
20.00 Libre-échange 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 Satelhits
(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 li-
bres 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
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flou anniversaire
Gilberto

pfc « jf

pour tes 25 ans
Même si je suis loin,

tu es toujours dans mon cœur.
Avec tout notre amour.

Maman, papa, Davide
036-354910
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Logan grâce a notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 45.- la case

le 30 janvier 2005

Prix net Fr. 57*700

Prix net Fr. 71'000

Prix net Fr. 66*300

GLACE DE LA FERME
Prix net Fr. 43*300

Prix net Fr. 55*900

Prix net Fr. 37*100
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NATURELLEMENT DÉLICIEUSE!
Fabriquez votre Glace de la Ferme avec du lait frais grâce
à une machine patentée et développée spécialement pour

transformer le lait cru en glace délicieuse. Les fermes,
grandes et petites, bénéficient d'une assistance sur place
pour produire la Glace de la Ferme, ainsi que d'un soutien

promotionnel. Et plus de 400 recettes disponibles!

IL EST TEMPS DE CHANGER
Votre lait vaut €3,00 le litre ou plus.

SI vous avez des questions, informez-vous au
Tél. 041 921 21 02

En Allemagne - Prix d'innovation 2002
pendant la Direktmarktmesse à Nurnberg

En Suisse - Prix Agro 2003!

Participez au succès européen de la Glace de la Ferme
www.qlacedelaferme.com•rix net Fr. t Fr. 39*900

* /̂v?i ivi^r

dation éméra, 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

29 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

npjp Samaritains ̂ ^^^Hi
^̂^ S Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

A rli-nît rHoii+AiiKLG ui un u auicui.

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.glacedelaferme.com
http://www.emera.ch
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mai porteur
d'espoir
VERBIER FESTIVAL & ACADEMY
C'est avec «L'ode à la joie» de Beethoven
que le festival prendra congé de son public
dimanche.

ARIANE MANFRINO

C'est avec l'une des œuvres les plus
connues de la musique classique que le
Verbier Festival & Academy prendra
congé de son public dimanche soir à
Médran. La symphonie no 9 en ré mi-
neur de Beethoven, avec chœur final sur
«L'ode à la joie» de Schiller op 125, est,
effectivement, devenue particulière-
ment populaire depuis que l'Union eu-
ropéenne a adopté l'introduction du 4e
mouvement comme hymne officiel. On
se prend, effectivement, à fredonner cet
air comme une ritournelle, ce qui n'en-
lève rien bien sûr à la grandeur de cette
symphonie, la dernière du grand com-
positeur. Bien au contraire!

Une œuvre symbolique
Cette symphonie qui célèbre le

triomphe de la volonté et de la joie sur
les forces du mal, une œuvre symboli-
que terriblement en phase avec l'actua-
lité, sera interprétée par l'UBS Verbier
festival OrchesUa et la Collégiale Cho-
rale de New York sous la direction du
chef titulaire James Levine. Pour ce qui
concerne ce fameux chœur, un peu

d'histoire s'impose. Fondée voici
soixante ans par Robert Shaw, cette cho-
rale s'est particulièrement distinguée à
Verbier l'an dernier dans le «Requiem»
de Verdi. Gageons que la Collégiale sera
très à l'aise dans la Neuvième de Beetho-
ven. Une œuvre qui est à son répertoire
et qu'elle a notamment interprétée, à
l'époque, sous la baguette d'Arturo Tos-
canini! Plus récemment, citons quel-
ques hauts faits du chœur tels que la
première américaine du «Liverpool Ora-
torio» de Paul McCartney avec le Royal
Liverpool à Carnegie Hall ou une soirée
avec la soprano Kathleen Battle.

James Levine au piano
Du côté des solistes, on citera la pré-

sence de la jeune soprano Sondra Rad-
vanovsky, de la mezzo soprano Jane
Bunnel, du ténor Garret Sorenson et du
baryton basse Thomas Quasthoff.

En ouverture de soirée, c'est avec un
grand plaisir que l'on retrouvera James
Levine au piano, entouré de solistes de
l'orchestre, dans un quintette de Beet-
hoven. L

Concert à Médran. dimanche 6 août. 19 heures, dans la 9e de Beethoven. VFA

COUP DE CŒUR

De l'expérience et de l'enthousiasme
La soprano Barbara Hendricks et le
pianiste Menahem Pressler, entou-
rés d'une brochette de jeunes ta-
lents et de la Collegiate Chorale de
New York, se partageront la vedette,
ce soir à Médran à 19 heures.

Un véritable feu d'artifice où se
marieront l'expérience d'artistes
confirmés et l'enthousiasme de la
jeunesse.

