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C'est la guerre l m Une Web TV Un léopard
du fendant! en rouge et blanc sexagénaire
Cette année, le fendant ne court par les vignes, m m Le club valaisan aura bientôt sa propre Le 60e Festival du film de Locarno se dé-
Au point que déjà un encaveurfait de la surenchère I m chaîne sur la toile. Le lancement est roulera du 1er au 11 août. Entretien avec
pour en obtenir. Ambiance effervescente...18 programmé en novembre...11 son directeur artistique Frédéric Maire...25
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CRANS MONTANA Concours de piano - Concerts : Ophélie Gaillard / E. Koroliov / F.-X. Poizat / Vladimir Sverdlov /M. Drobinsky / S. Ellen Frank - En exclusivité : école d'opéra pour enfants (piccolo Opéra)~ s!?'té ' En avant première du Festival : récital de piano Nicholas Angelich - le 3 août à 20h00 à la salle du Régent (concert gratuit) %it t t à t rf »
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THYON REGION ? 1er symposium
international de sculpture sur bois. ILLUMINATION ? Durant deux semaines, le barrage oublie son gris t

Texte: LAURENT SAVARY
Photos: CHRISTIAN HOFMANN
Depuis près d'une semaine, le
val des Dix est inondé de lumiè-
res dès la tombée du joui. L'aus-
tère mur de béton de la Grande-
Dixence prend des couleurs
l'espace de quinze minutes
pour un spectacle un peu parti-
culier. Cette projection , mise en
place par l'artiste Gerry Hofs-
tetter (voir ci-dessous) fait par-
tie d'un plan plus vaste lancé
par la société qui exploite l'ou-
vrage, Grande-Dixence S.A.
«Pendant longtemps, notrepoli-
tique d'entreprise était «pour vi-
vre heureux, vivons cachés», re-
connaît le directeur • Pierre
Schaer. «Mais aujourd'hui,
nous avons décidé de nous faire
connaître du grand public.»
A l'image des distributeurs
d'électricité qui sont de plus en
plus présents dans le paysage
médiatique, les producteurs,
mmme Grande-Dixence S.A..
Un™™.,,,.™.* X„„l„-.-„-,* X o'nfi.u______ c_xi _ci__ cga_c_-_c__- a _ en-
ficher.

Cette opération, dont le
coût est estimé entre 35000 et
A C\ C\r\r\ fi-n».nn -tV_î+ _-l_ -_v__ -» ¦rtn _•¦*¦* _ -\

Jean-Paul Falcioni, sculpteur et coorganisateur du sympo
sium Montagn'Art. HOFMANN

¦*uu-u __ cu_i_a, ACUI uuiit pcuuc
d'un plus grand projet lancé par
l'entreprise, qui a mandaté une

SIMON PITTET

L'idée est originale! A chacun sa bille de
mélèze, ses outils et une semaine pour réa-
liser une sculpture, sous le regard curieux
des visiteurs. Du 6 au 11 août, sculpteurs
suisses, italiens, autrichiens et allemands
se réuniront aux Collons et à Thyon 2000
pour la toute première édition de Mon-
tagn'Art! Armés de puissantes tronçonneu-
ses ou de fins ciseaux, les invités laisseront
libre cours à leur créativité. En effet , la
seule contrainte réside dans l'obligation
d'avoir terminé le samedi. AU-delà de la

entreprise de communication pourrait proposer ce spectac
spécialisée dans le «brending» durant une plus longue p ériod
(n.dlr. centré sur l'identité liée Pour Pierre Schaer, le directeur de Grande-Dixence S.A., cette projec- Et pourquoi pas dérouler ...
à une marque). «Nous voulons tion pourrait être la première étape d'un concept beaucoup plus im- toile sur le mur pour assurer d
remettre en valeur nos sites de portant de l'utilisation touristique du barrage. projections de f ilms.» D<
production. Des panneaux d'in- contacts ont d'ailleurs déjà éi
formation, des visites guidées du pris avec Francis Reusser.
barrage sont les premiers élé- che, de l'agence lausannoise ture, l 'environnement.» Un
ments que nous avons dévelop.-. ¦ Essencedesign. «Nous travail- point de vue que ne comprend y La projection a lieu tous les jours
pés», explique Pierre Schaer, 1 ; /o/zs sur l 'Identif ication de la . pas forcément le Sierrois Ar-**** jusqu 'au 5 août , dès la tombée de la
«Ce n'est pas une campagne de marque. Dans ce cas précis, nous- naud Zufferey, coprésident de -nuit/En cas de-pluie, la projection peut
publicité», précise Bernard Pa- jouons sur la taille du site, la na- l'association Dark-sky, qui s'en- être annulée. Soirée spéciale le 1" août

Pas un coup d'essai T 15
L'artiste Gerry Hofstetter n'en est pas à son coup d'essai. L'année
passée déjà , il avait installé ses projecteurs - qui ont changé de- -k - S_* E

_rao ui i uuup u co^ai
L'artiste Gerry Hofstetter n'en est pas à son coup d'essai. L'année
passée déjà, il avait installé ses projecteurs - qui ont changé de- , -»L - ".". t"
puis ¦- au pied du plus grand barrage-poids du monde. Et malgré ia
taille imposante du mur de béton, ce n'est pas la plus grande sur- ~..- V -̂ T> à m**â: > lll&«____. '
face qu'il ait utilisée pour ses créations lumineuses. «Le plus impo- m%à m
sant, c 'était incontestablement le Cervin.» Connu pour l'illumina-
tion de bâtiments comme l'Arc de Triomphe, le Mont-Saint-Michel *_P̂ ss_Jifâ S '̂̂ tofccH
ou les pyramides de Gizeh, l'artiste avoue que, techniquement , L^.J m >3«p|
cette opération est plus facile à la Grande Dixence que dans une
ville, «car là-haut , il n 'y a aucune perturbation lumineuse». Rs l̂l KfiS 
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virtuosité des artistes invités, c'est bien la
diversité des styles et des techniques qui étonnera le visiteur. «Fi-
guratif ou abstrait, tranquille ou rythmé, à chaque artiste sa folie!»
relève Jean-Paul Falcioni. Le sculpteur bramoisien, coorganisateur
de la manifestation, ajoute que «la présence du public est une sti-
mulation essentielle pour l'artiste. L'intérêt et les questions des spec-
tateurs nous obligent à nous exprimer, à exp liquer notre démarche».
L'échange avec les visiteurs peut même devenir une source d'ins-
piration. Selon lui.

En marge de la rencontre, la salle paroissiale accueillera tout au
long de la semaine des sculptures et photographies présentant le
travail de chaque participant. Temps forts de la manifestation, sa-
medi 11 août au soir, les sculptures seront présentées aux visiteurs,
qui joueront aussi le rôle du jury. Le prix du public sera attribué à
la sculpture ayant récolté le plus de suffrages. La soirée se prolon-
gera ensuite en musique. ,

Qu'adviendra-t-il des sculptures après le symposium? Les œu-
vres réalisées seront installées dans toute la région, formant ainsi
une sorte de musée en plein air. «Cette manifestation s'inscrit dans
une volonté de développer le dynamisme culturel de la région», ex-
plique Raphaëlle Berset, de Thyon-Région Tourisme.
? Informations complètes sur www.thyon-regionxh

gage pour la réduction de
pollution lumineuse. «L'anm
passée, lors des premiers essai
nous avions déjà interpellé
Service cantonal des forêts et a
paysage à ce sujet. C'est compl
tement incohérent. Eclairer de*
sorte le barrage, avec des millie
de watts, ce n'est pas le meillei
moyen d'économiser de l'éne
gte.» Un message que veulei
pourtant faire passer plusieu
scènes de la projection.

En effet , pour réaliser cet
dernière, l'équipe technique c
Gerry Hofstetter a installé tro
projecteurs sur la base d'hél
coptère. Gloutons en énergi
chacun d'entre eux «tire» 12 0C
watts. «La température pe i
monter jusqu 'à 900 degrés
ajoute le technicien Adrian Ju
Assisté de Pauline, guide à l'ii
térieur du barrage durant
journée, ils changent tout
minutes les images gravées st
des plaques de verre. Une tecl
nologie qu'il ne nous a pas et
possible de voir de trop prè;
son concepteur tenant à gard.
son secret.

Ces deux semaines poui
raient bien servir de galop d'e;
sai pour les années à venir. «O

cgt ij j c i  ai pcnna- uerry noisiei
res.» LS inonde avec s

EÏE5EH___3__B_B0 FINHAUT la Cécilia de Chermignon. SAINT-LUC -Samedi 28 juillet à 17h à la Swiss Yerba Buena, Riviera jaz.

iFRm iVFRFT Ramuz en plein air -Lundi 31 juillet à 18 h, place Les Heures de l'Académie salle des Archets, concert des quartet+One, Sydney Ellis, les
Lt DuuvtKc.1 Jusqu'au 21 août, les mercredis, Scandia, concert d'été de l'Edel- de musique Tibor Varga participants à la masterclass de Jazzticots, Old New Orléans
Spectacle en plein air jeudis, vendredis et samedis (sauf weiss de Lens. Mardi 31'juillet à 20h à l'Hôtel Marcio Carneiro, violoncelle. Monkeys, The Blue Mountain,
du Crout.on ler août, remplacé par 31 juillet) à Piano Bella Tola, concert des partiel- -Lundi 30 juillet à 18 h à lâ cha- The Benny's Goodies, les Zaut
Jusqu au 4 août, les mercredis, 21 h, spectacle en plein air de la Lundi 30 juillet à 19 h 30 à la ' oants aux masterclasses de vio- pelle du Conservatoire, cours Stompers et les Peelings,
jeud s.vendredis et samedsà ninoTmunpw.l a qénararinn HP*. DITJU ' • Ij. r panis aux masterclasses ae vio K 

IA„ „.<_ !«. u*..'™ Programme détaillé sur
prih-'.n «ramnino R Ptniip.. « uino iroupe. «La séparation aes maison Béthania, concert d'Eva lon, alto, chant et piano. public de Mi-Kyung Lee, violon. <= uprrni„7 rh20 h 30, «Camping s étoiles...», raCes»,de Louis Poncet d'après de Geneva, piano. -Mardi 31 juillet à 18 h, salle des www.vercojazz.ch

?l+!\ in̂ nTi/nhYp? '̂̂  pn • C. F. Ramuz. www.dinotroupe.ch EVOLÈNE Archets, cours public de Mau- THYON-RÉGIONTexte Vincent Kohler, mise en Ou0795471489. MAUVOISIN 
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"Samedi 28 juillet à 16h à la ba- CoHon^nwrt
du

poupe iy
OU 0244710505. Jusqu'au 15 août, mercredi, jeudi et au barrage de Mauvoisin, per- -A21h.Underwhere (VS). rock silique de Valère, Christoph Nie- tom. Infos. 0272812727.

