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Les vérités
i du président

Les allégations liées à l'amé-
nagement d'une nouvelle
route dans la zone de Chauf-
fisse ont poussé le président
de Leytron à réagir. Il s'agit
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CRASH DE BRUNET

Le pilote
en cause
l'origine du crash d'héli

tembre 2004 près de la

occupant. Il s'asit d'une

On connaît aujourd'hui

coptère survenu en sep

cabane Brunet, dans le
val de Bagnes, et qui
avait coûté la vie à son

g défaillance humaine...21
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VOTATION DU 24 SEPTEMBRE ? L'initiative Cosa veut consolider l'AVS avec les bénéfices de la
Banque nationale. Pour le Conseil fédéral, c'est une mauvaise réponse. Et ça ne suffirait pas. Dans
le sillage de Jean-René Fournier, des élus romands sont montés au créneau hier à Lausanne.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Tout le monde est d'accord sur
un point: au vu de l'évolution
démographique, les finances
de l'AVS vont se détériorer. Mais
à quel rythme et comment
l'empêcher? Là, les réponses
diffèrent. Le 24 septembre, le
peuple se prononcera sur l'une
d'elles: l'initiative socialiste
Cosa, qui réclame pour l'AVS
une part des bénéfices annuels
de la Banque nationale.

Mais où en sont les finances
de l'AVS? En 2005, ses dépenses
se sont montées à 31,3 milliards
de francs, avec des recettes de
33,7 milliards. Le solde positif
(2,4 milliards) permet aux ré-
serves d'atteindre 29,4 mil-
liards, soit presque un an de dé-
penses. Et on est en pleine
croissance économique. L'AVS
n'a connu de soldes négatifs
qu'en 1975-1979, 1996-1999 et
2002.

Les déficits approchent
Tout va bien? Pour le mo-

ment, oui. Mais il y a quelques
bémols. D'abord, les comptes
de l'AVS sont liés à ceux de l'as-
surance invalidité et des alloca-
tions perte de gain, dans le ca-
dre du Fonds de compensation
AVS/AI/APG. Les comptes APG
ne devraient pas rester positifs
encore longtemps: depuis juil-
let 2005, ils sont grevés par l'as-

surance maternité. LAI, elle, est
déficitaire depuis de nombreu-
ses années. L'an dernier, il lui
manquait encore 1,7 milliard
pour couvrir ses dépenses, avec
une dette qui atteint au-
jourd'hui 7,7 milliards. Ainsi,
globalement, le Fonds de com-
pensation s'élève à 24,5 mil-
liards. Mais la tendance est à la
baisse: aux déficits de l'Ai vont
bientôt s'ajouter ceux des APG.
Puis ceux de l'AVS.

Vieillissement
C'est l'autre problème, qui

n'a rien de comptable: la popu-
lation vieillit, du fait de l'espé-
rance de vie en hausse et de la
natalité en baisse. En plus, les
enfants nés durant le «baby-
boom» commencent à attein-
dre l'âge de la retraite. Si, au-
jourd 'hui, on a encore une pro-
portion de quatre actifs pour
un rentier, ils seront moins de
trois en 2020, et deux en 2040.

Si on ne décide rien, l'AVS
tombera forcément dans les
déficits et il faudra puiser dans
ses réserves. Elles ont beau être
de 30 milliards aujourd'hui: se-
lon l'administration fédérale,
on sera à sec vers 2015-2020.
C'est pourquoi le monde politi-
que, syndical et économique
s'agite autour de cette ques-
tion: comment assurer le finan-
cement de l'AVS à long terme?
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L'initiative Cosa ne s'intéresse pas à l'or, mais aux bénéfices annuels nets de la Banque natio-
nale. Elle propose que ces bénéfices aillent à l'AVS, sous déduction d'un milliard de francs pour
les cantons, KEYSTONE

Une 11e
révision «bis» !
En décembre dernier, le Conseil :
fédéral a présenté une nouvelle '¦
version de la lie révision de
l'AVS, qui reprend les éléments :
les moins contestés de celle re- \
fusée par le peuple en mai
2004.

Le projet sur lequel planche ac- :
tuellement le Parlement com- \
prend deux volets distincts. :
D'abord une série d'adapta- •
tions: âge de la retraite à 65 ans :
pour les femmes et les horn- :
mes, avec possibilité de retraite \
anticipée dès 62 ans ou de
demi-retraite dès 60 ans. Mais •
avec réduction du montant de la '¦
rente (5,5% pour un an, 10% :
pour deux, 14,4% pour trois). •

L'indexation des rentes est mo- :
difiée. Si l'état du Fonds de
compensation ne correspond :
plus à 70% des dépenses an- '¦
nuelles (il est aujourd'hui à plus :
de 80%), l'indexation n'est plus :
accordée automatiquement
tous les deux ans, sauf si le ren- :
chérissement atteint 4%. Et si •
le Fonds descend sous les 45%, :
l'indexation est totalement sus- :
pendue. \
Le deuxième volet propose une '¦
prestation de préretraite (appe- :
lée rente-pont). Elle s'adresse à :
ceux (environ 10% de la classe '¦
d'âge concernée) qui ne peu- :
vent «se payer» une retraite an- j
ticipée, avec les réductions de •
rente qu'elle implique. La rente- :
pont serait possible dès 62 ans. '¦
Inscrite dans la loi sur les près- :
tations complémentaires, elle :
ne serait pas exportable et de- j
vrait coûter environ 350 mil-
lions par an. Avec l'économie ;
obtenue par l'élévation de l'âge :
de la retraite des femmes (480 :
millions) et d'autres adapta- ]
tions, la lie révision se solderait :
par un gain d'environ 300 mil- •
lions. Mais une 13e révision, plus [
fondamentale, est programmée :
pour 2008. FNU :

Le recours a la Banque nationale

MANUELA GIROUD JEAN BONNARD

Pipoles à la masse M faut museler les loups
MANUELA GIROUD nez Mei Gibson. Marié, une ri- lui d'amoureux. Qui ne l'a pas vu Genève va donc museler ses caniches peau face à ces chiens de garde. Malgré
Fondre un câble. Perdre la tête, bambelle de gosses, la messe tous sautant, éructant, trépignant, vo- nains et ses chihuahuas. Les braves ces savantes mises en garde, un jour, un
Péter une durite. Avoir un pet au les dimanches. Le citoyen mo- ciférant pour déclarer sa flamme agents municipaux verbaliseront dès promeneur imprudent se fera forcémenl
casque. Partir en sucette. Les pi- dèle, quoi. Eh bien le citoyen mo- à sa promise sur le canapé de qu'une truffe se baladera en liberté dans déchirer le mollet. Vous verrez alors qu'il
pôles se sont-ils donné le mot dèle, déchiré à la tequila, insulte l'émission d'Oprah Winfrey (un les parcs du bout du lac. . se trouvera un scientifique inspiré poui
pour illustrer ces expressions? En les agents qui l'interpellent pour divan semblerait plus approprié) , Mais les ours et les loups peuvent préconiser la muselière obligatoire poui
tout cas ils s'en sont donné à cœur excès de vitesse. Après s'être ne saitpas ce qu'est l'amour. Suite compter sur la Convention de Berne pour les chiens anti-loups. Casai nous dessi-
joie cet été. Ça nous a bien dis- adressé avec finesse à une poli- à ces fantaisies, le distributeur des continuer à gambader librement et dévo- nera alors un loup se tordant de rire de-
traits, merci. Je ne parle pas de cière {«sugar tits», seins de sucre), films produits par la star sciento- rer joyeusement les moutons, chamois et vant son gigot d'agneau, sous les yeuxfu-
l'audace du prince Albert, invi- celui qui n'a plus rien d'un «Bra- logue a mis un terme à leur colla- autres espèces indignes de protection. rieux du chien muselé,
tant sa naïade (ciel! une fiancée) veheart» abreuve son collègue boration, se privant ainsi de ren- Mais il y a mieux. Pour faire passer la Face à l'imagination si fertile des cita-
au bal de la Croix-Rouge, ni de Vé- masculin de propos antisémites, trées coquettes (1 milliard de dol- pilule de la sacralisation du loup et de dins qui sacralisent le loup et diabolisent
ronique Jeannot, la douce Véroni- Il a eu beau présenter des excuses lars pour leurs deux dernières col- l'ours, ces protecteurs des prédateurs le chien, une idée a germé: et si, à la place
que Jeannot, s'essayant à un rôle par la suite, le mal était fait. Alcoo- laborations) . préconisent l'importation massive de ra- des pitbulls et autres dobermans muse-
de méchante dans la 348e saga de lise ou pas, il avait confirmé les A y bien réfléchir, un Français ces de gros chiens qui garderont les trou- lés, un mariole se mettait en tête de se
l'été, ni même de Claire Chazal soupçons nés de son film «La Pas- les coiffe tous au poteau. Un coup peaux à la place de l'homme, bientôt in- promener avec, au bout de sa laisse, un
exposant ses seins, qu'elle a jolis sion». de sang, un coup de boule aussi- désirable dans les alpages et les forêts, loup?... Il finira bien, ion jour, par croquer
d'ailleurs, sous le nez de papa- Quand il fait sa crise, Tom tôt transformé en chanson et zou, Histoire de ne pas déranger le loup et de un beau mollet de citadin,
razzi, autant dire de la France en- Cruise n'est pas mal non plus. Lui c'est le tube de l'été. Quelque ne pas complexer ces super-chiens, qui On décrétera alors illico que le loup
tière. Non, je veux dire des vrais donne plutôt dans le médical: les 300000 ventes et 3,5 millions de doivent devenir les véritables chefs des doit obligatoirement être muselé. Pour-
délires, des vrais pipoles aussi, du antidépresseurs c'est caca beurk, téléchargements en un mois, qui troupeaux... Dans l'attente de cette inter- quoi attendre? La voilà la solution miracle
lourd de chez lourd, pas des trucs la dépression postnatale n'existe dit mieux? Au concours du pipole diction générale de gambader dans la na- que bergers et défenseurs du loup de-
d'amateurs. Dans ce domaine, les pas, diagnostique-t-il.Apartdoc- le plus rigolo de l'été, Zidane les ture, on dispense déjà des conseils aux bi- vraient applaudir des deux mains: les
Américains sont chamoions. Pre- teur. son autre rôle déianté est ce- bat tous d'une tête. Dèdes DOUT au'il ne risauent Das leur louns, oui, mais avec muselière!
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En automne 2002, le Comité
pour la sécurité de l'AVS
(Cosa) dépose son initiative
pour l'affectation à l'assu-
rance vieillesse d'une partie
des bénéfices de la Banque
nationale.

Ce comité (socialiste) es-
time que la BNS réalise cha-
que année des bénéfices suf-
fisamment juteux pour qu'ils
puissent contribuer durable-
ment à maintenir les finan-
ces de l'AVS à flot. L'initiative
est soumise au peuple le 24

septembre, avec une recom-
mandation de rejet du
Conseil fédéral , du Parle-
ment, des cantons et des par-
tis bourgeois.

La Banque nationale a
toujours distribué des divi-
dendes à ses actionnaires (les
cantons). Mais, depuis 1991,
elle dissout des réserves lar-
gement excédentaires, en fa-
veur des cantons (deux tiers)
et de la Confédération (un
tiers). D'abord 600 millions
par an, puis 1,5 milliard (dès

1998) et 2,5 milliards (dès
2003). Et il reste encore une
réserve de 16 milliards à dis-
tribuer.

En faire profiter l'AVS. Paral-
lèlement, la Banque natio-
nale a pu vendre la moitié de
ses réserves d'or, soit 1300
tonnes. De quoi offrir , l'an
dernier, un pactole supplé-
mentaire de 14 milliards aux
cantons et de 7 milliards à la
Confédération. Pour le co-
mité Cosa, il est temps de

faire aussi profiter l'AVS de
cette source apparemment
inépuisable.

Son initiative ne s'inté-
resse pas à l'or, mais aux bé-

quoi assurer son finance-
ment à moyen terme.

La BNS assure que, lors-
que les réserves excédentai-
res seront épuisées, ses béné-
fices annuels distribuables
ne dépasseront plus guère 1
milliard, qui devrait alors al-
ler aux cantons: l'AVS n'au-
rait rien. On ferait alors pres-
sion sur elle pour qu'elle dé-
gage davantage de bénéfices,

néfices annuels nets de la
Banque nationale. Elle pro-
pose que ces bénéfices ail-
lent à l'AVS, sous déduction
d'un milliard de francs pour
les cantons (et rien pour la
Confédération) .

Le comité estime que
l'AVS toucherait ainsi 1 mil-
liard par an, voire deux, de

par des placements risqués
ou en provoquant de l'infla-
tion. FNU
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Jean-René Fournier a joint hier le geste à la parole pour dénoncer le fait que l'acceptation de Cosa donnerait des coups de hache dans des prestations i la retraite des femmes monte à 65 ans. Il faudrait, pour f inan
essentielles pour la population. Il est ici à la cognée sous les regards complices du conseiller d'Etat fribourgeois Claude Lasser, du conseiller d'Etat : cer cette flexibilité, une cotisation supplémentaire de 0,4%
vaudois Pascal Broulis, de la conseillère nationale genevoise Martine Brunschwig Graf et du conseiller national vaudois Guy Parmelin. LE NOUVELLISTE : du salaire, à partager entre salariés et employeurs, FNU

Coups de hache contre Cosa
VINCENT PELLEGRINI «Non à l'initiative Cosa». Et ils ont j oint

le geste à la parole. Après une petite
démonstration du bûcheron Christo-
phe Geissler qui a découpé symboli-
quement des bûches de bois estampil-
lées «formation, social, sécurité, etc.»,
le conseiller d'Etat vaudois Pascal
Broulis et le ministre des Finances va-
laisan Jean-René Fournier, notam-
ment, ont eux aussi manié la hache sur
la place de la Riponne pour dire à quel
point ils refusaient que Cosa sabre
dans leurs budgets...

«Les cantons refusen t d'être les dindons
de la farce. Si l 'initiative Cosa devait
être acceptée, la Confédération perdrait
annuellement environ 830 millions de
francs et les cantons près de 670. C'est
un tour de passe-passe au détriment
des collectivités car en cas d'accepta-
tion de l'initiative, la Confédération et
les cantons devraient augmenter les
impôts ou couper dans de nombreuses
prestations, en particulier dans des tâ-
ches qui mobilisent des ressources im-
portantes, comme la santé, l'aide so-
ciale ou la formation.» Ce message a
été délivré hier à Lausanne par les
conseillers d'Etat et les parlementaires
des partis dits bourgeois venus appor-
ter leur soutien au comité romand

Boomerang économique. Le conseil-
ler national UDC vaudois Guy Parme-
lin a expliqué que les derniers pro-
grammes d'allégements budgétaires
de la Confédération ont suffisamment

PUBLICITE

montré qu'en cas de oui à Cosa ce sont
les secteurs comme la recherche et la
formation, l'agriculture, les transports
publics et les assurances sociales qui
trinqueront. Il a ajouté qu'en liant le fi-
nancement de l'AVS aux résultats de la
Banques nationale, Cosa mettait cette
dernière sous pression et la privait de
son indépendance. Or, les statistiques
prouvent que plus une banque natio-
nale est dépendante et plus l'inflation
est élevée, sans parler de la perte de
crédibilité sur le marché international.
Le résultat, a précisé Guy Parmelin, ce
sera la baisse du pouvoir d'achat à
cause de la perte de valeur du franc ,
des conséquences négatives pour les
rentes et lçs personnes âgées, la
hausse des loyers et des tauxhypothé-

Fin mars 2006, l'Union syndicale suisse (USS) déposait une
initiative «pour un âge de l'A VS flexible». Objectif: une retraite
anticipée non réduite pour les bas et moyens salaires. Pour
l'USS, on est dans la situation contradictoire où les em-
ployeurs évoquent la retraite à 67 ans tout en licenciant les
gens dès 50 ans. Au mieux avec des plans sociaux, au pire en
les envoyant au chômage ou à l'aide sociale. Et, surtout, en ne
leur laissant pas le choix. L'initiative donne donc le choix entre
travail (plein ou partiel) et retraite dès 62 ans. Une limite est
posée: la rente n'est pas réduite si le salarié gagent moins de
116 000 francs par an. On touche ainsi 85% des hommes et
98% des femmes. Ceux qui gagnent davantage sont aussi
ceux qui bénéficient d'un bon deuxième pilier, voire d'un troi-

caires, des crédits moins favorables L'AVS pas sauvée. Hier, le conseiller
pour les PME, etc. Le conseiller d'Etat d'Etat fribourgeois (Parti libéral radi-
Jean-René Fournier a rappelé que le cal) Claude Lasser a expliqué que son
canton du Valais perdrait avec Cosa canton n'a certes pratiquement plus
25,6 millions de francs par an. «En cas de dettes publiques, mais au prix de
de oui, nous n'aurions pas d'autre rudes économies et qu'il n'a plus de
choix que de procéder à des coupes marge, comme bien d'autres cantons.
dans les prestations servies à la popula- Le député radical neuchâtelois Da-
tion. De p lus, les régions de montagne mien Cottier a ajouté que même un
en souffriraient aussi à cause de nou- Conseil d'Etat majoritairement à gau-
veaux programmes d'économies de la che comme celui de Neuchâtel était
Confédération. Enf in, en touchant à opposé à Cosa.
l 'indépendance de la Banque natio- Quant à la conseillère nationale
nale, Cosa risque de f ragiliser le franc et genevoise Martine Brunschwig Graf
de provoquer une hausse des taux d'in- (Parti libéral), elle a expliqué, statisti-
térêts alors que lesValaisans sont à p lus ques à l'appui, que Cosa ne résoudra
de 60% propriétaires. Le Gouverne- pas à l'avenir les problèmes financiers
ment valaisan, en tout cas, s'oppose ré- de l'AVS, d'autant plus que les bénéfi-
solumentà l'initiative Cosa.» ces de la BNS sont incertains.
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SEPT MILLIARDS EN SUSPENSION
Le dossier de l'AVS contient plusieurs inconnues: la décision du
peuple sur Cosa le 24 septembre et, plus tard, sur l'initiative de
l'USS, auront évidemment des effets sur le projet de lie révi-
sion du Conseil fédéral. Mais une acceptation de Cosa change-
rait également la donne pour l'utilisation de l'or de la Banque
nationale et sur d'éventuels appoints financiers. La vente des
1300 tonnes d'or a permis aux cantons d'engranger 14 mil-
liards. C'est chose faite: l'argent leur a été versé, avec totale li-
berté quant à son utilisation. En revanche, pour la part qui re-
vient à la Confédération (7 milliards), le Parlement a décidé
qu'elle irait au Fonds de compensation AVS/AI, mais seulement
si l'initiative Cosa est rejetée par le peuple. Mais, même dans
cette hypothèse, on ne sait pas si l'argent profitera à l'AVS ou à
l'assurance invalidité (leur fonds commun n'empêche pas que
les comptes soient séparés). C'est évidemment l'Ai, lourde-
ment endettée, qui en aurait le plus besoin. D'autant plus que,
sans cela, il faudrait avoir recours à une hausse de la TVA, à la-
quelle le peuple s'est déjà opposé, FNU
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légère hausseie:
BERNEE La Suisse comptait 7459100 habitants permanents à fin 2005. Hausse de 44000
personnes, la plus faible depuis 2001.
La Suisse comptait 7459100
habitants à fin 2005, soit
44 000 de plus que l'année pré-
cédente. L'immigration est
restée le principal facteur de la
hausse de la population rési-
dante permanente, dont l'am-
pleur est la plus faible enregis-
trée depuis 2001.

Les cinq dernières an-
nées, l'augmentation i
s'élevait à quelque 50 000 Â
à 58000 personnes par JM
an. Celle de 2005 est due, M
pour un quart, à un ac-
croissement naturel de M
11800 personnes (72 900 U
naissances- moins 61 100 

^décès) et, pour le reste, à
un solde migratoire de
36200 personnes (118300
personnes arrivées en Suisse
moins 82100 parties). Dans les
deux cas, les chiffres sont
moins élevés qu'en 2004.

Si les étrangers sont plus
nombreux à arriver en Suisse
qu'à en partir (solde de 44700
personnes), l'inverse prévaut
chez les Suisses (solde négatif
de .-8500 individus). Par rap-
port à l'année précédente, les
étrangers étaient toutefois un
peu plus enclins à quitter le
pays qu'à le rejoindre, un phé-
nomène également observé
chez les Suisses, a indiqué
vendredi l'Office fédéral de la
statistique (OFS) .

Réunissant près des trois
quarts de la population
(5 468 800 habitants), les zones

urbaines sont en légère perte
de vitesse. Elles continuent
certes à afficher une crois-
sance supérieure à celles des
zones rurales. Mais la hausse a

baissé
de 0,7 à 0,6% pour les premiè-
res alors qu'elle est restée sta-
ble, à 0,5% pour les secondes.

Les communes périphéri-
ques des grandes aggloméra-
tions de Zurich, Genève, Bâle,
Berne et Lausanne ont notam-
ment vu leur nombre d'habi-
tants augmenter même si le
taux de croissance a reculé de
1 à 0,9%. Les centres-villes
n'ont quant à eux enregistré
qu'une légère hausse de 0,1%
contre 0,3% en 2004. Bâle et
Berne ont en effet subi une
érosion de leur population de
respectivement 0,6% et 0,1%
alors que Genève et Lausanne

sont restées plus ou moins sta- j
blés et que Zurich a enregistré :
une hausse de 0,7%.

Quant aux cantons, onze •
ont affiché un taux d'accrois- :
sèment démographique supé- •
rieur à la moyenne suisse. Les
hausses les plus fortes ont été :

enregistrées à Fribourg
(+1,4%), en Appenzell Rho- :

^ 
dès-Intérieures (+1,3%), j

\ en Valais et à Zoug
\ (+1,2%) ainsi qu'à :

H Schwytz (+1,13%).
La population a en

H revanche baissé à Bâle-
W Ville (-0,6%), en Appen-
w zell Rhodes-Extérieures
' (-0,5%) et à Glaris (-0,4%).

Dans le premier et le troi-
sième canton, l'excédent des
décès a joué un rôle prépon-
dérant. A cela s'ajoute le fait
que, comme les Grisons, Bâle-
Ville et Glaris «exportent» de la
population vers d'autres can-
tons.

A l'inverse, Appenzell Rho-
des-Intérieures, Fribourg,
Nidwald et le Valais ont profité
des migrations internes.
Concernant les migrations in-
ternationales, tous les cantons
ont enregistre un excédent, le
taux étant particulièrement
élevé à Genève, en Valais et
dans le canton de Vaud. L'ac-
croissement naturel contribue
pour sa part essentiellement à
la croissance démographique
des cantons de Zoug, Genève
et Schwytz. ATS

 ̂ /MA I 4- " /MI«/N
A
4-^^ l'hypothèse d'une stabilisation du taux de fé-

Ld P0PUI3TI0n C l O  Nid  condité actuel (1,4 enfant par femme) et sur
. « 

^ f _ f \'_ f *  ' un soiae migratoire nui aes zuzs.
I ICni I un XI 1 Kh Les premiers effets se feront bientôt sentir

JUOvj lJ v i l  i— \J \J \J  sur le marché du travail car la baisse de la na-
talité commence à se répercuter sur le nom-

PAR CHRISTIANE IMSAND bre des jeunes qui terminent leur scolarité
Deux phénomènes antagonistes vont mar- obligatoire.
quer les prochaines décennies. D'un côté la L'effet sur les places d'apprentissage sera per-
populatJon résidente va continuer à s'accroî- ceptible dès 2008.' Il ira en s'accentuant les
tre pendant encore une trentaine d'années. années suivantes.
Selon le scénario de référence établi par l'Of- Dans un document qui fait le point sur les
fice fédéral de la statistique (OFS), la Suisse problèmes causés par l'évolution démogra-
devrait compter 8,2 millions d'habitants en phique, Avenir Suisse, le laboratoire d'idées
2036 pour se stabiliser autour de 8,1 millions de l'économie, place ses espoirs dans une
vers 2050. Dolitiaue migratoire Dro-active. Selon lui,
De l'autre côté, la population active âgée de «presque toutes les sociétés industrielles étant
20 à 64 ans ne continuera à s'accroître que confrontées aux mêmes tendances démogra-
jusqu'en 2018, et encore est-ce en raison phiques, une concurrence mondiale s'obser-
d'une augmentation supposée du taux d'ac- vera pour l'acquisition des compétences des
tivité des femmes. Selon l'OFS, le nombre des migrants qualifiés» . Il estime qu'une de-
actifs passerait de 4,2 millions de personnes mande pourrait aussi émerger pour une
aujourd'hui à 4,4 millions en 2018. Puis il ré- main-d'œuvre étrangère peu ou moyenne-
gresserait à 4,1 millions en 2050. ment qualifiée dans des branches comme la
En clair, cela signifie que l'accroissement de construction, l'agriculture, le tourisme ou la
la population au cours de ces trente prochai- santé.
nés années ne concernera que les personnes Si un consensus est possible en matière d'im-
agées de plus de 45 ans. En revanche, le nom- migration en fonction des besoins du marché
bre des personnes âgées de moins de 45 ans du travail, il reste à financer les retraites,
va diminuer. En 2050, il y aura en Suisse 50 Dans ce domaine, il n'y a pas de consensus
personnes de 65 ans et plus pour 100 person- possible car il y a toujours deux solutions qui
nés de 20 à 64 ans. Cela équivaut à un dou- s'opposent: la baisse des prestations ou la re-
blement du rapport de dépendance actuel cherche de recettes supplémentaires. Le dé-
des personnes âgées. Ce scénario repose sur bat sera donc permanent.

émosra

CRANS-MONTANA: SKIEUSE DÉCÉDÉE EN DÉCEMBRE 2005

Secourue par un faux médecin?
La Valaisanne de 58 ans qui
s'est tuée en décembre 2005
alors qu'elle skiait à Crans-
Montana en compagnie
d'Adolf Ogi n'a peut-être pas
été secourue par un vrai méde-
cin. L'homme qui avait pris
place à ce titre à bord de l'héli-
coptère d'Air-Glaciers a dis-
paru.

Le patron d'Air-Glaciers,
Bruno Bagnoud, a indiqué hier
à l'ats, confirmant ainsi une in-
formation du «Blick», qu'il

n'avait jamais pu voir les certifi-
cats et diplômes du médecin
qui avait été dépêché sur les
lieux de l'accident. L'homme
officiait pourtant sur la base de
Saanen (BE) depuis le début
décembre 2005.

En le côv^yant, les autres
médecins de la base ont remar-
qué que l'homme évitait les
discussions médicales et que
son comportement était par-
fois bizarre. Apprenant cela,
Bruno Bagnoud lui a demandé

de produire ses diplômes et
certificats. Lorsque finalement
0 lui a lancé un ultimatum,
l'homme a disparu sans laisser
de trace.

A la question de savoir com-
ment cet homme a pu fonc-
tionner comme médecin,
Bruno Bagnoud répond que
«tout s'est joué sur la
confiance». L'homme officiait
avec cinq ou six autres méde-
cins salariés par la-base durant
l'hiver uniquement et était,

comme les autres, payé à la l'intervention des secours, elle
j ournée. Il était notamment in- était décédée sur place,
tervenu lors de l'accident de De son côté, la justice valai-
Crans-Montana. sanne prendra le temps de véri-

fier et d'éclaircir les faits avant
Vérifications à venir. Cet acci- de décider de la suite à donner
dent s'était produit le 19 dé- à cette affaire , a précisé le juge
cembre. Accompagnée par d'instruction cantonal Jo Pitte-
l'ancien conseiller fédéral Adolf loud.
Ogi, la skieuse avait emprunté Ce dernier insiste sur le fait
une piste fermée. Après avoir que «Ton ne peut pas condam-
sauté par-dessus un petit mur, ner quelqu'un sur la base d'un
elle était tombée, percutant article de presse».
une pierre avec sa tête. Malgré ATS

NEUCHÂTEL

Un serpent vagabond
dans un train régional

YVERDON-LES-BAINS

Trois voleurs
de cuivre en taule

Un serpent bloque un train des
Transports régionaux neuchâ-
telois (TRN) depuis samedi
dernier. La couleuvre, irinof-
fensive mais longue de 80 à 130
centimètres, s'est faufilée der-
rière les cloisons après qu'un
voyageur l'a laissé s'échapper.

«Nous avons Immédiate-
ment retiré la rame du service»,
a indiqué vendredi à l'ATS Eric
Luthy, chef d'exploitation aux
TRN, confirmant une informa-
tion du quotidien «L'Express», rer encore quelque temps. de juin l'éventuelle disparition Vol par effraction. Les recherches effectuées ont permis de déter-
L'incident s'est produit lorsque dans la nature de cobras et de miner que ce matériel provenait d'un vol par effraction commis
le jeune homme qui transpor- Centaines de francs. Or cha- crotales. durant la nuit à Saint-Légier, près de Vevey, au préjudice de la Ro-
tait le serpent d'une amie dans que jour d'immobilisation de la Même si leur existance n'a mande Energie. Au total, ce sont deux tonnes de cuivre qui ont été
une boîte l'a pris sur ses épau- rame coûte plusieurs centaines jamais été prouvée, des recher- volées, pour une valeur marchande de quelque 12000 francs , a
les, alors qu'il était debout près de francs , selon M. Luthy. Les ches ont été menées. Pour Fins- précisé hier la police cantonale vaudoise.
des portes. TRN demanderont à l'assu- tant, aucun reptile n'a été re-

Le reptile en a profité pour rance RC de la propriétaire du trouvé. Détention préventive. Les voleurs sont trois Français âgés de 18,
se dresser et prendre la fuite par reptile de prendre ces frais à sa Chez leur propriétaire, un 24 et 44 ans, domiciliés dans la région de Belfort.
le faux plafond, a précisé la po- charge. Le dépôt d'une plainte homme perturbé placé depuis Ils ont été inculpés par le juge d'instruction de l'arrondisse-
lice cantonale. Des recherches pénale pour entrave à la circu- dans une clinique spécialisée, ment de l'Est vaudois qui les a placés en détention préventive pour
pour le retrouver ont été entre- lation des chemins de fer est la police avait saisi six spéci- les besoins de l'enquête. Il s'agit de déterminer l'entier de l'activité
prises en collaboration avec également envisagé. Mais pour mens très dangereux. délictueuse de ce trio, AP

des erpétologues du Vivarium
de La Chaux-de-Fonds, mais el-
les sont pour l'instant restées
vaines.

Des pièges avec des ron-
geurs ont notamment été dé-
posés pour tenter de l'attirer,
mais un serpent peut tenir
longtemps sans manger. Et
comme il a le sang froid , il est
impossible de le localiser au
moyen d'appareils.

L'affaire pourrait donc du-

l'heure, la priorité est de captu-
rer la couleuvre. Car même s'il
n'y a aucun danger, il est exclu
de remettre le train en service
avant de l'avoir retrouvée. «Ce
ne serait pas compris par la
clientèle», a affirmé M. Luthy.

Aussi à La Neuveville. La fuite
de serpents a déjà provoqué
des émois dans la région, lors-
que les autorités de La Neuve-
ville (BE) ont annoncé au mois

La police vaudoise a arrêté jeudi trois ressortissants français
qui venaient de voler deux tonnes de cuivre à Saint-légier (VD).
C'est leur véhicule lourdement chargé qui a attiré l'attention d'une
patrouille sur l'autoroute Al près d'Yverdon-les-Bains. Les trois
hommes ont été incarcérés.

Jeudi vers 5 heures, une patrouille de police circulant sur l'Ai près
d'Yverdon-les-Bains a eu son attention attirée par un fourgon lour-
dement chargé sur l'essieu arrière. Ils ont contrôlé le véhicule et
découvert qu'il transportait plusieurs rouleaux de câbles électri-
ques en cuivre.
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LAUSANNE
La Fondation
Hirondelle
honorée
en Belgique
La Fondation Hirondelle, basée
à Lausanne, a reçu hier à
Bruxelles le Prix Condorcet-
Aron. Cette distinction récom-
pense l'ensemble de ses acti-
vités en faveur de la diffusion
d'une information indépen-
dante dans des zones de
conflits. Elle a reçu le prix dans
la catégorie «Concours de la
réalisation étrangère», doté de
1500 euros, a-t-elle indiqué
hier. Les Prix Condorcet-Aron
sont décernés chaque année '
par le Centre de recherche et
d'études politiques de Bruxel-
les, en commémoration de la
Déclaration des droits de
l'homme de 1789.

VALLORBE

Déprédations
au cimetière:
l'auteur
se dénonce
Le mystère des déprédations
commises à Vallorbe (VD) dé-
but août est élucidé. Un jeune
habitant de la région a avoué
avoir endommagé des tombes
du cimetière de la bourgade,
ainsi que des voitures en sta-
tionnement. Les recherches
policières étaient restées vai-
nes. Le coupable, un jeune
Suisse de 21 ans, s'est dé-
noncé mardi dernier. Il a expli-
qué qu'il avait commis de
nombreux dommages à la pro-
priété dans la localité dans la
nuit du 5 au 6 août.



La Tormation est primordiale
ENTRETIENS DE WATTEVILLE ? Trois partis d'accord sur le principe d'une hausse de 6%
des crédits a la formation
La hausse des crédits à la
formation et la recherche
pour les années 2008-2011
pourrait finalement attein-
dre 6%. Le PS, le PDC et le
PRD se sont mis d'accord
lors des entretiens de Watte-
vule sur le principe d'une
hausse supérieure aux 4,5%
prévus par le Conseil fédé-
ral.

Ces formations, qui re-
présentent ensemble une
majorité au Parlement, n'ont
cependant pas réussi à
convaincre l'UDC. Celle-ci
veut se contenter d'augmen-
ter de 3,5% l'enveloppe de
quelque 4,56 milliards de
francs prévue dans le budget
2007.

Les démocrates du cen-
tre font valoir que le taux
qu'ils proposent dépasse
déjà la croissance des dé-
penses des autres domaines,
a indiqué le président du PS
Hans-jûrg Fehr vendredi à
l'issue de la rencontre entre
le gouvernement et les qua-
tre grands partis.

Plus généreux
De leur côté, les socialis-

tes et les radicaux sont
même prêts à aller au-des-
sus de 6%. Les premiers ont
réaffirmé leur volonté de

grimper à 10%, les seconds à
8%.

Ils continuent toutefois
de diverger sur le mode de fi-
nancement.

Le PRD veut en effet fi-
nancer 4,5% sur le budget de
la Confédération tandis que
les 3,5% restants devraient
être pris en charge par une
fondation encore à créer.
Celle-ci serait alimentée par
la vente d'actions de Swiss-
com ou de celle de l'aéro-
drome de Dùbendorf (ZH)
par exemple.

Le PS plaide pour sa part
pour un financement basé
uniquement sur le budget.
Un point de vue partagé par
le PDC. Ce parti défendra
une augmentation de 6%,
censée garantir le statu quo
dans le domaine de la for-
mation et la recherche.

Formation
professionnelle

Une hausse de 6% serait
un pas en direction des can-
tons, qui réclament 8%.
Ceux-ci sont en outre très re-
montés contre les velléités
de la Confédération de se
désengager dans le domaine
des hautes écoles spéciali-
sées (HES) et de la formation
professionnelle.

Là aussi, le PRD, le PDC
et le PS désavouent le gou-
vernement. Ils s'opposent à
la révision projetée, car ré-
duire la part fédérale dans
ces secteurs - fixée officielle-
ment à 33% pour les HES et
25% pour la formation pro-
fessionnelle - risque de
conduire à un «gros conflit
inutile» avec les cantons, a
souligné Hans-Jurg Fehr.

Autre argument, cela
irait à l'encontre des objec-
tifs des nouveaux articles
constitutionnels sur la for-
mation plébiscités par le
peuple le 21 mai.

Ces trois partis veulent
par ailleurs que la Suisse soit
associée à part entière au 7e
programme européen de re-
cherche. L'UDC fait égale-
ment cavalier seul sur ces
deux questions.

Département
de la formation

Les quatre partis gouver-
nementaux sont en revan-
che sur la même longueur
d'onde quant à l'opportu-
nité de créer un Départe-
ment de la formation. Re-
grouper dans une entité les
activités réparties actuelle-
ment entre Tes départe-
ments fédéraux de l'Inté-

rieur et de l'Economie per-
mettrait de gagner en effica-
cité, selon eux.

Des réflexions à ce pro-
pos sont déjà en cours au
Conseil fédéral, a rappelé
son porte-parole Oswald
Sigg. Les partis n'entendent
pas relâcher la pression: plu-
sieurs interventions parle-
mentaires en ce sens de-
vraient être traitées lors de la
session d'automne à Flims
(GR) . Le message du gouver-
nement sur les crédits pour
la formation, la recherche et
l'innovation (FRI) est at-
tendu plus tard. PRD, PDC,
PS et UDC ont été unami-
mes à demander qu'il ana-
lyse où et pour quels mon-
tants des optimisations se-
raient réalisables. Enfin, les
partis ont convenu que les
coupes dans le secteur FRI
introduites dans le cadre du
programme d'économies ne
seraient pas appliquées au-
delà de 2007.

Le Conseil fédéral a aussi
profité de ces entretiens
pour informer les partis de
divers projets en matière de
politique énergétique. Ce
thème, qui n'a pas pu être
discuté par manqué de
temps, fera' l'objet d'une
prochaine rencontre.ATS

La conseillère fédérale Doris Leuthard lors des entretiens de Wattewille en discus-
sion avec la chancelière Annemarie Huber-Hotz. KEYSTONE

Fumée interdite au travail
en 2008
SANTÉ ? La sous-commission «fumée passive» du Conseil national n'a pas
traîné. Son projet d'interdire la fumée au travail est pratiquement prêt. Il pourrait
être mis en vigueur en 2008.

COSA privera le Valais de
¦¦  ̂25,6 millions par an

Faudra-t-il couper dans
la formation?
l'aide sociale?

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est le conseiller national
radical zurichois Félix Gutz-
wiler qui avait lancé l'opéra-
tion en 2004.

Par voie d'initiative parle-
mentaire, il voulait «protéger
la population et l'économie
contre le tabagisme passif».

Avec l'aval des commis-
sions de la santé des deux
Chambres, une sous-com-
mission du National s'est
mise au travail. Elle vient
d'adopter son rapport final.

Fumoirs sans service. Ce
rapport propose une modifi-
cation de la loi sur le travail,

pour interdire la fumée par-
tout où des gens travaillent
comme salariés.

Ce qui englobe les entre-
prises, les écoles, les hôpi-
taux, les restaurants, soit pra-
tiquement tous les lieux de
travail. Sauf, par exemple,
certaines entreprises familia-
les, non soumises à la loi,
mais il ne s'agirait que de 6%
des travailleurs.

Selon la présidente de la
sous-commission, Ruth
Humbel Nâf, les restaurants
pourraient aménager des fu-
moirs, mais les clients n'y se-
raient pas servis. Rien ne de-
vrait empêcher les" cantons

(ou le Conseil fédéral par voie
d'ordonnance) de préciser
certains exceptions, comme
la cohabitation en chambre
dans les établissements mé-
dico-sociaux ou dans les pri-
sons.

La commission de la
santé du National doit encore
approuver le projet et l'en-
voyer en consultation à la fin
de l'année.

Il passera l'an prochain
devant les Chambres et pour-
rait ainsi entrer en vigueur en
2008.

«Il fallait aller de l'avant,
et vite, notamment pour
montrer aux cantons qu'une

solution au p lan fédéral arri-
vait», se réjouit Liliane
Maury Pasquier.

Dans plusieurs cantons. La
députée genevoise, membre
de la sous-commission, rap-
pelle que des projets sur la fu-
mée passive sont en cours
dans plusieurs cantons (le
Tessin a déjà une loi) et qu'il
vaut mieux éviter des régle-
mentations disparates.

Le Conseil fédéral est ac-
quis d'avance au projet.

En Europe, les pays pas-
sent progressivement au ré-
gime d'interdiction (la
France tout récemment) .
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VOTATIONS FEDERALES

Doris Leuthard
en campagne
La conseillère fédérale Doris
Leuthard a réservé à Fribourg
sa première prestation publi-
que depuis son entrée en fonc-
tion et le discours du ler août.
Elle est venue défendre la posi-
tion du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative populaire COSA soumise
à scrutin le 24 septembre.

MUSEE DU ST-BERNARD

20000
visiteurs
Ouvert le 21 juin, le Musée et
chiens du Saint-Bernard a ac-
cueilli hier son 20 000e visiteur.
Selon ses responsables, le mu-
sée connaît un bel engouement
depuis son ouverture avec près
de 300 visiteurs par jour. Le pu-
blic apprécie particulièrement
de voir s'ébattre les chiens, une
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Le bourgeon
se cnercne un second SOUTT e
LABEL ? En vingt-cinq ans, Bio Suisse et sa certification ont conquis 10,5% de la surface
agricole suisse. Mais la machine s'est un peu emballée...

MARIE-JOSÉ PORTMANN
Depuis sa création en 1981, le Bourgeon de Bio
Suisse a symbolisé la défense du sol puis celle des
animaux de rente. Pour se trouver un second
souffle, il doit faire valoir ses atouts en matière de
santé et d'éthique, estiment les experts.
Le Bourgeon a conquis 10,5% de la surface agri-
cole de la Suisse et plus de 6100 exploitations
paysannes en vingt-cinq ans. Champions toutes
catégories, les Suisses dépensent en moyenne
160 francs par habitant et par année pour des
produits bio. Une part de 11% en achètent régu-
lièrement et 76% y recourent occasionnellement.
Le Bourgeon a pris un départ laborieux avant de
vivre un véritable boom à la fin des années no-
nante. La machine s'est un peu emballée et il y a
désormais trop de lait et trop de viande bio sur le
marché helvétique. Les prix sont en train de bais-
ser et le nombre d'exploitations stagnent depuis
2005.

