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L'occasion
manquée
Mais il s'est incliné à Young-Boys (2-1)

MONDIAL DU PINOT NOIR

Comme un air de
Bourgogne à Sierre

nue avec 100 vins sur les 1100 dégustés

Sion avait l'occasion de s'emparer de la
tête du classement en Super League.

r 
concédant du coup sa première défaite
cette saison. Deux buts de Gohouri
ont eu raison des Valaisans 9

BITTEL

La grande région viticole française est ve-

lors de la manifestation sierroise. Rencon
tre avec Nadine Gublin, Bourguignonne
membre chevronné du jury 19
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ave:
Les archives de l'Abbaye de Saint-Maurice ouvrent tout grand I

Le chanoine Auguste Bertrand et sa classe en 1873. Le chanoine Henri Micheet et sa classe de physique en 1952. o. DARBELLAY Le chanoine Georges Athanasiadès. o RUPPEN

¦: .  ̂  ̂ ^

De gauche à droite : Joseph \bbet, Joseph Mettan, Maurice Bonvin, François Deléglise, Auguste Bertrand, Hyacinthe Monnay, Eugène
François Richon, Pierre Burrier, Meinrad de Werra, Louis Felley, Pierre Besse, Joseph Kummin, Jean Décaillet.

noine à la tête de l'établisse- élèves deviennent à leur tour sur le tas et que la formation
ment et des confrères chanoines et reprennent le théologique sert de base à
comme professeurs. flambeau de l'enseignement, toutes les disciplines!

Un peu comme dans les Inutile de préciser que la for- Ce système va perdurer à
écoles monastiques, certains mation pédagogique se fait peu près jusque dans les an-

— ^*m

nées 1960 où 1 Abbaye fa
appel à quelques professeu
laïcs pour des branches spi
cifiques.

SAINT-MAURICE

Us et...
La rentrée scolaire approchant
à grands pas et la parution de
nos «souvenirs» touchant à sa
fin, nous proposons à nos
lecteurs un quatrième et
dernier chapitre intitulé «US ET
COSTUMES».

Difficile de couvrir une histoire
de deux cents ans d'enseigne-
ment en seulement quatre épi-
sodes. Par bonheur, pour les
curieux passionnés d'histoire ou
les «anciens» nostalgiques de
leur passage au collège de l'Ab-
baye, la Fondation du Château a
publié une plaquette de
40 pages couleurs retraçant
toute l'évolution de ce lieu de
formation dont la renommée a
largement et depuis longtemps
dépassé les frontières régiona-
les.

On peut acquérir cet ouvrage
(10 francs) à l'entrée du château
ou en écrivant à la Fondation du
Château, case postale 13,1890
Saint-Maurice.

JEAN-PIERRE CQUTAZ
Est-ce le passage de Napo-
léon et de ses troupes à l'Ab-
baye en 1800 qui incitent les
religieux et leurs élèves
(photo 2.2) à imiter la pose
impériale en glissant la main
droite dans le gilet ou bien
alors des aigreurs d'estomac
qui leur font se tenir l'abdo-
men?

En tout cas le hiératisme
est de rigueur, l'instant so-
lennel et la photographie un
art récent.

Pris au pied du clocher
roman, sur le site actuel du
Martolet alors cour de ré-
création, ce cliché daté de
1867-1868 et sous-titré
«Communauté des chanoi-
nes de l'Abbaye de Saint-
Maurice», se révèle plutôt
être le corps professoral de
l'époque. Le chanoine Eu-
gène Gard est en effet préfet
de 1858 à 1887. Son prédé-
cesseur le chanoine François
Richon (de 1848 à 1858) est
devant lui à droite et son suc-
cesseur le chanoine Auguste
Bertrand (de 1887 à 1890) à sa
droite au deuxième rang.
L'antépénultième est le cha-
noine Pierre Besse, préfet de
1890 à 1900. Ainsi réunis, ces
cinquante ans de direction
préfigurent ce qui sera l'en-
seignement agaunois durant
de nombreux lustres: un cha-

NAX

MARTIGNY
«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. A15 h tous les
jours.

«Pazzi»
Du 16 au 20 août à 21h45, sur le pla-
teau deTsébetta, spectacle en plein air
du Studio Théâtre Interface.
Petite restauration dès 19 h.
www.billetnet.ch

SI0N A 20 h 30 à l'Hôtel Etrier, remise du prix Tous les mardis dès 21 h, live misic - Mercredi 6 septembre à 20 h à la de Conches cuisine par Daniel Imsant
Virtuose du futur A 21h récital de piano Jazz' bossa - blues' °Pen Jam sesion- salle de la Matze, Orchestre national Michel Borzykovski, Christine Niggele

«Clérambard» du Virtuose du futur ' 0793015222. symphonique de Lituanie. Direction et musique klezmer.
Jusqu au 10 septembre, place duThea- • 

violon Shlomo Mintz. -Samedi 26 août à 18h, «Itinéraire
tre de Sion, «Clérambard», de Marcel - Dimanche 20 août à 20 h 30 à la cha- SION _ Samedi g septembre à 20 h à la salle d'une femme de peu», avec Erica
Aymé, par la compagnie Gaspard. pelle St-Christophe, Fédor Saminski, 37= Festival international de ,a Matzéi concert de doture Les Deuber Zj |ef . hjstorienne de l'art .
www.clerambard.ch violoncelle, Elizaveta Lunina, piano. de l'orgue ancien 100 ans de Dimitri Chostakovitch. A 20 h, la cuisine tunisienne de

Festival international 
Samedi 19 août a 16 h a la basilicue de shlomo Mintz, violon et alto, Dimitri Jacqueline Hamouda. Julianah.auteu

| | |  î —^Ml de musiaue de Sion Valais Valère , Sander van Manon, La Hiye- Sitkovetsky, violon, Natalia Lomeiko , compositeur.____________mmm de musique tte Sion Vala s Scheveningen(NL). Dernier con:ert du vio|on Alexander Ivashkin violoncelle r. ,-n i10 uSamedi 26 août à 20h30 à la salle du wiwai çinn Tn, ,rkmo' n?7 ̂ ?7'7 en ' Alexanaer "vasnKin , violoncelle, _ Samedl 2 septembre à 18 h, «Les
CRANS-MONTANA Régent, Orchestre national symphonique 

estival, bion lourisme. U2/d2/ /b/. PaVel Gihlov, piano. frontières de la vie», avec Bertrand Ki<
Les Sommets du classique de Lituanie. Soliste: lauréat(e) de Sion Festival international Diams Club fer, rédacteur en chef de la «Revue mf
- Lundi 14 août à 20 h 30 à la chapelle Valais 2006. de musique de Sion Valais Lundi 14 août, house. DJ Stefano Wil- dicale suisse». A 20 h, repas aux pro-
St-Christophe, Sophie Ellen Frank, Direction Gintaras Rinckevicius. -Jeudi 24 août à 20 h à la salle dî la low, DJ Fullmoon. duits du terroir. Michel Bùhler, récital.

soprano, Antoine Bemheim, baryton,
Michel Muller, piano.

- Mardi 15 août à 20h30 à la chapelle
St-Christophe, récital de piano
d'Evgeni Koroliov.

- Mercredi 16 août à 20 h 30
à la chapelle St-Christophe, chœur
orthodoxe bulgare Sveti Ivan Rilski.

-Jeudi 17 août à 20h30 à la chapelle
St-Christophe, récital de piano
de Kotaro Fukuma.

- Vendredi 18 août à 15 h, salle du Rhap
sodie, conférence «Musique et poésie»

NENDAZ
2e Festival de guitare de Neniaz
Le 18 août à 20 h 30 à la chaplle du
Bleusy, duo Gérard Mortier ('), violon,
Pià-Comella (Andorre), guitae. Entrée
libre, collecte.

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

SAXON
BARSax'one bar

Matze. Concert de Gala. Orchestre na-
tional symphonique de Lituanie. Solis-
tes: lauréats de Sion Valais 2006. Di-
rection Shlomo Mintz.
- Jeudi 31 août à 20 h au temple protes-
tant, concert. Jean-Luc Darbellay. direc-
tion, Olivier Darbellay, cor, Elsbeth Darbel
lay, cor de Basset, Noëlle Darbellay, 1er
violon, Hyunjong Kang, 2e Violon, Fran-
cisco Sierra, alto. Eva Lûthi, violoncelle.
-Samedi 2 septembre à la salle de la
Matze, opéra. Orchestre de chambre de
Varsovie, direction et mise en scène
Jitka Stokalska. Musicae Antiquae Colle
gium Varsoviense, direction et clavecin.

VEYSONNAZ
Brass band
Jeudi 17 août à 20 h devant la piscine
soirée musicale avec le brass-ensem
ble Musichall.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
www.mauvoisin.ch
-Samedi 19 août à 18h, «Arrêt sur
image», avec Roger Pfund, peintre,
graphiste et designer. A 20 h, le cabri

http://www.billetnet.ch
http://www.clerambard.ch
http://www.mauvoisin.ch


>u ans ae rayonnement
famille de la vénérable institution. Chapitre 4 : us et costumes.

De gauche à droite 1er rang: Vincent Pitteloud, chne Isaac Dayer recteur, Mgr Louis Haller, Léon AthanasiaJès, Philippe Maret, Michel Campiche, Léo Saudan
chne Henri Pralong. Du haut en bas de l'escalier. Chne Jean Brouchoud, André Theurillat, Guy Veuthey, chnê Jules Monney, Antoine Maillard, André
Chaperon, Hermann Pellegrini, Benoît Allet, Pierre Reichenbach. /

... Costumes

eurillat, professeur de dessin en 1972. O.RUPPEN Dernière carte de matu 1971. La recré des faunes 1972. o. RUPPEN

PUBLICITÉ

Une petite annotation manuscrite au dos de la photo
(3.1) indique «Cure de Collonges 1960: réunion des
professeurs laïcs, dernière présence de M. Monney.»

Précédant d'une année l'ouverture officielle du
nouveau collège (décembre 1961) ce cliché résume
l'évolution du corps enseignant.

L'Abbaye est certes bien présente avec son abbé
Mgr Louis Haller, son recteur Isaac Dayer, son préfet
des externes Henri Pralong, son directeur de l'inter-
nat Jules Monney et le desservant de la paroisse le
chanoine Brouchoud au haut de l'escalier, mais déjà
douze laïcs étoffent les rangs de la «petite famille».

La bonne humeur semble régner, chacun se
connaît et la pose est décontractée. Cependant le
professeur a un statut social respectable et se doit de
porter une tenue correcte en lien avec son honorable
profession.

Certaines branches (dessin, gymnastique, droit
commercial, comptabilité, etc.), suite aux décisions
des commissions fédérales de maturité, prenant de
plus en plus d'importance, l'apport déjeunes univer-
sitaires s'avère indispensable.

Deux ans après cette conviviale réunion, les pro-
fesseurs laïcs sont déjà 22 et le rythme va croissant.
Malgré la carte de maturité de 1971 (photo 3.3), véri-
table clin d'œil facétieuxpar rapport à l'abandon pro-
gressif de la soutane, les vocations religieuses se raré-
fient, le Seigneur rappelle à Lui de nombreux chanoi-
nes plus ou moins âgés, le nombre d'élèves aug-
mente régulièrement et la mixité apparaît dans les
années 70 pour atteindre de nos jours la moitié de
l'effectif (580).

Le visage et le «corps» professoral se modifient
ainsi peu à peu pour arriver actuellement à une cen-
taine d'enseignant(e)s alors que n'officient plus que
cinq chanoines.

Les photos d'Oswald Ruppen, visibles à l'exposition du château de
Saint-Maurice jusqu'au 1er octobre, illustrent à elles seules toutes
ces profondes mutations dont les fantaisies vestimentaires et capil-
laires (photo 3.4) sont la pointe... de l'iceberg.



1 carton de tomates, 6 kg = Fr. 6.—, abri-
cots prix canon. Kiosque à côté des Bains de
Saillon, ouvert 13 h-18 h, tél. 079 412 72 78. Restaurant du Bouveret cherche un ou une

commis de cuisine avec CFC, tél. 079 302 24 92.
Martigny, Le Guercet, maison familiale
5 pièces + grange-écurie, 500 m* de terrain,
libre de suite, Fr. 350 000—, tél. 076 392 72 18.4 m1 de vieux madrier, 2 m et 3 m de long, "* J "c ""JM" """¦ " "' L"" "' " ¦""¦ " ""

tél. 076 320 15 75. Savièse, on cherche jeune fille au pair pour
A bon prix, lot tl'étain. channes et autres, L̂ f̂7

^-
9
^,

0,1! tn
entUelleme"t maman

divers tableaux huile, tél. 027 346 68 53. de jour, tel. 079 663 74 70. 

Abricots 1er choix et confiture, divers légu-
mes, ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de «liL' I
13 h 30 à 18 h 30. Famille Quennoz, Aproz, V6nlCUI6S
tél. 079 213 98 34 et tél. 078 814 75 40. . . , . .1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix
Beau secrétaire Art nouveau, daté de 1913, + utilitaires, tél. 076 573 30 83.
niche secrète, 2 fauteuils cuir blanc, canapé 
Napoléon III, table basse bois et verre, fauteuil A Ardon achat de véhicules toutes mar-
cordé, en bloc Fr. 2200.— ou à la pièce, tél. 027 ques. Paiement comptant. Car Center.
323 34 70. Demierre tél. 078 609 09 95.

Boucheuse liège automatique 4 mors Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.— ques, paiement comptant. Garage Entremont,
+ TVA. tél. 027 455 72 28. Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
Charrue de montage Plumett, type F-2, com- Audi A6 Avant 2.7 biturbo, noire, nombreu-
plète, buttoir + arrache pommes-de-terre, ses options, cuir, etc., 110 000 km, Fr. 22 500.—,
treuil en sus, tél. 027 771 34 46. tél. 079 596 81 66.

^
aV?'Âre •I" n̂ nfî: ^8 + ' ' °27 Audi A6 break- automatique, 1997,300 000 km,

483 15 66, tel. 079 501 63 32. . gris métal, climatisation, expertisée + service,
Cuves à eau cylindriques horizontales, acier Fr. 4000.—, tél. 079 628 56 26.
revêtu, 12 600 et 16 000 lit., Fr. 1200.—/pièce „..,., -»ac: J~ +„. ,*„ t,„,. H-A ™+„.. ,„A,-;,I.« mon
+ TVA tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 72 28, "̂ /nnt nnc FS il? nvq^^qi '
fax 027 456 21 34, zuffereyalain@bluewin.ch toutes optons, Fr. 8900- tel. 079 202 25 91.

SEM ?KK t -Tn7Q .rn'?«?? ' AudiA6 break, automatique, 1997,300 000 km, Sion, appartement 47* pièces, très lumineux,ma 13 so, Tei. u/3 3ui oj 3z. . gris méta|_ c|imatisation, expertisée + service, rénové avec cachet; jouissance grand jardin
Cuves à eau cylindriques horizontales, acier Fr. 4000.—, tél. 079 628 56 26. bordé de platanes, Fr. 340 000.—, tél. 079
revêtu, 12 600 et 16 000 lit., Fr. 1200.—/pièce BMiiiMe^)n,*.h„î  ;,„,„ „̂ „-iaiP, ioon 677 09 29.
+ TVA tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 72 28, "J™'3* nnc P̂ «qnn tif nvq 3Pn7 95 91 ' T- û ' ïï ¦ T ¦¦¦ .
fax 027 456 21 34, zuffereyalain@bluewin.ch toutes options, Fr. 8900- tel. 079 202 25 91. Sion, proche avenue Maunce-Tro.llet,

Ëîm r„,j  n „i=-„- ,i:m!.t:,-,+:„„ iaan appartement 371 pièces, avec loggia,
Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion »us ™™ {,, l̂ î 'J ĵ M. i yl\\^i 

Fr. 185 
000.—en cas de décision rapide, tél. 079

et neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28, 19 °,90,kJT' automa2;Lcluf' exPe,rtJse' excellent 2361863 
H

tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, etat, Fr. 3500.-, tel. 079 430 15 15. bi - , 
zuffereyalain@bluewin.ch Fiat stno r8 16v b, 2002 70 000 km Sion rue de la Treille 53 (idéal pour
 ̂ r-, ,.,. . . . —r- i+22+ Jl"",,i °r!" VAZI.XZI +ài ma cci 77 AR famille, a proximité immédiate eco e, jardinDivers meubles, lits, table en verre, spots pla- etat de neuf, prix a discuter, tel. 078 665 77 48. b|j(.(  ̂bus); Ma individue||e C0'n

J
tiguër

«4 51 ?R 
CaUSS demena9ement' teL °78 Ford Mondeo ST 200 205 CV, break, bleue, 4 chambres, cuisine, salle à manger, bibliothè-

1999, 61 000 km, pneus d'hiver sur jantes, . que, jardin d'hiver donnant sur pelouse, per-
Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol- expertisée, Fr. 15 800.— à discuter, tel. 079 gola couverte, couvert à voiture + place de
lant 2000-2500 bout./h., 1 station pose contre- 224 6511. parc, libre de suite, cause départ, Fr. 545 000.—
étiquette par 2e passage, motovariateur, : ——., ,— à discuter, tél. 079 22J6 18 63.
Fr. 12 000.—, + TVA, tél. 027 455 72 28. Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, -y~Z~~~~~~~~ ^~~~~y

surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079 ¦ 1̂ ¦nHMH|MIMH ^
Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine fos- 202 25 91 km m =tK»J * m̂ '1 =¦ Wi\ t InlÎ M

Sion, proche avenue Maurice-Troillet,
appartement 371 pièces, avec loggia,
Fr. 185 000.— en cas de décision rapide, tél. 079
236 18 63.

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine fos-
sile, vertical, 3 m!, prix à convenir, tél. 027
455 72 28. Fourgon VW LT35, 1992, caisse alu 12 nV

super état, 155 000 km, expertisé, Fr. 6900 —
tél. 079 202 25 91.Fourneau à bois hauteur 82 cm, largeur tel 079 202 25 91 ' "

70 cm, profondeur 60 cm, prix à discuter, à __! ! 
prendre sur place, tél. 027 398 46 84. Mazda 626 2 I, 1996, 157 000 km, climatisa
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec bou- |'° n< vitres électriques, frais récents, Fr. 5500.-
cheuse liège, Fr. 7500.- + TVA, tél. 027 455 72 28. a discuter, tel. 078 677 55 21. 

Lit bois clair (1,60x2), avec sommier, 2 tables Suzuki Vitara 4 x 4, petite jeep fermée, 1992,
de nuit, Fr. 600.—, tél. 079 651 28 23. soignée, 75 600 km, 5 vitesses, direction assis-

tée, vitres électriques, carnet services, experti-
Lit-buffet pour studio, neuf, merisier, largeur s6e du jour, de privé, Fr. 8700.— à discuter,
140 x hauteur 2 mètres, valeur Fr. 4000.—, le| 076 554 64 78
rendu installé Fr. 2500.—, tél. 032 931 26 42. —'. '. 
—. -. : -, : Toyota Corolla combi 4 x 4 , 1994,Pianos pianos a queue neufs, occasions 14| 000 k Fr 5900 _ ou Fr 130._/mois_
grand choix, tous prix, location-vente, tel. 027 

 ̂ Q7g 219 {g gg
322 12 20, www.fnx.ch _J ! 
Pressoir env. 200 litres + cuves en plastique J?v°ta . Ya[is'1c 

5
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f
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divers contenu, tout en bon état, tél. 027 }?, °°°^%'cl
6 900'- ou Fr 320.-/mois,

455 09 34 tel. 079 219 19 69.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITAUEN-ESPAGNOL

Tomates pour sauce, plein champ. Ouvert VW T4 2 cabines, pont avec bâche, excellent
tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h etat, 1994, 156 000 km, Fr. 7500.—, tel. 079
30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34 202 25 91. 
et tél. 078 814 75 40. 

K _ WmWâWBÊkWW
v , Deux-roues

Mil CnerCne Husqvarna WXE SO, 1re mise en circulation
Achète grands vins bordeaux, également 28.06.04, avec une 2e selle rabaissée, Fr. 2800 —,
spécialisé grands bourgogne, etc., tél. 079 tél. 079 519 76 65.
217 45 49- Suzuki 600 Bandit S, année 1996, 64 000 km,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que couleur bleue, homologuée 25 kW, Fr. 2500.—,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. tél. 079 273 19 62. 

Martigny, personne 18-25 ans, pour aider
élève 3e année du cycle à faire ses devoirs, 
tél. 027 722 46 69. mmo-vente

Ne manquez pas la rentrée. .
Inscrivez-veus au plus vite!

Sion, Uvrier, attiqie 47> pièces, neuf, sous
charpente, dans petil immeuble, ou apparte-
ment avec pelouse (rivative, Fr. 425 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Mayen ou raccard, ancienne maison ou
appartement à réncver. Valais central, Sierre,
tél. 027 932 25 20.
Montana-Village, Chermignon, Lens,
Flanthey, cherche petite maison ou chalet,
max. Fr. 250 000 —, tél.027 481 73 51, soir.

Immo locaton offre
Dame cherche emploi comme femme de Ayent, belle grange indépendante 600 m3,
ménage, vendeuse, auxiliaire de crèche ou plancher 70 m2, 2 places parc, pelouse,
garderie, tél. 078 600 77 81. Fr. 55 000 —, tél. 027 398 12 36, répondeur.
Dame consciencieuse, sérieuse cherche Café-restaurant Valais romand, mi-monta-
emploi auprès de personne âgée ou autres, gne, vue panoramique + maison, possibilité
50%, tél. 024 471 99 68, tél. 079 351 27 54. B S B. Aubaine! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
Employée de commerce CFC sérieuse, rapide 2J3045JS3. 
avec expérience en fiduciaire, cherche heures de chamoson, 3 pièces terrasse-jardin, bureau-ate-
secrétariat, saisie comptabilité générale, mai- lier de 58 m!, verdure, parcs, tél. 079 673 32 28.
ling... soir ou week-end, tél. 078 745 25 46. :—

; : : ; -. : Chippis, attique-duplex, 7 pièces, divisible en
Homme dynamique cherche n'importe quel 2 appartements, cachet, Fr. 280 000- tél. 079
travail, tél. 078 741 79 74. 673 32 28

Binii (Savièse), chalet ; pièces, jardin, che-
minée, à partir du 1er octobre, Fr. 1656.—/mois
ce, tél. 027 458 13 48.
Maison à l'année à Vircorin, 47.- pièces,
130 m2, rénovée fin 2014, Fr. 1700.—/mois
+ charges, soir tél. 027 156 22 76, bureau
tél. 027 459 29 29.
Monthey, av. de la Gare 7, 2 pièces, cuisine
équipée, balcon, Fr. 730.—+ ch., pour visiter:
tél. 076 413 18 73.
Sierre, dès novembre, 27pièces, 75 m, log-
gia, cuisine, coin à mangç living, chambre,
hall, armoires, résidentiel, t(. 027 483 39 39.

Attique 572 pièces, libre de suite! Entre Sion •
, ,, Martigny. A voir! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 07S

Jeune femme, permis C, avec expérience, Fu„ yh ou Vh ièœs neuf à rtir decherche travail: nettoyages femme de cham- Fr 2§0 000 p|ain_pj ed ou ba|Con. avec ascen-
^| 
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de 
cuisine, tel. 078 698 27 54, tel. 027 www.rv-service ch, tél. 027 746 41 51.

Fully, sympathique 2 pièces + place de parc,

'¦' -'ÉHËtP nu j» .aÉÉBËÉÈ 
teL 078 67Q 1273 ' ¦ 

OffreS U eiïlDiOl Grimisuat-Coméraz, parcelle plate divisi-OffreS u emploi Grimisuat-Coméraz, parcelle plate divisi- Tre
.' ." . .  . ble, 1444 m!, cadre verdure, tranquillité, Fr.

Ardon, commerce de fruits cherche ouvrier pr 135 /m2_ ^e| 079 673 32 28. ïT~
de dépôt, permis élévateur souhaité, libre tout _j ! '. '. '. Ve
de suite, emploi de courte durée (août-novem- Martigny, bureau surface 120 m2, tél. 079 m?
bre), tél. 027 305 30 60. 350 61 19. Pjj_

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Troistorrents, appartemeit 27: pièces,
Fr. 820.— charges comprises, il. 024 477 14 44.
Vercorin, à l'année, apparentent 3 pièces
meublé + place de parc, Fr. 85.— charges com-
prises, tél. 027 455 67 85.
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Martigny, proche du centre, villa jumelle
individuelle d'angle, libre de suite, cause
départ, Fr. 375 000.— avec place de parc (meil-
leur marché qu'un appartement), tél. 079
236 18 63.
Martigny, superbe 47: pièces, quartier
calme, Fr. 390 000.— + garage à discuter, libre à
convenir, tél. 079 353 85 67.

Martigny, villa 67: pièces, libre de suite, tran
quillité, ensoleillé... à saisir! Pro-Habitat 84 S.A.
tél. 079 290 45 83.

Médecin non fumeur cherche appartement
région Sion, dès le 1er octobre 2006, loyer envi-
ron Fr. 900.—, tél. 027 346 48 21, le soir.

Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m'
garage, dégagement, tranquillité
Fr. 435 000.—, tél. 079 673 32 28.
Sion, à quelques minutes Granois, villa
provençale, 5 pièces, jardin plat, calme,
tél. 079 673 32 28.

A vendre, de suite, magnifiques chatons
race chat des forêts norvégiennes, pedigree,
vaccinés, vermifuges, tél. 079 676 54 21.

Jeune homme, 31 ans, cherche jeune f<
entre 23 et 35 ans pour sortie ciné, bala
plus si affinité, tél. 078 819 02 02 ou
jour1974@hotmail.com

Discothèqi
Sion
cherche
- barmaids
- serveurs
- extras
- portiers
- danseuses
- dise-jockey
Tél. 079 502 58 5
Gligore®
orangemail.ch

036-35!

Uib-j bb1Bb | Café-restaurai
à Sion
cherche

Restaurant CPrVPIICP
de la Croix-Blanche 3CI WCU3C

à Aigle à 100%
cherche ... .
CVT-D A C  

auxiliaire
EXTRAS à 30-40%
pour le service. Date ^|5

so
a
u
^

aité

d'entrée à convenir. Expérience
S'adresser min. 2 ans.
à M"" Pierrehumbert, Po.ur rendez-*»:
tél. 024 466 24 64. *el- 07? ?80 «"

de 15 h a 18 h.
156-750031 036-3S

Sion, rue de la Treille 53 (idéal pour
famille, à proximité immédiate école, jardin
public, foot, bus), \iilla individuelle contiguë,
4 chambres, cuisine, salle à manger, bibliothè-
que, jardin d'hiver donnant sur pelouse, per-
gola couverte, couvert à voiture + place de
parc, libre de suite, cause départ, Fr. 545 000.—
à discuter, tél. 079 236 18 63.

Vercorin, maison junelle 150 m2, 2 apparte-
ments à rénover, balcms sud, cour intérieure,
accès facile, Fr. 295 0CD.—, tél. 079 487 13 78.

Sierre, duplex 67: pièces, lace de parc, cave,
garage privé, Fr. 2000.— c.ctél. 027 455 44 42.
Sion, charmant 17i pièce avec mezzanine,
meublé, Fr. 900.— charges emprises, avenue
de France 82, tél. 078 626 3 45, entre 18 h
et 20 h.

Aux Mayens-de-Riddes, location à l'année
dans un chalet, tél. 079 226 59 28.
Centre de Sierre, appartement pour institut
de massage, tél. 076 472 62 42.
Jeune couple d'instits, calme et sans crise
de ménage, désire 3'h pièces avec jardin ou
terrasse/balcon, région Martigny, urgent,
tél. 078 890 31 39.

S. BESSERO S.A. - FULLY/RIDDES
Géomètre officiel et génie rural

Pour participer à l'établissement de SIG, de cadastres de
réseaux souterrains, de mise en réseau bureau - communes et
de mensurations nouvelles, nous recherchons

un géomaticien
(HES ou CFC)

Nous demandons:
• intérêt et expérience pour les outils informatiques sur

- Arcview
- Autocad
Géomédia

Nous offrons:
• un cadre de travail agréable avec une équipe d'une ving-

taine de collaborateurs
• un travail diversifié
Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Envoi de votre dossier de candidature:
Stéphane Bessero S.A.
Route de Prévent 7
1926 Fully. 036-356186

Pour notre département de service et
conseil, nous cherchons, pour commen
cer tout de suite ou à convenir, des

conseillères de vente
50%-60%-80%-100%
Formation souhaitée: connaissan
ces dans des domaines tels que
la vente, l'esthétique, la coiffure
le médical ou l'hôtellerie.
Présentation soignée.
Conditions:
• travail exclusivement sur

des rendez-vous planifiés
à l'avance

• structure professionnelle qui
vous garantit une formation com
plète (débutantes acceptées)

• d'excellentes conditions de
rémuné-

ration: fixe, commissions, frais
Vous disposez d'un véhicule. Nous
vous prions de nous contacter pour
convenir d'un rendez-vous au No
027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier
de candidature avec photo à:
PREDIGE S.A.,
Ressources humaines
Rte de Cossonay 196,
1020 Renens
E-mail: info@predige.ch .
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-524517

Hôtel Aux Mille Etoiles
1923 Les Marécottes

cherche pour tout de suite
serveuse ou serveur

avec formation.

Veuillez envoyer votre offre à:
mille.etoiles@omedia.ch

ou téléphoner au tél. 027 761 16 66.
www.mille-etoiles.ch

036-355996
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A donner
2 cochons d'Inde à poils longs, avec
tél. 079 607 29 81.

Sierre, mignon petit chaton beige, 2'h 1
sevré, propre et câlin, tél. 079 212 23 46.

Amitiés, rencontres
36 ans, elle désarme par sa gentille
Blonde, yeux bleus, 1,60 m, 50 kg, natm
tendre, féminine, Isabelle travaille dar
médical. Elle aime la nati/re, la montagne
diner, les animaux, le vélo. Trop jolie poui
ter seule, vous saurez l'aimer, vous: 35-50
gentil, sincère. Faites le tél. 027 322 0!
Le Bonheur à deux en Valais.

ENTREPRENEUR
OU TECHNICIEN
BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
de très bon niveau + expérience,
est recherché pour région
Chablais vaudois.
Poste à responsabilités pour entrepris
de bonne renommée.
Nous demandons: une très bonne
organisation et suivi des chantiers, de
la maîtrise dans la gestion d'entrepris
le métrage et la facturation, établisse
ment des offres, calculation des soum
sions, contrôle des coûts de revient.
Profil: entre 35-45 ans, bonnes
connaissances en informatique, esprit
ouvert et d'entreprise, dynamique,
bon négociateur et meneur d'homme
Une maîtrise fédérale d'entrepreneur
serait un atout.
Rémunération en rapport avec le posi
et les résultats obtenus.
Veuillez adresser un dossier complet
avec photo et lettre de motivation
manuscrite sous chiffre Y 156-750050
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. i56-75«
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http://www.fnx.ch
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Fête en demi-teinte
GENÈVE ? La météo a joué un mauvais tour
aux Fêtes de Genève dont les feux ont tout de même
attiré quelque 400 000 personnes.

Féerie de lumières sur la rade, KEYSTONE

Les 60e Fêtes de Genève se sont
achevées dimanche sur une fré-
quentation à la baisse en raison
d'une météo changeante. Environ
1,5 million de visiteurs cumulés ont
fré quenté la manifestation, contre
2,2 l'an dernier, selon les organisa-
teurs.

Samedi soir, sous un temps fris-
quet et pluvieux, le grand feu d'arti-
fice pyromélodique a attiré environ
400 000 personnes tout autour de la
rade, contre plus de 600000 l'an
dernier. La pluie a cessé quelques
minutés avant le début du specta-
cle.

Les forains et les nombreux
stands culinaires, qui offraient des

spécialités de 32 pays, n'ont pas eu
la tâche facile, a observé Christian
Colquhoun, directeur des Fêtes de
Genève. Plusieurs journées plu-
vieuses ont freiné la bonne marche
des affaires.

Pas d'incidents graves
Les «pré-fêtes», qui ont proposé

dès le 20 juillet une série de stands,
de bars et de concerts au Jardin an-
glais, ont en revanche drainé une
foule à la hausse grâce à une météo
alors très chaude. Quelque 8500
personnes en moyenne ont afflué
chaque soir.

Sur le plan touristique, les Fêtes
ont été une bonne opération. Les

hôtels et palaces de/a place ont fait
le plein durant la manifestation,
s'est réjoui FrançoS Bryand, direc-
teur de Genève Toirisme. La clien-
tèle du Moyen-Oient semble être
venue plus nonbreuse que l'an
dernier.

Sur le plan de la sécurité, aucun
incident majeurn' est à relever. Il y a
eu quelques bagarres, mais pas
d'agressions videntes. L'an dernier,
un jeune homne était décédé d'un
coup de couteai. Les plaintes pour
vols se sont rlutôt inscrites à la
baisse, a indicué Philippe Cosan-
dey, porte-parfle de la police gene-
voise. Quelquis voleurs à la tire et
dealers ont ét< interpellés, ATS

à
, Zone industrielle
, Té. 021/967 00 0
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Zurich a la parade
STREET PARADE ?Prèsde
800000 personnes sur les bords de la Limmat
pour faire la fête en musique

Les quais zurichois étaient noirs de monde malgré le mauvais temps, keystone

La 15e Street Parade de Zurich a at-
tiré samedi quelque 800000 person-
nes. La fête, qui s'est déroulée par un
temps changeant et des températu-
res fraîches , n'a pas connu d'incident
grave, mais la consommation d'al-
cool et de drogue a augmenté.

Il était 14 h 45 lorsque lés 32 love
mobiles se sont ébranlées sur le par-
cours de 2,4 km le long de la rade. Le
soleil, apparu peu avant le début du
cortège, a gratifié de belles eclaircies
les «ravers» dansant au rythme fréné-
tique de la musique techno et house.
Malgré les mauvaises prévisions mé-
téorologiques, des dizaines de mil-
liers de participants s'étaient déjà re-
trouvés à 13 heures pour danser au
son de DJ's du monde entier. C'était
le «warm-up», réchauffement. Les
plus assidus ont même débuté à
10 heures à la gare principale.

Soleil , nuages et pluie. Après une
violente averse à 13 heures, accom-
pagnée d'une température frisquette
(16 degrés), les nuages se sont dissi-
pés et le ciel zurichois a viré au bleu.
Mais pas pour longtemps: nuages et
pluie ont refait leur apparition, alter-
nant avec Phoebus.