CHAMOSON et samedi à 20h, vendredi et di- formances musicales: alt
A
e™tlf* u semann (Osnabrùck-D). VÉTROZ

manche à 18h, sur le court de Polar (solo acoustiaue. Alexis -A 22 h, Sueno (GE), rock. .
«Silence de la terre» tennis du château Mercier, «Les S^StÎT ~ A 

23 
h, Dr Rock (VS). rock. ^*%mM h à 1Rh pt ?lh ^̂ 28^1̂  à 18 h au Res-Jusqu au 11 août les jeudis, ven- femmes savantes», par la com- tiste), Pol plays Lost Movie (live -A minuit, Dawnless (VS), rne- Samedi 28 juillet à à 18 h et 21 h Samedi 28 juillet ^hau Res

dredis samedis à 20 h 30, a pagnie Opale. Pas de représenta- electronica), To The Vanishing tal punk. aux Iles, concert de Johnny, ac- aura t LeTBotza concert aper
Sain t-Pierre-de-Clages, créa- tion en cas de mauvais temps. Point (duo acoustique), Polatro- -A 1 h, Chris Maldah, rock. cordéon. t,f du duo de cors des Alpes Le
bon théâtrale et musicale www.compagnieopale.ch nie (live electronica), Lebkru 

Corpulents des Alpes.
Réservations: 0273061424. ou 0274518866. (electronic live set - ambient S,0N VERCORIN __ ^™-^^________________________________-www.silencedelaterre.ch breakbeat). Bruno Duval (per- 
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raAk,C Uftk,tk„ r_rTTr_r™=________________________ eussions + batterie), Thibaud Les Heures de l'Académie Vercojazz New Orléans Festival
CRANS-MONTANA IK«l_[* .-J| t̂JM Saâdi (lecture Robert Walser), de musique Tibor Varga Du vendredi 27 au dimanche 29 SION
Cirque poétique et musical PDAW ç MONITAWA Rochefort (solo acoustique), Ga- - Samedi 28 juillet à 11 h à la juillet, rues et établissements Cinéma d'antan
Dimanche 29juillet,àl7h30 au *̂ r.ANS>-MUN I ANA zoline Horseys (Sparklehorse * salle des Archets, concert des de la station accueillent une Samedi 28 juillet à 20 h sous les
Forum d'Ycoor, «Escale dérou- En fanfare- covers), Hursaki (live electro- participants aux masterclasses trentaine de concerts donnés arcades de la Grenette, soirée di
tante», par la compagnie Tapis - Samedi 28 juillet à 17 h 45, nica), Julien Aubert (live electro- Imai, Eichenauer, alto, Picard, par neuf orchestres de jazz tra- Ciné-club sédunois. Vieux films
volant. place Scandia, concert d'été de nica). www.mauvoisin.ch violon. ditionnel réputés: valaisans.

http://www.thyon-region.ch
http://www.croution.ch
http://www.silencedelaterre.ch
http://www.dinotroupe.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.mauvoisin.ch
http://www.vercojazz.ch


e en habit de lumière
que soir, il se pare de couleurs éclatantes. Question d'image pour la société exploitante

barrage (ci-dessous) ou donnant la parole aux lecteurs du «Nouvelliste» pour un message en lien avec le sujet

Adrian, le technicien zurichois, et Pauline, qui la journée guide les touristes dans le barrage, changent une à une les
«diapositives» de verre.
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Le billet vert aurait-il touché le fond?
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L'euro atteint un nouveau record contre le
dollar, alors que la devise américaine recule
contre l'ensemble des grandes devises.
L'euro a ainsi progressé jusqu'à 1,3839
EUR/USD (à la suite du recul des ventes au
détail américaines) et reste supérieur à
1,37 depuis le début du mois de juillet.

La perspective de nouvelles hausses de
taux de la Banque Centrale Européenne
(confirmée par le discours de Jean-Claude
Trichet dans son rapport mensuel de la
BCE) et les craintes concernant l'économie
américaine après les mises en gardes de
Standard & Poor's et Moody's sur le
problème des crédits «subprime», ont
contribué à soutenir cette récente
appréciation de l'euro contre dollar.

-0.13%

Certains spécialistes continuent toutefois à
penser que le redressement attendu de la
croissance américaine, probablement dès
le prochain trimestre (le consensus table
aujourd'hui sur une croissance de 3,2%
annualisée au 2e trimestre 2007), va
contribuer à soutenir le dollar et que la
parité euro dollar reviendra prochainement
dans une fourchette 1,30 /1,35 EUR/USD.

La livre sterling bénéficie d'un
environnement particulièrement porteur et
a dépassé ce mois-ci le seuil de 2,06
GBP/USD, à un plus haut depuis 26 ans. La
croissance de l'économie reste très soute-
nue, comme l'atteste la première
estimation du PIB au 2e trimestre 2007
publiée la semaine dernière: +0,8%, soit
+3,0% en glissement annuel.

Le taux de chômage est proche de son plus
bas en 30 ans et soutient, avec le concours

d'un marché immobilier toujours en
forte croissance, la consommation

I 

domestique. Dans le même temps, l'in-
flation évolue toujours au-dessus de
l'objectif de la Bank of England et
devrait pousser cette dernière à
procéder à une nouvelle hausse de son
taux directeur d'ici à la fin de l'année,
ce qui sera la 4e de l'année et portera
le taux de repo à 6,0%. Il n'y a donc

I

pas de faiblesse en vue pour la devise
britannique...

7.94
6.95
4.67
2.86

IsoTis N . -26.77
Converium N -9.69
Airesis N -6.30
OC Oerlikon N -5.18
Bûcher N -5.17

Harwanne P
Tornos Hold. N
Tamedia N
Addex Pharma
BNS N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS . 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.51 2.59
EUR Euro 4.04 4.10
USD Dollar US 5.28 5.25
GBP Livre Sterling 5.76 5.81
JPY Yen 0.58 0.65

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.66 2.78 2.98
4.17 4.30 4.43
5.28 5.23 5.21
5.88 6.01 6.10
0.72 0.78 0.91

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.71 2.83 3.02
4.24 4.37 4.52
5.35 5.32 5.25
6.03 6.14 6.29
0.77 0.86 0.99

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.56 2.64
EUR Euro 4.10 4.16
USD Dollar US . 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.91 5.96
JPY Yen 0.62 0.72
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.92
Royaume-Uni 10 ans 5.21
Suisse 10 ans 3.10
Japon 10 ans 1.78
EURO 10 ans ' 4.31

DOLLAR
ne /ouruo/unr
+0.11%
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REUTERS #

swfli B
SWISS IXCHAHGI VITt'X

jWSre Cours sans garantie

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

26.7 27.7
8706.4 8705.57

7139.37 7129.4
7508.96 7451.68
5675.05 5643.96

6251.2 6215.2
533.04 526.69

14540.4 14587.5
3735.19 3720.33
4252.92 4244.58

13473.57 13265.47
1482.66 1458.95
2599.34 2562.24

17702.09 17283.81
23211.69 22570.41
3579.73 3492.7

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Baloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Sachent n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bucherlndust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n

,...5951! CrelnvestUSD
5142 Day Software n 54.8 54.8

' 5170 E(i . 545 544
5171 EEG Intl n 56.65 54.15
5173 Elma Electro. n 612 629
5176 EMSChemie n .165 164.5
5211 Fischer n 950.5 945
5213 Forbo n 664.5 666
5123 Galenica n 425 425
5124 Geberitn 195.3 196
5154 Global Nat Res 5.8 5.9
5300 Huber SSuhnern 66 65
5155 Invenda 4.95 4.8
5356 IsoTisn 1.27 0.93
5409 Kaba Holding n 368.5 367
5411 Kudelski p 41.1 41.45
5403 Kiihne&Nageln '116.5 114.6
5407 Kuoni n 720 720
5445 Lindt n 36550 35510

. 5447 Logitech n 32.3 31.8
5024 Merck Serono p 1096 0
5485 Meyer Burgern 226 226

' 5495 Micronas n 18.55 18.45
5560 OC Oerlikon n 550 521.5
5599 Panalpina n 235 235
5600 Pargesa Holding p 129.3 129.3
5613 Petroplusn 107 109
5612 Phonak Hold n 116.5 115
5144 PSPCHProp. n 63 62.55 .
5608 PubliGroupe n 431.75 428
5682 Rieter n 630 620.5
5687 Roche p 236.4 237
5725 Saurer n 131.5 '131.5
5733 Schindler n 77.6 . 77.15
5776 SEZ Holding n 31.9 32.5
5748 SIG Holding n 410.5 419.5
5751 Sika SAp 2400 2325
5793 Straumann n 336 333.5
5765 Sulzer n 1595 1613
5756 Swissquoten 68.45 66.8
5787 Tecan Hold n 72.9 72
5138 Vôgele Charles p 125 126
5825 Von Roll p 10.9 11
5979 Ypsomed n 93.95 92.9

26.7 27.7
27.5 27.8

85.85 81.85
112.5 112
73.25 72.85
18.6 18.45
78.8 78.5
1125 1114
126.9 126.4
84.1 - 82.5

111.4 112.7'
453 457.25

376.75 364.5
64.8 64.8
76.1 75.05

210.5 210
1461 1457

68.85 68.6
353.75 351.75

296 295.5
100.3 101.3

411 413.5
217.1 222.6
139.4 139.1
66.6 66.1

343.75 345.75

26.7 27.7
63.5 62
255 256
15 15

100 99.45
841 847
96.5 96
78.5 78
500 499

1241 1250
92.5 91.5

22.25 22.35
82.75 82
95.9 96

197.1 186.9
389 380

7.45 7.3
21.15 19.1

99 98
îfifi 364 75 .

Produits Structurés

26.7 27.7
BCVs aqua prot. 11 100 100

Fonds de placement

27.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1188.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1567.55
Swisscanto (CH) PFValca 352.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 337.66
Swisscanto (LU) PF Income A 110.9
Swisscanto (LU) PF Income 8 122.89
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.4
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.34
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 195.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 198.09
Swisscanto (LU) PF Growth B 260.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.83
SwisscarrH) (LU) MM Fund AUD 189.61
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.58
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.83
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.46
Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.16
Swisscanto (CH) BF CHF 87.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 124.3
Swisscanto (CH)BF Corporate H CHF 97.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.4
Swisscanto (CH) BF International 91.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 98.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 120.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.21
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 59.83
¦ Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 106.68

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 124.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.9
Swisscanto Continent EFAsia 103.5
Swisscanto Continent EF Europe 169.4
Swisscanto Continent EF N.America 258.55
Swisscantc (CH) EF Emerging Markets 258.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 155.25
Swisscanto (CH) EF Gold 911.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 166.3
Swisscanto (CH) EF Japan 8890
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 478.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 362.05
Swisscanto (CH) EFTiger 108.45
Swisscanto (LU) EF Energy 755.93
Swisscanto (LU) EF Health 420.78
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 183.57
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20151
Swisscanto (LU) EF Technology 174.12
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 214.88
Swisscanto (LU) RE Fund llca 297.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 190.52
CSPF (Lux) Growth CHF 200.42
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.91
CSBF (Lux) CHFA CHF 276.25
CSBF (Lux) USDA USD 1138.45
CS EF (Lux) USA B USD 758.24
CS EF Swiss Blue Chips CHF 248.33
CSREF Intetswiss CHF 203.5