Loin de la saturation
La production s est développée plus vite que

le marché intérieur, analyse le directeur de l'As-
sociation suisse des organisations d'agriculture
biologique (Bio Suisse) Markus Arbenz, interrogé
par l'ATS. Mais il n'y a pas saturation et les prix ne
sont pas trop hauts, affirme-t-il, prenant le
contre-pied de l'Union suisse des paysans. Le bio
souffre de son image dogmatique, une peu froide
et technique. Le Bourgeon doit mieux coller aux
besoins du consommateur et de la société, es-
time le spécialiste. Car les attentes ne s'arrêtent
pas au respect de l'environnement et des ani-
maux, confirme la présidente de la Fédération
romande des consommateurs, Monika Dusong.
Pour accepter de payer plus, le consommateur
veut non seulement un produit plus savoureux,
mais aussi plus sain, plus sûr et qui présente un
meilleur bilan écologique.

Annoncer la couleur
L'ancienne conseillère d'Etat neuchâteloise

Monika Dusong ne doute pas de l'avenir du bio.
Dans l'idéal, ce mode de production devrait

même devenir le standard en Suisse, selon elle.
Mais le Bourgeon doit gagner la confiance du
consommateur perdu dans la jungle des labels.
Qui dans le grand public sait par exemple que le
programme «Engagement» de Migros est
contrôlé par le Bourgeon ou que la marque «Na-
turaplan» de Coop ne correspond pas forcément
aux exigences de l'agriculture biologique?, se de-
mande Mme Dusong. De plus, la déclaration des
produits bio devrait indiquer, outre l'origine du
produit, les teneurs en sel, en graisses et en sucre,
afin de répondre aux critères de santé publique.
D'autant que 43% du marché du Bourgeon sont
constitués de produits transformés.

Valeurs éthiques
Sur le modèle de Max Havelaar, Bio Suisse a

adopté récemment des normes sociales de pro-
duction. Une nécessité après le scandale d'ou-
vriers agricoles réduits à l'esclavage en Espagne.
Mme Dusong rêve d'un label unifié qui s'appuie
sur les ordonnances fédérales sur l'agriculture
biologique.

L'estampille bio regrouperait l'ensemble des
critères de durabilité. Le paysan-fromager de
Montfaucon (JU) Bernard Froidevaux, pionnier
de l'agriculture biologique dans l'arc jurassien,
abonde dans ce sens. Les producteurs doivent se
réapproprier le Bourgeon afin de préserver et
renforcer sa crédibilité. '
«On oublie notre vieil idéal. Les valeurs éthiques
sont négligées, les animaux ne sont pas respectés
dans les transports», met en garde ce convaincu
de la première heure.

L'agriculture biologique, c'est un état d'esprit,
fait de liberté et de chaleur humaine, poursuit le
pionnier de 52 ans. Il avoue que le courant ne
passe pas toujours bien entre les producteurs ro-
mands et la centrale de Bio Suisse, jugée parfois
technocratique. Réunis le 16 juillet dernier à Mûr
(FR), les paysans bio habitant ce côté-ci de la Sa-
rine ont demandé à Bio Suisse de créer un poste
de médiateur. Pour mettre de l'huile dans les
rouages entre les structures de l'association et le
terrain. ATS

Les Suisses dépensent en moyenne 160 francs par habitant et par année pour des produits bio. KEY
Exportation: le mot est lâche
Exportation: le mot est lâché. Le directeur de Bio
Suisse Markus Arbenz sait qu'il sonne comme
une provocation pour les puristes du Bourgeon. Il
propose donc de lorgner par- dessus la frontière
sans peser sur l'environnement par de longs
transports. La vente directe à la ferme fait partie
de l'image d'Epinal du bio. Mais elle reste inacces-
sible pour les nombreux citadins qui font le suc-
cès du bio en Suisse en s'approvisionnant dans
les grandes surfaces. L'exportation pourrait, dans
dix à vingt ans, devenir un réel débouché pour les
producteurs bio helvétiques. Les prix à la produc-
tion du bio en Suisse sont concurrentiels avec
ceux de TUE, estime-t-il. Ce qui n'est pas le cas
pour l'essentiel des autres produits agricoles.

L'un des enjeux pour M. Arbenz est de convaincre
les grandes marques, comme Emmi, de miser sur
le bio pour s'assurer une meilleure pénétration du
marché européen. La présidente de la FRC Mo-

nika Dusong souligne qu'il y a des marchés inté-
ressants aux frontières même si la concurrence y
est très forte. Le Jurassien Bernard Froidevaux ne
voit pas ses tomes de Saint-Jean rouler à travers
toute l'Europe.

L'éleveur-fromager de Montfaucon (JU) demeure
convaincu qu'une production à grande échelle est
incompatible avec l'agriculture bio. C'est pour
cela que son entreprise, lancée il y a 28 ans, a
gardé un visage humain. Il reconnaît cependant
qu'un potentiel existe hors de Suisse pour des
spécialités labellisés venant de Suisse. Lui qui fa-
brique des Têtes-de-Moine n'ignore pas que ce
produit estampillé AOC se vend de mieux en
mieux à l'étranger. Mais il s'agit d'abord de créer
les marchés, avertit pour sa part la porte-parole
de l'Union suisse des paysans Sandra Helfen-
stein. Et l'USP s'est fixé cet objectif pour l'ensem-
ble de la production helvétique, ATS

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

En 2005, la branche a retrouvé
le chemin de la croissance
La branche IT (informatique et 3000 firmes actives en Suisse, sièmé rang grâce à un chiffre
télécommunications) a re- Le rebond de 2005 intervient d'affaires en hausse de 23,1 à
trouvé la croissance l'an der- après un recul continu depuis 1,586 milliard de francs. Il passe
nier en Suisse. Le chiffre d'affai- 2002. donc devant les filiales helvéti-
res cumulé des 500 plus impor- Pour la première fois, les ques de Hewlett- Packard et

Uois grands opérateurs de télé- IBM. de la caisse de pension du fabricant zurichois de machines textiles
communications occupent en- Parmi les plus fortes pro- et de composants pour l'automobile a fait la une de la presse alé-
semble le podium. Swisscom et gressions des ventes figure Ca- manique en raison de la fortune personnelle qu'il a amassée.
Sunrise ont conservé les pre- blecom, qui a pu se hisser Le gérant a indiqué que celle-ci se montait effectivement à 68
mière et deuxième places, mal- parmi les dix premiers. Le câ- millions de francs. Une somme qu'il a lui-même gagnée en bourse,
gré le recul de leurs chiffres bio-opérateur zurichois a accru Ses affaires privées et celles de la caisse de pension du groupe, éta-
d'affaires resDectifs. ses ventes de 17.3% à 832 mil- bli à Winterthour. sont clairement sénarées. L'institution de nré-

Orange a pour sa part lions de francs , passant ainsi de voyance qu'il dirige se porte pour «le mieux» son taux de couver-
grimpé du cinquième au troi- la 41e à la 8e place, ATS ture atteignant 150%, a-t-il souligné, ATS

Le bio en Valais
Alors que 10,3% des surfa-
ces agricoles sont cultivées
en bio sur le plan suisse, la'
moyenne est de 5 à 6% en
Valais (plus de 300 exploita-
tions). Dans notre canton,
c'est le secteur fruits qui
s'est le plus développé en di-
rection du bio (plus de la
moitié des pommes bio suis-
ses viennent du Valais). Dans
le Haut-Valais, le bio est sur-
tout axé sur la production
animale. On y trouve des lai-
teries spécialisées dans le
bio, spécialement pour faire

En Valais, c'est le secteur fruits qui est le plus fortement bio. KEY

du fromage. Dans le Valais
romand, plusieurs paysans
ont dû abandonner le lait bio
en raison d'un marché insuf-
fisant , mais par contre le sec

teur des plantes médicinales
bio est important. En Suisse,
11% des exploitations sont
bio (plus de 50% dans les
Grisons!), VINCENT PELLEGRINI

CAISSE DE PENSION

Un gain de 1,7 million
lors de la fusion
Sous le feu de la critique des médias, l'administrateur de la caisse
de pension Rieter nie avoir bénéficié d'informations d'initiés lors
de la fusion de Swissfirst et de la Bank am Bellevue. L'opération a
permis de réaliser un gain de 1,7 million de francs.

«Je n'ai moi-même jamais détenu d'actions» de la banque zou-
goise Swissfirst , a déclaré Jûrg Maurer, vendredi, devant la presse
réunie à Rorschach (SG). Ces dernières semaines, l'administrateur

ZURICH

Collaboration
d'Edipresse avec
Ringier et NZZ

' La Commission de la concur-
rence (Comco) a donné son
feu vert à la collaboration
d'Edipresse avec ses concur-
rents Ringier et NZZ dans le
domaine des imprimeries de
labeur. Les IRL, imprimerie du
groupe vaudois, rejoignent
ainsi Swiss Printers;
Les autres détails juridiques
ont aussi été réglées, a an-
noncé vendredi Ringier.

¦
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La semaine a été dans l'ensemble bénéfique
aux marchés des actions et plus spécialement à
la bourse suisse. En comparaison avec ses
consœurs européennes, l'indice SMI a pris de
l'avance. Les raisons de ce bon comportement
sont sans aucun doute à chercher du côté d'une
détente sur le front géopolitique et des taux
d'intérêts, des statistiques économiques encore
réjouissantes et le recul du prix du pétrole.

Tous ces ingrédients auxquels il faut ajouter la
publication de résultats d'entreprises
conformes aux attentes ont permis à notre
indice de s'approcher du plus haut de l'année.
La question qui se pose est la suivante: le SMI
est-il en train de dessiner une figure de «double
top»? Le «double top» est désigné comme une
figure de retournement. Elle se manifeste géné-
ralement par l'échec d'un indice ou d'une action
à passer un certain point à la hausse. En
général, elle se termine par un affaiblissement

du cours. Nous ne sommes pas encore dans
cette situation. Durant ces phases poussives, il
est parfois utile de fixer des filets de sécurité.

En bourse, l'ordre «stop» est certainement le
plus adéquat. Cependant, il ne faut pas rester
passif avec ce genre d'ordre. Si le marché devait
continuer à s'améliorer, il vous faudra au fur et à
mesure remonter graduellement votre limite
«stop». Vous allez ainsi continuer à profiter de la
hausse tout en étant à l'abri d'un mouvement
brusque à la baisse.
Nestlé continue à soutenir l'ensemble du
marché. L'action commence à prendre le dessus
sur le bon Roche comme locomotive. Les
bancaires se sont aussi profilées sur le devant
de la scène.

Une grande banque américaine serait prête à
racheter un établissement européen alors que
deux grandes banques italiennes auraient
entamé des discutions pour un possible rappro-
chement. Ces nouvelles relancent les rumeurs
de fusions et d'acquisitions dans le secteur.
Richemont profite d'une recommandation

d'achat alors que les titres Swatch font
l'objet de prises de bénéfices. Novartis a
de la peine à se démarquer de la marque
des CHF 70.-. Le bon Roche se défend
bien. Le dicton «le trend est ton ami» se
justifie parfaitement dans ce cas. Nouvelle
déconvenue des titres chimiques, Clariant
et Ciba naviguent en queue de peloton.

Rien de spécial à signaler au niveau des
taux suisses, le repli de ces derniers temps
ne reflète pas, selon l'avis d'analystes, la
vigueur réelle de l'économie suisse.

SWISS
PERFORMANCE
INDEX

Perrot Duval P 11.53
Berna Biotech N 8.22
FL Landbank P 5.21
Pragmatica P 5.00
Perrot Duval BP 4.66

BT&T Timelife -5.08
Clariant N -3.30
Swissfirst I -2.95
Tornos Hold. N -2.88
New Value N -2.85
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.51 1.59 1.65 1.80 2.01
EUR Euro 3.09 3.17 3.25 3.43 3.60
USD Dollar US 5.33 5.36 5.40 5.45 5.46
GBP Livre Sterling 4.90 4.93 4.97 5.07 5.23
JPY Yen 0.35 0.37 0.39 0.46 0.60
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SMS 24.8
4370 SMI 8098.97
4371 SPI 6295.65
4060 DAX 5814.08
4040 CAC 40 5112.85
4100 FTSE 100 5869.1
4375 AEX 463.74
4160 IBEX35 12056
4420 Stoxx 50 3494.23
4426 Euro Stoxx 50 3781.87
4061 DJones 11304.46
4272 S&P 500 1296.06
4260 Nasdaq Comp 2137.11
4261 Nikkei 225 15960.62

Hong-Kong HS 16883.04
4360 Singapour ST 2446.11

25.8
8102.5

6299.84
5811.47
5111.13
5878.6
465.14

12042.9
3498,87
3781.17

11284.05
1295.09
2140.29

15938,66
16955.45
2453,21

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1424.8
Swisscanto (CH) PFValca 326.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 283.51
Swisscanto (LU) PF Income A 113.82
Swisscanto (LU) PF Income B 123.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.72
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.71
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 174.6Ï
Swisscanto (LU) PF Growth B 231.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.52
Swisscanto (LU) MM Furid AUD 180.14
5wisscanto (LU) MM Fund CAD 173.16
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.12
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.63
Swisscanto (LU) MM Fund USD ¦ 178.26
Swisscanto (CH)BF CHF 91.2
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 113.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.05
Swisscanto (CH) BF International 92.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 115.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.6
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.66
Swisscanto Continent EF Asia 82.75
Swisscanto Continent EF Europe 147.8
Swisscanto Continent EF N.America 220.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 177.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 131.05
Swisscanto (CH) EF Gold 915.6
Swisscanto (CH) EF Great eritain 195.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 129.5
Swisscanto (CH) EF Japan 8321
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 336.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 329.65
Swisscanto (CH)EFTiger 70.4
Swisscanto (LU) EF Health 428.67
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.25
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21688
Swisscanto (LU) EF Technology 147.32
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.65
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR '

CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF
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Blue Chips

SMS 24.8
5063 ABB Ltd n 16.25
5014 Adecco n 68.6
5052 Bâloisen 97.9
5094 Ciba SC n 72.45
5103 Clariant n 15.15
5102 CS Group n 67.9
5220 Givaudan n 999
5286 Holcim n 98
5059 Julius Bârn 117.1
5411 Kudelski p 32.95
5125 Lonza Group n 80.45
5520 Nestlé n 418.75
5966 Nobel Biocare p 300
5528 Novartis n 70.6
5681 Richemontp 57.3
5688 Roche BJ 225.4
5024 5eronop-B- 843
5741 Surveillance n 1100
5753 Swatch Group n 47
5754 Swatch Group p 231.9
5970 Swiss Life n 289.5
5739 Swiss Ren 93.2
5760 Swisscom n 408.75
5784 Syngenta n 178
6294 Synthesn 137.3
5802 UBSAG n 68.85
5948 Zurich F.Sn 274.75

25.8
16.4

69
98.7

71.15
14.65
68.05

998
97

117
33.4
80.2
420
300
70.2

57.95
225.5

841
1094

46.65
229.3

290.25
92.85

411
178.7
135.9
69.1

275.25

Small and mid caps

SMS 24.8
5140 Actelion n 158.5
5018 Affichage n 177.5
5030 Agie Charmilles n 150.2
5026 Ascom n 12.6
5040 Bachem n -B- 80.5
5041 Barry Callebaut n 551
5061 BB Biotech p 75.85
5068 BBMedtech p 58.25
5851 BCVs p 489
5082 BelimoHold. n 995.5
6291 BioMarin Pharma 19.2
5072 BobstGroupn 52
5073 Bossard Hold. p 81.5
5077 Bûcher Indust. n 107.5
5076 BVZ Holding n 320
6292 Card Guard n 7.19
5956 Converium n 14.2
5150 Crealogix n )( 86
5958 CrelnvestUSD 311
5142 Day Software n 28
5160 e-centives n 0.23
5170 Edipressep 560
5171 EFGIntl n 36.3
5173 Elma Electro. n 295
5176 EMSChemie n 140
5211 Fischer n 568
5213 Forbo n 346
5123 Galenica n 258.5
5124 Geberitn 1465
5300 Huber & Suhner n 130
5356 IsoTis n 1.54
5409 Kaba Holding n 329.75
5403 Kûhne & Nagel n 84.7
5407 Kuoni n 630
5445 Lindtn 27995
5447 Logitech n 25,5
5127 4M Tech, n 3.5
5495 Micronas n 29
5490 Môvenpickp 342
5143 Oridion Systems n 6.5
5565 OZ Holding p 93.9
5599 Panalpinan 120.6
5600 Pargesa Holding p 115.1
5612 Phonak Hold n 71.2
5121 Pragmatica p 1.6
5144 PSP CH Prop. n 63.7
5608 PubliGroupen 400.25
5683 redIT n 15.2
5682 Rietern 525
5687 Roche p 236.8
5725 Saurer n 93
5733 Schindler n 64.3
5776 SEZ Holding n 29.25
5743 SHLTelemed. n 4.1
5748 SIG Holding n 280.75
5751 Sika SA p 1494
5793 Straumann n 254.75
5765 Sulzer n 935
5136 Swissfirst p 76.25
5756 Swissquote n 325
5787 TecanHold n 61.5
5560 Unaxis Holding n 353.5
5138 Vôgele Charles p 90
5825 Von Roll p 2.26
5854 WMH N -A- 134
5979 Ypsomed n 140
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26.05
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6.49
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116.5
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1.68
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63.55
29.5
4.15
280
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249.5
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61.5
353
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LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-U5A USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro
8300 AccorSA 47.22 48.25

M6 25 8304 AGF 97.35 97.35
,„.: 8302 Alcatel 9.33 9.3114/4 R'
,
"'" 8305 AltranTechn. 6.89 7
V.f 8306 Axa 28.12 28.14

283,51 8470 BNP-Paribas 82.15 82.5
1,3,82 8334 Carrefour 47.86 47.72

123,2 8312 Danone 105.5 106.2
142,03 8307 Eads 22.6 22.49
150.81 . E[)f 4498 44.72
100.26 8308 Euronext 66,05 67
110.48 8390 FranceTelecom 16.46 16.41
172.72 8309 Havas 3.79 3.75
180.51 8310 Hermès Int'l SA 64.85 65.6
103.16 8431 Lafarge SA 99.3 99.55
109.71 8460 L'Oréal 78.55 77.95
174.69 8430 LVMH 77.35 77.95
231.57 8473 Pinault Print. Red. 103.6 103.7
103.52 8510 Saint-Gobain 56.9 56,8
180.14 8361 Sanofi-Aventis. 70 69.2
173.18 8514 Stmicroelectronic 12.48 12.52
142.78 8433 Suez SA 32.95 32.8
96.17 8315 Téléverbier SA 49.15 50.3

115̂ 63 8531 Total SA 53.95 54.1

178 26 8339 Vivendi Universal 26,8 26.85

lus LONDRES (£STG)
10i 7 7306 AstraZeneca 3340 3331

990 5 7307 Aviva 736.5 736

92 95 7319 BPPIc 607.5 605.5

100 63 7322 BritisnTelKonl 241-75 243- 25

105 68 7334 Cable & wireless 120-25 12225

. ¦>.'„, 7303 Diageo PIc 950 944
' 7383 Glaxosmithkline 1444 1441
. 7391 Hsbc Holding Pic 942.5 949

05,4° 7400 Impérial Chemical 362.5 363.25
!!„, 7309 Invensys PIc 183.5 186
123 71 7433 Uoyds TSB 523 526
105,74 7318 Rexam PIc 549.5 538.25
112,12 7496 RioTintoPIc 2640 2652
64,42 7494 Rolls Royce 419.5 422.5

71 -6 7305 Royal BkScotland 1765 1762
6337 7312 Sage Group Pic 232.25 233

106.97 7511 SainsburyO.) 355.75 355.75
119.59 7550 VodafoneGroup 110.75 112.25

39.2 ¦ Xstrata Pic 2273 2338
109.66
82.75 AMSTERDAM (Euro)
147.8 8950 ABNAmro NV 21.32 21.77

220.25 8951 Aegon NV 13.68 13.73
177,35 8952 Akzo Nobel NV 44.11 44.47
131.05 8953 Ahoid NV 7.49 7.35
915.6 8954 Bolswessanen NV 10.8 10.84
195.7 8955 Fortis Bank 29.85 29.87
129.5 8956 INGGroep NV 33.06 33.31
8321 8957 KPN NV 9.57 9.58

336.65 8958 Philips ElecU. NV 26.45 26.43

329.65 8959 Reed Elsevier 12.41 12.35

704 8960 Royal DutchSh.A 27.72 27.73
»n - TPG NV 28.74 28.49

289 43 8962 Unilever NV 18.35 18.37

145 25 8963 Vedior NV ,4 I4

 ̂
FRANCFORT (Euro)

1?5 65 7011 Adidas 37.66 37.66

304 5 7010 AllianzAG 130.63 130.61
7022 BASFAG 63.19 63.8
7023 Bay. Hypo&Verbk 31.37 31.3
7020 BayerAG 39.16 39.15

179,47 7024 BMW AG 40.43 40.48
181,83 7040 CommerzbankAG 26.12 27.1
117,68 7066 Daimlerchrysler AG 40.81 40.78
286.67 7o63 Deutsche Bank AG 88.15 88.6

1126 - 13 7013 Deutsche Bôrse 115 115.5
674-07 7014 Deutsche Post 19.1 19.13
221 -28 7065 DeutscheTelekom 11.6 11.58
'9" 7270 E.onAG 99.55 99.14

7015 EpcosAG 10.75 10.8
7140 LindeAG 67.95 67.57

117.97 7150 ManAG 59.69 59.25
15505 7016 Métro AG 45.52 45.32
329.6 7017 MLP 13.4 13.47
119.8 7153 Mûnchner ROckver. 115.68 115.18
6.84 - Qiagen NV 11.05 1.1.14

7223 SAPAG 145.8 145.7
7220 ScheringAG 90.75 90.64

82 27 7221 Siemens AG 65.65 65.48

1675 84 724° Thyssen*uPPA(î 25.67 26

202718 7272 W 62,69 62,39

S: TOKYO (Yen)
12) 91 8631 Casio Computer 2215 2210

104„ 
¦ Daiichi Sankyo 3170 3180

' 8651 Daiwa Sec. 1417 1400
8672 Fujitsu Ltd 939 933

„
" 8690 Hitachi 734 736

8691 Honda 3890 3870
8606 Kamigumi 915 912
8607 Marui 1787 1757

114,03 8601 Mitsub. UFJ 1620000 1620000
143 4 8750 Nec 653 661

145-45 8760 Olympus 3300 3340
8608 Sanyo 242 241
8824 Sharp 2040 2050

142.28 8820 Sony 5100 5000
151.7 8832 TDK 9080 9210

319 8830 Toshiba 782 775

NFQI

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 70.1 69.92

Abbot 48.82 48.79
Aetna inc. 37.66 37.41
Alcan 45.79 45.78

8010 Alcoa 28.67 28.93
8154 Altria Group 84.46 84.1

Am lntlGrp 63 63.15
8013 Amexco 53.13 52.92

Amgen 67.11 67.52
AMR corp 19.86 19.4
Anheuser-Bush 49.3 49.46
Apple Computer 67.81 68.77
Applera Cèlera 13.58 13.61

8240 AT&T corp. 30.47 30.63
Avon Products 28.05 27.91
BankAmerica 52.51 52.13
Bank of N.Y. 33.64 33.42
Barrick Gold ' 32.77 33.11
Baxter 43.61 43.23
Black S Decker 73.51 73.23

8020 Boeing 75.24 73.93
8012 Bristol-Myers 21.64 21.68

Burlington North. 65.2 66.06
8040 Caterpillar 65.5 65.99
8041 Chevron 66.73 67.21
- ¦ Cisco 21.08 21.05
8043 Citigroup 48.72 48.65
8130 Coca-Cola 44.51 44.52

Colgate-Palm. 59.16 58.79
Computer Scien. 46.89 46.6
ConocoPhillips - 65.9 66.3

8042 Corning ' 21.28 21.8
CSX 29.19 29.69
Daimlerchrysler 52.21 51.93
Dow Chemical 36.73 36.87

8063 Dow Iones co. 35.1 34.9
8060 Du Pont 39.45 39.25
8070 Eastman Kodak 19.95 19.88

EMC corp 11.22 11.23
Entergy 77.39 77.08

8270 Exxon Mobil 70.72 70.43
FedEx corp 98.12 99.15
Fluor 84.62 84.76
Foot Locker 23.5 23.32
Ford 7.76 8
Genentech 80.18 80
General Dyna. 66.84 67.36

8090 General Electric 33.85 33.84
General Mills 53.54 54.11

8091 General Motors 29.88 29.33
Goldman Sachs 151.4 150.07

8092 Goodyear 11.73 12.16
Halliburton 33.21 33.95
Heinz H.J. 41.3 41.35
Hewl.-Packard 35.38 35.23
Home Depot 33.41 33.48
Honeywell 38.82 38.65
Humana inc. 61.38 60.93

8110 IBM 79.38 79.88
8112 Intel 18.57 18,9
8111 Inter. Paper 35.08 35.07

ITT Indus. 48.78 48.99
8121 Johns. & Johns. 65.08 64.67
8120 JP Morgan Chase 45.68 45.52

Kellog 49.8 49.79
Kraft Foods 33.18 32.87
Kimberly-Clark 62.35 61.69
King Pharma 16.1 16.45
Lilly (Eli) 55.24 55.06
McGraw-Hill 56.25 , 56.15
Medtronic 46.2 46.14

8155 Merck 40.06 40.44
Merrill Lynch 74.54 74.2
MettlerToledo 61.26 60.96

8151 Microsoft corp 25.74 25.85
8153 Motorola 22.75 22.73

Morgan Stanley 67.75 66.98
PepsiCo 64.14 64.18

8181 Pfizer 27.24 27.23
8180 Procter&Gam. 61.05 60.87

Sara Lee 16.56 16,67
Schlumberger 63.85 64.45
Sears Holding 144.01 143.33
SPXcorp 51.8 52.12
Texas Instr. 31.52 31.44

8015 Time Warner 16.43 16.42
Unisys 4.99 5.16

8251 United Tech. 60.99 60.67
Verizon Comm. 34.65 34.7
Viacom -b- 36.51 36.34

8014 Wal-Mart St. 43.7 43.88
8062 Walt Disney 28.95 28.95

Waste Manag'. 33.38 33.16
Weyerhaeuser 61.2 60.69
Xerox 14.71 14.61

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im 22.9 23.1
B951 Nokia OYJ 16.3 16.23
B952 Norsk Hydro asa 170 168.5
8953 VestasWind Syst. 152.75 155.25
B954 Novo Nordisk-b- 419.5 417
7811 Telecom Italia 2.163 2.14
7606 Eni 24.21 24.26

RepsolYPF 22.48 22.54
7620 STMicroelect. 12.479 12.52
8955 Telefonica 13.38 13.33

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Une Suisse humanitaire
ou égoïste?
La Suisse séduit par la beauté
de ses paysages, l'efficacité de
sa démocratie, la vie harmo-
nieuse de plusieurs langues et
cultures différentes. Elle est ré-
putée pour sa propreté, la force
de ses lois et son aisance finan-
cière; elle est un pays neutre qui
n'a jamais eu de colonie et son
armée n'a jamais agressé un au-
tre pays. Connue pour sa fa-
meuse Croix-Rouge et ses Insti-
tutions internationales, elle ap-
paraît aussi comme le modèle
de l'aide humanitaire.

Depuis la guerre 39-45, la
Suisse a connu un essor excep-
tionnel grâce à la main-d'œu-
vre étrangère venue successive-
ment d'Italie, d'Espagne et du
Portugal, trois pays de culture
chrétienne. Ces dernières an-
nées, elle a accepté la main-
d'œuvre des pays de l'Est, en
particulier de l'ex-Yougoslavie.
Ces pays, marqués par des an-
nées de communisme et par
des religions non chrétiennes,
ont apporté d'autres mentalités
et l'intégration est plus difficile.
Mais, depuis quelques années,
ce sont surtout des Africains
qui cherchent refuge chez
nous. La situation politique
souvent désastreuse de ces
pays, leur vie misérable et infra-

humaine, fait comprendre que
la Suisse, comme l'Europe en-
tière, apparaisse attractive.

Il est normal qu'il y ait des
lois pour protéger la vie des
Suisses. Cependant, en tant
que chrétiens, on doit tout faire
pour soulager les misères et
permettre aux habitants des
pays pauvres de rester chez eux
sans avoir à s'exiler.

Mais la Suisse ne peut re-
noncer à sa vocation humani-
taire sans se renier elle-même.
Les lois proposées le 24 sep-
tembre sont trop restrictives et
ne vont créer que des clandes-
tins de plus. Ceux qui se feront
prendre se verront renvoyés
«manu militari». Les nouvelles
lois proposées font craindre de
voir se développer des maniè-
res brusques de traiter des per-
sonnes. On cherche à se proté-
ger par égoïsme. Lors de la der-
nière guerre, des personnes ont
osé l'illégalité pour sauver des
personnes. Plus tard on les a fé-
licitées pour leur courage.

L'évangile du Jugement der-
nier est clair. Des Suisses enten-
dront-ils un jour dire: «J 'étais
un étranger et vous ne m'avez
pas accueilli»!
+ JOSEPH RODUIT.
ABBÉ DE SAINT-MAURICE J'étais un étranger et... LDD

PÀIprinaap

Olympiades des familles

bail

A Vidy, au stade Pierre-de-Cou-
bertin, dans le cadre de l'Année
des vocations 2006, des olympia-
des des familles seront organi-
sées pour les enfants et les famil-
les. Au programme: messe, re-
pas, et petites olympiades pour
les jeunes. Occasion de vivre
sportivement la foi au quotidien.
Le CRV vous y attend nombreux!

Lausanne est le siège du CIO
et du CRV. En cette année des vo-
cations 2006, la famille tient un
rôle primordial pour l'avenir des
vocations. Occasion de mettre
ensemble les anneaux olympi-
ques et les alliances du sacre-
ment du mariage.

La vraie
victoire

C'est l'apôtre saint Paul qui
donnera le ton à cette journée
conviviale. Dans sa lettre aux Co-
rinthiens, il invite tous les chré-
tiens à imiter les sportifs grecs:
«Dans les courses du stade, tous
courent. Mais vous savez bien
qu'un seul remporte le prix. Cou- tions.
rez donc, de manière à le rempor- Des stands d'information sur
ter. Tous les athlètes s'imposen t la pastorale des familles seront là
une discip line; et ils le font pour pour vous accueillir.
une couronne p érissable. Nous,
nnnç lp fnjç rmç nnnr nnp mu- n , *-...„„„ „, j r„„. „..„ „„„ renseignements;
ronne incorruptible.» (1 Cor, www.vocations.chou
9:24-25) centre.roamd@vocations.ch

Vivre sportivement
la foi

Le sport est une école de vie,
il aide à développer les vertus hu-
maines, telles qu'endurance, sa-
crifice, don de soi, etc. Toute une
parabole avec la vie spirituelle.
Nous sommes tous appelés à la
sainteté, pour gagner, par et avec
le Christ, la récompense de la vie
éternelle.

Au programme
Sept disciplines, de la course

au saut en longueur, du lancer de
la petite balle au ballon de foot-

La famille
Cette journée peut donner

l'occasion aux familles de se ren-
contrer, de vivre un moment fort ,
et d'être ensemble comme une
étincelle pour la pastorale fami-
liale en Suisse romande. La fa-
mille est le sanctuaire de la vie,
l'Eglise domestique, le premier
carrefour pour toutes les voca-

a Lourdesdu rosaire
Le pèlerinage du rosaire 2006
à Lourdes aura lieu du 4 au 7 oc-
tobre. Organisé par les domini-
cains de France depuis 1908,
avec ses quelque 35000 pèle-
rins, c'est un des plus impor-
tants et des plus beaux pèleri-
nages de Lourdes.

La prière du rosaire, née au
cours duXTve siècle, fut confiée
par le pape Pie V à l'Ordre des
dominicains. Jean Paul II l'a
non seulement encouragée,
mais aussi renouvelée, en ajou-
tant aux traditionnels «mystè-
res joyeux, douloureux et glo-
rieux» les «mystères lumineux».
En égrenant son chapelet, celui

qui prie le rosaire s'unit à Marie
pour accompagner Jésus dans
les principaux moments de sa
vie.

Le rosaire est un moyen
d'approfondir sa foi. Tel est l'es-
prit du pèlerinage du rosaire.

«Tenez vos lampes allu-
mées» est le thème du pèleri-
nage 2006.

Responsable:
frère Jean-Bernard Dousse,
pèlerinage du rosaire,
Couvent Saint-Hyacinthe,
C.P. 224, 1705 Fribourg.
Tél. 0264266811.
ou PBR 022 827 76 25.

Pèlerinage d'automne
sur les routes de saint Martin
Saint Martin est
une grande figure
de l'Eglise: à la fois
laïc engagé, puis
fondateur de mo-
nastère et évêque
de Tours, il a
rayonné par sa vie
spirituelle et sa
charité, dans
l'Eglise de son
temps.

Du 9 au 14 oc-
tobre 2006, l'Œu-
vre diocésaine des
pèlerinages vous
propose de dé-
couvrir la vie
apostolique de
saint Martin au
monastère de Li-
gugé, plus parti-
culièrement à
Tours, où il fut
évêque durant
vingt-quatre ans.

Le témoi-
Le témoignage de saint Martin, LDD

gnage de saint Martin nous aide dun - Nevers. Ce pèlerinage
à mieux comprendre notre vo- sera animé par l'abbé Martial
cation de baptisés dans l'Eglise Emmanuel Carraux.
d'aujourd'hui.

Sur le chemin, des haltes de
prières et des célébrations ja-
lonneront notre itinéraire, Pa-
rav-lp-A/Tnninl - Thurs - ksnn-

Renseignements:
dans les paroisses
ou Gertrude Geisser, Massongex
Tél.+fax: 0244711028.
Natel: 0796710287.

Partir ou rester.'
CHANOINE GUY LUISIER

Partir ou rester: deux très beaux verbes et en
même temps deux mots ambigus: tout l'enjeu di
christianisme est à la mesure de la compréhen-
sion que nous avons de ces mots dans leur pro-
fondeur de foi. Surtout dans le monde difficile
qui est le nôtre.
Partir, c'est avancer, se détacher, aller vers le
large, aller vers le monde, aller vers les frères.
Dans ce sens le mot est très positif et fait partie c
la mission du chrétien. Mais partir c'est aussi lâ-
cher, abandonner, renoncer à des valeurs. Dans
ce sens le mot a les connotations négatives, celle
de nos démissions, de nos manques de courage
ou de foi!
Rester, c'est être fidèle malgré les difficultés, de-
meurer enraciné quand tout invite à se laisser
porter par le flot des modes et des facilités. Res-
ter, c'est faire un acte de foi dans la stabilité de ce
que l'on a reçu, malgré les obscurités. C'est la
mission du chrétien. Mais rester c'est aussi s'en-
croûter, s'enfermer dans l'immobilisme raide et
autiste, être incapable de se remettre en ques-
tion. Dès lors rester n'est pas chrétien.
Alors, sur le plan spirituel et religieux, voulons-
nous partir et rester? Sans doute les deux à la fois
Devant les difficultés d'accepter son message, Jé-
sus a dit à ses disciples: «Voulez-vous aussi par-
tir?» Et ils ont répondu: «A qui irions-nous? Tu as
les paroles de la vie éternelle.» Et nous, qu'au-
rions-nous répondu?
Jésus est le chemin; un chrétien reste sur le che-
min et c'est son moyen de partir à la rencontre diuuu ci c e&i Sun niuyen uc jj tu ui a. va îcucuuuc ui
oco ncica ci u.u JT CIC

INDE

Inquiétant durcissement
¦ ¦.. -¦¦ ¦ ¦ ¦

ues mis aniicuriverbiun
Des organisations chré- seront exemptées de
tiennes ont protesté cette procédure et
contre les modifications l'amendement prévoit de
apportées aux lois proté-
geant la liberté de culte
par les législateurs de
l'Etat du Madhya Pra-
desh, situé dans le centre
de l'Inde. En raison d'un
amendement à la loi sur
la liberté de culte, adopté
sans débat à l'assemblée
de l'Etat le 26 juillet, le
gouvernement pourrait
exiger des gens qui chan-
gent de religion qu 'ils en
informent les autorités
un mois auparavant. La
loi en vigueur permet ac-
tuellement aux candidats
à la conversion d'avertir
les autorités dans le mois
qui suit le changement de
religion. Cependant, les
personnes qui se recon-
vertissent à l'hindouisme

lourdes amendes et
jusqu 'à cinq années
d'emprisonnement en
cas de violation de la loi
qui interdit les conver-
sions «par la force ou des
avantages alléchants»,
«Nous sommes très in-
quiets. Cette loi va tout
simplement nous mener
la vie dure», estime une
militante chrétienne \
Bhopal, la capitale de
l'Etat. Les chrétiens du
Madhya Pradesh - qui re-
présentent 0,3% de la po-
pulation, soit 170 000 per-
sonnes - se disent régu-
lièrement harcelés par les
fondamentalistes hin-
dous, qui les accusent de
chercher à obtenir des
conversions

L'abbé François-Xavier Amherdt
prolongé dans son mandat à Fribourg
Au terme de leurs deux
premières années d'activi-
tés à la tête de l'Institut
romand de formation aux
ministères laïques à Fri-
bourg (IFM), l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt , di-
recteur (à 50%), et ses
adjoints, Mme Bernadette
Lopez (à 50%) et le Père
Jean-Claude Pariât (à
40%) ont été reconduits
dans leurs fonctions pour
un nouveau mandat de

deux ans par la Confé-
rence des ordinaires de
Suisse romande (la COR,
soit les évêques, vicaires
généraux et épiscopaux
des diocèses romands).
Pour son autre mi-temps,
l'abbé Amherdt poursuit
son enseignement à la
chaire de théologie pasto-
rale et pédagogie reli-
gieuse de la faculté de
théologie de l'Université
de Fribourg. SDI-C

http://www.foyer-dents-du-midi.ch
http://www.vocations.ch
mailto:centre.roamd@vocations.ch


FC SION

De Ried à Naters
Les joueurs de Nestor Clausen se
rendront dans le Haut-Valais pour
affronter Naters dans le cadre de
la coupe de Suisse demain dès
16 h 30 12

z:
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Rencontre avec Jacky Tornay, de Fully, chef exécutif
depuis trente et un ans de l'hôtel Fairmont à Monte-Carlo

Christian Constantin a
décollé pour Monaco. Il a
atterri à Leverkusen. Le
voyage a duré moins de
huit heures. Il résume la
première partie de la jour-
née du président du FC
Sion qui a effectué le dé-
placement monégasque
pour assister au tirage au
sort du premier tour prin-
cipal de la coupe de
l'UEFA. L'aventure a com-
mencé par un coup de fil à
22 heures jeudi soir. Sion
vient de se qualifier
contre les Autrichiens de
Ried. «La retransmission
du match était à peine ter-
minée que Christian m'a
appelé pour réserver le vol
de Sion à Cannes», expli-
que Nicolas Ducommun.
Dix heures plus tard, le
propriétaire et pilote de la
société Alpine Air regarde
sa montre nerveusement
dans l'attente de son
client. Le patron du FC
Sion et Dominique Mas-
simo, son directeur géné-
ral, arrivent. L'embarque-
ment est immédiat. Un
petit salon accueille les
deux passagers au milieu
de l'appareil. Le service
est garni. Le boss avale un
croissant, lorgne vers les
yogourts et se plonge
dans la lecture des quoti-
diens. Les comptes ren- de cuisine originaire de

à 13 heures
Cinq cents, mètres sé-

parent Constantin du Fo-
rum Grimaldi où le tirage
au sort débutera dans
moins d'une heure. «Ces
clubs, ce sont nos adversai-
res potentiels ou une liste
de têtes de série.» La docu-
mentation officielle de
l'UEFA lève le voile. Dans
le mauvais sens. «Quand
tu vois que Grasshopper et
Bâle sont tête de série cette
fois », peste-t-il. «Nous
payons notre absence pro-
longée des compétitions
européennes, nous som-
mes repartis de zéro au ni-
veau des points. Encore
heureux que la victoire en
coupe de Suisse nous a
permis de gagner une an-
née sur notre retour.» Une
demi-heure plus tard, le
tirage au sort associe Sion
et Bayer Leverkussen
pour le premier tour priri-
cipal de la coupe de
l'UEFA. Match aller le 14
septembre à Genève, re-
tour en Allemagne le 28
septembre. Constantin a
déjà lancé l'opération
qualification. Les coups
de fil se sont enchaînés
sur la route de Monaco à
l'aéroport de Cannes,
droits TV, horaire du
match et réservation d'un
avion pour un voyage

Coup d œil sur la presse dans l'avion.

Pas habitué à ce type de véhicule Christian Constantin.

STÉPHANE FOURNIER comme la Ferrari prési

report de Cannes-Mandeli

dentielle, mais elle s'ap-
pelle Peugeot et le lion
sous son capot s'abreuve
au diesel. «Les phares ne
s'allument pas automati-
quement dans les tun-
nels», s'étonne un chauf-
feur habitué aux grosses
cylindrées qui exige le
maximum de son moteur
et règle les affaires cou-
rantes avec son téléphone
portable. Un car garni de
rouge et.de blanc le pré-
cède dans la descente vers
Monaco. Des supporters
de Barcelone saluent le
véhicule par une descente
de pantalon. Le car trans-
porte des fans de Séville
qui affrontent le cham-
pion d'Europe pour la su-
per coupe d'Europe le soir
même au stade Louis-II.
«Ce serait bien d'avoir les
mêmes couleurs avec le FC
Sion la saison prochaine»,
lance Massimo. «Calme-
toi, laisse-nous deux ou
trois ans», modère son
voisin. La tension monte
imperceptiblement.