La présence de la chanteuse,
qui fut extrêmement présente dès

Troisième concert à Médran pour
la soprano Barbara Hendricks.
M.SHAPIRO

les premières heures du festival, est
fort appréciée du public. Au menu
de sa prestation, la soprano inter-
prétera une cantate de Schubert
«Mirjams Siegesgesang» accompa-
gnée par la Collegiate Chorale de
New York et le pianiste Anatol
Ugorski.

Menahem Pressler, quant à lui,
sera au piano pour la «Rhapsodie
nègre» de Poulenc avec notam-
ment Corey Cerovsek et Gabor Ta-

kacs, violons, Blythe Teh, alto, Sha-
ron Bezaly, flûte, etc.

Le célèbre pianiste jouera en-
core en formation de quatuor avec
trois jeunes talents. Leonidas Kava-
kos, violon, Gabor Takacs, alto et
Johannes Moser, violoncelle. Coup
de cœur particulier pour l'œuvre de
Mendelssohn qui traduit particu-
lièrement bien l'écriture élégante,
racée et raffinée du compositeur al-
lemand. AM

Jeu N° 1989
A Gerce Orvet
Accent
Agile I P
Amitié Icaque Paella
Apport Icefield Plaine
Argent Iguane

Q
B J Quart
Bauxite Jus
Berline
Bièvre K
Bivouac Kamichi
Booster Karakul
Briller
Brume L

Lemming
C Limette
Cosy Louvoyer

Lynx
D
Darne M
Deux Manioc

Mimique
E Miroiter
Envers Mitiger

Racine
Ranz
Rébus
Rieur

S
Solide

T
Tamanoir
Texte
Tomate

r IN
Fardier Nacre
Folio
Franc 0
Fruit Olive

Dncrlo

Z
Zèle
Zéro
ZesteOpéra

Solution du jeu N° 1988:

asperger

Définition: plante, un mot de 6 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

L'Eros dans l'art
BÂLE La Fondation Beyeler se penche
de l'amour chez Picasso et Rodin.

- d'Eros. Le premier volet est KM(\C» ^^
»j_? ê a^ W R / i  

Huile 
sur toile ,

C H 0 E _X_ consacré à Rodin et Picasso, lp&; V*)^X Nïr^___f /> 97 x l30'2cm
"W^r T

""  ̂ deux artistes cnez I1" l éro" r^xJ ^ÉL^Jw " y M ÊmamV Musée Picasso, Paris
tisme et les femmes ont joué un 1̂ ^  ̂ 3m\ Wâ̂  2006. PROLITTERIS .ZU -

N | A L P rôle déterminant. ^^NSMs! fnfefl" 6*^ t̂ ^S 3_A RICH/SUCCESSION PICASSO.

' 7 I 7 7~ jusqu'au 7 octobre une ving-
I A P U N taine de sculptures et ein- considéré comme le ressort Une seconde exposition,

I j  K Q U p quante aquarelles d'Auguste même de leur création», ont «EROS dans l'art moderne»,
Rodin (1840-1917), ainsi que souligné les curateurs jeudi. Et aura lieu du 8 octobre au 18 fé-

E S R V E quinze toiles, une sculpture, de citer le mot de Picasso: «L'art vrier 2007. Elle s'interrogera es-
; ~ ~ ~ 7 T~ quarante dessins et des gravu- n'est jamais chaste.» Réalisées sentiellement sur le traitement

' ' res de Pablo Picasso (1881- par milliers sur le tard de sa car- du phénomène d'Eros dans
E | T Y D 1973). Au total, quelque 130 rière et représentant surtout l'art, depuis les débuts du mo-

'¦—: œuvres sont présentées dans des femmes, les aquarelles de dernisme jusqu'à nos jours, et
: V R U E R six salles repeintes pour l'occa- Rodin influenceront, dans leur sur les évolutions qui en émer-
; " ~ ~ ~ ~ sion d'un rouge sombre inti- esprit synthétique, Picasso et gent. ATS
; ' miste. Pour ces deux géants de Matisse notamment. Celles www.beyeler.com Heures d'ouverture :

y Y r j  p l'art, «l'érotisme n'est pas un montrées à Riehen sont parfois tous les jours de 10 h à 18 h, le mercredi
-l 1 1 1 ! ! ' 1 1 1 < ' ' ' motif parmi d autres; il peut être étonnamment directes. j usqu 'à 20 h.

La Fondation Beyeler à Riehen
(BS) présente dès dimanche
une exposition en deux parties
centrée autour du concept

Quand la musique
devient image

La soprano Barbara Frittoli et le baryton Carlo
Guelf i, les interprètes les plus en vue du mo-
ment. M.SHAPIRO

Ovation debout et tempête de bravos. Avant
cela, il y a un moment de silence suspendu,
entre la dernière note de l'orchestre et le
moment où James Levine, courbé sur son
pupitre, ferme la partition de Simon Bocca-
negra.