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 129.07
LODH Samurai Portfolio CHF 14878
LODH Swiss qp(ex-SMI) CHF 456.94
LODH Swiss Leaders CHF 134.48
LODHI Europe Fund A EUR 7.98

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 81.29
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1758.26
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2191
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1820.05
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A'  1054.33
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.68
UBS (Lux) Bcnd Fund-USDA 104.35
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 193.83
UBS (Lux) EF-USA USD B 108.76
UBSlOO Index-Fund CHF . 5917.46

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 135.24
EFG Equity Fds Europe EUR 172.58
EFG Equity Fds Switzerland CHF 175.49

Raiffeisen
Global Invest 50 B 149.52
Swiss ObliB 149
SwissAc B 393.68

PARIS (Euro
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

62.95 61.82
9.69 9.56
6.26 6.16

28.47 28.21
79.12 79.65
58.84 57.61
51.32 51.64
54.42 54.1
22.24 22.5
74.63 73
93.02 93.05
19.46 19.4
3.98 4.06
73.3 73.6

121.4 121.15
82.38 82.51
80.25 81.01

128 126.2
80.26 81.28
60.55 60.28
12.48 12.66
38.34 38.21

48 48
57.24 56.67
31.44 31.53

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable&Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce '

7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury(J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2592 2562
671.5 670.5
575.5 572.5

311 313
170.3 170.2
989.5 1001
1247 1225
870 880.5
589 577

375.75 368
538.5 537
481.5 , 482.5
3429 3338

496.25 508
576 568.5

227.5. 227
574 571

149J 151.2
3134 3077

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV _
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
B963 Vedior NV 20.1

FRANCFORT (Euro]
7011 Adidas
7010 Allianz AG
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7220 BayerSchering
7024 8MW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.unAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 .ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckvet

Qiagen NV
7223 SAPAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

43.4 43.68
154.05 153.34
93.57 91.45
43.08 43.02
50.94 50.41

105 105
44.64 45.06
31.72 31.66
64.45 65.29
97.6 98.08

83.86 82.88
21.45 21.35
12.58 12.59

114.88 115.4
1435 14.5

85.77 83.7
100.4 100.45
57.89 -56.05
13.09 13.04
123.9 124.2
12.38 12.34
39.13 39.17
93.64 94.2
40.61 40.24
119.5 124.81

TOKYO Yen
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1863 1823
3280 3270
1287 1265
841 789
876 852

4420 4310
1053 1029
1399 1364

1330000 1290000
604 600

4790 4590
183 181

2175 2085
6350 6420

10790 10590
1151 1115

IMFQI XXXX
«__________________-___-----¦

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sm.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le messag
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) |W3re

le Nouvelliste REUTERS

NEW YORK ($US)

22.46 8111 Inter. Paper
18.39 - ITT Indus.

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning

52.98
68.79
57.85
81.81
24.38
46.96
88.91
43.45
53.72
47.75
26.46
18.39
99.51
88.23
110.9

115.21
19.63
8.09

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton.

Heinz Hl
8170 Hewl.-Packard
; Home Depot

Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel

76.39 ?
80.64 ?
39.53 3
55.61 5
32.2

195.12 1!
29.18
36.87 3
44.24
47.1 4
37.3 _

59.42 !
64.47 ' f

116.53, 11
24 2

37.5 3
67.28

8121 Johns. S Johns. 60.96 1
8120 JP Morgan Chase 44.08 4.

Kellog 51.91 5!
Kraft Foods 33.44 32
Kimberly-Clark 68.58 68
King Pharma 17.2 16
Lilly (Eli) 56.7 55
McGraw-Hill 60.8 60

8172 Medtronic 50.92 50
8155 Merck 51.97 50

Merrill Lynch 75.88 75
MettlerToledo 95.16 95

8151 Microsoft corp 29.98 2:
• 8153 Motorola 17.35 16

Morgan Stanley 64.5 64
PepsiCo 66.84 65

8181 Pfcer 24.15 23
8180 Procrer&Gam. 62.56 62

Sara Lee 16.18
Schlumberger 94.64 93
Sears Holding 142.04 131
SPXcorp 85.39 : 88.

8177 Texas Instr. 35.97 35
8015 TimeWamer 19.65 19.

Unisys 8.3 S
8251 United Tech. 74.45 73.

Verizon Comm. 42.4
Viacom -b- 38.7 37

8014 Wal-Mart St. 46.82 45.
8062 Walt Disney 34.08 33.

Waste Manag. 37.81 37.
Weyerhaeuser 75.72
Xerox 17.62 17.

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 25.18 2
8951 Nokia OYJ 20.01 20
8952 Norsk Hydro asa 228.5 i
8953 VestasWind Syst 371
8954 Novo Nordisk -b- 579
7811 Telecom Italia 1.971 1.!
7606 Eni 26.12 25
8998 RepsolYPF 26.96
7620 STMicroelect. 12.545 12
8955 Telefonica 16.9 17

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Y a-t-il un sens chrétien a donner
au 1er Août, fête nationale suisse?
LA CROIX ? qui orne aujourd'hui le drapeau lequel est porté avec fierté par la jeune génération,
est-ce la croix chrétienne ou, selon de «nouveaux» interprètes, le signe mathématique +?

La croix
Tous les symboles sont,

d'une part, un signe de recon-
naissance pour un groupe hu-
main et, d'autre part, un mes-
sage pour l'extérieur.

L'histoire nous apprend que
la croix suisse est un signe chré-
tien à l'origine, et que les Suis-
ses d'aujourd'hui se reconnais-
sent dans celle-ci. Voilà pour le
signe de reconnaissance.

Et l'extérieur, y voit-il un +?
Que non. On en veut pour
preuve l'emblème de la Croix-
Rouge qui reprend, avec une
autre couleur, la croix suisse,
alors que le logo est décliné par
le croissant chez les musul-
mans, ou par un cristal depuis
peu.

La croix suisse est donc bien
d'inspiration chrétienne.

1er Août chrétien?
Hormis le fait que l'on

priait, que l'on appelait à Dieu
en cette circonstance, le ler
Août est avant tout une com-
mémoration laïque destinée à
célébrer la cohésion d'un pays
et celle d'un peuple. D'ailleurs
sa célébration officielle est ré-
cente dans l'histoire du pays.

S'il fallait trouver un sens
chrétien à cette fête, nous di-
rions que les trois Suisses du
début ont exercé leur libre arbi-

tre, tel que le définissent plu-
sieurs paraboles.

Placés devant le choix de la
liberté ou de la soumission, les
Suisses ont choisi la liberté. Des
vallées dans lesquelles ils sont
nés, à l'instar de la parabole des
talents, ils en ont fait un pays
prospère de paix et de liberté.
Ils ne se sont pas résignés,
comme le mauvais serviteur, à
rendre le talent initial.

Aujourd'hui, dans un
monde où une majorité d'êtres
humains ne peut exercer son li-
bre arbitre, ne peut mettre en
valeur ses talents, le ler Août
nous rappelle que chacun, en
chrétienté, peut initialement
choisir son destin et le destin
collectif. Cela ne résulte ni de la
fatalité, ni d'un dogme, ni d'une
volonté humaine.

Dieu a laissé à chaque être
humain une capacité de choix.

Les Suisses ont donc choisi,
en 1291, la liberté plutôt que la
féodalité, puis, des siècles du-
rant, ils ont pris des décisions
innombrables. Aujourd'hui en-
core, plusieurs fois par année,
les citoyens font des choix poli-
tiques plus ou moins essentiels.

En ce sens, le ler Août a un
sens chrétien: «Seigneur tu
nous as donné cinq talents, en
voici dix.»
DOMINIQUE DELALOYE En ce 1er Août, ouvrons nos cœurs aux dimensions du monde, aux dimensions même du cœur de Dieu! LDD

Changer
de rythme!
Le Foyer Dents-du-Midi à Bex vous
propose de prendre le temps de
prendre le temps!

Après les trois retraites de juillet
pendant lesquelles nous avons
laissé fleurir le silence et soigner la
qualité de l'accueil du Seigneur,
voici deux propositions pour ce
mois d'août:

- du 6 au 12 août: vivre et chan-
ter un chemin de louange avec Jo
Akepsimas et le Père Jean-René Fra-
cheboud (pour ces jours: possibilité
d'accueil de familles aimant chan-
ter) .

- du 13 au 19 août: L'humble
Présence par le Père Marc Donzé.

Nous vous accueillons aussi au
Foyer le samedi 11 août dès 17 heu-
res pour la messe dominicale avec la
participation de Jo Akepsimas pour
l'animation liturgique...

Cette messe sera suivie d'un
temps de veillée chantante.

Vous pouvez aussi nous rejoin-
dre sur les ondes pour la messe do-
minicale retransmise par Espace 2 à
9 heures les dimanches 12 et 19

Les amis c'est trop bien

spécialement à l'occasion du cienne!

Tous les enfants ont besoin d'amis. Mais
les moyens de s'en faire, la façon de les
choisir et de les garder ne sont pas innés;
ce sont des aptitudes qui doivent être ac-
quises et développées. Ce livre montre aux
enfants comment cultiver l'amitié. C'est un
ouvrage qui parle des conduites à adopter
pour se faire des amis et de celles à éviter
pour ne pas les faire fuir. Il montre combien
la pression du groupe peut s'avérer dange-
reuse et explique ce qu'il faut faire quand
on ne trouve pas d'amis ou qu'on a perdu
son meilleur ami.
Un guide à l'usage des enfants: aux Editions du
Signe, Diffusion Mosaïque Savièse, 027 395 20 70.

Coup de jeunesse pour les Echos
Un nouveau gra- i » n 200e anniver-
phisme et sur- 9MmWmWBKÊmWIÊÊÊ saire du collège
tout le passage à F^<Hi [ — Î a et contient es-
la couleur ont ¦¦¦__¦¦___¦__¦____ ¦ sentiellement les
complètement discours pronon-
renouvelé les JTlll'ffMftff ces au cours des
«Echos de Saint- diverses festivi-
Maurice». Il y a tés.
jusqu'au titre de '"-mm. . 7̂  ûcr nnccihûflo
couverture qui ne ifl «̂ i™»'»'»'
manque pas d'at- M !.

a
u?

nn
-
er °U

J
tirer l'attention! d obtenir ces der-
Cependant le ¦ mers numéros en-
concept est tou- communiquant
jours le même. e^̂ ___^________M son adresse a la
L'Abbaye désire ?îat " e ¦
communiquera («Echos de Saint-
ses amis quelques aspects de la f̂ ?•?*** P.05*3'6 34'
vie abbatiale à travers des chro- 1890 Saint-Maurice),
niques et articles illustrés et Nouveau site internet. L'Ab-
partager sa réflexion sur divers baye a encore renouvelé entiè-
sujets. Notons que cette revue a rement son site internet
plus de 100 ans d'âge et qu'elle (www.stmaurice.ch) qui fournit
est donc devenue une source in- de nombreux renseignements
contournable de renseigne- sur le monastère, comme par
ments au sujet de l'Abbaye et exemple les horaires des offices
des paroisses desservies par les et des visites du Trésor. Les pa-
chanoines. Deux nouveaux nu- ges consacrées aux «Echos»
méros ont paru ce printemps. permettent la consultation de la
Le premier est Consacré Drinci- vprçinn infr.rm;îtiniio Hoc IRHor-
palement à un grand article sur niers numéros. Offrez-vous
l'histoire de la bibliothèque de donc quelques instants à la dé-
l'Abbaye. Le second a été édité couverte de l'Abbaye mauri- *

Les amis,
c'est trop bien!