Une visite à l'Hôtel
Fairmont offre un dernier

î
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Le pilote Nicolas Ducommun et Christian Constantin

Photos François Mamin
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importante société de production d'énergie hydroélectrique en Valais
souhaite engager un(e)

Votre fonction
P Élaboration et suivi de projets multidisciplinaires
S Relations avec les prestataires de services
S Représentation de la société au niveau de ses activités techniques
S Élaboration et suivi de budgets
a Analyse de risques
P Rédaction de rapports, d'analyses et de notes techniques
M Suivi des activités d'exploitation, d'entretien et de maintenance

d'installations hydroélectriques

Votre profil
S Ingénieur électricien ETS, HES ou similaire
S Si possible, connaissances générales dans le domaine hydroélectrique
H À l'aise dans les tâches administratives
H Maîtrise des outils informatiques de base et de gestion
M Esprit d'initiative et sens des responsabilités
H Bon communicateur interne et externe
M Langue maternelle française avec maîtrise de l'allemand
m Âge idéal: 30 à 40 ans

Nous offrons
il Une activité variée et intéressante, avec possibilité de travailler

de manière indépendante
¦ Un emploi autonome au sein d'une équipe motivée et multidisciplinaire
m Des possibilités de formation continue
S3 Les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: début 2007 ou à convenir

Vous souhaitez nous rejoindre? Nous vous invitons a présenter votre candi-
dature, accompagnée des documents usuels, jusqu'au 15 septembre 2006

l'adresse suivante:

Le Tribunal administratif fédéral entrera en fonction le 1er janvier 2007 et siégera provisoirement
dans la région de Berne. Dès 2010, il sera transféré dans son nouveau bâtiment de St-Gall.
Le tribunal se compose de cinq cours et d'un secrétariat général.

Greffiers/greffières de la cour II, Greffiers/greffières des cours IV et V,
économie, formation, concurrence Asile
Vous participerez à l'instruction et à l'élaboration de Vous participerez à l'instruction et à l'élaboration de
décisions rendues sur recours administratif dans les décisions sur des recours administratifs formés contre
domaines suivants : droit des cartels et surveillance des toutes sortes de décisions rendues par l'Office fédéral
prix, propriété intellectuelle, surveillance des instituts de des migrations dans le domaine de l'asile (refus ou révo-
crédit, des bourses, des assurances privées, agriculture, cation de l'asile, renvoi, levée de l'admission provisoire,
législation sur le travail, commerce extérieur, etc. refus de l'autorisation d'entrer en Suisse, etc.).
Nous demandons une formation juridique complète et, Nous demandons une formation juridique complète et,
de préférence, quelques années d'expérience profession- de préférence, quelques années d'expérience profession-
nelle auprès d'une organisation judiciaire. neile auprès d'une instance judiciaire.
Réf. Ger.schr. Abt. Il Réf. Ger.schr. Abt. IV und V

Collaborateur/trice à la comptabilité Traducteur/trice de langue française,
Vous vous occuperez déboutes les activités relatives à la Secrétariat présidentiel
comptabilité opérationnelle, telles que la gestion des Vous traduisez d'allemand en français des textes difficiles
comptes créanciers/débiteurs, la tenue du grand-livre, le (lois, règlements, rapports, correspondance et informations
trafic des paiements, la révision de divers décomptes, pour le site Internet). Vous collaborez à l'alimentation de
l'établissement d'évaluations, etc. la base de données Termdat (Eurodicautom) et du
Formation commerciale ou équivalente; vous avez de système de traduction assistée par ordinateur,
l'expérience professionnelle en matière financière et des Vous justifiez d'une formation reconnue de traducteur/
connaissances en informatique, si possible du système trice ou d'une formation équivalente, de préférence avec
SAP. une certaine expérience professionnelle.
Réf. F+C Mitarbeiter/in RW Réf. Obersetzer/in

Tribunal administratif fédéral, RH et organisation, case postale, 3000 Berne 14, tél. 058 705 26 26
Lieu de travail : Berne, ultérieurement St-Gall
Délai d'inscription: 8 septembre 2006

M mm M m̂m APCD CP 34
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A, 027 723 29 55
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www.apcd.chassociation valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes IH
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Entreprise de vente de matériaux de
construction
cherche
employé(e) de commerce
pour le début décembre ou à convenir.
Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce ou

bonnes connaissances des travaux de
bureau;

- intérêt pour les matériaux de
construction;

- sens de l'organisation.
Description:
- secrétariat;
- établissement des commandes, des

factures;
- contact avec la clientèle;
- travail varié et indépendant.

Faire offre écrite avec CV
et prétentions de salaire:

Paul Maret S.A.
Marîe-Paulé Perrodin

Matéraux de construction
1934 Le Châble

marie-paule@paulmaret.ch
Tél. 027 776 13 71.

036-358080

HORT COATING CENTER S.A
CH - 3960 SIERRE (VS)

Nous recherchons, pour le poste de
responsable service technique R + D

un ingénieur
(matériaux/mécanique/chimie...)
Descriptif: responsable service techni-
que, recherche et développement, nou-

veaux procédés et méthodes.
Construction de nouvelles machines spéci

fiques et entretien général du parc des
machines. Assistance à la vente.

Profil: jeune ingénieur aimant un travail
indépendant et varié et parlant français,

allemand et anglais.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à:

Pour la prochaine ouverture
de la Pizzeria Le Bélem

à Fully
nous recherchons

une sommelière
connaissant les deux services, à partir

du 1" septembre.

Tél. 027 746 43 66.
036-357953

HORT COATING CENTER S.A
M™ Perren, r.h.

Ile Falcon
3960 Sierre

Adresse e-mail: bb@hortcoating.ch
Visitez notre site!

www.hortcoating.ch3 036-358106

Cherche
vendeuse
auxiliaire
Vk jour/semaine,
de suite, avec expé-
rience, flexibilité,
bon contact, connais-
sance du cinéma sou-
haitée.
Tél. 027 723 25 15.

036-357715

Bramois
Urgent!
On cherche

fille au pair
Entrée en fonctions:
1er septembre.
Tél. 079 338 28 11.

036-358067

Demandes

Chauffeur
poids lourd
cherche place
(évent. de nuit).
Expérience
en semi-remorque.
Tél. 078 779 82 93.

036-358007
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Venez dès aujourd'hui essayer la Mazdaô MPS. Laissez-vous fasciner par ses
260 ch et son couple de 380 Nm dès 3000 tours. Par son moteur turbo 2.3 I
DISI à injection directe. Par sa traction intégrale trimode: normal , sport et
neige. Ou encore par ses roues alu de 18" et ses sièges cuir. Suivez votre
instinct. Une telle proposition , ça n'arrive pas tous les jours.

^mV_.___ \__ W^9^i__
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Mazdaô MPS, disponible dès CHF 49 500.- %f  ̂¦ ¦¦ËLfiU

rm
Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit 110 Betten
betreut Patienten im Bereich der Neurologie, Psychosomatik,

Orthopédie und Inneren Medizin.

Wir suchen ab sofort

Servîcef achangestel lte/r
80-100%

Ihre Aufgaben
- Mise en place und Service im Speisesaal und in der Privatabteilung
- Service und Ablôsung der Cafétéria
- Office und Ablôsung

Ihr Profil
- Eidg. Fachausweis Servicefachangestellte/r oder
- Berufserfahrung in der gehobenen Gastronomie
- Gute mùndliche Kenntnisse der deutschen und franzbsischen Sprache
- Sicheres und gepflegtes Auftreten
- Flexibilitât, Teamfâhigkeit, Eigeninitiative

Was Sie erwarten diirfen
- Erfahrenes dynamisches Team
- Moderne Restaurationsinfrastruktur
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Entwicklungsmoglichkeiten

Nahere Auskunft erteilt Ihnen gerne:
Frau Vera Escher, Restaurationsleiterin, Tel. 027 485 50 19

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Berner Klinik Montana, Human Resources,
Palace Bellevue 1,3963 Crans-Montana

3ERNER KLINIK IIIONTANA
Zentrum fur medizinische und neurologische Rehabilitation
3963 Crans-Montana Tel. 027 485 50 36 Fax 027 481 89 57

immorale

6 sec. !
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http://www.emploi.admin
mailto:marie-paule@paulmaret.ch
mailto:bb@hortcoating.ch
http://www.hortcoating.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.apcd.ch
mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.durretauto.ch
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ilON - Bayer Leverkusen

IÂLE - Rabotnicki Skopje (Mac)

itvidaberg (Su) - GRASSHOPPER

ternomorets Odessa (Ukr) -
lapoel Tel-Aviv

Dortina Braga - Chievo Verona

evadia Tallin - Newcastle United

lolde (No) - Glasgow Rangers

tandard Liège - Celta Vigo

laccabi Haifa - Litex Lovetsch (Bul)

eny City (Irl) - Paris St-Germain

ertha Berlin - Odense (Da)

ïgia Varsovie - Austria Vienne

anathinaikos Athènes - Metallurg

jkomotive Moscou -Waregem

eart of Midlothian - Sparta Prague

:nerbahce Istanbul - Randers (Da)

alzbourg - Blackburn Rovers

:halke 04 - Nancy ¦

:hnios Achnas (Chy) - Lens

ovan Libérée (Tch) -
Bile Rouge Belgrade
ll/maar tPU\ - Kawcûrtcnnr fTnr\

ubin Kazan (Rus) - Parma

intracht Francfort -
rôndby Copenhague

tromitos (Grè) - FC Séville

esiktas - CSKA Sofia

itoria Setubal - Heerenveen

larseille - Mlada Boleslav (Tch)

apid Bucarest - Nacional Funchal

abzonspor - Osasuna
îkomotive Sofia -
:yenoord Rotterdam

est Ham United - Palermo

jzomberok (Slq) - FC Bruges j

irtizan Belgrade - Groningue :
inthi (Grè) - Dinamo Bucarest :

avia Prague - Tottenham Hotspur \
art Kristiansand (No) - :
ax Amsterdam ¦

tmedia (Slq) - Espanyol Barcelona :

isla Cracovie - Iraklis Salonique \
/oume - Pasching (Aut) :
namo Zagreb - Auxerre :

Alberto Regazzoni et Tranquillo
Barnetta se donnent rendez-
vous le 14 septembre à Genève.
L'international suisse du FC
Sion et celui du Bayer Leverku-
sen seront opposés lors du pre-
mier tour principal de la coupe
UEFA.

La première cape de l'atta-
quant du FC Sion auraient pu
anticiper leur rencontre, mais
le sociétaire du club allemand
sera à disposition de la sélec-
tion M21 la semaine prochaine.
«Je suis très content du tirage»,
se réjouit Regazzoni. «Les au-
tres équipes du groupe étaient
aussi bonnes que le Bayer, mais
moins prestigieuses. Jouer
contre de grandes équipes
m'exalte. Nous préférons aussi
affronter des adversaires qui
laissent le jeu ouvert, cela nous
convient mieux.» Le Tessinois a
suivi le tirage en direct via inter-
net en compagnie de Germano
Vailati. «Nous nous sommes
écriés ensemble: oh, p.... Lever-
kusen. Je les connaissais mieux
lorsque Neuville y jouait. Il y a
Barnetta aujourd'hui, je crois.»
La période Neuville a marqué
les esprits.

Une finale
pour le Bayer

Le Bayer a disputé et perdu
la finale de la ligue des cham-
pions en 2002 contre le Real
Madrid (0-3). La dernière appa-
rition européenne a été moins
réussie. L'équipe totalement fi-
nancée par le géant pharma-
ceutique Bayer a échoué au
premier tour principal de la
coupe UEFA 2005-2006 contre
le CSCA Sofia (0-1 et 0-1). Un
exemple bulgare à suivre pour
le FC Sion qui affronte pour la
première fois de son histoire
une équipe de l'ancienne repu

COUPE DE L'UEFA

Sion contre Barnetta
Le FC Sion n 'aura pas la tache
facile au premier tour de la
coupe de l'UEFA. Les 14 et 28
septembre prochain, les Sédu-
nois rencontreront le Bayer Le-
verkusen de Tranquillo Bar-
netta avec le match aller au
Stade de Genève.

Même s'il ne possède plus le
même potentiel que l'équipe
qui avait atteint la finale de la li-
gue des champions en 2002 de-
vant le Real Madrid, le Bayer
Leverkusen évolue encore un
cran au-dessus de toutes les
formations de Super League.

Tranquillo Barnetta est,
bien sûr, l'un des atouts du
onze dirigé par Michael Skibbe.
Mais l'ancien assistant de Rùdi
onze dirigé par Michael Skibbe. «Il serait absurde de crier sa qualité de finaliste de la
Mais l'ancien assistant de Rûdi déjà victoire», lâche Barnetta. coupe de Suède, Atvidabergs FF
Voiler à la tête de la «Mann- «Sion n'est pas un tirage facile a toutefois réussi une belle
schaft» peut également comp- pour nous. Mais j e  crois que le «perf» lors du deuxième tour
ter sur le Brésilien luan, Tinter- fait de ne pas jouer à Tourbillon qualificatif. Les Suédois ont, en
national Schneider, ainsi que sera un... avantage pour nous! effet, éliminé les Norvégiens de
sur l'attaquant ukrainien Voro- Cette saison, Leverkusen nourrit Brann Bergen après deux nuls
nin. de très grands objectifs pour (3-3 et 1-1).

cerfe coupe de l'UEFA». «Nous
Un effectif de premier plan, sommes condamnés à l'exploit», Bâle, après une qualification
Cinquième du dernier cham- glisse pour sa part Christian dans la douleur devant le FC
pionnat de la Bundesliga, le Constantin. «Cet adversaire est Vaduz, sera cette fois opposé au
Bayer Leverkusen aspire à ïe- suffisammen t attactif pour es- champion de Macédoine. Ra-
trouver au plus vite la ligue des pérer attirer beaucoup de botnicki Skopje vient de dévoi-
champions. Pour y parvenir, le monde à La Praille.» Un adver- ler toutes ses limites lors du
club a recruté deux attaquants saire qui permettra, aussi, au troisième tour qualificatif de la
à l'intersaison pour pallier le président sédunois de négocier ligue des champions face au
départ à Tottenham du Bulgare des contrats lucratifs avec les Lille de Stefan Lichtsteiner. Les

j atov. Skibbe et ses diri- télévisions. Macédoniens ont été battus 3-0
îts ont porté leur choix sur en France au cours d'un match
3osniaque de Hambourg Une équipe de D2 pour GC. où ils furent tout simplement
jarez et sur le joueur de Nu- Grasshopper a eu la chance de inexistants avant de s'incliner
berg Kiessling qui a été tomber sur une équipe de 1-0 au retour, si

de la boîte sort le nom du Bayer Leverkusen. KEYSTONE

transféré pour 5,5 millions
d'euros.

deuxième division. Qualifié
pour cette coupe de l'UEFA en

COUPE DE L'UEFA ? L'équipe valaisanne affrontera Bayer Leverkusen au premier tour
principal. Alberto Regazzoni s'en réjouit.
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Ragazzoni. Le Tessinois se dit sublimé par les grandes équipes. Avec le Bayer Leverkusen, le voilà
servi, BITTEL

blique fédérale en compétition Le Bayer a remporté son importe peu. Nous nous prépa-
officielle. Les deux expériences premier match de champion- rons toujours pour gagner.»
contre des clubs de l'est se sont nat contre le promu Aix-la- Clausen n'a pas suivi le tirage
soldé par des échecs contre Lo- Chapelle (3-0) avant de s incli- au sort en direct, il ne 1 a pas * FJ
komotiv Leipzig en quarts de fi- ner à Brème (1-2) . Nestor Clau- cherché non plus. «Jesavais que l  ̂ L^|
nale de la coupe des vain- sen avoue ne pas connaître mon téléphone sonnerait dans \̂f \W__ W
queurs de coupe 1986-1987 (0- l'adversaire de son équipe, la minuté qui suivrait le résul- NT
2 et 0-0), puis face à Karl-Marx- «Nous avons le temps de Têtu- tat. Je pense qu'il n'y a pas eu une >vj ^^
Stadt, aujourd'hui renommé dier», confie l'entraîneur du FC minute avant la sonnerie.» A
Chemnitz, au premier tour de Sion. «Chaque étape f ranchie l'autre bout du fil, Frédéric sistant de Clausen n'a pas
la coupe de l'UEFA 1989-1990 nous confronte à un degré de Chassot lui a appris le nom de perdu une seconde de l'évolu-
(2-1 et 1-4). difficulté supp lémentaire. Cela l'opposant des Sédunois. L'as- tion de la journée à Monaco.

LNBF: VÉTROZ DÉBUTE DEMAIN À SAINT-GALL

La saison de tous les dangers
Apres avoir décroché leur
maintien lors de la dernière
journée, les Vétrozaines enta-
meront dimanche à Saint-Gall
(14 h 15) leur septième saison
en LNB. Elles comptent bien
que le bail se perdure à ce ni-
veau. Cette année, le duo Hu-
bert Luyet - Bernard Vergères a
laissé la place à Didier Papil-
loud. Agé de 44 ans, cet em-
ployé de commerce est marié et
père de deux enfants. Aupara-
vant, il avait entraîné des équi-
pes juniors au FC Conthey, Sion
ainsi que la première équipe de
Vex avant de s'occuper des sé-
lections à l'AVF. Il dévoile les
objectifs de son équipe.
«L'équipe a été rajeunie durant
l'été. Nous nous trouvons en
p hase de reconstruction durant
ces prochaines saisons. Par

Jessica Dayen et Vétroz: un début de saison difficile, MAMIN

tre confiant. «Durant la prépa- pionnat) avant d'accueillir le 3
conséquent, notre objectif se ré- ration, j'ai dû déplorer les ab- septembre Ruggell-Liechten-
sume au maintien avec Tinté- sences de nombreuses joueuses stein relégué de LNA.
gration des jeunes.» encore aux études. Sinon, les f il- «Notre entame de saison

les se montrent réceptives. Un s 'annonce difficile. Mais nous
Transferts. Pour pallier les dé- grand travail tactique devra être jouerons ces rencontres pour en-
parts de Petra Tamagni (à Yver- accompli pour atteindre notre registrer des points. Mon but est
don), Marie Fellay (Berne), Dje- objectif. » Parmi les nouvelles d'intégrer les jeunes rapide-
mila Carron (voyage en Russie), venues, soulignons l'arrivée de ment. Pour que l'ambiance rè-
Béatrice Essellier et Céline Jun- Pauline Praplan en provenance gne et le moral soit au beau f ixe,
queira (2e équipe) , ont débar- de Sierre, qui avait dû cesser la rien ne remplace les victoires»,
que Mélanie Lonfat (retour à la compétition durant quelques conclut le nouvel entraîneur
compétition), Pauline Praplan années suite à une opération au vétrozain qui compte sur les
(Sierre) , Francine Rey, Marine genou. Le jour où elle aura re- anciennes Gisèle Zufferey (ca-
Favre, Jessica Beytrisey, Chris- trouvé ses sensations, cette at- pitaine), Perrine Bruchez, Jes-
telle Genetti et Sandra Bessard raquante pourrait faire parler la sicaDayen, et d'autres pour en-
(toutes de Conthey). A l'aube poudre en LNB. tourer les néophytes et décro-



NESTOR CLAUSEN

«Un match
W msérieux»

Nestor Clausen. Naters, c'est
aussi du sérieux, BITTEL

Nestor Clausen mettra en
garde ses joueurs. Il ne tolérera
aucun relâchement à Naters où
le FC Sion se rendra dimanche
pour le premier tour principal
de la coupe de Suisse. La transi-
tion s'annonce abrupte entre
les deux dernières rencontres
de l'équipe valaisanne et ce
derby valaisan. Sion a battu
Bâle à Tourbillon devant 12500
spectateurs (4-2) avant de se
qualifier en coupe de l'UEFA au
dépens de Ried au stade de Ge-
nève (1-0). Le Stapfen, l'en-
ceinte haut-valaisanne, n'of-
frira aucune similitude avec ces
événements. «Cela ne change
rien», coupe l'entraîneur argen-
tin du FC Sion. «Le sérieux com-
mence par celui de l'entraîneur.
J 'alignerai mon équipe type et je
ne laisserai personne au repos.
Comment pourrais-je exiger du
groupe un investissement total
si je commence à laisser des
joueurs sur le banc parce que
nous jouons contre une équipe !
de première ligue? Je ne ferai pas
de cadeaux. Ni à Naters ni nulle
part ailleurs. Je ne suis pas le
genre d'entraîneur qui aligne un
joueur pour lui permettre de
jouer une fois.» Seul Sanel Kuljic
pourrait prendre place sur le
banc afin de préserver son ge-
nou droit endolori.

Le souvenir du Mont. Le tenant
du trophée se souviendra de
son parcours la saison dernière.
«Notre expérience au Mont est le
meilleur des avertissements»,
reconnaît Alberto Regazzoni.
L'attaquant tessinois du FC
Sion n'a pas oublié que le visi:
teur de ligue supérieure s'était
qualifié après prolongations et
grâce à deux penalties contre le
pensionnaire vaudois de
deuxième ligue interrégionale
(3-2). «Mentalement nous de-
vons être forts pour affronter la
transition qui nous attend de la
coupe d'Europe à Naters.» Le
mois de septembre lui réserve
un programme copieux après
trois semaines déjà très char-
gées. «Quand vous jouez des
matches internationaux avec
votre club ou que vous vous re-
trouvez en sélection, vous ne
sentez pas la fatigue.»

Ses coéquipiers qui n ont
pas été retenus dans leur sélec-
tion nationale respective béné-
ficieront de quinze jours sans
compétition. «Cette coupure
rend la qualification encore
p lus importante à Naters. Il ne
faut pas terminer sur une mau-
vaise impression après la très
bonne série que nous avons
connue», prévient Clausen.

un ODieci ... e maintien
COUPE DE SUISSE ? A la peine ces dernières saisons, Naters désire se maintenir
en première ligue. Et il croit en ses chances, demain, face à Sion (14 h 30).

Après sa promotion inatten-
due en LNB en 1995 sous les
ordres de Charly in-Albon qui
avait succédé à Jean-Paul Brig-
ger, Naters, relégué aussitôt,
évolue en première ligue de-
puis 1996. Cette saison, pour
combler un manque au niveau
de la formation, sept joueurs
étrangers font partie du
groupe. Un Espagnol d'origine
yougoslave Dejan Markovic
qui officie comme entraîneur-
joueur, l'Argentin Longo, le
Bosniaque Amir, l'Autrichien
Egharevba (pas qualifié) , les
frères Tomic et l'Allemand
Teichmann. «Ces joueurs tra-
vaillent à côté. Il est évident que
le club ne peut pas engager des
professionnels», précise le se-
cond entraîneur, Matthias
Fux, qui ne joue plus, donc di-
rige la manœuvre depuis le
banc. «Nous avons dû prendre
cette option pour pallier l'ab-
sence de jeunes de qualité. Au
début des années huitante, le
travail à la formation a été né-
gligé. Aujourd'hui, nous en su-
bissons les conséquences.»

Quatorzième la saison pas-
sée et douzième l'année précé-
dente, Naters s'est battu pour
assurer sa place à en première
ligue ces dernières années.
L'entraîneur y revient. «Pour le
Haut-Valais et même pour le
canton, il est primordial que
nous demeurons à ce niveau.
Ainsi, des jeunes, qui ont suivi
leur formation à Sion sans par-
venir à intégrer la première
équipe, ne sont pas délaissés et
peuvent évoluer à des niveaux
très intéressants. La saison pas-
sée a été très difficile car nous
avons dû reconstruire l'équipe
avec des nombreux jeunes. J 'es-
père que ces joueurs ont pu pro-
gresser. Cette année, nous visons
une p lace au milieu du classe-
ment en poursuivant leur inté-
gration.» En championnat, Na-
ters s'est imposé 1-0 à Bulle
avant de se faire surprendre au
Stapfen par La Tour-Le-Pâ-
quier 3-2 puis de ramener un
point de Guin.

Un seul Sédunois
Si, par le passe, Fallert,

Herrmann, Fux, Ebener et
d'autres avaient transité par
Sion, cette saison, seul Samuel
Lochmatter (de retour d'un
voyage d'études en Espagne) a
évolué dans la capitale. Fux,

L'Allemand Rocco Teichmann voudra se montrer. Face à Sion, il ne sera pas le seul, BITTEL

qui avait également joué avec
les espoirs sédunois, y revient.
«Les temps changent. Au-
jourd 'hui, si Sion ne compte
p lus beaucoup de Valaisans, je
pense simplement que les jeu-
nes n 'ont pas le niveau pour re-

vendiquer une p lace de titu-
laire en Super League. Le tra-
vail à la formation doit être re-
pris en main. Je pense que l 'ini-
tiative prise à l'AVF de former
des équipes valaisannes M14 et
M15 est bénéfique pour le futur

du foot cantonal. Aujourd 'hui,
côté haut-valaisan, seul Ra-
phaël Wicky, sous contrat avec
Hambourg, fait une brillante
carrière.» Naters ne compte
plus de Romand dans son
équipe, JEAN -MARCEL FOLI

Le point avec les autres équipes valaisannes

envisageables
Six points

Samedi 17 h
Sion M21 - La Tour/Le Pâquier.

Après trois matches, qui au-
rait osé penser que le néo-
promu Sion M21 serait en tête?
«Nous ne nous focalisons pas
sur le classement. Nous prenons
un match après l'autre et es-
sayons de corriger les lacunes»,
souligne Patrice Favre. A 17 h à
l'Ancien-Stand, les espoirs sé-
dunois accueillent les néopro-
mus fribourgeois et leur buteur
Voelin (3 réussites).

Crettenand (Lausanne),
Delgado (Xamax), Kheyari (ma-
lade) , Buehler (blessé) sont in-
certains. Williner, Morganella et
Schnyder sont blessés.

Samedi 18 h
Guin - Martigny

Martigny et Guin restent sur

deux 0-0. Avec zéro but en-
caissé en cent huitante minu-
tes, les Octoduriens ont
confirmé leur bonne organisa-
tion défensive. On n'en dira pas
autant de leur offensive avec
trois buts inscrits. «Nous devons
essayer de récupérer deux points
àGuin. Cet adversaire se montre
solide et spécule sur les contres.
A nous de rester vigilants et sur-
tout concrétiser nos occasions»,
expliqueTejeda.

Martigny est privé de Szos-
taMewicz et Saljihu (blessé).
Vuissoz et J. Luyet sont incer-
tains.

Progression
Samedi 17 h
Epalinges - Savièse

La victoire face à Monthey

qu 'à l'extérieur, les gars seront
détendus comme en prépara-
tion», précise Ruberti.

Lipawsky (blessé) et Rey-
nard (travail) seront absents.

Samedi 17 h
Versoix-USCM

Le dernier renfort se
nomme Mulud Micoui (F), laté-
ral de 25 ans. Dragan Stoiljkovic
se montre confiant. «Nous de-
vons encore travailler nos auto-
matismes. Nous devons être ca-
pables d 'imposer notre jeu.»

Samedi 17 h 30
Sierre - Dardania

Défait par l'USCM, Patrick
Savoy a tiré la leçon. «Notre
nouvelle défense doit se montrer
plus stricte.»

N. Pralong, et Pouget sont
blessés pour une longue pé-
riode. Daniel Puce a quitté Dar-

Samedi

17.00 Sion M21-La Tour/Le Pâquier
18.00 Guin - Martigny-Sports
19.00 UGS - Bex
19.30 Etoile-Carouge - Malley

Classement

1. Sion M21 3 3 0 0 7 -2  9
2. UGS 3 3 0 0 7- 3 9

4. Serrières NE 3 2 1 0 7-1  7

Samedi

17.00 Epalinges - Savièse
Versoix - Collombey-Muraz
Grand-Lancy-Viège

17.30 Sierre - Dardania Lausanne
19.30 Terre-Sainte - Lancy-Sports

Classement

1. Coll.-Muraz 1 1 0  0 3-1
2. Savièse 1 1 0  0 2-0

3.
4.

)06

3. Etoile-Carouae 3 2 1 0 7 -0  7

Jour de fête
Si le record du Stapfen
monte au 14 juin 1995 lors
de la promotion de Naters
en première ligue avec
2500 spectateurs, le stade
a été rénové depuis et peut
contenir jusqu'à 3500-
4000 spectateurs. «Il est
difficile d'avancer un chiffrs
pour ce match. Mais il est
évident qu 'il y aura beau-
coup de monde. De plus,
nous pourrons faire une
belle recette financière. Ce
match tombe au bon mo-
ment», poursuit Fux qui
avait joué en février 2003
face à Saint-Gall (0-3) de-
vant 2400 spectateurs.
Même s'ils jouent sur leur
stade, il n'est pas sûr que
les Haut-Valaisans évolue-
ront à domicile quand on
connaît la ferveur de ce coir
du canton pour le FC Sion.
«Même si Sion est très ap-
précié, Naters comptera
des supporters pour ce
match. Mais l'important
n'est pas là. Je pense que
toute personne qui se ren-
dra au match ne doit pas
venir pour soutenir une
équipe. Nous sommes tous
les deux Valaisans. Ils doi-
vent venir pour assister à
une belle rencontre avec
des émotions. Nous met-
trons tout en œuvre pour
être à la hauteur de notre
adversaire», explique-t-il.
En guise de préparation à ce
choc très attendu du côté
du Stapfen, le Salquenard
Léo Pichel et consorts de-
vraient se rendre samedi en
altitude avec les télécabines
du Belalp. Avant le coup
d'envoi, Matthias Fux croit
aux chances de son équipe.
«La coupe reste un match i
part où tout peut arriver. Oi
est conscient que pour es-
sayer d'accrocher une des
meilleures équipes de Su-
per League, nous devrons
tout donner. Il faudra que
chaque joueur s 'investissei
120%. Si une opportunité
de nous qualifier se pré-
sente, il faudra la saisir car
on ne rencontre pas tous
les jours un tel adversaire,
de plus détenteur du tro-
phée.» Le «petit» croit en
ses chances. Sion est averti
JMF

f-Sports 1 1 0  0 3-
i 1 1 0  0 1-
ania Lsne 1 1 0  0 1-
il Bernex 1 0  1 0  1-
fprtnux 1 n 1 n 1-
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Son cadeau de sortie
CÉDRIC VUADENS ? Monthey s'apprête à défier Young-Boys en coupe de Suisse.
Le gardien, vainqueur de la coupe espoirs, n'a encore jamais affronté un club de l'élite

«Pour un gardien,
ce match
est à double
tranchant»

CHRISTOPHE SPAHR

A 20 ans, Cédric Vuadens parais-
sait devoir passer un joli bail avec
la coupe de Suisse. Alors qu'il
portait le maillot de NE Xamax, il
remportait la compétition es-
poirs en ouverture de la grande
finale entre Grasshopper et
Schaffhouse. «Il n'y avait pas
grand monde», rigole-t-il, faisant
référence à l'affiche. «Mais ça res-
tait une victoire en coupe, dans
l'ancien Wankdorf.»

Un moment fort. Qu'il ne re-
vivra plus. Au contraire. La coupe
de Suisse lui laissera même une
cicatrice dans son orgueil de gar-
dien. Alors qu'il porte le maillot
de l'USCM, c'est Thoune qui se
présente dans le Bas-Valais. Cer-
tes, les Bernois ne sont pas en-
core en LNA. Ils sont encore loin
de braver l'Europe. Mais ce jour-
là, devant près de 2000 specta-
teurs, ils passent dix buts à l'in-
fortuné gardien. «10-1, c'est le
genre de défaite qui, sur le mo-
ment, fait très mal. Je n'avais rien
pufaire.Avec le temps, jesuis par-
venu à relativiser cette claque.»

Il n'empêche qu'en plus de
dix ans de carrière, dont l'essen-
tiel passé en ligues inférieures,
Cédric Vuadens n'a jamais eu
l'occasion de défier un grand de
Suisse. Le hasard lui offre ce ca-
deau alors qu'il s'apprête à jeter
les gants. «Oui, j'arrêterai ma
carrière au terme de cette saison»,
confirme-t-il, sûr de lui. «J 'ai 33
ans, une bonne situation profes-
sionnelle (n.d.l.r.: il est responsa-
ble d'une succursale Adecco). Ce
match contre Young-Boys est
donc une sorte d'apothéose. C'est
d'abord la fête, une juste récom-
pense aussi pour les dirigeants
qui ont remonté ce club ces der-
nières années.»

A 20 ans, cette affiche aurait
pu lancer sa carrière, le mettre en
vitrine. Mais le gardien a tourné
la page depuis longtemps. Face
auxVarela et autres Yakin, Cédric
Vuadens risque bien d'avoir du

travail plein les gants. Il s'y at
Cédric Vuadens ne compte pas aller rechercher trotend. Reste, pour lui, à éviter la

gifle. «Ces matches, pour un gar-
dien en particulier, sont toujours
à double tranchant. On est énor-
mément sollicité. On peut sortir
en héros comme en prendre dix.
J 'en sais quelque chose... Le début
de match conditionne toute la
rencontre. Il faut à tout prix éviter
d'encaisser trop vite. Par contre, si
Ton tient le premier quart
d'heure, le match peut devenir
p lus ouvert.»

A l'exploit, Cédric Vuadens

uvent le ballon au fond de ses file

ny songe pas trop. Il nose pas
l'avouer, en tous les cas. «Disons
que le pourcentage de passer est
assez faible», sourit-il. Quand
bien même Young-Boys n'ali-
gnera peut-être pas son équipe
standard , quatre jours après
avoir fait trembler Marseille. «Je
vois mal certaines stars
vouloir courir sur un ter- ,oJ
min de deuxième ligue j m
inter», poursuit le Àm
gardien. «Mainte-
nant, se retrouver JE
face aux rempla- ÊÈ
çants ne peut pas m
être considéré
comme un avan- A
tage. Eux vou-
dront se mettre j f l
en valeur. J 'ai un Jr
peu d'appré-
hension, bien
sûr. Je re-
doute sur- |

prendre un
dans les
dix pre-
mières
minutes.» mÊ

A 1 ins-
tar de ses co-
équipiers, Cédric
Vuadens a vu ses futurs ad-
versaires à la télé, jeudi soir.
Demain, il les retrouvera sur
le terrain. «La tension i
monte gentiment. Qui je re- M
doute? Varela et sa vitesse, 1
Yakin et son coup de patte.»
Bien évidemment, Monthey
aurait préféré défier Sion. Qui
sait, si la réussite s'en mêle? «On
pourrait le retrouver au pro-
chain tour. Mais j e  ne suis pas
sûr que Sion s'en sorte à Na-
ters...», lâche Cédric Vuadens
dans un ultime éclat de rire.

Deux matches OLIVIER CURDY,
v : ENTRAÎNEUR DE MONTHEYavec Xamax ¦ .

nprlrirVuaHpnç a ptp la rlniihliirp : \\JUUUIl3 I IV/ll V?

chance a fond!»
Cédric Vuadens a été la doublure
de Florent Delay et de Joël Cor-
minboeuf en LNA, de 1993 à 1995.
Il n'a disputé que deux rencontres
avec NE Xamax, décisives dans
l'optique d'une qualification euro-
péenne. «Elles constituent un bon
souvenir», se souvient-il.

Mais le gardien avoue tout de
même quelques regrets. «Je
n 'étais pas prêt psychologique-
ment à faire le saut de deuxième
ligue à la LNA. En outre, il n'y avait
pas d'entraîneur de gardien! A 20 : Et poUr |es jeunes, est-ce une ^
ans,] en avais pourtant besoin.» : occasion de se mettre en vitrine? /
Si c'était à refaire, il choisirait une ¦ Bien sûr. Si un jeune sort un gros ——^_ ^

__ _ y /
autre option. «J'avais aussi été : match, cela peut lui ouvrir des , N '_____ .______ _ 

^approché par Lausanne et par : opportunités. ra~P^MSion. Avec le recul, je serais allé à : \ j  ijl ,) '
y

Lausanne où Eric Burgener m'au- \ Avez-vous eu l'occasion de voir l_ ; _ M *TW— ¦̂ ¦̂ 4màm9''—
rait permis de progresser. Après : Young Boys?
l'aventure neuchâteloise, j ' ai re- : J'ai vu des reflets filmés face à traces. Ils ont laissé des forces à sible? Quelles sont les animatio

Olivier Curdy, que représente ce
match de coupe de Suisse?
Une grande fête, avant tout.
Nous n'avons pas souvent l'oc-
casion de rencontrer des profes-
sionnels. Pour le club, c'est une
rencontre qui sort de l'ordinaire.
Pour les plus âgés, ce match leur
laissera un beau souvenir.

COUPE DE SUISSE

Delémont passe
de justesse
Le FC Aile n'est pas passé loin
d'un exploit lors du derby juras-
sien contre Delémont, comp-
tant pour le ler tour principal
de la coupe du Suisse Swiss-
com. Malgré un écart de deux
ligues, le club de Challenge
League a dû attendre un pe-
nalty à la 92e minute pour se
qualifier.

Les deux buts pour les
«Sports-Réunis» ont été mar-
qués par Haberthùr, tandis que
Cardoso a fait trembler les filets
pour Aile. La partie a attiré 1200
spectateurs au stade de Prés-
Domont. Deux autres équipes
de Challenge League ont trem-
blé face à des clubs de Ire ligue.
Locarno s'est imposé après
prolongations contre Herisau,
et Wii aux penalties contre Zoug
94. SI

COUPE DE SUISSE SWISSCOM
1er tour principal
Herisau - Locamo a.p. 1-3
Zoug 94-Wii a.p. pénalt. 5-6
Aile - Delémont 1-2
Kickers Lucerne - Wohlen 1-5
Romont - Belfaux a.p. pénalt. 6-5
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La «oeiie» a New rorK
FLUSHING MEADOW ? Roger Federer et Rafaël Nadal livreront une sorte de «belle»
sur les courts américains, à l'occasion de TUS Open qui débute ce lundi.

Après les succès du Majorquin
à Roland-Garros et du Bâlois à
Wimbledon, une troisième fi-
nale entre les deux hommes
comporterait un enjeu fort
simple: elle révélera lequel des
deux estbien le meilleur joueur
du monde.

Double tenant du titre, Ro-
ger Federer se sent comme un
poisson dans l'eau à New York.
Il adore l'ambiance parfois sul-
fureuse d'une «night session».
Ces deux dernières années, il a
su se transcender pour barrer la
route à deux reprises à un An-
dré Agassi qui était vraiment au
sommet de son art. La finale de
2005, ce dimanche 11 septem-
bre contre le joueur de Las Ve-
gas porté par 16 000 fans, res-
tera à jamais comme l'un des
tout grands souvenirs de sa car-
rière.

Attention à Blake
Malgré sa défaite à Cincin-

nati devant Andy Murray, Roger
Federer aborde ce dernier tour-
noi du Grand Chelem de l'an-
née dans les meilleures dispo-
sitions. Sa victoire à Toronto l'a
pleinement rassuré. Au Ca-
nada, il fut poussé à la limite
des trois sets lors de ses quatre
derniers matches contre Tursu- ™ ; ^^^^^^^^^"™
nov, Malisse, Gonzalez et Ga6- Federer-Nadal: heureux de se retrouver. Pour une «belle»? KEYSTONE

quet. A chaque fois, il n'a pas
laissé la moindre ouverture à
ses rivaux dans la manche déci-
sive. A New York, il a hérité d'un
tableau qui ne lui réserve pas
beaucoup d'embûches, si ce
n'est un éventuel quart de fi-
nale contre lames Blake (No 5).
Auteur d'un match mémorable
l'an dernier devant André

Agassi, le nouveau No 1 améri- encore jamais passé le cap du
cain est un homme qui peut troisième tour à Flushing Mea-
être très dangereux dans «sa» dows. Cette année, sa marche
ville. Rafaël Nadal l'a, d'ailleurs, d'approche sur New York fut
appris à ses dépens. bien laborieuse. Battu par Ber-

Corrigé l'an dernier par dych à Toronto puis par Ferrero
Blake comme il le fut en 2004 à Cincinnati, «Rafa» n'a pas fait
par Andy Roddick, Nadal n'a le plein de confiance. Après sa

défaite contre Ferrero, il n'a
toutefois pas commis la même
erreur que ces deux dernières
années, à savoir rentrer à Ma-
jorque juste avant l'US Open. Il
a préféré partir pour New Ha-
ven où il s'est entraîné avec les
joueurs en lice dans l'ultime
tournoi de préparation avant
NewYork.

La route
sera longue

La route jusqu'à la finale
sera très longue pour Rafaël
Nadal. Il devra déjà être sur ses
gardes au premier tour contre
Mark Philippoussis (ATP 113).
Au troisième tour l'attend l'im-
prévisible Gaël Monfils (No 31).
Jarrko Nieminen (No 13), qui
fut si proche de le battre ce
printemps à Barcelone, et Ri-
chard Gasquet (No 28) peuvent
également l'inquiéter avant le
stade des demi-finales. Revenu
au premier plan à la faveur de
son succès à Cincinnati, Andy
Roddick (No 10) rêve de retrou-
ver Nadal dans le dernier carré.
Comme pour Andy Murray
avec Brad Gilbert, l'effet psy-
chologique provoqué par le
changement de coach a joué à
plein pour Roddick. Avec
Jimmy Connors à ses côtés, le
vainqueur 2003 de l'US Open
ne doute de rien.

«Jimbo» suivra très certai-
nement les adieux d'André
Agassi. Le seul homme de l'ère
Open à s'être imposé sur les
quatre surfaces des tournois du
Grand Chelem livrera, à 36 ans
passés, son dernier «show».
Tombé à la 37e place mondiale,
il a dû faire l'impasse sur les

tournois de Toronto et de Cin-
cinnati en raison de douleurs
dorsales. On espère seulement
qu'il pourra se livrer pleine-
ment à New York, où sa pre-
mière participation remonte
à... 1986 - défaite au ler tour
contre l'Anglais Jeremy Bâtes -
et où il a cueilli à deux reprises
le titre-en 1994 et 1999.