Le porte-parole des organisateurs
Stefan Epli s'est dit satisfait de l'af-
fluence, compte tenu des circonstan-
ces. L'an dernier, un million de per-
sonnes s'étaient massées sur les rives
de la Limmat. Dans l'histoire de la
Street Parade, seule l'édition 2002 a
été arrosée par la pluie. Parmi les love

mobiles 2006 figuraient tous les gen-
res, même un «Bollywood Mobile» de
DJ's indiens et un char sur lequel
dansait le ballet de Zurich. La Street
Parade était placée sous le thème
«Move your mind - don't be blind»
(«Bouge ton esprit - ne sois pas aveu-
gle»). La fête s'est prolongée par une
centaine de soirées à Zurich et envi-
rons, petites ou grandes, durant tout
le week-end. Les CFF ont organisé
120 trains spéciaux. Les transports
publics zurichois circulaient toute la
nuit.

Alcool et drogue. Le grand rendez-
vous zurichois s'est déroulé sans inci-
dent grave, mais la police et les servi-
ces sanitaires notent une augmenta-
tion de la consommation d'alcool et
de drogue. Les abus de ces substan-
ces ont nécessité 178 interventions
des services sanitaires.

Jusqu'au petit matin, les secouris-
tes ont traité au total 503 personnes,
dont 49 ont été conduites à l'hôpital
pour un contrôle. La plupart des cas
étaient sans gravité: des coupures,

agents sont aussi intervenus une
bonne vingtaine de fois pour inter-
rompre des bagarres, généralement
dues à l'alcool, ATS



Une fête gâchée par la pluie
SAIGNELÉGIER ? Quelque 8000 personnes seulement ont assisté
hier au grand cortège de l'édition 2006 du Marché-Concours de chevaux.

Emmitouflé dans des vestes de pluie, chaussé de
bottes et abrité sous des parapluies, le public a
suivi des prestations équestres qui se sont dérou-
lées sur un terrain transformé en un véritable
bourbier. Plusieurs habitués ont affirmé n'avoir
encore jamais connu de telles conditions météoro-
logiques. Le public ne semblait pas pour autant
avoir perdu sa bonne humeur et a suivi avec intérêt
le cortège folklorique dont le canton de Zoug était
l'invité d'honneur. Forte de quelque 400 person-
nes, la délégation zougoise a voulu transmettre
l'image d'un canton dynamique, traditionnel et
ouvert sur le monde. Le canton de Genève sera le
prochain hôte d'honneur.

Les organisateurs ont estimé à moins de 20000
le nombre de spectateurs durant les trois jours de
la manifestation contre plus de 40 000 lors des pré-
cédentes éditions. «La météo de ce dimanche a été
pire que prévu», a expliqué à l'ATS Philippe Aubry,
du service de presse. Le programme a été respecté.
La distance des courses campagnardes a toutefois
été raccourcie en raison de l'état du terrain. Quel-
ques coureurs ont aussi renoncé à s'élancer.

Politique agricole
Sur le plan politique, le sous-directeur de l'Of-

fice fédéral de l'agriculture (OFAG), Jacques Morel,
a défendu la Politique agricole 2011 (PA 2011). «Il
ne s'agit pas d'un tournant dans la politique agri-
cole mais d'une adaptation logique et nécessaire de
la législation qui permettra de relever les défis. »

Pour le Conseil fédéral , il est nécessaire de met-
tre en œuvre la Politique agricole 2011 même si les
négociations du cycle de Doha de l'OMC sont sus-
pendues, a relevé Jacques Morel. Le sous-directeur
de l'OFAG estime qu'il ne faut pas marquer une
pause dans les réformes.

Evoquant ce dossier agricole, la présidente du
Gouvernement jurassien Elisabeth Baume-
Schneider a estimé qu'il ne donnait pas satisfac-
tion sur de nombreux points. La ministre a évoqué
l'enveloppe financière à réserver à l'agriculture
dans le budget fédéral pour les années 2008 à 2011
ou le rythme des réformes.

Concernant la «Question jurassienne», la mi-
nistre a salué le mandat confié à l'Assemblée inter -

FESTIVAL DE LOCARNO

La Suisse enfin récompensée
Le 59e Festival de Locarno
s'achève sur un bilan contrasté.
Il sacre un film suisse malgré
une polémique et annonce 192
600 entrées - un record - mal-
gré des compétitions jugées fai-
bles. En outre, son directeur
Frédéric Maire a dû être hospi-
talisé.

Nommé à ce poste il y a un
an, le Neuchâtelois a provoqué
une grosse frayeur vendredi
soir sur la Piazza Grande. Le di-
recteur artistique s'est écroulé,
victime de surmenage. Em-
mené à l'hôpital, il y est resté en
observation jusqu'à dimanche.
Il devra encore prendre quel-
ques jours de repos.

«Frédéric Maire s'est beau-
coup investi pour le festival
mais n'a pas réussi à p lacer ses
priorités», a confié à l'ATS
Marco Solari. Le président de la
manifestation locarnaise es-

Andrea Staka pose avec le Léopard d'or qu'elle a obtenu
«Das Frâulein». KEYSTONE

que qui a sans doute affecté
Frédéric Maire car une membre
du jury officiel a été consul-
tante pour le scénario du film.

time que le directeur «n'a pas su
doser ses forces et sous-évalué le
fait qu'un festival est un jeu de
massacre». Durant la remise
des prix samedi soir, le public
de la Piazza Grande a chaleu-
reusement applaudi Frédéric
Maire. Plusieurs intervenants

Elle a donc démissionné, la deuxième compétition, celle
C'était la deuxième défection des «Cinéastes du présent» a re-
au sein du jury, après l'actrice ' mis son Léopard d'or-et 30 000
française Emmanuelle Devos francs - au film allemand «Ver-
qui s'est désistée pour raisons folgt» d'Angelina Maccarone.
personnelles. Ce long métrage raconte la rela-

lui ont souhaité un prompt ré- Outre le Léopard d'or, le tion sado-masochiste entre
tablissement. jury a attribué un Prix spécial et une quinquagénaire et un gar-

30 000 francs au film américain çon de 16 ans. Durant onze
Deux défections. Le palmarès «Half Nelson» de Ryan Fleck. Le jours, le festival a montré 407
a été bien accueilli. Le jury a dé- personnage principal de ce films dont 170 longs métrages,
cerné le Léopard d'or - et 90 000 drame est un enseignant idéa- Si les deux compétitions princi-
francs - à «Das Frâulein» de liste qui sombre dans l'enfer de pales ont été souvent jugées fai-
l'Alémanique Andréa Staka qui la drogue. blés, le public a afflué sur la
observe trois femmes d'ex-You- Le prix de la mise en scène Piazza Grande où grâce au beau
goslavie dans leur vie quoti- revient au cinéaste français temps toutes les projections
dienne à Zurich. Cela faisait Laurent Achard pour «Le der- ont pu avoir lieu,
vingt et un ans que la Suisse nier des fous». Ce film noir déjà Les organisateurs revendi-
n'avait plus reçu la récompense lauréat du Prix Jean-Vigo 2006, quent 192600 entrées, un re-
suprême de Locarno. «Das montre une famille qui se dés- cord, dont 78400 sur la Piazza

pour son film

enfant de 11 ans tente de résis-
ter au désespoir.

Relation sado-maso. Le jury de
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La pluie incessante n'a pas empêché les courses de se dérouler normalement. Enfin, presque... KEYSTONE

jurassienne de mener une étude sur un futur can-
ton formé du Jura et du Jura bernois. «Une étape
importante dans le processus de rapprochement
avec le Jura bernois est ainsi franchie», a-t-elle dit
lors du banquet.lors du banquet. (FJEC) a mis sur pied une vitrine des chevaux à

vendre.
Promotion du cheval La FJEC estime en effet indispensable de redy-

Au-delà du folklore, le Marché-Concours est namiser ce domaine pour que des éleveurs puis-
une manifestation destinée à la promotion du che- >ent écouler les bêtes à des prix assurant la rentabi-
val de race franches-montagnes. Pour les éleveurs, Ité de l'élevage, ATS

c est également l'occasion de faire le point sur
l'avenir de la seule race indigène de Suisse.

Pour donner une impulsion à l'aspect marché,
la Fédération jurassienne d'élevage chevalin

VACANCES
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L'étau se resserre
«FAX ÉGYPTIEN»  ̂La «SonntagsZeitung» pointe le doigt vers
le pote-parole des services de renseignements, le «Sonntags-
Blick» assure que les enquêteurs se trompent.

ERIK RELvlANN
L'étau amble se resserrer sur l'auteur de la
fuite du <?ax égyptien». L'auditeur en chef de l'ar-
mée (prœureur militaire) pourrait recevoir en
septembe ou en octobre les conclusions des en-
quêteurs rt devra alors se prononcer sur d'éven-
tuelles inulpations. L'enquête préliminaire est
bien avariée, a confirmé le porte-parole de l'au-
diteur en hef, le colonel Martin Immenhauser, à
l'ATS. Mas il n'a pas voulu relever l'identité du
suspect.

La puUication par le «SonntagsBlick» de ce
fax intercoté par les «grandes oreilles» électro-
niques du Service de renseignement stratégique
(SRS) avaitsuscité le scandale en janvier dernier.
Selon le journal dominical, le document prouve-
rait l'existeice de prisons secrètes de la CIA en
Europe, doit de nombreux médias supputent
alors l'existence, sans à parvenir à la confirmer.
Ce fax a cepmdant suscité plus de questions qu'il
n'a donné d* réponses. L'affaire s'est finalement
dégonflée qiand un quotidien de Bucarest a ré-
vélé que la source des allégations contenues
dans le docunent pourrait être un extrémiste de
droite rouman. Quelle que soit sa valeur infor-
mative, le fai que le «SonntagsBlick» soit par-
venu à mettrele grappin sur un rapport d'inter-

eption classiié a évidemment troublé la quié- enquête

RADOLF<T(|

îoncert de «skinheads»
C'est dans une|
qu'environ 80
trême-droite se
un concert. La r

ropriété privée thurgovienne
ersonnes des milieux d'ex-
ont réunies samedi soir pour
lice a procédé à des contrôles
)ecté les véhicules. Elle n'a pas
ii auraient pu contrevenir à la

d'identité et a ini
trouvé d'objets c
loi sur le racism
nrovenaifmt de

L,a jjiujjcui ue» poi ui-ipcuiis
isse et quelques-uns d'Alle-
î a été surveillée de bout enmagne. La réuni

tude des responsables de la sécurité militaire. Les
recherches pour découvrir le ou les coupables
ont été immédiatement entreprises.

Un homme de nationalité suisse a effective-
ment été arrêté le 24 mai dernier. Il a été relâché
une semaine plus tard, mais une enquête préli-
minaire a été ouverte contre lui. La'«Sonntags-
Zeitung» soutient dans son édition d'hier que
l'homme dans le collimateur de la justice serait le
porte-parole du SRS. Celui-ci s'est contenté de
corufirmer au journal dominical qu'il a bien été
entendu dans le cadre de cette enquête. Mais il a
refusé de commenter les suspicions à son égard.
Un ancien collaborateur des services de commu-
nication du DDPS serait en outre soupçonné
d'avoir servi d'intermédiaire. La police aurait ef-
fectué des perquisitions et entendu son ancien
supérieur comme témoin.

Le «SonntagsBlick», qui disposait manifeste-
ment des mêmes informations que son concur-
rent, soutient cependant pour sa part que les en-
quêteurs se trompent de cible. Le journal réitère
l'affirmation qu,il a déjà avancé dans un livre sur
toute l,affaire que le fameux fax a été trouvé par
hasard dans un train et qu'il lui a été transmis par
la suite. Le rédacteur en chef du «SonntagsBlick»
et deux de ses journalistes font aussil'objet d'une

e bouchon
Le retour des vacances au Sud
a été une nouvelle fois une
épreuve de patience pour les
automobilistes. Samedi, la co-
lonne piétinant au portail sud
du Gothard a atteint dix kilo-
mètres, selon viasuisse, soit
plus de deux heures et demie
d attente.
A la douane de Chiasso, la
situation était également diffi-
cile et la voie de contourne-
ment du San Bernardino ne
permettait d'avancer que de
manière heurtée.
Hier matin, la situation s'est
améliorée au Gothard mais
s'est dégradée dans l'après-
midi. La colonne s'est étendue
sur près de 6 km vers
16 heures, soit près d'une
heure et demie d'attente.

AARAU

Retraits de
permis en rafale
La police argovienne a pro-
cédé dans la nuit de samedi à
dimanche à des contrôle
d'alcoolémie et a retiré sur-
le-champ leur permis à
20 automobilistes. A Bâle, sept
permis ont été saisis par la po-
lice. La police argovienne a
contrôlé près de 700 automo-
bilistes. Dans 23 cas, le
conducteur était sous
l'influence de l'alcool et dans
15 cas sous celle d'une drogue.
Un des conducteurs en état
d'ébriété roulait sans permis.
Il lui avait été retiré pour
conduite en état d'ivresse.
Un conducteur a tenté de fuir.
Il a toutefois été arrêté.
Son alcoolémie était de
1,3 pour mille.

SCLÉROSE EN PLAQUE

Avancée médicale
Des chercheurs de l'Université de Zurich font
un nouveau pas vers la mise au point d'un traite-
ment de la sclérose en plaque. Les mécanismes
mis en évidence devraient permettre d'empê-
cher le système immunitaire d'attaquer certaines
structures du cerveau, selon l'Université. Près de
10 000 personnes souffrent en Suisse de la sclé-
rose en piaque, la plus îiequeme ues aiieciiuus
inflammatoires du système nerveux central, se-
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Les Tamouls
DNS Dour cibles
SRI LANKA ? La reprise des combats a fait
de nombreuses victimes durant le week-end.
Les Tigres tamouls du Sri
Lanka ont démenti hier avoir
proposé une reprise des discus-
sions avec le gouvernement. De
tels pourparlers sont pour eux
«impossibles» alors que les
combats, qui ont fait au moins
186 morts ce week-end, se
poursuivent dans le nord de
l'île.

Le gouvernement a affirmé
avoir reçu, par l'intermédiaire
des observateurs de la Mission
de contrôle du cessez-le-feu au
Sri Lanka (SLMM), une offre de
reprise de dialogue des Tigres
de libération del'Eelam tamoul
(LTTE). Il a précisé être disposé
à y répondre «n'importe
quand».

«J ai seulement explique au
chef de la SLMM que le Gouver-
nement du Sri Lanka n'était pas
intéressé par la paix après p lu-
sieurs gestes de notre part », a dé-
claré le principal négociateur
des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE), S. Puleede-
van. «Dire que j'ai offert des
pourparlers est une invention
totale», a-t-il ajouté.

Le négociateur a souligné
que des discussions de paix
étaient impossibles du fait des
violents combats qui opposent
les Tigres à l'armée régulière

PUBLICITÉ — 

dans la péninsule septentrio-
nale de Jaffna , à 400 km au nord
de Colombo.

Pires combats
depuis 2002

Sécessionnistes et troupes
gouvernementales ont repris
les hostilités hier dans cette
zone, au lendemain des pires
combats depuis la trêve de fé-
vrier 2002. Selon les chiffres of-
ficiels, les affrontements ont
fait au cours du week-end 150
morts dans les rangs des rebel-
les et 36 dans ceux de l'armée.

Les LTTE ont enfoncé sa-
medi les lignes gouvernemen-
tales sur la péninsule, où sont
stationnés 40 000 soldats, issus
pour la plupart de la majorité
cinghalaise. Cette région à do-
minante tamoule est séparée
du reste du pays par des zones
contrôlées par les rebelles.

Des observateurs du ces-
sez-le-feu estiment que les Ti-
gres cherchent à couper les
voies d'approvisionnement de
l'armée. La péninsule, que les
Tigres considèrent comme le
berceau culturel de la minorité
tamoule, a changé de mains à
plusieurs reprises en deux dé-
cennies de guerre dont le bilan
dépasse 65 000 morts. La plu-

part des diplomates ont imputé
aux indépendantistes l'esca-
lade de la violence observée
cette année, qui avait fait plus
de 800 morts avant même que
débutent des combats terres-
tres.

La tension s'est accrue avec
l'assasinat d'un haut responsa-
ble du processus de paix sa-
medi à Colombo. Ketheesh Lo-
ganathan, secrétaire général
adjoint du Secrétariat pour la
Paix et tamoul, a été abattu par
deux inconnus devant son do-
micile près de Colombo, selon
la police. Le Secrétariat pour la
Paix a été mis sur pied en 2002
pour superviser l'application
de la trêve conclue la même an-
née avec les indépendantistes
sous l'égide d'Oslo. L'assassi-
nat, qui n'a pas été revendiqué
est intervenu juste un an après
celui du chef de la diplomatie
sri-lankaise, Lakshman Kadir-
gamar, également tamoul.

Le président sri-lankais Ma-
hinda Rajapakse a aussitôt ac-
cusé les Tigres. «Cela montre
comment le LTTE cible les mem-
bres de la communauté ta-
moule qui œuvrent pour h
paix», a commenté un porte-
parole du président.
ATS/AFP/REUTERS Un vieil homme pleure à côté du corps de sa petite-fille de 3 ans, victime de la guerre, AP
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u chevet du Liban
PROCHE-ORIENT ? Avant la trêve Israël pousse l'offensive
L'offensive israélienne visant à
prendre le contrôle de la zone
frontalière au Liban Sud avant
l'arrêt des combats prévu au-
jourd 'hui s'est heurtée ce week-
end à la résistance du Hezbol-
lah. Ce dernier a infligé à Israël
ses plus lourdes pertes militai-
res en un mois.

L'arrêt des combats ce ma-
tin entre l'Etat hébreu et la mi-
lice chiite libanaise a été négo-
cié par le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan avec les diri-
geants d'Israël et du Liban,
dans la foulée du vote inter-
venu vendredi au Conseil de sé-
curité.

Israël approuve
Le Gouvernement israélien

a approuvé hier la résolution
1701 appelant à cesser les hos-
tilités, précisant qu'il conserve-
rait son droit à l'auto-défense.
Le Gouvernement libanais
avait fait de même la veille et le
Hezbollah, qui n'est pas partie
prenante dans la résolution,
s'était rallié à la position liba-
naise tout en qualifiant le texte
d'«injuste».

En vertu de cette résolution,
l'armée libanaise ainsi que la
Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (Finul), dont les

effectifs passeront de 2000 à
15 000 hommes avec un man-'
dat renforcé, seront ensuite dé-
ployées au sud du Liban au fur
et à mesure qu'Israël en retirera
ses troupes.

Mais dans l'intervalle, Israël
a engagé depuis samedi 30 000
soldats dans une vaste offen-
sive dans le sud du Liban, pour
tenter, dans le laps de temps
restant, de gagner du terrain
sur les combattants du Hezbol-
lah qui contrôlent toujours
cette région.

Hier, des combats acharnés
faisaient rage sur plusieurs
fronts. Les troupes israéliennes
se heurtaient à la résistance du
Hezbollah dans leurs efforts
pour progresser jusqu'au fleuve
Litani, qui coule à une distance
variant entre 5 à 30 kilomètres
de la frontière et trace l'objectif '
de leur offensive.

Lourdes pertes de Tsah'al
Israël a subi ce week-end

ses plus lourdes pertes militai-
res depuis le début de la guerre,
déclenchée le 12 juillet, avec
sept soldats tués hier dont pour
la première fois une femme, se-
lon la chaîne de télévision Al-
Arabiya, s'ajoutant aux 24 mili-
taires morts la veille. L'Etat hé-

breu, qui en un mois de guerre
n'a jamais réussi à mettre en
déroute la milice chiite, avait
annoncé vouloir «nettoyer» le
Liban-Sud du Hezbollah, qui
continue à tirer quotidienne-
ment ses roquettes sur le nord
d'Israël. Plus de 200 de ces en-
gins ont été tirés hier, selon la
police, dont l'un a tué un sep-
tuagénaire. Au Liban, 15 civils
au moins, dont une mère et ses
trois enfants et deux soldats ont
été tués et 40 autres civils ont
été blessés dans des raids aé-
riens. Ceux-ci ont été menés
notamment dans les régions de
Tyr et de Saïda, ainsi qu'à Baal-
beck, dans l'est du pays, et dans
le nord, selon la police. Dans le
sud, les combats terrestres se
concentraient notamment au-
tour de Ghandouriyé, une hau-
teur stratégique qui surplombe
le fleuve Litani à 22 kilomètres à
l'est de la ville côtière de Tyr,
ainsi qu'autour de Yater, une
colline à 6 kilomètres à peine au
nord de la frontière où un héli-
coptère israélien a été abattu.

Dès aujourd'hui, le texte
voté à l'ONU, qui appelle à une
simple cessation des hostilités
et non à un vrai cessez-le-feu,
devra être mis en œuvre. La mi-
nistre israélienne des Affaires

étrangères Tzipi Livni a appelé
la communauté internationale
à faire preuve de sa «détermina-
tion» pour faire appliquer cette
résolution.

Elle a réclamé un «dép loie-
ment immédiat» de l'armée li-
banaise dans le sud du Liban,
afin de s'assurer que le Hezbol-
lah ne puisse pas reprendre po-
sition dans cette région. La mi-
nistre a également affirmé que
le Hezbollah devait être dé-
mantelé en tant qu'organisa-
tion armée, ce qu'il refuse.

Pas la panacée
Pour Israël, la résolution

1701 des Nations Unies n'est
pas la panacée. Pour certains
analystes militaires, comme
pour l'ancien ministre israélien
des Affaires étrangères Silvan
Shalom, la résolution 1701
n'assurera qu'une accalmie
temporaire. Ils jugent inévita-
ble une nouvelle guerre entre
Tsahal et le Hezbollah. «Ça pose
la question: à quoi tout cela a-t-
il servi?», s'interrogeait Silvan
Shalom, l'une des voix du
concert de critiques croissan-
tes en Israël. Au bout d'un mois
d'offensive, l'armée israélienne
n'a pas réussi à écraser le Hez-
bollah. ATS/AFP/REUTERS La défense civile libanaise évacue les blessés d'un raid israélien, AP

La menace reste sérieuse
ANGLETERRE ? Le

JILL LAWLESS
Le responsable britannique
de la Sécurité intérieure,
John Reid, a déclaré hier que
quatre complots terroristes
majeurs avaient été éventés
depuis ceux du 7 juillet 2005
à Londres et que la menace
d'attentats restait «chroni-
que et sérieuse».

Près du tiers des vols au
départ de Heathrow ont en-
core été annulés samedi,
plongeant l'aéroport londo-
nien dans urt quatrième jour
de suite de chaos depuis
l'annonce de la découverte
du projet d'attentats. Les
contrôles de sécurité renfor-
cés provoquaient de nom-
breux retards. John Reid a
d'ailleurs reconnu que les
mesures, qui incluent no-
tamment l'interdiction de
transporter tout liquide en
cabine, ne «pouvaient pas
être maintenues indéfin i-

niveau d'alerte maximum a été maintenu.

ment» et a déclaré qu'un as- puis un an avaient déjà été contre lui et un autre ne
souplissement avait été de- évoqués avant lui par la po- pouvait ?tre questionné
mandé aux Etats-Unis. lice. avant que la justice se soit

Certaines compagnies
aériennes critiquent la so-
ciété gestionnaire de Hea-
throw dont le dispositif est
débordé par les mesures de
sécurité renforcée.

Ryanair a ainsi demandé
au gouvernement d'envoyer
la police et des réservistes de
l'armée pour accélérer les
contrôles, et de limiter la
fouille des passagers.

Le niveau d'alerte maxi-
mum est maintenu. «Nous
pensons que nous tenons les
principales cibles de cette
surveillance et de ce complot
particulier (mais) des gens
qui voudraient commettre de
tels attentats sont toujours en
liberté», a expliqué John Reid
sur la BBC Télévision. Les
quatre attentats déjoués de-

En ce qui concerne les
avions de ligne, la catastro-
phe semble avoir été évitée
de peu.

Le secrétaire au Home
Office a affirmé qu'il était
«au courant depuis quelque
temps de ce complot présumé
et de p lusieurs autres conspi-
rations mais que ce n'est litté-
ralement que quelques heu-
res avant de devoir agir qu'il
est devenu évident qu'il fal-
lait agir». La police interro-
geait hier 22 personnes
soupçonnées d'avoir pris
part à un projet de faire ex-
ploser en vol jusqu'à dix
avions de ligne effectuant la
liaison entre le Royaume-
Uni et les Etats-Unis. Sur les
24 individus arrêtés jeudi,
un a été relâché sans qu'au-
cune charge n'ait été retenue

prononcée sur son statut,
aujourd'hui Les autres, de
jeunes musulmans nés en
Grande-Bretagne pour la
plupart, peuvent être rete-
nus en garde i vue jusqu'à 28
jours dans le cadre des lois
antiterrorisrœ.

La police cherche no-
tamment à dé erminer si des
suspects sont iés aux atten-
tats suicide dt 7 juillet 2005
qui avaient fat 56 morts,
dont les quate kamikazes,
dans le métro rt le bus lon-
donien, ou s'il! se sont ré-
cemment rendis au Pakis-
tan. Le Pakistaninterroge de
son côté 17 suspects, mais
une source officielle ayant
requis l'anonymat estimait
que deux ou rois autres
conspirateurs st trouvaient
toujours dans la îature. AP

Fidel se montre optimiste
CUBA ? Les premières photos du dictateur depuis son opération sont publiées
ANITA SNOW
Les premières photogra-
phies de Fidel Castro depuis
l'annonce de son opération
et du transfert temporaire de
ses pouvoirs à son frère ca-
det Raul le 31 juillet sont pa-
rues hier accompagnées
d'un message du Lider
maximo prévenant que sa
convalescence sera longue
mais se disant «très heureux»
d'avoir 80 ans. Sur ces cli-
chés, le dirigeant cubain
portant un survêtement Cuba, «Juventud Rebelde». attentif. Le pays est en mar- S
rouge et blanc à bande bleue L'authenticité dés photos che et continuera de marcher n
a l'air fatigué mais se tient mises en ligne sur le site Web parfaitement bien», conclut- v
assis le dos droit sur un îau- du quotidien n est pas prou- il. Le président russe Vladi- tr.
teuil, le regard perçant, de- vée mais rien ne suggère un mir Poutine a présenté ses é
vant un lit, dans ce qui sem- trucage. Fidel Castro, opéré bons vœux au dirigeant eu- f<
ble être une maison. Il est pour des saignements intes- bain pour ses 80 ans, souhai- t<

aussi photographié en gros
plan, posant le menton sur
le poing ou parlant au télé-
phone. Il brandit le supplé-
ment de «Granma», le jour-
nal du Parti communiste,
qui lui a été consacré sa-
medi. «Je me sens très heu-
reux. Pour tous ceux qui se
soucient de ma santé, je pro-
mets de me battre», déclare-
t-il dans un communiqué
publié par le journal des jeu-
nesses communistes de

tinaux, explique dans son
communiqué que son état
de santé s'est «considérable-
ment amélioré» mais ajoute
qu' «affirmer que la convales-
cence sera rapide et qu'il n'y a
pas de risque serait absolu-
ment incorrect». «Je vous de-
mande à tous d'être optimis-
tes et d'être prêts à affronter
toute information
contraire», poursuit-il. «Au
peuple de Cuba, mon infinie
gratitude pour votre soutien

tant dans un communiqué
diffusé par le Kremln que la
Russie et Cuba restent «des
partenaires actifs» e: «déve-
loppent des liens». -

Le président vénézuélien
Hugo Chavez a rendu hier
visite au Comandante «Jefê-
terai son 80e anniversaire
avec Fidel», a-t-il affirmé. La
dernière apparitionefi pu-
blic de Fidel Castro remonte
au 26 juillet.

Son frère Raul, 75 ans, mi-
nistre de la Défense, qui est
venu chercher le président
Hugo Chavez à l'aéroport a
été vu hier pour la première
fois depuis qu'il assure l'in-
térim. AP

LA CHINE FRAPPEE DE PLEIN FOUET

Un typhon meurtrier
JOE MCDONALD millier de bateaux de pêche et
Le bilan du typhon «Saômai» plongé six localités dans l'obs-
sur la côte sud-est de la Chine curité.
s'est alourdi hier pour passer à Dans le comté de Cangnan
au moins 134 morts et 163 per- à la périphérie de Wenzhou, 43
sonnes portées disparues dans
la plus violente tempête qu'a
connue le pays depuis plus
d'un demi-siècle, selon les au-
torités.

De nouvelles pluies se sont
abattues dans les terres en
cours de journée et la tempête
se dirigeait vers l'ouest tandis
que les habitants de la côte sud-
est déblayaient les débris des
maisons dévastées. D'après
l'agence officielle Chine nou-
velle, 28 nouveaux corps ont été
découverts à Fuding, une ville
côtière de la province de Fujian
où le bilan atteint 41 morts. La
région se remet à peine de la
tempête tropicale «Bilis» qui a
fait plus de 600 morts le mois
dernier.

La zone la plus touchée par
le passage de «Saomai» est la
ville côtière de Wenzhou, où au
moms 81 personnes sont mor-
tes après l'arrivée jeudi de la statistiques en 1949. En 1956,
tempête qui a détruit plus de un typhon avait fait 4900 morts
50 000 maisons, fait chavirer un à Zhejiang. AP

personnes sont mortes, certai-
nes dans l'effondrement de bâ-
timents considérés comme des
abris sûrs, selon un porte-pa-
role du Parti communiste. Cent
mille personnes avaient été
évacuées de la zone.

«Des personnes, qui s'étaient
rendues chez des amis ou des
proches, sont mortes dans l'ef-
fondrement de ces maisons», a
précisé le porte-parole se pré-
sentant sous le nom de Huang.
Les pertes économiques à Zhe-
jiang, secteur où six personnes,
notamment, sont mortes dans
un glissement de terrain et à
Fujian sont estimées à 11,3 mil-
liards de yuans (1,7 milliard de
francs) , a rapporté le «China
Daily» sur son site Web.

Le bureau de météorologie
a précisé que «Saomai» était le
typhon le plus puissant à frap-
per la Chine depuis le début des

UNE OPÉRATION AUDACIEUSE AU BRESIL

Des gangsters enlèvent
un journaliste de TV
Le plus connu des gangs du
Brésil a enlevé un journaliste de
la télévision et forcé sa chaîne à
diffuser hier une vidéo dans la-
quelle il exige des améliorations
du système pénitentiaire et une
révision des peines. Le Premier
commando de la capitale
(PCC), dont les chefs emprison-
nés sont soupçonnés d'avoir
commandité les récentes va-
gues de violences ayant fait plus
de 200 morts depuis mai dans
l'Etat de Sao Paulo (sud-est), a tamment l'isolement de c
déclaré qu'il ne relâcherait tains prisonniers. La police b
Guilherme Portanova, 30 ans, silienne estime que le P
que quand la vidéo aurait été exerce son influence sur plus
diffusée par la chaîne Globo, la 95% des 140 000 prisonniers
plus regardée du pays. Le dé- l'Etat de Sao Paulo. AP

partement de la sûreté publi
que de l'Etat s'est refusé à tou
commentaire. Le PCC reprochi
au système pénal brésiliei
d'être «enfuit un dépôt humait
dans lequel les êtres humain
sont jetés comme s'ils étaient de
animaux». Le communiqué di
plus de trois minutes est lu pai
un membre présumé du PCC sf
tenant debout devant un tissi
blanc portant les mots «Paix ei
justice». Le PCC critique no



Le FC Sion s'est incliné pour
la première fois en Super Lea-
gue. Deux buts de Steve Go-
houri ont donné la victoire
aux Young Boys dans la revan-
che de la dernière finale de la
coupe de Suisse. Sion n'a ré-
pliqué qu'une fois par Ema-
nuele Di Zenzo. Insuffisant
pour éviter une première dé-
faite depuis le 20 avril et un
lourd 0-3 concédé à Wohlen
trois jours après la dixième
victoire en coupe de Suisse.
L'équipe sédunoise a chuté
après douze matches officiels
disputés entre Challenge Lea-
gue, Super League et coupe
UEFA. Treize, impair et stop
sur la pelouse artificielle du

Concordia Bâle - Bellinzone 0-0
Winterthour - La Chaux-de-Fonds 1 -0
Wohlen - Servette • . 1-5
Yverdon - Baulmes 1-1
Chiasso - Delémont 2-1
Kriens-AC Lugano 1-0
Locarno-YF Juventus 0-0
Lausanne-Sport-Wil . 2-1
NE Xamax-Vaduz renvoyé

Classement
L Kriens 4 4 0 0 7- 2 12

stade de Suisse. Cette fin de
série prive les Valaisans de la
tête du championnat.
L'équipe valaisanne n'a plus
occupé ce rang prestigieux
depuis le mois d'août 2001
lorsque Laurent Roussey et
son groupe s'étaient payé
successivement Grasshopper,
Lugano et Servette lors des
premières journées. Le pre-
mier revers de la saison a
privé leurs successeurs au
plus haut niveau de cet hon-
neur. «Le classement n'a en-
gendré aucune pression sup-
p lémentaire», explique Kali.
«L'entraîneur nous a rappelé
d'oublier les résultats des au-
tres équipes et de nous concen-
trer sur notre match.»
L'équipe valaisanne patien-

tera. Elle poursuit
prentissage.

La revanche
de Gohouri

La vengeance est un plat qui
se mange froid. Steve Gohouri
l'a servie glacée et humide sous
la pluie au stade de Susse hier
après-midi. Le défenseur ivoi-
rien des Young Boys amarqué
deux buts pour oublier son ex-
pulsion lors de la finale de
coupe de Suisse entre les deux
équipes le 17 avril. Il a exploité
une grossière erreur ; de mar-
quage des Sédunois sur le pre-
mier et un manque de réaction
sur le deuxième. «Nous n'avons
pas été attentifs alors que nous
avions parlé du danger de leurs
balles arrêtées toute le semaine»,

sence de Carlitos
Le visiteur s est crée une

seule occasion d'égaliser après
le deuxième but de Gohouri sur
une reprise de la tête de Alvaro
Saborio qui a disputé ses pre-
mières minutes sous le maillot
sédunois. Cette expression of-
fensive limitée contraste avec le
festival réussi face à Saint-Gall
sept jours auparavant. Les dé-
fections de Tariq Chihab et de
Carlitos n'y sont pas étrangères.

«Nous ne pouvons pas toujours
gagner, ni maîtriser tous les évé-
nements», plaide Clausen. «Je
n'ai pas été euphorique quand
nous avons gagné, je ne devien-
drai pas dramatique parce que
nous avons perdu.» L'entraîneur
argentin du FC Sion a aban-
donné deux joueurs supplé-
mentaires à Berne. Sanel Kuljic
et Gelson Fernandes ont rejoint
leur sélection respective. L'Au-
trichien affronte la Hongrie à

, Graz mercredi, l'international
M21 se rend au Danemark. Pen-
dant ce temps, leurs coéqui-
piers bénéficieront d'une jour-
née complète de repos demain.
«Ce n'est pas parce qu'on perd
qu'on doit tout chambouler
dans notre rythme», conclut
Clausen.