Un guide â l'usage des enfants

'"_ .<* _ _  *¦¦

Alphalive:
parcours 2007
Pendant l'automne 2006, de
nombreux groupes de personnes
ont vécu en Suisse et en Valais, un
fabuleux voyage de dix semaines:
dix rendez-vous, deux heures vo-
lées à la folle course de notre so-
ciété. Un repas, une conférence,
une discussion, trois étapes pour
construire ce chemin de ques-
tions: Qui est Jésus? Pourquoi
prier? Croire?., etc. Telle une corde,
ces questions ont permis à notre
âme de sortir du sable mouvant de
nos peurs, de nos, doutes, de nos
préjugés. Alors une idée a grandi
au fond de nos cœurs: Dieu n'est
pas éloigné de nous, mais il a pris
pied dans cette terre promise
qu'est le cœur de chaque homme.

Témoignage de Monique: «Al-
phalive n'a rien de magique. C'est
une démarche simple à la portée
de chacun, qu'on soit jeune ou
non, en marge de l'Eglise, chrétien
en recherche ou déjà convaincu.
De plus, cela s'adresse à tous les
chrétiens dans un esprit totale-
ment œcuménique.»

T-\ X - i« -7 -,--..««.i-..,. onn-7 >. ini-_ c& le i ;>Gp_G___ L-_e _uur a _ j

heures, un parcours Alphalive est
à nouveau proposé: Un cours de
«remise en forme spirituelle» pour
toutes les personnes désireuses de
(re)faire mieux connaissance avec
la foi chrétienne, pour toutes les
personnes à la recherche d'elles-
mêmes. Jésus a dit: «Je suis le Che-
min, je suis la Vérité. Avancer sur
ce chemin c'est avancer sur le che-
min de la foi: c'est devenir pauvre
de soi-même et riche de Dieu et
cheminer dans la vie comme ami
de Jésus, serviteur des autres.
NICOLAS DONZÉ

Renseignements : www.alphalive.ch
Eglise Evangélique du Valais: Philippe Beeu-
saert, Ardon. Paroisse catholique de la No-
ble-Louable Contrée (www.noble-
louable.ch) http://www.noble-louable.ch /
Anne-Catherine Roduit 027 483 50 78 ou
Nicolas Donzé 079 674 6147.

http://www.alphalive.ch
http://www.noble-louable.ch
http://www.stmaurice.ch


Kuaes anrontements
CAMPAGNE 2007 ? Que ce soit au sujet de la concurrence fiscale, de
l'imposition des entreprises et de la TVA, les affrontements seront durs.

LE NOUVEAU PARLEMENT
AUSCULTERA LES TÂCHES
DE L'ÉTAT

EDGAR BLOCH

L'enjeu dépasse largement
les frontières nationales.
Depuis peu, la Suisse subit
un assaut en règle, mené à
l'externe par Bruxelles, qui
dénonce une violation de
l'accord de libre-échange
de 1972. A l'interne, c'est la
gauche qui s'en charge.
L'exil de Johnny Halliday à
Gstaad a aussi relancé la
question des forfaits fis-
caux et les efforts faits par
Nidwald pour attirer les en-
treprises, en définitive peu
contrecarrés par le récent
verdict du Tribunal fédéral ,
ont propulsé la question de
l'imposition sur l'avant-
scène, la rendant incon-
tournable sur le plan des
préoccupations électora-
les. En déposant, il y a quel-
ques jours, le référendum
contre la réforme des entre- aux pays à «fiât tax», tant. Ce thème sera ainsi
prises, favorable à un allé- comme la Lettonie ou la d'actualité lors de la pro-
gement de la double impo- Bulgarie». Par ailleurs, il as- chaîne législature,
sition, les socialistes contri- ' sure entrer en matière sur 'L'objectif du grand ar-
buent à faire monter un peu des questions comme celle gentier Hans-Rudolf Merz
plus la pression. La concur- de l'allégement de la fisca- consiste à simplifier sa per-
rence fiscale n'est pas vrai- lité des options des collabo- ception par un taux unique,
ment leur truc non plus. rateurs, ! pour favoriser les ou deux au maximum, et à

De part et d'autre, les investissements dans le dé- réduire le catalogue des 25
points de vue paraissènt in- marrage des start-up, ces exceptions.
conciliâmes. «Il faut abso-
lument rediscuter des équi-
libres f iscaux qu'on ne re-
touche que par petites tran-
ches, sans avoir la moindre
vision d'ensemble», déplore
Alain Berset, conseiller aux
Etats socialiste de Fribourg.
«La quote-part de l'Etat
monte depuis des années.
Un retour en arrière s'im-
pose pour corriger une telle

PUBLICITÉ 

détérioration de la situa-
tion», renvoie son compa-
triote cantonal Jean-Fran-
çois Rime, entrepreneur et
parlementaire UDC.

La gauche refuse les
«cadeaux aux riches»

La gauche s'en prend
aux «cadeaux prodigués
aux riches» et fait du «com-
bat pour le retour à la justice
f iscale» le slogan facile et
idéal de son combat. A
droite, 1 intention se borne une bonne fois pour toute. A
à vouloir mettre un terme La gauche dép loie toute son I ^^L jjj^y ^—— ^d'une part à «une dérive qui énergie à vouloir augmenter ^L
contribue à pénaliser la la f iscalité. Non seulement ^L **JV V
Suisse» et, d'autre part, à es- par sa volonté de percevoir ^L ÂWZ
sayer de «simplifier la vie de nouveaux émoluments et ^k
aux entrepreneurs qui pren- autres taxes, mais parce _-___ _9K_1____
nent les risques pour qu'ils qu'elle manifeste son souci à Pour Alain Berset, conseiller aux
puissent investir et, en défi- vouloir constamment éten- Etats socialiste de Fribourg, «il
nitive créer les précieux em- dre les prestations dép loyées faut absolument rediscuter des
p lots». par les assurances sociales équilibres fiscaux qu'on ne retou

Deux positions aux ob- selon le principe de l'arro- che que par petites tranches».
jectifs inconciliables. Pour soir». LDD
Alain Berset, «la f iscalité Si la fiscalité des entre-
c'est le prix mis pour rece- prises et des actionnaires • 
voir des services collectifs, retient aujourd'hui tant .____________»Compte tenu de la qualité l'attention , d'autres dos- ^—M m̂-
des infrastructures en siers comme celui de la j œ .  Ifck
Suisse, il est ridicule de pas- simplification de la TVA ne
ser son temps à se comparer

jeunes pousses innovantes,
et même pour la levée de
l'imposition partielle des
dividendes «mais pas sur
l'imposition des gains en ca-
pitaux, sinon on déséquili-
bre tes choses». Sur le pre-
mier dossier, il voulait seu-
lement limiter ces facilités
pour des salaires oscillant
entre 500 000 et un million
de francs. Difficile dans

sa conception d'accepter
l'idée que «des citoyens
puissent être partiellement
imposés et d'autres totale-
ment».

La droite veut recon-
quérir les avantages
comparatifs

Jean-François Rime,
voit évidemment les choses
différemment. «Nous avons
perdu des avantages com-
paratifs et devons avancer

sont pas anodins pour au-

Si la . gauche refusera
obstinément de voir un sec-
teur comme la santé être
soumis à la fiscalité indi-
recte, d'autres secteurs, is-
sus des arts et métiers,
nourriront aussi des in-
quiétudes de se voir davan-
tage taxés.

Mais de ça, on en par-
lera une fois les élections
passées.

Pour Jean-François Rime, entre-
preneur et parlementaire UDC,
«la quote-part de l'Etat monte
depuis des années. Un retour en
arrière s'impose pour corriger
une telle détérioration de la si-
tuation.» LDD

Impossible de dissocier la fisca-
lité de la question des finances
publiques et de l'efficience de
l'Etat.Tout le combat mené
sans relâche par l'UDC et sou-
tenu en grande partie par les ra-
dicaux, et d'une manière plus
ténue par le PDC, soucieux de
combiner ces efforts avec ceux
de la politique familiale, a porté
ces quatre ans sur la recherche
de l'équilibre budgétaire. Celui-
ci est certes revenu, mais avec
«125 milliards de dette, l'assai-
nissement des caisses de pen-
sion et les dépassements
constatés dans le futur tunnel
du Saint-Gothard, Une faut pas
relâcher les efforts», martèle
Jean-François Rime.

Le thème est ingrat, semble
souvent abstrait à la plupart des
électeurs, mais est indissociable
de celui des priorités de l'Etat.
Le prochain Parlement s'attè-
lera à la redéfinition des tâches
de l'Etat et de la réforme de
l'administration, sans même
parler de celle du gouverne-
ment.

Dans ce contexte, la gauche lut-
tera pour essayer de garantir le
maintien des acquis. Se fon-
dant, par exemple sur de ré-
cents scrutins sur la fiscalité,
notamment dans le canton de
Vaud, Alain Berset en tire la
conclusion que les citoyens veu-
lent des baisses, mais souhai-
tent le maintien des prestations.
«A force de tirer sur les fonc-
tionnaires, on risque un assè-
chement des compétences»,
prévient-il, en laissant entendre
son attachement à la fonction
publique. Il est également cer-
tain de voir la discussion au su-
jet de la vente de Swisscom re-
venir sur le tapis, une fois le
nouveau Parlement élu. EB



Le NOUVelliste Samed, 23j uillet 2007 -H___BHHHHI^^S

Des centaines
de ruisseaux à sec
PRELEVEMENTS D'EAU ? Des centaines de rivières se transforment
en minces filets d'eau voire sont à sec. en raison des barrages
de régulation et des prélèvements d'eau, dénonce Pro Natura.

r ¦»

Des centaines de ruisseaux se transfor-
ment en minces filets d'eau voire sont à
sec en raison des barrages de régulation
et des prélèvements d'eau, dénonce hier
Pro Natura. L'assainissement prescrit de
ces débits résiduels n'avance pas, selon
elle.

L'organisation écologiste réagit à la
publication mercredi par l'Office fédéral
de l'environnement de la carte des dé-
bits résiduels en Suisse. Celle-ci recense
les prélèvements d'eau effectués par le
biais d'installations fixes, notamment
pour produire de l'énergie hydro-élec-
trique, et représentant plus de 20% du
volume moyen naturel d'un cours d'eau
enpériode d'étiage.

Sur cette base, encore incomplète,
Pro Natura constate que 60% des instal-
lations de prélèvements d'eau assèchent
complètement les ruisseaux. Elle repro-
che aux cantons de ne pas réaliser les as-
sainissements écologiques prévus.