Hingis et Schnyder
en «outsiders»
Dans l'ombre du duel Federer -
Nadal et des adieux d'Agassi, le
simple dames présente un inté-
rêt moindre. En l'absence de la
tenante du titre Kim Clijsters, à
nouveau blessée au poignet,
Amélie Mauresmo (No 1), Jus-
tine Henin-Hardenne (No 2) et
Maria Sharapova (No 4) ont les
faveurs du pronostic. Appelée à
rencontrer Henin-Hardenne en
quarts de finale, Patty Schnyder
(No 7) signera-t-elle enfin l'ex-
ploit que l'on attend depuis
deux ans et demi, soit depuis
son accession aux demi-finales
de l'Open d'Australie?

Se hisser dans le dernier
carré consituera une perfor-
mance de choix pour Martina
Hingis. Avec Mauresmo et Sha-
rapova, bien sûr, mais aussi Ana
Ivanovic (No 17), qui vient de
lui donner la leçon en finale du
tournoi de Montréal, et une
certaine... Serena Williams
(WTA 90), les adversaires ne
manqueront pas à Martina
dans le haut du tableau. A New
York comme à Melbourne, où
elle avait été éliminée par Kim
Clijsters, son manque de puis-
sance à l'échange représente
un handicap rédhibitoire. SI

CAMPS D'ÉTÉ DU TC GRAVELONE

Une ouverture sur le monde
Les 26 champions en herbe du
TC Gravelone se sont retrouvés,
sur les courts en terre battue
préparés par le mythique Roger
Guay, pour leur traditionnel
camp d'été du 14 au 18 août
dernier. Six enfants en prove-
nance du Japon et du Burkina-
Faso ont permis à nos Sédunois
de découvrir de nouvelles sub-
tilités linguistiques et d'ouvrir
leurs horizons culturels.

Les petits et les grands se
sont vus chouchoutés et entraî-

nés comme des pros par les six
moniteurs présents,
Constance, Lionel, Aimée,
Alice, Luke sous la direction de
Thierry Constantin, profes-
seurs de tennis. Du réveil mus-
culaire matinal aux entraîne-
ments tactiques et techniques,
il restait de la place pour des
tournois de foot , basket, base-
ball ou pour des moments de
détente à la piscine permettant,
au travers de combats et plon-
geons aquatiques, de confir-
mer la complicité tennistique
naissante. Les photos immor-
talisant ces moments sont à
consulter sur le site:
www.tcgravelone.ch. c

Photo souvenir inoubliable, LDD

Notre opinion Course suisse Les rapportsPMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf
I. Tarte Fine 60 O. Peslier JP Pelai 12/1 OpOplp

Demain à : ; ; ; 

Deauville 2. Ruby Hill 59 D. Boeuf W. Baltiomel 34/1 5p0p1p

Prix François 3. Oja , 57_ C. Soumillon F. De Chevigny 1211 1plp4p

André 4, Singapore Pearl 57 Y. Barberot S.Watlel 15/1 Qp7p0p
(plat, réunion I, 5 fmmsk ' 56|5 p.Spanu P.VD Poele 8/1 5p1p8p
course 2,
2000 mètres 6- ^  ̂ IL IAu  ̂ Bb Collet 14/1 lp0p2p

départ à 14h50) ?¦ Marie Octobre '56 F. Blonde! I. Laurent 7/1 2p9p5p

8. Divine Story 56 D. Bonilla H. Pritchard 9/1 5p0p3p

~dk\ J? ¦ £ ___ 9- lady Nour 55,5 I. Mendoabal R. Mariin-5. 40/ 1 4plp5p

10. Dahara 55 M. Blancpain F. Monnier 13/1 6p3p8p

11. Aminias 54_ T.lhufe S.Wattel 6/j_ 2p3p3p

12. Natt Musifc ' 53,5 F. Geroux D. Sépulchre 10/1 7p2p6p

13. PrincessJones 52,5 S. Guimard JLGuillochon ll/l ¦ 4plp8p

14 - Rouget vient pour
gagner. . .

11 - Son heure est bientôt
là.

7 - Quelle belle
combattante.

16-Elle espère recevoir .
aussi.

13-Mériterait un bon
salaire.

5 - Il peut encore se
signaler.

12-Il faut la reprendre vite.
3 - Un troisième succès de

rang?

LES REMPLAÇANTS:
2 - Mieux s'en méfier un

peu.
9 - Pour la monte de

Mendizabal. ¦

Notre jeu
14'
11*
7*

16
13

5
12

3
' 'Bases

loup de pokei
3

Au 2/4
14-11

Au tierce
pour 15 fr.
14 - X -11

Le gros lot
14
11
2
9

12
3
7

16

Clique! aussi 14. Kangrina 523 CP ternaire JC Rouger 5/1 Splplp
surwww.pmu.ch 1.5, RjverTrebof 52 G. Benoist G Henrot 34/1

* 
1p0p5p

Seule la liste officielle 16. Elle Donne 51 T. Jarnet S.Wattel 20/1 9p5p9p
PMU fait foi r_ r_r_

17. liunarri 51 R. Marchelli F. Doumen 28/1

DOPAGE

Quel
gâchis!

Demain à Bâle

Prix Karl Meyer, réunion VIII,
6e course, trot attelé de 2800 métrés,
départ à14h30
be course, trot attelé oe zisuu mètres, „ _ ._ ._ _  ,,,. ,.„,. « ,.,,,. t ,,,,t .̂Un^ 1,.. ,, ' Quartet: iii-i. -> . io-is. sport propre, surtout chez li
départ a 14h30 * .. Quinte*: u.-1 -» - io- is-n .  amateurs, existe encore!

l.AiiniUïianraïKl ' 2800 _ .  , _
2.,Gino De C&uïc 2800 Rapports pour i franc Par contre, leur réponse m
3 ,0iiPK 2800 Tiercé dans Tordre: 14.42.V gative n 'est pas franche. A li
4. Inédit Du Bourg 2800 Dans un ordre différent: 1781,70 ft. moment donné il faut SaVO

Quartet dans l'ordre: 61.700,40 fr. _!_ .-.„ ,«1 -^_ .  «« „„ *.„n....Aô. Emisker sebarg 2800 * .._. ' dans quel camp on se trouve.
-s Dans un ordre différent: 2266 - , * . r .„ ,' -¦' ;o judiciiiin 2800 THo/Bonus: :io4.- 'a manière de travailler de Swi

"p°"c! 28oo Olympique ne leur plaît pa
„ . .. . „„„„ Rapports pour 2,50 francs ,., * * ¦ «,8.juUyanmS 2800 ™ . . . .  A . . .  qu 'ils acceptent le contrôle i
n i r . n* o - no™ Quinic+ dans 1 ordre: tirelire. ^ r
9. I„f„n, D, Bouêtc 2800 

 ̂
fes  ̂ Qnt fc crM u£

10. Napster 2800 T , r -xi •M Bonus4:ni - Je vous laisse a vos réflexions i
y °*h

B ®Z Bonus 4 sur 5: 73.10 fr. attends vos éventuelles réai
l2-.TomPe.uy 2800 Bonus 3: 48.75 fr. .. . . . 'Uons sur son site întern
NOTRE OPINION Rapports pour 5 francs WWW.paSCalfumeaUX.com
'S- 8 - '"-^-" | 2sur 4:l77- J DAN|ÈLE MUDRY, S|on

Hier à Deauville
Prix de la Barberie

Tiercé: 10-15-10.
Quartet: 10-15-10-18

Sierre-Zinal, course 100% ama-
teur, et que dois-je lire dans «Le
Nouvelliste» du 17 août? Le 5e
du classement scratch, Chris-
tian Charrière, refuse un test
anti-dopage à l'arrivée. Ses jus-
tifications: «J 'ai refusé parce que
je ne dois rien à Swiss Olymp ic.
(...) Je suis non-licencié, je prati-
que la course à pied pour mon
seul p laisir. (...) Plus personne
ne doit me dire ce que je dois
faire.» Quel gâchis! Pourquoi ne
pas cautionner un sport pro-
pre? Un refus n'est-il pas l'aveu
même de la faute commise?

Mon. ami pratique le triath-
lon. Il est ce qu'on peut appeler
un pur amateur. Il travaille ses
huit heures trente par jour et, à
côté, s'entraîne entre douze et
vingt heures par semaine. Si à
l' arrivée de l'Ironman de Zurich
2006, M. Dubosson était venu
vers lui et lui avait tendu le go-
belet, c'est avec joie et honneur
qu'il l'aurait rempli. Cela aurait
montré que, même sans pro-
duits de substitution, on peut
arriver à des résultats. (Iron-
man de Zurich 2002 = 12 h 01,
Ironman de Zurich 2006 = 10 h
01). Il est vrai qu'il ne finit «que»
43e sur 380 dans sa catégorie
d'âge et 160e au scratch sur
1300 mais il a au moins sa
conscience pour lui. Son seul
dopage est l' entraînement,
l'abnégation, la volonté, l'hy-
giène de vie et la persévérance,
en résumé que du bonheur
pour un passionné.

Dans les affaires Paradis el
Charrière, ces deux personna-
ges ne prouvent-ils pas, par leur
refus, que le dopage existe aussi
chez les amateurs? (Fallait-il le
prouver!)

Pour ma part, je trouve leurs
réactions malsaines. En effet,
quelle fierté en tant que non-
professionnel de recevoir le ré-
sultat négatif d'un contrôle an-
tidopage afin de montrer que le

ULRICHEN

Tournoi
Sepp Blatter
De grands noms du football
seront présents demain à Ulri-
chen qui fêtera la neuvième
édition du traditionnel tournoi
de football appelé «tournoi
Sepp Blatter». Outre le prési-
dent de la FIFA seront présents
Michel Platini, Murât Yakin, Ga-
briel Calderon et Kôbi Kuhn. Us
disputeront un match amical
qui sera certainement le mo-
ment le plus attendu de cette
journée, placée sous le signe de
l'amitié et de la bonne humeur.
Le match des stars débutera à
16 h. L'équipe de la FIFA jouera
contre le Match-Team de la té-
lévision SF zwei. c

http://www.tcgravelone.ch
http://www.pmu.ch
http://www.pascalfumeaux.com
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Ils sont
MEETING DE BRUXELLES ? Le million de dollars de la Golden League n'a perdu
aucun de ses prétendants.

Les quatre athlètes encore
en lice pour le jackpot de la
Golden League avant le
meeting de Bruxelles n'ont
pas flanché. Asafa Poweil
(100 m), Jeremy Wariner
(400 m), Sanya Richards
(400 m) et Tirunesh Dibaba
(5000 m) peuvent encore
prétendre au million de
dollars promis aux vain-
queurs des six manches.

Tous les quatre devront
s'imposer le dimanche
3 septembre puis s'aligner
dans la finale mondiale (9-
10 septembre à Stuttgart)
pour décrocher la timbale.
Vainqueurs vendredi pour
la quatrième fois en cinq
meetings Golden League,
Kenenisa Bekele (5000 m)
et Irving Saladino (lon-
gueur) peuvent quant à eux
espérer obtenir la prime de
500000 dollars réservée aux
gagnants de cinq des six
rendez-vous.

Premier Suisse présent
cette année dans une
épreuve de la Golden Lea-
gue disputée à l'étranger, le
lanceur de javelot Stefan
Mûller n'a pas déçu. Le Zu-
richois de 27 ans n'est cer-
tes pas parvenu à améliorer
son record national, établi
lors des récents Européens
(80 m 87) . Il a cependant
décroché une excellente 5e
place, lançant pour la troi-
sième fois de sa carrière au-
delà des 80 m (80 m 27).

Richards et Wariner
assurent

Sanya Richards et Je-
remy Wariner ont fait forte
impression sur le tour de
piste. Leur chrono n'a rien
d'extraordinaire (50"02 et
44"29), mais les Américains
n'avaient pas d'adversaire à
leur taille. Sanya Richards a
laissé sa plus proche adver-
saire (Novlene Williams) à
une seconde, alors que Je-
remy Wariner se permettait
de couper son effort bien
avant la ligne d'arrivée.

Poweil et Tirunesh Di-
baba ont pour leur part
tremblé. Surpris par un
starter trop rapide à son
goût, le Jamaïcain man-
quait complètement son
départ. Le recordman du
monde du 100 m (9"77),
premier homme de l'his-
toire à courir à dix reprises
sous les 10" durant la
même année, plaçait ce-
pendant une accélération
phénoménale dans les qua-
rante derniers mètres. Il
s'imposait en 9"99, laissant
son dauphin Marcus Brun-
son à 0"07.

Poweil:
«J'avais les jambes»

«J 'avais les jambes pour
battre le record du monde,
lâchait Poweil, mais pour
battre un record, il faut que
tout soit parfait et, ce soir, le
départ donné trop rapide-
ment a vraiment tout
faussé. C'est pour cela que je
suis furieux. Je n'étais pas
encore prêt dans mes blocks
quand j 'ai entendu le coup
de feu. J 'ai été surpris. Cela
m'a complètement déstabi-
lisé. 9"99 dans ces condi-
tions, c'est un super
chrono.»

L'Ethiopienne Tirunesh
Dibaba a quant à elle livré
un duel intense avec sa
compatriote Meseret Defar,
recordwoman du monde
de la spécialité (14'24"53).
Les deux jeunes femmes
étaient en avance de six se-
condes sur la meilleure
marque mondiale après 3
km, mais la course devenait
alors plus tactique. Le re-
cord étant hors d'atteinte,
Tirunesh Dibaba préférait
s'assurer la victoire. Une
seule accélération réussie
dans l'ultime tour lui suffi-
sait.

Anecdotique
Les 46 000 spectateurs

présents dans le stade Roi-

Baudoin pour ce 30e Mé-
morial Van Damme ont fi-
nalement eu droit à un re-
cord du monde, le onzième
de l'histoire du meeting. Il a
cependant été établi sur la
distance anecdotique du
4x800 m (7'02"43 par
l'équipe du Kenya) . Saif
Saaeed Shaheen (3000 m
steeple) et Bekele
échouaient quant à eux
dans leur tentative.

Lâché dès le début du
deuxième kilomètre par
son lièvre, Saif Saaeed Sha-
heen n'a pas fait longtemps
illusion. Le Qatari d'origine
kenyane échouait finale-
ment à plus de dix secondes
de sa meilleure marque
(8'04"33, contre 7'53"63).
Egalement seul en piste
pendant plus de deux kilo-
mètres, Kenenisa Bekele se
contentait d'une meilleure
performance mondiale de
l'année (12'48"09).

Une seule autre meil-
leure performance 2006 a
été enregistrée, sur 10000
m grâce au Kenyan Micah
Kogo (26'35"63) dans la
première course de la soi-
rée.

Le public a également
pu s'enflammer pour «ses»
championnes d'Europe Tia
Hellebaut et Kim Gevaert,
respectivement victorieu-
ses à la hauteur et sur
200 m. si

Bruxelles. Golden League (5e étape). Messieurs. 100 m (+ 0,3 Eriks Rags (Let) 81m26.Puis: 5. Stefan Mûller (S) 80m27. 4x800 m: 1.
m/s/GL): 1. Asafa Poweil (Jam) 9"99. 2. Marcus Brunson (EU) 10"06. 3. Kenya (Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei)
Léonard Scott (EU) 10"11.4. Francis Obikwelu (Por) 10"! 1.5. Marc Burns 7'02"43 (RM, jusqu'ici Grande-Bretagne en 1982 en 7'03"89).
(Tri) 10"16.6. Ronald Pognon (Fr) 10"16.200 m ( - 0,2 m/s): 1. Tyson Gay -Dames. 100 m (+ 0,3 m/s/GL): 1. Sherone Simpson (Jam) 10°95. 2.
(EU) 19"70.2. Xavier Carter (EU) 19"97.3. Wallace Spearmon (EU) 20"02. Me'Lisa Barber (EU) 11 "10.3. Stéphanie Durst (EU) 11 "18. 200.m (- 0,5
400 m (GL): 1. Jeremy Wariner (EU) 44"29.2. Gary Kikaya (Dom) 44"62. m/s): 1. Kim Gevaert (Be) 22"68. 2. Debbie Ferguson (Bah) 22"93.3. Julia
3. Lashawn Merrit (EU) 44"74.1500 m (GL): 1. Mehdi Baala (Fr) 3,32"01. Guschtschina (Rus) 23"24. 400 m: 1. Sanya Richards (EU) 50"02. 2.
2. Alex Kipchirchir (Ken) 3'32"13.3. Shadrack Korir (Ken) 3'32"41.5000 m Novlene Williams (Jam) 51 "02. 3. Vanya Stambolova (Bul) 51 "13.800 m:
(GL): 1. Keneisa Bekele (Ken) 12'48"09 (MPA). 2. Eliud Kipchoge (Ken) 1. Hasna Benhassi (Mar) 1'59"06. 2. Janeth Jepkosgei (Ken) 1'59"65. 3.
13'01"88. 3. Hichaim Bellani (Mar) 13'03"13. 10 000 m: 1. Micah Kogo Rebecca Lyne (GB) 1'59"73. 5000 m (GL): 1. Tirunesh Dibaba (Eth)
(Ken) 26'35"63 (MPA). 2. Zersenay Tadesse (Ery) 26'37"25. 3. Boniface 14'30"63. 2. Meseret Defar (Eth) 14'33"78. 3. Jo Pavey (GB) 14'39"96.
Kiprop (Oug) 26'41"95.3000 m steeple: 1. Saif Saaeed Shaheen (Qatar) 100 m haies (- 0,3 m/s/GL): 1. Michelle Perry (EU) 12"55. 2. Brigitte
8'04"32. 2, Richard Matelong (Ken) 8'08"98. 3. Bouabdallah Tahri (Fr) Foster-Hylton (Jam) 12"71.3. Lolo Jones (EU) 12"71. Hauteur (GL):1.Tia
8'09"53. Longueur (GL): 1. Irving Saladino (Pan) 8m31. 2. Louis Hellebaut (Be) 1 m98.2. Venelina Veneva (Bul) 1 m98.3. Kajsa Bergqvist (S)
Tsatoumas (Gre) 8m15. 3. Mohamed Al-Khuwalidi (Ara) 8m12. Javelot 1m98. Perche: 1. Yelena Isinbayeva (Rus) 4m81.2. Fabiana Murer.(Bré)
(GL): 1. Andréas Thorkildsen (No) 86m79.2. Tero Pitkàmâki (Fi) 85m91.3. 4m66.3. Monika Pyrek (Pol) 4m66. si

Asafa Poweil. Bien que surpris par le starter, le Jamaïcain a couru en
moins de dix secondes, KEYSTONE
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m* iHI B'T L̂ ri H H k̂ HL^ B̂ HB*£.- mmmmnm _ n HK*9 HV 1 ^ m m f ^ ! m

mmvmmmM̂m* E- r H F l* iB W 9r ?'l^l Ĥr *&L-i^ '

Hra Ki mÊk- mrm ' ?H ¦ t VLsLB^B
r  ̂ 7Sm\wWmmif m> *&*'* Bv: mj_ '̂ ^«ra SSSMICB ' '̂ É ^̂ ^̂ K fb' I

' . ':"'y ____t '' }  •— .f mâ m m̂m 
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L'équipe Moi pour toit. Un groupe de sportifs romands qui allient joie de courir et joie d'aider.
Us disputeront le challenge Karleskind au nom de la fondation martigneraine. BERTHOUD

ou iours auatre

SALON DU 4X4 DE VERBIER

Plus que deux jours
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«MONDIAUX»

Médailles
suisses
La chasse aux médailles se
poursuit pour les Suisses aux
championnats du monde de
VTT à Rotorua (N-Z) . Nino
Schurter a décroché une mé-
daille d'or attendue dans le
cross-country des espoirs. Ka-
rin Moor a fêté son 6e titre
mondial en trial. Roger Rin-
derknecht a complété cette
journée prolifique avec l'argent
en four-cross. La Suisse compte
déjà neuf médailles à ces mon-
diaux.

Il y a une année à Livigno, le
talentueux Schurter possédait
une minute d'avance à l'en-
tame du dernier tour quand
deux crevaisons lui avaient fait
perdre tout espoir de titre. Il
avait dû se contenter du
bronze.

Cette année, le Grison
comptait également une mi-
nute d'avance dans le dernier
tour. Cette fois-ci, rien n'est
venu perturber la marche en
avant du Suisse. Schurter avait
pris un départ ultrarapide
puisqu'à la fin du premier tour,
il comptait déjà 37" d'avance
sur l'Italien Tony Longo. Le
Transalpin était supérieur dans
la montée mais Schurter s'est
montré meilleur descendeur.

En trial , Karin Moor n'a laissé
planer aucun doute en s'offrant
son sixième titre mondial. L'Ar-
govienne s'est imposée devant
les jumelles espagnoles Mireia
et Gemma Abant.

La moisson suisse est com-
plétée par la deuxième place de
Roger Rinderknecht dans
l'épreuve du four-cross, si

Rotorua (N-Z). Championnats du monde
de VTT. Cross-country. Messieurs M23
(29,5 km): 1. Nino Schurter (S) 1h54'58". 2.
Tony Longo (It) à 50°. 3; Max Plaxton (Can) à
2'34". Puis: 6. Michel Luginbùhl (S) à 5*14". 7.
Gion Manetsch (S) à 5'51 ". 9. Lukas Flùckiger (S)
à 6'29". U.Till Marx (S) à 8'38". 52 classés.
Four-cross. Messieurs: 1. Michal Prokop
(Tch). 2. Roger Rinderknecht (S). 3. Guido
Tschugg (Ail). 36 classés. Dames: I.Jill Kintner
(EU). 2. Anneke Beerten (PB). 3. Anita Molcik
(Aut). 9 classées.
Trial. Dames: 1. Karin Moor (S) 19. 2. Mireia
Abant (Esp) 25. 3. Gemma Abant (Esp) 40. 6
classés. Si
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BRUXELLES ? Au moins 7000 hommes iront en renfort de l'ONU

De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Les pays de l'Union euro-
péenne fourniront jusqu'à 7000
hommes à la force de maintien
de la paix que les Nations Unies
ont décidé de renforcer au Li-
ban. Les Vingt-Cinq ont mis fin,
hier, à leurs tergiversations.

«Cette conférence a été un
succès. Je ne doutais pas que
l'Union européenne saurait
faire face à ses responsabilités.»
Le secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies,
Kofi Annan, était aux anges,
hier, à l'issue d'une réunion ex-
traordinaire des ministres des
Affaires étrangères de l'Union
consacrée à l'après-guerre au
Liban, à laquelle il a participé.

Un engagement ferme
Les Vingt-Cinq se sont en

effet engagés à fournir entre
6000 et 7000 Casques bleus
supplémentaires à la Force in-
térimaire des Nations Unies
(FINUL, 2000 soldats actuelle-
ment) qui est déployée depuis
1978 dans le sud du Pays des
Cèdres, afin de la renforcer et
de contrôler la récente cessa-
tion des hostilités entre le Hez-
bollah libanais et l'Etat hébreu.

L'Union formera ainsi la
«colonne vertébrale» de la FI-
NUL 2, qui comptera «au maxi-
mum» 15 000 hommes, aux ter-
mes de la résolution 1701 du
Conseil de sécurité qui prévoit
sa formation.

Le chef de la diplomatie
française, Philippe Douste-
Blazy, a appelé hier tous les au-
tres membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU, ainsi que les
pays musulmans, à envoyer eux
aussi des forces au Liban.

La France, selon lui, a pro-
voqué un «effet levier» en an-
nonçant, dès jeudi soir, qu'elle
porterait à 2000 le nombre de
casques bleus qu'elle déploiera
dans le sud du Pays des Cèdres.
Quatre cents d'entre eux y sont
déjà. Hier, l'Italie a promis
jusqu'à 3000 hommes, l'Espa-
gne entre 1000 et 1200, la Polo-
gne 500 (dont 200 sont déjà sur
place) , la Belgique et le Luxem-
bourg entre 300 et 400 et la Fin-
lande 250.

Les Casques bleus seront
déployés en trois phases. Kofi
Annan espère que 3000 à 4000
d'entre eux prendront déjà po-
sition «dans les jours à venir».

Plusieurs autres pays de
l'UE, tels que la Grande-Breta-

gne, l'Allemagne, le Danemark
ou la Grèce, n'enverront pas de
troupes au sol au Liban, mais
bien des frégates, du matériel
de débarquement des avions
radars ou encore des avions de
reconnaissance.

La contribution possible
d'autres Etats (République
tchèque, Portugal, etc.) est tou-
jours «à l'étude».

Les règles du jeu
La situation s'est débloquée

après que les Européens ont
reçu des «garanties» sur la
chaîne de commandement de
la nouvelle mission de l'ONU -
la France la dirigera militaire-
ment jusqu'à la fin de février
2007; l'Italie lui succédera -
ainsi que sur le mandat et les
règles d'engagement de leurs
troupes.

Les Casques bleus pourront
faire usage de leurs armes pour
contrer de nouvelles attaques
du Hezbollah contre Israël ou
de nouvelles incursions israé-
liennes au Liban. Mais ils «ne
seront pas là pour désarmer le
Hezbollah», a précisé Kofi An-
nan: il appartiendra aux Liba-
nais, qui enverront également
quelque 15000 soldats dans le

sud de leur pays, de trouver un
«accord politique» pour y par-
venir.

De même, le secrétaire gé-
néral de l'ONU semble exclure
l'envoi de soldats de la FINUL à
la frontière syrienne, afin d'em-
pêcher l'approvisionnement
du Hezbollah en armes, car le
Gouvernement libanais s'y op-
pose.

Appel à Israël
Cela n'a pas empêché le M.

Politique étrangère des Vingt-
Cinq, l'Espagnol Javier Solana,
d'appeler Israël à lever rapide-
ment le blocus, aérien et naval,
qu'il impose toujours au Liban,
dans le cadre d'une relance du
processus de paix au Proche-
Orient.

Les chefs de la diplomatie
des Vingt-Cinq en débattront le
ler et le 2 septembre. Aupara-
vant, la Suède organisera, le 31
août à Stockholm, une confé-
rence internationale sur la re-
construction du Liban.

«On ne peut pas laisser le
monopole de l'aide aux popula-
tions aux forces les p lus radica-
les» du pays (le Hezbollah, en
clair) , a martelé hier Philippe I li. 
Douste-Blazy. Les soldats français seront bel et bien de la partie au Liban, AF

C'est officiellement Natascha
AUTRICHE ? Les tests ADN confirment l'identité de la jeune fille séquestrée

Son ravisseur présumé, Wolf-
gang Priklopil , un électricien

GEORGE JAHN

On en sait un peu plus sur les
circonstances de la libération
de Natascha Kampusch, la
jeune Autrichienne séques-
trée pendant plus de huit ans
près de Vienne. Erich Zwet-
tler, chef de la police fédérale
autrichienne, a expliqué hier
qu'elle avait profité d'un ins-
tant d'inattention de son ra-
visseur pour s'échapper.
Alors qu'elle était en train de
passer l'aspirateur dans sa.
voiture, celui-ci s'est éloigné
d'elle pour parler sur son té-
léphone portable et pouvoir
ainsi mieux entendre. Elle
s'est alors enfuie. La police
avait affirmé dans un pre-
mier temps qu'elle avait pu
fuir parce que la petite porte
de la pièce où elle était déte-
nue était restée ouverte.

La police autrichienne a
aussi annoncé que les tests
ADN avaient formellement
établi son identité. Son père,
sa mère et sa sœur avaient
déjà reconnu Natascha mais

la ponce attendait les résul-
tats des analyses génétiques
pour confirmer officielle-
ment l'identité de la jeune
fille réapparue mercredi à
Strasshof, une petite ville de
la périphérie de Vienne où
elle dit avoir été détenue.

Natascha, alors âgée de
10 ans, avait disparu le 2 mars
1998 sur le chemin de l'école.

ue <t<i ans, b es> i surciue niei -
credi en se jetant sous un
train de banlieue, quelques
heures après que la jeune fille
est allée frapper à la porte
d'une maison voisine pour
demander de l'aide.

La police a diffusé des
photos du lieu de captivité
présumé où la fillette aurait
grandi enfermée pendant
plus de huit ans, qui mon-
trent un réduit encombré
dans un sous-sol, clos par
une petite porte métallique.
Selon la police, il y avait un lit
et des toilettes dans cet es-

pace sans fenêtre. Les images
de la télévision montrent un
petit poste de télé, un évier et
des piles de livres.

L'interrogatoire de la
jeune fille, qui se trouve ac-
tuellement dans un hôtel,
dans un lieu tenu secret, va
être interrompu pendant le
week-end pour lui permettre
de se reposer, a annoncé la
police.

D'après Erich Zwettler, la
rescapée souffrirait du syn-
drome de Stockholm, phéno-
mène de survie par lequel le
prisonnier ressent avec le
temps une empathie pour
son ravisseur.

Un autre policier, Adolf
Brenner, a expliqué que la
jeune fille semblait se porter
assez bien, affirmant que son
«vocabulaire assez étoffé»
montrerait qu'elle a été édu-
quée par son ravisseur.

Selon le journal «Kronen
Zeitung», elle aurait raconté
son enlèvement dans les ter-
mes suivants: «Il m'a traînée

dans sa voiture et ma dit de
me coucher et de rester tran-
quille, sans quoi il m'arrive-
rait quelque chose de mal.»
Au début de sa captivité, elle
devait l'appeler «maître».

Selon l'enquêteur Niko-
laus Koch, son ravisseur avait
été interrogé par la police
trois mois après la dispari-
tion de la fillette, en 1998,
mais il disposait alors d'un
alibi valable. A l'époque, une
autre fillette avait dit à la po-
lice qu'elle avait vu Natascha
traînée dans une camion-
nette blanche. La police avait
alors interrogé plusieurs cen-
taines de propriétaires de ca-
mionnettes. En vain. Sa dis-
parition avait entraîné de
vastes recherches, jusque
dans la Hongrie voisine, et af-
fecté tout le pays.

Les policiers, qui ont re-
trouvé la camionnette jeudi,
poursuivent leur enquête
pour savoir si le ravisseur
avait un complice, selon la
télévision autrichienne. AP

Pas de répit en Irak
GUERRE CIVILE ? Au moins dix personnes ont été tuées hier.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU CONGO

La guerre des clans
Vingt-trois personnes, outre
les victimes des deux camps,
sont mortes lors des affronte -
ments entre la garde du prési-
dent sortant Joseph Kabila et
celle de Jean-Pierre Bemba, son
adversaire lors du second tour
de la présidentielle au Congo-
Kinshasa prévu le 29 octobre, a-
t-on appris hier auprès du mi-
nistre congolais de l'Intérieur,
Théophile Mbemba.

«C'est un bilan que nous
avons établi dans le rayon que la
police contrôlait pendant ces
hostilités, il ne prend pas en
compte les victimes militaires de
deux camps qui se battaient», a-
t-il déclaré à l'Associated Press.
Selon le ministre, il y a eu «23
morts dont 12 policiers, sept ci-
vils et quatre militaires». Qua-
rante-trois personnes ont été
blessées, dont 18 policiers, 20
civils et cinq militaires (des uni-
tés autres que les deux gardes) ,

a-t-il ajouté. D'après M.
Mbemba, 17 installations ont
fait l'objet de pillages dont il a
accusé la garde de Bemba
d'être l'auteur.

De leur côté, ni la garde de
Kabila ni celle de Bemba n'ont
donné le nombre de morts en-
registrés dans leurs rangs après
les trois jours d'affrontements
qui ont éclaté juste avant l'an-
nonce des résultats du premier
tour de la présidentielle, di-
manche soir.

Un calme précaire règne à
Kinshasa depuis mercredi der-
nier. Mais le climat reste tendu.
Après l'arrêt des hostilités, le
vice-président Jean-Pierre
Bemba a fait jeudi sa première
apparition publique sans mot
dire, devant près d'un millier de
ses partisans venus s'enquérir
de sa situation après l'attaque
de son domicile par la garde du
président Kabila. AP

LE PRÉSIDENT ISRAÉLIEN SUR LA DÉFENSIVE

Pour lui, pas question
de démissionner
Le président israélien, Moshé
Katsav, a affirmé son inno-
cence à propos des soupçons
de harcèlement sexuel pesant
sur lui. Il a par ailleurs critiqué
ceux qui l'appelle à démission- putée travailliste Shelly Yachi-
ner, pouvait-on lire hier sur le movich qui a longuement ren-
site du quotidien «Yédiot Aha- contré cette semaine une des
ronot». plaignantes et en a ensuite

parlementaires israéliens, esti-
mant «qu'il est intolérable
qu'une sentence soit prononcée
avant un jugement».

M. Katsav a stigmatisé la dé-
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gui se soucie encore
des Tamouls?
SRI LANKA ? La guerre a repris
de la communauté internationale.

dans le silence de l'indifférence

NE TUEZ

©fITelllts!

ANTOINE GESSLER
Les terribles combats au Liban
ont occulté la reprise de la
guerre au Sri Lanka. Sur l'île,
l'armée à majorité cinghalaise a
repris les bombardements des
zones tenues par les indépen-
dantistes tamouls.

Les bons offices de la Nor-
vège avaient permis au Gouver-
nement de Colombo et aux sé-
cessionnistes tamouls repré-
sentés par les Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE)
de s'asseoir à une même table
de négociation. Mais après
l'impasse d'une rencontre à
Genève, un casus belli a surgi à
l'est de Trincomalee.

«Près de la ville de Muthur,
des habitants ont décidé de blo-
quer l'accès à un réservoir
d'eau» explique M. Selvam
Adaikalanathan député du dis-
trict de Vanni.

«Ils voulaient par cette ac-
tion protester contre l'embargo
dont ils étaient eux-mêmes vic-
times puisqu'on leur rationne la
nourriture, les médicaments,
l'essence. Mais l'armée est inter-
venue et s'est avancée dans les
zones tenues par le LTTE telles
que défin ies par l'accord de ces-
sez-le-feu.»

La guérilla a fait face et les
hostilités ont repris. «Les Tigres
se sont défendus et ont riposté.
Après la catastrophe du tsu-
nami de décembre 2004 qui a
f r appé les Tamouls de p lein
fouet, le gouvernement a pensé
que le LTTE était affaibli. D 'au-
tant p lus que des dissidences
avaient éclaté dans ses rangs et
provoqué une scission. L 'armée
pensait pouvoir écraser les pré-
tentions indépendantistes ta-
moules. C'est ce faux calcul qui
a incité le LTTE à réagir et à ren-
dre coup pour coup.» Mais les
violations du cessez-le-feu et la

campagne de terreur selon M.
Selvam Adaikalanathan du-
raient depuis longtemps.

«Depuis 2002, p lusieurs
journalistes ont été assassinés.
Des gens ont jeté des grenades
dans les églises. Et même un mi-
nistre a été abattu un soir de
Noël, au cours de la messe de
minuit. La résistance, f idèle à
ses engagements, n'a pas réagi.
Ce qui a pu ancrer le gouverne-
ment dans sa certitude que la
guérilla n'avait p lus les moyens
de mener des actions.» Les com-
battants des Tigres, depuis cet
été, eux aussi portent la mort. La
situation va rapidement empi-
rer.

L'escalade de la violence
Victimes de cette tragique

escalade de la violence, le 6
août dernier, 17 employés ta-
mouls de l'ONG française Ac-
tion contre la faim ont été re-
trouvés fusillés à Mutur. «Les Ti-
gres leur avaient dit de partir
car ils évacuaient la ville et ne
pouvaient p lus garantir leur sé-
curité. Ensuite les militaires
sont arrivés.»

Le 14 août, des avions Kfir
portant les cocardes sri-lankai-
ses ont bombardé un orphelinat
dans le district de Mullaitivu
contrôlé par les indépendantis-
tes. ((Au moins 61 lycéennes âgée
de 15 à 18 ans ont perdu la vie
alors qu'elles participaient à un
séminaire sur l'aide d'urgence.»

Les observateurs interna-
tionaux reconnaissent pour
leur part qu'ils ont perdu le
compte des victimes. Des cen-
taines de personnes au moins
sont mortes au cours de ces der-
nières semaines. Par ailleurs,
quelque 55 000 déplacés souf-
frent de la faim, de la soif et ris-
quent des épidémies. Ce qui fait
craindre aux services spécialisés
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Les Tamouls ont peur d'être oubliés, LDD

des Nations Unies une catastro-
phe humanitaire.

Les Tamouls restent pour-
tant toujours favorables à une
solution diplomatique du pro-
blème. «Mais aujourd'hui nous
n'avons plus d'espoir. Les Ta-
mouls ont perdu confiance dans
le gouvernement. Ils savent que
les Cinghalais ne leur accorde-
ront jamais les droits les p lus élé-
mentaires. Encore moins l'auto-
nomie. Après le tsunami le pou- I 
voir central a reçu de l'argent du M.
monde entier, Les autorités
avaient mis en p lace une struc-
ture pour la reconstruction mais rel
elle n'a jamais fonctionné. Il n'y a sol
pas eu un sou pour Te peuple ta- est
moul. On ne nous a même pas ne
donné un gobelet de thé. Ce qui vo.
prouve qu'une partie de la popu- foi
lation de l'île est tenue comme pn
quantité négligeable.»

Ta
Un rôle pour la Suisse? Ce

Les perspectives s'avèrent
sombres. Le Gouvernement sri-
lanakais a signifié à Oslo la fin de
la médiation de la Norvège, ju-
gée trop favorable aux indépen-
dantistes. Dans ce contexte,
Berne pourrait-elle prendre le

M. Selvam Adaikalanathan. LDD

relai? «Les Tamouls y seraient ab-
solument favorables. La Suisse
est un pays de caractère et un Etat
neutre sans ambigiuïté. Elle peut
voir le problème tamoul en pro-
fondeur sans céder à aucune
pression.»

En Helvétie, quelque 35 000
Tamouls ont trouvé refuge.
Cette communauté qui se veut
elle-même travailleuse et sans
histoire a gardé des liens soli-
des avec la diaspora répartie
dans le monde, un million
d'exilés sur une population de
Tamouls du Sri Lanka estimée à
4 millions de personnes.

Un députe tremble pour la vie
des membres de sa famille
AT ENTAT ? «En juillet, deux roquettes ont été tirées contre ma maison.»

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER
Lorsqu'il raconte l'attentat qui
a failli lui coûter la vie, M. Sena-
thirajah Jeyanandamoorthy,
député du district de Battica-
loa, ne pense pas tellement à
lui.

«Depuis que j'ai été élu au
Parlement à Colombo j 'ai reçu
des menaces. Je me suis engagé
pour défendre le peuple tamoul.
Je peux comprendre que nos en-
nemis cherchent à me nuire.
Mais je ne supporte pas que Ton
risque de tuer ma famille.»

Le 21 juillet dernier, vers
21 h 15, tout le monde se pré-
pare à sacrifier à un repos bien
mérité. Le souper pris en com-
mun a précédé de peu la tom-
bée de la nuit. Il fait sombre de-
hors. «Il y a un poste de contrôle

«Mon épouse supervisait le près de chez nous. Et quatre po-
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les, âgées de 8 et 12 ans.» nés dans les environs immé-
Subitement la foudre sem- diats. Nous avons entendu tirer

ble s'abattre. Une immense ex- des rafales de mitraillette et
piosion tait trembler tous les nous avons pense que les forces
murs de la maison. «Tout de de Tordre avaient ouvert le feu
suite Tai pensé que quelqu 'un pour se déf endre.» Mais per-

avait lancé une grenade contre
notre demeure.»

Les parents obligent les gos-
ses à se mettre à plat ventre et
tentent de faire un rempart
bien dérisoire de leur corps
d'adultes.

«Nous sommes restés immo-
biles jusqu 'à ce que les forces de
Tordre arrivent...»

Et la police n'est pas loin. Car
en tant que politicien élu et en
charge d'un mandat national,
M. Senathirajah Jeyananda-
moorthy a le droit d'être domi- I i 
cilié dans un quartier de haute M. S. Jeyanandamoorthy. LDC
sécurité.

De jour comme de nuit, des
patrouilles vont et viennent, as
surant la protection des rési
dents.

sonne ne se précipite pour sa-
voir ce qui s'est passé.

((Au bout d'une demi-heure
quelqu'un a appelé pour savoir
si fêtait mort ou vivant...»

Une enquête sera ouverte et
les experts détermineront que
l'attentat a été exécuté par au en toute impunité,
moins deux personnes car deux Officiellement l'enquête se
missiles ont été tirés dans le poursuit. «Mais nous habitons
même laps de temps à l'aide de toujours là.. A la merci de ceux

d armes rarement en circula-
tion chez les particuliers.

«Les auteurs de l'attaque ont
eu le temps pour arriver et re-
partir sans problème. Ils avaient
un matériel difficile à dissimu-
ler. L'opération a été parfaite-
ment organisée et p lanifiée avec
sans doute des complicités dans
la p lace. L'usage de ces armes dé-
montre clairement que les
tueurs avaient décidé de massa-
crer toute la famille.»

Mais qui a la lâcheté d'en arri-
ver à de telles extrémités? «Les
menaces que j 'ai reçues ve-
naient du «groupe de Karuna.»
Un ex-membre de la guérilla
sécessionniste qui a monté une
troupe de paramilitaires après
avoir été acheté par le gouver-
nement. Ils sont désormais
connus parce qu'ils rackettent
la population et qu'ils multi-
plient les extorsions de fonds

ATTENTATS MANQUES EN ALLEMAGNE

Nouvelles arrestations
Deux nouveaux suspects
ont été arrêtés hier dans
l'enquête sur les attentats
à la bombe manques
contre deux trains régio-
naux le mois dernier en
Allemagne. Quatre per-
sonnes ont été interpel-
lées au total dans cette af-
faire.

A Berlin, le bureau des
procureurs fédéraux a an-
noncé qu'un homme
avait été placé en garde à
vue par la police du Bade-
Wurtemberg, dans le sud
de l'Allemagne. A Bey-
routh, une source judi-
ciaire a indiqué qu'un Li-
banais de 24 ans avait été
arrêté.