Nous pensions naïvement que l'opéra nous
transportait surtout visuellement, avec ses
costumes, ses décors et ses mises en
scène. Alors que les malheurs de Simon et
de sa fille perdue et retrouvée, les émotions
de Fiesco et les duos d'amour entre Amelia
et Gabriele tirent les larmes, même si les
chanteurs, alignés en rang d'oignons entre
orchestre du festival et chœur, la Collegiate
Chorale de New York, ne donnent corps à
leurs personnages qu'à travers la voix. Tout
se passait dans la musique jeudi soir à Ver-
bier, une musique sublimée par la direction
de Levine. Le chef tire un maximum de cou-
leurs et de nuances de son orchestre. Sous
sa direction, la musique devient image. Il a
réuni pour ce Simon Boccanegra quelques-
uns des interprètes les plus en vue du mo-
ment, des chanteurs qui hantent toutes les
grandes scènes du monde à la manière de
la basse Ferruccio Furlanetto dont on dit
que l'agenda est rempli jusqu'en 2009... Le
baryton Carlo Guelfi campe un Simon Boc-
canegra plein d'humanité. A ses côtés la
merveilleuse soprano Barbara Frittoli dont
l'expressivité et le sens tragique font mer-
veille dans le rôle d'Amelia ou le ténor Mar-
cello Giordani, de retour à Verbier puisqu'il
chantait déjà l'an dernier le «Requiem» de
Verdi sous la direction de James Levine. La
distribution faisait aussi place aux nou-
veaux venus, le baryton Jordan Bisch ou la
basse Morris Robinson, tous deux issus des
Jeunes Artistes Lindemann du Metropolitan
Opéra de New York. A Verbier, magie d'un
festival dont la famille s'agrandit chaque an-
née, même les apparitions les plus courtes
sont tenues par des chanteurs de premier
plan. On entendra plus longuement Jane
Bunnel et Garrett Sorenson demain dans le
concert de clôture, de nouveau avec la Col-
legiate Chorale de New York, l'orchestre du
festival et sous la direction de James Levine
VÉRONIQUE RIBORDY

m
sur la représentation

Pablo Picasso
Le baiser, 26 octobre
1969

http://www.beyeler.com
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JEU N0 435
Horizontalement: 1. Elle apprend son métier
petit à petit. Palmier à huile. 2. Qui concerne les
abeilles. Pièces très sombres. 3. Il y a toujours
du tirage avec lui. Petite binette. 4. Capable de
trancher. Réduit. 5. En amont. Un homme très
à cheval. Personnel. 6. Contrôle militaire.
Homme des montagnes. Amuse-gueule pour
un ogre. 7. Entre la dame et la demoiselle. Mar-
cherai. Misera sur le neuf. 8. Ils s'opposent aux
repas sages. Avant la matière. 9. Instrument de
soulèvement. Avec lui, il n'y a souvent qu'un
pas. Directeur de mine. Il sépare les concur-
rents. 10. Centre industriel allemand. Merisiers
à grappes. 11. Nocturnes pour musiciens. Ba-
vard qui apprenait à parler. 12. Caractères ber-
nois. Vieux prophète. Donner une force de
frappe. 13. Kif-kif bourricot! Grand tourisme.
Hérétique de jadis. 14. Missile bien ciblé.
Beauté de la mer. Un des côtés du Mur. 15. Lar-
geur de papier peint. Plus agréables à l'œil qu'à
l'oreille. Chaîne franco-allemande.

verticalement: 1. Petit animal noir, tacheté de
jaune, qui adore les sorties nocturnes. Faux
dieu. 2. Ciné pour cinéma, télé pour télévision.
Arrive à toute pompe. 3. Retraite de capucin.
Avec des ailes, dans l'air ou dans l'eau. Cardi-
naux. 4. Protectrice de charme. Poétique et
gaélique. 5. Force ouvrière. Archipel italien si-
tué au nord de la Sicile. Chimique ou négatif. 6.
Personnages de légendes. Voie où l'on donne de la voix. Avancer comme un mulet. 7. Parcourue par de vieux loups. Grand lac devenant toujours
plus petit. Déjeuner sur l'herbe. 8. Phénomène troublant Préposition. 9. Jésus y apparut à deux disciples. Place recherchée. Se pousse, non sans
mal. 10. Il nous a donné une bonne leçon au théâtre. Grimpeurs dans les Pyrénées. 11. Boîte de choses à chausser. Ville de la Mayenne. Montre les
dents. 12. Attrape-nigaud. Sport olympique. 13. Langue des Highlands. Plutôt bas de gamme. Frapper fort. 14. Ornement de bassin. Faire venir à
soi ou envoyer au loin. Peintre allemand naturalisé français. 15. Sinistres ou... saintes initiales. Krach. Temps des glaces.