Sur les 1118 prélèvements construits
avant les normes de 1992, seuls 120 ont
été assainis conformément à la loi sur la
protection des eaux. Les autres devront
être examinés et si nécessaire assainis
avant 2012. ATS

Pour Pro Natura, de nombreuses installations de prélèvements d'eau assèchent beaucoup, voire
complètement, les ruisseaux, LDD

VAUD
Un nouveau «crop circle»
près de Lausanne

ECOLE MONTANI
Sion • Switzerland
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Les «crop circles» ou Le cercle de culture, au-
cercles de culture ne font rait été réalisé entre 22 h
pas que des ébahis. Le 00 jeudi et 08 h 00 ven-
paysan-locataire d'un dredi. La forme se déploie
champ de blé au Chalet à sur environ 80 mètres de
Gobet, sur les hauts de longueur et 60 mètres de
Lausanne, a déposé largeur,
plainte pour dommage à Des photos prises à 30
la propriété. Deux autres mètres de hauteur per-
cercles étaient , apparus mettent d'identifier qua-
dans le canton de Vaud tre demi-lunes en cercle,
précédemment. auréolées de treize sphè-

La police de Lausanne res reliées les unes aux
a fait un constat et ouvert autres,
une enquête pénale, indi- Deux autres cercles à
que-t-elle hier. Vers 9 h Corcelles-près-Payerne
00, un promeneur a in- etDommartinontrécem-
formé le paysan qui a en- ment défrayé la chroni-
suite alerté les autorités, que. ATS
PUBLICITÉ 

Accent sur les branches principales
Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe
Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation
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Filles et garçons du dimanche soir au vendredi,
l'École Montani accueille des filles et des garçons

dès la 6e primaire (12 à 17 ans).

STRUCTURE D'ACCUEIL À NEUCHÂTEL

Dépôt d'une initiative
Une initiative cantonale soit 1500 de plus que né-
a été déposée hier à la
chancellerie neuchâte-
loise pour un nombre
approprié de structures
d'accueil, destinées à la
petite enfance.

Elle entend forcer le
gouvernement à tenir
ses promesses, faites
après une votation po-
pulaire en 2001.

Le délai d'attente
grimpe jusqu'à deux ans
pour obtenir une place
dans certaines crèches,
relève le comité d'initia-
tive dans un communi-
qué. L'initiative a re-
cueilli 7500 signatures,

cessaire, a indiqué à
l'ATS Benoît Couchepin,
membre du comité d'ini-
tiative. Elle a aussi été re-
mise plus tôt à la chan-
cellerie que le prévoyait
la date butoir.

Le Gouvernement
neuchâtelois s'était en-
gagé après une votation
populaire en 2001 à créer
2000 places d'accueil
subventionnées d'ici à
décembre 2006.

Or il n'en a mis en
place qu'un petit millier;
a déclaré M. Couchepin
sur les ondes de la radio
suisse romande, ATS
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DEMANDES D'ASILE
Hausse au 1er

semestre 2007
Le nombre de demandes
d'asile a augmenté de 12,5%
au cours du ler semestre
2007.

Au total, 5372 requêtes ont
été enregistrées, soit 597 de
plus qu'au cours de la même
période de l'an dernier, a an-
noncé hier l'Office fédéral des
migrations (ODM).

Cette hausse s'explique
notamment par des arrivées
importantes de Roms en pro-
venance de Roumanie.

L'Erythrée est en tête des
pays de provenance, avec 832
demandes d'asile de j anvier à
juin , AP

A vendre à Granges
villa de 2 appartements

Rez: appartement de S'h pièces
de 144 m2, avec 3 chambres, cuisine,

séjour, salles d'eau et garage.
Etage: appartement de 3 pièces

de 80 m2, avec 2 chambres, cuisine,
séjour et une salle d'eau.

Terrain de 1400 m2, 1140 m3,
construction 1975.

Prix de vente: Fr. 710 000 -
Rens.: tél. 079 257 19 05

www.dubuis-immobilier.ch
036-413105

A vendre à Martigny

appartement
de 4V_ pièces

quartier résidentiel
«Les Jardins de la Dranse»,
146 m2, avec grand balcon,

au 2' étage, cuisine, grand salon,
2 salles d'eau y c. hammam, buanderie,
3 chambres, réduit, nombreuses armoi-

res fixes, garage au sous-sol,
cave et local de rangement.

Proche de toutes commodités,
places de parc extérieures à disposition.

Prix de vente: Fr. 568 000.-.
Rens: tél. 079 257 19 05.

Photos www.dubuis-immobilier.ch
036-413295

A vendre à Daillon/Conthey
villa

Rez: 2 chambres, salle de bains,
réduit et buanderie.

Etage: cuisine avec salle à manger, salon,
bureau, salle de douche et terrasse.

Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Rens.: tél. 079 257 19 05,

www.dubuis-immobilier.ch
036-413104

A vendre à Chandolin/Savièse
appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée de l'immeuble

«Belvédère II», surface de 62 m2 avec
pelouse et jardin privatif, 2 chambres,

cuisine ouverte, séjour,
salle d'eau, petite cave

et une place de parc extérieure.
Prix de vente, meublé Fr. 225 000.-.

Rens. tél. 079 257 19 05
Photos: www.dubuis-immobilier.ch

036-413296

Savièse/Binii
Prarainson, ait. __HPV_1050 m, à vendre, Ê ^fljde particulier
très beau cha-
let meublémeume Consultation
cadre exceptionnel. «UM_I__I_,
350 000 euros. sociale
Ecrire sous chiffre > 027 322 07 41
U 036-413420 à
Publicitas S.A., /K
case postale 48, oor\1752 Villars-sur-Glâne 1. cmcninr

036-4 13420 JCIUMUIB

http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch


ominiaue de Villeoin devra
aner devant les juges
FRANCE ? L'ex-premîer ministre a été mis en examen. _______

L'ancien chef du Gouverne-
ment français Dominique de
Villepin a été mis en examen
hier pour «complicitéde dénon-
ciation calomnieuse» dans l'af-
faire Clearstream. Ce vaste
scandale politico-financier
avait notamment visé Nicolas
Sarkozy.

Un épais dossier
Un de ses avocats avait au-

paravant précisé que l'ex-pre-
mier ministre souhaitait pren-
dre connaissance des vingt-
sept tomes du dossier avant de
décider ou non de contester la
compétences des juges. Les ac-
tes commis par les ministres ne
peuvent en effet, en principe,
faire l'objet de procédures que
devant la Cour de justice de la
République, une juridiction
spéciale. Dominique de Ville-
pin a été mis en examen,
comme on s'y attendait, pour
«complicité de dénonciation ca-
lomnieuse, recel de vol, recel
d'abus de confiance et compli-
cité d'usage de faux».

L'ex-chef du gouvernement
a été entendu moins d'une
heure par les juges Jean-Marie
d'Huy et Henri Pons chargés de
l'enquête sur une affaire qui a
visé, notamment, à l'établisse-
ment de faux listings bancaires
impliquant des personnalités
politiques. Dominique de Ville-
pin, qui a quitté ses fonctions à
Matignon en mai, est soup-
çonné d'avoir participé à une
machination politique mettant
en cause Nicolas Sarkozy, son
rival à l'époque dans la course à
l'Elysée, dont le nom apparaît

sur les listes falsifiées de comp-
tes. Dominique de Villepin
avait déjà été entendu fin dé-
cembre en qualité de simple té-
moin par les juges.

La découverte de nouvelles
notes du général Philippe Ron-
dot, un des protagonistes de
l'affaire, en juin, avait relancé
les soupçons sur 1 action de
l'ex-premier ministre. Selon ces
notes, Dominique de Villepin
aurait demandé à l'ancien vice-
président d'EADS Jean-Louis
Gergorin d'adresser ces listings
à un juge. Cet élément a été
confirmé par Jean-Louis Ger-
gorin, entendu par les juges la
semaine dernière.

Le rôle de M. Chirac
L'ex-dirigeant d'EADS a

précisé que Dominique de Vil-
lepin lui avait dit que l'instruc-
tion de parler à un juge venait
du président de l'époque, Jac-
ques Chirac, selon des extraits
de son audition. Mais il reste à
ce stade deux interrogations es-
sentielles pour déterminer le
degré de responsabilité de M.
de Villepin: était-il au courant
que les listings étaient trafiqués
et, si oui, a-t-il encouragé d'une
manière ou d'une autre l'intro-
duction du nom de M. Sarkozy?
Jacques Chirac, dont le nom
apparaît également dans les
notes du général Rondot, a de
son côté fait savoir le 22 juin
qu'il ne témoignerait pas de-
vant la justice «sur des faits ac-
complis ou connus durant son
mandat» (1995-2007), au nom
de son immunité présiden-
tielle. ATS/AFP/REUTERS

Discussions de la dernière chance
AFGHANISTAN ? La vie des otages sud-coréens tient à un fil.

Les talibans ont accepté
hier de donner plus de
temps aux autorités afgha-
nes pour répondre à leur de-
mande d'un échange de pri-
sonniers. Mais ils ont averti
que les vingt-deux Sud-Co-
réens otages depuis huit
jours en Afghanistan se-
raient tués en cas d'échec
des négociations.

«Nous avons demandé au
gouvernement de s'impli-
quer p lus dans les négocia-
tions et de relâcher nos pri-
sonniers. S'il ne répond pas à
nos demandes, nous allons
bien sûr tuer les otages», a
déclaré Youssouf Ahmadi,

Le Fatah procède à son autocritique
PALESTINE ? Un rapport met en cause l'appareil de sécurité.
L'appareil sécuritaire de vice de sécurité, a indiqué vant les instances dirigean- base de ces services était dé-
l'Autorité palestinienne a été lors d'une conférence de tes du parti. fectueuse et improvisée. Ils
sévèrement mis en cause presse Nabil Amr, membre Le rapport dresse aussi ont été infiltrés individuelle-
dans un rapport d'enquête de la commission et conseil- un sombre état des lieux des ment et collectivement», se-
sur la prise de pouvoir du
Hamas dans la bande de
Gaza. Après avoir reçu ce do-
cument hier, le président
palestinien s'est engagé à ré-
former le Fatah.