Le chef de la police fé-
dérale allemande avait
déclaré un peu plus tôt
dans la journée que les
deux Libanais déjà placés
en détention disposaient
de complices. «Nous sa-
vons que les suspects
avaient des complices.
Nous nous efforçons de
voir s'il s'agit d'une cellule
terroriste autonome en Al-
lemagne ou si elle a des
connexions avec un ré-
seau international», ajou-
tait-il. Youssef Moham-
med El Hajdib et Jihad

Hamad, tous deux âgés
d'une vingtaine d'années,
sont soupçonnés d'avoir
posé les deux bombes dé-
couvertes le 31 juillet
dans des trains régionaux
à Dortmund et Coblence.
Les engins n'ont pas ex-
plosé en raison d'une er-
reur dans la fabrication
artisanale des détona-
teurs à retardement.

Les deux suspects ont
été identifiés sur des ima-
ges enregistrées par une
caméra de sécurité en
gare de Cologne. Le pre-
mier a été arrêté le week-
end dernier à Kiel, alors
qu'il tentait de quitter
l'Allemagne. L'autre s'est
livré jeudi aux autorités li-
banaises.

Selon la source judi-
ciaire libanaise, le nou-
veau suspect arrêté hier
par la police libanaise a
été appréhendé sur la
base d'informations four-
nies par Jihad Hamad.

Le Parquet fédéral al-
lemand précise pour sa
part que l'homme arrêté
dans le Bade-Wurtem-
berg appartenait au cer-
cle des connaissances de
Youssef Mohammed El
Hajdib. ATS/AFP

CONTRE LA RÉBELLION DE CASAMANCE

Guerre au Sénégal
Près de 4000 Sénéga-
lais de Casamance se
sont réfugiés en Gambie.
Ils fuient les combats qui
opposent depuis une se-
maine l'armée à des for-
ces séparatistes.

L'armée sénégalaise a
déclenché la semaine
dernière une offensive
dans le nord de la Casa-
mance, le long de la fron-
tière gambienne, pour
tenter de déloger les re-
belles commandés par
Salif Sadio, chef d'une
faction radicale du Mou-
vement des forces démo-
cratiques de Casamance
(MFDC) .

Selon le directeur de
la mission du Haut-Com-
missariat des Nations
Unies pour les réfugiés
(HCR) en Gambie, le der-
nier pointage réalisé par
ses équipes fait état de
3747 réfugiés. Selon des

sources médicales gam-
biennes, un adolescent
de 15 ans a été tué par des
tirs rebelles, et neuf sépa-
ratistes ont dû recevoir
des soins. Cette région du
sud sénégalais, séparée
du reste du pays par la
Gambie, est depuis 1982
le théâtre d'un soulève-
ment armé contre Dakar,
accusé de négliger le dé-
veloppement économi-
que d'une région riche en
ressources agricoles (noix
de cajou , riz, huile de
palme).

Elle est plongée de-
puis dans un conflit de
basse intensité, mais les
différentes tentatives de
règlement pacifique du
dossier ont échoué. Salif
Sadio a pris ses distances
avec d'autres factions de
la mouvance séparatiste
prônant des négociations
avec Dakar. ATS/AFP

POUR L'INDÉPENDANCE DU PAYS BASQUE

La voix de la rue
Une manifestation a ras-
semblé hier à Bilbao
15 000 personnes en fa-
veur de «l'autodétermi-
nation du Pays basque».
Des dirigeants de Bata-
suna, branche politique
de l'organisation sépara-
tiste ETA, étaient pré-
sents. Les participants*
ont défilé pendant une
heure, à la mi-journée,
dans les rues de Bilbao
derrière une large bande-
role bleue où l'ont pou-
vait lire «Euskal Herriak
Autodeterminazioa» (Au-
todétermination pour le
Pays basque). Ils ont ainsi
répondu à l'appel lancé
lundi par «des citoyens de
gauche et indépendantis-
tes».

Un juge de l'Audience
nationale (principale ins- liste. Le processus trave
tance pénale espagnole) serait toutefois une «cri
avait autorisé cette mar- évidente», avait indiqi
che jeudi, estimant que l'ETA dans un commun
rien n'établissait qu'elle que paru le 18 aot

ment par l'ETA, interdite
depuis 2003.

Il s'agissait de la
deuxième manifestation
de ce type en août, la pre-
mière, le 13 août à Saint-
Sébastien, ayant aussi été
autorisée par la justice.
Comme lors de cette au-
tre marche des manifes-
tants ont arboré deux
drapeaux libanais et pa-
lestinien.

L'ETA, qui a tué plus
de 800 personnes en près
de quarante ans, a an-
noncé fin mars un «ces-
sez-le-feu permanent » et
le chef du gouvernement
José Luis Rodriguez Za-
patero a annoncé fin juil -
let la prochaine ouver-
ture de discussions avec
l'organisation sépara-
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CHIENS DANGEREUX ? Des maîtres contourneraient la loi en mêlant des animaux interdits avec des
races autorisées. Et l'Etat ne peut intervenir qu'a posteriori. Exemple à Monthey.
GILLES BERREAU

Lorsque l'on évoqua pour la première fois en
Suisse l'éventualité d'une interdiction de certai-
nes races de chiens dits dangereux, des spécialis-
tes de ces animaux nous firent part d'emblée de
leur crainte - pour ne pas dire dé leur certitude -
de voir cette mesure contournée. Comment?
Tout simplement par la prolifération de croise-
ments de races, entre une bête de la liste prohi-
bée et une autre tout à fait licite.

Le principe est simple: le petit d'un pitbull
très dangereux', même dressé au combat, n'est
pas interdit s'il est né du croisement avec une
chienne boxer et que son propriétaire le présente
comme un croisé boxer, omettant de signaler la
race du père.

Force est de constater que ces responsables
d'associations canines avaient vu juste, même si
le phénomène n'est pour l'instant que marginal
en Valais. Jusqu'à quand?

A Genève, une polémique a éclaté pour savoir
si le chien qui a défiguré récemment un enfant
dans un parc est un pitbull croisé boxer ou un
boxer croisé. Dans le premier cas, il s'agit d'un
canidé dangereux, dans le second non.

Pas de test génétique
Cet été, la police municipale de Monthey s'est

trouvée fort dépourvue en contrôlant un chien
ressemblant comme deux gouttes d'eau à un pit-
bull. La bête ne portait pas de muselière, son
maître paradant à son côté, visiblement heureux
de jouer un tour aux pandores. Car les agents ne
purent pas le verbaliser. En effet, celui-ci possé-
dait un document vétérinaire attestant que l'ani-
mal était issu d'un métissage et de père inconnu.

«En cas de croisement, le chiot peut tirer du
côté de l'un ou l'autre parent. Même s'il ressemble

beaucoup à un molosse, nous ne pouvons rien
faire si son maître dit ne pas connaître le géni-
teur», précise le vétérinaire cantonal valaisan Jé-
rôme Barras.

Le fraudeur a beau jeu car, selon le service
cantonal, il n'existe pas de marqueur génétique
permettant d'affirmer à coup sûr que le cerbère
appartient à telle ou telle race.

Un moyen d'agir
Pourtant, les maîtres voulant jouer aux petits

malins risquent d'être pris à leur propre jeu.
«Nous pouvons tout de même agir, même si le pro-
priétaire annonce cet animal comme un croisé
boxer. Par exemple, si le chien man if este de l'agres-
sivité en public. Je connais le cas de Monthey et
nous sommes en train de régler l'affaire justement
parce que son maître a été vu excitant la bête», in-
dique le vétérinaire cantonal. «Il existe une base
légale. Si une commune, via la police, nous signale
un tel cas, une expertise comportementale est de-
mandée. Elle débouche dès lors vraisemblable-
ment sur l'obligation de museler ce chien.»

Actuellement, le cas de Monthey est le seul à
être remonté jusqu'à Sion. Pour le vétérinaire
cantonal Jérôme Barras, «le problème ne se pose
pas pour les quadrupèdes inscrits avant Tinter-
diction de ce début d'année 2006. Jusqu'alors, les
gens annonçaient sans problème la race de leur
molosse. Ils en étaient même f iers. Aujourd 'hui, il
n'est, bien entendu, pas possible de modifier cette
banque de données officielle pour les anciens
chiens. Et qui p lus est, dès mars 2006, les naissan-
ces sont interdites.»

Ce délai d'un peu plus de soixante jours a été
convenu à cause du délai de gestation au mo-
ment de l'interdiction lors des fêtes de Noël 2005.
(voir encadre).
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Pour le public, reconnaître les chiens des douze races interdites en Valais n'est pas une siné-
cure. Et les croisements sont en passe de démultiplier le problème, LDD

RAPPEL DES FAITS moins, les molosses doivent passer un exa-
\/nrrl i r>¥ an otfanfû men du service vétérinaire avant le 30 sep-
VerUlCL en a l iente. tembre 2006. Les chiots nés après le ler
Le Tribunal fédéral n'a toujours pas livré de mars' W 1 devaient selon l'arrêté cantonal
verdict quant au recours des propriétaire de être seParés de leurs propriétaires, jouissent
chiens suite à l'arrêté du Conseil d'Etat va- aussi de |,effet suspensif, à la même condi-
laisan sur l'interdiction de douze races ju- tion du contrôle vétérinaire. Les animaux qui
gées dangereuses à compter du ler janvier ne Passent Pas les tests de comportement
2Q06 seront sépares de leur maître ou eutnana-

siés sans attendre le verdict du recours.
Appuyés par l'association Canis, les proprié-
taires avaient obtenu un effet suspensif par- Pour raPPel- les douze races interdites sont
tiel qui différait toute euthanasie ou stérili- le Pitbull-terrier. l'american staffordshire-
sation jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se terrier' le staffordshire-bullterrier, le bullter-
soit prononcé définitivement. Ces mesures ner' le doberman, le dogue argentin, le fila
sont cependant soumises à condition. Pour brasileiro, le rottweiler, le mastiff, le mâtin
pouvoir être conservés jusqu'au verdict au espagnol, le mâtin napolitain et le tosa. PD

ASSOCIATION VALAISANNE POUR LE RESPECT DU CHIEN

«Eviter la généralisa-
tion de la muselière»
OLIVIER RAUSIS

«Nous réagissons afin d'éviter
que les politiciens ne décident,
comme à Genève, de museler
tous les chiens en Suisse. Nous
invitons ainsi tous les milieux
canins à se mobiliser pour trou-
ver une solution. Pour notre
part, nous sommes p lus que ja-
mais convaincus que notre pro-
position d'instaurer un permis
pour pouvoir détenir un chien
demeure la seule mesure à
même de garantir en même
temps la sécurité citoyenne et le
respect des chiens.»

Représentée par sa prési-
dente Nathalie Frizzi et son se-
crétaire Jean-Charles Kollros,
l'Association valaisanne pour le Nathalie Frizzi , président de l'AVPRC, se bat pour éviter que tous les
respect du chien (AVPRC) a dé- chiens, dont les trois qu 'elle possède, ne soient muselés un jour dans
cidé de hausser le ton suite à la toute la Suisse, LE NOUVELLISTE :
décision du Conseil d'Etat ge- :
nevois de rendre obligatoire la
muselière pour toutes les races lutions concrètes contre les mor- des chiens. Cela éviterait aussi :
de chiens. sures de chiens. Muis jusqu 'à les effets de mode, à l'exemple de '¦

aujourd 'hui, chacun a défendu ce qui s'est passé après la sortie :
Laxisme. Hier, à Martigny, ses propres intérêts.» du f ilm «Les 101 Dalmatiens», :
Mme Frizzi a rappelé que l'atti- «Suite aux derniers événe- ou que des parents offren t des ]
tude désordonnée des politi- ments, il devient toutefois ur- chiens pour faire p laisir à leurs :
ciens résulte directement du gent de se fédérer et de parler enfants, chiens qui se retrouvent [
laxisme et des prises de posi- d'une même et unique voix.» rapidement entassés dans des '¦
tion disparates des vétérinai- refuges.» Dans cette optique, :
res, comportementalistes et Permis pour chien L'AVPRC re- l'AVPRC met sur pied, le 5 sep- \
autres spécialistes du chien: lance ainsi l'idée d'un permis tembre prochain à Ardon, une :
«Nous nous battons depuis p lu- pour chien: «Un permis oblige- rencontre interassociations ca- ¦
sieurs années pour que les mi- mit les propriétaires à prome- nines pour débattre de cette •
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t ien et les propriétaires de animal. Ces propriétaires se- tre solution permettant d'évi- •
w s'unissent et travaillent raient responsabilisés, pour le ter, à terme, la généralisation de :
nble pour proposer des so- bien tant de la population que la muselière. :
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La Corolla TS Compresseur: venez ressayer!
Le modèle qui a servi de base à la Corolla TS Compresseur est la Corolla TS
1,8 WTL-i, qui, dans sa version de série, n'affiche pas moins de 141 kW/192
ch. Le nouveau fleuron de la gamme a été pourvu d'un compresseur qui
porte sa puissance à 166 kW/225 ch et fait passer son couple maximal de
180 Nm (6800 tr/min) à 250 Nm dès 4200 tr/min. Sa vitesse de pointe est
pour sa part relevée à 235 km/h et la Corolla TS Compresseur n'a besoin que
de 6,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.
Fr. 45 150.- net (5 portes) 

^<3P
TODAY TOMORROW TOYOTA I °36 -357949 1 

P̂RO| SEHECIUÏEJ

>ÊC Centre Automobile Sion
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Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68 lmmobiiiè res vente
Ĥ|P̂ www.emil-frey.ch/sion

Votre spécialiste
depuis 1924.

06-110-Si

18 ans
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et toujours dans la Lune
Atterrissage prévu

Samedi 26.8.06
dès 19 h 00 à Vétroz

CVS
036-357579

Le 31 août, 1er et 2 septembre, nous fêtons
notre 10ème anniversaire

«««..««sioureneioiK» raTM,

t̂ous nos articles ̂ /^

www.toyota.ch

bmJhonfoy

«Le ptit G est devenu
grandfayot.
Bonnefête

pour tes 20 ans!»
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036-358132

Pour un séjour réussi:

ïPARfUASS
Z E R M A T T
Trois étoiles pour un accueil

charmant et souriant,
une excellente cuisine et

des prix avantageux.

Emplacement idéal avec jardin
et parfaite vue sur le Mont Cervin.

Tél. 027 967 11 79
www.zermatt.ch/parnass

parnass@zermatt.ch

Zermatt Festival musique classique
du 2 au 24 septembre

036-357990

Immobilières location

Société sédunoise
cherche à louer au centre

de Sion
local commercial

de plain-pied avec vitrine.
Seulement sur grand passage.

Tél. 079 210 42 23.
036-358053

MARTIGNY
Rue Marc-Morand 18
appartement
3 chambres à cou-
cher, 2 salles de
bains, cheminée.
Tél. 079 635 22 46.

036-357949

Résidence «Viouc» à Sierre
Ch. des Pruniers, à 5 minutes du cen-
tre de Sierre, à proximité de l'hôpital
à vendre dans petit immeuble de

9 appartements

appartements
372 et 472 pièces
avec pelouse privative

attique 572 pièces
avec terrasse 200 m2

Places dans parking
Disponible été 2007.

Renseignements:
Atelier d'architecture Jean-Pierre
Bagnoud Sion, tél. 027 322 02 85.

036-357169

A vendre CRANS-MONTANA
superbe attique 37a pièces

au centre de Montana (face Casino).
106 m2 surface, 11 m2 balcon,

cheminée, ascenseur, cave et garage.

^Complètement rénové, nouvelle
cuisine, sols, etc. Vente privée.

Fr. 725 000.- + garage.
Tél. 079 815 97 83 / Tél. 078 822 48 01

ou
Tél. 044 850 19 79.

E-mail: wiget43@bluewin.ch
036-357544

A vendre

très belle
villa
mitoyenne
dans quartier rési-
dentiel de Bex.
En PPE, 6 pièces
sur 4 niveaux dont
2 habitables. Cuisine
agencée. Combles
aménagés en salle
de jeux avec billard.
Cave équipée, garage
et place de parc,
jardin de 196 m'.
A 3 km
de l'autoroute A9.
Tél. 079 654 19 15.

036-355957
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SENEOUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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FordFiesta Trend
au prix champion de Fr. 17'490
(au lieu de Fr. 19'490.-)
<¦» Avantage prix: Fr. 2'000.-
•«• 1.4/80 ch, 5 portes
•» Incl. climatisation et radio/CD
"t Leasing: Fr. 199.-/mois*

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!
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PUBLICATION DE TIR m\i
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272:
Place de tir: La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
Ma 29.08.06 0730-2200 tirs inf - Im
Me 30.08.06 0730-1800 tirs inf
Je 31.08.06 0730-2200 tirs inf - Im
Ve 01.09.06 0730-1800 tirs inf - Im
Lu 04.09.06 0730-1800 tirs inf
Ma 05.09.06 0730-2200 tirs inf - Im
Me 06.09.06 0730-2200 tirs inf - Im
Je 07.09.06 0730-1800 tirs inf
Ve 08.09.06 0700-1800 tirs inf

Armes: Im 12 cm et infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 29 août 2006, téléphone
024 486 93 13.

Cdmt Secteur de coordination 12

Annexe: Avis de tir 1210.35-36 et 1210.35-36 Im
005-538755

http://www.toyota.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.disno.ch
http://www.zermatt.ch/parnass
mailto:parnass@zermatt.ch
mailto:wiget43@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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omme ae poias, aen ae taine
POWER LIFTING ? La discipline «Force athlétique» trouve ses adeptes en Valais aussi. Le Sierrois
Julien Girardin a été sélectionné pour les championnats du monde en Belgique, début novembre.

175 KG AU PALMARES

LE POWERUFTING,

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Sierrois Julien Girardin, né le 3 août 1987,
sportif aux muscles d'acier de 175 cm pour
97 kg, vient d'être sélectionné pour les cham-
pionnats du monde de Force athlétique (en an-
glais Powerlifting-voir encadré) , qui se déroule-
ront au début novembre à Gand en Belgique.»
Pour avoir le droit d'y participer, Julien Girardin
s'est d'abord qualifié pour les championnats
d'Europe qui ont eu lieu ce printemps à Saint-
Avold (France) . Comme il a remporté ce titre
dans la catégorie teenager en soulevant 165 ki-
los, la voie royale lui a été ouverte.

Entraînement
sept jours sur sept

Avant de se lancer dans cette discipline de
force, Julien Girardin a pratiqué le karaté et le
hockey sur glace. «A la sortie d'un match, j'ai été
repéré par l'entraîneur Serge Cina qui m'a fait dé-
couvrir ce sport athlétique. Depuis, il est devenu
mon instructeur. J 'ai toujours aimé lefitness. En
p lus de mon métier d'agent de sécurité, je colla-
bore au commerce de mon p ère. J 'éprouve le be-
soin de me détendre après le travail.»

Julien s'entraîne tous les jours durant les pé-
riodes de compétition qui ont lieu au printemps
et en automne. En dehors de ces saisons, il ob-
serve une misé en forme plus légère. «Je prends
ces mondiaux très au sérieux car il y aura des
athlètes de 28 nations. Je me bats tout seul car j 'ai
une volonté de fer! Pour être au top niveau, je sur-
veille mon alimentation. Elle doit être riche en
protéines sans trop de gras. Ensuite, j'entraîne
mon rythme cardiovasculaire. Car l'effort à four-
nir est énorme, mais bref! Il faut éviter les blessu-
res.»

Des sacrifices
Pour se rendre aux mondiaux de Gand, le

Sierrois ne peut compter que sur lui-même et le

La discipline choisie par Julien (en médaillon) est le «développé couché » (Bench press). LE NOUVELLISTE

soutien de ses parents. «J 'assume tous les f rais, je litaire à Lausanne ce début de semaine, j'ai p lei-
riai pas de parrainage. La fédération suisse est dé- nement confiance en mes aptitudes. »
pourvue de moyens. Je fais des sacrifices! Mais, L'haltérophilie est à l'heure actuelle le seul
j 'éprouve tellement du p laisir à la pratique de ce sport de force inscrit au programme des Jeux
sport que la passion l'emporte», relève Julien, qui olympiques mais son frère le Powerlifting gagne
ajoute: «Depuis que j 'ai passé le recrutement mi- du terrain!

cd - bru
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? Mai 2005, à Safenwil, vice-champion
suisse à 17 ans et demi avec bras ten-
dus à 115 kg.

? Automne 2005,2e record de Suisse
avec bras tendus à 145 kg.

? Mai 2006, champion d'Europe à
Saint-Avold (France) avec bras tendus à
165 kg. •

? Mai 2006,2e record de Suisse avec
bras tendus à 172,5 kg.

? juin 2006, compétition à Fribourg
avec bras tendus à 175 kg.

Julien Girardin (Suisse) sélectionné
dans sa catégorie pour les champion-
nats du monde qui se dérouleront à
Gand (B) du ler au 5 novembre 2006.

C'EST QUOI AU JUSTE?
La Force athlétique, ou Powerlifting en
anglais, est un sport de force. Elle
consiste comme l'haltérophilie à lever
des barres, mais elle s'en distingue par
ses mouvements techniques plus basi-
ques, où les charges sont plus lourdes
et où l'amplitude est plus réduite. On
distingue trois catégories: la flexion sur
jambes, ou Squat en anglais, le déve-
loppé couché, ou Bench press en an-
glais (la discipline choisie par Julien Gi-
rardin) et le soulevé de terre, ou Deadlift
en anglais. Les premières compétitions
internationales datent du début des an-
nées 1970 aux Etats-Unis.

APRES LE CRASH DE BRUNET

Pilote seul

M ICHEL GRATZL 192 rotations le temps était beau et calme. La fa-
On connaît aujourd'hui l'origine De nationalité française , la vie- tigue, en revanche, a sans doute
du crash d'hélicoptère survenu le time était aux commandes d'un contribué à une baisse de concen-
7 septembre 2004 à proximité de la appareil de type «Eurocopter tration et une mauvaise évalua-
cabane Brunet, dans le val de Ba- France». Il volait pour la compte tion de la hauteur de vol.
gnes, et qui avait coûté la vie à son de la compagnie Hélicoptère Ser- Le rapport mentionne aussi leoccupant. Il s'agit d'une défail- vice, basée à Sion, dont il était le fait k rapadté de discerne-lance humaine, selon le rapport directeur. ment et de dfy Mon du notedu bureau d enquête sur les acci- Le rapport nous apprend étaient probablement réduites endent d aviation Seul a bord , le pi- qu au moment de 1 accident - il mison de k ise ré^

ère d> unlote volait trop bas. Au cours d une était 17 h 20, ce mardi 7 septembre médicamentrotation destinée à du transport 2004 - le pilote avait déjà effectué T . ¦ A ¦ ¦

de matériel, le crochet de levage 192 rotations dans la journée, cor- Depuis deux ans, la victime
qu'U traînait sous l'appareil a respondantàplus de sixheures de etmt sous antidépresseurs, sur
heurté le sol, peu après le décol- vol pour un total de onze heures PyescnPkon dun psychiatre.
l_ — .. _r . x . . ... - ¦"¦ _. [ oct pinnommontmntrairp a rnil.'âge. bous 1 enet du choc, le cable de service. Il devait encore, ce . -̂?"*"v,*"v'v'̂ """~
qu'il termine-il mesurait 18 mè- jour-là, effectuer sept rotations *es .les re?le,s en ^^^ dans
très de long—s'est pris dans le ro- supplémentaires, ainsi qu'un vol dVldU"" civne.
tor de Queue Dpvpnn inr.nntTnla- retour vers .Sinn. pn nassant narT.e D'ailleurs le méHerin-rnnseil
ble, l'helico s'est alors mis à tour- Châble. de l'OFAC n'était pas au courant
noyer sur son axe, avant de s'écra- de cette pratique qui aurait valu
»w aans aes gorges en contrebas oous antidépresseurs au pilote une suspension de ii-
d'un plateau . Le pilote, 40 ans, a La météo n'a pas joué de rôle cence. Et peut-être aujourd'hui

en cause
i

C est précisément
cet appareil qui s'était
abîmé près d'un
torrent dans le
secteur de la cabane
Brunet qu'il venait
de ravitailler, MAMIN

LOIS SUR L'ASILE ET LES ÉTRANGERS

UDCVr:
deux oui forts
MICHEL GRATZL

Une fois n'est pas coutume, l'UDC ne dit pas
non, mais oui. Un double oui même, haut et
fort. Sa section du Valais romand — elle tenait
hier matin conférence de presse à Sion — l'a
rappelé par la voix de son secrétaire général
Jean-Luc Addor. «Nous menons le même com-
bat que les autres partis de droite, PDC et PRD.»
Alors pourquoi pas un comité bourgeois?
«Nous l'avons proposé à nos homologues valai-
sans, mais sans succès.» Le PDCVr a botté en
touche et le PRDVr, sans doute pour des ques-
tions de lisibilité, n'a pas souhaité que ses sym-
pathisants puissent faire l'amalgame entre
deux factions politiques qui trouveraient dans
les seules circonstances les justifications de
leur alliance.

A l'UDC, on n'en fait pas un plat, préférant
la dialectique à la tactique. Son discours? Deux
objets sont soumis au souverain, mais ils
concernent un seul thème, l'immigration.
«L'enjeu majeur de ceXXIe siècle» dira d'emblée
Jean-Luc Addor. Et d'ajouter plus spécifi que-
ment à propos de la loi sur l'asile «qu'elle per-
met d'espérer que les décisions prises seront
mieux app liquées qu'aujourd 'hui et que les
abus les p lus criards pourront être combattus
p lus efficacement» .

Cela étant, l'UDCVr redouterait-t-elle l'in-
fluence que pourrait exercer sur ses ouailles,
dans un canton catholique, une personnalité
comme Mgr Joseph Roduit qui à l'image des
Eglises n'a pas caché son hostilité aux textes
proposés par le Conseil fédéral? On peut le

_ T"\o-nooT* Qinr\rï r*r»mT-ncvr>t ovrilinnor r»o omipîpLU aV/l. <JIX1.\J±± \s\Jll±XX _ _ *XXl .  ^AUUU U l̂ l/ls OUUL1

agrarien de rappeler aux citoyens, dans une
sorte de mêlez-vous de ce qui vous regarde: à
l'Eglise les questions de foi, aux politiques les
questions politiques.
Oskar Freisinger pour conclure. Le conseiller
national met une volée de bois vert au Parti so-
cialiste, rangé dans le camp du non. La gau-
che? «Embourgeoisée, elle s'est trouvé un nou-
veau combat pour se donner bonne
conscience.»

Ruth Dreifuss? «Incapable de gérer ses dos-
siers, elle revient aujourd'hui gérer ceux dont

LOUP
DE LA VALLÉE DE CONCHES

Permis de tirer
Les deux membres de la Commis-
sion pour la gestion du loup en Va-
lais ont examiné hier le dossier
consacré aux attaques du préda-
teur dans la vallée de Conches. Pe-
ter Scheibler, chef du Service can-
tonal de la chasse, ainsi que Rein-
hard Schnidrig, inspecteur fédéral
pour la chasse, ont conclu que les
conditions prescrites en juillet
2004 par le concept loup suisse
pour une autorisation de tir sont
remplies.

Le concept loup prévoit no-
tamment: les dommages doivent
avoir lieu dans un périmètre ap-
proprié (rive gauche du Rhône,
entre Ritzingen et Oberwald}; 25
moutons doivent être tués dans
un laps de temps de 31 jours; mise
en place de moyens de prévention
techniquement possibles et finan-
cièrement supportables.
Le canton (Département des fi-
nances, des institutions et de la sé-
curité), conformément à la législa-
tion fédérale et cantonale, déli-
vrera donc l'autorisation de tir. c

«THÉÂTRES DU CHABLAIS»

Précisions
Par respect pour l'artiste et son
producteur, le Théâtre du Martolet
tient à rectifier une information
parue dans le supplément du
Nouvelliste «Théâtres du Cha-

Tinterview. Ce montant correspond
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L'intégration
ar I exemple

RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS ? Spécialiste
en migrations et conseiller communal à Boudry, Raoul Lembwadio
a évoqué, hier à Sion, son expérience de l'intégration.

«Jamais assez... du mélange des cultures»: Comme un credo qui plane sur Raoul Lembwadio. HOFMANN

XAVIER FILLIEZ

On nous avait dit de Raoul Lembwadio
qu'il «est d'ici et d'ailleurs.» D'ici, forcé-
ment pas par la consonance de son nom et
sa couleur de peau. Les «Lembwadio», de
teint ébène, sont plus nombreux à Kins-
hasa qu'à Boudry, c'est une évidence. Il
doit donc avoir mille autres raisons d'être
«d'ici». C'est l'une d'entre elles, au moins,
qui l'a conduit à Sion aujourd'hui (ndlr:
hier) pour célébrer l'interculturalité.

Les premières «Rencontres d'ici et d'ail-
leurs» ont fait de Raoul Lembwadio,
Congolais de père, Angolais de mère, natu-
ralisé suisse, spécialiste des migrations au L exercice d intégration: parcours sont différents... » M
bureau du délégué aux étrangers du canton un effort mutuel 1 '̂ f -
de Neuchâtel, et conseiller communal à A l'évidence, cet exercice d'intégration, «Mieux vaut servir que se servir»
Boudry, un de leurs hôtes d'exception, pour qu'il ne prenne pas les traits d'une De son expérience individuelle, de son
Pour relayer tout l'enjeu des questions «assimilation» dévastatrice, doit être mu- parcours civique, de sa vie ici et ailleurs,
d'intégration, nous aurons précédé la fête tuel, insiste le spécialiste des migrations, Raoul Lembwadio retient l'essentiel en L_— '.—. ! ' £9
pour un café d'exception. Pas l'arabica, qui s'offre le «luxe» de sa riche expérience guise de recommandations aux autres. Le corps sans vie d'une personne a été retrouvé dans
juste l'instant. personnelle. «L'étranger doit vouloir s'inté- «j' aime mieux servir que me servir», dira-t- cette habitation de Plan-Conthey, suite à un incendie

grer, doit se sentir intégré. Et de son côté, la il lors de sa présentation au colloque.. «De . hier à la mi-journée, POLICE CANTONALE
Des premiers f locons au Siège société d'accueil doit valider ce processus la part de l'étranger, il faut une volonté d'ap-
de municipal d'intégration. L'ennui, c'est qu'avec la ques- prendre la langue - elle n'est pas Tunique

Les témoignages, souvent, surpassent tion d'intégration, on n'a pas de dip lôme ou facteur d'intégration mais elle en est un in- . Un incendie s'est déclaré dans une maison d'habita-
les politiques pieux. Raoul Lembwadio, lui, d'attestation... (rires).» Sa visite d'au- dispensable - une ouverture aux activités tion de Plan-Conthey hier aux alentours de midi. Selc
double la mise. Par son parcours personnel jourd'hui en est une stricte métaphore: «Si associatives, et un vœux de formation et nos informations , c'est un voisin qui a donné l' alarme
remarquable. Par la sincérité de son enga- on ne m'avait pas invité à lafête, je ne serais d'information sur les systèmes politiques, à la centrale d'engagement de la Police cantonale , via
gement... civique. On l'écoute se souvenir pas ici avec vous.» Aussi simple que cela. juridiques et économiques du pays d'ac- le 118. après avoir vu de la fumée s'échapper de la
de sa première foulée sur sol helvétique, en Par la suite, l'engagement politique, cueil. De la part de la «société d'accueil», Il maison en question.
1979, et on prend conscience du chemin chez Raoul Lembwadio, s'imposera faut une volonté d'intégration en respectant Les pompii
rocailleux qui le séparait alors de son poste comme une évidence. Peu après sa natura- le bagage culturel de l 'étranger, et par-des- on^ vj ^e m£
de municipal dans une commune de l'Etat lisation en 1995, lui qui fréquentait déjà sus tout une école ouverte à tous. Il est néces- une pièce c
de Neuchâtel, une sorte d'étranger «bien , «un peu» les milieux politiques, en particu- saire de mettre la priorité sur l'accès à la for- vj,j u Le mî
intégré». «7e suis arrivé en hiver. Le f roid a lier le Parti socialiste, s'est interrogé sur ses mation.» n j er ^ es f|a
constitué une première barrière difficile à droits en tant que citoyen «d'ailleurs». Une L'arabica est froid. Raoul Lembwadio lement ide
f ranchir. Je suis allé acheter des habits candidature à succès au législatif de la ville, s'en va fêter l'interculturalité. Ici ou ail- a ouvert ur
chauds à Balexert. Le taux de change avec la tout d'abord: «Je me suis lancé sans grande leurs. Puisque donc cet homme-là est de qU i esj . en (
monnaie de mon pays était carrément ef- conviction. Imaginez ma surprise!» .Raoul partout. «Je ne me sens pas étranger. En tout ment les c;
frayant. J 'ai donné quelque chose comme six poursuivra son engagement en se présen- cas, pour moi...»

mois de salaire pour 100 f rancs suisse. Plus tant au Conseil communal en 2000. L'élec-
tard, je me suis rendu au temple pour le tion est au rendez-vous. «Ma candidature
culte du dimanche. A la sortie, le pasteur en 2003 au Conseil national (n.d.l.r.: il ter-
rria invité à prendre un verre dans un bar. minera deuxième sur la liste du PS) me
C'était inimaginable de voir un pasteur confortera dans mes positions.»

„dans un bar à Kinshasa...»Voùàdonc Y écho Cela signifie-t-il pour autant qu'une
d'un «grand débarquement». Dès lors, fois assis dans un siège de responsable po-
Raoul - il nous l'explique - ne verra pas le litique, on se sent d'un coup d'un seul «en-
travail d'intégration dans son pays d'ac- fin intégré»? «Non. L'engagement politique
cueil comme une bataille. Bien plutôt n'est heureusement pas la condition sine
comme une volonté explicite de se faire ac- qua non à l 'intégration pour un étranger.
cepter, un désir d'apprendre, un vœu de Personnellement, je me sens intégré depuis
disponibilité au quotidien. les jours qui ont suivi mon arrivée en Suisse.

C'est une question d'état d'esprit. Tous les

A l'entrée, les visiteurs sont tout de suite plongés dans
l'ambiance conviviale propre à l'événement. Ils reçoi-
vent une fiche de concours permettant de gagner sot
poids en bons d'achats de livres. Mais même si l'on ne
remporte pas l'un des 10 prix mis en jeu , ce week-end
on pourra faire le plein de livres de seconde main pro
posés à prix doux.

Dans l'un des stands par exemple, un ouvrage re
cherché sur le Valais par les historiens est vendu ai
tiers du prix constaté sur le marché habituel de se
conde main. On peut aussi acheter 3 BD pour K
francs. Les livres pour enfants sont proposés à des ta
rifs très abordables. Mais il faut prendre le temps di
faire son choix parmi les stands car certains sont plu
chers que d'autres. De toute façon, rien ne pressi
puisqu'on est en principe là pour chiner et se rencon
trer entre voisins, amis et connaissances.

Thèmes très variés. Les jeunes viennent de retournei
sur les bancs d'école. Les bouquinistes ont apporté à
Saint-Pierre-de-Clages quantité d'ouvrqges à leur in-
tention. L'un deux plaira aux nostalgiques puisque
c'est un manuel scolaire des années 40 pour l'appren-
tissage de la lecture. La Fête du livre estl'occasion d'en-
granger des cadeaux pour des anniversaires. On j
trouve en effet de vraies perles comme «Mon ménage
en ces temps difficiles» imprimé voici soixante ans: on
y apprend comment repriser un col de polo usé, com-
ment agrandir un pull trop petit et comment faire la
lessive avec entrain. Comme présent de mariage, on ne
fait pas mieux!

Le comité cette année encore s'est donné beau-
coup de peine pour organiser l'événement. Plusieurs
expositions sont ouvertes dont celle de François Pont.
Le village du livre est ouvert aujourd'hui de 10 à 20 heures et demain
de 10 à 18 heures.

PLAN-CONTHEY

Une personne meurt,
prisonnière des flammes

tm . Êr mM

2006 Le Nouvellis

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

A livres ouverts

w

La fête du livre de Saint-Pierre-de-Clages s'est ouverte
hier. LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG



MUSIQUE ET «LINE DANCE»

Samedi, Venthône
dans la country

vos chapeaux, prêts, partez! LDD

Le chapeau, les santiag, la chemise, le banjo... c est un
peu cliché mais c'est tellement vrai. Les adeptes de
country ne se contente pas de la seule musique ou de
l'habillement qui fleure bon le «made in USA», version
grandes plaines du mid-west. Dans cet univers, il y a la
«line dance» - la plus populaire dans le style country-
où les danseurs sont côte à côte, en ligne ou en co-
lonne. Le tout en faisant les mêmes pas en même
temps.

Le Haut accro. «Il y a cinq ans, il ny avait p as de dan-
seurs en Valais. Aujourd 'hui, ils sont près de trois cents
adeptes à suivre des cours», constate Jean-Luc Pahud.
(dl faut quand même avouer que le line dance marche
très fort dans le Haut-Valais.» Une région qui a son
temple, le Rothis, une énorme bâtisse en bordure de la
route cantonale à la hauteur de Gampel, qui restitue
l'ambiance far-west. Le Vaudois a découvert ce qui de-
viendra une passion il y a huit ans sur la cinquième
avenue de New York. Aujourd'hui, il donne des cours à
Sion, Gampel ou Bex notamment. Et se produit dans de
nombreuses fêtes. Il anime aussi le club Rodéo Line
dancers.

Des adeptes au féminin. Brigitte Métrailler, qui coor-
ganise la manifestation de Venthône, elle, a abandonné
vingt ans de danse de salon pour le line dance. «Ce qui
est m'a attiré, c'est qu 'on n'a pas besoin de partenaire.»
Raison pour laquelle la majorité des adeptes sont des
mamans qui ont entre 30 et 60 ans. «Ça leur permet
d'avoir une occupation», sourit-elle. Le prof , quant à
lui, lance une petite pique. «Dans le Bas-Valais, il n'y a
presque pas d'hommes. Ce qui n'est pas  le cas dans le
Haut. Je pense qu'ici le mâle est macho et a peur du ridi-
cule. Pourtant II aime bien la musique, vient volontiers
aux fêtes, mais quand il s'agit de monter sur le pont de
danse...»

Le récent attrait pour cette danse trouve aussi une
explication dans le rythme de la musique. «Elle n'est
pas agressive du tout. Et quand on est en ligne, personne
ne se bouscule, ne se touche», remarque Brigitte Mé-

• trailler. «Et dans les fêtes country, l'ambiance est à la
convivialité. La preuve? Je n'y ai jamais vu de bagarre.»
Et la fête prévue ce week-end sur la place du village de
Venthône ne devrait pas déroger à la règle.

Soirée country, place du village de Venthône, dès 19 heures initiation
à la danse country, line dance et orchestre, www.rodeoline.ch
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uix-nuit cnamores
MONUMENTS ? La chapelle néogothique de l'ancien
séminaire ne survivra pas à l'extension du home du Glarier.
Le compte à rebours a commencé.

contre une chapel

La façade bleue de la chapelle néogothique laissera place à l'architecture XXIe siècle du home du Glarier. HOFMANN

VÉRONIQUE RIBORDY
«Chapelle avec autel et tabernacle, 1956, par Al-
bert Schiling et vitraux 1961 par Pierre Gaudin.»
La chapelle de l'ancien séminaire apparaît en
deux lignes dans le guide de Sion d'André Don-
net, la bible des monuments sédunois.
Construite en 1874 dans un style néogothique
sur des plans du Père François Lovis, rénovée en-
tre 1954 et 1956, la chapelle perd son attache-
ment originel avec le bâtiment adjacent en 1992,
lorsque l'ancien séminaire devient home du Gla-
rier. La chapelle ne survivra pas au XXIe siècle. Sa
destruction est programmée.

Sur son emplacement et sur celui de l'an-
cienne bibliothèque du séminaire se dressera
l'extension du home, soit 18 chambres et... un
espace de recueillement. Cette destruction est
l'aboutissement d'une longue réflexion entre
spécialistes du patrimoine, architectes et pro-
priétaires, la Fondation du Grand Séminaire.

Protection sous conditions
Pour entrer dans la case «patrimoine», un bâ-

timent doit répondre à deux critères. Avoir gardé
sa fonction première ou en avoir acquis une nou-
velle. Et avoir conservé sa substance historique.
D'après Gaétan Cassina, professeur d'histoire
des monuments à l'Université de Lausanne et
spécialiste du patrimoine valaisan, la chapelle du
Glarier pèche surtout sur le deuxième point,
même si elle n'a jamais été intégrée à la vie spiri-
tuelle des résidants du foyer. Son décor néogo-
thique a quasiment disparu, à part un portail

très détérioré et les vitraux du chœur. «La cha-
pelle malgré les égards, ou p lutôt le respect dont
elle a fait l'objet lors du grand remaniement
achevé en 1992, évoque une épave p lus qu'un glo-
rieux témoin du passé architectural récent de
Sion.» La bibliothèque, elle aussi dénaturée et
sans fonction précise dans le foyer, est englobée
dans le même jugement: leur «réhabilitation
équivaudrait pratiquement à une mission impos-
sible».