8e Gohouri l-O. Yakin tire un
coup franc proche de la ligne
médiane. Les Sédunois ne
s'organisent pas au marquage
et laissent Steve Gohouri libre
dans leur surface de répara-
tion. La reprise de la tête du
défenseur ivoirien termine
dans la lucarne gauche des
buts de l'impuissant Ger-
mano Vailati.

9e Di Zenzo 1-1. Sion n'a pas le
temps de pleurer sur son sort
d'équipe menée. Virgile Rèset
déborde Gohouri à gauche.
Ronny Hodel repousse le cen-
tre du Français dans l'axe.
Emanuele Di Zenzo se préci-
pite. Son tir est précis. Il
donne l'égalisation au visiteur
trente secondes après l'ouver-
ture de la marque.

I 50e Gohouri 2-1. Young Boys
: tire son huitième coup de
: coin depuis le coup d'envoi.
• La tête de Joao Paulo cata-
: pulte le ballon sur la transver-
: sale, la reprise du pied du Bré-
: silien s'écrase sur la barre, Go-
: houri est le plus prompt pour
| reprendre le renvoi au milieu
: de Sédunois passifs. Le défen-
: seur inscrit son deuxième but
: du match, SF

: Schaffhouse - Aarau 0-1
j Saint-Gall - Zurich 3-1
: Bâle-Thoune 4-1
'¦ Grasshopper - Lucerne 2-0
: Young Boys - Sion 2-1

: Classement
: 1. Zurich 5 4 0 . 1 12- 4 12
: 2. Grasshopper 5 3 2 0 9- 3 11
: 3. Sion 5 3 1 1 11- 5 10
: 4. Young Boys 5 2 2 1 7 -7  8
: 5. Saint-Gall 5 2 2 1 7 -8  8
: 6. Bâle 5 2 1 2 12- 8 7
: 7. Thoune 5 1 2  2 4 -9  5
: 8. Aarau 5 1 1  3 4 -9  4
: 9. Lucerne 5 1 0  4 6-12 3

DEBERNE
STÉPHANE FOURNIER

Nestor Clausen. KEYSTONE

PUBLICITÉ 

: 10. Schaffhouse 5 0 1 4 1-8 1
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SIERRE-ZINAL ? Tarcis Ançay avait fait de la reine
des courses de montagne son objectif de l'année. Il est atteint.
Ricardo Mejia 2e à 2'20" et Billy Burn 3e à 3'51".
Gé RARD JORIS 2000. Gagnant de Thyon- il a d'abord rejoint le Britan- poursuivra le vainqueur
Il n'y a pas eu de 6e victoire Dixence en 2005, Bruno Heu- nique, puis lé Suisse avant de plus personne ne pouvait l'in
pour Ricardo Mejia à Sierre-
Zinal. Vainqueur en 1998,
1999, 2001, 2004 et 2005, le
Mexicain a trouvé son maître,
cette année. Il s'appelle Tarcis
Ançay. A36 ans, le Fulliérain a
réalisé la course de sa vie sur
les 31 km et 1900 m de déni-
vellation de la course. Parti-
culièrement à l'aise dans les
conditions difficiles qui
étaient celles d'hier - la pluie
n'a pas abandonné les
concurrents durant toute la
course et la neige s'y est mê-
lée au-dessus de 2200 m! -
Tarcis Ançay n'a laissé au-
cune chance à ses rivaux dès
le passage de l'Hôtel Weiss-
horn pour finalement s'im-
poser en 2 h 36'09, 24e meil-
leur chrono absolu de l'his-
toire de la course. Ne faisant
pas dans la demi-mesure, le
postier d'Ayer s'est imposé
avec 2'20" d'avance sur Ri-
caro Mejia, et 3'51" sur Billy
Burns, le vainqueur de l'an

Ricardo Meija avait pris un départ très rapide, I  ̂
BERTHOUD Tarcis Ançay, longtemps quatrième, ne s'est jamais affolé, BITTEL

berger termine 4e a 4 01
d'Ançay et Christian Char-
rière 5e à 4'52". 6e à 6'27"
Jean-Yves Rey termine
deuxième meilleur Valaisan.
Le record du Néo-Zélandais
Jonathan Wyatt (2 h 2912 en
2003) n'a pas été approché.

Chez les dames, la vic-
toire n'a pas échappé à la
grandissime favorite, la Tchè-
que Anna Pichrtova. Victo-
rieuse en 2 h 58'42 , elle est
restée, elle aussi, à distance
respectable du record d'An-
géline Joly (2 h 55'35" l'année
dernière) .

Attaque
à Tignousa

Longtemps «scotché» à la
4e place derrière Ricardo Ma-
jia, Bruno Heuberger et Billy
Burns, Tarcis Ançay a passé à
l'attaque peu avant l'Hôtel
Weisshorn. Revenu progres-
sivement sur le trio de tête
entre Chandolin et Tignousa,

doubler le Mexicain. Pour de
bon. «Je ne me suis jamais af-
folé», dira le brillant vain-
queur après avoir été ac-
cueilli en héros sur la ligne
par sa sœur Marie-Domini-
que, partie à 5 heures, qui ve-
nait de franchir l'arrivée, et
son frère Melchior. Par sa fa-
mille aussi un peu plus loin.
«Mejia est parti très fort, mais
quand j 'ai vu, à Ponchette,
qu'il ne comptait qu'une cen-
taine de mètres d'avance, je
me suis dit qu'il y avait un bon
coup à jouer. Je comptais sur
mes qualités de f inisseur pour
faire la différence. Je suis re-
venu progressivement. Quand
j 'ai rattrapé Mejia, à tignousa,
j 'ai poursuivi sur mon rythme.
Il s'est accroché, puis il à lâ-
ché.»

De 10", son avance a passé
à 20" puis à la minute et plus.
Au bas de la descente, difficile
- «le sol était glissant, mais
j 'avais de bonnes chaussures»

I

quieter. Et ne 1 inquiétera
d'ailleurs. «A 300 m de la ligne,
je savais que j 'avais gagné. La
f in de la course, je l'ai accom-
plie dans l'euphorie. J 'étais
comme dans un rêve. Un rêve
que j 'avais fait 1000 fois dans
ma tête ces dernières années et
ces derniers mois. Sierre-Zi-
nal, c'était mon objectif de
Tannée. Je l'ai atteint. Je re-
mercie tous ceux qui m'ont
aidé à le réaliser, ma famille,
mes amis, mes copains d'en-
traînement, tout le monde. Je
ne suis pas près d'oublier ce
jour. Cette victoire est aussi un
peu la leur.»

Vainqueur en 2 h 36'09",
Tarcis Ançay est resté loin du
record. Peu importe. «Ce
n'était pas mon objectifs
poursuivait-il. «Ce que je vou-
lais, c'était gagner. Les condi-
tions n'étaient pas propices au
record. Cette victoire suffit à
mon bonheur. J 'espère qu'elle
m'ouvrira des portes.»

 ̂ i
isième femme à descendre en
k BITTEL ;

es: Tare
5 2. Ricai
; 3. Bill}
'; 3. Bruni

DAMES

Anna Pichrtova,
en dessous des 3 heures
Première participation et pre-
mière victoire pour la Tchèque
Anna Pichrtova. Dans des
conditions difficiles, la récente
lauréate des championnats
d'Europe de la montagne est
devenue la troisième femme à Pas loin du record. Sans la marqué de son empreinte
boucler les 31 km de Sierre-Zi- pluie et le brouillard, Pichrtova cette 33e édition. Avec un
nal en moins de trois heures aurait bien pu battre le record temps canon. Boum, une
(2 h 58'42). Avant elle, seules détenu par Joly-Fluckiger. Elle Tchèque passe. Puis une 2e.
Angéline Joly-Flûckiger, l'an échoue finalement à un petit Miloseva parle avec admira-
dernier, et Angela Mudge en peu plus de trois minutes du tion de sa compatriote: «Elle a
2001 étaient descendues sous chrono de la Jurassienne, réalisé une super course et
la barre mythique des 180 mi- «J 'aime la compétition. J 'au- était trop rapide pour moi. Je
nutes. En l'absence de la rais bien voulu lutter nour la la f élicite, c'est une athlète im-
Franc-Montagnarde, jeune victoire face à Mudge et Joly- pressionnante.» Petit gabarit
maman d'un petit Flavien, et Fluckiger. Comme elles taillé pour les courses de
de l'Ecossaise, bloquée dans n'étaient pas là, je me suis re- montagne, Pichrtova n'a pas

pour s'imposer. Elle relègue sa
principale rivale, la Tchèque
Milesova, à plus de dix minu-
tes. Première Suissesse, la Fri-
bourgeoise Cblette Borcard
complète le podium.

record, je ny ai même pas
pensé. Mais j 'espère revenir
Tan prochain pour faire en-
core mieux», sourit la petite
coureuse de l'Est âgée de 33
ans. A coup sûr, Pichrtova a

îi de faire parler d'elle. Vive-
pnt l'an nrnrhainl IM

4 ,
ANCAV

y

Ança
Meji

rère), 2 h 35'43"3; 10.J
quie, 2 h 38'40"2; 11.



CONTROLES ANTI-DOPAGE

Une grande

eu à Sierre-Zinal. Presque per-
onne ne s'y attendait. Pas même

ANNE FOURNIER , DE HAUTE-NENDAZ

«Pour Xavier, qui souffre de mucoviscidose»
Sierre-Zinal, c'est 31 km et près de 1900 m
de dénivellation positive. Pas une mince
affaire pour les. champions. Encore moins
pour les touristes, qui s'offrent souvent un
défi à relever. La famille Fournier, de
Haute-Nendaz, appartient à cette catégo-
rie. L'histoire commence un beau jour du
mois de mai. Anne (47 ans), la maman, Xa-
vier (16 ans 112) , le fils, et Claudine Crette-
nand (23 ans) , la nièce, décident de s'ins-
crire au départ de la course. Objectif: per-
mettre à Xavier, qui souffre de mucovisci-
dose, de relever un défi: courir Sierre-Zi-
nal. Hier, à 11 h 54, toute 1 équipe était a f a  ¦
l'arrivée, un large sourire sur le visage ¦* mml^m^mmmmouillé par l'effort et par la pluie. «Nous 9pW. , .,,.J9
encourageons Xavier à faire du sport», ex- ¦'\._\ û9
pliqueAnne. «Nous sommes venus ici pour K  ̂ Wt^ '
lui. Son p hysio, Patrick Crettenand, l'a ad- LUI m. , L_^M Br H B J^HJS H5~___ i
mirablement «çoaché» ces derniers jours. Anne Fournier, Xavier Fournier et Claudine Crettenand ont couru pour la mucovisidose. BITTEL

En course, nous l'avons aidé et encouragé
au maximum. Ce n'est pas facile pour lui.
Chaque fois qu'il veut se nourrir en che-
min, il doit prendre des médicaments pour
la digestion. Ce matin, il s'est aussi levé une
heure et demie p lus tôt pour prendre ses aé-
rosols quotidiens. Mais la course s'est très
bien passée pour tous.»

Debout à deux pas de là, Xavier
confirme en reprenant son souffle mais
avec le sourire: «Je suis un peu fatigué. A
THôtelWeisshornJ 'ai eu un coup de barre.
Les descentes étaient difficiles. Mais, j'ai eu
du p laisir.» Moteur de la troupe, Claudine
Crettenand, la nièce d'Anne, a veillé à la
préparation avant de servir de soutien
moral, comme Anne, pendant la course.
«On s'est entraîné ensemble une fois par se-
maine au moins depuis les mois de mai-
juin, de temps en temps sur une durée de
deux heures et demie. Aujourd 'hui, tout
s'est très bien passé.» Prochain objectif de
Xavier: gravir la Maya. Un sacré nouveau
défi! GJ Marie-Noëlle Cerf a eu le soutien de sa fille et de l'une de ses copines à l'arrivée, BITTEL

JEAN-CLAUDE PONT

Bon anniversaire, chef!
FRANÇOIS, DE FRANCE

Une famille
de ravitailleurs

nai nenp ufaire.Jaivu qu il était , jambe. Je suis pari lentement,
très fort ; Comme la victoire s'en- Jusqu'à Chandolin, j 'ai couru aux
volait, j 'ai préféré me concentrer côtés de Sébastien Epiney. Puis,
sur une place sur le podium. Avec celui-ci s'est soudainement arrêté
Bruno (lisez Heuberger) tow s'est et je me suis retrouvé tout seul. La
joué dans les derniers 300 m. Je deuxième partie de la course a été

Il était attendu comme s'il allait
gagner. Et pourtant, Jean-Claude
Pont ne terminera que très loin,
en 5 h 33'13". Non. Si tous les re-
gards étaient braqués sur lui, hier,
sur le coup des 10 h 30', c'est
parce que le père de Siene-Zinal,
celui-ci sans lequel la course
n'existerait tout simplement pas,
célébrait ce jour-là son 65e anni-
versaire. A l'arrivée, son équipe
de l'organisation lui a réservé
quelques mini surprises. Après
lui avoir enfilé un dossard «Chef
des chefs», spécialement conçu
pour l'occasion, on l'a dirigé vers
un stand décoré avec quelques
affiches retraçant ses soixante-
cinq années d'existence pour le
verre de l'amitié. Heureux, Jean-
Claude Pont. Du déroulement de
la course plus que de la sienne,
bien sûr. «J 'avais prévu courir
pour mes 65 ans en 4 h 59'»
confiait le héros du jour. «Je n'ai
pas réussi à cause des conditions
et des nombreux appels que j'ai
eus sur mon natel pendant la
course, une bonne dizaine sûre-

ore.» ue son oierre-zjnai, cuvée
2006, Jean-Claude Pont était en

jambiers). J 'ai abordé cette
course sans objectif particulier.
Habituellement, je suis fort à
partir du Weisshorn. A Chando-
lin, mes chances de victoire
s'étaient envolées. Comme la
deuxième partie de la course
s'annonçait glissante, je n'ai pas
voulu prendre des risques dans
l'optique des championnats du
monde de la montagne, qui au-
ront lieu au début septembre, en
Turquie. Je me suis arrêté à la
hauteur d'un de mes ravitail-
leurs. Mon objectif de la saison,
ce sera cette course-là.»
Iva Milesova (Tchéquie), 2e da-
mes: «C'est la lre fois quejefai-

m •%

sais une course si longue. Ça s'est
p lutôt bien passé aujourd'hui,
malgré le mauvais temps. Je me
suis sentie particulièrement à
Taise dans la dernière partie, sur-
tout dans la descente qui me
convient bien.»
Colette Borcard (Fribourg), 3e
dames: «Le froid ne m'a pas gêné.
Je préfère ça à la canicule. Au
Weisshorn, j 'ai connu un coup de
barre. J 'ai dû ni arrêter et me ravi-
tailler. Et j 'ai pu repartir comme si
de rien rtétait. Vraiment, je ne
pensais pas f inir si bien. Je suis
très satisfaite.»
PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD JORIS
ET JÉRÉMIE MAYORAZ

Favre, responsable des cou
reurs latinos et sud-améri

çay: «Il n'y avait rien à faire au-
jourd 'hui contre Tarcis. Il était
trop fort. Quand il m'a dépassé, j e
n'ai rien pu faire. J 'ai alors préféré
assurer ma 2e place. Les condi-
tions étaient difficiles , mais elles
ne m'ont pas gêné. Je suis habitué
à courir sous la p luie. Je suis satis-
fait de ma course. Le podium était
mon objectif. Si l'on m'invite, j e
reviendrai pour une 6e victoire.»
Billy Burns, 3e à 3'51" d'Ançay:
«Jusqu'à Ponchette, j 'ai adopté un
rythme moyen. Puis j e  suis revenu
sur les premiers. Après Chando-
lin, j 'ai senti que Tarcis revenait
sur moi. Quand il m'a passé, j e

course. Depuis la saison di ski-aU .
pinisme, je n'ai particip é qu'à
deux courses, le cross du Sénou et
le Tour du Val de Bagnes Depuis
quelques jours, j e  soufjhis aussi
d'une vetite contracture à la

première

Une course
pour tous
? Roger Clifft, Anglais de Ge-
nève, 69 ans: «Je manque de
souplesse sur les parties glissan-
tes. C'est p lus difficile d'amortir
les chocs avec l'âge. Mats je suis
content, pour ma 4e participa-
tion, d'arriver au bout sans être
trop fatigué.» A Sierre-Zinal,
l'âge ne compte pas.
?. Marie-Noëlle Cerf (Jura):
«Ma f ille et une de ses copines
ont couru les derniers mètres
avec moi. Elles m'ont] encoura-
gée à leur manière. Ça m'a fait
beaucoup de bien, car sur la f in,
ça devenait difficile , il fallait
faire attention à ne pas glisser.»
Sierre-Zinal, c'est aussi une
histoire de famille.
? Martin Cox (Manchester),
outsider malchanceux: «Mon
but était de terminer dans les
10. Apres vingt minutes, je suis
tombé et ai perdu conscience. Je
me suis relevé difficilement ,
mais mon genou et mon bras
étaient touchés. Je n'ai pas eu
d'autre choix que d'abandon-
ner. J 'ai fais du stop jusqu'à Zi-
nal pour venir me soigner et...
encourager les autres.» Bonne
ambiance, quand tu nous
tiens...
> Nicolas Becker (Alsace),
vainqueur juniors très sou-
tenu: «C'est ma lre course de
montagne. Je ne pensais pas
m'inscrire ici, mdis mes cama-
rades de camp m'ont convaincu
de participer. J 'ai bien fait (ri-
res)...» Acclamé et porté en
triomphe par ses camarades en
délire, Nicolas n'aura pas le
temps d'en dire plus. La course
de sa vie. JM
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. „ ¦ ¦ _  l h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ji  ; www.clim.chwww.cadressa.com Garage de Champsec ~~~~ www mf ip r*hIINITEPH Erinnrifiminc C A WWW.IIIHP.Ull

rarirPQQ» Concessionnaire Fiat UNITECH Frigorifiques S.A. - . ¦ ' - . 'oauressa 
et Alfa Romeo Le froid dans tous ses états Contrôles électriques

Grand choix de fournitures Unitech toujours 1o d'avance La sécurité de vos installations
pour artistes peintres 

Tél. 027 203 3917 Sierre électriques
blon Tél. 027 455 07 30 Sierre - Sion - Martigny

Tél. 027 203 91 35 \p~g:~~~~"l—' r.;-.:.:., www.garageolympic.ch www.aude.ch j f ¦ I. Tél. 027 398 48 79
¦_̂ ,;.,..- , ¦¦-.y , . ,:i*" .'.' , . .. .. " 1 Garage Olympic SA Aude Institut j r""5"——— — 1« r. ..—.—-—r——— --=

WWW.ClteduSOleil.ch • Concessionnaire principal New site! ..„.„.. „is^.„*:„„« _u
WWW.vexport.Ch Garage Cité du Soleil SA VW, Audi et Porsche Le moiteur pour vous en Valais __________

Art & Artisanat Agence officielle Citroën Sierre Sion Vecsa Maintenance S.A.
Personnalisez votre maison, Sierre Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 322 23 23 Le spécialiste valaisan
le renouveau du fer forgé Tél. 027 455 11 48 ' __. ^- -L________—_____mmJ de la climatisation, au meilleur prix '¦ www rouxmenaaers ch

Sion . Romandie î— a !—

Tél 027 323 44 70 I ' ' ¦ :f" ;̂ - '¦¦ " • "' ""— -—;.—;— , Tél. 0800 22 77 00 Roux Jean-Richard
' www.aaraae-sportina.ch I www.eptlat.onlaser.ch | un valaisan à votre service

www.cristalgarage.ch Garage Sporting, Lambiel i Ce"tr.f f
lasers •»*««l'«» . 027

si02
n
3_ ; ^ . i. 

_ "" ~ . ,. . Eptlaticn, couperose, rides, lBL u^' d" lu ^D

II, 
¦ 

| Cristal Garage Concessionnaire Mazda pbotorapunissement, petites
___ ¦ Concessionnaire principal et Daihatsu vames des jambes ^—^. —^—~»~^~i~»j Mitsubishi Slon . Sion / 

~
\ \ /̂  \/~\WWW.VJdesa.Ch , Martigny Tél. 027 323 39 77 Tél. 027 322 11 64 ' • ( '/ ¥ \ \

Vidange de fosses «¦gâ asiiiiiii iii ii|i i]lMiiiiij li||p||iii i,^ J l " —— —_^ ., z^* © ŷ J lcurage de canalisations www.maillardfreres.ch ,.„,„„ „„ii iaM,„h C^ 
_ 4 \^J www.accueiliob.ch

Location de WC mobiles à „,„._.. Hnrrotairtn r>h WWW.epil-laser.Ch VwLLr ( ^— . ... ^LSion - Martigny - Monthey www.durretauto.ch Maillard Frères Monthey SA Centre Forlaser L*wO Accue.IJob Plus
Tél. 027 322 62 32 Durret Automobiles SA Concessionnaire Subaru - Volvo Foliation oar laser Assuré complètement

Concessionnaire Ford - Mazda Camping cars p 
n̂ 

dès le premier jour
Sierre Monthey . „R Sion

_^^_^_____^ 
Tél. 027 452 30 50 Tél. 024 471 65 75 '6L ^' d" * UU 

____«___ '̂ ^ °
2? 

™  ̂%2

^^¦AÉMHMiaÉaaÉÉMiMB ¦¦ * .jBH BflB r" ^***** 1''' * ™1 - • . «̂̂ ™̂
|——~- 

- - • . -  . 3|IMMMNiHHHIBHHH ^̂^lMpiB Ĥ̂ ^BlBHBHV |MMt«  ̂ •-. iJniMWIHSSSyWBMMMaEESSMBB ^BHDBBi n̂H9HH|̂

www.micheloud.net www.emil-frey.ch www.petitlac.ch www.thermalp.ch www.piota.ch „„,,„, -,.„..,.
Ppntrp antnmnhilp WWW.aUcCCO.CI1

Pluri-interventions *.BHU-B duiumuuiw Garage du Petit-Lac SA , Epilation, couperose, Piota S.A. AdeccoAssèchement - Assainissement hmil prey bion Concessionnaire Fiat photorajeunissement, traitement Chauffez sans souci „ , , .- j  t
après dégils d'eau et de ièu Le plus grand choix ef ianc/a botulinique, rides, anti-âge au meilleur prix Un emploi près de chez vous

Sion ««tamatofe wi lfcfci* Sjerre 0vronnaz Mart,gny" Monthey-Martigny - Sion
' Tél. 027 203 32 14 „; S'0" _ _ Tél. 027 455 52 58 Tél. 027 305 11 22 Tél. 027 722 31 17 leL UZA *'6 '° 1U

>̂ »̂s. Tel. 027 205 68 68

ÙÊt _ e.1*1; ^«biicitas 
 ̂

té
,. 
o^mii 2oiUiâmëMMÎ

ire des bonnes adresses du Valais

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

www.baby2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.bonus.ch
http://www.coaesta.ch
http://www.aaraqe-bruttin.ch
http://www.qaraaedesalpes.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.qaraqehediaer.ch
http://www.pesse.ch
http://www.qaraae-mistral.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.micheloud.net
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoieil.ch
http://www.cristalqaraqe.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.aude.ch
http://www.aaraae-sportina.ch
http://www.eoilationlaser.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.qimo.ch
http://www.maio.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.maurice-metral.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.savoiretcomprendre.ch
http://www.clim.ch
http://www.mfie.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.piota.ch
http://www.adecco.ch
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www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch 1 wmfiduciaire-kaufmap̂  www.azifxh wŵ swiss-immobiaerch www mternet-valais ch. .._ FiHurinirp Kanfmnnn <ï àrl ' WWWJniEmtU'Vaial&.Oll
InhIIP riQUUIaire I\dUllMdlHI o.dl.l. . . . —  . . .  . _ _* o...:«.« i.«...»t.ti:».. :

Le sne romand de l'emoloi Fiscalité - Comptabilité Haute Ecole vala.sanne Agence Zufferey Swiss-lmmobiher Créez facilement votre site
nnfr/nZTt t̂rlZT, ^vision - Conseils L'université des métiers Fiduciaire - Agence immobilière D un clic plus de 400 objets web sans connajssancespour candidats et recruteurs Sion - Sierre Location - Vente immobi iers techniques dès Fr. 10.-par moisTel. 022 707 14 00 

 ̂ ?g Té| 027 606 85  ̂1 sierre Tel. 0800 424 424 "m Q2J 723 g4 £ 
¦

i Tél. 027 606 8911 Tél. 027 455 69 61 (appel gratuit)

www.manpower.ch ¦HjUêâsiiï . ^̂ .. 
^ | -¦_ „^- ;¦_, n.._.; :;zzry 1 www.puissancemac.ch

,J!ZT!L www.sion-8);oo.ch \ __m_ _ _ _ _ _ _ _ _  

P"issance Mac
Le job pour vous K m ((XTEttfXr gfEfSM mim̂ mmyn Revendeur Apple-Installation

Sion - Martigny - Monthey Sion Expo S.A. ^̂ ^5d ̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^ fl Les Agettes
Tél. 027 327 50 40 Participez à la foire valaisanne 

WWW imnrimerie-SChmid Ch î Tél. 027 207 23 23
de printemps! f r_ _ \ \  . WWW.imprimene SCnmia.cn Dépannage: 0900 907 907

*-—— — : — Sion 'JP _\ I5lll3l Imprimerie Schmid S.A. (Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)
Tél. 027 322 84 55 k ___ ' mmW È *  " wl' _ Imprimés publicitaires

_̂i_ _̂_ _̂_ _̂__ Mmr _Jm JE k » Formulaires informatiques _ - , ¦ ¦——,
i
^̂ ff ^̂ lrfj»J 11 Sion www.rebord.ch

M^TfTTrtrTi ïn3^H=* I Tél. 027 327 
22 55 „ . . ... ._b»—i—. 1_—=_—, fvPggŷ SilJËiUStAB! _ _ % t fj .1 l;"1 UT! Rebord Web

WWW alfafenetre Ch PLf_H Mi mMm JJ*4 MWmÊ Création et relookage de sites
" I WWW ardevaz COm -̂..,ië 1H mk&J_*M ft.^B W>W>Ma internet, design, référencement,

Alfa Fenêtre ' ~y~ formation
Fenêtres et portes PVC Finstral, Ecole Ardevaz Martigny - Lausanne

volets alu, expo permanente Maturité et baccalauréat: 
^̂  

Tél 078 893 99 80
Sion votre assurance pour l'avenir 

_ _  . I— «»,___ 
Tél. 079 447 50 26 Sion - Monthey IKÉ''BfflliPPlïCli ë̂SBTP! ' ^mmmmmmmmaamamumuiamumm) ^

Tél. 027 322 78 83 WplIîpIliHiMB ¦¦¦ÉPVPlfl I PBifiS __l'i .. " . . '., ¦" "—» | f3 m^WÊ f̂ xmMW ^ n̂pyffKf Xj f S f f v j y n K M M„ JM m̂ ^^^ ĝ îSmwCmAmmméàààmàMilOAAAJSimmmmm H.. . . "B BBfflHEEim-̂ t-l——.-" ' B̂T™^*"*"""'"""—' ™~"~"™
www.btasion.ch /~=̂  www.3cp.ch &on pnm

BTA S.A. j www.better-manaqement.ch _JWj -̂ ^̂ Bi_ ( Y ^f. ¦ scprojetsSan ¦!
Fenêtres en PVC Finstral BEtter Management -̂--,r> -_  ̂ Dépannages - Modifications

N'achetez pas sans avoir visité - BEtter Coaching yyy ^®® p==3êwî Réseaux - Internet & web WWW f roufrou chnotre expo! Séminaires - Coaching WWW.habpro.ch 3=-oi  ̂ r-4 r Professionnels & privés v *—
Sion Médiations Habpro ' -- '̂ yt x ^ <l  ̂

'_ _ ]  Bas-Valais Boutique Frou-Frou
Tél. 027 323 67 00 Sion - Tél. 027 395 3210 Habits professionnels Tél. 078 828 86 08' Le plaisir d'être femme

r - "¦:.. ,.:..:....~~ Souliers et accessoires „¦
: de Sécurité If"--"1 , 

Tel. 027 323 59 23
www.delezefreres.ch www cred vsnet ch Romandie www.greagre.ch f www.alpnetsystem.ch j  "

Délèze Frères Sàrl Université à distance Tél. 026 666 11 04 Gré à Gré Alpnetsystem Sàrl
Fabrique de fenêtres - Bois - Formation universitaire Le lieu de rencontre Dépannage, installation,
Bois métal - PVC - Anticline continue une option pour I de l'immobilier sans intermédiaire ". conseils WWW.reveries.Ch

Sion concilier études, famille Tél. 0800 473 2 473 , , Sur site ou dans nos locaux Boutique Rêverie'sTél. 027 322 94 54 et travaii .,„.. ¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦iii iMMiii (appel gratu.lO Valais romand 
Lais

^
seTvousaHer àMff HWW Tél. 027 322 48 64 Laissez-vous aller a

AI • mi une fantaisie irrésistible

www.idealfenetre.ch www.cvpc.ch www.hotelcasinosieire.com www.immobilier-vs.ch www.artcollectif.ch Tél. 027 322 22 os
Idéal Fenêtre S.àr.l. Centre valaisan Hôtel Casino Vous recherchez ou voulez . Art"Col'ectif
Fenêtres & Portes PVC de perfectionnement des cadres Le rendez-vous des affaires louer/vendre une surface Création de sites Internet

Volets Aluminium et chefs d'entreprises ou des vacances industrielle ou un bâtiment Hébergement

Tél. 027 456 88 00 Tél. 027 346 59 79 Tél. 027 451 23 93 Tél. 027 606 50 11 S'on
I6I. U/y 41b ou Uo

www.roccabois-roccalu.ch j I www.ecolealpha.ch www.porte-octodure.ch www.panaimmob.ch www.bliiz.com www.viHage-du-livre.ch
Roccabois S.A. Ecole Alpha Hôtel la Porte d'Octodure Panaimmob Bliiz.com S.à r.l. Village du Livre

Fenêtres en bois, bois-métal Cours de langues - Appui scolaire Hôtel - restaurants Le No 1 de la construction, • Noire prjorrté - votre sérénité Bouquineries ouvertes
ClIBZ nOUS CiWClUB Vlllcl 'PVC neuf ou rénovation Etude accompagnée Salles de banquets et séminaires .' . H en informatique toute l'année

i PQT imtni if*Charrat Sierre Martigny-Croix en unique Valais central St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 746 20 20 Tél. 027 456 33 88 Tél. 027 722 71 21 T., .„, I?" nn ,, Tél. 07 63 05 05 63 Tél. 027 306 61 13

Tel. 027 322 00 44

VJfebVBlaiélr
16re?^^uwte G-raiid concours SMS

_si _ r \  /  _ m  ̂gagner 1 abonnement pour la Foire du Valais

;:| yS Quelle est l'adresse internet de la Haute Ecole Valaisanne? . JHM^
O O l ï H & Xy  T B . 1) www.hevs.ch 2) www.ecvs.ch

Délai de participation vendredi 1er septembre 2006 f ;

Gomment participer ?
[j Par SMS Par téléphone

Votre adresse Internet sous Votre adresse Internet dans / 7/l̂ fiv, 1- TaPez NF WV suivi de la bome réP°nse (1 ou2) Appelez le 0901 141202 fr. 1 .-/appel),
WWW.WebvalaiS.Ch Cette rubrique dU Nouvelliste ' . / //gW 

2. Envoyez votre message au numéro 900 (Fr.1,/SMS) tapez le 1 et suivez les indications
' /psy ^̂ __£\IT*̂ r _l y Par internet Par courrier

24 heures SUr 24 Chaque mois / f \  v _ Ulr~^2L ̂^è) 
Clic

i
uez sur 

www.webvalais.ch> 
Grand Concours 

SMS 
Envoyez la bonne réponse à Publicitas S.A., Concours Webvalais,

/ / >\
^ ^^̂ 3 l̂_j f et remplissez tout simplement le formulaire. Case postale 1118,1950 Sion avec vos coordonnées.

3W000 opportunités Le Nouvelliste \ >s ĵ ^̂ Sl ̂ WWWfWW'SH 
^

—^ ,W "W Conditions de participation:
Cfe CllC/ UGr SUr V0tr6 SltG 111 '000 iGCtBUrS ^ _ T V _̂ \ Les collaborateurs du Groupe Rhône Media et de Publicitas S.A. ainsi que les membres de leurs familles, ne sont pas autorisés à participer.

1 \ y7 i,J* ? \̂ - L-es gagnants seront avertis personnellement. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.

Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329 54 20 Insérez online sur www.W^ ValaiS.çH

:oire des bonnes adresses du Valais

www.abitasion.ch www.rfimmo.ch www.informapitt.chwww.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

Abitasion P+L Sàrl
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

Roland Francey Immobilier
Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 714 73 41

http://www.webvalais.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.reveries.ch
http://www.mformapitt.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.interiman.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.abitasion.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.hevs.ch
http://www.ecvs.ch
http://www.iobup.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.manpower.ch
http://www.hevs.edu
http://www.alfafenetre.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.azif.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.internet-valais.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.better-manaqement.ch
http://www.cred.vsnet.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.rebord.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.bliiz.com
http://www.viUaqe-du-livre.ch
http://www.habpro.ch
http://www.hoteicasinosiefre.com
http://www.qreaqre.ch
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.3cp.ch
http://www.alpnetsvstem.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch


Le répertoire des bonnes adresses du Valais g
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„„,„ ,.„ . www.relaisvalais.ch I www.medicine-market.ch 1 www.sciv.ch www.buchard.chwww.fdsa.cn ,,„ .„., „;„,„ „h I ¦ 

SA 
www.mgro.cn Re|aîs du Valajs Aipdrog . Syndicats Chrétiens Buchard Voyages S.A.

Fardel, Deieze & Fils bA Njgro chaussures Dégustation - Restauration - Prix bas permanents - Huile du Valais Une entreprise familiale
Les spécialistes pour Le conseil et le confort en plus! Produits valaisans - Banquets - d'onagre 500 caps / Fr. 75- Droit du travail, salaires, caisse de à votre service •
udiisiurwei, teiiu vei Sion Groupes - Séminaires Catalogue sur demande chômage, OCS, CSS Assurances Autocars jusqu 'à 66 places

ri mT wt BQ W Tél. 027 322 80 35 Vétroz Maîtrise fédérale Sierre - Sion - Martigny - Monthey Leytron
lei. 0Y/ <£Ud b9 04 Tél. 027 346 03 03 Tél. 027 456 10 12 Tél. 027 329 60 60 Tél. 027 306 22 30

conflits

www.pharmacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

www.gini-nettovapes.ch
GA36

Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.predinat.ch
Predinat

Naturopathe diplômé
Bilan de santé assisté

par ordinateur
Ardon

Tél. 027 306 53 79

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.atouts.ch
Atouts Entreprise

Séminaires: temps - stress -1
Coaching prof.