Le document de 200 pa-
ges préconise «le jugement
devant des tribunaux mili-
taires ou civils d'un grand
nombre» d'officiers des ser-

porte-parole des talibans. Il des médias par un comman-
a souligné qu'aucun nouvel dant taliban. Les rebelles ont
ultimatum n'avait été fixé officiellement proposé de
après l'expiration de leur relâcher dans un premier
dernier délai hier à midi. temps huit Sud-Coréens

. Les négociateurs af- contre le même nombre de
ghans «nous ont demandé prisonniers talibans, avant
p lus de temps, car ils disent d'entamer de nouvelles né-
qu'un nouvel émissaire sud- gociations. Ils ont nié avoir
coréen est maintenantimpli- demandé une rançon
que dans tes négociations», contrairement à ce qu'ont
a-t-il expliqué. affirmé des responsables af-

ghans. Le président Karzaï
Une femme se présentant avait juré qu'il n'y aurait plus
comme une otage, Yo Cyun- jamais d'échanges de pri-
ju, avait affirmé jeudi que sonniers après celui, très
nombre d'entre eux étaient controversé, avant permis
malades, dans un entretien
téléphonique organisé avec

ler de M. Abbas. Il met aussi services de sécurité, fidèles lon M. Amr.
en cause «des personnalités au Fatah, qui ont été mis en
politiques de premier plan déroute par le Hamas après Accusant le mouvement is-
qui ont failli à leur devoir», une semaine de violents lamiste d'avoir mené un
a-t-il ajouté, sans dévoiler de combats qui ont fait plus de
nom. «Ils occupaien t des pos- 115 morts et des centaines
tes dont ils n'étaient pas di- de blessés.
gnes», a-t-dit. Il épingle «un recrute-

ment hasardeux» qui a per-
Ces responsables, issus du mis au Hamas «d'infiltrer»
Fatah, vont être déférés de- ces services. «La structure de

prisonniers talibans, avant
d'entamer de nouvelles né-
gociations. Ils ont nié avoir
demandé une rançon
contrairement à ce qu'ont
affirmé des responsables af-
ghans. Le président Karzaï
avait juré qu'il n'y aurait plus
jamais d'échanges de pri-
sonniers après celui, très
controversé, ayant permis
en mars la libération de
l'otage italien Danièle Mas-

trogiacomo. Les Sud-Co-
réens, membres de l'Eglise
presbytérienne Saem-Mul,
ont été enlevés le 19 juillet
alors qu'ils circulaient à
bord d'un autocar privé sur
l'axe Kaboul-Kandahar dans
des zones sous contrôle des
insurgés.

En outre, une cinquan-
taine de civils, parmi les-
quels des femmes et des en-
fants, auraient été tués dans
des frappes aériennes effec-
tuées par les troupes de
l'OTAN dans la province de
Girishk, dans le sud, ont rap-
porté hier des témoins.
ATS/AFP/REUTERS

ch» à Gaza, M. Amr a
lé à la mise en place
:e commission natio-
vour demander des

«pu
app
«d'h
nah
con tes au Hamas sur ce

a fait à Gaza».
ATS/AFP/REUTERS
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SUR LE FRONT DES INCENDIES

Pas de répit en Grèce
Les pompiers continuaient de gagés dans la lutte contre 1
lutter hier contre plusieurs di- feux, sur plusieurs dizaines <
zaines de feux de forêts en fronts.
Grèce, comptant sur l'arrivée Deux avions bombardie
de bombardiers d'eau russes d'eau russes étaient attendi
pour tenter de contenir les si- hier, après l'appel à l'aide lani
nistres. la veille par le Gouverneme:

Selon un bilan provisoire, grec. Les pompiers ont par a
cinq pompiers, trois habitants leurs expliqué avoir mis en cei
ont été mes et 25 000 hectares vre des hélicoptères bomba
de forêts ont été détruits depuis diers d'eau,
le début de l'été. Quelque 880 L'incendie le plus dang
pompiers, 100 soldats, 213 vé- reux fait rage depuis quat
hicules et 20 avions étaient en- jours dans le Péloponnèse. AP

http://www.casualcouture.ch
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La coiere
explose
PAKISTAN ? Les extrémistes
cherchent le pouvoir.

Un attentat suicide dans un
restaurant proche de la Mos-
quée rouge d'Islamabad a fait
au moins 13 morts et une cin-
quantaine de blessés hier. Il
s'est produit en marge d'affron-
tements entre policiers pakista-
nais et fondamentalistes. De
nombreux attentats ont ensan-
glanté le Pakistan depuis l'opé-
ration militaire lancée pour re-
prendre le contrôle de la Mos-
quée rouge à un mouvement
intégriste qui l'occupait.

Pour déstabiliser
Plus de 180 personnes ont

été tuées, pour la plupart des
policiers et des soldats, dans
des actions qui ont pour but de
déstabiliser le président Pervez
Musharraf. Dans l'attentat
d'hier, sept policiers au moins
ont été tués, a indiqué le minis-
tre de l'Intérieur, Kamal Shah.
Un peu plus tôt, des policiers
pakistanais avaient eu recours
aux gaz lacrymogènes pour dis-
perser des manifestants isla-

mistes qui perturbaient la re-
prise des activités à la Mosquée
rouge. Les forces de sécurité
pakistanaises ont pris le Lai
Masjid le 10 juillet après un
siège d'une semaine qui a fait
une centaine de morts, selon le
gouvernement. Maulana Abdul
Aziz, l'imam de la mosquée,
avait été arrêté alors qu'il ten-
tait de fuir déguisé en femme.
Mais son frère , Abdul Rashid
Ghazi, avait trouvé la mort.
«Musharraf est un assassin»,
ont scandé les centaines de ma-
nifestants qui ont occupé la
mosquée vendredi et assuré
eux-mêmes les prières, récu-
sant les imams nommés par le
gouvernement. Le «sang» versé
d'Abdul Rashid Ghazi «provo-
quera une révolution islami-
que» au Pakistan, ont-ils af-
firmé. Les militants ont com-
mencé à repeindre en rouge les
murs de la mosquée, qui
avaient été redécorés couleur
pêche par les autorités.
ATS/AFP/REUTERS Les extrémistes religieux manifestent contre le Gouvernement pakistanais, AP

a rapporté hie
presse russe <<
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L'Australie fait marche arrière
TERRORISME ? La justice n'avait qu'un dossier vide.
La justice australienne a an-
noncé hier l'abandon des pour-
suites engagées contre un mé-
decin indien inculpé dans l'en-
quête sur les attentats manques
en Grande-Bretagne. La fai-
blesse de l'accusation avait
soulevé un tollé.

«De mon poin t de vue, une
erreur a été commise», a dit le
procureur général, Damian
Bugg. De son côté, la police a
pris acte de la décision de jus-
tice, mais n'a pas exclu de nou-
velles poursuites contre le mé-
decin, tout en restant évasive.

A la suite de renseigne-
ments fournis par Londres, Mo-
hammed Haneef, 27 ans, avait
été interpellé le 2 juillet à l'aéro-
port de Brisbane avec en poche
un billet aller-simple pour
l'Inde. Il avait été inculpé le 14
juillet, accusé d'avoir fourni
une puce pour téléphone mo-
bile à des personnes soupçon-

PUBLICITÉ

nées d'avoir participé aux at-
tentats manques de Londres et
de Glasgow fin juin.

Un tribunal de Brisbane
avait décidé de le relâcher deux
jours plus tard contre caution.
Mais juste avant sa libération,
le gouvernement australien
avait annulé son visa et or-
donné son placement dans un
centre de rétention pour immi-
grés, à Sydney.

L'enquête a soulevé une polé-
mique en Australie, où la
presse, les milieux politique et
judiciaire ont dénoncé la fai- hicule tout terrain. Mais les po-
blesse du dossier d'accusation, lices britanniques et austra-
Face au tollé, le Parquet austra- hennés ont changé de version
lien avait annoncé mercredi par la suite et indiqué qu'elle
qu'il procéderait à un réexa- avait été trouvée en possession
men du dossier de M. Haneef, de M. Sabeel, inculpé pour ne
lequel a toujours clamé son in-
nocence. Le praticien avait no-
tamment affirmé n'avoir rien su
des préparatifs des attaques de

fin juin en Grande-Bretagne. Il
avait déclaré avoir tenté à qua-
tre reprises de contacter la po-
lice britannique après avoir ap-
pris qu'un lien avait été fait en-
tre les attentats et la carte SIM
de son ancien téléphone.

M. Haneef avait dit avoir
laissé sa carte SIM à un cousin,
Sabeel Ahmed, lorsqu'il avait
quitté la Grande-Bretagne pour
venir travailler .en Australie en
2006. L'accusation avait pré-
tendu que la carte SIM apparte- '
nant à M. Haneef avait été re-
trouvée dans la carcasse du vé-

pas avoir fourni des informa-
tions qui auraient pu permettre
d'empêcher les attentats.
ATS/AFP/REUTERS

SCANDALE À LA NASA

Ils volaient bourrés
Scandale à la NASA: à deux re-
prises au moins, l'agence spa-
tiale américaine a laissé voler
des astronautes en , état
d'ivresse, selon les conclusions
d'une commission indépen-
dante rendues publiques hier.

Le rapport ne précise pas
l'identité, le nombre des astro-
nautes incriminés ni les cir-
constances des faits. Il n'est pas
non plus indiqué s'ils volaient à

bord de la navette spatiale, le
vaisseau Soyouz ou des avions
d'entraînement de l'agence
spatiale américaine.

Les deux astronautes, pour-
suit le document, ont été auto-
risés à voler en dépit des réser-
ves exprimées par des méde-
cins et d'autres astronautes, se-
lon lesquels la sécurité des vols
était compromise. AP

DES ARMÉES POUR LES REBELLES SOMALIENS

L'Erythrée coupable
L'Erythrée est le principal hier. «L'Erythrée était la princi-
fournisseur d'armes aux insur- pale source clandestine et canal
ges islamiques en Somalie en
violation d'un embargo imposé
par l'ONU il y a quinze ans. Et
Asmara a «délibérément tenté»
de cacher ces opérations, selon
un rapport de l'ONU publié

d'approvisionnement d'armes»
aux insurgés somaliens qui
combattent les troupes gouver-
nementales soutenues par les
Ethiopiens» a souligné le rap-
port. ATS/AFP/REUTERS

http://www.peterjossen.ch
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HÔTEL CLASSIC***

0039 0544 949101

gravures, gouaches, sculptures
Amiet,.Andenmatten, Arolas. Barraud, Barth, Bellmer,
Berger, Biéler, Bille, Bonnefoit, Brayer, Calame, Chavaz,
Corneille, Cornu, Dali, Daubigny. Decarli. Erni, Fay, Fini,
Fuchs, Fustier, Gianoli, Hainard, Hilaire, Holy, Hornung,
Kazikowski, Lassiter, Liebermann, Ligabuë, Mafi, Ma-
gritte, Menge, Moretti, Nyffeler, Okon, Oudot, Olsom-
mer, Palézieux, Rouge, Sarto, Spahn, Steinlen, Tobey,
Topa.Tinguely, Vallet, Veillon, Vernay. Wood etc..

Lot de gravures anciennes et divers objets d art, livres
bijoux, montres, bronzes, faïences, céramiques etc..

Vente à tout prix et 6 prix minima, pour le compte de
tiers, paiement comptant et enlèvement de suite

Exposition du samedi 28 juillet au vendredi 03 août 2007
y.c. dimanche et l er août l OhOO -12h30 et 15h30 - 20h00
samedi 4 août - le matin seulement - 8h30 à 12h30

Place de Rome 3 • Imm. Bel-Air • Parking de Rome
Rens. tél. 07? 220 24 34 • 027 722 ?3 44
galerielatour@bluewin.ch -www. galeriela.our.ch

Last-minute ITALIE

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage,

plage privée, bicyclettes, mini-club, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fo rt, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne:

du 28 juillet au 4 août - 375 euros (Fr. 620.-) o
du 4 août au 11 août - 495 euros (Fr. 820.-)

comprenant: pension complète, parasol et chaises |
longues à la plage, entrée au parc aquatique.

Enfants: de gratuit à 50% de réduction.
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Hé oui, c'est Chirine
Elle fête ses 2 ans

si vous la croisez, offrez-lui
un couscous tunisien

Bisous
Papa et maman,

Anthony et Johana
036-411641

A mon cœur
de toujours

je souhaite un
bon anniversaire

I "mj tii ^̂  J

,,.>.?, ________________ bt.