SOLUTION DU JEU N0 434
Horizontalement: 1. Exhibitionniste. 2. Léonine. Goûters. 3. Ers. Ocrer. Levée. 4. Cuti. Irréel. Eus. 5. Tsiganes. Débris. 6. Eure. Epi. Aile. 7. Id. Aéra. Stout. 8. Feintera. Eider. 9. Innée.
Averse. Op. 10. Con. Sabir. Elite. 11. Auer. Léser. Alun. 12. Té. Alèse. Anière. 13. Iriser. Roter. IT 14. Pente. Révéler. 15. Noé. Têtière. Ara.
Verticalement: 1. Electrification. 2. Xérus. Dénouer. 3. Hostie. Inné. Ipé. 4. In. Iguane. Rase. 5. Bio. Arêtes. Lent. 6. Incinéré. Alerte. 7. Terre. Arabes. Et. 8. Erse. Aviser. 9. Ogre. P-S.
Ere. Ore. 10. Nô. Editer. Rater. U. Nulle. Oise. Névé. 12. Ite. Baudelaire. 13. Sévérité. Ile. La. 14. Treuil. Roturier. 15. Esses. Pénétra.

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

La science
mène l'enauête
C'EST PAS
SORCIER:
Mêlant aventure,
et contenu
pédagogique,
ce logiciel invite
le joueur
à participer à une
enquête sur fond
d'écologie

LAURENT-XAVIER LAMORY
C'est avec plaisir que l'on re-
trouve les versions modélisées
de Fred et Jamy, toujours ac-
compagnés de la «Petite Voix».
Tout commence quand la fille
d'un photographe célèbre vient
demander de l'aide à nos las-
cars, suite à la disparition de son
père lors d'un reportage dans la
forêt amazonienne; n'écoutant
que leur courage, ils se décident
de commencer l'enquête, se-
condés par H20, qui n'est pas
un androïde de la saga de Lucas,
mais le nom de code du joueur.

Action et réflexion
A la base, il faut parcourir

l'écran à la recherche des élé-
ments intéressants, avant de les
passer à «l'analyseur», afin d'en
extraire les informations inté-
ressantes. Régulièrement, on
accède à des expériences et à
des extraits de l'émission, afin
d'approfondir tel ou tel sujet. De
plus, un inventaire de 20 objets
est à disposition, ainsi qu'une
lampe-torche et un appareil
photo, indispensables à certains
moments des pérégrinations. Le
gameplay est varié, avec des
quiz, des phases d'action et des

jeux d adresse, avec toujours
une difficulté adaptée aux plus
jeunes, voire aux personnes pas
spécialement habituées aux
jeux vidéo, qui peuvent tout à
fait se lancer dans celui-là, si el-
les apprécient particulièrement
l'émission.

Les secrets de la jungle
Les graphismes et les anima-

tions sont de bonne qualité, tout
comme l'interface. Le camion
permet de mener à bien expé-
riences et analyses, toutes réali-
sées par le joueur. Le thème
principal est la forêt primaire
(ses richesses, la déforesta-
tion...), tout en abordant d'au-
tres sujets , tels que la cartogra-
phie, les Amérindiens, les cher-
cheurs d'or, les montgolfières, la
photographie, etc. Voici une
production à la réalisation im-
peccable, qui a le mérite d'avoir
réussi à mélanger les genres de
manière ludique et intéressante.
Il serait dommage de passer à
côté d'un titre qui, pour une fois,
ne prône pas le meurtre et la
destruction, même pour la
bonne cause. Une suite est pré-
vue pour bientôt. FXL/S2P

Pour gagner un jeu «C est pas sorcier»
écrire au «Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «C'est pas sorcier».
Ou envoyer un SMS avec votre mobile:
rubrique «Messages», choisir «rédiger
messages», taper «NF JEUX», envoyer
au numéro 900 (lfr./SMS).
Le gagnant du jeu précédent «Céré-
brale Académie» est Mme Patricia
Pellissier à Uvrier.

Les+:
La réalisation,
le contenu
pédagogique,
les analyses et
expériences.

Les-:
L'humour par-
fois un peu
lourd des deux
animateurs.

Type: aventure
Editeur: Mindscape
Age/S2P conseillé
6+
Multijoueurs:
non
Plates-formes:
PC

y

Graphismes: 70 Jt
Bande-son: 60

Jouabilité: 80

Difficulté: 40
Global: 80 1

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Siegrist, Géné-
ral-Guîsan 13,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 322 10 36;
di Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
02732210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, centre commer-
cial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Collombey, 024
4719592
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du
Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
City-Apotheke, Brig-Glis,
027923 62 63.
Viège:sa8h-12 h,13h30-18 h,
di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
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Samedi à 18 h et dimanche à 18 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom. Le capitaine Jack Sparrow est de re-
tour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il a connu!
Nos voisins, les hommes
Dimanche à 18 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick, avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.