Médiation du travail
Sion et Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

swisstpdisr
^̂ ^MMi Ĥ ĤM

Esthétique et ccnfjcrt du sommeil

anthamatten
www.lenouvelli

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

w.lenouvelliste-Dub.ch

w w w . a n t h a m a t t e n . c h
Conthey St-Maurice
Zone commerciale Tél. 027 766 40 40 Bois-noir

www.clivazfiis.ch
hotoraieunissementch

www.vaidor.ch
F.LV.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

www.menuiseriebeaubois.ch
Beau Bois

L'empreinte du bon artisan
Sion

Tél. 027 323 24 22

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00 •
www.bainsdesaillon.ch

www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

l̂ aiia.l».M«» —.....M .HM 
—-
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www.qini-nettovaaes.ch
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols

¦ Sion
Tél. 027 203 58 50

www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26

www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

TÇSp
L (\_m

www.cafebrasserievalaisanne.ch
La Brasserie Valaisanne

Mets de brasserie
Sion

Tél. 027 322 44 18

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.image-nature.ch
Alexandre Pozzi

Mariages et autres reportages
Cours et randonnées photos

Valais
Tél. 079 419 19 47

www.messaaeriesdurhone.cii

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.Dublicitas.ch

Joseph Clivaz & Fils SA
Installations sanitaires

ferblanterie - couverture
Crans

Tél. 027 483 18 43

Centre de lasers esthétiques
Photorajeunissement, Botox,
peeling, collagène, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64
PBBBBBaBBBiKBBBBBBi ¦

www.votre-bien-etre.com

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c 'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

televal-sa.ch

www.tvdepreux.ch
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching prof, et personnel

Médiation - Gestion des conflits
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

Bains de Saillon
Votre oasis de bien-être

au cœur du Valais
Saillon

Tél. 027 743 11 70

www.ebenermariedanielle.ch
Ebener Marie-Damelle

Méthode Danyline pour la perte de
poids - Consultation enregistrée

Sion
Tél. 027 321 22 80

www.enerqyform.net
Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

BTA SPAdiffusion S.a r.l.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 398 22 75

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l'année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

wvrw.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
TéL 027 305 11 22

www.btasion.ch

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

ACS Voyages
Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

Bains de Saillon
Votre oasis de bien-être

au cœur du Valais
Saillon

Tél. 027 743 11 70

Thermalp - Les Bains
d'Ovronnaz

Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

www.qaraqesaurer.ch
Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey .

Tél. 027 345 41 41

www.aaraoesedunois.com

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.celiier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

www.iraermanier.ch

Jean-Rene Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80
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Le Nouvelliste
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SION M21- MALLEY ? Concentrés sur le jeu et non sur l'arbitrage, les Sédunois
obtiennent trois points bien mérités (2-0). Malley trop nerveux.
Ce match à Tourbillon a tenu da-
vantage, entre Malley et Sion, de
la confrontation de deux états
d'esprit que de schémas tacti-
ques. Désagréables, nerveux,
belliqueux sans raisons, les Vau-
dois ont livré un match peu es-
thétique. Dès le premier quart
d'heure, lorsque Léonard
Thurre, à l'entrée de la zone,
d'une frappe magnifique, trom-
pait Niderhauser et marquait
l'ouverture, Malley changeait
son j eu en jeu peu catholique.

Légèrement supérieur, Sion
faisait son chemin avec quelques
actions à mettre à son actif. Les
hommes de Patrice Favre, appli-
qués et sereins, ont su ne pas ré-
pondre aux Vaudois agressifs. A
l'heure de boire le thé, Sion te-
nait son os, l'avantage d'un but
était tout justifié, même si parler
victoire était encore précoce,
Chapuisat n'étant pas venu pour
repartir défait.

Après la pause donc, retour
sur le terrain de foot, pour la plu-
part, de bataille pour certains.
Williner notamment allait faire
les frais de l'agressivité déployée
par Malley, sortant juste avant
l'heure pour cause de blessure.
Par la suite Fenini, peu avant la
clôture du temps réglementaire,
devait quitter la cour coupable
d'une faute de dernier recours.
Plus présents et méchants en
deuxième mi-temps, les Vaudois

n'ont pas pu rejoindre les Valai-
sans. Réduits à dix encore, ils en-
caissaient un goal gag qui met-
tait un terme à cette partie peu
drôle. Sion a donc joué juste, et
intelligemment, ce qui rend ces
trois points plus que satisfai-
sants. Quant à Bittarelli et à ses
compagnons, ils pourront s'en
vouloir de leurs mauvaises fa-
çons et se reprocheront amère-
ment cette défaite. JéRôME FAVRE
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Léonard Thurre (à droite) s'échappe devant François Arona (Malley). BITTEL

Patrice Favre: «On a présenté du
bon football, malgré les absents et
les blessés en cours de match. Les
deux de la première ont amené ce
qu'ils devaient amener, on a joué

un football sain. Eux n'ont pas eu
de rythme, on a réussi à monter le
ballon. Il fallait les priver de bal-
lon par la vivacité. Le but nous a
soulagé et on a été maître de la si-

tuation. Après ils s'énervent, et
voilà... c'est une équipe qui sait
jouer au foot, je ne vois pas ce que
ça leur apporte. Je suis déçu par
rapport à ça.» JF

Groupe 1
Sion M21 - Malley 2-0
Naters - La Tour/Le Pâquier 2-3
Stade Nyonnais - CS Chênois 4-1
Fribourg-Bex 1-3
UGS - Echallens 2-0
Etoile Carouge - Meyrin 3-0
Bulle - Guin 0-0
Serrières - Martigny 0-0
Classement
1. Bex 2 2 0 0 8-1 6
2. Etoile Carouge 2 2 0 0 7-0 6
3. Sion M21 " 2 2 0 0 4-0 6
4. UGS 2 2 0 0 4-1 6
5. Serrières 2 1 1 0  5-1 4
6. Martigny 2 1 1 0  3-0 4
7. Stade Nyonnais 2 1 0  1 4-4 3
8. Naters 2 1 0  1 3-3 3
9. La Tour/Pâquier 2 1 0  1 3-7 3

10. Bulle 2 0 1 1  0-1 1
11. Fribourg 2 0 1 1  1-3 1
12. Malley 2 0 1 1  0-2 1
13. Guin 2 0 1 1  1-5 1
14. Meyrin 2 0 0 2 1-5 0
15. Echallens 2 0 0 2 0-4 0
16. CS Chênois 2 0 0 2 1-8 0

La victoire était
toute proche
SERRIÈRES - MARTIGNY ? Dans des conditions difficiles,
Martigny fait match nul. Il aurait mérité de s'imposer sur la fi
Disputée à Colombier en atten-
dant la construction d'un nou-
veau stade à Serrières, cette ren-
contre n 'apas dérogé àla logique
qu'y veut que Martigny ne s'in-
cline pas face à cet adversaire. En
effet , l'entraîneur serriérois
Bassi, depuis vingt-deux ans en
place, ne se souvient pas d'un
succès face au MS.

Au coup d'envoi, le capitaine
octodurien Cédric Vuissoz, qui
s'est blessé à réchauffement, ne
se trouvait pas sur le terrain.
«Nous ne nous attendions pas à
cela. Mais au fil du match, nous
avons trouvé nos marques en dé-
fense», précisait Ismaël Choren,
muni du brassard. Si les Neuchâ-
telois privilégiaient les longues
passes, les Octoduriens faisaient
circuler la balle et dominaient les
opérations. Sous la pluie et par
des rafales de vent, il n 'était pas
facile déjouer, d'autant plus que
dans l'axe du terrain, des gouilles
avaient fait leur apparition. Mais

hormis quelques minutes diffici- spectacle. A suivre de près
les en fin de première période, JEAN -MARCELFOLI
les Octoduriens n'ont jamais 
tremblé. w« niwlmii

En seconde période, les visi- jPPjPIffifff
teurs auraient mérité d'enlever IIBIMÏMKEMW
les trois points. Après que Saljihu stade de l' anneau d'athlétisme i
ait frappé sur le poteau (67e), Colombjer. une centaine de spectateur;
Alain Luyet (68e), Payot (86e) et Arbj tre: MM > zimmermann.
Rinaldi (94e) ont bénéficié du . . . . . ¦,, ,., ,L, . ¦ , .. , . , , Avertissements: Buehler (4e), J. Decasibut salvateur au bout de leur es- , , - „ , „ •  ,,. , , „¦ ,„„ ,
sai, mais en vain. Choren
conclut. «Sur la fin, nous aurions
pu empocher la totalité de l'en-
jeu. À la mi-temps, notre entraî-
neur nous a demandé de rejouer
dans les pieds et ne p lus balancer.
Aujourd'hui, les mauvaises
conditions météorologiques ne
nous ont pas favorisés.»

Sur l'ensemble des nonante
minutes, hormis le dernier
quart d'heure de la première
période, Martigny a disputé un
excellent match. Lorsque tous
les joueurs seront aptes, ce MS
est capable d'allier efficacité et
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HC SIERRE

Langnau
à Graben

chinoise jas

Le HC Sierre disputera mardi
son deuxième match de prépa-
ration. Il accueille Langnau,
pensionnaire de LNA, à partir de
19 h 30 à Graben. Les supporters
sierrois auront l'occasion de voir
une dernière fois, cet hiver, Lee
linman. L'ancien meilleur 92M] Mm ~_ _ _« ' 52,s cp uwre ~ ' Y. De'utoiay
compteur de LNB a en effet re- i~Ji^̂ L* l~ le. ovaie ; _jy a tann _ E. teiiouche
loint le club bernois durant l'été. ÏS"™.* JLMnJ ?™î 52.'J A.-.!°.n5f?t _ _ I- DeRoualle _
Quant à Sierre, il alignera pour la c l l .. . „..„ I8
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première fois à domicile son PMU fait foi 19. ch.ef xodipo 52 s. Ma.iiot u urbano
nouvel étranger, Eric Portier. I [20. Kfar Yona | 51 | R. Marcheiii î in
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Aucun dîfaut majeur
Un engagement en or
Tout potr réussir
Encore retiennent
compétitf
Vient de s'imposer en
chantant
Elle atterd le jour

Notre jeu
13*
18*
7*

Hier aux Sables-d Olonnes

Prix Marcel Bousseau

Tiercé: !) - '1*8.

Quarté+: .ï - 4 - f i - l ti.

Quinte* 5 - 4 - 8 . 1 1 } - 3 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre: 459.50 fr.

Dans un ordre différent: 1)1 ,90 fr.
Çtartét dans l'ordre: 2059,50 fr.
Dans un ordre différent: 246,60 fr.

12
16
17
5

•Bases
Coup de poket

5
Au 2/4
13-18

Au tiercé
pour 18 fr
13-X-18

le gros lot
13

propice
Encore uie qui ne

Trio/Bonus: 15.50 fr Trio/Bonus: -12.-

Rapports pour 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs

Quintéf dans l'ordre: I5S.837J50 fr. Quinté+ dans l'ordre: 201.-150.-

Dans un ordre différent: 3076,75 fr. Dans un ordre différent: 1678 , 75 fr,

Bonus 4:89,50 fr. Bonus 4: 95,75 I V
Bonus 4 sur 5: 44,75 fr. Bonus 4 sur 5: 36.35 fr.

Bonus 3: 9.75 fr. Bonus 3: 21.25 fr.

Rapports pour S francs . Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 29,50 fr. 2 sur 4: 40,50 (r.

Pour Sounillon avant
tout

LESREMPLACANTS

2 - Un véritade aristocrate
9 -Sa  forme lè se dément

pas

Samedi a Deauville

Prix de Belleroy
Tiercé: 1 3 - 1 2 - 2 .

Quarté+: 1 3 - 1 2 - 2 - 1 7 .

Quinté+: 1 3 - 1 2 - 2 - 1 7 - 1 1 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1469.60 fr.
Dans un ordre différent: 181-

Quartét dans l'ordre: 12.031 ,90 fr.

Dans un ordre différent: 408,70 Ir.

MARTIGNY-FRIBOURG GOTTERON 1-2

Un début encourageant
Même si Gottéron, avec Bastl,
Monnet et Zenhausern, était
privé de nombreux joueurs, à l'is-
sue de la rencontre, les dirigeants
octoduriens se montraient satis-
faits de la prestation de leurs
joueurs. Tout d'abord dans ses
buts, Florian Bruegger, ancien ju-
nior de Gottéron, s'est mis à la
hauteur de l'adversité en rem-
portant de nombreux duels lors-
que les attaquants de Pelletier
prenaient de vitesse la défense
octodurienne (24e penalty dé-
tourné face à Miéville). En atta-
que, la première triplette Chris-
ten-Koreshkov-Pantelejevs a
laissé entrevoir de belles possibi-
lités pour la suite. La réussite du
HCM a été l'œuvre de Joël Sassi
(1-1 à la 53e) prêté par le parte-
naire Gottéron à Martigny. A no-
ter que le nouveau capitaine oc-
todurien se nomme Karl Knopf,
nommé par ses coéquipiers. A
l'issue de la rencontre, Fokin pa-
raissait décontracté. «Nous avons
réalisé une bonne prestation pour
notre première sortie. Lesgarsbos-
sent. Il faudrait un attaquant sup-
p lémentaire pour étoffer le
contingent afin qu'on puisse évo-

luer à quatre lignes. De p lus, j 'es-
père qu'une solution est trouvée
rapidement pour le défenseur
Diethelm.»

La prochaine rencontre est
fixée à 20 heures mardi au Forum
face au partenaire de première li-
gue Monthey. JEAN -MARCELFOLI

Tirage du 11 août 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmu.ch


wLe aaupnin ecupse le roi
VERBIER ? La semaine s'est terminée en apothéose. Avec la victoire de Beat Grandjean, mais surtout
la deuxième place de Jessy Putallaz et la troisième du Valaisan Fabrice Cottagnoud.

CS. ,, lafnr Au rïnmkiofv. AA AV'At.

Jessy Putallaz (Valdorai) s'est fait un prénom à Verbier. Il a obtenu le meilleur résultat de sa carrière lors de l'épreuve reine du concours, GIBUS

CHRISTIAN MICHELLOD

Son sourire lui encerclait la
tête. Une fois le grand prix de la
commune de Bagnes achevé,
épreuve reine du concours de
Verbier, Philippe Putallaz se
connecta à son portable avant
d'enjamber les barrières et de
grimper au village des expo-
sants, fier comme un père heu-
reux. Quelques instants plus
tôt, le fiston réalisait un
deuxième sans faute lors d'un
SU avec «winning round» au-
quel participèrent dix concur-
rents. «Tu vois, un article dans
«Le Nouvelliste» et Jessy s'est fait
un prénom. Je ne sais pas trop
quoi dire. C'est un véritable ex-
ploit. Le meilleur résultat de sa
carrière.» Jessy, qui n'a pas en-
core 17 ans et qui pourrait tou-
jours monter à poney, a frôlé la
victoire. Il s'en est fallu de trois
secondes et des poussières de
quartz pour qu'il pique le
triomphe à Beat Grandjean,
champion suisse 2003, et à son
«Ibizel de Fribois». Un fait est
certain: le «gamin» du concours

a volé la vedette au vainqueur.
Il y a, comme ça, des dauphins
qui valent le roi.

«Son seul défaut, c'est d'être
Valaisan» ironise le père. Eclats
de rire. «C'est un tout. Il a du ta-
lent, mais il le cultive. Ce n'est
pas évident lorsqu'il y a deux
tours. Certains donnent tout
dans le premier, réalisent alors
un sans-faute, mais flanchent
dans le second. Il a résisté, son
cheval aussi, qu'il monte depuis
environ un mois.» «Valdorai» est
une jument de 8 ans. «Je ne la
connais pas» explique Jessy.
«C'était seulement mon qua-
trième concours. Je suis super-
content. Je remercie mes pa-
rents» lâcha le jeune homme
qui dama le pion et la piste à des
cavaliers comme Steve Guerdat
ou Willy Melliger, élu meilleur
cavalier du concours après
avoir remporté... cinq épreuves
depuis jeudi. Le double mé-
daillé olympique, l'un des spor-
tifs suisses les plus titrés, a
d'ores et déjà annoncé sa parti-
cipation au prochain concours

de Sion, au début du mois de
septembre. Le beau monde
aime le Valais.

Cottagnoud
retrouvé

A propos de Valais, l'un de ses
représentants avait aussi le sou-
rire géant. Fabrice Cottagnoud a
terminé au troisième rang du
grand prix. Champion romand
en titre, il était surtout content de
la progression enregistrée sur le
plateau bagnard. «J 'avais fait un
superdébut de saison. Depuis le
concours de Crans-Montana,
j 'avais perdu le f il. Ici, j 'ai peu à
peu retrouvé mes sensations et ce
classement me fait énormément
plaisir. J 'ai beaucoup travaillé sur
moi-même et j e  me suis recentré
sur la technique.» Le Valaisan de
Genève envisage de nouveau la
suite de la saison avec opti-
misme. «Mais le cheval reste un
hobby. Demain matin à 8 heures,
je suis au boulot.» Agent d'assu-
rances, Cottagnoud, qui tient «la
culture et le respect du cheval de
Hermann, le grand-père», rêve

Fabrice Cottagnoud (SPCS Calvin), troisième du grand prix, GIBUS

maintenant de participer à la
tournante de Schaffhouse. «Je ne
suis que le deuxième réserviste,
mais si j 'ai de la chance...» Reste
à savoir si ses prédécesseurs
flamberont ou non aux pro-
chains Jeux équestres d'Aix-la-
Chapelle. Une autre histoire.

Le neuvième concours hip-
pique de Verbier s'achève. Le vil-
lage ferme peu à peu ses stands.
Tiens, le soleil pointe un rayon de
chaleur. Au dernier moment.
Juste pour prouver qu'il n'est
pas mort. On aurait pu le
croire...

Epreuve No 26
Série 1, RM/Ml, progressive avec jo
1. Melliger Will, Neuendorf, «Anatefk
44,36"04. 2. Tardy Christian, Pampii
«Kir du Roi», 44, 39"22. 3. Moro
Demenico, Lugano, «Cohara», 44,40"
4. Resinelli Augusto, Bellinzone, «Grac;
44,41 "30. 5. Psarofaghis Sabrina, Cor
Vi l., "JUIUI UU L.UI1IUICI », TI, -IL -tj.

Epreuve No 27
Série 1, RIV/MII, progessive a
jocker
1. Pollien Mireille, Malapalud, «Ojesi
44,39"85. 2. Pollien Mireille, Malapa
«Ramalia», 44,42"30. 3. Freimùiler F
Humlikon, «Pandoer III», 44, 42"54
Gaumann Nadia, Gingins, «Umea (
44, 43"54. 5. Duguet Romain, Ken
«Piz von Helloer», 44,46"04.
Epreuve No 28
Série 1, SI, A au chrono
1. Morosoli Demenico, Lugano-Massai
«Cohiba II», 0, 61 "62. 2. Pralong i
Martigny, «Bison's Lizzerasu», 0,63"2!
Wilde Chiara, Pully, «Help Davier»,
64"41. 3. Hainich Ulrike, Marti;
«Cogito H», 0, 64"41. 5. Putallaz Je
Versoix, «Gamba de Couvrigny»,
57"00.
Epreuve No 29
Série 1, PIV, A au chrono
1. Paillot Emilie, Vich, «Cabotin II»
49"68. 2. Urbanski Emilie, GI;
«Guitariste du Sud», 0,50"85. 3. Milli
Aurélie, Echallens, «Galbally Star»,
52"36.4. Wilson Madina, Pampigny, «!
de Bacto», 0,53"29. 5. Berger Amand
Essert-Pittet, «Sultan B»,0,53"51.
Epreuve No 30
série i, rv, AS enrono + winning
1. Caramello Céline, Cousset, «Kiss Mt'
Boc», 0/0, 57"17/37"95. 2. Muff Aria
Vordemwald, «Top Alice», 4
53"45/34"12. 3. Muff Ara
Vordemwald, «Top Desteny», 0
54"05/36"34. 4. Nuber Charlotte,
Rippe, «llton de la Tour», 0
58"35/40"23. 5. Sottas Le
Marsens,«Miss B II», 4/4,53"50/42"75
Epreuve No 31
Série 1, RIV/MII, A chrono en 2 pha:
1. Délier Vincent, Jussy, «Wallaby II», C
36"03. 2. Resinelli Augusto, Bellinzc
«Gracia», 0/0, 36"05. 3. Bourqui Oliv
Troinex, «Franky», 0/0, 36"13. 4. Rorr
Isabel, Bottens, «Hallo Skehana», C
36"59.5. Délier Vincent, Jussy, «Cali Gii
u/u, n a.
Epreuve No 32
Série 1, SI, A au chrono en 2 phase:
1. Wallerbosch Rudi, Grenchen, «Solv
CH», 0/0, 33"13. 2. Pollien Miel
Malapalud, «Magic Star II», 0/0,33**51
Barbeau Christophe, Lossy, «Loriot
CH», 0/0, 34"71. 4. Melliger Nac
Neuendorf, «Kassablanca», 0/0,38"13,
Wilde Chiara, Pully, «Help Davier», C
38"46.
Epreuve No 33
Série 1, S II, A chrono + winning
1. Grandjean Beat, Dûdingen, «Ibizel
Fribois», 0/0, 66"97/33"08. 2. Putal
Jessy, Versoix, «Valdorai», 0
69"30/36"39. 3. Cottagnoud Fabri
Dardagny, «SPCS Calvin», 0
rnmrmNi. » t~ . l-i n 1/ .os n/ss n. 4. uuetudi steve, iseut
«Trésor V», 0/8, 66"82/30'42. 5. Hain
Ulrike, Martigny, «Cogito H», 0
65"67/34"19.

MICHEL DARIOLY

«C'est rémotion qui compte»
Directeur sportif d'un
concours chapeauté par Mike
et Anouk Hornung, Michel Da-
rioly tirait un bilan positif de la
semaine bagnarde. «Le soutien
populaire des gens de Verbier et
de la vallée fut  une fois de p lus
exemplaire. C'est vraiment pro- «Sportivement parlant, je suis
pre à ce coin de pays. Il y a eu du également content. C'est tout de
monde, tout le temps. Je crois même Willi Melliger, un des ca-
même que la météo, apparem- valiers les p lus titrés sur le p lan
ment peu favorable, nous a bien mondial, qui a été désigné le
aidé dans la réussite. Quand il meilleur grâce à ses cinq victoi-
fait ce temps gris, on ne part pas res. Le fait qu'il participe aux
en balade...» C'est vrai que le concours de Crans-Montana,
froid, parfois accompagné de Verbier puis Sion est une mar-
oluie. orésida le concours, aue de reconnaissance nnur moi

«Mais l'émotion, la convivialité,
de belles épreuves couronnées
par un magnifique grand prix
ont contribué à la réussite d'un
rendez-vous annuel et que la
population de la région ne veut
pas rater.»

et mon organisation.» Michel
Darioly sourit avant de rebon-
dir. «L'année prochaine, on fête
le dixième anniversaire. Nous
devons marquer le coup. Il fau-
drait pouvoir augmenter l
tation du grand prix e
épreuves qui l'encadrent
d'attirer trois cavaliers du
ten. Passer de 35 000 f r a
100 000, par exemple.
comme ailleurs, l'argent
le nerf de la guerre. «No,
pouvons qu'aller vers le

a do-
' des
afin
tap-

ies à
> Là
reste
is ne •/ *
haut.
sser.» \ 'r- --, f .
i fait L *' 9Jf / I :
' MIC Michel Darioly. MAMIN :

Ou décider de se faire dépc
L'incontournable Michel
son choix. Oui va le suivre

Thomas Lûthi
en vedette
Samedi, Thomas Liithi,
invité par Véronique et
Patrick Fellay, a participé
à la distribution des prix
des différentes épreuves.
Il s'est aussi plié à deux
séances de signature qui
ont fait le bonheur de
beaucoup de monde.
Graine de star. Déjà
éclose. que. Hier après-midi,

autre vedette y était
7500 francs coudée: Steve Ravu
Le grand prix de la com- qui se prépare pou
mune de Bagnes était Route du Rhum. «Je
doté d'un prize-money juste venu aujourd
de 35 000 francs. Le vain- pour passer lajourné
queur, Beat Grandjean, a concours. Sympa.»
récolté 7500 francs, plus avec l'accent. MIC

une wild-card pour
CSIO de Genève, att
buée au meilleur F
mand. Jessy Putalli
deuxième, a frisé le gr
lot. Mais l'avenir lui a
partient...

Coup de bar
Le stand des vignero
constitue' l'une des i
tractions du village hip{



Le Nouvelliste Lundi u août 2006

Kour tout
l'argent
au maratnon
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Combatif,
héroïque, Viktor Rôthlin termine à une fantastique
2e place. Une médaille d'argent qui vaut de l'or
pour le citoyen de La Neuveville.

C'est l'histoire
du serpent

Viktor Rôthlin est un homme heureux. Il a réalisé l'un de ses trois rêves de gosse, AP

DEGOTEBORG
ALEXANDRE LACHAT

Viktor Rôthlin est un homme qui
ne laisse rien au hasard. Arrivé
jeudi, ici à Gôteborg, il avait pris
soin d'emmener une râpe dans
ses bagages, afin de se préparer
lui-même un bon plat de rôstis
samedi soir. «Rien de tel pour
aborder sereinement une grande
compétition», sourit le nouveau
vice-champion d'Europe du ma-
rathon. Et c'est peut-être bien
cette méticulosité, ce souci du
moindre détail qui ont porté le
petit Obwaldien de bientôt 32
ans sur le podium des cham-
pionnats d'Europe.

Au terme d'une course où il
n'a cessé d'être présent aux
avant-postes, où il s'est montré
généreux dans l'effort, en por-
tant plusieurs attaques afin de
secouer le peloton, Rôthlin
(2hll'50") a cueilli cette mé-
daille qu'il était venue chercher,
ici en Suède. Seul l'Italien Ste-
fano Baldini (2hll'32"), cham-
pion olympique en titre, a eu rai-
son du citoyen de La Neuveville,
en portant une accélération dé-
cisive à deux kilomètres de l'arri-
vée, alors que les deux hommes
étaient parvenus à faire le trou
derrière eux six kilomètres aupa-
ravant. «Je me suis toujours senti
bien jusqu'à ce 40e kilomètre»,
poursuit, d'un calme olympien,
le vice-champion d'Europe, sa
médaille d'argent autour du cou.
«Là, j'ai commencé à ressentir des
signes d'hypoglycémie. Je n'ai pas
insisté. Je me suis attaché à
contrôler ma course pour assurer
la médaille d'argent.»

Méticuleux
comme pas deux

Une médaille d'argent qui
constitue, à coup sûr, l'un des
plus grands exploits de toute
l'histoire de l'athlétisme helvéti-
que. Jamais auparavant, ni aux
championnats d'Europe, encore
moins aux championnats du
monde ou aux Jeux olympiques,

un athlète suisse n'était monté
sur le podium à l'issue du mara-
thon, épreuve mythique s'il en
est une.

Une médaille d'argent, sur-
tout, qui ne doit rien au hasard.
Car Viktor Rôthlin, qui est son
propre entraîneur, est un méti-
culeux comme pas deux. Ainsi,
cette année, il a laissé tomber
son métier de physiothérapeute
pour se consacrer entièrement à
la course à pied.

Mieux: dans l'élaboration de
sa planification 2006, il avait
choisi de ne disputer aucun au-
tre marathon avant celui-ci, re-
nonçant du même coup à la
manne financière importante
que lui aurait rapporté une vic-
toùe au Marathon de Zurich, qui
lui semblait promise. «But the
money killsyourbody» {«L'argent
nuit à votre corps, à votre santé»),
lance-t-il, avec un sourire
amusé, en conférence de presse.
«Et puis, mon choix de courir uni-
quement des épreuves sur 10 ou
20 km ces derniers mois s'est avéré
être le bon. J 'ai aussi beaucoup
travaillé les changements de
rythme, qui étaient l'un de mes
points faibles.»

La touche scientifique
Homme de la campagne,

homme de la montagne, Viktor
Rôthlin a aussi pris soin, durant
toutes ces dernières années,
d'apporter la touche scientifique
nécessaire à sa préparation.
Adepte de la théorie «dormir en
haut, s'entraîner en bas» afin de
faire fructifier ses globules rou-
ges, il a longtemps passé ses : vice-champion d'Europe du ma-
nuits dans une chambre en hy- ; rathon, lequel a pris la chose
poxie lorsqu'il résidait encore à : avec humour et philosophie:
Macolin. Cet été, quand il s'en- : «C'était là une excellente raison
traînait le jour à Saint-Moritz : pour moi de courir plus vite en-
(1800m), il dormait la nuit dans : core!» Si vite que Viktor Rôthlin,
une cabane, à Muottas-Muragl, à ': 32 ans le 14 octobre prochain, a
2456 mètres d'altitude! : apporté hier à la Suisse sa 22e

Un souci du travail bien fait : médaille dans l'histoire des
qui l'a donc poussé jusqu'à ap- [ championnats d'Europe, sa pre-
porter sarâpeàrôstis ici à Gôte- : mière dans le marathon. Quel
borg, où il s'était loué un petit ap- : formidable exploit! ALA

parlement il y a longtemps déjà,
afin de pouvoir y préparer ses re-
pas. «J 'aime cuisiner moi-
même», poursuit-il, toujours
aussi calme, toujours aussi se-
rein. «Ce matin, je m'étais confec-
tionné un grand p lat de pâtes.»

Viktor Rôthlin nourrissait
trois rêves étant adolescent. Par-
ticiper un jour au Marathon de
New York, ce qu'il a fait l'au-
tomne passé (7e), battre le re-
cord de Suisse sur la distance, ce
qu'il fit en 2004 (2h09'56"), et
monter un jour sur le podium
d'un grand championnat.

Depuis hier, il est un homme
comblé.

Vice-champion d'Europe ou non,
Viktor Rôthlin reste le même:
quelqu'un de très simple, d'ex-
trêmement calme et d'une ama-
bilité à toute épreuve. L'Obwal-
dien, sociétaire de son club de
toujours, la TV Alpnach, a élu do-
micile à La Neuveville le 1er avril
dernier, «à la rue du Faubourg
46», précise-t-il avec un sourire
amusé. Oui, et alors? «Et alors, il
y a eu cette histoire de reptiles,
en juin dernier. Vous ne vous en
souvenez pas?» Si, bien sûr. Des
serpents venimeux s'étaient
échappés d'un appartement et
avaient mis toute la ville en
émoi. «Eh bien! Le propriétaire
habite juste à côté, à la rue du
Faubourg45», rigole le nouveau
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Son 40e titre
ROGER FEDERER ? Le Bâlois remporte le tournoi de Toronto

Roger Fédérer fait le plein de motivation avant l'US Open. AP

Roger Fédérer a décroché sur le
ciment de Toronto le 40e titre de
sa carrière. Déjà sacré dans le
Masters Séries canadien il y a
deux ans, le numéro un mondial
s'est difficilement imposé 2-6 6-3
6-2 en finale face à Richard Gas-
quet (ATP 51).

Fédérer, qui avait conquis
son premier trophée sur l'ATP
Tour en février 2001 à Milan, est
simplement le treizième joueur
de l'ère Open à atteindre le total
respectable de quarante tro-
phées. Le Bâlois de 25 ans ne se
trouve qu'à une longueur d'une
de ses idoles de jeunesse, le Sué-
dois Stefan Edberg.

Titré pour la onzième fois
dans un Masters Séries, le droi-
tier d'Oberwil est certes encore
loin du record absolu de l'ina-
movible Jimmy Connors (109 ti-
tres). Mais le rythme qui est le
sien (vingt-neuf tournois enlevés
depuis janvier 2004) peut lui per-
mettre d'espérer dépasser le fu-
tur retraité André Agassi (60)
bien avant de songer à ranger ses
raquettes.

Scénario inhabituel
Cette finale - la dix-septième

de rang pour Fédérer sur le Cir-
cuit- a épousé un scénario dont
le Bâlois n'avait plus l'habitude.

Il avait en effet empoché le pre-
mier set de ses quatorze précé-
dents matches, tous remportés.
Ses dix-sept fautes directes et
l'excellent niveau de jeu affiché
par Gasquet dans la manche ini-
tiale l'empêchaient toutefois de
faire la course en tête. Sa réaction
ne se faisait pas attendre. Les
trois balles de break qu'il parve-
nait à écarter dans le premier jeu
du deuxième set le relançaient
complètement. Gasquet cédait
son engagement dans la foulée,
et manquait deux nouvelles bal-
les de break dans le jeu suivant.
Fédérer retrouvait alors toutes
ses sensations.

Le Bâlois ne tremblait plus
sur son engagement après ses
deux premiers jeux de service de
la deuxième manche. Il se mon-
trait impérial dans le set décisif,
ravissant la mise en jeu adverse à
deux reprises dans les cin-
quième et septième jeux. Roger
Fédérer a en effet enlevé diman-
che son cinquante-quatrième
match d'affilée sur cette surface
au Nouveau Monde. Vainqueur
des neuf derniers tournois qu'il y
a disputés, il n'a plus connu la
défaite depuis un revers concédé
face à Dominik Hrbaty au 1er
tour de l'édition 2004 du Masters
Séries de Cincinnati, si

INTERCLUBS
Allegro
champion
avec Grasshopper
Hagmatt Allschwil a conquis le
premier titre de son histoire
dans les Interclubs de LNA da-
mes. Chez les messieurs, la logi-
que a également été respectée
avec le cinquième sacre consé-
cutif de Grasshopper, emmené
notamment par Yves Allegro.
Les Zurichois, qui glanent leur
16e trophée, se sont imposés 5-
3 en finale face à Genève Eaux-
Vives. Grasshopper renversait
une situation compromise,
puisque les «Sauterelles»
étaient menées 3-1. Le point
décisif est venu des raquettes
de Michael Lammer et Alexan-
der Sadecky. si

CLASICA SAN SEBASTIAN

Florencio vainqueur
L'Espagnol Xavier Florencio a lax, professionnel depuis 2000,
signé la première victoire de a maintenu à une longueur et
son équipe Bouygues Telecom
dans une grande classique. Il a
remporté samedi, à la surprise
générale, la 26e Clasica San Sé-
bastian, 20e épreuve du Pro-
Tour 2006. Xavier Florencio
(1,73 m pour 63 kg) s'est envolé
à 600 m de la ligne pour un long
et grand sprint rageur et a eu
raison d'un peloton certes
amaigri mais comptant encore
51 unités.

Enfant de Montroig (pro-
vince de Tarragona), l'ex-cou-
reur de la ONCE, passé par Re-

demie l'Italien Stefano Garzelli
(2e) et le Kazakh Kashechkin
(3e) pour remporter son se-
cond succès chez les profes-
sionnels après une étape du
tour de l'Avenir en 2002. SI

ProTour, Classica San Sébastian, 227 km: 1,
Xavier Florencio (Esp/Bouygues) 5 h 32*45"
(40,573 km/h).. 2. Stefano Garzelli (It) 3. Andrei
Kashechkin (Kaz) 4. Alexander Botcharov (Rçus)
5. Cristian Moreni (It) 6. Mirko Celestino (It) 7.
Riccardo Serrano (Esp) 8. Alejandro Valverde
(Esp) 85. Johann Tschopp (S) m.t.