Ton grand frère
036-413066

Besoin d'aide? N'appelez pas n'importe qui...

CHRISTIANE DUBOIS
(TV, Radios)

Tél. 079 701 06 82.
Egalement COURS D'ÉTÉ EN WEEK-END
TAROT & ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

022-696674

mailto:galerielatour@bluewin.ch
http://www.azzurroclub.it
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STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin et la haute tech-
nologie sont des amis lointains. L'or-
dinateur n'a pas encore franchi la
porte de son bureau, la poche de son
veston n'accueille aucun gadget élec-
tronique destiné à la gestion de son
emploi du temps.

Ses rendez-vous? Il s'accroche au
traditionnel agenda de papier rempli
par ses secrétaires. «Je ne connais rien
du tout dans le domaine de l'électroni-
que ou de l 'informatique», avoue-t-il.

500 000 francs de budget
Cette distance ne freine pas sa soif

d'innovation. Le président du FC
Sion et Dominique Massimo, son di-
recteur général, cajolent leur dernier
bébé, une Web TV consacrée entière-
ment au club. «Je ne connais rien à ce
domaine, mais j 'y crois très fort», en-

chaîne Constantin. «Je suis convaincu
que les télép hones portables permet-
tront de suivre n'importe quel match
en direct partout dans te monde dans
un avenir très proche.»

La chaîne sera visible sur la toile à
l'adresse www.fc-sion.tv déjà acquise
par le club. Le lancement est pro-
grammé au ler novembre. «La ren-
contre entre Benoît Thurre, un ami du
club, et Fabien Girard, auteur d'un
dossier de Web TV, est à l'origine de
cette chaîne. Thurre lui a dit: la seule
personne en Valais qui peut te donner
la possibilité de développer ce projet
est Christian Constantin. J 'ai rencon-
tré Fabien, je lui ai donné un mois
pour nous présenter quelque chose.
Massimo l'a étudié, le projet l'a épaté.»

Constantin estime le coût de
l'opération à 500 000 francs pour la
première année de diffusion. Ce

montant inclut l'installation des lo-
caux dont un studio au siège du club
à Martigny, l'acquisition du matériel
et les salaires d'un responsable tech-
nique, d'un responsable artistique,
d'une présentatrice et d'un stagiaire.

L'pxpmnlp df. l'AS Roma
LIOLLC. a vv vvvv.n_ _iuii._v .cia gia-

tuit dans un premier temps. Une
connexion bas de gamme par câble
ou ADSL suffira pour une bonne qua-
lité de réception du petit format, le
plein écran nécessitera le débit supé-
rieur. «Le produit doit d'abord s'impo-
ser. Notre site internet reçoit 40 000 vi-
sites mensuelles en moyenne avec des
pointes à 80 000 lors d'une f inale de
coupe, c'est une bonne base.»

La chaîne diffusera sans interrup-
tion. «Nous avons analysé tes produits
des grands clubs comme Roma Chan-

se souvient Goran Obradovic. «Le 3-0
contre Aarau n'est rien, nous avions
déjà «mis» trois points pour ce match.
Si nous voulons nous battre pour le ti-
tre, nous devons battre toutes les
équipes.»

Stulens piégé
Une panne générale et prolongée
d'électricité à l'hôtel La Porte d'Octo-
dure, le siège du FC Sion, à fait une vic-
time hier avant le départ pour Zurich.
Elle a condamné Frédéric Stulens, le
physiothérapeute du club, a un séjour
forcé d'une dizaine de minutes dans
un ascenseur bloqué. La «colonne de
secours» l'a sauvé du trou noir en for-
çant la porte.

nei de l'AS Roma, une chaîne hert-
zienne, dont les émissions sont d'excel-
lente qualité.» La chaîne ne diffusera
pas de matches en direct, ni en dif-
féré. «Sauf d'anciennes rencontres de
coupe d'Europe ou des f inales de
coupe de Suisse, des grands moments
du club. J 'apprécie tes débats contra-
dictoires de la Domenica Sportiva,
l'émission sportive du dimanche soir
de la RAI, la chaîne publique ita-
lienne.»

Des présentations de matches,
des analyses, les buts marqués, la vie
des joueurs et des employés du club,
des reportages «au cœur du FC Sion»
à travers ses différentes activités an-
noncent un programme riche. «Je ne
connais rien à l'informatique, niais
j 'irai quand même jeter un œil sur ce
que nous produisons », promet
Constantin.

entraînement effectué à Wettingen en
fin d'après-midi. L'équipe valaisanne a
effectué ce deuxième déplacement de
la saison après celui de Thoune sans
son car fétiche. Le véhicule aux cou-
leurs du club subit actuellement un
service prolongé. Il devrait être opéra-
tionnel pour lé deuxième voyage de
Thoune, le 7 août.

La cnaine au ro
TÉLÉVISION ? Le club valaisan planche sur un projet de Web
Le lancement est programme en novembre

Mardi

l "™™" \ Quatre matches nuls
ian,et" \ Sion et Grasshopper se sont affrontés
17.45 Bâle - Aarau : à quatre reprises la saison dernière,

Grasshopper - Sion • sans vainclueur- Toutes les rencontres
: se sont terminées par un résultat de

Dimanche * Par'té' 2-2 et 1-1 à Tourbillon, 0-0 à
: deux reprises au Hardturm. «Les deux

16.00 Lucerne-Young Boys : équipes étaient très proches l'une de
NE Xamax - Zurich : l'autre, Grasshopper nous a contesté

¦ jusqu 'au bout la troisième place quali-

19.45 Thoune - Saint-Gall
ficative pour la coupe UEFA», rappelle
Alberto Bigon, l'entraîneur du FC Sion
«Maintenant, si nous pouvons faire
pencher la balance de notre côté,
nous ne nous gênerons pas.»Classement

1. Bâle 2 2 0 0 4-0 6
2. Young Boys 2 1 1 0  4-3 4
LJion 1 1 0  0 3-0 3 Plus

de concentration
i Aarau 2 0 1 1  1-4 1
10. St-Gall . 2 0 0 2 0-5 0

Sion n a jamais battu Grasshopper la
saison dernière, ni perdu. «Nous avons
manqué de concentration en phase
offensive ou défensive pour gagner»,

4- Zurich 2 1 0  1 4-2 3
5. Grasshopper 2 1 0  1 4-3 3
6. NEXamax 2 0 2 0 2-2 2
i. Thoune 1 0  1 0  1-1 1
Liucerne 2 0 1 1  2-5 1 Changement de bus

Le FC Sion a pris ses quartiers en
Suisse allemande hier déjà pour un

L'équipe probable
L'infirmerie du FC Sion recense uni-
quement des convalescents, Ema-
nuele Di Zenzo, Joao Pinto et Didier
Crettenand.
La formation sédunoise contre Grass-
hopper devrait être très proche de
celle qui a commencé face à Aarau
merc redi: Vailati; Nwaneri, Chedli, Kali
Alioui, Beto, Mijadinoski; Reset, Obra-
dovic, Zaki; Saborio.
Coup d'envoi: 17 h 45.

Samedi
17.30 Schaffhouse - Cham
18.00 Wil - Lausanne

Yverdon-Vaduz
19.00 Gossau - Chiasso
19.30 Locarno - Concordia BS

Lugano - Winterthour
Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Delémont - Kriens
Servette - Wohlen

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 0 7-1 6
2. Wohlen 2 2 0 0 5-1 6
3. Yverdon 2 2 0 0 2-0 6
4. Kriens 2 1 1 0 . 5-3 4
5. Schaffhouse 2 1 1 0  3-2 4
6. Winterthour 1 1 0  0 3-2 3
7. Locarno 1 1 0  0 1-0 3
8. Delémont 2 1 0  1 6-3 3
9. Servette 2 1 0  1 5-3 3

10. Lausanne 2 1 0  1 2-1 3
11. Wil 2 0 1 1  2-3 1
12. Chx-de-Fds 2 0 1 1  1-2 1
13. Cham 2 0 1 1  2-6 1
14. Lugano 2 0 1 1  1-5 1
15. Chiasso 1 0  0 1 0-1 0
16. Vaduz 1 0  0 1 1-3 0
17. Gossau 2 0 0 2 1-6 0
18. Concordia BS 2 0 0 2 0-5 0

http://www.fc-sion.tv
http://www.fc-sion.tv
http://www.fc-sion.tv
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Il n'v en avait au'un...
32e AYENT-ANZERE ? Eric Berguerand devrait être le seul pilote capable de battre le record détenu
depuis l'année passée par Jean-Daniel Murisier. Demain, on saura...

«Le record? L'année
passée, je l'avais battu
avant que Murisier
ne fasse sa montée.
C'est possible»
ÉRIC BERGUERAND

FLORENT MAY

Les records sont faits poux être
battus. Graal absolu des maî-
tres du chrono, la marque ul-
time recèle toujours d'une
ivresse . unique pour ses
conquérants. Frisson des terri-
toires inconnus et encore in-
soumis, poussière de seconde
où nul homme n'a encore souf-
flé son nom. Les pilotes ne sont
pas différents des grands explo-
rateurs. Ils veulent défricher
cette terre encore vierge. Dès
aujourd'hui, c'est Eric Bergue-

rand qui enfilera la combinai-
son du conquérant entre Ayent
et Anzère. Le pilote de Charrat
semble en effet le seul capable
d'approcher la marque établie
par Jean-Daniel Murisier l'an-
née passée. Sa mission: grappil-
ler des secondes sur un temps
de l'32"65. Berguerand sait
l'exercice difficile mais pas im-
possible à réaliser. «Le record?
L 'année passée, je l'avais battu
avant que Murisier ne fasse sa
montée. J 'avais réussi ce temps
(l'33"97) alors que j 'avais loupé
ma manche. J 'avais touché les
glissières et je m'étais aussi raté
dans les vitesses. Ça montre qu'il
y a encore une marge. C'est pos-
sible.»

Cours Lola, cours!
Le statut de favori est ac-

cepté chez Berguerand. Le pi-
lote valaisan sait que cette ar-
mure de successeur légitime de
Murisier pèsera d'un certain
poids sur ses épaules. S'il l'en-
file volontiers, c'est sans cotte
de maille et casque à pointe. Il
l'aimerait légère et confortable.
Pourtant, elle fera son poids...
«La concurrence? C'est vrai qu'il
n'y a pas grand monde. Murisier
ne sera pas là, tout comme
Kindter et Steiner. On verra... Je

peux aussi très bien me p lanter
aux essais. En sport automobile,
rien n'est jamais acquis.»