Garfield 2

Meyer et Jennifer Love Hewitt
Dance with me
Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Dance with me
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique de Liz Friedlander avec Antonio Ban-
deras, Rob Brown et Yaya DaCosta.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom. Le capitaine Jack Sparrow est de re-
tour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il a connu!

Nos voisins, les hommes
Samedi à 16 h 15, dimanche à 18 h
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick , avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.
Vol 93
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45,
dimanche à 15 h 30 et 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass avec Lewis Alsami,
Trisch Gates et Cheyenne Jackson.

Cars
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter avec Guil-
laume Canet, Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Changement d'adresse
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française d'Emmanuel Mouret, avec Emmanuel
Mouret, Frédérique Bel et Fanny Valette.
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h Mans
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
ÇamoHi à Ifi h 30 _t 1Q h rlimsnrha i 1» h 3D 7 3nt

V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Entre deux rives
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 45 12 ans
V fr Drame américain ri'Alfiianrirn Apresti aven Keanu Reeves.
Sandra Bullock et Christopher Plummer.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gore Verbinski avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley.

m 1 1 1  un——11111 1 1 1  n n 1 1 1  ¦
Garfield 2
Samedi et dimanche à 18 h .- . 7 ans
V. fr. De Tim Hill avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Garfield est de retour, toujours aussi gros et aussi paresseux..
Comme t'y es belle
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V.fr. De Lisa Azuelos avec Michèle Laroque, Aure Atika, Valérie
Benguigui.
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Samedi à 22h30 Mans
V. fr. De Justin Lin, avec Lucas Black, Brian Tee. Crissements de
pneus, adrénaline et jolies filles sont au rendez-vous.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gore Verbinski avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley.

Garfield 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Animation de Tim Hill.
Toujours aussi drôle, le célèbre chat paresseux est de retour...
The Fast & the Furious 3: Tokyo Drift

http://www.lenouvelliste.ch
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Remerciements

Michèle DELACRETAZ
était et reste un soleil pour
ceux qui ont eu la chance de
la connaître.
Avec sa chaleur humaine, sa
gaieté, son amour et son
dévouement pour les autres,
nous avons reçu des centai-
nes de témoignages très tou-
chants. Nous n'arriverons pas
à répondre à ceux-ci person-
nellement. Nous vous adres-
sons nos chaleureux remer-
ciements pour vos mots, vos
gestes, vos prières et vos
dons.

Un merci particulier:
au personnel de la poste de Saint-Léonard;
au personnel des ambulances du 144;
à M. le curé Bernard Dussex;
à la Société de chant;
aux pompes funèbres René Favre et son épouse;
au personnel de la commune.

Jean-Michel, Emilie, Joël, Telma, Lionel et Delphine

Maurice
VOUILLAMOZ

1981 - 6 août - 2006

Dans ta nouvelle demeure,
remplie d'étoiles, protège-
nous.
Nous ne t'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants,
tes 9 petits-enfants.

KurtREBER

1996 - 5 août - 2006

Cela fait bien longtemps que
tu es parti.
Nos chemins se sont sépa-
rés, voilà 10 ans.
Les petits-enfants ont bien
grandi.
Tu nous laisses un souvenir
lumineux, par ton courage et
ta gentillesse.
Du haut du ciel, veille sur ta
petite famille.
Pour toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse Rita
Tes enfants: Daniel,

Isabelle, Marlyse,
Jean-Bernard, Bruno,

Sabrina.
Tes petits-enfants: Boris,

Olivia, Alyssa, Patrick.

Rosine NANCHEN

2001-Août-2006

Déjà cinq ans sans toi.
L'amour est plus fort que la
mort.
Malgré le silence, tu es pré-
sence en nos cœurs.

Avec toi, nous célébrerons
une messe à l'église de Lens,
le dimanche 6 août 2006, à
9 h 30.

À IA MÉMOIRE DE

Jean-Jacques
MARTIN

1976

C'était l'été,
Le soleil brillait,
La passion "Moto" était là
Partis un beau soir, il y a déjà trente ans, vous n'êtes jamais revenus
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore vous oublier...

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église catholique de Lavey-Village, le dimanche
6 août 2006 à 10 heures.

6 août

Vos familles

t
En souvenir de

Irène BRIGUET

M

1996 - 6 août - 2006

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs et nos pensées tu es
toujours présente.

Ton époux et familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens,
le dimanche 6 août 2006, à
9 h 30.

t
En mémoire de

Renée PROZ-
SAUTHIER

2001 - 6 août - 2006

Cinq ans que tu n'es plus là
pour partager nos joies et
nos peines, ta présence reste
toujours vivante en nous.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à Longeborgne, le
dimanche 6 août 2006, à
8 h 30, et à Vétroz, à 19 heu-
res.