PHONAK

Andy Rihs
va-t-il arrêter?
C'est mardi matin à 11 heures,
dans un grand hôtel près de
l'aéroport de Zurich, qu'Andy
Rihs fera part des décisions pri-
ses concernant la situation de
l'équipe Phonak. Selon la
presse dominicale alémanique,
le risque est grand que le boss
zurichois, écœuré par la en-
ième affaire de dopage (Landis)
qui a secoué son équipe, tourne
le dos au cyclisme. S'il décidait
de se retirer, cela signifierait
certainement la disparition de
l'équipe et la perte de travail
pour quelques 60 employés. SI

FRANCE
Lorient - Bordeaux 0-1
Olympique Lyonnais - Toulouse 1-1
Monaco - St-Etienne 1-2
Nancy - Sedan 3-1
Sochaux - Auxerre 1-1
Troyes - Le Mans 2-!
Valenciennes - Paris St-Germain O-O
Nice - Nantes 1-1
Lille - Lens 4-8
Marseille - Rennes 2-1)

Classement
1. Lille 2 2 0 0 6-1 S
2. Nancy 2 2 0 0 4-1 S
3. Bordeaux 2 2 0 0 3-0 5
4. 01. Lyonnais 2 1 1 0  4-2 4
5. Marseille 2 1 1 0  4-2 4
6. Sochaux 2 1 1 0  3-2 4

LeMans 2 1 1 0  3-2 4
8. Lorient 2 1 0  1 3-3 i

St-Etienne 2 1 0  1 3-3 !
9. Lens 2 1 0  1 1-4 i

10. Auxerre 2 0 2 0 2-2 1
11. Valenciennes 2 0 2 0 1-1 !
12. Marseille 1 0  1 0  0-0 1
13. P. St-Germain 2 0 1 1  2-3 1

Troyes 2 0 1 1  2-3 1
15. Nice 2 0 1 1  1-2 1
16. Nantes 2 0 1 1  2-4 1
17. Sedan 2 0 1 1  1-3 1

Toulouse 2 0 1 1  1-3 1
19. Monaco 2 0 0 2 1-3 0
20. Rennes 2 0 0 2 1-4 0

ALLEMAGNE
Bayem Munich - Bor. Dortmund 2-0
Bayer Leverk. - Alem. Aix-la-Chapelle 0-0
Hambourg - Arminia Bieiefeld 1-1
Mayence 05 - Bochum 2-1
Bor. Mônchenglad. - Energie Cottbus 2-C
Schalke 04 - Eintracht Francfort 1-1
VfB Stuttgart - Nuremberg 0-3
Hanovre 96-Werder Brème 2-4
Wolfsburg - Hertha Berlin (H

Saas Fee - Steg 2 2-1

Seizièmes de finale
ASV - Erde 0-2
Leytron - Conthey 1-3
La Combe - Riddes à Saxon 3-5
Vionnaz-Vernayaz 3-0
Fully - Massongex 0-1
Termen/Ried-Brig - Miège 7-3
Saint-Gingolph - Bagnes 0-2
Leuk-Susten - Brig 3-0
Aproz - Chamoson 0-2
Varen - Raron 4-J
Granges - Lens 2-4
Chippis - Saint-Léonard 3-t
Noble-Contrée - Sion 3 2-1
Vétroz - Chalais 1-2
Vérossaz - Orsières 6-4
St. Niklaus - Lalden 1-5



«tn bourgogne, on ne parie pas
de cépage, mais d'appellation»
MONDIAL DU PINOT NOIR ? La grande région viticole française est venue avec 100 vins
sur les 1100 dégustés lors de la manifestation sierroise. Rencontre avec Nadine Gublin, Bourguignonne.

«La de-
gustation
est un
échange»
NADINE GUBLIN

«Les Suisses doivent avoir

LAURENT SAVARY

La grande salle de l'Hôtel de Ville respire
encore les dernières effluves de vin. Bien
loin des habituels débats politiques du
Conseil général de Sierre, ce sont plus les
glouglous et autres gestes méthodiques des
quarante dégustateurs du 9e Mondial du
pinot noir qui ont animé les lieux durant
trois jours. Entre les ordinateurs qui facili-
tent la saisie des résultats, les grands verres
évasés ou les récipients pour récupérer le
vin après dégustation, il ne reste pas beau-
coup de place sur les tables.

À cinq par table, les membres du jury
voient défiler les bouteilles. Façon de par-
ler, puisque les flacons sont tous recouverts
d'un plastique noir, garni d'une unique éti-
quette codée. Parmi ces spécialistes, Na-
dine Gublin, vinificatrice dans l'une des
plus grandes maisons de Bourgogne. Qui
avoue avoir craqué pour un vin lors de
cette dégustation.' «Je lui ai mis 96 sur 100.
C'est rare. Je ferai tout pour savoir quel est ce
vin, car je le veux dans ma cave, partager ce
p laisir avec mes amis.» On croit savoir qu'il
estoriginaire de Salquenen. Rencontre en-
tre deux dégustations avec une femme de présentants de Bourgogne,
passions.

La Bourgogne après huit ans de présence
anecdotique est venue avec plus de cent
vins, soit près de 10% des échantillons. Est-
ce un signe?
Oui, c'est certain. Pendant longtemps, le
Mondial du pinot noir est resté méconnu
en Bourgogne. Or cette année, une com-
munication intense a été mise en place et
ils sont venus. Et j'en suis heureuse.

N'y avait-il pas également un certain
snobisme à cette faible participation?
Je ne crois pas. En Bourgogne, les rouges
sont issus du pinot noir et les blancs du
chardonnay. C'est comme ça, c'est une rè-
gle sans exception, c'est institutionnalisé.
On ne parle pas du cépage, mais de l'appel-
lation. Il y a une dizaine d'années, les Bour-
guignons ne voulaient pas mettre en avant
le cépage plutôt que le terroir que repré-
sente cette appellation. Imaginez-vous que

confiance dans leurs produits» PUBL1CITÉ 
BÉATRICE DA ROS 

 ̂
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C'est ma deuxième participation au mon- gne soit bien représentée, cela donne en- SSV B w V9_ mnmt9st W vHnUHi (LW w
dial du pinot noir, après celle de l'édition core plus de crédit à ce concours. Et votre Wlmmm9MM999MM9mm99mW999Minitiale. Il y a une grande différence. Le pays n'a pas à rougir dans ce type de WEt
concours a beaucoup évolué en s'interna- confrontations. Vous avez des produits de SSSj
tionalisant, en élargissant la palette qualité qui tiennent facilement la compa- "Wjiliih^ ] ^ ^ ^2 l l £ i^ ^l à A^à l l à i i X m \ i î L l à i M m
d'échantillons et en utilisant l'informât!- raison et qui devraient être exportés.
que. La qualité a également progressé. Ce Mais les Suisses doivent avoir confiance IMRSB HufiLn ¦jUB|Bu||
genre de confrontation est très utile pour dans leurs produits. Les nouveaux pays ex- ¦jfflfffinll ¦SHllI ¦JtMmffiwWÉii yJJl
les producteurs , afin de savoir ce que l'on portateurs, comme le Chili, l'Afrique du HJHflffi!
vaut. Sud ou la Nouvelle-Zélande, n'ont aucun

Il faut accepter la critique et cela per- complexe et développe une attitude posi-
met une remise en question permanente, tive. Une vision que nous n'avons pas en
Dans ce sens, c'est très bien que la Bourgo- France.

cela ne fait que deux ans qu'il est autorisé
d'inscrire sur la contre-étiquette que le vin
de Bourgogne est tiré d'un cépage de pinot
noir.

Comment expliquez-vous ce changement?
Le marché du vin comme la production
s'est internationalisé. Avant, on faisait du
vin comme on le savait. Simplement. Au-
jourd'hui, le consommateur nouveau ne
sait rien de l'appellation d'origine, par
contre il connaîtra le nom du cépage. Alors
en jouant à lafois sur le terroir et le cépage,
les Bourguignons mettent toutes les chan-
ces de leur côté.

Dans un article paru dans le magazine
«Bourgogne» vous avez encouragé les pro-
ducteurs à participer au Mondial du pinot
noir. Pourquoi?
C'est très intéressant de se frotter à d'autres
productions. Et ce concours représente
une bonne opportunité. C'est en tout cas
un excellent moyen de progresser. Ensuite
les résultats (ndlr: publiés le 21 août) in-
fluenceront la future participation des re-
nrpspntants c\p Rmirpncnfi.

C'est votre septième participation en tant
que membre du jury de ce concours. Est-ce
que l'informatisation de la saisie des résul-
tats est une bonne chose?
Sans aucun doute. La dégustation d'un vin
reste un échange, un moment de convivia-
lité. Or grâce à l'utilisation de l'ordinateur,
nous avons plus de temps pour discuter
autour de la table, de confronter nos im-
pressions. Cette année, il y avait un plus in-
contestable. Les vins ne nous ont pas été
présentés par régions d'origine, mais de
manière aléatoire en indiquant unique-
ment le millésime. Cela nous permet de
mieux cibler les très bons. Et de connaître
l'année nous permet d'avoir un élément à
quoi se référer.

A chaque table il y avait au moins une femme
dégustatrice. Un changement dans ce monde
longtemps chasse gardée des hommes?
Oui, même s'il y a bien quelques femmes, il
n'y en a toujours pas assez. En France, c'est
encore pire. Mais les mentalités changent.
En Bourgogne par exemple, on voit de
nombreuses femmes reprendre des suc-
cessions de domaines, alors qu'il y a peu on
aurait préféré le vendre à un homme qui
n'est pas de la famille.

D'autre part, je participe à une associa-
tion qui regroupe les femmes viticultrices.
Lors de nos réunions, nous partageons nos
points de vue, nos idées, nos conseils sans
aucun esprit de concurrence. Pour le sim-
ple plaisir d'améliorer encore notre vin.

! ______ W______________W__ 
Les bouteilles sont servies au jury dans leur enveloppe noire. L'étiquette codée préserve l'anonymat
du producteur, BITTEL

http://www.siontourisme.ch
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Planatek fait tourner
le val du Trient
OPEN AIR ? Parti de rien, ce festival a passé la vitesse de croisière
Et innove pour sa cinquième édition..

icz ¦ yx

Florian Piasenta, Bertrand Décaillet, Thierry Gross et Jonas Veillon promettent de faire trembler la terre de Planajeur avec leur 5e édition de Planatek. LDD

JONATHAN EMONET
Pour sa cinquième édition, le Planatek Festi-
val innove. Cette année l'electronic open air
étale sa programmation sur deux soirs.

«Au vu du travail conséquent que néces-
site l'organisation d'une seule soirée, nous
avons décidé de tenter l'expérience avec une
soirée supplémentaire. Ce nouveau format
permet également d'offrir deux styles de mu-
sique différents aux festivaliers avec de la
techno-goa le vendredi soir et du prog-hard-
style le samedi. Nous espérons ainsi élargir
notre public en attirant deux clientèles spéci-
f iques.»

Animer la région
Parti de rien, ce festival sans prétention

fait son bonhomme de chemin. Mis en place
par quatre jeunes de la région, son but prin-
cipal est de créer une animation dans la ré-
gion. Bertrand Décaillet, Florian Piasenta,
Thierry Gross et Jonas Veillon prennent les
éditions les unes après les autres: «La pre-
mière année, nous avions réuni 150 person-
nes et fait un bénéfice de 200 francs. L'an
passé, et malgré le mauvais temps, près de 400
festivaliers avaient répondu présent. Cette
année, sur les deux soirs, nous espérons dé-
passer la barre des mille personnes.» Avec un
PUBLICITÉ

budget de 15 000 francs, les organisateurs
ont prévu diverses animations avec notam-
ment des cracheurs de feu, un light show de
grande qualité et une décoration psychédé-
lique pour coller au thème des soirées.

Label Fiesta,
une reconnaissance

Pour la deuxième année de suite, Plana-
tek reçoit le label Fiesta. Une preuve de plus
pour les organisateurs que leur festival se
porte bien et jouit d'une certaine reconnais-
sance au niveau cantonal.

«L'obtention de ce label est quelque chose
d'important à nos yeux. Nous avons dû faire
preuve d'engagement et remplir un grand
nombre de conditions f ixées dans un cahier
des charges exigeant. Cela joue un rôle pour
l'image de la soirée car ce label est l'assurance
d'une fête certifiée par le canton. L'accent est
mis entre autres sur la prévention avec l'aide
de la LVTqui nous met à disposition de la do-
cumentation et des éthylomètres.»

Mais si les organisateurs reconnaissent à
juste titre le soutien des autorités, ils tien-
nent quand même à relever la participation
des bénévoles: «Près de quarante personnes
aident au bon déroulement du festival. Sans
eux, il n'y aurait pas de soirée.»

K !

à 21 h

Vendredi 18 août, soirée Techno-Goa
avec Psyberpunk, Volta, Michel Mei-
rynk, Shininget Snoop vs Silver. Début

Samedi 19 août, soirée Prog-Hard-
style avec Madwave, Miss Purple, Civi,
Firestorm et Oliver. Début à 20 h avec
DJ Mesca.
Bus spéciaux. Des techno-bus spé-
ciaux sont disponibles pour les festiva-
liers. Départ de Martigny-Gare pour
Planatek Festival à 21 h, 22 h et 23 h.
Retour à 3 h, 4 h et 5 h. Le prix est de
Fr. 5.r- pour un aller simple. A noter
également que l'accès en voiture est
bloqué à Salvan. Des bus ou navettes
conduiront gratuitement les festiva-
liers de Salvan directement sur le site.

L'entrée est fixée à Fr. 15.- par soirée.
La limite d'âge est de 16 ans révolu.
Possibilité de se restaurer sur place.
En cas de pluie, le site est couvert.
Infos sur www.alphateam-vs.ch

ffOJ

GRAND CONSEIL

Cutruzzolà
démissionne
La députée monthey-
sanne a mis un terme à
son parcours de dix ans
au sein du Grand Conseil
valaisan. Elle abandonne
son mandat avec effet im-
médiat pour se consacrer
à ses fonctions municipa-
les. «C'est un choix qui
n'était pas facile à faire,
mais qui est longuement
réfléch i. Cette décision a
trait à un surcroît de tra-
vail étant donné que, pour
la commune, je m'occupe
du dossier de la nouvelle Conseil. Elle sera rempla-
crècheLa Tonkinelle.» cée à Sion par Patrice Bi-

La socialiste doit éga- gier de Troistorrents. «7e
lement relever de nou- prendrai officiellemen t k
veaux défis profession- parole dès la rentrée pou t
nels. Cette législature, expliquer aux électeurs
Franchie Cutruzzolà pré- qui m'ont fait confiance
sidait la commission des les raisons de cette déci-
institutions au Grand sion.» NE

CONCOURS «TERRE VALAISANNE»

Photographiez
un paysan!

| _̂
m§9m

A vos appareils pour immortaliser le monde paysan.
LE NOUVELLISTE

Après le succès remporté lors du concours sur les
photographies de reines, «Terre Valaisanne» a renou-
velé l'opération. Le thème proposé aux amateurs de
belles images porte, cette fois, sur l'illustration de la
rencontre entre citadins et paysans. Brunchs, marchés,
visites d'exploitation etc. les occasions ne manquent
pas, aujourd'hui, pour fixer des instantanés sur ce rap-
prochement ville campagne.

Les candidats (tes) à ce concours doivent adresser
leurs photos numériques, maximum, cinq photos, par
e-mail.

Un jury primera les trois meilleurs clichés et ré-
compensera les heureux lauréats par des bons repas
dans un restaurant labellisé «Saveurs du Valais».

Pour tout renseignement s'adresser à la Chambi
valaisanne d'agriculture, 027 345 40 10.

e-mail: promotion@agrivalais.ch AM

mailto:promotion@agrivalais.ch
http://www.alphateam-vs.ch


yue la montagne aanse ...
EVOLÈNE ? Depuis vendredi et pour deux jours encore, les groupes d'art traditionnel se succèdent
aux célébrations interculturelles. Les invités déploient leurs plus beaux costumes. Plaisir garanti.

CHARLY-G. ARBELLAY H9BPPK' '¦ "BKK \ n i K H CCIME
parmi les grands

Le costume sophistiqué des danseuses du groupe Tufag de Yalova, d'Anatolie en Turquie, LE NOUVELLISTE

La CIME d'Evolène fera désormais partie
des grands festivals de folklore. Cyrill Renz,
président du CIOFF, l'organisme internatio-
nal qui coordonne plus de 250 festivals, est
venu l'annoncer à l'ouverture du spectacle.

«Je félicite le groupe l'Arc-en-ciel et le CO
pour son initiative. Il y a quelques instants,
nous avons signé la Charte du label festival
CIOFF. Cela signifie qu 'ensemble nous nous
engageons à promouvoir ce festival comme
un événement interculturel réalisé dans un
esprit de culture, de paix et comme une
fête, miroir de la diversité culturelle. J'ai
donc le plaisir d'accueillir la CIME dans le
réseau de nos festivals.»

Une annonce qui a ravi les organisateurs,
puisque cette reconnaissance faisait partie
de leurs priorités. Elle vient aussi récom-
penser des semaines de préparation.

Pierre Chevrier et Pascal Fauchère, coprésidents
d'organisation, ont ouvert officiellement samedi
soir les premières célébrations interculturelles de la
montagne à Evolène (CIME). Toutes les délégations
se sont rassemblées autour de l'église pour enten-
dre le message de bienvenue de Damien Métrailler,
président de la commune. Les groupes ont ensuite
défilé à travers les rues pour rejoindre la halle de fête
où un nombreux public les attendait.

La qualité avant tout
«Ce festival International de folklore privilégie le

spectacle, la prouesse artistique, au travers de grou-
pes de danse de qualité», a commenté Pascal Fau-
chère dans son discours d'ouverture. «Les journées
dei 'artisanat de montagne donnent à voir un travail
p lus intimiste, parce qu'il touche l 'individu, tout
comme les stages de danse dans la nature alpine, une
pre mière du genre. Que tous ces artistes, porteurs
d'un message de paix, soient remerciés.»

Sur la grande scène se sont ainsi succédé, l'Ami-
cale du lac bleu d'Arolla, l'Arc-en-ciel d'Evolène, le
groupe Liptov de Ruzomberok des Tatras en Slova-
quie, Tufag de Yalova, d'Anatolie en Turquie, l'Aca-
démie Student des Alpes en Slovénie, l'ensemble
Radost, Brest-Litovsk de Bélarus et le groupe de Jota
Uruel, de Jaca dans les Pyrénées espagnoles. Quant
auxZachéos, ils se produiront ce soir pour le gala du
70e anniversaire de l'Arc-en-ciel.

De Jaca à Evolène
Si les spectacles sont d'une qualité exception-

nelle, le travail fourni à l'arrière est souvent ignoré
du public. Olga Lamata, couturière, et Maria-José
Bescos, peintre, sont les deux animatrices du
groupe Uruel de Jaca. «Pour nous maintenir dans
l'élite du folklore international nous travaillons
beaucoup! Nos membres suivent chaque semaine
une répétition pour le chant, une pour la danse et
une pour la musique. Le vendredi, ils se produisent
tous ensemble», souligne Olga Lamata.

«Quant aux costumes traditionnels, nous les
avons allégés par des textiles modernes pour permet-
tre la danse. L'ancienne jupe de lainage pesait 30 ki-
los. Impossible pour nos jeunes f illes de danser avec
un tel vêtement.»

Le groupe de Jaca a été restructuré et bénéficie
du soutien de la ville. Chaque costume représente
une région du Haut-Aragon.

«Les thèmes des danses évoquent la montagne, la
religion, les fêtes, la vie, la mort, etc. Depuis 1950, le
poupe se produit sur une chorégraphie et une mise
en scène afin que le folklore devienne un spectacle
évolutif et attrayant.»

La ville de Jaca organise régulièrement un grand
festival international. «Nous esp érons bien recevoir
chez nous le groupe de l 'Arc-en-ciel. Notre région est
en tout poin t similaire à Evolène. Nous avons été très
bien reçus ici et notre hôtel aux Haudères est particu-
lièrement bien chauffé... (rues) .»
PUBLICITÉ 

La farandole du groupe Liptov des Tatras en Slovaquie, LE NOUVELLISTE

CHANDOLIN

Le goût et les papilles

¦— .

f "i&!g_* Les Préalpes fribourgeoises seront cherin et l'inévitable crème double
|JM à l'honneur pendant deux jours au accompagnant les meringues ou les

__* m L H w ^  " coeur des Alpes, à Chandolin. En ef- framboises.
Mard i 15 août 2006 fet, la Gruyère est l'invité principal Le lendemain, 15 août, le on-

Vaiabie sur toutes les installations ouvertes de Nendaz, verbier et La Tzoumaz de deux manifestations du village zième marché culinaire fêtera le
Renseignements anniviard, lundi et mardi. goût et les saveurs du val d'Anni-

v^.teienendaz.ch , www.teieverbier.ch La neuvième Table de la convi- viers, d'ailleurs aussi. Dès 10 heures,
Tél. 027 289 52 00 I Tel, 027 775 25 11 • iw JI'L J "mt 'JA * i û j j  ̂

j- u iviahte d abord. Elle débutera par les badauds pourront déambuler
m mk imp mpssp sur la nlanp dp Hptpnrp narmi la frpntainp HP stanris Tls

<â Qr 3 w£ _ * tt rïu PI3111?135' à l'église de Chando- pourront également assister à la fa-
Jmf ^m\ g§» \J~ Ihi en cas de mauvais temps. Le re- brication du vacherin et de saucis-
Wl * W -. lr\ pas sera servi ensuite à la salle com- ses à rôtir. Une animation spéciale

- ,. L ivr^L-̂ t iiM ymg TL'1J J _L ¦- KJI munale avec les spécialités goûteu- est prévue pour les enfants. LS/C
IVIDIV T;^DRT;.333U Ivl | ses de la verte Gruyère, comme le Renseignements: Office du tourisme de

jambon à l'os fumé à la borne, le va- Chandolin, 027 47518 38.

Après
les
coureurs
de
Sierre-
Zinal,
le
marché
culinaire
va
investir
les
rues
de Chan-
dolin.
LDD

CHIPPIS

Raccard détruit
par le feu

Le sinistre ne s'est pas propagé aux maisons
voisines, csi SIERRE

Les pompiers de la commune de Chippis ont

http://www.telenendaz.ch
http://www.televerbier.ch
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¦ m ri rois neures ae aecouverte
FEST1RÂNDO ? Ce week-end à Crans-Montana, la pluie a retenu la plupart des randonneurs.
«Le Nouvelliste» lui, n'a pas hésité à prendre son k-way et à arpenter l'un des sentiers proposés

«LE CONCEPT FESTIRAN
A DE L'AVENIR»

VERONIQUE PLATA

La première édition du Festirando de
Crans-Montana a manqué cruelle-
ment de soleil, ce week-end. Rares ont
été ceux d'accord de troquer leurs
pantoufles contre des chaussures de
marche. Prêt à accueillir quatre cents
personnes, le premier festival de ran-
donnée de Suisse a peiné à atteindre
les 10% de ce chiffre. Sur le parking de
Crans-Cry d'Er, le village d'anima-
tions faisait figure de ville fantôme.
Mais le directeur de l'événement,
Yann Bonvin, n'est pas prêt pour au-
tant à remettre en question le concept
de Festirando (voir ci-contre) .

De l'histoire dans un cadre
urbain et sauvage

Les trois cents kilomètres d'itiné-
raires pédestres homologués et bali-
sés n'ont donc pas eu le cote ce week-
end. Mais marcher sous la pluie a
aussi son charme. Parmi les douze
possibilités de randonnée proposées,
nous en avons choisi une, «La prome-
nade du 100e», qui retrace, en trois
heures, les grands moments histori-
ques de la station.

Cette promenade a ete créée en
1993, pour fêter le premier siècle de la
station du Haut-Plateau. Le parcours
traverse la station, puis emprunte le
chemin des Barzettes, longe le bisse
de la Daille et se termine à Aminona.
Le tracé compte 8 kilomètres de mar-
che, en pente douce. Des panneaux
didactiques jalonnent la randonnée.
On découvre pas à pas que Montana
fut d'abord un lieu de, convalescence,
avec son sanatorium datant de 1899,
avant d'être une station de ski, ou en-
core que le premier téléski date de
1936.

Les photos racontent en image
l'histoire, surtout sportive, de Crans-
Montana.

Ecureuils, pinsons
et casse-noix

L'atout de cette «promenade du
100°» est d'allier paysages divers. Les
premières minutes nous emmènent
au cœur de la station. Ici, rien d'histo-
rique. Mais ce début nous rappelle
que le site de Crans a été entièrement
bâti le long du plateau.

Il a été aménagé dans un souci
d'harmonie avec la nature, comme en
attestent les- nombreux parcs et
étangs. Les pas suivants nous font
quitter l'asphalte pour la terre battue.

Les panneaux d'information jallonnent le parcours du 100e. Mais un guide n'est pas de trop, LE NOUVELLSTE

Remontant la route de l'église, le
parcours nous emmène dans la
forêt , laquelle regorge de surpri-
ses; la faune et la flore s'offrent en
spectacle, même sous la pluie. «La
promenade du 100e», c'est l'occa-
sion de partager un casse-croûte
avec les pinsons, les casse-noix
(voir photo) et les écureuils, les-
quels n'hésitent pas à vous man-
ger dans la main. Après avoir
longé une partie du bisse de la
Daille, le sentier nous mène en
bord de route, avec une vue im-
prenable sur le Rhône, dans son lit
naturel.

En fin de parcours, les mon-
tées se font un peu plus rudes,
mais l'effort des randonneurs est
récompensé par une visite de la
caverne de «Dougy», où sont ex-
posées les différentes roches cal-
caires la composant.

Après trois heures de marche
agréable, le sentier prend fin à

Un casse-noix observe au détour d un bois
LE NOUVELLISTE

Aminona. La randonnée est ren-
due plus intéressante par la pré-
sence d'un accompagnateur.

Suivez la guide
L'objectif de Festirando est en

effet de permettre aux clients de
s'imprégner du milieu qu'ils visi-
tent. Grâce à Raymonde Fellay, no-
tre guide, nous avons appris à dif-
férencier les épicéas des sapins, à
comprendre l'utilité du bisse.

Elle a rendu notre regard plus
sensible à la végétation environ-
nante. Son expérience nous a
montré à quoi ressemble un festin
d'écureuils ou un carnage de pic.
Formée à Saint-Jean dans le val
d'Anniviers, seule école en Suisse,
Raymonde Fellay connaît presque
tout de la moyenne montagne. Sa
présence est non seulement un
gain en termes de sécurité, mais
un plus pour comprendre la vie
que nous foulons aux pieds.

Yann Bonvin. LE NOUVELLISTE

Le directeur de Festirando, Y
Bonvin, se dit déçu de cette |
mière édition, mais pas vaint
«Trente personnes sur la jon
née de samedi c 'est vraimen
peu. Le temps n 'a pas joué e
notre faveur. On a le potentit
d'accueillir quatre cents per-
sonnes.»

Si la météo en a démotivé pli
d'un, nombre d'entre eux pei
saient pourtant en profiter.»
notre site internet, il y a eup.
de six mille six cents visiteur.
hier. Parmi les participants, !
avait des banquiers, des assi
reurs et même des groupes
d'universités, de toute la
Suisse.» Organiser une marii
tation en plein air, c'est se re
dre par trop dépendant du
temps. «On aurait pu organt
des activités annexes mais c
qui nous intéresse ce sont le
balades.»

Trois mois pour créer le site
ternet, les brochures, pourtr
ver les accompagnateurs et:
ganiser la manifestation, il
s'agissait là d'un vrai tour de
force. «Je suis convaincu qu
concept a de l'avenir. Festi-
rando c 'est l'occasion de rà
tout le monde et de créer un.
ambiance. Il ne faut pas le ri
mettre en cause du fait de a
première édition.» Reste à |
voir ce qu'en dira Crans-Mou
tana Tourisme.

ANNIVIERS

Barbelivien et Lenorman ont goûté à la chaleur du maye
2000
SPECTATEURS
ENTHOUSIASTES
À ZINAL

Didier Barbelivien et Gérard Lenor-
man se sont produits à Zinal vendredi
soir (voir encadré). Non sans rencon-
trer le succès. Avec leurs musiciens, ils
ont partagé la journée en compagnie
des organisateurs au «Mayen d'Anne-
lyse», une bâtisse située sous la Corne
de Sorebois.

Dans ce chalet brûlé de soleil, sans
électricité, sentant bon le foin, les in-
vités ont goûté à la rusticité des lieux.
L'air était vif. Le fourneau en pierre ol-
laire de 1858 a été rallumé pour la cir-
constance. Au menu de la réception:
sérac, raclette, polenta et virgules,
compote aux pommes et confiture de
myrtilles, le tout assorti de crus du vi-
gnoble sierrois.

Souvenirs. Daniel Guichard, Georges
Chelon, Hugues Aufray, Michel Del-
peche, Isabelle Boulay, Salvatore
Adamo, Pierre Bachelet et Gérard Le-
norman — lors d'un premier passage
— y ont laissé précédemment la si- day, Michel Sardou. Patricia Kaas, Mi-
gnature de leur passage. reille Mathieu, Garou, etc. Avec Pierre

Jean-Jacques Melly qui organise Delanoé, il est le plus gros sociétaire
chaque année ce rendez-vous expli- de la Sacem, la phonothèque fran-
que les raisons qui le motive. «Nous çaise semblable à la Suisa.
leur offrons ce que nous avons de meil- Philippe Robin, l'animateur d'Op-
leur, avec nos petits moyens mais avec tion Musique, connaît bien la chan-

beaucoup de chaleur! C'est l'ambiance
de la montagne que nous leur faisons
partager.» Pour que tout soit parfait , il
a mobilisé sa famille et des personnes
bénévoles. Les dames ont assumé la
cuisine et les hommes ont fait le trans-
port des deux chanteurs et de leurs
musiciens.

Conquis par la Suisse. Premier à arri-
ver sur les lieux, le tendre et sensible
Didier Barbelivien. «C'est la première
fois que je viens en Suisse! Je suis
conquis par les beaux paysages. Ici,
tout est petit et mignon! Je n'ai p lus
chanté en public depuis quinze ans. Je
suis heureux de vous l'annoncer. C'est
dans cette région particulière de Zinal
que je vais redémarrer la scène. J 'espère
que les Suisses vont me porter chance!»
Le compositeur, âgé de 52 ans, a écrit
plus de 1300 chansons.

Et la liste des interprètes sont aussi
variés que prestigieux: Johnny Hally-

Gérard Lenorman a fait découvrir les joies du val d'Anniviers à Didier Barbelivien. LE NOUVELLISTE

son française. «Didier Barbelivien a le voyage. J 'ai terminé un gala à 3 heu- . ] scène et cela se ressen
écrit pour Gérard Lenorman la chan- res ce matin à Toulon. Je vais me repo- '¦ [_ors ^u bouquet final , I'
son intitulée: «Et moi je chante.» Ce ser un peu pour être en forme ce soir au : nisateur Jean-Jacques
sera le premier grand succès pour ces concert de Zinal.» ' a été invité à monter su
deux compagnons de talent.» A 18 heures, tout le inonde sera sur : scène pour chanter ave

C'est précisément au moment de scène pour la répétition générale. Un • deux artistes.
cette conversation qu'arrive Gérard challenge de plus pour ces deux artis-
Lenorman. «le suis un veu f atisué var tes! CA : Un moment inoubliable

Plus de 2000 spectateu
ont assisté vendredi soii
Zinal au concert de Géré
Lenorman et de Didier E
belivien, «un artiste qui
talent énorme, une voix
sible qu 'on avait oubliée
arraché le cœur des fen
mes. Le public lui a rése
une standing ovation», r
lève Claire Vianin qui a a
sisté à tous les spectacli
depuis dix ans.

«te concert de Gérard i
norman était bien réglé,
tes, il a beaucoup plus d
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Développez
vos aptitudes

en communication !

• Analyser et comprendre les besoins
des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de
.communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchatel

Tél. 021 643 77 00
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Accédez à un poste
à responsabilité !

Acquérir les outils de management
Appliquer des méthodes et techniques
de communication
Exercer une fonction de coordination

Coméraz / Grimisuat
A vendre

2 terrains à bâtir
de 1138 m2 et 812 m2.

Equipés, avec accès.

036-352896
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www.sovalco.ch

Val d'Hérens
De particulier
A vendre

maison-chalet
bien située, calme.
ensoleillé, ait. 1500 m,
rénovée 1996, trans-
port scolaire, 20 km
de Sion, 2 app. conti-
gus de 5 pces, chacun
cuisine agencée,
mezzanine, 3 salles
d'eau, garages, caves,
galetas, terrasses,
jardin. En bloc
ou séparément.

Pour renseignements,
photos, etc.,
laissez message
sur répondeur.
Tél. 027 281 30 61.

036-355379

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Neuchatel, Sion, Fribourg

Tél. 021 643 77 00
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Magasins
d'alimentation,

kiosques, snack-bar,

A vendre à Sion - Platta
Attique - 7 pièces

Magnifique appart. de 248m2. Cuisine
ouverte sur spacieux séjour. Mezzanine.
2 balcons-terrasses. 3 pces d'eau. Vue
Calme. Garages. 036-355296

Suite succession
Martigny
vieille ville, . _ .
à vendre mai- Privé
son à rénover arhèta3 niveaux + com- CIVIICIC
blés aménageables, _|_ _ I _j ,
environ 140 nr Cllcilci
habitables. avec cachet et vue.
Fr. 275 000.—.
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Décision rapide.

Agences Tél. 079 216 85 29.

http://www.buissonnets.ch
http://www.centres-coop.ch
mailto:martine.carron@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.market-projects.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.buissonnets.ch
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musiaue recnaune es cœursa
LES MOSSES ? La septième édition du Donc! Festival n'a pas succombé aux caprices de la météo
Les seize formations sélectionnées ont séduit un public plus nombreux que ces dernières années.
NADIA ESPOSITO
«Nous n'avons encore jamais eu autant
de monde aux Masses que pour cette
septième édition du Donc! Festival.»
Attaché de presse de la manifestation,
Jean-Daniel Favrod-Coune ne cachait
pas sa satisfaction samedi soir devant
une foule d'amateurs de rock réunis
pour admirer d'étonnantes presta-
tions. «On ne peut pas vraiment chif-
frer les entrées, mais on estime à envi-
ron 5000 les personnes qui ont foulé le
sol du col des Masses sur les quatre
jours. Avec notamment une p léthore
d'enfants jeudi soir pour Jacky Lagger.»