Bernard Attinger, architecte cantonal, a donc
donné un préavis positif pour une démolition. La
construction a trop souffert de ses transforma-
tions successives. Ses qualités spatiales «indé-
niables» et quelques éléments de mobilier ne
suffiront pas «dans un contexte économique dijfi-

' < __, >ANCIENNE !,:» ABBAYE

MANQUE DE LITS

cile à justif ier à eux seuls le maintien de ce bâti- ; d 'attente sont très importantes
ment». : Beaucoup de Sédunois doivent

Hier le «Bulletin officiel» publiait la mise à : être accueillis dans d'autres
l'enquête des plans d'extension du home du Gla- • communes f aute de places. Le
rier. Signés par l'architecte Pascal Varone, déjà : vieillissement de la population
auteur de la transformation de 1992, ils impli- : est clair.»
quent un remaniement du rez et une extension \ . .
d'expression contemporaine au nord. .L'Etat : Le nome du Glarier prévoit une
n'autorisera cependant la destruction de la cha- : spécialisation sur la maladie
pelle et de la bibliothèque de l'ancien séminaire • d'Alzheimer. A la ville de Sion ,
qu'à trois conditions. Les bâtiments devront être : David Rou x . responsable des
documentés par des photos et des relevés. Le • services médico-sociaux , es-
mobilier sera déposé dans un musée ou intégré : Père pour un futur proche une
dans la nouvelle construction. Enfin, la démoli- : centralisation des inscriptions
tion ne pourra survenir qu'après la réception \ dans les homes, comme c'est
d'un permis de construire et l'accord de toutes : déJà le cas pour la région sier-
les instances qui accordent des crédits. : roise.

: En mars 2006, la transforma-
: tion de l'hôpital de Gravelone en
j EMS est décidée. Edouard Du-
: buis, son futur directeur, an-
: nonce 71 lits pour 2007. Il rap-
: pelle que la région sédunoise
: manquerait d'environ 140 lits,
'¦ selon une étude menée par le
: Conseil d'Etat. Le projet de Gra-
: velone ne couvrira que la moitié
] des besoins.

] Pour Juliette Mathys, directrice
: du home du Glarier, une exten-
: sion reste prioritaire: «Nos listes

http://www.rodeoline.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch


BFBcHABLAIS samedi 26 août 2006 Le Nouvelliste
cd - sb

Le foyer pour filles
déménager?

VEROSSAZ ? Installé depuis 2001 sur le plateau, le foyer de la
Fontanelle pourrait devoir trouver un autre gîte d'ici à fin 2007.
L'association basée à Mèx étudie plusieurs pistes dans cette perspective

Les séjours cles filles durent en général entre six mois et un an et sont ponc- Le contact avec les animaux, notamment les chevaux, fait partie des activi
tués de camps en Suisse et à l'étranger, ici au Canada, LDD tés prévues dans le programme de prise en charge, LDD

devra-t-il

LISE-MARIE TERRETTAZ Via une annonce parue en avril dans la presse, : PQCCTATinK]
Basée à Mex, La Fontanelle y dispose depuis de l'institution a déjà tâté le terrain afin de trouver un : [il piiTr
nombreuses années d'un foyer pour adolescents . autre nid: «Comme nous travaillons sur mandat de '¦ RECENTE
en difficultés. En 2001, elle a ouvert à Vérossaz une l 'État, nous devons répondre à des normes assez : , ,  _ _ * _ , _ _ _. . . .  , „„ , , _. . .„ . . y . . . . , ,.. • L accueil 24 h/24 dans unstructure similaire, réservée aux filles de 15 a 18 strictes, y compris au niveau sismique ou energeti- ; , rAsenA aux f j i|es
ans en rupture (qu'elle soit scolaire, profession- que. Pourhéberger sept à huitfilles en même temps, '¦ 

^ nrestation ré-nelle ou survienne sur leur lieu de vie) . Celle-ci a nous avons besoin d'environ quinze pièces et d'une . , ,. . , ,, , *_ . K . j>  .. i; ,, ¦ • • - . .,  .. , •• -i- .». • cente. «Jusqu ici, lesado-pns ses quartiers dans un bâtiment qui appartient halle qui abrite les ateliers. ¦ if _ qrp n f pt.r2Vp nriinii_ ip nt
à La Courte Échelle. Or ce printemps, cette der- Celle-ci peut être envisagée de manière séparée," : __ ;_'„ . „ri.r,;. u Ji fo,v.=.._ _ . . , j  . .__ . ¦ j  . . _ . .: . . . •

¦ 
*. 7 T . • moins ie «oroiT» oe Tairemère msùtuùon, qui s occupe de personnes han- Af in de maintenir les synergies établies avec notre : , mnnp rip <; mmmp /PSdicapées psychiques à Saxon, a donné son congé à foyer pour garçons à Mex, nous souhaitons conser- \ ¦

ra,ronÇ p» (st-;pnfwa|/àn-
son locataire. Explication? «Il y a des éléments ob- ver un emplacement à environ un quart d'heure de : . 

 ̂
.,  

. ,
jectifs: la maison est propriété de La Courte Échelle, Saint-Maurice. A ce titre, Vérossaz constituait une \ r. K °, . ' ,
mais des transformations y ont été f inancées grâce localisation idéale, tout en étant suffisammen t '¦ „i„vl-r,,;„„(n ,P „„m„„v j  , . . j  ,,_ ____ __ '_, ' , _ ,  'i • * J T - n exisïaienz pas ou peu»,a des subventions de l Office fédéral des assurances éloignée des centres urbains.» : ,. , A , T. D SA^¦ i mr.d m J -J J *_ _ ¦¦¦ ' • ¦- ¦> ¦ ¦' ¦¦¦ • ¦¦ ' ¦¦ • . . . ' '-¦.• ¦ explique André Burgdor-soctales (OFAS). Elle devrait donc être occupée par : fdes personnes qui relèvent de cet office» , explique Louer plutôt que construire
Simon Darioli, chef du Service valaisan de l'action
sociale. Dès lors, une réaffectation du bâtiment est
à l'étude et l'association planche pour cela sur un
nouveau projet d'utilisation, ce que confirme
Pierre-Alain Vauclair, membre jusqu'il y a peu du
comité de La Courte Echelle. «De notre côté, nous
avons effectivemen t des besoins à couvrir et des dis-
cussions sont en cours avec La Courte Échelle mais
rien n'est fait», poursuit M. Darioli. «Des orienta-
tions seront prises d'ici à la f in de Tannée.»

A un quart d'heure
de Saint-Maurice

Malgré ce flou qui subsiste, la Fontanelle se
prépare à devoir changer de toit. «Le délai de congé
est prévu af in 2007 mais peut être négocié, p lus tôt
ou p lus tard», note le directeur André Burgdorfer.

L'association mélaire vise la location plutôt
qu'une construction qui pourrait coûter entre 1,5
million et 2 millions de francs . «Boucler un dossier
de f inancement via la recherche de sponsors, de
subventions cantonales et fédérales, le recours à
l'emprunt et à la fortune de l'association représen-
terait un gros travail. C'est dire que si nous trouvons
quelque chose d'adéquat, nous privilégierons la
piste locative.»

La décision sera prise au plus tard cet au-
tomne. «Le dialogue est bon entre nos deux associa-
tions. Quoi qu'il advienne, nous espérons trouver
une solution qui soit satisfaisante pour La Courte.
Échelle et pour nous», conclut André Burgdorfer.
«Notre but est avant tout de ne pas laisser tomber la
p rise en charge des f illes, qui répond à des besoins
croissants.»

Depuis cinq ans, l'institu-
tion fait son nid auprès
des services placeurs.
«Ils commencent à avoir
confiance en notre acti-
vité, qui est une spécifi-
cité en Suisse romande»,
se réjouit le directeur.
«Nous travaillons plus se
reinement, surtout de-
puis l'adaptation du
concept éducatif en
2005. La prise en charge
a montré des signes de
stabilisation.» Plus de 60
filles y ont séjourné de-
puis 2001.

Ça roule pour Trottinette
SPECTACLES POUR ENFANTS À AIGLE ? Marionnettes, chansons, clowns, magiciens
conteurs, théâtres et autres réjouissances attendent petits et grands fin septembre.

L'an dernier, une météo exécra
ble était venu doucher l'am
biance du 7e festival Trottinette
du spectacle pour enfants à Ai-
gle. Sans conséquence ou pres-
que pour les représentations qui
ont fait le plein. «Mais après les
spectacles, les gens ne sont pas
restés. Et comme Trottinette, ce
sont aussi toutes les animations
gratuites et jeta en p lein air,
c'était un peu dommage», dé-
plore le chargé de communica- ble de divertir sans bêtifier.» Tout Kl • I* *
tion de la manifestation, Jean- un programme qui sera mis en IMOUS HVlOnS 9USSI
Pierre Nicolau. œuvre par des clowns berlinois î I CT F  %#/^%l ICIPas de quoi refroidir le co- (Krakelspektakel), les Swingolos V»l ICAH W V U)(
mité emmené par . Christiane français (Une journée sans télé) .
Rubath qui a remis l'ouvrage sur ou encore le chanteur suisse
le métier pour proposer dix-huit Sanshiro et ses cône de chan-
spectacles sur un week-end où tier... JF ,. , . ,
tout le monde espère le beau. Festival Trottinette du spectacle pour WWW.allODOISSOnS.cn
Les représentations seront ré- enfants. 29-30 septembre et ler octobre _f \Q J t Q  Jt Jl Jl *l *l *lparties sur la grande scène, le à Aigle. Réservations et infos au 024 466 U540 ¦ I "I "I
petit chapiteau et le p'tit théâtre 30 00. Programme complet sur l'inter-
de poche. «Ce système avec trois net: www.trottinette.ch L  ̂ : 

scènes fonctionne bien et permet
de proposer un lieu adapté à
chaque spectacle», estime Jean-
Pierre Nicolau. Les productions
ont toutes été sélectionnées - la
demande est aujourd'hui forte
pour se produire à Trottinette -
pour leur originalité et leur qua-
lité. «Notre but est de cultiver la
diversité, exp lorer des territoires
nouveaux, offrir un regard nou
veau sur le monde car ilestpossi

SAINT-GINGOLPH

Fête à l'alpage
Dimanche 27 août dès llh à l'alpage de l'Au de Morge,
leie IUIKIUI ique udi i ex|_Muiicii IL ue i diue aveu uegusia-
tion des produits. Soupe chalet offerte. Infos: office du
tmiricmo- n?A A81RA31

LEYSIN

Nuit des fées
Sur le thème «Leysin, cinquante ans d'aventures», la
station organise sa traditionnelle fête villageoise, la
Nuit des fées du samedi 26 août au dimanche 27 août.
Stand des sociétés locales et d'artisans, cortège le sa-

. medi après-midi , groupes muiscaux et animations
pour enfants: rallye, minidisco. Infos au 079 61163 00.

VALFISH AU BOUVERET

Deux repreneurs
au bout de la ligne
1 ¦¦ - -

A l'époque, Valfish élevait des tilapias au Bouveret. Quelle
espèce sera dorénavant issue des bassins?
LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Nous n avons pas encore acquis les terrains», indique
Fritz Hess, patron de la Pisciculture de Vionnaz. «Nous
avons juste lancé la machine pour voir si les travaux en-
visagés suscitaient des oppositions. En cas d'accord avec
le propriétaire actuel, tout ce qui a été fait en amont sera
du temps gagné pour la suite.»

Le dernier «Bulletin officiel» indique que la firme
vionnéroude met à l'enquête la construction de trois
bassins d'élevage et l'aménagement de deux étangs de
prélèvement au lieu dit Aux Belles Truches à Port-Va-
lais. Là où, après la faillite de Valfish, des installations
sont vacantes (voir «Le Nouvelliste» du 4 février 2005).
«Notre souci a toujours été défavoriser le redémarrage
d'une activité sur le site», indique la présidente de la
commune Margrit Picon-Furrer. «Cela fait longtemps
que ce dossier génère des discussions. Aujourd 'hui, c'est
à bout touchant. Une excellente nouvelle. Nous espérons
que cela va booster les activités économiques sur notre
territoire.»

La Pisciculture de Vionnaz n'est pas la seule à vou-
loir acquérir l'ancien patrimoine de Valfish. «Deux so-
ciétés sont sur les rangs», précise la présidente. «Depuis
la faillite, le dossier est dans les mains de la BCV. La
vente semble imminente.»

La Banque Cantonale du Valais ne souhaite appor-
ter aucun commentaire sur la question. Pour sa part,
Fritz Hess se refuse à mettre la charrue avant les bœufs.
«Rien n étant signé, nous ne pouvons donner aucun dé-
tail. » Rappelons que son entreprise fournit le tiers de la
production nationale de truites arc-en-ciel. Elle en
vend trois cents tonnes par an à d'autres piscicultures,
des poissonniers, des sociétés de pêche ou des grands
distributeurs. L'an dernier («Le Nouvelliste» du 7 sep-
tembre 2005), Fritz Hess précisait que, dans ses bassins
vionnérouds, il était impossible d'augmenter significa-
tivement la production en raison de la quantité et de la
qualité de l'eau disponible. Est-ce à dire que les réser-
voirs du Bouveret, où étaient élevés des tilapias, pour-
raient être appelés à accueillir des arc-en-ciel? «Pour
des raisons de concurrence, nous ne pouvons pas en par-
ler», indique Christoph Coendet, responsable de pro-
duction.

http://www.trottinette.ch
http://www.alloboissons.ch
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Collombey-Muraz
orie avec Monthev
PAROISSES ? L'équipe pastorale du secteur s'occupe désormais
des paroisses des deux communes. Avec le renfort d'un jeune vicaire

MESSE AUX PERRAIRES

GILLES BERREAU

Le dimanche 3 septembre à 10
heures aura lieu l'installation
des abbés Attinger et Roduit
comme curé de Collombey-
Muraz. Ils le sont déjà pour
Monthey-Choëx. En outre,
l'abbé Jérôme Hauswirth, vi-
caire du secteur, sera accueilli
par les paroisses de Collombey-
Muraz.

«Cela fait des années que
Monthey et Collombey-Muraz
se concertent et que nous met-
tons sur pied des activités com-
munes. Je pense notamment à la
catéchèse paroissiale, la pasto-
rale des jeunes », commente
l'abbé Henri Roduit, suite à la
nouvelle répartition des tâches
des abbés du secteur monthey-
san. Une distribution qui voit
les abbés François-Xavier At-
tinger et Henri Roduit nommés
curés in solidum des paroisses
Saint Didier de Collombey et
Saint-André de Muraz.

Tous deux assument déjà
cette fonction pour les parois-
ses de Monthey et Choëx. En
outre, le jeune abbé Jérôme
Hauswirth est nommé vicaire
pour ces quatre paroisses. Mais
surtout, il est envisagé de le
nommer curé in solidum pour
ces quatre entités. Et ce dans
deux ans seulement.

Une arrivée applaudie par
le curé Roduit: «Nous nous ré-
jouissons beaucoup de la venue
d'un tout jeune prêtre dans le
secteur. Connaissant la diffi-
culté de tout changement pasto-
ral, nous remercions d'avance
nos paroissiens pour leur com-
préhension.»

«Cette collaboration avec
Collombey-Muraz nous permet
d'être p lus efficace» , renchérit
l'abbé Attinger. Ces nomina-
tions faites par Mgr Norbert
Brunner ont déjà été présen-
tées lors de messes dominicales
en mars dernier.

L'abbé Henri Roduit as-
sume la charge de curé de Col-
lombey et de Muraz. Son temps
de travail est compensé par des
activités sur Monthey Choëx
réalisées par des personnes de
Collombey Muraz. Normale-
ment, il célébrera deux messes
le dimanche et deux autres en
semaine, les enterrements
deux jours par semaine, ainsi
que des baptêmes et des maria-
ges.

Pour sa part , l'abbé Haus-
wirth assume les autres célé-
brations dominicales et de se-
maines, enterrements, baptê-
mes et mariages. Il donne aussi
quelques cours d'enseigne-
ment religieux scolaire à Mon-
they. Ajoutons que le 10 sep-
tembre aura lieu l'installation

Les abbés Henri Roduit, Jérôme Hauswirth et François-Xavier Attinger, au service des paroisses de Monthey, Choëx
mais aussi Collombey et Muraz. LE NOUVELLISTE

de Philippe Aymon, nouveau
curé de Troistorrents, les 16 et
17, celle du nouveau curé de
Vionnaz, Vouvry et Revereulaz,
Rolf Zumthurm. Ce dernier
pourra compter sur la collabo-
ration de l'agent pastoral Chris-
tophe Allet.

Le 1er octobre suivra l'ins-
tallation du curé de Port-Valais,
Alain Ancia.

Les curés et le vicaire seront accueillis par les paroissiens de Col-
lombey et Muraz le dimanche 3 septembre à l'occasion de la vente
missionnaire. Destinée aussi à l'aide locale, celle-ci est organisée le
samedi 2 dès 16 heures et le dimanche 3 dès 9 heures au centre
scolaire des Perraires. Pour l'occasion, le dimanche la messe a lieu
aux Perraires à 10 heures (pas d'office en paroisse). Le déplace-
ment en vaut doublement la peine puisqu'elle sera animée par La
Scola, le chœur-mixte, La Chorale. Concert apéritif avec les fanfares
Les Colombes et La Villageoise. Animations, stands, repas.

CAMPING D'YVORNE

Seules onze caravanes seront évacuées
près avoir confirmé l'évacuation au 31 rendre au camping la journée, mais pas y
oût du camping du Clos de la George à dormi'n» Willy Nufer ne baisse pas la garde,
vorne, en attendant des travaux de sécuri- Propriétaire des Ueux, il se montre prudent
ation, le canton de Vaud a défini précisé- comme un Sioux. Le canton lui demande
lent hier la zone qui devra être évacuée, trois choses :retirer son recours au Tribunal
•r, sur les cent caravanes que compte l'éta- fédéral contre les travaux de sécurisation
lissement, ce ne sont finalement que onze du secteur, participer au financement des
'entre elles (côté vignes) qui sont concer- travaux, reconnaître que la carte des dan-
ées par cette mesure préventive, au lieu gers sera établie selon les normes en vi-
es 65 annoncées par l'Etat de Vaud. «On a gueur et que son tracé ne sera pas négocia-
7nn..—; 7'„ ~«~.' «.„.*.. — —  ~„ < I— l,~ Ul n ..r_ -• —~—* ï 12 r\ * I <J ___ K i enrterni, rnuis, fj us gugrie lu uu- uie. «je vois rnun UUULUI

lie. Les campeurs concernés pourront se cours, on peut parler de

retrait», se borne à répondre le Chablai-
sien.

Ce dossier s'est envenimé cet été lors-
que quelque 300 personnes ont refusé
d'évacuer les Ueux, un torrent de boue me-
naçant la zone selon le canton. Une pre-
mière évacuation avait déià eu lieu deux se-
maines auparavant. Finalement, les rési-
dents ont obtenu de pouvoir laisser sur
place, à leurs propres risques, leurs mo-
bile-homes et caravanes, indiquait hier no-

TORGON

Normes incendie
enfin respectées

Les immeubles de la station de Torgon remplissent
désormais le cahier des charges édicté par le canton.
LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Toute la station de Torgon est aujourd'hui sécurisée.
L'effort demandé a été fait. Tant au niveau des immeu-
bles d'habitation que des colonies, les normes actuelles
sont respectées.»

Président de la commission sécurité et établisse-
ments publics de la commune de Vionnaz, Serge Cleu-
six ne cache pas son soulagement. A Torgon, les der-
niers bâtiments qui ne répondaient pas aux clauses de
la Loi sur la protection contre l'incendie (voir «Nouvel-
liste» du 17 août 2005) ont été dotés des dispositifs re-
quis. «Plusieurs séances avec les gérances et des comités
de copropriétaires ont été organisées. Ça a été parfois un
peu long à faire passer car les exigences étaient élevées,
mais tout le monde a f ini par jouer le jeu», poursuit le
municipal. Les investissements consentis par les pri-
vés se sont révélés importants. «Diff icile de chiffrer le
montant global, mais il représente des centaines de mil-
liers de francs.»

Freddy Seiller, chargé de sécurité de la commune,
enchaîne: «De manière générale, la population est au-
jourd 'hui sensibilisée aux problèmes des incendies. Ces
derniers mois, p lusieurs d'entre eux ont malheureuse-
ment eu des conséquences fatales. Même dans la région.
Les gens ont compris que les aménagements que nous
leur demandions n'étaien t pas un luxe, mais une néces-
sité pouvant sauver des vies.»

«Toute la station
est sécurisée»
SERGE CLEUSIX
MUNICIPAL EN CHARGE
DE LA SÉCURITÉ

Les travaux effectués consistent, pour la grande majo-
rité, à la mise en place d'exutoires de fumée pilotés par
des télécommandes. «En cas de sinistre, la p lupart des
décès sont dus à l'asphyxie. Pas aux brûlures», poursuit
Freddy Seiler. Et Serge Cleusix de détailler: «La com-
mune a équip é ses sapeurs-pompiers de ventilateurs
pour expulser l'air. En cas d'intervention, les pompiers
ouvrent les exutoires et branchent les ventilateurs. La f il-
mée sort par le haut, facilitant l'intervention.» Un sys-
tème qui ne remplace pas totalement les porteurs
d'appareils respiratoires, mais qui a déjà fait la preuve
de son efficacité.

Aujourd'hui, Serge Cleusix et Freddy Seiler ont le
sentiment du devoir accompli. «La gestion de ce dossier
n'a pas été de tout repos. Les normes, nous ne les avons
pas inventées. Édictées par le canton, c'était notre rôle de
les faire respecter. Nous étions un peu entre le marteau et
l'enclume. Il a fallu faire comprendre que nous ne fai-
sions pas du zèle mais demandions des travaux indis-
pensables en termes de sécurité.»

VILLENEUVE

Curage en vue
pour l'Eau-Froide
La commune de Villeneuve souhaite consacrer un
niuiiLtuiL ue ±£u uuu lianes au cuiage ue i cau-nuiue.
But de l'opération: ((Assurer durablement la navigation
des embarcations de la société SAGRAVE, laquelle ali-
mente en matériaux de construction le dépôt aménagé
sur le territoire de la commune de Noville», explique la
Municipalité dans son préavis au Conseil communal.
L'opération permettra en outre de faciliter l'accès aux
places d'amarrage des deux rives de l'Eau-Froide.
«Grâce à ce projet, la vole navigable de TEau-Froide sera
p leinement assainie. Elle permettra non seulement aux
chalands de la société précitée, mais encore à la Barque
des Enfants et au bateau de la société Tem Navigation
d'y disposer d'un tirant d'eau suffisant pour leurs diffé-
rentes activités lacustres», explique la Municipalité de
Villeneuve. Suite aux diverses crues depuis août 2005,
rpc trauanv ennt inerpe ïircrpntc Anrpç Hprhirtinn c\f> la
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Les vérités
du président
LEYTRON ? Ecœuré par des basses manœuvres anonymes,
Patrice Martinet met les points sur les «i». Selon lui, le dynamisme
du nouveau Conseil communal en place déplaît fortement à certains

xd - y x

OLIVIER RAUSIS

((Après le changement de majo-
rité intervenu lors des dernières
élections, ce qui n'était pas ar-
rivé depuis un siècle, nous
étions, moi-même et le nouveau
Conseil communal, attendus au
contour par certaines person-
nes. Aujourd 'hui, elles ne sup-
portent visiblement pas que
nous ayons réussi à régler des
dossiers importants en quelques
mois et elles tentent de noyer le
poisson en montant en éping le
des affaires qui rien sont pas.»

C'est un article paru hier
dans un quotidien romand qui
a poussé le président de Ley-
tron Patrice Martinet à mettre
les points sur les «i»: «Je ne tiens
pas à apporter de commentaire
particulier sur cette histoire, si
ce n'est que tous les propriétaires
concernés par la construction
d une nouvelle route dans le sec-
teur de Chauffisse - route desti-
née à rendre constructible une
bonne partie de cette zone à bâ-
tir - ont été avertis par lettre da-
tée du 16 mai que le chantier dé-
buterait au début du mois juin
2006. Ce qui a été le cas. Ceux
qui affirmen t qu'ils n'ont pas été
prévenus ou que les travaux
étaient prévus après les vendan-
ges ne disent pas la vérité et
n'ont même- p as le courage
d'agir à visage découvert. Ils
n'ont jamais pris contact avec
moi, une seule personne habi-
tant Saillon m'ayant fait des re-
marques sur les travaux en
cours. Je regrette cette attitude
de la part de citoyens dont le
seul objectif est de déstabiliser
une Municipalité peut-être trop
active à leur goût.»

Promesses tenues
M. Martinet s'appuie sur un

remarquable bilan pour ap-
puyer ses propos: «Ceux qui
n'ont pas supporté le change-

ment de majorité sont certaine-
ment jaloux de notre action car
nous avons réussi, en une année
et demie, à débloquer d'impor-
tants dossiers. Nous avons en
outre tenu la p lupart des pro-
messes faites lors de la campa-
gne électorale.»

Comme premier dossier de
choix, M. Martinet cite le glisse-
ment de Montagnon: «Je traite
ce dossier depuis 2002. Sous
l'ancienne majorité, les tracta-
tions n'ont guère avancé malgré
le fait que j'avais demandé dès
2003 de prendre contact avec
Jean-René Fournier, pour le
Conseil d'Etat, et TASA. De p lus,
c'est moi qui ai pris contact avec
M. Ruch de la Chaîne du bon-
heur. Depuis que j 'ai accédé à la
présidence, tout s'est débloqué.
Aujourd 'hui, je suis f ier de rap-
peler que les sinistrés recevront
des indemnités d'une valeur to-
tale de 5,15 millions de f rancs.
Et je peux annoncer en primeur
que ces montants seront versés
aux lésés la semaine pro-
chaine!»

Le second dossier concerne
l'approvisionnement en eau
potable: «Depuis que je suis
conseiller, soit depuis 1997, je
demande de mettre en œuvre le
pompage d'Euloi, qui permet- Leytron à réagir, LE NOUVELLISTE
trait a la commune de disposer
d'une seconde source d'approvi-
sionnement en eau potable.
Comme le projet a suscité une
opposition de Pro Natura, il
était bloqué. Après mon acces-
sion à la présidence, j 'ai repris
contact avec Pro Natura et tout
s'est rapidement débloqué. Le
chantier, qui consiste en la
construction d'une conduite en-
tre Euloi et le réservoir dejorat, à
Ovronnaz, a débuté. Il s'étalera
sur 2006 et 2007. En parallèle,
une convention intercommu-
nale d'échange d'eau potable
avec Chamoson et Saillon a été

Ce sont les fausses allégations liées à l'aménagement d'une nouvelle
route dans la zone de Chauffisse qui ont poussé le président de

élaborée et signée le 13 juillet
dernier.»

Outre ces deux dossiers
d'importance, M. Martinet re-
lève encore le remembrement
en cours de la zone à bâtir dans
la plaine de Leytron, les travaux
réalisés sur la route Leytron-
Ovronnaz et la prochaine mise
en œuvre du projet du com-
plexe des Muverans (salle de
gymnastique doublée, nouvel-
les salles de classe, structures
d'accueil adaptées pour la pe-
tite enfance!.

Patrice Martinet, président de
Leytron. LE NOUVELLISTE

FINHAUT CHAMPEX MARTIGNY

Tirs obligatoires Concert Tirs obligatoires
La société de tir Saint-Sébastien organise Concert de l'ensemble vocal Nuances au- La Société de tir de Martigny organise une
une séance aujourd'hui, de 18 h à 20 h et de joud'hui à 20 h, à la chapelle des Arolles. séance de tirs obligatoires pour retardatai-
14 h à 18 h, au stand de tir intercommunal. Entrée libre. Apéritif offert par l'OT. res, le dimanche 27 août, de 8 h 30 à 11 h 30

PUBLICITÉ

FÊTE DE PLAN-CERISIER

Randonnée
gourmande

www.chateaudevilla.ch
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La fête du hameau de Plan-Cerisier innove. Ce samedi
26 août, dès 11 heures, les visiteurs auront l'occasion
de se délecter des meilleurs produits du coin en pre-
nant part à la randonnée gourmande. Ce parcours
d'environ 5 km à travers les hameaux de Plan-Cerisier,
Les Guerres et Le Perrey agrémenté de trois postes de
dégustation propose six vins et trois assiettes compre-
nant dessert et café. Les bénéfices de cette balade des
papilles seront reversés à l'Association romande des
familles d'enfants atteints d'un cancer (ARFEC). Pour
le reste, la manifestation reprendra les prestations ha-
bituelles avec des animations musicales par la fanfare
de Nyon et divers groupes folkloriques. Les démons-
trations artisanales mettront en avant les activités delà
fr\mrt lo ri t n+i 11 o +î <-i*  ̂ ct+ I r, Ho^nntîftn flr.i-olr\ Dn
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MUSEE ET CHIENS DU SAINT-BERNARD

20000 visiteurs
en deux mois

Comme Monique et Xavier Leseur, de Compiègne,
20000 visiteurs ont déjà franchi les portes du Musée et
chiens du Saint-Bernard à Martigny. Tous n'auront pas
leur chance de caresser «Nolanne». LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Avec une moyenne de 300 visiteurs par jour, le premier
été du Musée et chiens du Saint-Bernard boucle sur un
bilan positif. «Nous n'avons pas vraiment de base de
comparaison», précise la directrice Bernadette Pas-
quier. «Notre objectif annuel, c'est 50 000 visiteurs. Nous
sommes sur la bonne voie.» Dès les premiers jours qui
ont suivi l'inauguration, le 21 juin dernier, ce sont les
Martignerains qui se sont précipités. Puis la clientèle
s'est rapidement étendue à l'ensemble de la Suisse ro-
mande, avec une nette majorité de Valaisans et de Vau-
dois. Italiens, Allemands, Britanniques, mais aussi Is-
raéliens, Russes et Américains n'ont pas manqué l'ou-
verture du premier musée dédié au plus célèbre chien
du monde. «Pour l'anecdote, nous avons eu deux famil-
les, Tune mexicaine, l'autre zaïroise, qui nous ont confié
être propriétaires d'un saint-bernard.» La journée re-
cord, celle du 3 août, a vu le passage de près de 900 cu-
rieux. Au palmarès des attractions les plus populaires,
ce sont les chiens de la Fondation Barry qui l'empor-
tent haut la main.

On prépare l'hiver. Aujourd'hui, les journées sont plus
calmes. Vaudois et Genevois, encore présents la se-
maine dernière, ont repris l'école. «On ne sait pas en-
core de quoi l'automne sera fait, avoue Bernadette Pas-
quier, mais nous avons déjà de nombreux contacts avec
des tours opérateurs, des hôteliers.» Le principal vecteur
de communication, pour l'heure, c'est la presse. Les
médias du monde entier se sont intéressés au musée.
La Fondation Gianadda amène également son lot de
visiteurs. A noter que la présence du cinéma en plein
air à l'amphithéâtre, puis du spectacle «Gladiateur», a
bénéficié au musée, soit directement, par la fréquenta-
tion de la terrasse, soit indirectement, en permettant
au public de situer l'établissement. Dans un premier
temps, la promotion s'est concentrée sur la région, en
incluant Chamonix et la Vallée d'Aoste. Elle devrait
progressivement s'étendre au-delà. «Nous prof itons
des occasions qui se présentent. La semaine prochaine
nous serons dans un centre commercial de Martigny, et
puis nous aurons un stand à la Foire du Valais.» Et l'hi-
ver est déjà en préparation. Un partenariat a été conclu
avec Téléverbier. Pour le reste, la directrice compte sur
les jours maussades qui profitent comme toujours aux
musées.

Autre sujet de satisfaction, la boutique, où l'on s'ar-
rache peluches et livres illustrés. «Les achats ne sont pas
forcément conséquents, précise Bernadette Pasquier,
entre 15 et 30 f rancs, en moyenne, mais ils sont régu-
liers.»

mailto:info@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
mailto:g.sylvain@bluewin.ch


L'ange-gardien et
le psychopathe

«Le

Nicholas Sparks est un peu le
Marc Levy américain. Explora-
teur convaincu et inlassable

Le Gardien des «variations du cœur» et
de son cor collectionneur de best-sellers

 ̂
(notamment «Une bouteille à
la mer», adapté à l'écran avec

M 

pour les bons sentiments et la
romance, il partage encore
avec le Français une écriture
très cinématographique. Ces
traits se retrouvent dans le

nouveau roman de Sparks, «Le gardien de son cœur»,
avec toutefois une nouveauté: l'auteur américain ajoute
du suspense à son histoire.

Quatre ans après la mort de son mari , qui lui a laissé un
chiot et la promesse de toujours veiller sur elle, Julie
commence à surmonter son deuil. Elle se sent à nou-
veau prête à envisager son avenir avec un homme. Deux
soupirants se manifestent: Mike, l'ami de toujours, et
Richard, un séduisant inconnu, veuf lui aussi. Lorsque,
après une période d'hésitation, Julie choisit Mike, le
cauchemar commence. Le prétendant éconduit réagit
en jaloux , pire, en véritable psychopathe. Julie aurait dû
se méfier d'emblée: son chien a toujours grogné en pré-
sence de Richard.
Essayé, pas pu. Le mélange thriller-romance tenté par
Nicholas Sparks ne convainc à aucun moment. L'intri-
gue est à la fois trop longue à se mett re en place et pré-
visible. Le suspense se dilue dans l'eau de rose, le tout
porté par un style qui n'a pas peur des clichés.
MANUELA GIROUD

«Le gardien de son cœur», 416 p., Editions Robert Laffont, Paris,
2006.
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c est iormiaaDie»
VIE PROFESSIONNELLE Consultant et formateur, Xavier Leclercq
ne connaît pas meilleur outil d'épanouissement personnel que le boulot

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Le travail, c'est le p laisir, c'est la
santé, c'est le meilleur moyen
d'épanouissement personnel.
Soyez viré de votre job, payé à ne
rien faire, eh bien qu'est-ce qui
reste?» Xavier Leclercq a du tra-
vail une vision résolument posi-
tive. Ce dynamique consultant
la transmet dans des séminaires
et désormais aussi dans un livre
très pratique, écrit avec humour,
«Piloter sa carrière». Les deux
s'adressent au même public: les
jeunes diplômés qui ne sont pas
encore entrés dans la vie profes-
sionnelle, «pour qu 'ils y aillent
avec optimisme et entrain», etles
cadres adultes, «pour qu 'ils
soient p lus heureux, p lus effica-
ces et qu 'ils rencontrent p lus de
succès».

«Piloter sa carrière, c'est p ilo-
ter sa vie.» Bien qu'il se défende
de faire du «life coaching», Xa-
vier Leclercq sait bien que vies
privée et professionnelle sont
indissociables. «Il n'y a pas de
maîtresse plus passionnante que

laisser déborder par le désir de
réussir. Pour notre consultant,
l'ambition - «Je l'appelle p lus vo-
lontiers désir + courage»- n'ex-
clut pas le fair-play. «Le carrié-
riste est quelqu'un qui vous
écrase, qui vous fait des crocs-en-
jambe ou vous met une nana en-
tre les pattes pour vous déstabili-
ser. Je crois, ou je voudrais croire,
que ça ne marche pas.»

Ce qui marche en revanche
selon lui, c'est la «positive atti-
tude» chère à la chanteuse Lorie
et à un ex-ministre français de
ses admirateurs. En gros, souris
au monde et le monde te sou-
rira. Une conception un brin
naïve, non? «Attention, je le dis
dans un sens utilitaire. Quand je
recommande de sourire, certains
me traitent de «cosmétiqueur«:
oui, j'assume! Je dis souris, fais
semblant, soigne ton image,
parce que c'est à ton image que
les gens s'adresseront.»

En plus du sourire, ayez la
foi: «Dire «ça ne marchera pas»
conduit à coup sûr à l'échec. Que

des attitudes inadaptées. Par \
exemple entrer à reculons dans :
ce monde, se positionner en re- :
trait, la jouer modeste, ou rester '
dans une entreprise que l'on :
n'aime pas. «Dans ce cas, il faut •
décider d'aimer! C'est comme '¦
dans un couple qui ne peut pas :
divorcer pour différentes rai- \
sons.»

Les galipettes entre collé- :
gués se rangent également au '¦
rayon pièges: «Cest p lutôt désta- :
bilisant, j'y vois p lus d'inconvé- \
nients que d'avantages. Je ne le '
conseille pas, mais ce n'est pas au :
nom de la morale.»

Acteur de son destin
Pour le consultant, une car- j

rière réussie consiste à «avoir :
pris beaucoup de plaisir en réali- •
sant, ce qui d'ailleurs conduit à '
se réaliser.» En général, le bon- :
heur suit: «Il y a des carrières j
réussies qui s'accompagnent de '¦
ratages privés, mais le ratage :
professionnel n'est en rien une '¦
garantie de réussite privée. Je :

Parmi les embucnes de 1
le ton image vers professionnel, Xaviei

1 i

mateur à l'âge de 55 1
après une période de
card». Il avait auparav

Fin d été
chez Rohmer

Alors que John
Huston est encore
à l'affiche jusqu'à
la fin du mois, la fin
de l'été se tourne du
côté d'un autre nom
prestigieux: Eric
Rohmer. Le cinéaste
français est à l'hon-
neur dans la pro-
grammation des
mois de septembre
et octobre de la Ci-

Eric Rohmer, en vedette à la némathèque suisse
Cinémathèque, LDD de Lausanne.

Le public est invité à
voir ou à redécouvrir une vingtaine de films de l'ancien
critique, homme discret de 86 ans, qui s'est toujours ef-
facé derrière son œuvre. Rohmer, c'est les jeux de
l'amour et du hasard. Dans les années soixante, le ci-
néaste se lance dans un cycle de six «Contes moraux»,
avec, entre autres, «Ma nuit chez Maud» et «L'amour
l'après-midi». Suivront des films comme «Pauline à la
plage» ou «Le rayon vert» (qui fait partie d'un deuxième
grand cyle, «Les comédies et proverbes»). Dans les an-
nées nonante, le cinéaste poursuivra son exploration
des jeux de l'amour et du hasard dans les «Contes des
quatre saisons».

Eric Rohmer, représentant type du cinéma d'auteur à la
française, a également signé des adaptations littéraires,
qui seront présentées à la Cinémathèque: «La marquise
r\'C\\\ «Pprrpval lo fiallniçu II a nntsmmpnt mvÂlp Aripllp
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Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

a

Educateur-trice
de la petite enfance

H Maître-esse

HMÛUN'-iii Socioprofessionnel-le

Séance d'information
Mercredi 30 août 17h30
Gravelone 5 , 1950 Sion
La séance est ouverte à toute personne
intéressée. Participation obligatoire avant
le dépôt du dossier de candidature.
Dernière séance avant la sélection
d'automne

Renseignements : 027 606 42 32
info.ests@hevs.ch
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GRAND CHOIX

NOTRE SELECTION DE LA SEMAINE
VW Fox 1.4, bleu met.
VW Lupo 1.0 60 cv, noire
VW Polo 1.416V Comfortline, bleu met.
VW Polo 1.9 TD1 130 CV, Highline, bleu met.
VW Golf 2.3 Highline, vert met. '
VW Golf 1.6 Fsi Trendline, gris met.
VW Golf Gti 1.8 T, bleu met.
VW Golf V5 2.3 Highline, gris métal.
VW Golf Variant 2.0, bleu met.
VW Golf R32,5 portes, bleu met.
VW Golf 1.6 16V Fsi Comfort, bleu anthr.
VW Golf lim. 2.8 4motion 204 cv, noir met.
Golf R32 V6 DSG, noir met.
Golf Plus 2.0 TDI, noir met.
Golf CL 2.0 TDI, bleue
VW Touran HL PSI Tipronic, bleu met.
VW Passât V8, bleu met.
VW Sharan Comfortline 1.9 TDI, gris met.
VW Caravelle 2.5,115 cv, verte
VW Caddy Fourgon 1.4,75 cv, blanche
Audi A3,1.8 T Ambiente, bleu-mauve met.
Audi A4 lim. 1.8 Quattro, gris foncé met.
Audi A4 Avant 1.8 Quattro, noir met.

2005 19 920 km
2004 23 500 km
2004 37 900 km
2005 10350 km
2001 59 000 km
2005 21 400 km
2001 70 200 km
2003 33 600 km
2000 47 900 km
2004 20 000 km
2004 52 700 km
1999 105 650 km
2006 6 500 km
2006 9 000 km
2005 5 600 km
2006 8 000 km
2001 79 000 km
2005 15 500 km
1998 126 000 km
2004 11000 km
2003 83 800 km
2005 14800 km
2006 30 500 km

Audi TT coupe, gris met. 2002
Audi TT 3,2 Quattro DSG, bleu met. 2003
Audi A4 1.8 Quattro, gris dauphin 2005
Audi A4 Avant 3.0 Quattro Tiptronic, noir met. 2001
Audi A4 Avant Quattro 3.0, noir met. 2004
Audi A6 TDI, Quattro, gris met. 2001
Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000
Audi 53, gris met. 2000
Opel Speedster, gris met. 2002
BMW 540i, gris met. 1999
BMW 316i, Advantage, gris met. 2002
Smart Passion, gris met. 2001
Ford Focus 1.6, vert met. 1999
Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris met. 2001
Citroën Picasso Scénic 1.8 Excl., gris met. 2003
Seat Alhambra 1,8 luxus, gris met. 1999
Renault Mégane Scénic, gris met. 2002
Range Rover 4.6 HSE, vert met. 2000
Mercedes CLX 55 AMG, gris met. 2000
Opel Astra cabriolet 2.0i Turbo, bleu met. 2004
Nissan X-Trail, noir met. 2004
Smart Passion, gris met. 2001

2002 62 600 km
2003 57 000 km
2005 15000 km
2001 33 000 km
2004 50 660 km
2001 109 180 km
2000 101 200 km
2000 37 000 km
2002 30 400 km
1999 101700 km
2002 82 840 km
2001 43 000 km
1999 88 350 km
2001 87 000 km
2003 42 000 km
1999 79 600 km
2002 52 170 km
2000 81 700 km
2000 36 000 km
2004 7 000 km
2004 12 900 km
2001 43 000 km

GARAGE
A. A N T I L L E

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

Tél. 021 643 77 00
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//h€DSPORT#THÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d' entraînement thérapeutique

£ion
Vous informe de la reprise de ses cours-santé:

Nordic Walking
Pilâtes

Abdos toniques
Aquafit
Walking

Tous nos cours sont dispensés par un physiothérapeute.