Thierry
MA_RADAN

t
A la mémoire de

Jean-Michel GARD

1996 - 5 août - 2006

Passe le temps,
Passent les ans,
Mais dans nos cœurs, indéfi-
niment brille, tel un précieux
diamant, le doux souvenir
de ton lumineux sourire.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
ce soir samedi 5 août 2006,
à 19 heures.

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de la commune
de Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CLIVAZ

ancien commandant du
corps et papa de Marc-
André, président de la com-
mission du feu.

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

t
Le conseil de gestion
de l'église de Crételles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CLIVAZ

sacristain et époux de
Céline, fidèle dévouée à
l'église.

t
La commission scolaire et les enseignantes
du Centre scolaire de Randogne et Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de M- Marc-André Clivaz, ancien président de la com-
mission scolaire, et beau-père de Mme Jacqueline Clivaz,
enseignante.

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

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de M. Marc-André Clivaz, conseiller communal.

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

t
Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants, le personnel de bureau
et de maison du Centre scolaire régional

de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de M. Marc-André Clivaz, membre du conseil d'admi-
nistration.

Les obsèques ont lieu ce jour à l'église de Crételles, à
16 heures.

t
L'Association forestière de la Noble-Contrée
et le Triage forestier Sierre et Noble-Contrée

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de Marc-André, secrétaire et ami.

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

t
Le comité et la direction

de Crans-Montana Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVAZ
papa de Marc-André Clivaz, membre de son comité.

Les obsèques auront lieu ce jour, à l'église de Crételles, à
Randogne, à 16 heures.
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t
Jean

STOCCO
1930

a le regret de vous faire part
de son décès, survenu subite-
ment à son domicile à Sierre,
le 31 juillet 2006.

La crémation a eu lieu dans l'inlimité de la famille

Repose en paix.

Adresse de la famille: Ch. Stocco,
. Payernettes 17, 1860 Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si chaque jour ilfaut lutter contre la maladie
Alors il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui là-haut déjà me tend les mains

Le jeudi 3 août 2006 nous
a quittés après une courte et
pénible maladie, à l'âge de
67 ans

Monsieur

Michel
CASSER

Font part de leur peine: I I
Son épouse:
Christiane Gasser-Farquet, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Jean-Daniel et Nadia Gasser-Carrupt, et leurs enfants Leila
et Allan, à Chamoson;
Thierry et Caria Gasser-Arteaga, et leur fils Arnaud, à
Genève;
Ses frères et ses belles-sœurs à Genève et en Valais;
Son beau-frère et sa belle-sœur, auxVérines, Chamoson;
Ses neveux et nièces, tante, cousins, cousines;
Ses filleuls;
Les familles Beytrison, Parquet, Mayencourt;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses cher(ère)s ami(e)s.

La messe de sépulture aura lieu à 1 église paroissiale de
Chamoson, le lundi 7 août 2006, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Châtelard, 1955 Chamoson,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Par votre présence appréciée,
vos messages affectueux,
nous avons senti toute l'ami-
tié qui a entouré le décès de

Monsieur
Eugène MAX

Nous vous exprimons notre
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au clergé de Saxon; ^^^^^^^^^^^ m
- à la chorale de Saxon;
- au service des urgences de l'hôpital de Martigny;
- au service des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier, par M. Lâcher;
- aux fanfares: La Condordia de Saxon,

du Chablais Musique montée romande,
L'Echo du Châtillon de Massongex,
L'Helvétienne de Saillon,
La Persévérance de Martigny-Combe,
La Guinguette de Sion,
Le Groupe Moravska.

t
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement.

S ' est endormi paisiblement à [
l'hôpital de Martigny le ven-
dredi 4 août 2006, entouré de
l'affection des siens

Raymond
BENDER k )Xlml

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Emma Bénder-Bender, à Fully;
Sa fille et son beau-fils:
Raymonde et Marc Carron-Bender, à Fully:
Ses petits-enfants:
Gérald et Catherine Carron-Meusy, à Fully;
Ses deux petits rayons de soleil:
Loris et Charlotte;
Famille de feu Emile Bender-Roduit;
Famille de feu Etienne Bender-Mottier;
Notre amie de famille:
Marie-Thérèse Genoud à Martigny;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à' l'église
paroissiale de Fully, le lundi 7 août 2006, à 16 h 30.
Raymond repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le dimanche 6 août 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Gérald Carron-Meusy

Rue du Vinseau 9 - 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17 v 24.