Au chaud et au sec!
Si la météo n a pas toujours été au

beau fixe avec des bourrasques de
vent le vendredi soir et de la pluie le sa-
medi, elle n'a pas été en mesure de re-
rroidir les ardeurs des festivaliers. ffi W 

 ̂
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400 m2 qui a permis à tout le monde de Pour leur première prestation hors de l'Hexagone, les musiciens de la formation parisienne La Vigie du Charlie Vitamine a offert une magnifique prestation rock'n'blues
profiter des concerts au chaud et au Pirate ont dévoilé les sons rock de leur dernier album en ouverture de la soirée de samedi, LéON MAILLARD aux 1500 amateurs de musique réunis aux Mosses. LéON MAILLARD
sec», souligne le sympathique ambas-
sadeur de ce rendez-vous estival gra-
tuit. Une gratuité qui ne serait pas pos- sors importants», précise encore Jean- s intéresser a notre festival, qui se de- de l ambiance chaleureuse, d une scène
sible sans le soutien de toute une ré- Daniel Favrod-Coune. roule dans un village de 190 habitants, professionnelle pour nous produire et
gion et de plus de 150 bénévoles qui Pour les remercier, nous tenons à insis- de cette région magnifique pour passer
s'activent pour que la fête soit réussie. Bon accueil ter sur l'accueil et l'hébergement.» Ce quelques jours de vacances.»
«Mais si voulons perdurer et continuer Nouveau record cette année, le n'est pas le groupe parisien, La Vigie Même son de cloche du côté de
d'offrir aux musiciens une scène de Donc! a enregistré 155 inscriptions du Pirate, qui dira le contraire: «Lac- Charlie Vitamine de Lausanne: «J 'ai
qualité professionnelle, nous devons contre 145 l'an dernier. «C'est extraor- cueil au Donc! est vraiment sympa, déjà fait p lus de 730 concerts, mais j 'ai
trouver à l'avenir deux ou trois spon- dinaire de voir autant de formations Même si l'on n'est pas payé, on prof ite toujours autant de plaisir à venir jouer,

même gratidtement, dans une am-
biance aussi familiale que sympathi-
que.»

A écouter les témoignages de ces
musiciens, nul doute que le Donc! a
une fois de plus atteint son objectif de
demeurer, année après année, un ren-
dez-vous convivial et bon enfant.

SAINTTRIPHON

Coup de balai au Duzillet

Les membres de la famille Panchaud d'Ollon, accompagnée par Marie-José Bernard, prési-
dente de l'Association des Amis de la gouille du Duzillet (à gauche), ont passé leur matinée de
samedi à trier les déchets délaissés aux abords de l'étang, LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO année nous avons décidé de sauver ce coin
«C'est mal fait qu'un endroit aussi idyllique enchanteur par trois actions ponctuelles de
soit sali par tant de déchets.» Comme une nettoyage.»
quinzaine d'autres amoureux de l'étang du
Duzillet, Josiane Panchaud d'Ollon a parti- Remerciements. Samedi matin à l'heure
cipé samedi matin, avec son mari et ses de débuter la première démarche officielle,
deux filles, à la première action officielle de le côté zone industrielle était déjà relative-
nettoyage de ce plan d'eau très couru pen- ment propre. L'arrière du plan d'eau était
dant la saison estivale par les Chablaisiens, par contre dans un piteux état. «On remer-
tant vaudois que valaisans. cie les personnes qui sont venues spontané-

ment ces derniers jours pour ramasser les
Prévention. Mise sur pied par la récente ordures sur la rive sud. :pu ,côtë de la forêt
Association des Amis de la gouille, cette par contre, nous avons trouvé toutes sortes
matinée a permis de lancer la campagne de de résidus de nourriture et de boissons, mais
prévention sensée sensibiliser les gens au aussi des pampers, un matelas et une toile
problème des ordures. «La majorité des in- de tente, des préservatifs et même une
dividus est respectueuse de l'environne- chaise.»
ment. Mais il y a encore trop de personnes Au total c'est plus de 3200 litres de ba-
qui ne sont pas capables de marcher layures, un container de verres, 200 litres
jusqu 'aux containers pour jeter leurs détri- d'alu et six sacs de pet qui ont été ramassé.
tus», s'offusque Christiane Mérinat, muni-
cipale en charge de voirie à Ollon. Décisions communales. Pour remédier

une fois pour toute à ce problème récur-
Un élan populaire. L'association des Amis rent de salubrité publique, la Municipalité
de la gouille s'est formée il y a tout juste d'Ollon songe à mettre en place un parking
deux semaines sous l'impulsion de quel- payant. «Nous voulons également permet-
ques passionnés de l'endroit. Soutenue rre à un exploitant d'une buvette mobile de
par la Municipalité d'Ollon particulière- faire son commerce et par la même occasion
ment active dans le tri des déchets, elle de veiller à l'entretien des alentours et des
tient à garder ce coin de paradis en bon toilettes», ajoute Christiane Mérinat. «Des

n groupe d'amoureux de la na- offres nous sont déjà parvenues à la com-état. <Avec
ture, on ne
mais nous

oyait déjà les rives du Duzillet, mune.»
'étions pas encore officielle-
», explique Marie-José Ber- La gouille du Duzillet est accessible gratuitement. Lament réun

50E ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION DES AMITIÉS
CHAMPÉROLAINES

Champéry déchaîne les
passions
NADIA ESPOSITO
Ce n'est pas la pluie ni la fraîcheur qui
ont refroidi l'ardeur des amoureux de
Champéry. Trois cent cinquante fans
de la station de la vallée d'Illiez, venus
des quatre coins du monde, ont célé-
bré ce week-end le cinquantième an-
niversaire de leur groupement bap-
tisé Association internationale des
amitiés champérolaines (AIAC). Ba-
lades dans la région et repas convi-
viaux sont encore au programme
jusqu'à mardi.

500 membres. L'AIAC a été fondée
voilà cinquante ans par un groupe de
copains qui se sont connus sur les
hauts de la vallée d'Illiez. Tous pas-
sionnés par ce petit coin de paradis,
ils n'ont jamais cessé de revenir et
d'organiser des manifestations.

«Pour faire perdurer la tradition»,
précise Pierre Achard, un des mem-
bres fondateurs, surpris lui-même
par une telle longévité: «Cinquante
ans, c'est presque le tiers de la vie de la
station.» L'association qui s'est tou-
jours refusée à toute forme d'institu-
tionnalisation compte aujourd'hui
près de 500 membres de 23 nationali-
tés différentes.

«Il y a eu des hauts et des bas, des
périodes moins actives et d'autres p lus
dynamiques, mais l'esprit n'a pas
changé. Nous adorons toujours la
montagne et les cimes de cet endroit
magnifique» , souligne le Parisien qui
a succombé au charme de Champéry
àl'âge de 17 ans: «Suiteà unproblème
de santé, les médecins m'avaient
conseillé un séjour à la montagne.»
Un séjour qui lui permettra de ren-
contrer ceux qui sont encore ses amis
aujourd'hui.

«A l'époque, il y avait ici beaucoup
de pensionnats. Les jeunes nantis des
quatre coins du monde les fréquen-
taient pour apprendre le français.
Tous ensemble nous avons vite consti-
tué une bande. On a d'ailleurs fait
beaucoup de bruit dans les rues du
village», se souvient sourire aux lè-
vres Pierre Achard. «Depuis lors, nous

Pierre Achard est tombé amoureux de
Champéry à l'âge de 17 ans. Avec d'au-
tres amis il a fondé l'AlAC qui a fêté ce
week-end son demi-siècle, LE NOUVELLISTE

dant en souvenir de ces moments pas-
sés dans la région.» Le Parisien a
même acheté un chalet sur les hauts
de la station. «J 'y viens très souvent,
presque tous les quinze jours et pen-
dant mes vacances.»

Pour certains amis par contre, le
dernier passage au village date de
près de trente ans. «Notre présidente
d'honneur, Edith Jorge de Martini, qui
nous a fait la grâce de se dép lacer de-
puis les Etats-Unis, n'était p lus reve-
nue ici depuis 1978!»

Une relève assurée. Aujourd'hui,
l'AIAC compte un noyau dur d'une
cinquantaine de membres, majori-
tairement Français. Leurs descen-
dants font déjà figure de relève. «Cer-
tains fondateurs ont aujourd'hui
quatre générations derrière eux, tou-
tes très attachées à Champéry. » L'AlAC
connaîtra donc sûrement encore de
belles commémorations dans la sta-
tion de la vallée d'Illiez.

Ce soir dès 18 h 30, cérémonie officielle sur le
parvis de l'église et défilé des Amis dans les
rues de Champéry.

i M M i mm
SALANFE

reie
patronale

La paroisse de

J»A 1

Fête et messe
patronales à llh
mardi 15 août
à la chapelle du
plateau de Salanfe,
dédiée à Notre-
Dame de
l'Assomption.

Saint-Sigismond à
oaiîu-iviaun(je
invite paroissiens
et promeneurs.

CHAMPOUSSIN

Fête
desjeux
Mardi 15 août,
Champoussin
Tourisme organise
la fête des jeux
rlèsinh

quinine uu etiuuie
pyramide de boî-
tes de conserves.
Inscriptions gratui-
tes sur nlar.e oij au
024 477 27 2

? RÉDACTION
DU CHABLAIS
Tél. 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@
nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8,
CP1230
1870 Monthey 2

di 14 août 006
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A160 03.02 66 000 18 000 -
A21 D évolution 05.02 ' 79 500 22 500 -
C 320 Break 03.02 100 000 34 000 -
C 320 4 Matic 11.03 37 000 46 300-
CLK 55 AMG 07.01 104 000 36 500 -
E 280 business 03.95 129 000 12 800 -
E 240 élégance 04.99 140 000 18 400 -
E 280 4 Matic 05.98 116 000 21 500 -
E 300 D 04.98 135 000 22 500.-
E 320 break 03.99 66 500 34 500 -
E 320 break 10.03 91 000 45 900 -
SLK 320 03.02 30 000 30 600-

Voitures de service
SLK 200 04.06 2000 59 500-
E 220 Cdi break 03.05 25 000 54 000-
E 240 break 09.03 27 000 55 000.-
E 320 break 4 Matic 08.05 11 500 86 000-
S 350 4 Matic 01.04 23 000 88 000 -
R 350 1.4 Matic 03.06 5000 sur demande

Utilitaires
Fiat Ducato Fourgon 12.02 100 000 16 500 -
Opel Vivaro combi 05.03 8 500 26 000 -

Autres marques
Alfa Romeo GTV 2.0 07.02 36 000 19 500 -
Alfa Romeo 147 16V 05.03 82 000 17 000.-
Alfa 1471.6 04.01 78 000 11900 -
Audi A4 11.02 69 000 27 500-
BMW 328 I 06.97 137 000 15 000-
BMW 523 I 09.98 70 000 18 500-
BMW 325 Ti compact 08.01 70 000 25 000 -
BMW X5 4.4 09.00 70 000 40 000.-
Mitsubishi Outlander 12.04 51 000 24 500 -
Mitsubishi Grandis 2.4 12.04 30 000 30 300-
Nissan Micra automatique 05.02 15 000 13 000-
Peugeot 206 Gli 12.03 3 300 15 900.-
Peugeot 406 break 11.97 136 000 8 800-
Renault Laguna 12.97 60 500 7 000 -
Renault Clio 2.016V 10.00 93 600 13 500-
Renault Scenic RX4 09.02 31 000 23 000 -
Saab 9-5 2.3 LPT 01.01 82 500 19 800.-
Smart Fortwo passion 09.03 31 800 11 800 -
Smart Fortwo passion 07.05 12 200 14 900 -
Volvo V 40 2.0T 10.01 113 000 19 000.-

(î) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

'. 036-356201

Institut
Luana
Praticienne dipl.
Massages:
- amincissant
-sportif
- relaxant
- soignant
Route Bonne-Eau
25, 3960 Sierre,
tél. 079 283 77 66.

036-356055

IS I
t I

i

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-345573

A

Véhicules Education - Ensei

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

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

<Q Zlr1 EDU

Institut Méditerranée
à Sion, pour elle et lui

Soins du visage, beauté mains + pieds,
épilation, massages amaigrissants,

relaxants et réflexologie, etc.
Diplôme ASEPIB

Sur rendez-vous tél. 078 677 22 32
036-355253

2006 À1 W

Tous-ménages Valais romand et Chablais vaudois

FORMATIONS

http://www.dandres-hediger.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
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Bon anniversaire
papa!
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Tes enfants et Mady

036-355903

60 + 40= 100
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Heureux anniversaire Dora
pour tes 60 ans et félicitations

Dominique et Dora pour
vos 40 ans de mariage.

Vos enfants et petits-enfants
qui vous aiment

036-356160
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VOUS déSiriiZ lOlier Loyer mensuel de
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charges compris. de charges compris.

Notre service de location se tient à . - tr L .... t ,
votre disposition pour vous aider Des le 15 octobre Dès le ZT
dans votre recherche ou a convenu 2006

036-355940 036-35595!
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r _̂ iDdOîiŵ oaoïig à On

jà$ trfaAift,
Ristorante-Pizzeria

dans la galerie du Casino
Av. Général-Guisan 19

3960 Sierre
027 455 81 18 ¦

A louer à Sierre,
centre-ville

appartement
S'/z pièces
bon standing,
2 places de parc
(intérieure
+ extérieure).
Libre dès 1.9.06.
Fr. 1850.— ce.

Tél. 079 381 11 69
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ue la gaietce a la raclette
SAILLON ? Partis mardi de la côte bretonne, douze coureurs valaisans douze bretons, et vingt-cinq
accompagnants sont arrivés samedi à Saillon, à la vigne à Farinet.

OLIVIER HUGON

De la galette bretonne à la raclette valaisanne, il n'y a
qu'un pas me direz-vous. Un pas, certes, mais un pas
de 1000 kilomètres tout de même. Un pas de géant pas
suffisant pour décourager une bande d'amis de Saillon
et du Tronchet, petit village près de Saint-Malo. Ils
l'avaient déjà fait à deux teprises en 1994— prononcez
quatre-vingt-quatorze — et en 2000. Ils l'ont refait
cette année: rejoindre les deux communes en courant.
Partis mardi dernier de la côte bretonne, les vingt-qua-
tre coureurs, âgés de 12 à 68 ans, et autant d'accompa-
gnants, sont arrivés à Saillon hier à 17 heures sous le
soleil ramené de Bretagne. Drapeau breton en tête,
c'est sur la vigne à Farinet que les officialités se sont dé-
roulées. Les plus jeunes coureurs y ont déposé un co-
quillage.

Une caravane importante
. Entre deux verres de petite arvine réparateurs et

une raclette attendue, Gérard Goré, pour les Français,
et Benjamin Roduit, pour les Suisses, sont revenus sur
les débuts de cette course folle. Et curieusement, avant
l'amour de la course à pied, c'est la passion du Moyen
Age qui a réuni tout ce petit monde. «A l'époque, nous
organisions aussi des fêtes médiévales», explique Gé-
rard. «C'était en 1988 et .les gens de Saillon sont venus
nous rendre visite. Puis ils nous ont invités chez eux. J 'ai
été hébergé chez Jean-Luc Denis, lui aussi passionné de
course. Une soirée arrosée p lus tard et quelques années
pour trouver et convaincre du monde...»

Car une telle aventure nécessité une grosse infra-
structure. La caravane qui a traversé la France et une
partie de la Suisse comptait une cinquantaine de per-
sonnes, dont près de la moitié ne courait pas. «Sans in-
tendance, un tel défi est impossible», assure Benjamin
Roduit. «Il faut du monde pour faire les repas, pour
monter et démonter les tentes chaque jour, le ravitaille-
ment. C'est un boulot incroyable.»

Que du bonheur
Et tout ça pour rien. «C'est vrai que ça ne sert à rien,

avoue Benjamin Roduit, si ce n'est à nous apporter du
bonheur, à partager. Nous avons croisé beaucoup de
gens qui nous demandaient pour quelle cause on cou-
rait...» Ce bonheur passe tout de même par l'effort.
Cette course par relais s'est déroulée au rythme sou-
tenu de 12 km/h en moyenne. Les relais étaient com-
posés de quatre équipes de trois ou quatre coureurs
par pays. Chaque groupe avalant 50 km par jour, la ca- ij j^  —- ¦ - '- : : 
ravane a progressé de 200 km par jour. «En moyenne, Accueil royal samedi à la vigne à Farinet pour les coureurs bretons et valaisans, porte-drapeau
chacun court quatre heures par jour.» en tête. «Conquérants de l'inutile», comme ils aiment à s'appeler.LE NOUVELLISTE

MUSÉE DE BAGNES

Photographes chasseurs d'ambiance
Mark Shapiro François Perraudin,

le plaisir de la montagnela quête du mouvement
D'origine canadienne, Mark Shapiro est mondiale-
ment connu pour ses photographies de skieurs de
l'extrême, travail qu'il effectue entre autres avec le
rider suisse Dominique Perret.

Les techniques utilisées, en particulier celle
dite des «giclées», permettent d'obtenir une qualité
d'image extraordinaire. «Avec ces machines hyper-
sophistiquées, on obtient des résultats incroyables
sur le rendu des textures de la neige par exemple, ou
le détail des cristaux. Les photographies sur toile se
rapprochent quant à elles davantage de la pein-
ture.»

Musique classique et vaches d'Hérens. Depuis
2003, 0 a élargi le champ de ses activités en tant que
photographe de presse du Verbier Festival & Aca-
demy, dont la récente 13e édition a battu des re-
cords de fréquentation. :

Le Canadien s'intéresse également de près à la \
«Cow culture» en posant un regard artistique sur :
les reines de la race d'Hérens. «Ces vaches sont uni- j
ques au monde. Elles dégagent vraiment quelque ¦
chose de très fort, un caractère particulier et une :
force impressionnante. La relation entre le proprié- \
taire et sa reine est très profonde et empreinte de res- :
pect . Je trouve cela très beau.» :

Au travers de domaines variés, Mark Shapiro '¦
tente de capturer des instants où la magie des cou- :
leurs se mêle à la beauté de la nature environnante. \

Dans sa quête artistique, le photographe est :
constamment préoccupé par la recherche du mou- :
vement: «Même dans les paysages, il y a toujours \
quelque chose qui bouge, un nuage, un arbre, le so- :
leil. J 'essaie également de montrer la grandeur de la \ I
montagne, sa majesté, sa puissance, en rapport avec '¦ Mark Shapiro et Franco
la taille insignif iante du skieur.» : complices, sur une mêr

JONATHAN EMONET

Mark Shapiro et François Per-
raudin exposent leurs photo-
graphies au Musée de Bagnes.
De grande renommée, les
deux photographes bagnards
partagent la même passion
pour la montagne et les beaux
paysages. Chacun dans un
style unique, ils tentent d'im-
mortaliser des instants magi-

ques, aussi bien en haute
montagne que dans le quoti-
dien d'un paysan de la région,
l'univers passionné des éle-
veurs de la race d'Hérens ou
encore au travers de perfor-
mances des musiciens du Ver-
bier Festival & Academy. Tour
à tour, les deux photographes
déchiffrent leur travail et ex-
pliquent leur démarche.

la montagne.i

Guide de haute montagne et photographe profes-
sionnel, ce Bagnard d'origine est l'auteur de plusieurs
ouvrages sur la montagne.

Sa démarche esthétique est guidée par la recher-
che de nouvelles perspectives., «La montagne a déjà
été p hotographiée sous tellement d'angles différents. Je
m'efforce de l'aborder sous de nouveaux points de vue
afin de renouveler le regard porté sur nos magnifiques
sommets.»

Dans le même esprit que son collègue Mark Sha-
piro, François Perraudin est un chasseur d'ambiance. trai
<Au travers de mes p hotographies, je cherche avant paj
tout à transmettre le p laisir que peut procurer la mon- Me
tagne, ces instants uniques aux couleurs changeantes noî
de l'aube ou du crépuscule.» Gra

i CARNET DE ROUTE

Gérard Goré s'est plié au coupage des bouts,
sous les conseils avisés de Benjamin Roduit.it
NOUVELLISTE .

? En breton, «tip top» se dit «benaise».

?C'est la première adjointe au maire du Tron-
chet, Pierrette, qui était cheffe de cuisine. Et il
valait mieux être à l'heure. «Un soir , nous som-
mes allés nous baigner dans un étang. Nous
sommes arrivés en retard. Elle nous a genti-
ment fait comprendre que ça ne lui plaisait pas
trop.»

?Courir, ça rapproche. «Au départ, on parle de
futilités, de la météo. Et après quelques jours,
on se retrouve à disserter sur la mort, le sens
de la vie, même à 12 km/h.»

? «Sur Terre, il y a 99% de gens bien etl% de
gens à convertir. Un jour, on s 'est tout de
même fait courser par un gars avec une barre
en fer.»

? La France, profonde. «Vendredi, on a tra-
versé le Bery. On a cherché en vain un bar pour
boire un café. Il n 'y avait rien à 30 kilomètres à
la ronde.»
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pèlerins s'arrêtent au couvent de la Fille-Dieu, à Romont

Romont, à 1753 kn
de Santiago
TERRE DE MIRACLES ? Près du village de la bienheureuse
Marguerite Bays, sur la route de Compostelle, de nombreux

TEXTE: JEAN AMMANN
PHOTOS: VINCENT MURITH
Le car postal ne va pas jusqu'à Saint-Jac-
ques de Compostelle. Il ne conduit pas
jusqu'aux côtes de la Galice, jusqu'à ce
Finisterre où l'océan et les apôtres se
brisent en mille miettes, à mille lieues
de notre hagiographie domestique.
Mais le bus postal s'arrête à Romont et
là, vous n'êtes plus - si l'on en croit le site
viamichelin.fr - qu'à 1753 kilomètres de
Saint-Jacques de Compostelle (dont
1462km sur voie rapide), soit «deux à
trois mois de marche» si l'on en croit
sœur Marie-Samuel qui, en tant que
sœur portière du couvent de "la Fille-
Dieu voit défiler la cohorte des pèlerins,
toujours plus nombreux. «Depuis une
douzaine d'années, le pèlerinage de
Compostelle est devenu un phénomène»,
constate-t-elle.

Ils sont nombreux à cheminer, de
Fribourg vers le lointain Santiago, et à
faire une halte par le couvent de la Fille-
Dieu, à Romont. Le temps d'une station,
ils allument un lumignon qui, en brû-
lant, ajoutera sa lumière aux superbes
vitraux de Brian Clarke. Curieuse asso-
ciation que celle des noms de Brian
Clarke et de la Fille-Dieu... Ne dirait-on
pas le mariage d'une rock star et d'une
prude infante d'Espagne? L'artiste an-
glais Brian Clarke, copain de Linda
McCartney, a dessiné entre 1990 et 1996
des vitraux non figuratifs: «Eléments à
charge symbolique exprimant tour à

tour la vitalité et la retenue, la rencontre
et la conciliation, la quête et la trouvaille,
l'ouvert et le fermé, et dans un vitrail,
l'absolu.»

Clopin-clopant
L'absolu, cela tombe bien, c'est jus-

tement ce que cherchent les centaines
de marcheurs qui, sur la route de Com-
postelle, s'arrêtent ici. Comme Gabriele,
une Autrichienne de 58 ans.

Ce lundi, elle était partie de Fribourg
pour arriver vers 15 h à Romont, une
trentaine de kilomètres bouclés au plus
gros de la chaleur. Elle se cherche un hô-
tel, et demain elle repartira en direction
de Genève. Une cigarette aux lèvres, elle
suit clopin-clopant le chemin de Com-
postelle par étapes: «Cette fois, je suis
partie de Feldkirch et je m'arrêterai à Ge-
nève. J 'espère être à Saint-Jacques en
2008.» Elle marche seule: «Je suis bien
avec moi-même. Je ne souffre pas de la
solitude.» Elle ne demande pas la paix
mais une sorte de tranquiUité: «J 'avais
un enfant handicapé qui est mort en
2004. C'est à ce moment que j 'ai décidé
d'entreprendre le pèlerinage.» Elle va sur
la terre sans en vouloir au ciel: «Je n'ai
aucune colère contre Dieu...» Gabriele
ne prend ni les cars postaux, ni la voiture
que lui propose un photographe cheva-
leresque: «Nous n'avons pas le droit»,
dit-elle pour décliner la tentation.

Et pourtant, quitte à peiner Gabriele,
reconnaissons qu'elle n'entrerait pas

dans les bons papiers de Sœur Marie-
Samuel. «Le vrai pèlerin est celui qui va à
Saint-Jacques en une seule fois», dé-
crète-t-elle. Elle se méfie aussi des «ori-
ginaux», ceux qui vont à cheval, ou à
vélo sur le camino. Le vrai pèlerinage
combine la marche et la démarche spiri-
tuelle: «Il y a dans un pèlerinage une dé-
marche intérieure ou une volonté de
conversion.» Sœur Marie-Samuel se
souvient d'un homme qui l'avait émue:
«Un monsieur qui s'était arrêté au cou-
vent. Il avait accompagné un sidéen dans
sa maladie et après la mort de celui-ci, il
était parti seul vers Saint-Jacques.»

Bienheureuse
Marguerite

Au mur de la réception, la bienheu-
reuse Marguerite Bays veille de son œil
sévère. Nous sommes ici en terre de mi-
racles. Tout près du couvent de la Fille-
Dieu se trouve le hameau de La Pierraz.
C'est ici que vécut Marguerite Bays
(1815-1879) dans la dévotion et la
crainte de Dieu.

Sa vie exemplaire lui vaut au-
jourd 'hui de sauver les alpinistes en per-
dition et la seule invocation de son nom
suffit à couper les cordes (de chanvre,
pour le nylon, c'est moins sûr). Les pèle-
rins feraient bien d'implorer sa protec-
tion au moment d'entreprendre la péril-
leuse traversée des Pyrénées qui fut fa-
tale à Roland et, plus près de nous, au
cycliste Levi Lepheimer.

alliant marche et démarche spirituelle



CONCOURS DE VIOLON
A côté du jury international siège
un jury de neuf jeunes de 8 à 14
ans. Une expérience unique.

VINCENT PELLEGRINI
Pour la quatrième année de
suite, le Concours international
de violon de Sion-Valais qui se
déroule actuellement peut
compter sur un jury d'enfants.
Il est composé de jeunes musi-
ciens âgés de 8 à 14 ans et il
fonctionne en parallèle au jury
international dont il est tout à
fait indépendant. Les neuf jeu-
nes suivront les candidats du-
rant toutes les phases de sélec-
tion du concours et ils remet-
tront un Prix des enfants au vio-
loniste qu'ils auront choisi.

longue
préparation

Les membres du Jury d'en-
fants ont été préparés durant
plus de six mois par Ja direc-
trice de l'école «Un, deux, trois,
musiques...» et ses professeurs.
«Les enfants ont fait énormé-
ment d'écoute. Beaucoup d'oeu-
vres ont été analysées en compa-
rant des interprétations diffé-
rentes par exemple. Le but est
notamment de développer
l'oreille et d'apprendre aux en-
fants à s'exprimer sur leur res-
senti, à mettre des mots sur ce
qu'ils entendent; en somme dé

parvenir à gérer une situation
de jury», explique Nicole Cop-
pey, directrice de «Un, deux,
trois, musiques...» et responsa-
ble du projet pour le concours.
Elle ajoute: «Chaque enfant
joue d'un instrument et p lu-
sieurs catégories d'instrumen-
tistes sont représentés dans ce
jury. Cela garantit une ouver-
ture à des oreilles différentes. »

Le Jury d'enfants est surtout
un projet pédagogique. «Le but
est aussi que le jury puisse fonc-
tionner p ar lui-même. Nous
voulions ainsi que les jeunes les
p lus expérimentés prennent à
leur tour la formation des p lus
jeunes membres du jury avec
des rôles très précis», explique
"\Tir**-»lc» r̂ r*i-\T\c«r T~ï*-\Tnitiïlei Pnn_JL^JL*OVSXW \^\jp^J\-,y . lymmuii  ̂ \JU^»

pey et Nadège Felley, qui fai-
saient auparavant partie du
Jury d'enfants, assumeront
ainsi cette année la supervision
musicale et pédagogique.

Quant au jury proprement
dit, il sera présidé par Timothée
Coppey. Il sera assisté de Marc
Varone, Laura Coppex, Jessie
Vergères, Michael, Ravedoni,
Vincent de Riedmatten, Chloé
Debons, Inès de Riedmatten et
Stéphanie Pitteloud.

Le jury des enfants du Concours international de violon de Sion-Valais 2006 (à gauche la responsable du projet Nicole Coppey). LDD

«Critères Vivants» que le président du Jury d'en- Le rôle du président est listes. «Mais le but n'est pas là. Il
Qu'apporte un jury d'en- fants Timothée Coppey. Non d'ailleurs multiple. Lorsque les est avant tout de donner un re-

fants dans une compétition in- sans ajouter que les jeunes for- résultats sont très serrés et qu'il gard diagonal au concours et de
ternationale? «Un avis spon- mulent par écrit leur jugement faut départager, il doit par suivre une démarche formative
tané. Dans un tel jury l'instinct sous la forme de remarques en exemple recentrer le jugement et pédagogique ,
et le ressenti jouent un rôle très suivant neuf critères précis: sur les critères les plus impor- Shlomo Mintz a d'ailleurs
fort. Les enfants disent ce qui les son, justesse-intonation, musi- tants. lui-même une approche très pé-
a marqués. Alors que le Jury in- calité, caractère, atmosphère, Et le résultat est là. L'an der- dagogique dans tout ce qu'il fait
ternational va par exemple ju- communication, attitude, agi- nier, le jugement du Jury d'en- et nous sommes chaque année
ger de la technique instrumen- lité, respiration. «Il faut y ajou- fants a coïncidé avec celui du frappés à quel point il est respec-
tale, le Jury d'enfants fera plutôt ter une note globale instinctive, Jury international pour onze tueux du point de vue du Jury
appel à des critères intuitifs, basée sur l'impression», expli- candidats sur douze au premier d'enfants» , conclut Nicole Cop-
peut-être p lus vivants», expli- que Timothée Coppey. tour et pour quatre des six fina- pey.

OUVERTURE DU CONCOURS • [ I innnpTfH

Ils sortent leurs archets aujourd'hui lievioiondeshiomo
La vingtaine de candidats pré-
sélectionnés par Shlomo Mintz
pour le Concours international
de violon de Sion-Valais ont été
reçus hier à la salle Supersaxo à
Sion. Ils viennent de Russie, des
Etats-Unis, d'Allemagne, d'Ir-
lande, d'Australie, du Dane-
mark et de l'Autriche. «Ce
concours s'annonce de très haut
niveau», a expliqué hier le vice-
président du jury Victor Dan-
chenko. Et la première élimina- l'aise plutôt que de leur mettre
toire - à laquelle le public est la pression. Il leur a aussi dit:
convié - commence au- «J 'aimerais que vous vous sen-
jourd'hui. riez également concernés par le

jury d'enfants de ce concours.
Le mot de Shlomo. Quant à C'est pour nous une expérience

carrières. Les résultats du
concours ne sont valables que
pour la période de cette compé-
tition... En ce qui me concerne,
j e  fais mienne cette parole d'un
ancien membre du jury du
concours: quand un candidat
joue, j 'essaie de regarder chez lui
tout ce qui est positif comme
énergie, tout ce que je peux p la-
cer en sa faveur.» Bref, Shlomo
Mintz a mis les candidats à

de - mg - yx
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Shlomo Mintz durant son récital, CHAB LATHION
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22.20 Les Experts, Miami 22.20 Banco Jass.
Série. Policière. EU. 2 épisodes. 22.25 Darfour,
«L'ange noir». Les enquêteurs p|us jamais ça !
recherchent l'auteur de plu- Documentaire. Politique. GB.
sieurs meurtres. Il pourrait 2005 Réa, F , Keanes agir d une psychopathe. - L . jd d 

y
Rw d ;«Crimes sur le campus». Sur un , ,3, ,, ,,

terrain de golf, un groupe f3? dire a la communauté
d'adolescents surgi de nulle internationale «plus jamais ça»
part accomplit un rite mysté- mais la situation de chaos
rieux avant de disparaître. humanitaire au Darfour le
23.50 Le journal. dément.

Hte ae uares, un secrétaire. situation. taire preuve ae ténacité.
22.30 Grey's Anatomy 22.25 A cran, 23.30 Soir 3.
Série. Hospitalière. EU. Inédits. deux ans après 23.50 Vie privée,
«Panne d'électricité». Meredith Film TV. Policier. Fra - Blg. 2004. vie publique
et le docteur Shepard tentent Real - AlainTasma 1h40 1/2 Magazine. Société. Présenta-
de convaincre un homme de Avec : Daniel Russo, Jérôme ' tion: Mireille Dumas 2 h.

STartï!»S Z2T- Anger, Jérémie Rénier. Jusclu °u Peut"on aller Par
tion. La tache n est pas aisée: .-. .s '„„,„ .. DAû &,„,.„¦,. „;,,;? amour?
en raison de sa religion, Le. lieutenant Bob François veut ||wjtés entre autres. Natacha
l'homme s'oppose en effet à réintégrer la police. Ne pouvant Amal, Stéphanie Bataille,
cette intervention. - «Face à refuser de rendre service, Bob Hélène Segal, Jamila.
face». - «La bête curieuse». va utiliser ses méthodes de flics 2.45 Soir 3. 3.05 Plus belle la vie
0.55 L'île de la tentation. et compromettre ses chances. 3.30 Un livre, un jour.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo Sports. 6.15 Les amphis de France 5. Les
7.05 M6 Music. 8.10 Tubissimo. amphis à la demande: Environne-
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix ment. 7.05 Debout les zouzous. Au
music. 10.40 Kidété. 11.50 Mal- sommaire: «Gordon le nain de jar-
colm. 2 épisodes. din». - «Harry et ses dinosaures». ¦

12.50 Le 12.50 «Tracteur Tom». - «La Famille

13.10 Malcolm _ Tl_
im - ' "„Les, Sa"yetou?- "

„_ ._ . _ . . ¦.,... » «Eckhart». - «Drôles de petites
JM, 1* r„ ,11 Y,

0 , , 1 bêtes» . 9.20 5, rue Sésame. 9.50
Fi mTV. Drame EU. 200 . Real.: Jeff Pure Laine Toutes cou,eurs upjes
B eckner. 1 h50. Inédit.Avec: 10 20 Question maison 11-1fl
Mandy Patinkm. Légendes du monde des glaces.
15.25 Souffle d'enfer 12.00 Midi les zouzous. 14.05 Opé-
Film TV. Aventure. EU. 1998. RéaL: ration survie. Fastnet, force 10.
Mark Sobel. 1 hSO.Avec: Kelly 15.05 Les trésors de l'humanité. Les
McGillis. splendeurs de l'Amérique du Sud,
La veuve d'un ingénieur météorolo- 16.05 Les momies du Taklamakan.
giste décide de mener à terme les 17.00 Japon, baby blues baby dolls.
travaux qu'il avait engagés. 17.55 Studio 5. Valhère: «Attrape-
17.15 Le meilleur ' moi». 18.00 Pérou, le Sentier de la

de Génération Hit terreur.