Renseignements et inscriptions:
Medsport-Thérapie Sion - Av. Pratifori 5-7 -1950 Sion

Tél. 027 321 26 11- medsport.sion@bluewin.ch
036-357920

Véhicules

Malvoyant
cherche
accompagnant(e)
pour promenade
l'après-midi,
à Sion.
Tél. 027 323 65 21.

036-358066

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importante,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-351649

OPEL
FRONTERA
AUTOMATIQUE
CLIMATISATION
Boîte transfert
«High / low»
1e™ main, février 2003
gris clair métallisé
roues alliages
cuir et tissu gris
comme neuve

Frs. 22'900
079 206 80 03

"avec garantie"

Consultations
Soins

SIERRE
Sauna

Massages
thaï et

relaxants
Bain

de vapeur
Ch. des Pins 8. de
11 h à 21 h-7/7.

F. Savioz.
Tél. 027 455 18 33.

036-357870

Le Noi
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Développez
vos aptitudes

en communication !

Analyser el comprendre les besoins
des clients
Elaborer les différentes stratégies
marketing
Mettre en place les outils de
communication

• Mettre en place les outils ae
communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

l Espace
Mieux-Etre

/A (( Yoga )) [j\
// R. Michellod 078 836 06 31 \\
I F. Rey 079 484 26 21 \\

ll/s  ̂ Education musicale ^<â|
ÎVf F. Michellod 027 306 83 43 ^V
|\ Thérapie par le sable Jlï
û rp. C. de Dardel 021 963 60 50 ~==_  ̂ \
\\ Physiothérapie I

\V LLegras 027 306 90 21 Jl

Ouverture dès septembre
Espace Mieux-Etre
Rte de Riddes 12

1912 Leytron

formation
www.buissonnets.ch
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aune cnante
ransDvni
PORTRAIT La Valaisanne Céline Rey tient le rôle
principal de la comédie musicale «Moulin rouge»,
dès demain, au Théâtre Barnabe, à Servion.

Meneuse

EMMANUEL MANZI
Deux comédies musicales et la
voilà déjà à endosser le rôle
principal de Satine dans «Mou-
lin rouge», inspiré de «La dame
aux camélias» écrit par Dumas
fils. C'est flatteur, pour la jolie
Valaisanne de Montana-Vil-
lage, Céline Rey. D'autant que
les productions de l'Associa-
tion Côtéscène sont réputées.

En témoigne le succès ren-
contré par la Compagnie des
jeunes comédiens dans leur
performance décoiffante en
hommage au groupe Queen,
dans «The Show Must Go On»,
en 2004, chez Barnabe, puis à
l'Octogone de Pully, et au Miles
Davis Hall, à Montreux. Céline
apparaissait pour la première
fois au sein du CoJC.

Deux ans plus tard, à l'issue
d'un casting, «j 'ai été choisie
pour le timbre de ma voix, ma
personnalité, mon p hysique».
C'est la première fois que Cé-
line se voit propulsée, à 28 ans,
dans un premier rôle qui sous-
entend «une sacrée pression,
une lourde responsabilité». Elle
qui devient la star d'un «Paris
by night» sexy, transposé sur la
scène du Théâtre Barnabe, en
compagnie d'une vingtaine
d'autres comédiens, tous très
complets.

Un rôle sur mesure
«Nous sommes drilles, coa-

chés par des pointures du théâ-
tre, du chant et de la danse.» La
structure Côtéscène prodigue à
chaque participant un ensei-
gnement pluridisciplinaire de
niveau professionnel , tout en
créant des spectacles périodi-
ques d'envergure.

Le rôle de Satine lui va
comme un gant. «J 'extériorise
mon côté exhibitionniste et j'y

révèle un pan p lus secret de ma
personnalité. J 'aime la scène.»
Céline a de qui tenir. Son père,
chanteur, a poussé ses enfants
à faire de la musique. «J 'ai ap-
pris le solfège dès l'âge de 5 ans,
avant même de savoir lire et
écrire.» Puis elle a suivi des
cours de danse et de théâtre, en
Valais, en parallèle avec un col-
lège classique, à Sion, et une li-
cence en lettres, à Lausanne.

Si la trame de l'histoire reste
fidèle à «La dame aux camélias»
et l'atmosphère cabaret proche
du «Moulin rouge» parisien, la
production y a greffé d'autres
personnages, créé de nouvelles
chorégraphies (un French-can-
can new look), en y insérant un
medley de tubes pop & rock, en
français et en anglais (Ma-
donna, Abba, Elton John). «J 'y
ai dirigé une partie des chœurs.»

La belle de Caprices
Cheffe de presse pour les

deux premières éditions du Ca-
prices Festival, Céline s'est à
nouveau investie, avec Côtés-
cène, dans tout ce qui relève de
la communication. «Je gère la
promotion du spectacle.» A ce
titre, elle qualifie cette nouvelle
version du «Moulin rouge» de
«très in et spectaculaire». A sa
connaissance, la CoJC est la
seule compagnie romande qui
présente des comédies musica-
les à l'américaine, style Broad-
way.

C'est grâce à un ami d'en-
fance, Raphaël Nanchen, que
Céline est entrée dans Capri-
ces. C'est encore grâce au festi-
val qu'elle a été engagée
comme responsable de pro-
duction dans une régie lausan-
noise de pub et d'émissions TV
Que reprend notamment Ca-
nal9.

((A 18 ans, j 'aurais caressé
l'envie de monter à Paris tenter
une carrière... Aujourd 'hui,
après avoir participé à de nom-
breux spectacles, je voudrais
simplement développer la co-
médie musicale en Romandie.»
Et l'artiste valaisanne de
confier son engagement: «Je
consacre, cette année, toutes
mes vacances au «Moulin
rouge.» Qui a pour slogan: «La
seule chose qui compte est d'ai-
mer et d'être aimé en retour.»

Du 27 août au 17 septembre, les
vendredis et samedis à 20 h 30. Les
dimanches à 18 h. (Samedi 16
septembre, gala VIP de soutien). Au
Théâtre Barnabe, à Servion (15 km de
Lausanne).
Billeterie: www.barnabe.ch
ou 0219030903
Renseignements: www.cotescene.ch

de revue
A Paris, entre le XIXe et le
XXe siècles, Satine, la meneuse
de la revue du «Moulin rouge»,
tombe amoureuse d'un jeune
poète londonien qui débarque
sans le sou. Mais l'artiste de ca-
baret, à ses heures prostituée
de luxe, est déjà promise à un ri-
che mécène qui désire transfor-
mer le cabaret parisien en un
théâtre qui permett rait à Satine
de réaliser son rêve: devenir co-
médienne. Au milieu des nuits
de luxure (sexe, alcool et
French-cancan) et d'une foule
d'intrigues entre scène et cou-
lisses, Satine chante, danse et
joue la comédie, tout en ayant
son for intérieur tiraillé entre
ces deux issues pour sa vie. Elle
n'y survivra pas... Céline Rey sera Satine dans «Moulin Rouge». Un rôle qui lui colle à la peau, dit-elle, LDD

Jeu N° 1993
A I Q
Aérer Ipomée Quinze
Agent
Algue L R
Amère Lexique Ragtime

Liard Ranz
B Limicole Rubis
Berline Locuste
Braille Loutre S

Luzerne Senti
C Lycopode Step
Cacatoès Lynx
Cactée T
Cépage M Titiller
Cigale Maxime Titre
Cinq Mégapode
Concept Mérule V

Métayage Vérité
D Milord Viril
Décoller Modalité
Dérive Y

P Yacht
Paiement
Perle Z
Péroné Zapping
Piste Zéro
Potage Zone
Prix

Définition: désir ardent de réussite, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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L'histoire i Yoga i Comédie
en cartes ; et tantra ! de l'humanité

Dans les
études que

Jean Gui-
laine, spécia-
liste du Néo-
lithique, se

ce volume
rassemble,
et dont cer-
taines sont
inédites,
Alain Danié-
lou tente de
situer, d'une

fait ici pour la
première fois
romancier.
Quelques per
sonnages
hauts en cou-

L'histoire des peuples de l'Eu- : part, la signification tradition- leur, Cando
rope occidentale en cartes vaut \ nelle de l'amour et de l'érotisme • l'adolescent rempli d'espoirs,
mieux que les discours, et c'est : dans la civilisation indienne et : Golluk, le chasseur rétif à toute
là l'intérêt de cet atlas qui décrit : d'autre part, le devenir de : mutation, Ménil, l'explorateur
cet espace géographique ouvert M'homme après la mort physi- \ réjoui d'une modernité néolithi-
à toutes les migrations. Des ex- : que d'après les enseignements : que en marche et Mémet, le po-
plications essentielles font com- : du yoga et des Tantra. Les deve- : litique n aspirant qu a la domi-
prendre l'épaisseur propre à : loppements de ces thèmes per- : nation des autres, nous font re-
chaque peuple et visent à mon- : mettent de mesurer la spécifi- : vivre les aléas de ce passage
trer qu'aucun découpage simple \ cité de la perception du monde • inouï, dont les gains sont aussi
ne saurait rendre compte a une ¦ ninaouiste ainsi que i écart qu n . inaiscutaDies que les armcunes
réalité qui reste faite d'emboîté- : yaavec ceuxque le christia- : nouvelles qu'il a engendrées, JB

ments. JEAN BOREL \ nisme a donnés, JB \

http://www.barnabe.ch
http://www.cotescene.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 Haute
route. 10.00 Ava Gardner. 10.40
Les Bas-fonds. Film. Drame. Fra.
1936. Real.: Jean Renoir. 1 h 35. NB.
Avec: Louis Jouvet, Jean Gabin,
Suzy Prim, Vladimir Sokoloff. 12.15
Moi et ma belle-famille.
12.45 Lejournal
13.10 La boîte à musique
Visite à Moudon (n°1).
13.35 Rick Hunter
2 épisodes.
15.10 Les Craquantes
15.35 Alerte Cobra
Pour le meilleur et pour le pire.
(1/2).
Semir prépare son mariage avec
Andréa. Lors d'une patrouille, son
véhicule est percuté par un autre
véhicule, dont le conducteur prend
la fuite...
17.25 Le secret des

crocodiles du Nil
18.25 Al dente
19.15 Swiss Lotto
19.30 Lejournal
20.05 Stars ete

france f5 france C

23.50 Opération espadon
Film. Action. EU. 2001. Real.:
Dominic Sena. 1h35.VM.
Avec: John Travolta, Hugh Jack-
man, Halle Berry, Don,Cheadle.
Un espion mystérieux aux
manières de play-boy contacte
un petit génie de l'informatique
afin de mener à bien un bra-
quage dans le cyberespace.
1.25 Le journal (câble et satellite).
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Telly Sai/aias. Terry O 'Quinn, Josh Holloway. Marthe Villa fonga, au cen tre. Michel Jonasz, à gauche. Michèle Bernier, Daniel Russo. L'impressionnant DoX.

0.20 20.50 20.50 20.55 20.50 20.40
ojak Lost, Fort Boyard Un coin d'azur On ne prête La course des
rie. Policière. EU. 1974. 3 épi- lac dîSDarilS Divertissement. Présentation: Film TV. Drame. Fra. 2004. Real.: rilj 'aiJX riches Ciéants dll CÎeldes.AvecTe||ySavalas,Lynne série. Aven "re. EU. 2006. Iné- Olivier Minne et Anne-Gaëlle Heikki Arekallio 1 h35 Inédit. $m w Comédje Fra 2005 BKSimerrtaire. Découverte. /artaJack CoIvin. dits. Avec : Matthew Fox, Josh fe'2!,, . - ,. .,. .. Avec : Clémentine Celarie, Réa|, Arnaud Selignac. 1 h45. 2006. Real.: Axel Engstfeld.8 heures de panique» Mar- Holloway, Yunjin Kim. Marthe Villalonga, Cecilia Hor- Miche Jonasz Laurence Cote. Avec : Michèle Bernier, Axelle min. Inédit,
ret «Peggy» Farrell tente de- «Conflits». Locke et Jack déci- nu,s- Anne Decis, Çedric Che- Marseille, 1941. Les hasards de Lafont, Daniel Russo. Le 12 juillet 1929, le DoX, ah
apper aux griffes de I homme dent de ranger toutes |es armes valrne, Fabrice Deville et Matteo a guerre ont réuni, dans un vieil Marion( [a quarantaine, est une le plus grand avion du moni
n a assassine son petit ami. Le dans l'armurerie. Ils veulent Vallon affrontent les pièges de hôtel de passe, un prestidigita- vraie battante. Elle élève seule vole pour la première fois. Il i
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la malheureuse. Celle-ci est ments mais se heurtent à sociation ICM (www.icm-insti- mand, un jeune cadre naïf du ans. Claudie. la meilleure amie Claude Dornier. Doté de Droo
effet mêlée à une trouble Sawyer, qui refuse de partager tute.org), qui soutient la gouvernement de Vichy et diffé- de Marion, enchaîne les décep- seurs à hélices avant et arriè

faire de fausse monnaie. Elle a ses trouvailles. Alors que Sun recherche sur le cerveau et la , rents habitants du quartier. L'é- tions amoureuses. Les deux il révolutionne l'histoire
insporté dans sa valise de travaille dans son jardin, elle est moelle épinière. Maints défis poque est à la débrouille, aux amies décident de changer radi- l'aviation. Ce documenta
aquillage deux plaques de kidnappée et emmenée dans la particulièrement ardus s'enchaî- trafics divers, aux faux papiers calement leur façon de voir la retrace les étapes qui ont me
igt dollars. - «Au diable jungle. Sawyer et Kate la retrou- neront dans les méandres du et aux déguisements de toutes vie et partent en quête de à la création des énorrr
jak». - «Mort debout». vent inanimée.- «Un des leurs», fameux édifice. sortes. l'homme idéal, donc riche. avions de ligne d'aujourd'h

22.55 Sport dernière. 23.15 Banco
Jass.
23.20 Garage Live
Clips. Présentation: David
Cunado. 1h30.
Dans «Garage», les clips s'en-
chaînent sans arrêt, unique-
ment ponctués par les SMS des
téléspectateurs et les interven-
tions de David Cunado.
0.50 AI dente (câble et satellite).
1.40 tsrinfo (câble et satellite).

22.20 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. Inédits.
«Mauvaises fréquentations».
La nouvelle affaire qui occupe
le docteur Garret Macy le place
dans une situation délicate. -
«Train d'enfer».
0.00 24.19h00 - 20h00. - 20h00 -
21 hOO. 1.40 La Preuve par quatre.
Scandale à l'évêché. - La famille
Engel entre en action. 3.15 Très
chasse, très pêche.

7.35 TD2A. 8.30 KD2A. 11.25 Les 6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
z'amours. 12.00 Tout le monde veut vos vacances. 7.55 Toowam. 11.25
prendre sa place. C'est pas sorcier.
13.00 Journal 12.0012/13
13.25 Des trains pas 12.50 Tous à la brocante

comme les autres Invité: Jacques Séguéla, publici-
Afrique du Sud. taire.
15.00 Quai n°1 13.20 C'est bon
Film TV. Policier. Fra. 2003. Real.: pour le moral
Patrick Jamain 1 h 35 Affaires de 14.55 Taggart, brigade
famille. Avec : Astrid Veillon. criminelleAprès la découverte d'un corps r., ,,, „ ,. . ,.„ ,„,,, - „. , ,
dans un train en provenance de m

,™ Po ™£ B
GB' 2005 Real.: lan

Bruxelles, Laurence Delage enquête MaddenJ h45.Piege mortel,

dans l'entourage de la victime. 16.35 29e Festival

16.30 DécaNation 2006 international
Sport,Athlétisme. En direct.Au du cirque
stade Charléty, à Paris. Commen- de Monte-Carlo
taires: Patrick Montel, Bernard 18.15 Suivez l'artiste
Faure et Stéphane Diagana. 18.25 Questions
18.05 Une semaine " p0ur un champion
A Caudrî.

hr0n° 18.50 19/20
18.55 Le grand zapping 20.10 Tout le sport

de Fhumour 20.20 Venus et Apollon
IQ ce c m=n+h=, Som abyssal - printemps doux.
] X'" ,?} V._, , Ingrid fait appel à Hippolyte, car
19.59 L ete des festivals elle a reçu un bouquet de violettes
20.00 Journal anonyme.

22.50 Ils se sont aimés 22.35 Soir 3.
Spectacle. 1 h 30. 22.50 Histoires
Avec : Michèle Laroque, Pierre d'héritages
Palmade. ,,.,., Documentaire. Société. Fra.
Dans ce spectacle Michèle 2006 RéaL ciajre Lajeunie et
Laroque et Pierre Pa made ten- i,,ii„ 7,.,„k,,4, u,cn
tent de répondre à la question 

ul,e Zwobada- .1 h 5
t
°- .

que beaucoup de couples se [es caméras suivent plusieurs

posent: Y a-t-il une vie après le famil.les concernées par des

divorce? histoires d héritage. Selon les
0.25 Journal de la nuit. 0.45 Le chiffres, trois cent mille succès
charlatan. Théâtre. sions ont lieu chaque année.

22.35 Le démon de midi
Spectacle. 1 h 55.
Avec: Michèle Bernier.
Lorsque le mâle humain atteint
la quarantaine, la tentation est
grande pour lui de quitter son
épouse. Michèle Bernier, pour
son premier «one woman
show», a choisi de frapper un
grand coup.
0.30 Concert privé: Diam's. 1.40
Club. 2.40 M6 Music.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch. 55 min
Des mustangs et des hommes.
Dans un pénitencier du Wyo-
ming, des détenus et des mus-
tangs tentent de s'apprivoiser.
22.35 Celibidache répète Bmcknei
23.25 Metropolis. 0.20 Ulrich Wie
kert converse avec Gunter Grass
Emission spéciale.

TV5MONDE

RTL 9

SF1

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Matière grise. 9.05 Les chevaliers
d'ivoire. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.10 Vil-
lage en vue. 11.30 Jardins et loisirs.
12.05 A côté de la plaque. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5M0NDE, lejournal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Nec
plus ultra. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.20 TV5M0NDE, l'invité. 18.30
Cirque Eloize. 20.05 So.D.A.. 20.30
Journal (France 2). 21.00 L'île
miracle. 22.00 TV5M0NDE, lejour-
nal. 22.20 Lettre d'une inconnue.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic. 1.15 So.D.A.. 1.50
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Le
Camarguais. FilmTV.

Eurosport
8.45 Grand Prix de République
tchèque. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006. La
course des Moto GP. 9.45 Grand
Prix de Turquie. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. Essais
libres 3. En direct. 11.00 Jeux
équestres mondiaux 2006. Equita-
tion. Dressage. Grand Prix spécial.
12.00 Championnats du monde.
Aviron. 3e jour. 12.45 Grand Prix de
Turquie. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. 14.00 Championnats du
monde. Aviron. 3e jour. En direct.
15.00 1er groupe A/2e groupe B.
Football. Championnat du monde
féminin -20 ans. 1er quart de finale.
En direct. 16.00 Brésil/Etats-Unis 11.30 TMC cuisine week-end. Sommertour. 19.15 Ziehung des
puis Russie/Pologne. Volley-ball. 12.20 Arsène Lupin. 13.20 Miss Schweizer Zahlenlottos. 19.30
World Grand Prix féminin. 18.00 Marple. 2 épisodes. 15.20 Julia. 2 Tagesschau. 20.00 Sicher ist sicher.
Tournoi féminin de New Haven. Ten- épisodes. 17.10 Fortier. 2 épisodes. 20.15 Der Grosse Drei-Lânder-
nis. Finale. En direct . 19.45 Tour 18.50 TMC infos tout en images. Check. 22.45 Tagesschau. 23.05
d'Espagne 2006. Cyclisme. 1 re 19.05 Rosalie et les collectionneurs. Sport aktuell. 23.45 Copvkill. Film.

11.00 L'appel gagnant. 11.55
Friends. 5 épisodes. 13.45 Playing
Dangerous. Film. 15.20 La Course
contre la montre. Film TV. 16.55
C'est arrivé entre midi et trois
heures. Film. 18.30 Le Juge et le
Pilote. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny Hill. 20.45 La
Chevauchée sauvage. Film. 23.00
L'appel gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Iles... était une fois le Saint-
Laurent. 11.00 Carnets de plongée.

14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.25 PHOTOsuisse. 16.40 Schâtze
der Welt. 17.10 Svizra Rumantscha.
17.40 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Berg und Geist : Ott-
mar Hitzfeld. 18.40 Fensterplatz-

tin un
6.45 Zavévu. 9.20 tsrinfo. 10.30
Quel temps fait-il?. 10.55 Garage
Live. 12.25 Thierry la Fronde. 12.55
Grand Prix de Turquie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. Essais qualificatifs. En direct.
A Istanbul. Commentaires: Jacques
Deschenaux.
14.05 Thierry la Fronde
14.30 Angel
Une fête à tout casser.
15.15 Sentinel
2 épisodes.
16.45 Miami Vice
Nul n'est immortel.
Crockett fait la rencontre d'une
charmante architecte et, l'amour lui
faisant pousser des ailes, il se
détourne de son travail, mettant
son équipier en danger.
17.35 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.05 Kaamelott
18.25 Robert Cray
Concert. Blues.
19.20 100% Scène
Concert. Pop/Rock.
20.10 Banco Jass

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info,
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF ! Jeunesse. 11.00 Juste pour rire.
12.00 Attention à la marche!,
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Sao Paulo, alerte sur la ville.
14.05 Panique sur la côte
Film TV. Suspense. EU-AfS. 2005.
RéaL: Paul Shapiro. 2 h 5Avec: .
Shannon Lucio, Kathy Baker, Riley
Smith, Mehboob Bawa.
Parti s'amuser à bord d'un petit
bateau, un groupe déjeunes gens
se retrouve tout à coup à la merci
de requins-tigres extrêmement
menaçants.
16.10 Point Pleasant,

entre le bien
et le mal

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

du sport !
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
étape. En direct. 21.00 Jeux
équestres mondiaux 2006. Equita-
tion. Dressage. Finale individuelle.
Reprise libre en musique. En direct.
0.00 Grand Prix de Turquie. Formule
1. Championnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. 1.00
Russie/Pologne. Volley-ball. World
Grand Prix féminin. 2.00 Grand Prix
des Pays-Bas. Sport de force.

19.35 Arsène Lupin. 20.45 Les Dos-
siers de l'inspecteur Lavardin. Film
TV. 23.55 TMC Charme. 1.30 Le
Bébé d'Eisa. Film TV.

CANAL+
8.05 Le petit bois sauvage. 8.55
Texas. Film. 10.45 Messiah 4.
12.15 «Selon Charlie», le making
of(C). 12.45 La météo(C). 12.50
L'été des médias(C). 13.50 Best of
«En aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Afrique du
Sud/Nouvelle-Zélande. Sport. Rugby.
Tri-Nations. En direct. A Pretoria.
17.00 Avant-match. 17.15
Nice/Lyon. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 4e
journée. En direct. 19.25 H(C).
19.50 Jamel Comedy Club(C).
20.25 Tout court(C). 20.50 La
cloche a sonné. Film. 22.25 Le
Bureau. 22.55 Jour de foot. 23.40
Jour de rugby. 0.25 Zapping. 0.35
Le live de l'été. 1.40 Le Dollar troué.
Film.

Planète
12.00 Au bout de la Terre. 12.55
Prédateurs. 13.25 Dans le secret
des chefs. 15.15 Forces cachées de
la nature. 2 documentaires. 16.20
Au bout de la terre. 17.10 Patrick
Dewaere, l'enfant du siècle. 18.05 A
la recherche de la vérité. 2 docu-
mentaires. 19.40 Prédateurs. 20.15
Insectia. 20.45 La terrible histoire
du Concorde. 21.35 Ovnis. 22.25
Forces cachées de la nature. 22.55
Le caméléon du crime. 2 documen-
taires.

TCM
10.20 Goodbye, Mr Chips. Film.
12.30 Embuscade. Film. 14.05
Barry Lyndon. Film. 17.00 «Plan(s)
rapproché(s)». 17.15 Rangoon.
Film. 19.00 Le Corsaire rouge. Film.
20.45 Au coeur des ténèbres. Film
TV. 22.35 L'Année de tous les dan-
gers. Film.

TSI
14.50 Le Alpi d'Itaiia: l'arco occi-
dentale. 2 documentaires. 15.55
Karaté Kid. Film. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 19.00 Le
divinité scomparse. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita secondo Jim. 21.00
La casa dei fantasmi. Film. 22.25
Mademoiselle. Film. 23.45 Telegior-
nale notte.

oût 2006 L

ARQ siv Weekend. 20.15 Die 5-Millio-
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD- nen-SKL-Show 23.15 Upps, die
Ratgeber : Auto & Verkehr. 17.03 Superpannenshow. 0.15 m Einsatz,
Abenteuer New Mexico. 17.30 Bri- Je spektakularsten Pohzeivideos
sant Brillant 2006. 18.00 Tages- der Welt. 1.05 Irc^g Nacht News,
schau. 18.10 Sportschau. 20.00 Reloaded 1 -50 MAD ™
Tagesschau. 20.15 Musikanten- 1H/E
Dampfer. 22.00 Tagesthemen. 15.00 Telediario Y. 15.50 Amar en
22.25 Arthur Abraham (Arm)/Edi- tiempos revueltos. 17.00 Proyecto
son Miranda (Col). Sport. Boxe. Nao Victoria. 18.00 Telediario inter-
Championnat du monde IBF. Poids nacionaL 18.30 Muchoviaje. 19.30
moyens. En direct. A la EWE-Arena, Tour d'Espagne 2006. Sport,
à Oldenburg (Allemagne). Commen- Cyclisme. 1 re étape: Malaga -
taires: Andréas Witte. 0.30 Tages- Malaga (7,2 km dm par équipes),
schau. 0.40 Alamo (version courte). 21.00 Telediario 2. 21.35 Informe
Film. semanal. 22.30 Al otro lado del

2QE tunel. Film. 0.00 Dona Barbara.
4C l\t\ IA I I U  Ân i iAr t rAr  mnnrlî^iiu Nllll. SAT 1

RHÔNE FM

16.00 Jeux équestres mondiaux "'"'¦
2006. Sport. Equitation. Concours RjJïa
complet. Epreuve de cross-country. 15.15 PNC. 16.15 Bacalhau com
En direct. A Aix-la-Chapelle. 17.05 Todos. 16.30 A nossa Europa.
Landerspiegel. 17.40 Menschen, 17.15 PNC. 17.30 Atlântida. 19.00
das Magazin. 17.55 Ostsee-Ges- EUA Contacto. 19.30 A tourada a
chichten. 18.40 Leute heute. 19.00 corda na ilha terceira. 19.45 Noti-
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15 cias da Madeira. 20.00 Noticias.
Der Grosse Drei-Lànder-Check : Die 20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
Revanche. ' 22.40 Heute-journal. jornal. 22.00 PNC. 0.00 Portugal a
22.55 Das aktuelle sportstudio. vista. 0.30 EUA Contacto. 1.00 Jor-
0.10 Jeux équestres mondiaux nal das 24 horas.
2006.1.00 Die unsichtbaren Krallen QAI 12006. 1.00 Die unsichtbaren Krallen BAI 1 , ,, ,u ':.., , 6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.«
des Dr. Mabus. FHn, 15 30  ̂g^l* Quark *«* *£ Sg£S£ « 

f™.' ™ «*» "
SWF Atlante, immagini dal pianeta. FilmTV 11.40 Emploi et immobilier 11.23 Info!

15.05 Reisetipp, Masuren. 15.15 17.00 TG1. 17.15 A sua immagine. Reines 12.15 Journal 16.00 Le M
100 % Urlaub. 15.45 Alpenpâsse. 17.45 Quark Atlante, immagini dal 18.00 Journal
16.30 Sport am Samstag. 17.30 pianeta. 18.10 La signora in giallo. CANAL 9
Rasthaus Sommer-Extra. 18.00 19.05 II Commissario Rex. 20.00 VJ-U««I. S RADIO CHABLAIS
Aktuell. 18.15 Kultur-Café Extra. Telegiornale. 20.35 Tutto per tutto. c ?n  7 nn o :>n nm «t î n
18.45 Landesschau. 19.15 Landes- 21.00 Sissi, destino di un impera- "°' 7m 8'3°' 12-°° 6t U3° 600 s^i« d'étage 5.50, 6.50, 7.5«
schau unterwegs. 19.45 Aktuell. trice. Film. 23.25 Spéciale Fabrizi- Nouvelles diffusions des émissions 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Fias»
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Herz Vianello. 0.25 TG1-Notte. 0.35 Che du vendredi soir 15.00 Rock O'zarè- 6.30 Journal 7.15 Jeu cinéma 7.30
wird wieder Jung. Film. 21.50 tempo fa. 0.45 Music 2006. 1.10 ,. ,. Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
Schâtze des Landes. 22.20 Roglers L'appuntamento. 1.45 Fernando nes2UUfa (K) 18.00 ladies et terroirs 

Anniversaires 8-45 A,bum du monl)i
rasendes Kabarett, Pfanntastisch. Fernandel. (R) 18.30 Le journal - Intégrale 9,00 Au pays des merveilles - Fias*
22.50 Die Jâger Eine môrderische RA| J 19.30 ECO.décode (R) 20.30 Le 115, 9.45, 10.15, 10.45, 11.ll
MannerfreundschaTt. Fi m. 0.40 Die ,e nn r,-„m^i, n,'m„<.<., c;im -r\; .. « ... J u**i A J _„
Weisse Lowin Film } _ _ _  ?lamocl una mossa- Fllm ™ 16:9 (R) 20.40 ARC (R) 20.50 Rock 11-45 Jeu de ' eté A ProP05 des "*vveisbe Luwni. ni.il 17.25 Invito a cena con vampiro. y 

w 
veilles 10.30 Jeu cinéma 12.00 L'air*

RTL P Film TV. 18.35 Veritas. 19.25 War- O zarenes 2006 (R) 00.00 Nouvelle r|en_ raprès.midi en musique 1MOfr
15.50 Die lustigsten Schlamassel ner Show 19.35 Duck Dodgers in diffusion des émissions du samedi tre ciel et terre 16.30 Jeu cinéma 17.31
der Welt. 16.25 Frei Schnauze. the 24th Century. 20.00 Braccio di .¦ ¦ - . , ¦ ¦ ¦„ - .. ,L, c - <  ..«.c , .. m[,j
17.00 Smallville. 2 épisodes. 18.45 ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 soir- plus de à*̂  sur cablote*te' 

Solr lnfos "-00 Solr fom 19'°° Fla*

RTL aktuell Weekend. 19.05 Explo- TG2. 21.00 Jane Doe : Tradimento. télétexte ou www.canal9.ch - Noctambules, toute la nuit en musigi*

Film TV. 22.45 The Dead Zone.
23.40 TG2-Dossier Storie. 0.30 II
teatro in Italia.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Das Automagazin. 17.30
Lenssen & Partner. 18.00 K 11,
Kommissare im Einsatz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GliicksSpirale.
20.15 Astérix in Amerika. Film. Ani-
mation. 1994. Real: Gerhard Hahn.
22.00 Mensch Markus. 22.30 Lady-
kracher. 23.00 Axel!. 23.30 Der
Dicke und der Belgier. 0.00 Was
guckst du?!. 0.30 Môrderischer
Doppelgànger, Mich gibt's zweimal.
FilmTV.

f-f
6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. Au
sommaire: «Atomic Betty». -
«Nadja» . - «Charlotte aux fraises» .
- «Le monde fou de Tex Avery». -
«Les nouvelles aventures de
l'homme invisible». 9.00 M6 bou-
tique. 10.05 II est urgent de vous
faire plaisir. 10.30 L'été du Hit
Machine. 12.10 Chef, la recette!.
Spéciale jumeaux.
13.05 D&CO
14.00 Le mag du samedi
14.55 The Sentinel
2 épisodes.
16.45 La Loi du Puma
Témoin aveugle.
Josh épaule Jackie et Mehmet, qui
enquêtent sur le meurtre d'un
croque-mort, dont le seul témoin
est une femme aveugle, qui refuse
de témoigner.
17.40 Caméra café
18.15 Kaamelott
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

Mezzo
15.15 Concerto pour piano n°3 de
Bach. Concert. 15.35 Mémoires
pour Edith Piaf. 16.15 Antemanha,
la chanson de la baleine. 16.40 The
Dream, Le Songe d'une nuit d'été.
17.35 Hit and Run. 18.35 Aunis.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 La clé-
mence de Titus. 23.30 Symphonie
n°41, dite «Jupiter». Concert. 0.10
Séquences jazz mix. 1.00 Marcel
Loeffler Quartet. Concert.

france C
7.00 5, rue Sésame. 7.25 Debout
les zouzous. Au sommaire: «Gordon
le nain de jardin». - «Harry et ses
dinosaures». - «Tracteur Tom».-«[;
Famille Berenstain» . - «Les Sauve-
tout». - «Le Petit Roi Macius» .-
«Sergent Moustache». - « Ecoute,
écoute!» . 9.40 Graffiti 80. Touche
pas à mon poste (1986-1987).
11.10 Les citadins du futur. Le cas
des sacs. 12.10 Silence, ça pousse!.
La Sologne. 12.40 Midi les zouzous
14.15 Coup de feu à Elysée. 15.1S
Secrets des tribus. Chamans et gué-
risseurs. 16.10 J'irai dormir cha
vous.... Emirats arabes unis. 17.11
La fabuleuse aventure des hommes
et des animaux. 18.10 Questiot
maison.

artp
19.00 Danube, fleuve d'Europe. Des
Portes de fer au delta (Roumanie,
Bulgarie, Moldavie). 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo. 20.15 Petei
Eisenman. Le mémorial aux juifs
assassinés d'Europe.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopoli!
2.00 Mots de passe 3.00 Recto Verse
4.00 Drôles d'histoires 5.00 Les dico-
deurs 6.00 Le journal du samedi 8.31
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kiosque!
musiques 12.30 Journal de 12 h 31
12.40 Quinze minutes 13.00 Les hom-
mes et les femmes... 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 16.00 Aqua concert
16.00 Brèves rencontres 17.00 Lettres
de mon" jardin 18.00 Forums 19.W
Sport première 22.30 Journal de nul
22.40 Quinze minutes 23.00 Train bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Lieux de mémoire 10.00 L'humeur va-
gabonde .12.00 Musiques de l'âme
13.00 Lejournal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.01
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Tout
un monde20.00 L'été des festivals

http://www.canal9.ch


wuuv Dirnanc

tfn
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.50 Cap
santé plus. La filariose lymphatique.
9.20 Aux frontières de la Chine. La
route de la foi. 10.10 Dieu sait quoi.
11.05 Babylone yé-yé. French Disco.
11.35 Al dente. 12.25 Racines.
12.45 Lejournal.
13.15 Pardonnez-moi
Invitée: Nadine de Rotschild.
13.50 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct. A
Istanbul.
15.50 Joey
2 épisodes.
16.40 Scrubs
17.00 LAX
17.40 Kojak 2005
18.25 Ensemble
Alliance CH des Samaritains.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Faut-il interdire les
molosses?». - «L'étrange cam-
pagne de Christoph Blocher». -
«Tourisme funèbre en Valais».

france 
^

loger h

Policier,
e Davir

22.30 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
James Whitmore Jr.. 50 min.
Ombre sur un héros.
La Marine s'apprête à remettre
la «Silverstar» au soldat Dobbs
lorsque le corps de Norah
Webb est découvert dans son
hangar à bateaux.
23.20 Six Feet Under. Une photo
bouleversante.

22.00 Cadences. Le mystère Stradi
varius.
22.50 Singulier
Magazine. Culturel. 30 min.
invité: Bertrand Cramer, pédo-
psychiatre et psychanalyste.
Pédopsychiatre et psychana-
lyste, le professeur Cramer est
devenu l'un des pionniers de la
relation au nouveau-né et au
jeune jeune enfant.
23.20 Sport Dimanche.

ia

22.45 New York,
section criminelle

Série. Policière. 3 épisodes.
«Une vie par erreur, (inédit)».
Eric Newsome, un étudiant, a
été retrouvé mort dans le châ-
teau d'eau de la ville. Goren et
Eames enquêtent. - «La mort
au menu».- «Un cadavre '
encombrant».
1.25 L'Homme au pistolet d'or. Film
Espionnage. RéaL: Guy Hamilton

23.05 New York 911
Série. Action. 2 épisodes.
«Trop de souffrance». Outré
par les drames auxquels il
assiste, Sully in siste pour que la
recrudescence de morts par
overdose soit réglée. Selon lui,
tout l e trafi c local repose sur un
dealer notoire qui pousse ses
clients à la consommation. -
«Suivr e sa voie» .
0.45 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 11.00
C'est pas sorcier. 11.30 Tac O Tac
gagnant à vie.
12.0012/13
12.50 Tous à la brocante
Invité: Jean-Pierre Mocky, cinéaste.
13.20 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 1999. RéaL:
Moira Armstrong. 1 h 45. Et le sang
coulera.
15.10 Championnats

du monde
Sport. VTT. A Rotorua.
16.00 Championnats

de France sur piste
Sport. Cyclisme. A Hyères.
16.35 Grand Prix

de Plouay
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Ber-
nard Thévenet et Laurent Jalabert.
18.00 A la recherche

du pharaon perdu
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon

ment.
22.40 Soir 3.
23.00 Strip-tease
Magazine. Société. 55 min.
Au sommaire: «Régym».
Soraya est plutôt jolie mais ses
soixante-deux kilos lui pèsent.
C'est pourquoi elle se met au
régime. - «L'irrévérend père».
Jean Cardonnel est un drôle de
paroissien: il n'hésite pas à par-
ler des femmes et de sexe.
23.55 Trois Camarades. Film.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Tom Cruise: l'autre visage.
C'est en 2003 que la star de
«Top Gun» a pour la première
fois ouvertement affiché son
appartenance à la Scientologie.
Les équipes du magazine ont
analysé les origines de l'enga-
gement de Tom Cruise.
0.00 L'Homme invisible. Film TV.

22.25 La crème
des pâtissiers

Documentaire. Culture. Aut.
2004. RéaL: Maria Magdalena
Koller. 50 min. Inédit.
Le caractère épicurien des
Autrichiens s'exprime dans
leurs gâteaux. La pâtisserie
autrichienne est en effet l'une
des plus inventives au monde.
23.15 100% chocolat. 0.10 Gorilles
dans la brume. Film.

TV5MONDE

CANAL+

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.05 L'île miracle.
10.00 TV5M0NDE, lé journal.
10.15 Nec plus ultra. 10.45 D..
11.15 Côté maison. 11.45 Maisons
du Sud. 12.05 Côté jardins. 12.30
Carte postale gourmande. 13.00
Terre de sports. 13.30 Journal
Carte postale gourmande. 13.00 8.20 Les Aventures de Flynn Car- 19.00 Golem : quand I homme se 18.00 Sportschau. 18.30 Bericht Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee- ter» . Concert. 16.55 Musiques au
Terre de sports. 13.30 Journal sen : le Mystère de la lance sacrée, prend pour Dieu. 19.45 Terra X. aus Berlin. 18.49 Ein Platz,an der kend. 19.03 RTL aktuell Weekend, coeur 18.25 Guillaume Connesson
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour- Film TV. 9.50 Vaillant pigeon de 20.15 Insectia. 20.45 Missions Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20 das Wetter. 19.05 Notruf. 20.15 de l'ombre à la lumière. 19.00 Le
nal. 14.25 La Chanson du maçon, combat!. Film. 11.05 Trouble Jeu. aériennes au Vietnam. 21.40 Avia- Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 10.5, Apokalypse. Film TV. 22.10 magazine des festivals 1905
Film TV. 16.00 Maisons du Sud. Film. 12.50 Investigation (C). 13.40 teurs. 22.35 Forces cachées de la 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45 Sabine Spiegel TV Magazin. 22.40 Unter- Séquences jazz 20 00 Séquences
16.15 TV5MONDE, le journal. La semaine des Guignols(C). 14.15 nature. 2 documentaires. 23.40 On Christiansen. 22.45 Tagesthemen. nehmen Deutschland. 23.00 Der classic 20 40 Le magazine des fes-
16.30 Acoustic. 17.05 Scènes de Zapping(C). 14.30 La grande ne vit que deux fois. 22.58 Das Wetter. 23.00 ttt : titel grùne Wahnsinn. 23.45 South Park. tïvals 20 50 Alarme 21 50 Intro-
ménage. 18.00 TV5MONDE, lejour- course(C). 15.00 Final Contract. JÇM thesen tempéraments23.30 Musik 0.15 PrimeTime.Spàtausgabe. 0.35 duction of the Principle of Things
3O 'J

8'D
5 TV5MOfJDE'. '''™te- FilmTV. 16.35 Jamel Comedy Club. 9.50 La Fidèle Lassie. Film. 11.20 fur Hochzeiten und Begrabnisse. 10.5, Apokalypse. Film TV. 22.45 Rumba. 22.50 Le magazine

¦™..™;7' ¦ -Juni„ ,n 17.05 Des animaux trop humains. Ces folles filles d'Eve. Film. 13.00 Film. 1.00 Tagesschau. 1.10 Kon- TVC des festivals. 23.00 Récital Henri
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J8-00 Le.s D«as^ses Aventures Un 
homme est passé. Film. 14.20 flikt- Film- , __ 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Demarquette et Hortense Cartier-

nierMou s de Zeuama 22 00 ««^r^ rn 
%n« ?' "

Plan(s) raPP
roché

(s>» - 14"30 IM 15.50 Amar en tiempos revueltos. Bresson. Concert. 0.00 Séquences

TV5MONDE le Journal 22 15 La A 
Ça 
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les 
aigles attaquent. Film. 15.30 Heute. 15.35 Zwei irreTypen 17.00 Otros pueblos. 18.00 Teledia- jazz mix. 1.00 Blues Sessions:

télé de Sébast en 0 00 Journal I™"1 
„
matC

c
(C)

rt ??_°_ ru 
1705 CaPitaine sans Peun Film- auf der Flucht- Film- 17 °° Heu*e- rio internacional. 18.30 Ankawa. Arthur Adams. Concert.