Monsieur et Madame Pierre-André et Paule Sommer-
Nuyens, àVal-d'Illiez (VS);
Monsieur Jacques Sommer, àYverdon-les-Bains;
Madame Marie-Françoise Sommer-Clerc, à Yverdon-les-
Bains;
Madame et Monsieur Rachel et Laurent Pache Sommer et
leurs filles Sophie et Noor, à Saint-Prex;
Mademoiselle Charlotte Sommer;
Mademoiselle Amaya Sommer et Joël;
Monsieur Gilles Sommer et Natacha;
Monsieur Grégoire Sommer et son amie;
Madame Gabrielle Demenga-Allison, à Morges, et famille;
La famille de feu Robert Demenga-Comte;
La famille de feu Gustave et Georgette Golaz-Sommer;
Madame Georgette Blanc-Demenga, à Lausanne, et famille;
Madame Francine Kohli et son mari, à Zurich (sa filleule);
Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Liliane SOMMER-
DEMENGA

enlevée paisiblement à l'affection des siens, le vendredi
21 juillet 2006, à la veille de ses 87 ans.
Un chaleureux merci au personnel de l'EMS La Rozavère
pour son encadrement très professionnel et chaleureux.

Culte d'adieu au temple de Chailly/Lausanne, le mardi
8 août 2006, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Domiciles de la famille: Route de Fellina

1873 Val-d'Illiez (VS)
Chemin du Frêne 4
1400 Yverdon-Les-Bains

En son souvenir, vous pouvez penser à l'EMS La Rozavère, à
Lausanne, CCP 10-1753-4.

Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela,
car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.

Philippiens4vll.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si la terre n'a plus rien pour embellir la vie,
Si chaque jour, ilfaut lutter contre la maladie,
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers mon fils qui, là-haut, me tend déjà les mains

Est entré dans la Maison du
Père céleste après une longue
maladie courageusement
supportée, réconforté par les
sacrements de l'Eglise et
entouré de toute sa famille, le
vendredi 4 août 2006

Monsieur

François
SAVIOZ

1938

Font part de leur chagrin:

Sa très chère épouse:
Hermandine Savioz-Reynard, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants:
Annelise et Eric Berthouzoz-Savioz, à Conthey;

Michael et Céline Bethouzoz, ses petits rayons de soleil,
à Conthey;
Raphaël Berthouzoz et son amie Céline, à Lausanne;
Sylvie Berthouzoz et son ami Jean-Luc, à Vétroz;

Marie-Cécile Savioz, à Ayent;
La famille de feu Jérémie Savioz-Dussex;
Albert Reynard, à Ayent;
Sa tante Regina Aymon-Dussex;
Sa tante Edmée Reynard-Lombarde;
Son parrain Fernand Savioz, à Ayent;
Ses filleuls: Firmin, Didier, Jeanine et Célia;
Ses cousins et cousines.

La messe d ensevelissement aura heu à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le lundi 7 août 2006, à 17 heures.
François repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures, le dimanche 6 août.
Adresse de la famille: Route de Valan 32

1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

LeTennis-Club Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François SAVIOZ
papa d'Annelise, grand-papa de Michael et Céline, membres
du club, et beau-père d'Eric, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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A choisi de nous quitter pour
un monde meilleur, le
1er août 2006 à son domicile

Monsieur

Fernand
ROUILLER

Font part de leur peine: | ~ |
Ses enfants:
Fernande et Guy Jordan-Rouiller, à Dorénaz;
Chantai et Pierre-Joseph Gay-Rouiller, à Evionnaz;
Christiane Weidmann-Rouiller, à Zurich;
Alain Rouiller, à Dorénaz;
Jean-Louis et Brigitte Rouiller-Coucet, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Son fidèle ami Raymond Veuthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la crémation a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
La direction et le personnel

de CarPostal Suisse S.A. Région Valais

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
entrepreneur CarPostal.

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

Antoine LATHION

Les sociétés Pétrole-Distribution S.A.
et Tamoil S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
_  . m  -m- m g ¦ « ¦ -w-w .*—_ _ —-

directeur de Lathion Transports S.A., partenaire de nos
sociétés.

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

La direction et le personnel
des Messageries du Rhône & BVA Sion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
leur estimé partenaire logistique de longue date.

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

La Schola de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
papa de David Lathion, son ancien président, ancien chan
teur et ami.

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

OICE
Œuvre interparoissiale pour la construction

des églises de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine LATHION

Parution
de remerciements La classe 1944 de Nendaz

. . Monsieurmortuaires fait part avec vive émotion _ # *rr¥T¥/M.T
Pour des raisons de manque de du décès de AlltO-IlC LATHION
place rédactionnelle, la parution
des fa i re-part de remerciements AntOÙlC LATHION membre du conseil.
peut être reportée a une date

ultérieure . . .cnn rnntomnnrQin o-t- ami T)^...— l^*o ^»V.oX^...̂ .n _.«>.—« An — — ._.....I4-—*. 1* ~.^n An ^ n £n —_îll nOUU LlJULCl l lLJUKl l lL  Cl (Lllll .

leur estimé et regretté patron

Nous présentons à toute sa famille nos condoléances et
toute notre sympathie.