17.50 Summerland __ _¦_
18.55 Smallville _ _  |* T»""
De père en fils.
19.50 SixVMétéo 190° Ll

'a?o
a
^

0
A
ubliée(de  ̂„n?e

in « n -r L. impériale. 19.45 Arte info. 20.00 Le20.10 Touche pas journa | de ,a cu|ture 20 10 Arte
a mes filles Météo_ 2o.15 Aventuriers du ciel.

20.40 Kaamelott Rodéo en hélico.

22.40 Le Beauf 22.20 Un dernier été
Film. Comédie policière. Fra. en Sicile
1986. RéaL: Yves Amoureux. Documentaire. Société. Ail.
Avec : Gérard Jugnot, Gérard RéaL:T. Crecelius Inédit.
parmon Dans leur «ville de miel» qui
Marc, Serge et Gilbert, jadis ^

xh
t
ibe ses. a.tour,s deP.uis Plus 

fmQmLoĉ i',,n „,„„„ iQ mr \, de trois siècles, des adolescentsmembres d un groupe de rock, v]ennent de ser |eur bse sont sépares depuis belle ,auréat et ^ t déja g
lurette. Un jour, ils se retrou- j 'après.
vent pour dérober des billets,' 23.50 Arte info. 0.05 Ne fais pas
promis à la destruction. ça !. Film.

tfri tjT2 tr i  Jl france g france g
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
Secrets de famille. 8.50 Top Models. tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes. 11.00 Mise au point. 11.35 Temps
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux présent. 12.30 tsrinfo.
de l'amour. 11.55 Flipper. 13.15 Le journal
12.45 Le journal 13.30 tsrinfo
"àv* $2?

nUm 14,25 Mise aU point
Magnum apprend qu'un de ses J

5-00 Temps présent
anciens amis, Geoffrey St Clair, est L amour a sea* ans-
décédé dans un accident de voi- 15.55 Zavévu
ture". Il décide de mener son 17.20 Un, dos, très
enquête... _ Les grands remèdes.
13.50 Stingers L'école organise une fête sur le
14.35 Les Craquantes thème du flamenco. Un délégué
Joyeux Noël. des écoles d'arts scéniques, venu à

15 05 Vis ma vie l'improviste, est choqué de consta-

15 AS Alerte à Malibu f^

es 
élèves cons

°
mment de

17
P
15 Arabesque «¦" "a famille d"abord

..nnr- i ¦»¦ ¦¦ L oeil au beurre noir.8.05 Les Pique-Meurons 1g 35 $ ^Pour un oui ou pour un non. i J ï
Bernard apprend à ne pas toujours La 9rande ePreuve-
dire «oui». 19.20 Kaamelott
18.30 Top Models 19.25 Secrets de famille
19.00 Le journal 19.50 Banco Jass
20.05 Classe éco 20.00 De Si de La
L'Esplanade (7/7). Naissance d'un cor des Alpes.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info. 6.30 Telematm. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop- des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10 beauté. 9.30 KD2A. 11.20 Flash appétit, bien sûr. Pissaladière de
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la info. 11.25 Les z'amours. 12.00 rougets, roquette et parmesan,
marche!. Tout le monde veut prendre sa 11.50 12/13
13.00 Journal place. 12.50 Millionnaire. 12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Les Feux 13.00 Journal 13.50 Hooker

de l'amour 13.45 Maigret 2 épisodes.
Sharon trouve du réconfort dans les Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui. 15.40 La collection
bras de Victor. 1992. RéaL: Claude Goretta. 1 h 45. ' Cousteau
14.40 Mamans en grève Maigret et les caves du Majestic. Nouvelle-Zélande- le péché et la
FilmW Comédie. EU 2002 RéaL: 15.35 Nestor Burma rédemption.
James Keacn 1 h BO.Ayec : Faith n|m -̂  po|ider Fra 1 m Réa| . 1 g 3„ Q ô) rf ,
Ford, Tim Matheson, Florence Hen- ... ,, „„,,„ • , kDn «,„,.„ _ „ „- .1 . .
derson, Sarah Gadon. Alain Schwarzstein. 1 h30.Nestor 17.05 Chêne, j'ai rétréci
Une femme au foyer, qui passe son ^rma 

et le 
monstre. Avec : Guy 

|
es 

gosses
temps à satisfaire les exigences de Marchand, Géraldine Cotte. 17.50 C'est pas sorcier -
son mari et de ses enfants sans ' Apres avoir ete témoin d un Le sable: les Sorciers veillent au
obtenir de reconnaissance, décide meurtre, Nestor Burma tente de in
de se mettre en grève. sauver une femme dont il ne sait 13 20 Un livre un jour
16.10 Karen Sisco r'en ' . n „ . . .  1^25 Questions
16.45 New York.: . . 

^St0n Pub"C pour un champion

2 épisode"
06 ,Ud,C'aire 

iSS Un gars, une fille J«019/20
„p™'. i»wi0L»j »„„i„n 20.10 Tout e sport18.25 Cresus 18.55 Le grand zapping _„ _„ _ . . ,, ,

19 10L de l'humour 20.20 Plus belle la vie
1S.1U La roue Guillaume oscille entre colère et

de la fortune 19.45 Samantha déception. Il a découvert que
20.00 Journal 20.00 Journal Nathan lui a menti.

L'essentiel des autres programmes
con sur la mer. 

^ 15 00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
maf lfite Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los

12.25 Terra X. 12.55 Insectia. Eisbàr, Affe & Co.. 17.00 Tages- secretos de LucayMaia.18.00 Tele-
13.20 Carnets de campagne. 14.20 schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo- diario intemacional. 18.35 Festival
Léon Schwartzenberg. 15.15 Terra tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 de Islavisiôn. 19.30 Mira lo que
X. 15.40 Les champions d'Olympie. Grossstadtrevier. 20.00 Tagesschau. ven. 21.00 Telediario 2. 21.50 La
2 documentaires. 18.00 Au bout de 20.15 Der Winzerkônig. 21.00 semana intemacional. 22.00 Hasta
la terre. 2 documentaires. 19.45 Katharina die Grosse. 21.45 Report, que la tele nos sépare. 0.00 Ciu-
Insectia. 20.15 Terra X. 20.45 Dr G : 22.15 Tagesthemen. 22.45 Beck- dades dei siglo XXI. 0.30 Diario de
Enquête par autopsie. 2 documen- mann, Best of. 0.00 Nachtmagazin. una abuela de verano. 1.30 Nostal-
taires. 22.25 Sous le règne des 0.20 Heiliges Kanonenrohrl. Film. gia.
enfants tyrans. 22.50 Les enfants 1.35 Tagesschau. 1.40 Sturm der RTP
qui dérangent 23 25 Jamais deux Liebe. , 5 „„ Mjcro programas das Naçôes
sans trois 23.50 Dyslexie, I intelh- Jïïf Unidas 15 15 Furia deViver. 16.00
gence cachée. 1500 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- Bom Bordo. Magazine. Mer. 30

XÇM pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in minutes. 16.30 Portugal no
10.10 Opération Crossbow. Film. Europa. 16.15 Julia, Wege zum Coraçâo. 19.00 Portugal em
12.10 La Forêt pétrifiée. Film. Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo directo. 19.45 Noticias da Madeira.
13.40 Diane de Poitiers. Film. Deutschland. 17.45 Leute heute. 20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
15.45 Le Champion. Film. 17.55 18.05 SOKO 5113. 19i00 Heute. jornal. 22.15 Notas soltas. Maga-
Grand Prix. Film. 20.45 Destination 19.25 Wiso. 20.15 Ein Mann fiir zine. Information. 15 minutes.
Zébra, station polaire. Film. 23.10 den 13ten. Film. 21.45 Heute-jour- 22.30 Contra Informaçâo. 22.45
Micmac au Montana. Film. nal. 22.15 Heimliche Spiele. Film. Sociedade Anônima. 23.30 PNC.

TC| 0.05 Heute nacht. 0.20 Jeha Para- 0.00 A hora de baco. 0.30 PNC.

TV5MONDE J°ur 23- 30 Eur°goa|s - °-3° Grand
8.00 journal Radio Canada. 8.30 ?"* *'«*¦*** * skis HS 132 A
Chroniques d'en haut. 9.05 Carte Courchevel 1.00 Rallye d Aile-
postale gourmande. 9.30 Jardins et ma9ne- Rallve- Championnat du
loisirs. 10.00 TV5M0NDE, le jour- monde 2006- 3e lour-
nal. 10.15 Age sensible. 10.35 Ciao CANAL+
bella. 11.05 Bigoudi. 11.35 Carte 8.35 L'Attaque de Fort Adams, une
postale gourmande. 12.05 On a aventure de Buffalo Bill. Film. 10.05
tout essayé. 13.00 Des chiffres et Best of «En aparté». 10.55 The L
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). Word. 2 épisodes. 12.45 Infos(C).
14.00 TV5M0NDE, le journal. 13.00 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
14.25 Un été de canicule. Film TV. toon(C). 13.55 La grande course(C).
16.00 Télé la question!. 16.15 14.10 Dear Frankie. Film. 15.50
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Ques- Surprises. 16.05 Investigation,
tions pour un champion. 17.00 Le 17.00 MI-5. 2 épisodes. 18.40
peuple renne. 18.00 TV5M0NDE, le Album de la semaine(C). 18.50 Le
journal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité. JT de Canal+(C). 19.05 The Simple
18.45 Agesensible.19.15La Vie,la Ljfe(C). 19.30 Will & Grace(C).
vie. 19.45 La cible. 20.30 Journal 19.55 Best 0f ((Les Guignols»(C).
(France 2). 21.00 Ces messieurs de 20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
la famille. 22.00 TV5M0NDE, le Le Vaisseau de l'angoisse. Film. Hor-
journal. 22.15 Daddy nostalgie. reur. EU. 2rj02. RéaL: Steve Beck.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30 1 h 30. VM. Stéréo. 22.20 Dead-
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.50 wood. 2 épisodes. 0.10 Surprises.
L'argent. 1.50 TV5MONDE, l'invité. 0-20 South Park> 0-40 Drawn Toge.

cfe nm LlTrKWBM reur. tu. zuuz. «eai.: Meve Kecx. Grand Prix. Film. 20.45 Destination 19.25 Wiso. 20.15 Ein Mann fûr zine. Information. 15 minutes.
T SunwhMoinnrnJi afrin, à nlo ^^ 

VM' Stéré°' 22 20 Dead' Ze^a, station polaire. Film. 23.10 den 13ten. Film. 21.45 Heute-jour- 22.30 Contra Informaçâo. 22.45
¦«non i in SnSnc iw«" wood' 2 éPisodes- °-10 Surprises. Micmac au Montana. Film. nal. 22.15 Heimliche Spiele. Film. Sociedade Anônima. 23.30 PNC.

7 _  wSïXTo • ?!'Ji ¦>f « °-20 South Park' °-40 Drawn Toge- Tq. 0.05 Heute nacht. 0.20 Jeha Para- 0.00 A hora de baco. 0.30 PNC.
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TV°UrnaL 2-25 ^eM.05 Engrenage, 1.50 Engre- 

 ̂
Un dcg in convento. die, Film. 1.45 Neues spezial. 1.00 Jornal das 24 hora,

EuroSDOrt DTI O 15-25 Corvo rosso non avrai il rtiio MWm RAI 1
a an Roiiï,o rTAiilm=,nno Roiivo n18. 3 scalpo. Film. 17.15 Le sorelle 15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.25 La forza dell'amore. Film TV.
rLlni ïtT ISnnf  ̂

11.55 L'appel gagnant. 13.55 Dans McLeod. 18.05 Doc. 19.00 Van, il 15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee 16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
in,,r qfZ^rhUninnnJÎ!HWnno la chaleur de la nuit. 14.45 Le lago dei Paradiso. 19.30 II Quoti- oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.15 17.15 Don Matteo. 18.15 La
Athiotùmo 7o ot Hornior 1,4 Renard- 15-50 Les Garde-Côtes, diano. 20.00 Telegiornale sera. Sport am Montag. 18.45 Landes- signora in giallo. 19.10 II Commis-
rfitohnm innn nnon rfJ «i.™ 16.45 Brigade des mers. 17.30 Les 20.35 CASH. 20.55 II codice délia schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- sario Rex. 20.00 Telegiornale.
iJhinnti pJJrh wniio,, w/nrin Tn,.r Destins du coeur. 18.30 Top vita. Film TV. 22.35 Telegiornale schau. 20.15 Ein Luftikus zum Ver- 20.30 Tutto per tutto. 21.00 II
fin P IPZ^ I nn WP 

Models- 18-55' FrécIuent:e crime- notte. 22.55 Segni dei tempi. 23.15 lieben. Film TV. 21.45 Aktuell. Maresciallo Rocca 5. Film TV. Poli-
Mnntonînrr« lannn Vniiou hall

" 19-45 Ca v3 s6 savoir- 20-30 CSI, scena dei ciimine. 23.55 Jor- 22.00 Strassen Stars. 22.30 Betrifft, cier. Ita. RéaL: Giorgio Capitani. 2
i ini«. mnnHialo 1B innrnoo Pni

"
,iB û Semaine spéciale «Zig Zag». 20.40 dan. Erbsenzâhler, Pedanten unter uns. heures. Stéréo. 23.00 TG1. 23.05

A RoinranL 17 nn r™. 1 Rétroaction. Film. Fantastique. EU. CCi 23.15 Unternehmen Petticoat. Film. Una donna alla Casa Bianca. 0.40

lnde
9

MTcan
"
ut En PoTogne S '̂ï «r̂ "' »« 14-00 FensteTplatz-Sommertour. 1-00 Report. 1.30 Brisant TG1-Notte. 1.15 Sottovoce. 1.45

13.00 Championnats d'Europe. n̂f°; """f e?,°in \ _ _  14-40 Donnschtig-Jas, 15.35 RTL D Rai éducation^.
Athlétisme. 7e et dernier jour. A "S i « ri'- a h t  Volks-Schlager Open Air 2005. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 RAI 2
Gôteborg. 14.30 Trophée d'Irlande aagnani. i.aa ieie-acnai. 15.50 Meine wilden Tôchter. 16.15 Das Jugendgericht. 17.00. Einsatz in 16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
du Nord. Snooker. 1er jour. A Belfast. TIV3C Tessa, Leben fiir die Liebe. 17.00 4 Wânden. 17.30 Unter un, 18.00 Flash. 18.15 Rai TG Sport. 18.30
15.30 Trophée d'Irlande du Nord. 10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55 Lûthi und Blanc. 2 épisode, 18.00 Guten Abend RTL OU Regionalpro- TG2.18.50 Le cosecheamo dite. 2
Snooker. 2e jour. En direct. A Belfast. TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du Tagesschau. 18.10 Julia, Wege zum gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL épisode, 19.45 Duck Dodgers in
18.30 Grand Prix d'été. Saut à skis. Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher- Gluck. 19.00 Schweiz aktuell. aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute the 24th Century. 19.55 Warner
HS 132. En direct. A Courchevel, lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali- 19.30 Tagesschau. 19.55 Bsuech Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Show. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
20.15 Amiens/Caen. Football, fax. FilmTV. 17.05 Stingers. 17.55 in. 20.55 Ungelôste Kriminalfâlle: Good Girl, Bad Girl. FilmTV. 22.10 TG2. 21.00DesperateHousewives, i
Championnat de France Ligue 2. 4e IMC into tout en images/Meteo. Spurlos verschwunden, Annika Hut- Extra, das RTL Magazin. 23.30 segreti diWistena Lane. 22.45 TG2.
journée. En direct. 22.30 Eurogoals. 18.10 Docteur Sylvestre. Film TV. ter. 21.30 Al dente. 21.50 10 vor TREND Reportage. 0.00 RTL Nacht- 22.55 Centrale Operativa. 23.45
23.00 Rallye d'Allemagne. Rallye. 19.45 Arsène Lupin. 20.45 Le Bon 10. 22.20 Das geplante Chaos, journal. 0.35 10 vor 11.1.05 Good Premio Cimitile. 0.40 Protestante-
Championnat du monde 2006. 3e Roi Daqobert. Film. 22.20 L'Été 23.00 Vis-à-Vi, Girl, Bad Girl. FilmTV. simo. 1.10 Résurrection Blvd..

prochain. Film. 2.30 Gênes, un bal- ARD TVE
con sur la mer. iEnnT.nn„.uii iMAC4..m.^, ic nn Tnî n,m 1

LA PREMIÈRE
IV16ZZO 00.00 Appelez-moi Johnny 1.00 L'oasis

15.05 Paradis 16.00 NoBody. '¦¦"O Synopsis 3.00 Radio Paradiso
16.50 Passeurs de danse. 17.10 4-00 Lettres de m0n jardin 5.00 Journal
., . . . _ . , du matin 8.30 On en parle 9.30 Douce-
Musicalmente con: Toquinho. ment c'est l'été 10.00 Je me souviens
Concert. 19.05 Séquences jazz , n.oo Les spécialistes 12.05 Betty
20.00 Séquences classic. 20.50 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 L'oasis
Claude Monet, l'instant et la 14-00 Mots de Passe 15-00 Géopolis
lumière 21 45 Le nèlerinaoe du 16.00 Aqua concert 17.00 Recto versolumière, zi.45 te pèlerinage au 18„0 Forums 1900 Radjo paradiso
Rocio. 22.10 L Académie Athalia. 20.00 C'est pas une heure 21.00 Drô-
22.35 Le jugement de Salomon de les d'histoires 22.00 La ligne de coeur
Giacomo Carissimi. Concert. Clas- 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
sique. 25 minutes. Stéréo. Direction cœur-
musicale: Jérôme Corréas. 23.05 ESPACE 2
Novecento : pianiste.Théâtre. 0.15 „„„ .,„ ,Ar, """.. , „,„
c . „„ L_ •„ . .. „ ,• 0.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30Séquences jazz mix. 1.00 Rokia Les temps qui courent 9.00 Musique en
Traore. Concert. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00

CAT 1 Entre les lignes 11.30 Méridienne
._„„ n. , "„ î r , 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
15.00 Richtenn Barbara Salesch. 13-30 concert de l'après-midi 15.00
16.00 Richter Alexander Hold. Ces concerts ont une histoire 16.30 A
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- vue d'esprit 17.00 Allegro coloratur
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am «¦«» GéoPolis 19-°° Entre le

.
s '̂At,„„j iinn i„„„„„ s ?,,+„„ 19.30 Les temps qui courent 20.00Abend. 18.00 Lenssen & Partner. L-été des festi Js &30 Le jouma| de

18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. nuit 22 40 JazzZ
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 RHÔNE FM
Es bleibt in der Famille. Film. Comé-
Hio HramatiniiP fan - GR - Fil 6-00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
L of fj A , ' 8.00, 9.00. 10.00, 11.00 Flash infos

2003. Real.: Fred Schepisi. 2h5. 623f 823 m (lntégra,ion pour ,ous)
Dolby. 22.20 24 Stunden. 22.50 6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
Spiegel TV, Reportage. 23.20 New 7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
York Cop, NYPD Blue. 0.20 Sat.1 mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
News, die Nacht. 0.50 Quiz Night. 

^̂ £̂_$*
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal

CANAL 9 18.15 Rhône FM Country.

6.00 Tables S Terroirs (R) 6.30 Le joumal DAIMf» TUADI AIC
- Intégrale (R) 7.35 ECO.décode (R) 8.30 KAOI.O LH AU LAIb
Le 16:9 (R) 8.40 ARC (R). 8.50 Série: 3 6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
fin», -i „,„„.,, n nn T,ki„r s T„„!„ 6.15 Petites annonces 6.30 Flash ett es, 2 garçons 12.00 Tabès & Terroirs .. . e .c . . . „ -, «c .„3 * matin sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 An-
(R) 12.30 Série: 3 filles, 2 garçons (R) niversaires 8.30 Magazine 8.45 Les
18.30 La météo - L'entretien avec merveilles du monde 9.00 La tête
Fred Mudry 18.45 Série: 3 filles, 2 fil!eurs9.15 Un été au fil de l'eau 9.45

' Le rendez-vous touristique 10.45 Le
garçons (8) 19.20 A la découverte premier cri n.30 Le tour du monde
de l'Energie Les énergies fossiles 11.45 Des Suisses sur un plateau 12.05
19.30 Le 16:9 (R) 20.00, 21.30, 23.00 UD  ̂

V"e rencontre 12.30 Journal
„ ,._ . . . .  16.00 Graffhit 16.45 J ai teste pour

et 0.30 Nouvelles diffusions des émis- vous 17.10 jeu de coquillage 17.30
sions du lundi soir. Plus de détails sur câ- Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Les
biotexte, télétexte ou www.canal9.ch | scènes de l>été- .

http://www.canal9.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.25 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Chasseurs
d'écume. Film TV. Sentimental. Fra.
1999. RéaL: Denys Granier-Deferre.
1 h45. 3/3. 11.00 Messe de l'As-
somption. 12.00 EuroNews. 12.15
Les Craquantes. 12.45 Le journal.
13.05 Magnum
13.50 Stingers
Tueur à gages.
14.40 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.45 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
18.05 Les Pique-Meurons
Nouvelle vie.
Léa et Bernard ne vivent plus
ensemble. Léa souhaite refaire sa
vie avec David, et l'ambiance au
chalet est extrêmement tendue...
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Label monastique:
du marketing dans les couvents!».
- «Dents: alerte à la blanchimania»

22.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
«Pas si bêtes». Un homme,
affublé d'un costume de raton
laveur, a été assassiné. - «Chas
seur de tête». Grissom part
enquêter dans la petite ville de
Jackpot, où le docteur Robbins
a reçu une boîte en carton
contenant une tête humaine en
décomposition.
23.45 Le journal.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.05 Carte postale
gourmande. 9.30 Côté jardin ,
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Ciao
bella. 11.10 Bigoudi. 11.35 Esca-
pade gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Chasseurs de
mammouths. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Age sensible. 19.15 La Vie, la
vie. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ces messieurs de
la famille. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Fort Boyard. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.50 Les foyers de
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(France 2). 21.00 Ces messieurs de mas Jensen 1 li 35 VOST. Inédit 14.45 La Nuit de l'iguane. Film. n-°P „ „n Ho. t 17 lï i/T Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
la famille. 22.00 TV5MONDE, le 0.15 Mensomadaire. 0.50 Michael 16-45 <(Plan<s> rapproché(s)». 
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Madeira. 20.00 sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
journal. 22.20 Fort Boyard. 0.00 Kael contre la World News Com- 1700 Les Contrebandiers de „ J„ .7 h V h Tf „ nc Sonhos traidos. 20.45 PNC. 21.00 Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
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DT, Q Jacket. Film. 20.30 Dans les cou- n u r Lc ,n il n ni maçào. 22.15 A Aima e a gente. Magazine. People. En direct. 19.15
la création. 1.50 TV5M0NDE, l'in- ,„„,, «MV» lisses. 20.45 La Fidèle Lassie. Film. "?:se"n T ,° PL J T.to L,1 i 22.45 Estâdio Nacional. 23.30 Trio Verliebt in Berlin. 19.45 K11, Kom-
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22 15 Welcome, Mrs Presi-
ski, HS132.A Courchevel (Savoie), ^"s 18 55 Fréquence crime TSJ Spiele. Film. quota. FilmTV. 16.55 Che tempo fa. dent. 23.15 The Guardian, Retter
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Snooker 2e jour A Belfast. Stereo. Président, vous avez dit président?. 17.15 Le sorelle McLeod. 18.05 15 30 Die Fallers 16 05 Kaffee signora in giallo. 19.10 II Commis- dent. 1.35 Quiz Night.
2.00 Coupe du monde. Sport. R|m. comédie. EU. 1996. RéaL: Peter Doc. 19.00 Nysiros, un vulcano nel oder Tee7 18 15 Grûnzeuq 1845 sario Rex- 20-00 Telegiornale.

Mécaniques. En Suéde. Stereo. s , , n45 stéréo n2S ciné q cuore. i9.30 II Quotidiano. 20.00 Landesscnau 19.45 AktuJ 20.00 20.30 Tutto per tutto. 21.00 La
3.00 Tournoi féminin de Montréal. 2235 Fréquence crime. 23.20 L'ap- Telegiornale sera. 20.35 CASH. Tagesschau 20.15 Tatort Film TV "breria dei mistero. Film TV. 22.45 CANAL 9
MWGSri d'étr/oort si

0
, Pel gagnant. 2.00 Télé-achat. 20.55 Due amori, un destino. Film 21

9
45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin! Sognando Hollywood. 0.25 TG1- 
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i*w ^f t a t a 3  TMC TV. 22.35 Telegiornale notte. 22.55 22.30 Schlaglicht. 23.00 Interview Notte. 1.00 Sottovoce. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

(Savoie) Stéréo 15 30 Trophée 10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55 "'' scena del crimine- 23"35 Jor" mit Benedikt XVI. 23.45 Schâtze der RAI 2 Nouvelles diffusions des émissions
d'Irlande du Nord. Sport. Snooker. TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du aan' _ _ .  Welt Erbe der Menschheit 0.15 In 16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2 du lundi soir 18.30 L'entretien
3e jour. En direct. A Belfast. Stéréo. Tigre. 13.30 Les Aventures de Sher- SF1 der Hitze der Nacht. 1.00 Brisant. Flash. 18.15 Rai TG Sport. 18.30 avec Monique Conforti 18 45 Sé-
18.30 Les yeux de l'aventure. 19.00 lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali- 14.00 Bsuech in. 14.55 Exotische 1.30 Leute night. TG2.18.50 Le cose che amo di te. . ,*... , .„, .. ,.
Tournoi féminin de Montréal. Sport, fax. FilmTV. 17.05 Stingers. 17.55 Insein. 15.20 Berg und Geist : RTL D 19J 5 Le cose che amo dite. 19.45 ne- * Tines,z garçons wis.zu

Tennis. 2e jour. En direct. Stéréo. TMC info tout en images/Météo. Michael Schindhelm. 15.50 Meine 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Duck Dodgers in the 24th Century. ARC Jancsi, photographe-journa-
20.45 Trophée d'Irlande du Nord. 18.10 Docteur Sylvestre. Film TV. wilden Tôchter. 16.15 Tessa, Leben Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 20.05 Warner Show. 20.15 Braccio liste / Combat de reines 19.30 A la
Sport. Snooker. 3e jour. En direct. A Drame. Fra. 1996. RéaL: Igaal Nid- fûr die Liebe. 17.00 Liithi und Blanc. 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 di ferro. 20.30 TG2. 21.00 JAG, découverte de l'Energie (R)
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7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.10 Le charlatan
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Francis Joffo. Pièce de: Robert
Lamoureux. Avec: Jacques Balutin,
Michel Roux, Marie-France Mignal.
Deux escrocs rencontrent un jeune
homme honnête et intègre, qui leur
promet de se refaire une santé
financière.
16.00 Zavévu
17.25 Un, dos, très
18.15 Ma famille d'abord
18.35 Stargate SG-1
Le vengeur. «
Le docteur Jay Felger met au point
un virus capable de fermer toutes
les Portes des étoiles.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Incroyable

mais vrai !

22.05 Le journal. 22.30 Banco Jass
22.35 Les Ramones...
Documentaire. Musical. «Les
Ramones : une histoire de fin
de siècle». EU. 2003. RéaL: M.
Gramaglia et J. Fields.
Retour sur l'histoire des
Ramones, le groupe de rock
venu de New York et qui a
inventé le punk et inspiré plu-
sieurs générations de rockers.
0.10 Garage.

L"essenfieS des autres programmes
CANAL+ Planète ARD !!fot23-10, Lr«& n0rdM r0-00iRJ,L

8.35 Dresde 1945: Chronique d'un 12.50 Terra X. 13.15 Insectia. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Nachtjournal. 0.35 Dr House. 1.25
amour. Film TV. 11.35 Surprises. 13.45 Gardes à vue. 14.40 Dans le Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die Nanny. 1.55 Reba.
11.50 Des animaux trop humains.
12.45 Infos(C). 12.55 Zapping(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 13.55 La
grande course(C). 14.10 Vaillant
pigeon de combat!. Film. 15.25
Surprises. 15.35 Les Désastreuses
Aventures des orphelins Baudelaire.
Film. 17.20 Taxi 3. Film. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 The Simple
Life(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
MI-5. 2 épisodes. 22.40 Les Bou-
chers verts. Film. Comédie drama-
tique. Dan. 2003. RéaL: Anders Tho-
mas Jensen. 1 h 35. VOST. Inédit.
0.15 Mensomadaire. 0.50 Michael

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Grandes

Vacances
Film. Comédie. Fra - Ita. 1967.
RéaL: Jean Girault. 1 h40.Avec :
Louis de Funès, François Leccia.
15.30 Le Bison
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. RéaL: Isabelle Nanty. 1 h 40.
Inédit en clair. Avec: Isabelle Nanty,
Edouard Baer.
Bien qu'il supporte mal ses moeurs
plus que bruyantes, un homme
vient en aide à sa voisine de palier
lorsqu'elle est abandonnée par son
mari.
17.10 J'ai épousé

une extraterrestre
Film. Comédie. EU. 1988. RéaL:
Richard Benjamin. 2 h.
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.40 L'île de la tentation
Télé-réalité.
Les événements s'enchaînent
sur l'île de toutes les tenta-
tions. Tandis que Bérangère et
Daniel ont choisi de se marier,
Harry lui a cédé à son attirance
pour Fany et Vincent ne cache
pas que Shanice lui fait tourner
la tête.
23.55 Le Garde du corps. Film.
Comédie. Fr. RéaL: François Leterrier.

secret de la justice. 15.45 Terra X.
16.10 Les liens de Jésus. 17.05 Les
liens de Jésus. 17.55 Au bout de la
terre. 18.50 Au bout de la terre.
19.45 Insectia. 20.15 Terra X.
20.45 Akhenaton et Néfertiti.
21.35 La grande pyramide de
Gizeh. 21.55 La grande pyramide
de Gizeh. 22.10 Tout pour un cha-
meau. 22.45 Au bout de la terre.
23.35 Dunkerque.

9.40 Furie. Film. 11.10 «Plants) rap
proché(s)» . 11.25 Mafia Salad
Film. 13.00 Alerte à la bombe. Film
14.45 La Nuit de l'iguane. Film
16.45 «Plan(s) rapproché(s)»

22.25 La Folie
des hommes

Film. Catastrophe. Ita - Fra.
2001. RéaL: Renzo Martinelli.
1 h 55. Inédit en clair.
Avec : Michel Serrault, Daniel
Auteuil, Laura Morante.
Une journaliste, publie une
série d'articles alarmants sur la
construction d'un barrage.
0.20 Journal de la nuit.

Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminu,
22.15 Tagesthemen. 22.45 Ein
deutscher Terrorist. 0.10 Nachtma-
gazin. 0.30 Tod in einer Sommer-
nacht. Film TV. 1.55 Tagesschau.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruht

23.05 Soir 3. 23.30 Carnets de fes
tivals. Invité: Paul Meyer.
0.00 Les Boréades
Opéra. 2 h 35. Inédit.
Avec : Barbara Bonney, Anna
Maria Panzarella, Paul Agnew.
Pour conserver son trône,
Alphise, la reine de Bactriane,
doit épouser un descendant de
Borée. Eprise d'Abâris, elle
préfère renoncer à sa couronne

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
ni, 17.30 Los secretos de Luca y
Maia. 18.00 Telediario intemacio-
nal. 18.35 El cinemascorto. 20.00
Crecer en Africa. 21.00 Telediario 2.
21.50 La semana intemacional.
22.00 Un Ano en La Luna. Film.
23.30 La merhoria recobrada. 0.30
Ciberciudano, 1.00 Suite de la
amistad. Concert.

15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada

22.55 Ma nounou
est une célébrité

Télé-réalité. 1 h 5.
Philippe Candeloro.
Une semaine durant, une per-
sonnalité, plus habituée aux
pages des magazines qu'aux
corvées ménagères, endosse le
rôle de «nanny».dans une
famille.
0.05 Capital : les inédits de l'été. Les
visionnaires.

HBBHHHHHRHHHHHHHHHHHHIIHH

Wlez^o
15.10 L'Académie Athalia. 15.40
Tannhâuser. Opéra. 3 h 20. Stéréo.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Francesco
Libetta à La Roque d'Anthéron.
Concert. Classique. 1 h 25. Stéréo.
22.15 Un festival à la'campagne.
22.45 Aaron Copland dirige Aaron
Copland. Concert. 10 minutes.
Stéréo. Direction musicale: Aaron
Copland. 23.00 Nico Wayne Tous-
saint. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Jacques Vidal et Frédéric Syl-
vestre. Concert.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch

21.25 Un petit air
de liberté

Documentaire. Société. AIL
2006. Real.: Barbel Sill. Inédit.
De 1945 à la chute du Mur de
Berlin, les Allemands n'ont pas
du tout vécu les mêmes
vacances, selon qu'ils se trou-
vaient en RFA ou en RDA.
22.05 Vive les vacances!. Débat
22.45 La Falaise. Film. Drame. AH
2002. RéaL: Dominik Graf. 1 h 55

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Ortho-
doxie. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe de l'Assomption. En
Eurovision. Célébrée depuis la basi-
lique du Rosaire de Pompéi, Italie.
Célébrant et prédicateur: monsei-
gneur Carlo Liberati, évêque-prélat
de Pompéi. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.55 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. 1995. RéaL: Denys
de la Patellière.Maigret et l'affaire
Saint-Fiacre.
15.20 La Tulipe noire
Film. Aventure. Fra. 1963. RéaL:
Christian-Jaque. 1 h 55.
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 F3X, le choc des héros. 9.50
Spéciale Tom et Jerry. 10.50 Plus
belle la vie. 11.15 Bon appétit, bien
sûr. El arroz bomba dans un bouillon
aux saveurs paella.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.45 Hooker
2 épisodes.
15.30 La collection

Cousteau
Sang chaud dans la mer.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les coulisses d'un concert: faites
parler les décibels!
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Léo soupçonne les Mercoeur d'être
à l'origine de nombreux drames.