TSR) 0 3oS 
Étienne/Lens. Sport. Football. Cham- 18.55 Brainstorm. Film. 20.45 Le 17.10 ZDF SPORTreportage. 17.45 20.00 Retratos insolites. 21.00 SAT 1

SSue
^

O f̂affpicoul 7.45 f™ 
£d ^Au ̂ adVceot ÏSffi *«î?ffliS ^^^^"S f̂ 

^lediario 2.21.45 El tiempo. 21.50 , 5.00 Unter t oi, Das Haus
TV5MONDE, l'invité. 2.00 CSdTaiî ?30offie £ 

Wroche<s>» - 23"05 Le Rebelle- Jichten 19.00 Heute. 19.10 Berlin En el mundo a cada rato. Film. Gravenhorst. 16.00 Verliebt in Ber-
TV5MONDE, le journal. 2.20 Un été TV 0 40 Surorises 0 55 20CH -rr. 

direkt 19.30 Mythos Agypten: 23.45 La semana internacional. |in. 5 épisodes. 18.30 Sat.1 News,
de canicule. Film TV. Maniacs Film TSI 

Â ^LT, *"! ¦ \_^̂ _ °-00 Corrida- 18.45 Blitz. 19.15 Pastewka. 19.45
EurOSDOrt MI Q 

15.30 Dolpo, il paese nascoto. Code. 20.15 Inga Lindstrom : Wind RTp Pastewka. 20.15 Navy CIS. 21.15
8.30 Grand Prix deT^uie. Formule n 45 FriendV 3 éoLes 13 00 î"5 n™? 

GumP-.Film-„18f' " Heute fournïwO^Kreis des «.15 PNC. 17.30 Sabores. 18.00 Crimlnal Minds. 22.15 Sechserpack.
1 Championnat du monde 2006 

11-« Friends. 3 épisodes. 13.00 Rio délie Amazzom, dalle Ande Heute-journal. 22.00 Der Prè s des PNC i9.45 -nmor contacto. 20.00 22.45 Planetopia. 23.35 News &1. uidmpiuniidi uu monae zuuo. L appe gagnant. 13.50 Président, a 'At antico 19 00 Le divinité Verbrechens: Mordenscher Wahn. [, >.
¦. 7, \ . ,«,« r Z7 (w;.c (iMfnno„k™r.j, .i ,„Essais qualificatifs. A Istanbu . 9.30 un,rc ™, Hit nrâdiW î c;im 

dii Hiianuto. i».uu LB umniu Noticias Madeira. 20.30 Festas e Stones. 0.24 So gesehen, Gedanken
Championnat d'Europe Méca- ^il fSï n « S^rrXo 'S  r aîe Se^Z^hES  ̂ 7^'ST^^Si? 
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Street Légal. 18.05 Mille Hommes "f 20.35Ta vit! "secorfào Jim irre Typen auf der Flucht. Film. fooTomaldLThîas

maThe 2™Hn^A 
« un bébé. Film TV. 19.45 Benny 21.00 Etabeta spéciale. 22.40 Tele- SWF 

1.00 Jornal das 24 horas.

E i __ Â ruLnLn", %n HilL 2 éPisodes-20 45 Dans r°mbre 9>°™le notte. 23.00 Evita. Film. 15 30 «Vas dte Grossmutter noch *** 1Istanbu 10.45 Championnat d Eu- de Manhattan. Film. 22.40 Fré- - «1 l,,«te « nn ni? I ZP JhS 15.45 Pôle Position. 16.15 Quark rAMAI Qrope. Mécaniques. A Ampfing. • _,,„ „:„„ „ ,c 1 < _ _ _*__ '«'  wusste. 16.00 Der Letzte seines A(.unf.„ ;mm,_ in; J.I n-,,n_t_ CANAL. 9
11.15 Tour de France à la voile, f™ Z "__

e
TJ^l 

L app
el 15.00 Archimedes & Co: Hightech Standes?. 16.30 Von schwimmen- ^^uLT '̂JÏ , ̂

Voile. Les meilleurs moments. 12.15 »»»¦»¦«• »-" '°"" ™- im Altertum. 15.45 Wildes Wetter: den Lowen. 17.15 Die Erde von '"'' "£. ""'£' ":. "'¦ "" l?.: 6.00-12.00 Nouvelles dittusions
c„u..._ »^„ -,nr,c T.:„.UI._ . TMC , _u *.. u.:„„ r .* •« „i™„ 1 o nn AUt,,„n lo ic i,k 17.05 Cotti e mangiati. 17.10 Nell. . . . .Liiiuiumvidii iuuo. iiiduuuii. H _ _ ^ t l  ,*!"« . , ., Lcuen umei iiemei juiine. ID.« uwu.- i.*™ r»iu^ .,».i^iUi 

„. 
iq 05 n commissario Rex des émissions du samedi soir Les

Embrun. 12.45 Championnats du 10.30 Iles... était unefois les îles de Mutter und Kind.- 16.55 PHOTO- trage einen grossen Namen. 18.45 T„„ 111 ' r,„ « S," ;r . .. , ,_ nn , ..
monde. Aviron. 4e jour. En direct. A France. 11.30 TMC cuisine week- suisse. 17.20 Istorgina. 17.30 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45 20-°0

_Jf
le9'°male- f0?* R!L TG intégrales 18.00 Tables et ter-

Eton. 14.15 Tour d'Espagne 2006. end. 12.20 Arsène Lupin. 13.20 Les Svizra Rumantscha. 18.00 Tages- Aktuell. Magazine. Information. 15 -P 5Am • n TV ?i nii Tri roirs 18.30 Le journal - Intégrale
Cyclisme. 2e étape. En direct. 15.00 Souvenirs de Sherlock Holmes. 2 schau. 18.10 Sportpanorama. minutes. Stéréo. 20.00 Tagesschau. ÏLT '̂I TC nnt nt 19 30 ECO décode 20 30 Le
Championnats du monde. Aviron. 4e épisodes. 15.10 Les Enquêtes 19.20 Mitenand. 19.30 Tages- 20.15 SonntagsTour. 21.15 Spass f DT fj  nin Tr, ,, „ « To ,«̂ « .̂ ,«-«
jour. En direct. A Eton. 16.30 Châ- d'Hetty. 2 épisodes. 17.00 Fortier. schau. 19.50 Meteo. 20.00 Luthi aus Mainz. 21.45 Aktuell. Maga- „„ r? t A Vr t
teauroux/lstres.- Football.Champion- 17.50 TMC intos tout en images, und Blanc. 20.30 Dallebach Kari. zme. Information. 10 minutes. "~ >—- «"i-f- ¦— ¦¦-Y "»™» O zarenes 2006 0.00 Rediffusion
nat de France Ligue 2. 6e journée. 18.05 L'Amour sur un fil. Film TV. Film. 22.25 Comedy im Casino: 21.55 Grossstadtrevier.22.45 Sport 9raT0, 

HP la hnnrlp Plm HP Hptaik <;ur
En direct. 18.30 Tour d'Espagne 19.40 Arsène Lupin. 20.45 Frost. Spécial. 23.00 Tagesschau. 23.15 im Dritten. 23.30 Wortwechsel. RAI 2
2006. Cyclisme. 2e étape. 19.30 Film TV. 22.35 Inspecteur Morse. Karl' s kûhne Gassenschau: Abhe- 0.00 Die Russen kommen ! Die Rus- 15.30 Cuori colpevoli. Film TV. cablotexte, teletexte ou wwvv.ca-

~-~» L'essentiel des autres programmes
Champcar World Séries 2006. Ile Planète ABP RTL D
manche. En direct. 21.45 Grand Prix 12.00 La Bible vue par Hollywood. 15.45 Jeux équestres mondiaux 15.45 Grand Prix de Turquie. Sport,
de Turquie. Formule 1. Championnat 12.55 Prédateurs. 13.25 Gardes à 2006. Sport. Equitation. Concours Formule 1. Championnat du monde
du monde 2006. La course. A Istan- vue. 14.20 Dans le secret de la jus- complet. Epreuve de jumping. 2006. Les temps forts. A Istanbul.
« À Vn, M°t0 r

r?^\,y
6

- A tice. 15.25 Insectia. 2 documen- Finale. En direct. A Aix-la-Chapelle Stéréo. Commentaires: Florian

D- " • A w • ¦ ' r lS A C  taires- 16-20 Terra X - 2 documen- (Allemagne). Commentaires: Cars- Kônig et Niki Lauda. 16.30 Formel
Rieti. Athlétisme. Grand Prix IAAF. taires. 17.10 Au bout de la terre, ten Sostmeier. 17.03 W wie Wis- Exclusiv. 17.15 «Cars», das grosse

18.05 Le mythe du comte Dracula.
19.00 Golem : quand l'homme se
prend pour Dieu. 19.45 Terra X.
20.15 Insectia. 20.45 Missions

sen. 17.30 Ruckkehr unerwùnscht.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz, an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15Tatort. FilmTV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 ttt : titel
thesen temperamente. 23.30 Musik
fur Hochzeiten und Begrabnisse.
Film. 1.00 Tagesschau. 1.10 Kon-

Special zum Film. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,

TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.50
Mountain. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2.21.00 NCIS. 3 épisodes.
23.25 La Domenica Sportiva Estate.
0.50 TG2. 1.10 Sorgente di vita.
1.40 Meteo. 1.45 Philly.

Mezzo
16.15 Symphonie n°4Ï , dite «Jupi-

t|r2 DLH

13.30 Jazz , Pop
et Rock' n'Roll

6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.50
tsrinfo. 10.30 Quel temps fàit-il ?.
11.00 L'Instit. Film TV. Drame. Fra.
1994. RéaL: Philippe Triboit. 1 h 25.
Vanessa, la petite dormeuse.
12.25 tsrinfo

40e anniversaire du Montreux Jazz
Festival.
13.55 40e Montreux Jazz

Festival
15.55 Midnight Sun
Cirque.
16.45 Le mariage

de mademoiselle
Beulemans

Théâtre.
18.45 Racines
Troquer une vie pour une autre.
19.05 Pardonnez-moi
Invitée: Nadine de Rotschild.
19.35 Papier glacé
Film. Court métrage.
20.00 Marée noire
Film. Court métrage.
20.20 Svizra Rumantscha

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! Jeunesse. 9.55 Auto
Moto. 10.50 Téléfoot. 12.00 Atten-
tion à la marche !. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
14.00 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct. A
Istanbul. Commentaires: Chris-
tophe Malbranque, Jacques Laffite
et Jean-Louis Moncet.
16.20 Las Vegas
17.10 Dernier Recours
18.00 Les Experts
Faux coupable.
Une habituée des casinos a été
retrouvée assassinée dans un
jacuzzi: Catherine et Warrick pren-
nent cette trouble et bouillonnante
affaire en main.
18.55 Le maillon faible
19.45 Beautés en tête
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

france K
7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 10.55 Messe.
Depuis l'église Notre-Dame-de-la-
Mer aux Saintes-Maries-de-la-Mer
(Bouches-du-Rhône). Prédication: le
père Joseph Marty. 11.50 Face à
face. 12.05 Chanter la vie. 12.55
Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.30 Un été de canicule
FilmTV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Sébastien Grall. 1 h 45. 4/4.Avec :
Charlotte de Turckheim, Anthony
Delon, Julie Debazac.
15.10 Frank Riva
FilmTV. Policier. Eur. 2004. RéaL:
Patrick Jamain. 1 h40.2/3.L'Ange
rouge. Avec : Alain Delon, Arnoldo
Foà.
16.50 Egypte
Le secret des hiéroglyphes.
18.20 Stade 2
19.15 Le grand zapping

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

14

artp

6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music.
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.15
Warning.
12.25 D&CO
13.20 Arnaqueuses

& milliardaires
Film TV. Comédie. Ail. 2004. RéaL:
Carlo Rola. 1/2 et 2/2. Inédit. Avec :
Iris Berben, Sophie Schùtt.
Corinna tente de séduire un milliar-
daire. Arrivée sous un faux nom sur
la Côte d'Azur, elle se trouve en
présence de Moni, une rivale aussi
mal intentionnée qu'elle.
16.30 Bien agités !
FilmTV. Comédie. Fra. 2003. RéaL:
Patrick Chesnais. 1 h30.Avec:
Frédéric Diefenthal, Julie Gayet.
Diane regrette de ne pas encore
être mère. Elle parvient à manipuler
un malfrat pour qu'il cambriole la
banque du sperme.
18.00 Je construis

ma maison:
du rêve à la réalité

19.50 Six'/Météo'
20.10 Kaamelott
20.40 Sport 6

france (?
6.10 Les amphis de France 5. Confé-
rence de l'Université de tous les
savoirs. 7.10 5, rue Sésame. Mai-
sons. 7.35 Debout les zouzous.
10.10 Serge Reggiani. Il suffirait de
presque rien. 11.10 Les trésors de
l'humanité. Les palais d'Europe.
12.05 Carte postale gourmande.
Berry. 12.35 Au pays de l'anaconda.
13.30 Carnets du Mexique. Dieux,
volcans et pyramides. 14.40 «La
Boudeuse» autour du monde, à la
découverte des peuples de l'eau. Au
pays des Saa: chronique d'Océanie.
15.40 Superstructures. Kansai, l'île-
aéroport. 16.30 Graffiti 80. A l'Est,
du nouveau (1988-1989). 18.00
Mes questions sur.... Hanoi.

19.00 Anna Netrebko. Une voix. Les
plus beaux airs de la soprano Anna
Netrebko mis en images par Vincent
Paterson, chorégraphe. 19.45 Arte
info. 20.00 Karambolage. 20.10
Arte Météo. 20.15 Mareas. 20.40
Thema. Douceurs exquises.

LM rnElVIIEKE
00.00 L histoire de Jack Rose 1.00 L'oa-
sis 2.00 Je me souviens 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 Drôles d'histoires 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 Appelez-moi
Johnny 10.00 Synopsis 11.00 A table
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Popu-
lisme de toutes les couleurs 13.00 Géo-
polis 14.00 Les rencontres de Radio Pa-
radiso 15.00 L'histoire de Jack Rose
16.00 Toute une histoire 17.00 Train
bleu 18.00 Forums 19.00 Intérieurs
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.40 Populisme de toutes les couleurs
23.00 JazzZ

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

RHÔNE FM
8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
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PASCAL TISSIER
Lors d'une séquence mémora-
ble, Tommy, un jeune Indien
Cherokee, et Jen, sa fiancée ,
sont aspirés par un ovni. Dans
l'enfer mécanique du mysté-
rieux vaisseau extraterrestre, dit
la «Sphère», Tommy se lance à la
recherche de la femme de sa
vie...

L'engin en question n'est pas
sans rappeler l'œuvre de H.R.
Giger: tantôt froids comme
l'acier, tantôt visqueux comme
des entrailles, les couloirs de
l'engin sont le repaire d'aliens
aussi décharnés qu'agressifs.
Certes, la liberté de mouvement
est plutôt limitée dans ce dédale
de boyaux qui évoquent plus
des orifices humains que des
coursives. Très vite, Tommy va
pouvoir disposer d'armes effica-
ces. Prélevés sur les dépouilles
des aliens, lés fusils et autres
flingues sont à l'image du vais-
seau: des appendices vivants
sont comme greffés aux élé-
ments purement mécaniques.

Effets spéciaux high-tech
Des portails permettent de

transiter par téléportation et, vi-
suellement, les niveaux qui se
forment au fur et à mesure que

l'on avance offrent l'effet le plus
bluffant du jeu. La gravité est
modulable: si quelques parois
permettent à Tommy de mar-
cher la tête en bas, dans certai-
nes salles, des interrupteurs
modifient le sens de la gravité.

Culture indienne oblige,
Tommy aura à plusieurs reprises
l'occasion d'abandonner mo-
mentanément son corps pour
permettre à son esprit d'attein-
dre une zone inaccessible autre-
ment. Et puis, lorsque Tommy
meurt, son fantôme peut élimi-
ner les spectres qui lui tournent
autour pour ressusciter!

Les énigmes sont faciles, les
aliens peu nombreux et pas très
résistants non plus. Et sachant
que Tommy est quasiment im-
mortel, même
n'auront aucun
belle squaw.
somptueux et
spectaculaires,
qu'un bon

les néophytes
mal à sauver la

Visuellement
bourré d'effets
«Prey» ne sera
«amuse-gueule»

Les +
Un univers op-
pressant
bourré d'idées
originales.

Les-
Trop linéaire,
trop répétitif,
trop court et
trop facile.

pour ceux qui attendent avec
impatience la sortie de «Halo 3»
(repoussé à 2007!) . Les amateurs
occasionnels auront, eux, la sa-
tisfaction de progresser aisé-
ment dans un jeu qui exploite à
merveille la puissance de la
Xbox 360. PT/S2P

Pour gagner un jeu «Prey», écrire au
«Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «Prey». Ou
envoyer un SMS avec votre mobile:
rubrique «Messages», choisir
«rédiger messages», taper «NF
JEUX», envoyer au numéro 900
(lfr./SMS). Le gagnant du jeu
précédent est André Granges à
Conthey.

JEU N0 4381 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

^̂  ¦¦ ^̂  Verticalement: 1. Grand nombre. Groupes de
13 vers. 2. Pour la vitesse, elle repassera. Fit péter.
¦ m ' 3. Mince et élégante. Degré. Dans une salle de

gymnastique ou sur un bateau. 4. Elle arrose

15 Grenoble. Limites du parc. Plus reconnue. 5. On
l l l l l l l l l l  J y sert des grillades. Retirer des affaires pour se

mettre à l'aise. 6. Le manganèse. Croyance en
des phénomènes cachés. 7. Ils finissent par pe-

ser, à la longue. Sans fausse note. Lésé. 8. Ne pliait pas. Organisme aux objectifs lointains. On y apprécie les bûches flambées. 9. L'iris lui doit
son parfum. Couches protectrices. Bien peu de chose dans la vie de Mathusalem. 10. Limites du banc. Pousser à bout. Bien entouré. 11. Ils
vont dans les salines. Rendu dur et coriace. 12. Abri clandestin. Une particule qui circule. Un grand pour les tout-petits. 13. Facteur d'instru-
ments de musique français. Grande précision. 14. Cinquante bonnes nageuses. Se fait sauter par l'étalon. 15. Un des Kennedy. Vérifieraient
le niveau..

SOLUTION DU JEU N0 437
Honzontalemenr. i Marechal-terrant. L Amirauté, vaudou, s. I itanesque. bots. 4. He. Me. Usnee. Ib. b. Amasse, tnesco. b. Motel, tlimes. tr. /. Apo. OUL KtK. hb. 8. lamoul. diri-
ger. 9. Ile. Palestinien. 10. Ce. Mare. Etape. 11. Babeurre. Anes. 12. Enamouré. Guides. 13. Nota. Ré. Mes. 14. Nu. Ri. Niue. Isis. 15. Escalator. Eden.
Verticalement: 1. Mathématicienne. 2. Amie. Opale. Nous. 3. Rit. Atome. Bât. 4. Erasme. Samara. 5. Cantaloup. BO. II. 6. Huées. Clameur. 7. ATS. Sel. Laurent. 8. Lequel. Serre, lo.
Q Ile Iriror Mur 10 TMÂnomont Cnnn 11 Do Cnnrmn I lo 10 Dnr-rmc- CnHi M 13 Arlr, Trlonrllor, 1/1 Mnlî f CnAn In 1G Ti ir-r-nr Anaoonc

Horizontalement: 1. Oui! 2. Faire du remue-
méninges. Pas gâtée par ses parents. 3. Jeune
homme à la mode. Toujours devant, de peur de
retarder. 4. Emission idiote. Haut placé dans
l'arbre. 5. Objet du hasard. Torchon belge. Ré-
pété. 6. Native des Alpes, elle arrose une capi-
tale. D'un auxiliaire. Bloc dollar. Préposition. 7.
Plante à forte odeur. Concurrent redouté. Une
partie du monde. 8. Gingolph ou Séverin. Faire
des découpures. Ancienne zone rouge. 9. Rite
anglais. Proposerait un bel échantillon de cou-
leurs. 10. Linguiste français d'origine litua-
nienne. Donner un prix. 11. Couleur d'argile. Per-
sonnel des deux genres. La dernière église bâtie
en Valais y a été construite. 12. Désiré ou Ho-
noré, Un des fils de Jacob. Il s'adresse à un ami.
13. Pèsent le pour ou le contre. Lie au coût de la
vie. 14. Lettres sur lettre. En matinée ou en soi-
rée. Grand papillon aux vives couleurs. Pour l'in-
térieur. 15. Puniraient avec sévérité. On le dit co-
quin

Samedi 26 août 2006

Type: FPS/Aventure
(Doom-like)
Editeur: 2K Garnies
Age/S2P conseillé:
18+
Multijoueurs:
oui (2-8 joueurs)
Plates-formes:
Xbox 360, PC C

Graphismes: 90 M

Bande-son: 80

Jouabilité: 80

Global: 80

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie 2000, av. de la Gare 34,
027 32233 77.
Di Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 7226616. '
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
024485 30 75.
Monthey: di 9 h 30 - 12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sunstore Collombey, rte du
Montagnier, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sunstore, centre Mi-
gros, 024 466 62 77
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h -12 h. 16 h -18 h.
Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 9231160.
Viège: sa 8h-12 h, 13 h 30-18 h
di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Miami Vice - Deux flics à Miami
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. De Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie Foxx et Gong Li.
Camping
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. De Fabien Onteniente, avec Frahck Dubosc, Gérard Lanvin,
Mathilde Seigner.

Garfield 2
Dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. De Tim Hill avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Pirates des Caraïbes 2: le secret du coffre maudit
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Gore Verbinski avec Johnny Depp et Orlando Bloom.
Il Caimano (Le caïman)
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film art et essai en v. o. De Nanni Moretti, avec Silvio Orlando,
JasmineTrinca, Michèle Placido.

Monster House
Samedi à 14 h 30 et 18 h 30,
dimanche à 14 h 30 et 17 h 10 ans
V. fr. Epoustouflant! Proche de la perfection.
Miami Vice - Deux flics à Miami
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. Ça déménage à 1000 km/h. Le dernier film d'action de Mi-
chael Mann avec Colin Farrell et Jamie Foxx.

Garfield 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Animation de Tim Hill.
Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. f r. De Gore Verbinski avec Johnny Depp et Orlando Bloom.
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Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 Mans

Entre deux rives
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Drame américain d'Alejandro Agresti, avec Keanu Reeves,
Sandra Bullock et Christopher Plummer.
Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski, avec
Johnny Depp et Orlando Bloom.
Garfield 2
Dimanche à 16 h 7 are
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt.

V. fr. Drame américain de Paul Greengrass, avec Lewis Alsa-
mari, Trish Gates et Cheyenne Jackson.
Miami Vice - Deux flics à Miami
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. Policier américain de Michael Mann, avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. A ne pas manquer!

ŜSËÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ]

Monster House
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 10 ans
V. fr. Film d'animation américain de Gil Kenan, avec Mitchel
Musso, Sam Lerner et Spencer Locke. '
Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Samedi à 18 h et 21 h 15, dimanche à 16 h 30 et 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski, avec
Johnny Depp et Orlando Bloom.

La tourneuse de pages
Samedi à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 15,
dimanche à 14 h 15,16 h 15,18 h 15 et 20 h 15 12 ans
V. fr. Drame français de Denis Dercourt, avec Catherine Frot.

Garfield 2
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Miami Vice - Deux flics à Miami
Samedi à 18 h 30 et 21 h 30,
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 16 ans
V. fr. Policier américain de Michael Mann, avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. A ne pas manquer!

PI '̂lIMMIIIll lMHIIIIIIWIIIIIWrWg'̂ r̂̂ î g
Lucas, fourmi malgré lui
Samedi à 16 h 45, dimanche à 14 h et 18 h 30 7 ans
V. fr. Dessin animé américain de John A. Davis, avec Bruno Sa-
lomone, Nathalie Baye et Alexandra Lamy.
La jeune fille de l'eau
Samedi à 18 h 45 et 21 h,
dimanche à 16 h et 20 h 45 12 ans
V. fr. Thriller américain de Night Shyamalan, avec Paul Gia-
matti, Bryce Dallas Howard et Jeffrey Wright.

http://www.lenouvelliste.ch
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L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René-Marc
VOEFFRAY

membre fondateur, papa de
Cédric et beau-frère de
Daniel, ses membres et amis.

Michel TORRENT

1996 - 26 août

Les années ont passé et
l'amour que tu nous as
donné est toujours dans nos
cœurs.

Maria et Cathy.

C'est à la chapelle de Loye
que la famille vous invite à
venir partager un moment
de recueillement en souve-
nir de Michel, lors de la
messe de 11 heures, le
dimanche 27 août 2006.

Jules Armand
MONNET

dit Julot

Il y a vingt ans, un jour tu es
parti vers les deux, tu as
voulu quitter cette terre,
peut-être tu ne l'aimais plus.
Depuis, Pierre et papa t'ont
rejoint, que de souffrances ,
que de larmes.
Tu restes l'amour et l'espé-
rance de nos cœurs,
que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Caria, Serge et famille.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Ulysse UDRIOT

¦ 0**
V ' '

1991-Août-2006

Y avait Fanny qui chantait
Dans ce pauvre cabaret...

Ta chanson résonne tou-
jours dans ton beau carnot-
set où nous autres on t'écou-
tait.
Mais «Basta», ainsi que tu le
disais, car nos yeux sont
embués.

"Ton épouse et famille.

t
t

En souvenir de

Robert ZUFFEREY

,. jL ¦y •mUB % ¦

2005 - 29 août - 2006

Voilà une année que ton
cœur a cessé de battre, mais
te es toujours bien présent
dans le nôtre.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mardi
29 août 2006, à 19 heures, en
la chapelle Saint-François à
Veyras.

t
En souvenir de

Monsieur
Ouly REYMOND

2005-Août - 2006

Déjà un an a passé, depuis
qu'il nous a quittés à l'aube
de ce jour d'été finissant.
Mais, il reste bien présent
dans nos vies. Son message
habite toujours nos pensées.
Sa présence reste gravée
dans nos cœurs, toujours
aussi vive et lumineuse. Il
restera toujours notre guide
affectueux sur qui nous pou-
vons compter.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Chamoson,
le samedi 26 août 2006, à
19 heures.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Madame ma ÉÉter
Lydia m

CRETTENAND- E^^W
ANÇAY F* ^"W

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur r
présence, leurs messages tÊÊÊ?̂  ML\__d'amitié, leurs fleurs, leurs _éÊm^dons et leurs prières, ont pris î  ¦ _ • M
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Maurice Luisier;
- au docteur Jacques Petite;
- au docteur Pierre-Yves Lovey;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au Père Bernard Hodel;
- à la société de chant La Cécilja;
- à la classe 1940 de Fully;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller, par Pascal

Granges.

Fully, août 2006.

Nebih I J B̂êL
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1954 - 2006
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Décédé le 4 août 2006, au „mÊm - "****
Kosovo, suite à un infarctus, il j ^fe
nous a quittés dans la paix et
la bonne humeur, entouré de
sa famille. ¦k__jH

Une visite à la famille se déroulera lé dimanche 27 août 2006,
de 9 à 17 heures, à l'Hôtel du Parc, avenue des Prés-Beudin
20, 1920 Martigny, salle 10.
Avec remerciements.

Famille Guta à Martigny.

t
Votre parole de réconfort ,
Votre message de soutien,
Votre présence aux obsèques,

Tous ces témoignages d'af-
fection et de sympathie nous I
aident à supporter notre Jm
épreuve et montrent l'estime
que vous portiez à notre
chère épouse, maman et
grand-maman

Madame
Fernande BOISSARD- VIEUX

Sa famille vous remercie et exprime sa profonde et sincère
gratitude.

Un merci particulier:
- à monsieur l'abbé Jean-René Fracheboud;
- au chœur des ensevelissements;
- à la classe dame 1932;
- auxDrs Casays etWicky;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, Nyon, Ollon, août 2006.

t
Les Chouettes guggenmusik

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Marc VOEFFRAY
papa de Cédric et beau-frère de Daniel , ses membres et amis.

t
Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

René-Marc Mp> - «H
VOEFFRAY HT' M

MP ^ly;. ij ^^^d
enlevé à notre tendre affec-

2006, dans sa 78° année, suite

Font part de leur peine:
Son épouse:
Dora Voeffray-Trôhler;
Ses enfants:
Carine Voeffray Dumont et Rémi Dumont;
Cédric Voeffray et Fabienne Sierro;
Ses petits-enfants:
Orane et Célien Dumont;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces: .
Danielle et Daniel Marti-Voeffray et leurs enfants et petits-
enfants;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le lundi 28 août 2006, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel, les collaborateurs

et les représentants
de la Maison J. Voeffray & Fils

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

RenéVOEFFRAY
leur estimé et regretté patron.

t
L'Association valaisanne

des services funèbres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Marc VOEFFRAY
membre et ami.

t
L'Harmonie municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Marc VOEFFRAY
papa de Cédric, membre du comité.
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t
Le Carnaval de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Marc VOEFFRAY
papa de Cédric, son président.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La direction et le personnel
de SEIC S.A. et de Télédis S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston JACQUIER
ancien collaborateur et collègue retraité.

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

Remerciements

Vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur
Victor

MITTAZ
nous ont vivement touches et

trouvent ici notre reconnais- ^J|

Un merci particulier:
- aux pensionnaires, aux collaborateurs et à la direction du

foyer Le Christ-Roi à Lens;
- au docteur Alain Métrailler;
- au curé Jean-Pascal Genoud, au Père Jean-Marie Cettou et

au diacre Fernand Tapparel;
- au chœur Saint-Georges de Chermignon;
- à la fanfare Cecilia de Chermignon;
- à la Cible Nouvelle de Chermignon;
- à la classe 1937 de Chermignon;
- à l'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs du

Bas-Valais;
- à la Fédération des musiques des districts de Sierre et

Loèche;
- à la classe 1964 de Chermignon-d'En-Haut;
- à l'administration communale de Vissoie;
- au groupe PDC du district de Sierre au Grand Conseil;
- au Parti démocrate-chrétien d'Anniviers;
- aux grenadiers de Saint-Georges de Chermignon;
- au conseil d'administration, à la direction et aux collabo-

rateurs du funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.;
- aux personnes qui l'ont entouré avec affection;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Chermignon, Vissoie, août 2006.

REMERCIEMENTS

Ton amitié nous aidera à continuer le chemin de la vie.

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de
son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, là
famille de

Monsieur
lean-Marie
DAFFLON

dit James

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur sou-
tien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend, chanoine François Lamon;
- au personnel soignant du Service médico-social de Marti-

gny;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux membres de l'Harmonie municipale de Martigny et

de la fanfare de Cottens;
- au personnel et aux anciens collègues de l'Electricité

d'Emosson S.A.;
- aux membres des classes 1942 et 1943 de Cottens et à tous

ses amis fribourgeois;
- aux membres de la cagnotte du Café de La Forclaz, à Mar-

tienv-Croix:

t
En souvenir de

Paul BONVIN

2001 -29 août - 2006

Ne pleurons pas de l'avoir
perdu, remercions de l'avoir
connu...

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

Une messe sera célébrée à
Montana-Village, le diman-
che 27 août 2006, à 10 h 30.

Mon épouse était la clef de ma maison
j 'ai perdu la clef... je n'ai p lus de maison.

Ephrem.

Un mot, un regard, une présence, un don, des fleurs, tous ces témoignages d'affection et
de sympathie nous ont prouvé que nous n'étions pas seuls, dans cette douloureuse
épreuve.

La famille de

Ephrem et Denise
GUÉRIN-RABOUD
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remercie toutes les personnes qui de près ou de loin se sont associées à son chagrin.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ZWISSIG
beau-père de M. Marc-André-Salamin, responsable du Cycle
d'orientation de Goubing.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Val-Centre

à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ZWISSIG
ancien administrateur et copropriétaire.

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

Une parole de réconfort ,
Un message de soutien,
Un envoi de fleurs, une prière, un don,
Votre présence aux obsèques,

Autant de signes d amitié qui
ont réchauffé nos cœurs lors
du décès de

Monsieur Armand ZWISSIG
Jean

RITHNER
Pour tous ces gestes et ins-
tants d'amitié partagés, nous
vous disons du fond du cœur
un grand merci.

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Jean-René Fracheboud;
- à l'administration communale de la ville de Monthey;
- aux collègues des travaux publics et des services indus

triels de la ville de Monthey;
- au SMUR et au docteur Pierre-André Rey-Mermet;
- au chœur des ensevelissements;
- àM rae Baud; Monsieur
- aux amis de Benevoueta; • i rTliTTrrTr'
- aux amis de Gérald; ATIÏlcl] lQ L W l o M lj
- à l'entreprise Raymond Rithner SA. à Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner. papa de Victor, président du conseil.

Massillon, Choëx, Troistorrents, août 2006. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

papa de Victor, membre et vérificateur des comptes du grou
pement.

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

Le conseil d'administration
et les collaborateurs de l'entreprise

Bus du Soleil S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

L'Association valaisanne
des transporteurs ASTAG

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ZWISSIG
ancien membre du comité, et père de M. Victor Zwissig,
ancien vice-président.

La Commanderie Valaisanne
de l'Ordre International des Anysetiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ZWISSIG
papa de Victor, membre de la commanderie.

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

Swissoil-Valais/Walllis

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur



t
Elle est passée de l'existence à la Vie.

Le vendredi 25 août 2006 est décédée paisiblement à l'hôpi-
tal Saint-Amé, à Saint-Maurice, entourée de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel hospitalier

Blanche ŷ T[
BOVARD L

née ES-BORRAT . 
^

Font part de leur peine:
Ses enfants: ' 'Philippe et Chantai Bovard-Vesin, à Morgins;
Suzanne Bovard, à Val-d'llliez;
René-Michel Bovard, à Val-d'Uliez;
Ses petits-enfants:
Emmanuelle Bovard et son ami Michael, à Morgins;
Nicolas et Delphine Bovard-Stadelmann, à Muraz;
Véronique Bovard et son ami Stéphane, à Morgins;
Mélanie Bovard, son ami Léonard, et Guillaume Bovard et
leur maman, à Troistorrents;
Ses arrière-petits-enfants:
Loïse, Marie, Cyril, Elisa et Louis;
Sa belle-sœur:
Emma Es-Borrat-Vieux, à Val-d'llliez;
Ses neveux et nièces:
Les familles de feu Basile et Adeline Es-Borrat-Caillet-Bois;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Uliez,
le lundi 28 août 2006, à 15 h 30.
La défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'Uliez, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs vos dons éventuels seront versés
en faveur des enfants de Terre des hommes, La Maison, à ,
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux gestes de sympa-
thie reçus lors du décès de

La famille remercie tous ceux
et celles qui ont pris part à sa
peine, ainsi que tous les
témoignages d'amitié reçus
pendant ces années où elle py î̂ks'est sentie parfaitement yj r 
intégrée.

Un merci particulier:
- à l'abbé Daniel Reynard;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumolo-

gie, 3e étage, et de l'hôpital de Gravelone, rez-de-chaussée.

Chalais, août 2006.

t
Profondément touchées par i HnHirH»
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil,

DÉFAGO d M
remercie sincèrement toutes m ^^les personnes qui ont pris & 

^^part à sa peine. ^—^™ m*

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, France, août 2006.

t ,Je ne meurs pas,
j' entre dans la VIE

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Le lundi 21 août 2006 est
décédée paisiblement au

 ̂
. home Saint-Joseph, entourée

de l'affection de ses proches
et des bons soins du person-

¦f s* p Rosette
EU GEERING-
_ Wm I TORRENT

1920

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Edith et Hermann Matter-Torrent et leurs enfants;
Monique et Charly Planche-Torrent et leurs enfants;
Georges et Francine Torrent-Rouger;
Les enfants de feu Thônnissen-Torrent;
L'enfant de feu Torrent-Meister;
Jacqueline Torrent;
Anne-Lise et Bernard Theler-Torrent et leurs enfants;
Gaspard et Annick Schattmeier et leurs enfants;
Frank Matter, son filleul;
Agnès Schmidt, sa cousine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La famille l'a accompagnée lors de son dernier voyage en
célébrant sa messe de sépulture dans l'intimité.
Nos profonds remerciements:
- au personnel du deuxième étage du foyer Saint-Joseph, en

particulier Dominique, Sœur Claire et Sœur Marie-
Germaine;

- au curé Massy;
- au docteur Neidig;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

La messe de 7e sera célébrée à l'église Notre-Dame-des-Mar-
rais, le vendredi 15 septembre 2006, à 18 h 15.
Adresse de la famille: Edith Matter-Torrent

Rue Orzival 19
3960 Sierre

t t
L'Association Le groupe des Troutses

des utilisateurs a le regret de faire part du
de la route Dardel- décès de
La Combe à Nendaz Monsieur

a la tristesse de faire part du Simon PRAZdécès de
Monsieur iièxe de Jean-Blanc, ami et

Simon PRAZ collègue du groupe.

membre et ami. Pour les obsèques prière de
consulter 1 avis de la famille.

Nous garderons de lui le ^^^^^^^^^^^^^^ m
meilleur des souvenirs. tPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. La classe 1942 de Nendaz

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

' Simon PRAZ
A la douce mémoire de Les contemporains se

Francine FARQUET retrouvent devant l'église à
16 h 30.

? 

En souvenir de

Louis MORARD

1996 - 27 août-2006 J
Dix ans ont passé mais au
fond de nos cœurs le souve-
nir des jours heureux reste à
jamais gravé.
Que ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle. | \ÊW 

Ta famille qui t'aime. 2004 - Août - 2006

t
Je regarde la montagne,
y lis mes deuils et mes espérances.

 ̂
Jean-Marc Theytaz.

Ont l'immense chagrin d'an-

Son épouse chérie:
Christiane Praz-Charbonnet, à Haute-Nendaz;
Ses enfants chéris:
Frédéric et Caroline Praz-Fort, et leur fils adoré Hugo, à
Lausanne;
Caroline et Olivier Praz-Bucher, à Lausanne;
Ses beaux-parents:
Marcel et Marthe Charbonnet-Délèze, à Haute-Nendaz;
Son frère Jean Praz, à Haute-Nendaz;
Ses sœurs et beau-frère:
Michèle et Josette Praz, à Haute-Nendaz;
Marguerite et Gaston Rossini-Praz, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz, Sion et Tadoussac;
Madeleine Lathion et son fils;
Jacqueline et Christian Monnet-Praz, et leurs enfants, à
Haute-Nendaz;
Agnès Praz-Oggier, à Sion, ses enfants et petits-enfants, à
Haute-Nendaz;
Claudine Praz-Arlettaz, à Sion, ses enfants, à Fribourg,
Genève et Berne;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Jean-Pierre Charbonnet, ses enfants, son petit-fils, et son
amie Anne-Marie;
Elisabeth et Jean-Marc Quinodoz-Charbonnet, leurs enfants
et petits-enfants, à Ardon et Aproz;
Ses filleules et ses filleuls;
Les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, le lundi 28 août 2006, à 17 heures.
Notre papa repose à l'église de Haute-Nendaz, où aura lieu
une veillée de prière dimanche 27 août 2006, à 20 heures.
En heu et place de vos fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-7.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Société des téléphériques
de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon PRAZ
cadre retraité de la société.

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

t
La section des guides du Valais central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon PRAZ
membre de la section et ami.

Les guides de la section se retrouvent en costume avant la
messe.

t t
La classe 1944 La classe 1975 de Nendaz

de Nendaz a \e regret de faire part du
décès de

fait part avec vive émotion
du décès de Monsieur

Simon PRAZ Simon PRAZ
papa de Frédéric, contem-

frère de Jean, président et porain et ami et membre du
ami. comité.



? Concours d'été
organisé avec la Fondation
Pierre Gianadda
La Fondation Pierre Gianadda présente
une exposition de 50 chefs-d'œuvre de
la peinture européenne du Metropoli-
tan Muséum of Art de New York. Il s'agit
d'un panorama qui s'étend du XVIe au
XTXe siècle, avec des toiles de Greco,
Rembrandt, Goya, Klimt, Van Gogh,
Degas, Cézanne, Renoir, etc.
Avec le concours de cet été, vous avez
découvert chaque semaine une œuvre
du Metropolitan Muséum of Art et vous
avez pu exercer votre perspicacité en
détectant le trucage opéré par Casai et
en répondant à une question culturelle
concernant l'artiste.

RÉPONSES
DU CONCOURS N° 9

Question A: île de Tahiti.
Question B: il manque une cheminée
sur le toit de la maison de droite.

Nombre de réponses: 482,
256 justes, 226 fausses.

ler prix: M. Malcom Whitehead,
Rue de Courvieux 27,1920 Martigny.

2e prix: Mme Zoé Vionnet,
Chemin du Nant 77,1870 Monthey.

3e prix: M. Roger Darbellay,
Tir Fédéral 14,1024 Ecublens.

4e prix: Mme Danielle Berthelot,
1, le clos du Chapitre, 76420 Bihorel (F)

5e prix: Mme Anne-Marie Chassot,
BP 1203 Némiaz, 1955 Chamoson.
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Le courant perturbé d'ouest d'altitude nous amènera une perturba-
tion pluvieuse qui touchera la région aux alentours de la mi-journée
ce samedi. Apres quelques belles écaircies en matinée, les pluies
débuteront par l'ouest et s'étendront progressivement au reste du
canton. Les flocons tomberont au-dessus de 2500m.
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Indice UV
Indice et durée
exposant à un
coup de soleil pour
une peau normale
(en min.)

1500 m @ Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Solution
de la grille N° 217

HEVs

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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