Le Conseil de gestion des paroisses catholiques
de Sion

a le regret de faire part du décès de

r um ica uuacLjucs, piicic uc -unauiici 1 avio uc la idiiiiii-.

Antoine LATHION
son dévoué président.

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

Les Transports publics du Chablais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
ami, collègue entrepreneur et partenaire.

Après de longues années de collaboration, nous avons pu
apprécier ses qualités humaines de loyauté, de dynamisme
et d'entregent en bénéficiant de l'expérience d'un homme
toujours positif.
Nous perdons également un ami qui avait le sens du partage
et de la convivialité.

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

t
Les chauffeurs des Bus Sédunois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
notre estime patron et ami.

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

I
La société Valbéton à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
membre fondateur de la société

L'Association des entrepreneurs postaux
de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
membre actif de l'association et ami estimé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Tout le personnel de Lathion Voyages
et Montreux Excursions Bas-Valais,

mécaniciens, chauffeurs d'excursions
et chauffeurs postaux

ont le grand regret et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin...
Saint Augustin.

Son épouse:
Madame Anik Lathion;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Patrick et Nicole Bonvin et leurs
enfants Kevin et Maxime;
Monsieur et Madame David Lathion et leur fils Elien;
Monsieur et Madame Arnaud Lathion et leurs enfants Loïc
et Emilie;
Sa belle-mère:
Madame Andrée Failnot;
Ses frères , belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et
petite-nièce:
Monsieur et Madame Paul Lathion, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Michel Lathion et leurs enfants;
Monsieur Jean-Bernard Lathion et sa fille;
Monsieur et Madame Jacques Lathion, leurs enfants et petit-
enfant;
Les familles parentes, alliées et amies Fournier, Glassey,
Brun, Lathion, Loye, Failnot, Martin, en Valais, à Genève et
en France;
ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine
LATHION

survenu subitement à son
domicile, le 4 août 2006, à
l'âge de 62 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, lundi 7 août 2006, à 10 h 30.
Adresse de la famille: rue de la Dixence 58

1950 Sion

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Kiwanis Club de Sion-Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
membre du club et ami.

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

La direction et le personnel des entreprises
Carrières & Garage Lathion S.A.

et Lathion Voyages & Transports S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

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

Le conseil d'administration et la direction
de Voyages et Services Automobiles MOB S.A.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine LATHION
administrateur de notre société

Par son humanité et ses grandes connaissances,
M. Antoine Lathion a marqué l'évolution de notre
entreprise.
Nous conserverons un souvenir reconnaissant de cet
a<iministrateur fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.
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Le tableau truque
? Concours d'été N° 7 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda

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 XDCe siècle, avec des toiles de Greco, Rembrandt,
Goya, Klimt, Van Gogh, Degas, Cézanne, Renoir, etc.
Avec le concours de cet été, vous découvrirez chaque semaine
une œuvre du Metropolitan Muséum of Art et vous pourrez
exercer votre perspicacité en détectant le trucage opéré par
Casai et en répondant à une question culturelle concernant
l'artiste.

RÉPONSES DU CONCOURS N°6
Question A: Edouard Manet
Question B: la fossette sur le menton effacée.

QUESTIONS POUR LE CONCOURS N° 7
Ce tableau est une pure représentation du style impressionniste. Une
amie peintre de Renoir réalise des scènes un peu similaires de sa fille.
Question A: quel est le nom de cette artiste-peintre aussi exposée à la
Fondation?
Question B: trouvez le trucage opéré par Casai

A envoyer à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59
1920 Martigny, jusqu'au mercredi 9 août.

Nom : 

Prénom 

Adresse '. 

No de téléphone

Question A 

Question B 

«Dans le pré», huile sur toile, 1888-1892, de Renoir, LDD

B _B _ IT_F__ ; I_f_
Fiabilité: 6/10

gnanx remponera un voyage a raris

I ICC.

Un grand prix final sera décerné à
l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au sort en
présence d'un notaire. L'heureux ga-

pour aeux personnes, en i _v, a une
durée de trois jours et d'une valeur de
1000 francs, offert par Lathion Voya-
ges par sa directrice Mme Anne Gau-
dard, à Martigny.

CONCOURS N° 6
Nombre de réponses: 259,
214 justes, 45 fausses.
ler prix: Mme Fabienne Claire Dubois,
Route de la Chapelle 66,1890 Saint-Maurice
2e prix: M. François Roch,
Bellevue 3,1868 Collombey
3e prix: Mme Marie-Louise Juilland,
Route du Village 22,1907 Saxon
4e prix: Mme Nicole Vanwesemael,
107, Bvd Anspach, 1000 Bruxelles (B)
5e prix: Mme Odette Droz,
Biaise Cendrars 14,2300 La Chaux de Fonds

tn . 
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