14
6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Malin
comme un singe. FilmTV. Jeunesse.
Can. 1998. RéaL: Michael Anderson.
1h40. Avec : Corey Sevier. Un
garçon, bagarreur et taciturne,
découvre une bande de chimpanzés
dans les bois qui jouxtent sa mai-
son. 11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Voyage au centre

de la terre
Film TV. Aventure. EU. 1999. RéaL:
George Miller. 1/2 et 2/2.
17.15 Le Monde perdu
FilmTV. Fantastique. EU. 1998.
RéaL: Bob Keen. 1h40.Avec:
Patrick Bergin.
En Mongolie, dans une région inex-
plorée, une expédition scientifique
américaine découvre une contrée
sauvage.
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

france G
6.10 Les amphis de France 5. Astro-
nomie. 7.00 Debout les zouzous. Au
sommaire: «Gordon le nain de jar-
din». - «Harry et ses dinosaures». -
«TracteurTom». - «Les Sauvetout». -
«Eckhart» . 9.15 5, rue Sésame.
9.45 Pure Laine. Le surnom. 10.20
Question maison. 11.10 Le singe
qui a traversé la mer. 12.00 Midi les
zouzous. 14.05 Opération survie.
L'éruption du mont Saint Helens.
15.00 J'irai dormir chez vous....
Cambodge. 16.05 Malte. 17.00
Amazonie, la vie au bout des doigts.
18.00 Studio, 5. Titi Robin: «Flo-
rica». 18.05 Yémen, la république
des tribus.

art **
19.00 L'Everest en deltaplane. Du
rêve au défi. La conquête de l'Eve-
rest à vol d'oiseau: c'est l'exploit
réussi par Angelo d'Arrigo. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Aventuriers du ciel. Captain Gopi,
aviateur militant. 20.39 Thema.
Vive les vacances!

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
2.00 Mots de passe 3.00 Recto Verso
4.00 Les spécialistes 5.00 Journal du
matin 8.30 On en parle 9.30 Douce-
ment c'est l'été 10.00 Je me souviens
11.00 Les spécialistes 12.03 Betty
12.30 Journal de 12 h 30 13.00. L'oasis
14.00 Mots de passe 15.00 Géopolis
16.00 Aqua concert 17.00 Recto verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 C'est pas une heure 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Ces
concerts ont une histoire 16.30 A vue
d'esprit 17.00 Allegro Coloratur 18.00
Géopolis 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00,17.00.19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Multimédia 9.30 Jardin fleuri 8.45 Les

http://www.canal9.ch
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Deux nommes
dansla ville
CINÉMA «Miami Vice - Deux flics à Miami» passe du petit au grand écran
sous la houlette de Michael Mann. Un film maîtrisé, sombre et réaliste.

JOELJENZER

Les accros de la télé se souvien-
nent de la série «Miami Vice»
(«Deux flics à Miami» pour la
version doublée en français):
dans les années 1980, au fil de la
centaine d'épisodes, les détecti-
ves Sonny Crockett et Ricardo
Tubbs, incarnés respectivement
par Don Johnson et Philip Mi-
chael Thomas, chassaient en
Ferrari les trafiquants de drogue
sur fond de tubes de l'époque.

En 1989, les deux flics bran-
chés ont rangé leurs pistolets et
leurs costards chics au vestiaire.
Les voilà qui reprennent vie sur
grand écran, sous les traits, cette
fois, de Colin Farrell (Crockett)
et Jamie Foxx (Tubbs). Aux ma-
nettes, on retrouve le produc-
teur de la série, Michael Mann,
qui passe ici derrière la caméra
avec.le. talent dont il a déjà fait
preuve dans des films comme
«Heat» ou «Ali».

Sombres héros
Les temps ont changé. Le

clinquant des années 1980 a fait
place au réalisme du nouveau
millénaire. Crockett et Tubbs,
s'ils gardent les caractéristiques
de leurs personnages, sont des
types des années 2000: moins de
coquetteries chez Farrell que
chez la gravure de mode John-
son, pas de demoiselles en bi-
kini, pas de tubes de Lionel Ri-
chie ou de Tina Turner en fond

Sonny Crockett (Colin Farrell) et Ricardo Tubbs (Jamie Foxx), deux flics infiltres dans un cartel de la drogue, UIP

sonore. Dans cette adaptation,
Michael Mann a choisi de se
concentrer sur l'essence des
personnages et sur l'action, de
façon souvent brute.

Tout commence donc de
manière très directe, sans le fa-
meux générique de Jan Ham-
mer, marque de fabrique de la
série.télé: deux agents fédéraux
et la famille d'un informateur
sont tués.

Les deux inspecteurs sont
mis sur le coup; ils vont devoir
se faire passer pour des trafi-

quants, dans le but d'infiltrer un
cartel de la drogue.

La périlleuse enquête va me-
ner les deux flics à jouer un jeu
dangereux: ne pas se faire dé-
masquer, tout en gardant leurs
repères.

Le cinéaste explore le côté
sombre des héros: Sonny
Crockett flirte dangereusement
avec Isabella, l'adrnirùstratrice
sino-cubaine du cartel, jouée
par Gong Li. Quant à Ricardo
Tubbs, il met en péril sa compa-
gne Trudy.

Comme il l'avait fait dans
l'excellent «Collatéral» (déjà
avec Jamie Foxx), Michael Mann
promène avec style sa caméra
haute définition qui permet de
restituer avec réalisme les scè-
nes nocturnes (nombreuses
dans le film) et de créer des ef-
fets très spéciaux sur la couleur
du ciel... Le film, sombre et par-
fois grave, touche juste. Cela
change des dernières adapta-
tions ratées de séries américai-
nes.
Sortie mercredi sur les écrans.

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

JEU N0 551 sur ordonnances seulement.
Horizontalement: 1. Etre protestant. 2. Vieux Espagnols. Salut adressé Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
à un vieux Jules. 3. Tous les chemins y vont. Fume au salon. 4. Unité de Ma 15 août: 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharma-
recensement. Y a-t-il rien d'aussi beau? 5. Sculpter finement. Gagne un cie Zurcher, av. de la Gare 19,027 723 53 00.
point. 6. Tels des Etats d'outre-Atlantique. Interdit. 7. Fait très bien l'arti- Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, rue
de. Réserve de grains. 8. Le cœur de Sierre. Attrape-nigaud. 9. Oui ouï Centrale 43, Bex, 024463 22 25.
jadis. Quand il se termine, on repart pour un tour. 10. Se maintenait hors Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Ma
de l'eau. ' 15 août: 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Sunstore Ma-

nor, av. Europe 21,024 4715113.
Verticalement: 1. Elles en ont eu de la chance! 2. Avoir en horreur Aj |e. pharmacie Central me Centra|e
3. Déesse grecque de la Vengeance. Son livre se signe. 4 Enflammait 43 Bex 024 453 22 25
nos ancêtres. Se fait à l'envers Belle plante du genre fleur bleue. 5. Le Brîgue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
fer. Le chlore. Fête mondaine. 6. Avec eux, il convient de faire le beau. 18 fj 30 ^a 15 aout. 10 h-12 h 16 h-18 h
7. Crevée et complètement à plat. 8. Ancienne monnaie chinoise. Très Dorf-Apotheke, Naters, 027 9234144.
naturel. 9. Sur ou dans l'enveloppe. Cri de femmes noires. Encore lui, ce viège- lu-ve 8 h-12 h 13 h 30-18 h 30 Ma
paresseux! 1U. Maison cnantable avec du cœur. 15 août 10 h.12 h, 16 h-18 h. Apotheke Fux,
SOLUTIONS DU N° 550 °27 946 2125

Horizontalement: 1.Désastreux.2.Escrimeuse.3. Païen.Ader.4.Etai.Ire.5.Néréi- -¦¦ . » « ¦ » m «r-̂ ^̂ ^̂ ^̂
des. 6. Sois. Este. 7. Ile. Cape. 8. EL Céleste. 9. Recaier. UV.'lO. Snobe. Elfe. ' ftVI MH 1________\

Verticalement: 1. Dépensiers. 2. ESA. Eolien. 3. Scierie. Co. 4. Arêtes. Cab. 5. Sinaï. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,20 h-
21 h. Ma 15 août; 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Noës,
027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Ma 15
août: 10 h-12 h, 16 h-21 h. Pharmacie
des Chênes, Champsec, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service);
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 7232955.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.
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ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Lundi à 20 h 30, mardi à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. f r. 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!

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
I nnHi pt marriï à ?Dh 3fl Mans
V. f r. Film d'action américain de Justin Lin avec LU' Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!
Garfield 2
Mardi à 18 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.

EïïïmHHî iiMii î̂ î î HHHM

V. f r. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer. Avec un
scénario qui tient la route du début à la fin, ce nouveau film ra-
vira enfants, ados, parents et grands-parents!

Dikkenek
Lundi et mardi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Comédie franco-belge d'Olivier Van Hoofstadt avec Jean-
Luc Couchard, Dominique Pinon et Jérémie Renier.
A hurler de rire, ce film rappelle, dans la violence et l'absurde
de ses dialogues, «C'est arrivé près de chez vous».
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Mardi à 17 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin avec Lil' Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griffin. Une suite.gonflée à bloc!

Entre deux rives
Lundi et mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame américain d'Alejandro Agresti avec Keanu Reeves,
Sandra Bullock et Christopher Plummer.
Un histoire hors du temps; légère et touchante.
Lucas, fourmi malgré lui
Mardi à 16 h 15 7 ans
V. f r. Dessin'animé américain de John A. Davis avec Bruno Salo-
mone, Nathalie Baye et Alexandra Lamy. Réveillez la petite
fourmi qui sommeille en vous... Une dessin animé touchant et
sympatique.
Garfield 2
Mardi à 18 h 30 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Tim Hill avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pirates des Caraïbes 2: le secret du coffre maudit
Lundi et mardi à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley.

Garfield 2
Lundi et mardi à 18 h 7 ans

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Lundi à 20 h 30, mardi à 17 h et 20 h 30 12 ai
V. fr. Comédie délirante avec Johnny Depp, le légendaire pirat
des mers aux charmes psychédéliques, corsaire décalé, coqu
dandy surmaquillé, adulé par le public du monde entier.

Garfield 2

Jenr
crrnt;
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Polémique et complot
sur fond de guerre
IRAK P- Une opération de contrôle a tourné court.

Une descente des forces ira-
kiennes et américaines sur le
Ministère de la santé dirigé par
un partisan de Moqtada Sadr a
nourri une polémique hier en
Irak.

Un complot contre la fa-
mille du premier ministre
Nouri Al-Maliki a été déjoué,
selon son Cabinet.

«Les forces irakiennes et
leurs conseillers américains
agissant sur des indications
d'un citoyen concernant des en-
lèvements, ont fouillé le Minis-
tèrede la santé et ont arrêté cinq
personnes po ur interrogatoire»,
a affirmé à l'AFP un responsa-
ble de l'armée américaine.

«Le Gouvernement irakien a
juré d 'étudier sérieusement tou-
tes les dénonciations de ses ci-
toyens et d'agir, quels que soient
les incidents qui pourraient en
découler. Les forces (irakiennes
et américaines) ont agi pour le
bien du peuple irakien», a
ajouté cette source.

Hakim Al-Zamli, un haut
responsable du ministère di-
rigé par Ali Al-Chemri, proche
du leader radical chiite Moq-
tada Sadr, accuse les forces de
sécurité d'avoir «cassé la porte»
et emporté 50 millions de di-

nars (34000 dollars). Pas moins
de 30 Humvees (4x4 blindés
américains) ont été utilisés se-
lon lui.

«Nous demandons la libéra-
tion des personnes détenues, un
engagement à ne p lus opérer de
descente sur le ministère, une
restitution de l'argent confis-
qué, un remboursement des dé-
gâts et des excuses officielles» , a
ajouté M. Zamli, dont le minis-
tère était en grève hier sans que
le mouvement n'affecte les ser-
vices de santé.

La semaine dernière, l'ar-
mée américaine avait utilisé,
lors d'une opération très
controversée qui avait coûté la
vie à des civils, des frappes aé-
riennes pour soutenir un raid
des forces irakiennes dans Sadr
City, le quartier populaire radi-
cal chiite de Bagdad, très hos-
tile aux Américains.

Par ailleurs, selon le Cabinet
du premier ministre, un coup
de filet à Hindiya la ville natale
de Nouri Al-Maliki, a permis de
déjouer «ces dernières 24 heu-
res» un complot contre ses pro-
ches.

«Les forces de sécurité ont
arrêté 16 personnes qui vou-

laient attaquer, enlever ou as-
sassiner des proches du premier
ministre», affirme le communi-
qué, selon lequel certaines des
personnes arrêtées ont re-
connu avoir participé «à des
meurtres, des viols ainsi qu'à
l'attaque d'une station de police
à Mahmoudiyah».

Le premier ministre est à la tête
d'un gouvernement d'union
nationale critiqué par de nom-
breux Irakiens qui lui repro-
chent de collaborer avec les
Etats-Unis. Dans le pays, les
violences ont continué.

Les corps de 14 personnes
assassinées par balle ont été re-
trouvés dans le sud et l'ouest de
Bagdad. Certains corps por-
taient des traces de torture.

Dans le reste du pays, le co-
lonel Mahjoub Khalaf AHo-
bouri appartenant au corps mi-
litaire qui défend les sites pé-
troliers, a été tué lorsque sa voi-
ture a été mitraillée par des
hommes armés sur une route
près de Tikrit (180 kilomètres
au nord de Bagdad), l'ancien
bastion du président déchu
Saddam Hussein.
ATS/AFP

DRAME POUR LE PACIFISTE LE PLUS EN VUE D'ISRAËL

La mort du fils
Le fils de David Grossman, un
des plus grands écrivains israé-
liens et l'une des personnalités
les plus éminentes du camp de
la paix, a été tué au Liban, a an-
noncé l'armée hier.

Il y a trois jours, dans un
message cosigné avec les deux
autres écrivains-phares du
mouvement pacifiste, Amos Oz
et A.B. Yehoshua, son père avait
publiquement exhorté le gou-
vernement à arrêter la guerre.

Le sergent Uri Grossman,
20 ans, qui servait dans une
unité de blindés, a été tué sa-
medi par une roquette anti-
chars pendant l'offensive ter-
restre destinée à occuper le
plus de terrain possible au Sud-
Liban avant l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu avec le Hez-
bollah. La journée de samedi a
été la plus meurtrière pour Tsa-
hal depuis le début du conflit,
avec 24 morts. Parmi eux, Uri
Grossman, fils d'un des Israé-
liens les plus connus, respectés
et écoutés, et l'Etat hébreu en
est bouleversé.

Hier matin, des amis et des
proches en larmes avaient
commencé à se rassembler
chez les Grossman, à Mevasse-
ret Tzion, dans la banlieue de
Jérusalem, et l'information
s'est rapidement transmise
dans la ville. Mais l'armée a at-
tendu pour annoncer la mort
du jeune homme, le temps que
ses proches à l'étranger aient
été informés.

L'appel des trois intellec-
tuels «colombes» a été lancé
jeudi, au lendemain du feu vert

donné par le Cabinet de sécu-
rité à cette offensive renforcée.

Comme la plupart des Is-
raéliens, David Grossman avait
soutenu la riposte israélienne
après l'incursion du Hezbollah
sur le sol de l'Etat hébreu le 12
juillet. Mais jeudi, il était inter-
venu dans le débat pour appe-
ler à l'arrêt des combats et
exhorter le gouvernement à ac-
cepter la proposition de Bey-
routh de déployer l'armée liba-
naise au Sud-Liban, conjointe-
ment avec le renforcement de
la FINUL.

«Cette solution est la victoire
qu'Israël voulait», a-t-il alors
déclaré, estimant que le renfor-
cement de l'offensive risquait
de faire chuter le gouverne-
ment de Fouad Siniora et de
renforcer le Hezbollah.

Né en Israël, d'un père qui
avait fui les nazis, David Gross-
man est l'auteur acclamé de
nombreux romans sur l'Holo-
causte et sur l'injustice sociale
et politique. Il a également écrit
«Le vent jaune», récit-repor-
tage en Cisjordanie occupée,
dans lequel il donnait la parole
aux Palestiniens, chose raris-
sime en 1987, et qui déclencha
scandale et émotion dans un
Israël alors en pleine Intifada.
«L'enfant zigzag» et «Tu seras
mon couteau» sont parmi les
derniers ouvrages de cet écri-
vain engagé qui ne cesse de
prôner la réconciliation entre
Israéliens et Palestiniens. Ses
romans et essais politiques ont
été traduits en 20 langues. AP

Lire aussi en page 8

Pas de mariage à Monaco
Malgré le battage médiatique déclaré le souverain de 48 ans
autour de sa relation avec la au cours de l'émission «Good
blonde nageuse sud-africaine Morning America» d'ABC
Charlene Whitstock, le prince News. «Chaque fois que l'on me
Albert de Monaco a affirmé hier voit avec une jolie jeune femme
qu'il n'était pas question de à mes côtés p lus d'une fois, tout
mariage. le monde commence à pronon-

«Je n'ai pas de projets dans cer le mot fatidique commen-
un avenir proche ou éloigné», a çantpar 'm'.» AP

L'amicale des Echelles
àLa Balmaz

a le profond regret de faire
paj rt du décès de

Monsieur
Paul-Andre
MONNAY

membre et ami de notre
société.

La société de chant
la Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne Marie

DILLIER-SAVIOZ
sœur de Gustave Savioz,
vice-président de la société
et président du comité
d'organisation du festival.

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

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil la famille de

Monsieur
Roger RAPPAZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance et ses
remerciements.

Un merci particulier:
- au docteur Rémondeulaz et à son épouse;
— ail Cfintrp méHirn-snrial dp Saint-Maiirirp'

ç>
A la douce mémoire de

Julie BAGNOUD
BLANCHET

2004 -14 août - 2006

Voilà deux années que ton
bon cœur a cessé de battre,
mais tu es toujours bien pré-
sente dans le nôtre.
Tu n'es pas loin, juste au
bord du chemin.
Veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de
Madame
Thérèse

FOURNIER

Anne Marie DILLIER
SAVIOZ

2002 -15 août - 2006

Ô temps suspends ton vol.
Quatre ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
est toujours là.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants, épouse d Antoine, notre chef technique, et mère de Frédéric,

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

L'équipe du Centre François-Xavier Bagnoud
de soins palliatifs

partage la tristesse de la famille de

Madame

Le Groupement de tir
des quatre districts

du Centre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne Marie

DILLIER
épouse d'Antoine, membre
du comité.

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

Il y  a quelque chose de p lus fort que la mort
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Marie-
Thérèse

FOURNIER
CURDY

i92i m__m*aa_w:_w_m

survenu subitement le 12 août 2006.

Son époux: Séraphin Fournier, à Sion;
Son fils , sa belle-fille et leurs enfants:
Nicolas et Maria Fournier-Vidal, Stéphane et son amie Tina,
Annick et Romain, à Sion;
Sa fille Isabelle Fournier, à Berne et Sion;
Sa sœur, son frère et leurs enfants:
Anne-Denise et Jean-Paul Pignat, à Eclépens;
Jean-François et Giovanna Curdy, à Monthey;
Ses belles-sœurs:
Simone, veuve d'André Fournier, à Basse-Nendaz;
Odette, veuve de Charles Mariéthoz, à Basse-Nendaz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 17 août 2006, à 10 h 30.
Marie-Thérèse repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente le mercredi 16 août 2006, de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La société des Tireurs de la Borgne à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne Marie DILLIER
maman de Valérie, collègue et amie

REMERCIEMENTS

A vous qui l'avez connu,
aimé, à vous qui avez partagé
notre peine lors de son décès,
à vous qui l'avez accompa-
gné lors du dernier adieu, la
famille de

Monsieur
Nestor DUMAS

profondément émue, vous
rpmfirrifi Hn fnnH rln rrpnr.

Un merci particulier:



Je veux partir pour l'autre monde
par le chemin des écoliers.

Georges Brassens

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe
VOCAT

1934

survenu à l'hôpital de Sierre,
le 13 août 2006.

Font part de leur peine:
Son épouse: '—' : '
Italia Vocat-Uberti, à Chalais;
Son fils:
Jean-Michel Vocat et son amie Vita, à Sierre;
La famille de feu Louise Clôt;
La famille de feu Cécil Vocat;
Eva Borloz et famille;
Juliette Siggen et famille;
Julot Briguet;
Floranna Conte et famille, en Italie;
David Uberti, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 16 août 2006, à 10 h 30.
Adolphe repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
sera présente le mardi 15 août 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
lohnnie CELLI

entoure des siens, il nous a quittes le dimanche 13 août
2006.

Font part de leur peine:
Josiane Celli-Clivaz, son épouse;
Isabelle Celli;
Barbara Celli, son compagnon Alexandre Reinhard, et leur
fille Lana;
Odette et Jean Berclaz-Clivaz;
Mélina, Galou et Célia Berclaz-Favre;
Mauro Sossi-Celli;
Gilbert et Georgette Clivaz;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 16 août 2006, à
17 heures, en l'église de Crételles à Randogne.
Johnnie repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente le mardi 15 août 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'associa-
tion Le sourire de Chiang Khong.
Sa générosité, sa joie et sa bonne humeur resteront à tout
jamais gravées dans nos cœurs.
Adresse de la famille: Josiane Celli

Route du Pafouer 10
3975 Randogne

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La classe 1965 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé FOURNIER

contemporain et ami.

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

Le Club des 100
du FC Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BIDAUD

son membre et ami

. : ;v. 027 322 28 30
~^_ r 
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

t
Les beaux souvenirs que tu laisses en partant
N'est-ce pas une manière d'être toujours présent.

Le dimanche 13 août 2006 est décédé paisiblement à l'hôpi-
tal du Chablais, à Monthey, entouré de l'affection des siens

BIDAUD Jj
±.i j_\i)

Fondé de pouvoir retraité
Losinger S.A.

Font part de leur peine:
¦*¦ x 

| 

Son épouse:
Myriam Bidaud-Rey-Bellet, à Monthey;
Ses enfants:
Jean-François Bidaud et son amie Marlène, à Vérossaz;
Christian et Bernadette Bidaud-Farquet, à Vouvry;
Fabienne et Nicolas Marclay-Bidaud, à Vérossaz;
Ses petits-enfants:
Gaétan, son amie Jessica et Sandrine Bidaud, et leur maman
Brigitte;
Lucien, Raphaël et Charline Bidaud;
Lara, Damien et Valentine Marclay;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Jean-Paul et Corinne Bidaud et leurs enfants, à Lausanne;
Rose-Marie Bidaud, ses enfants et petits-enfants, à Torgon;
Bernard et Laurence Pose et leurs enfants, à Cheseaux
s/ Lausanne;
Maurice et Henriette Rey-Bellet et leurs enfants, à Onnex;
Jean et Monique Rey-BeÙet, leurs enfants et petits-enfants,
à Monthey;
Marianne Rey-Bellet, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they;
Gilles et Anne-Claire Rey-Bellet, leurs enfants, à Genève, et
Camille, à Monthey;
Ses cousins et cousines, tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 16 août 2006, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de L'enfant et l'hôpital, CCP 19-7635-2, ou à TDH
la Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Le défunt a souhaité qu'ultérieurement une messe en son
souvenir soit célébrée à la chapelle du Mont-Pèlerin.
Adresse de la famille: Myriam Bidaud-Rey-Bellet

Avenue de la Plantaud 18 A
1870 Monthey.

Get avis tient heu de lettre de faire part.

t
La menuiserie Michellod & Fils à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIDAUD
papa de son collaborateur et collègue Jean-François.

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

t
REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur
Francis Eugène

BERCLAZ I
exprime sa gratitude émue à
toutes les personnes qui, par

associées de près ou de loin à , «j

celles qu'elle n'aura pu f.\
remercier personnellement, I J . 
elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

A Tu es parti comme on part en voyage
\Vk x/ Sur ce long chemin qui ne finit jam ai
^pp*** Tu n'es pas mort, tu n'en avais pas l'âg
**» Tu es juste parti à tout jamais.

Est décédé à l'hôpital de Sion L̂u99 Ê̂999_Wy
après une longue maladie,
entouré de l'affection des
siens, à l'âge de 41 ans, le

IJHEJV "i

FOURNIER «K"
Font part de leur chagrin:
Son épouse: Marika Fournier-Gillioz, à Nendaz;
Sa fille chérie: Isabelle et son ami Morizio, à Vétroz;
Son fils adoré: Thomas, à Nendaz;
Son père Edmond et son épouse Anne-Marie Fournier,
Nendaz;
Ses beaux-parents: Marcel et Marie-Adeline Gillioz,
Isérables;
Sa marraine: Odile Theytaz;
Son parrain: Albert Fournier;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale c
Basse-Nendaz, le mercredi 16 août, à 17 heures.
Hervé repose à l'église paroissiale de Basse-Nendaz, c
la famille sera présente le mardi 15 août, de 18 h 30
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du bureau Ingéo S.A. à Nendaz et Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé FOURNIER
collaborateur et ami.

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

t
La direction et le personnel du Restaurant

OSTERIA ILTRULLO

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hervé FOURNIER
époux de Marika, dévouée collègue, et papa d'Isabelle i
Thomas.

t
Le Seigneur a rappelé à la plénitude de sa vie.

Marie-Lucie JF8"™^
UDRESSY |f%*M7

de Troistorrents Êm ^_

qui s'est endormie dans la
paix le samedi 12 août 2006, à
Champagnole, France. |fc

Font part de leur peine:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fe
Pierre-Maurice Udressy-Fornage.

La messe de sépulture sera célébrée à Champagnole, le lutf
14 août 2006, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Marylise Dubosson

Chemin de la Riannaz 4
1872 Troistorrents.



S'en est allé dans la paix et la sérénité, après une maladie
supportée avec beaucoup de courage, le 12 août 2006

GENETTI
Sont dans la peine:
Sa dévouée compagne:
Annick Rotzetter et sa famille;
Ses filles:

Sophie Genetti;
Son papa Marco et Joan Genetti;
Sa maman Andrée Fumeaux;
Sa sœur Huguette et son fils Martin Genetti;
Ses tantes et oncles;
André Mooser-Genetti;
Jacqueline et Georgy Kohli-Genetti, et leur fils Christian et
famille;
Lili Barlathey-Genetti et famille;
Son dévoué ami Jacques-Manu Query;
ainsi que toutes les familles, parentes, alliées et tous ses
amis.

Philippe repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente le mardi 15 août 2006, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale d'Ardon, le mercredi 16 août 2006, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
L'incinération aura heu sans cérémonie.
î n̂aBBBBBHBna ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Amour, tendresse, simplicité.

Notre maman , grand- 9999MWW^9Wmm\_
maman et arrière-grand-

Marie- i 1
Thérèse K M

MAY ^
1916 

s'en est allée, le samedi 12 août 2006.

Font part de leur espérance:
André et Franchie May-Bruchez, à Sarreyer;

Sophie et Yvan Bender, leur fils Noé;
Guy-Robert;

Joseph et Dominique May-Perritaz, à Vollèges;
Murielle; Sabine;

Maria et Marc-André May-May, à Sarreyer;
Raoul et Luce May, leurs filles Faustine et Humbline;
Anouk; Lisiane et son ami Bertrand;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces.

La messe d'à Dieu aura lieu le mercredi 16 août 2006, à
15 heures, à l'église du Châble.
Marie-Thérèse repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 14 août, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'Arche de Noël ou à une
autre œuvre de bienfaisance.

t
La direction

ainsi que l'ensemble des collaborateurs
de l'Hôtel-Restaurant de Fully

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Huguette B^^H
survenu en France, le ven-
dredi 11 août, suite à une
cruelle maladie.
Nous garderons le meilleur
des souvenirs de Mrae Riquez.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
— 

t
Petite maman de douceur, de gentillesse,
Avec force et courage tu as lutté et sans bruit
Pour ne pas déranger,
Comme tu as toujours vécu, tu nous as quittés.

Le dimanche 13 août 2006 est décédée paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'affection de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame

I hprpçpX 1 JLV^JI V/Jv

TÎÏH CCÏHJJJCOOJC
née DURIER

1919
veuve de Marcel ĝt __.

Font part de leur peine: Dj
Ses enfants: 
André et Cathy Besse-Blazetic, à Monthey;
Monique Besse, à Bex;
Madeleine Besse et son ami Philippe, à Bex;
Ses petits-enfants:
Christian et Maria Besse, à Genève;
Isabelle et Louis Zucchiatti, à Bex;
Eric et Pascale Desarzens, à Val-d'llliez;
Ses arrière-petits-enfants:
Laura et Luca Zucchiatti;
Valentin Desarzens;
Thomas;
Ses belles-sœurs:
Madeleine Durier, en France;
Cécile Besse, à Monthey;
Ses fiUeul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines en Suisse
et à l'étranger, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 17 août 2006, à 10 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de l'atelier des loisirs et bricolages du home Les
Tilleuls.
Adresse de la famille: André Besse

Avenue de la Gare 20
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je pars, mais mon cœur reste avec vous.
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

Au petit matin du samedi 12 août 2006

Monsieur i 1

Hans
ZURMÛHLE ^p ĝ

1917
•ïW~JÊm& m-ym tt'Jbrr im

s'est éteint paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à t ¦J^^^mWÊSierre, entouré de toute la B l̂
tendresse de sa très chère . ¦
épouse Licette. _ \ Mm m

Font part de leur profonde peine:
Sa chère épouse:
Alice (Licette) Zurmûhle-Tschopp, à Veyras;
Sa fille et son beau-fils:
Monique et Hans Larice-Zurmûhle, à Zurich;
Ses petites-filles:
Isabelle von Niederhâusern, à Zurich;
Iris et Hans-Peter Lenherr-Larice, à Zurich;
Sa belle-famille:
Gladys et Bienvenu Lanzi-Zuber, à Sierre, et leurs enfants;
Fabrice et Patricia Lanzi, au Bouveret;
David Lanzi et Magali, au Bouveret;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Heidi Zurmûhle, au Tesssrn;
Famille Raymond Tschopp, à Chippis;
Famille Candide Tschopp, à Sierre;
Famille Emile Tschopp, à Chippis;
Famille Laurent Tschopp, à Chippis;
Les familles de feu Joseph et Noémie Tschopp-Zufferey;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La célébration œcuménique d'adieu aura lieu en l'église
paroissiale de Veyras, aujourd'hui lundi 14 août 2006, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les moments de joie partagée seront notre doux souvenir.

S'en est allé paisiblement à i i 1 
l'Hôpital de Sion, le 11 août
2006 dans la soirée

Monsieur

Paul j f l|
EBENER

Font part de leur peine: ' 
Sa chère épouse: Yolande Ebener-Agosti, à Bramois.
Ses enfants:
Bernard et Marianne Ebener-Kraft, leur fille Deborah et son
ami Cédric Joye, à Cossonay;
Christian et Marianne Ebener-Cina, leurs enfants Géraldine
et son ami Fabio Pellico et Lionel, à Vétroz;
Jean-Paul et Chantai Ebener-Carron, leur fils Melchior, à
Fully;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel Ebener, à Bramois, et Eric Mévillot, à Sion;
Jules Ebener et famille, à Bramois;
Raymond et Simone Ebener-Simon et famille, à Bramois;
Frida et Alphonse Fournier-Ebener et famille, à Bramois;
Gabriel et Palmyre Ebener-Delalay et famille, à Saint-Mau-
rice;
Pierre Ebener et son amie Christiane et famille, à Nax;
Cécile Ebener-Filliez et famille, à Bramois;
Marguerite Chêtelat-Ebener et famille, à Bramois;
Jacques et Betty Ebener-Dayer et famille, à Bramois;
Jean-Claude et Hilde Ebener-Lintner et famille, à Bramois;
Son neveu:
Bernard Kuhn-Agosti et famille, à Monthey;
Ses amis dévoués:
Joseph et Marie-Thérèse Maret, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 14 août 2006, à
16 h 30, à l'église de Bramois.
La messe de septième sera célébrée le samedi 26 août 2006,
à 18 heures, à l'église de Bramois.
Adresse de la famille: Yolande Ebener

Pranoé 50
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne p leurez donc plus.
Je pars, je sais, mais ma tendresse reste avec vous.
Plus que jamais, je vous aime et je vous attends.

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Eliane Montangero Badoux et leurs enfants, à
Monthey,

Yvan et ses enfants, Stéphane, et leur maman Marinette;
Charles-Antoine et Claudette Montangero-Michelet et leurs
enfants et petits-enfants, à Grône;
Francine et Claude Forré-Montangero et leurs enfants, à
Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste Mayor;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Werlen;
ainsi que les familles Montangero, Schwery, Werlen, paren-
tes, alliées, amies et ses filleuls;
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Irma
MAYOR

née WERLEN
veuve de Cyrille

1919

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, enlevée à
notre tendre affection le 13 août 2006.
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Dégâts
collatéraux
PIERRE SCHÂFFER

Le scoop de 1 été ne sera pas celui de la
presse «people»: Ségolène Royal en bi-
kini turquoise, sur une plage de sable
chaud, avec son «compagnon» Fran-
çois Hollande. Il vient plutôt, et il fallait
s'y attendre, de la guerre israélo-liba-
naise. Là encore, Ségolène s'en tire
bien: on ne lui reprochera pas son
manque de maturité politique pour
s'exprimer sur le sujet , avec l'expé-
rience que procure l'exercice de res-
ponsabilités régaliennes. Au contraire,
et sans effort , elle va engranger, à trois
mois de l'investiture du candidat so-
cialiste, le bénéfice des dégâts collaté-
raux qui ne vont pas manquer de frap-
per ses challengers Strausss-Kahn,
Lang et Fabius.
Comme souvent, les trois coups sont
venus d'outre-Atlantique où le séna-
teur du Connecticut, Joé Lieberman,
ancien colistier de Gore, vient d'être
balayé aux primaires de l'Etat. La rai-
son en est double: l'alignement de Lie-
berman sur la politique de Bush au
Moyen-Orient et son judaïsme.
Les challengers de Ségolène sont dans
la même situation qui a tout d'une
obscure fatalité. Faut-il s'en inquiéter?
Chirac avait bien tenté de jouer sur le
retour des otages français entre les
deux tours de la présidentielle de 1988.
Giscard avait été battu, en 1981, en
particulier, pour ne pas s'être rendu,
rue Copernic, après l'attentat contre la
synagogue.

MARDI 15

La route de terre battue n'est
pas encore une avenue. Elle
sépare deux mondes.
Le premier, bien mis en évi-
dence, photogénique, est
constitué d'une double file de
fustes. C'est l'aboutissement
d'un processus qui passe par le
bidon et la brante avant d'arri-
ver au pressoir.
Si l'on observe bien, de l'autre
côté de la rue, plus discrets,
moins nombreux, d'autres
convois s'apprêtent aussi à
livrer leurs vendanges. Avec
leurs fameuses caissettes, les
caves coopératives ont sup-
primé des intermédiaires.
Toute information utile sur les
entreprises vinicoles photogra-
phiées par Hans Steiner, la rue
et son aboutissement, vous
donne droit à une entrée à l'ex-
position Vendanges d'images à
la Médiathèque Valais - Marti-
gny tous les jours de 10 à 18
heures (027 722 9192 ou
mv.martigny@mediatheque.ch),

PS. Lundi dernier, au soleil de 3 heures,
deux brantards se suivent à la queue leu
leu sur l'étroit chemin entre deux ta-
blards en versannes de Visperterminen,
Sur leur dos, des brantes classiques de
45 litres, pleines à ras bord.
Il leur faudrait bien plus de 50 kilos de
païen pour qu'ils perdent le sourire.
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