Affûté et avec davantage de échappement pour voir si le mo- dérobée sous ses pédales,
kilomètres au compteur de sa teur allait mieux fonctionner. Deuxième des trois dernières
Ford Lola T96, Eric Berguerand C'est très pointu à régler pour éditions et à chaque fois der-
a mis tous les atouts de son côté qu'il soit vraiment souple. Il faut rière l'inusable Murisier, Eric
pour enfin accrocher Ayent- trouver un bon compromis pour Berguerand espère bien inver-
Anzère à son palmarès. «Je que le couple souplesse du mo- ser la tendance ce week-end.
roule de mieux en mieux depuis teur/châssis soit le p lus équilibré (Ayent-Anzère, je l'aime bien
quelques semaines. Ce sera ma possible. On aura les réponses ce mais elle ne m'aime pas (rires).
8e course de la saison. C'estdeux week-end...» Je ne suis toujours pas parvenu
fois p lus que l'année passée. J 'ai à l'accrocher à mon palmarès ,
davantage couru en championr «Je l'aime bien» >\ .jBon, ce sont surtout les records
nat dé France en début d'année. Rouler juste à côté de la qui m'intéressent. Mais c'est tou-
Depuis 2004, j'ai toujours la maison représente toujours jours agréable de rouler à côté
même voiture, une Lola F3000. quelque chose de spécial pour de la maison. Sur les courses en
Chaque année, on y- apporte le pilote F3000. Mais jusqu'à France, j 'ai peu de suiveurs. Ici,
quelques modifications. Cette aujourd'hui, la course de côte j 'amènerai da monde, c'est sûr.»
année, on a fait un nouvel du Valais central s'est toujours , Le record, c'est par là!

Eric Berguerand visera la victoire et le record, demain, à Ayent-Anzère. LDD

Sa vingtième participation
MARTIGNY-MAUVOISIN ? Roger Devittori, vainqueur de Sierre-Loye dimanche passé, figure
parmi les favoris de la 37e édition de cette course de côte.
CHRISTOPHE SPAHR

La 37e édition de Martigny-
Mauvoisin, une course de
côte qui a permis de révéler
de nombreux cyclistes, paraît
très ouverte. Certes, Roger
Devittori, présent pour la 20e
fois à Martigny, vainqueur de
Sierre-Loye dimanche passé,
paraît capable de remporter
un deuxième succès en côte
en quelques jours. Mais il
aura de la concurrence tout
au long des 36 kilomètre du
parcours.

Parmi les curiosités, on ci-
tera le spécialiste de VTT,
Christoph Sauser, troisième
de la coupe du monde en
2004 et 2005, deuxième en
2006 et troisième cette année.
Il a encore été médaillé de
bronze aux Jeux olympiques
de Sydney. «Il peut être consi-
déré comme un favori», es-
time David Fadi, secrétaire du
comité d'organisation. «Sa
performance sera intéres-
sante.»

Quinze coureurs du Centre
mondial. D'autres coureurs
seront à suivre de près, à
commencer par les quinze
membres du Centre mondial
du cyclisme. Ils constituent
toutefois une grande incon-
nue. A Loye, ils n'avaient pas

été en mesure de jouer la vic-
toire.

On rappelle que Peter
Schnorf, souvent placé à
Mauvoisin, troisième à Loye
voici une semaine, n'a donc
pas été autorisé à prendre
le départ en raison de ses dé-
mêlés avec le dopage. Il avait
été suspendu une année en
2003. Il a pris acte de cette dé-
cision.

De nombreux Valaisans pré-
sents. Du côté valaisan, on
suivra avec attention la
course de Julien Taramarcaz,
cinquième une semaine plus
tôt. Loïc Mûhlemann aura
également son mot à dire. De
nombreux autres coureurs du
VC Martigny et du Cyclophile
Sédunois seront en lice chez
les juniors et les amateurs.

Le départ sera donné de-
vant le Restaurant le Transal-
pin à 10 heures. Les élites par-
tiront avec un léger handicap.
Les premiers kilomètres,
jusqu'au Châble, sont très
roulants. La route s'élève en-
suite. L'arrivée sera jugée au
pied du barrage de Mauvoi-
sin, à 1840 mètres d'altitude.
«Les premiers coureurs sont
attendus vers 11 h 10», pour-
suit David Fadi. (Avant cela,
ils auront l'occasion d'engran-

Vainqueur de Sierre-Loye, dimanche dernier, le Tessinois Roger Devittori jouera à nouveau la gagne
demain, à Martigny-Mauvoisin. BITTEL

gerdeuxprimes en sprintant à
Bovernier et à Sembrancher.»

Les populaires auront
également droit à leur course.
Une centaine de participants
sont attendus. Eux s'élance-
ront depuis le Châble. Un prix
spécial sera remis au vain-

queur. Une prime attend la
société qui aura délégué le
plus de participants.

On relèvera encore que
Félix Rebord disputera Marti-
gny-Mauvoisin pour la 37e
fois. Il n'a pas raté la moindre
édition.

La remise des prix est pré-
vue à 13 h 15. Une animation
avec restauration sera organi-
sée sur la ligne d'arrivée. Les
coureurs, notamment les po-
pulaires, ont la possibilité de
s'inscrire sur place jusqu'à un
quart d'heure du départ.

FC SAVIÈSE

Du renfort
et des joueurs
attendus
Le talentueux demi défensif
des espoirs sédunois Joël
Ndongabi, 22 ans, poursuivra
sa carrière à Savièse, néopromu
en première ligue. A noter que
cet été à Saint-Germain, ont
trouvé refuge pour effectuer
leur préparation Javier Delgado
(ex-Xamax), Stéphane Sarni
(ex-Sion) et Dino Perdichizzi
(ex-Chaux-de-Fonds), libres de
tout engagement. Il n'est pas
impossible que ces trois an-
ciens Sédunois évoluent dans
la formation de Gio Ruberti
cette saison si aucun club de li-
gue supérieure ne s'intéresse.
JMF

GOLF-CLUB DE SION

Classement brut catégorie de pro à 15.0
1. Rey Pierre-Alain, 73; 2. Balet Jean-Paul, 74; 3.
Opprecht Laurent 75.

Classement brut catégorie de 15.1 à AP
1. Emery Narcisse, 24; 2. Zurbriggen Ingo, 23; 3,
Haas Kurt, 23.

Classement net catégorie de pro à 15.0
1. Balet Jean-Paul, 66; 2. Opprecht Laurent, 66;
3. Emery Thierry, 69.

Classement net catégorie de 15.1 à AP
1. Barraud Armand, 43; 2. Amsler Didier, 39; 3,
Hermann Madeleine, 38.

http://www.Fm
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se justifie
AFFAIRE RASMUSSEN ? L'Union cycliste internationale s'est justifiée d'avoir
laissé Michael Rasmussen participer au Tour de France, en contradiction avec
un article de son propre règlement.

CHRISTIAN PRUDHOMME - DIRECTEUR DU TOUR DE FRANCE

Ne plus travailler avec l'HCI

L UCI présidée
par l'Irlandais
Pat McQuaid
estime la
«sanction
dispropor-
tionnée»

«L'UCI n'a
jamais voulu
que ce Tour
soit propre»

Michael Rasmussen, qui a
raté plusieurs contrôles ino-
pinés, a été exclu mercredi
soir de l'épreuve par son
équipe Rabobank qui lui re-
proche d'avoir menti sur son
programme d'avant-Tour.

Dans un communiqué
reçu vendredi, la fédération
internationale a expliqué les
raisons pour lesquelles l'arti-
cle 220 de son règlement an-
tidopage n'avait pas été ap-
pliqué. Cet article prévoit
que «dans le cas d'un avertis-
sement consigné ou d'un
contrôle manqué dans une
période de 45 jours avant le
départ d'un Grand tour, le
coureur ne peut participer à
ce Tour».

L'article sera abrogé
«Cet article a été introduit

pour faire en sorte que les cou-
reurs (soient) disponibles
pour des contrôles hors com-
pétition avant tes Grands
tours. Dans le cas de Michael
Rasmussen, l 'UCI a pu
contrôler le coureur dans la
p ériode de 45 jours précédant
le Tour. Les résultats de
contrôle étaient négatifs», a
déclaré la fédération interna-
tionale. «Lors de la mise en
p lace du système d'informa-
tions de localisation, il est ap-
paru clairement que l'article
220 était trop sévère s'il est ap-

pliqué pour refuser à un cou-
reur le droit de participer à
une course à cause d'un oubli
administratif (ce qui, le 29
juin 2007, était apparem-

ment le cas pour M. Rasmus-
sen)», a ajouté l'UCI qui es-
time la sanction «dispropor-
tionnée par rapporta d'autres
violations des règles antido-
page».

Pour la fédération inter-
nationale, présidée par l'Ir-
landais Pat McQuaid, cet ar-
ticle «est contraire au système
des trois avertissements desti-
nés à assurer la possibilité
pour le coureur de corriger des
manquements administra-
tifs» . «Il a été décidé de faire
procéder à l'abrogation for-
melle de cet article, ce qui ne
porte aucunement atteinte au
système d'informations de lo-
calisation» prévu par le Code
mondial antidopage, a an-
noncé ruci..

La fédération internatio-
nale a précisé enfin qu'elle
examinerait les raisons de la
suspension de Rasmussen et
que «si d'autres preuves vien-
nent attester qu 'il a manqué à
ses obligations de localisa-
tion», elle procéderait à l'ou-
verture d'une procédure dis-
ciplinaire à son encontre, si

Christian Prudhomme, le di-
recteur du Tour de France, a
indiqué dans un entretien au
quotidien allemand «Sûd-
deutsche Zeitung» à paraître
samedi qu'il ne voulait plus
travailler avec l'Union cycliste
internationale (UCI). «Une
faut pas rendre les organisa-
teurs du Tour responsables
de tout: encore une fois ,
comme dans chaque sport, il
y a en cyclisme une organisa-
tion internationale et malgré
tout le respect qu 'on lui doit,
elle ne vaut rien», a regretté
M. Prudhomme lors de cet
entretien. «L 'UCI n 'a jamais
voulu que ce Tour soit pro-
pre, mais Tannée prochaine,
il y aura un Tour potentielle-
ment propre», a-t-il pour-
suivi.

A la question du journaliste
de la «Sûddeutsche Zeitung»:
«Vous rompez donc avec

Rasmussen n'a pas digéré son éviction
du Tour de France. Le Danois se dit «très
déprimé» mais garantit que sa carrière
dans le cyclisme n'est pas terminée, AP

dans la main. Comment peut
on encore croire en l'UCI?
Elle n 'a par exemple pas ap-
pliqué sa règle 220 qui dit
qu 'un coureur qui a raté un
contrôle avant un grand Tour
en est exclu», rappelle M.
Prudhomme.

Il s'est également dit favora-
ble au sommet sur le dopage
dans le cyclisme proposé
jeudi par le président de
l'AMA, Dick Pound, en égrati-
gnant de nouveau l'UCI:
«Monsieur Pound, c 'est
quand et où vous voulez,
mais cela serait mieux sans
l'UCI.» «Bien sûr, un cas
comme celui de Vinokourovl'UCI et Pat MacQuaid?», le

patron du Tour de France a peur - malheureusement - se
répondu: «Oui, c 'est ainsi, reproduire l'année prochaine,
l'année prochaine nous tra- mais un cas Rasmussen?
vaillerpns avec l'Agence Plus jamais. Nous n 'allons
mondiale antidopage et plus travailler avec l'UCI, ily
l'agence française de lutte ' aura des règles spéciales
contre le dopage, la main pour le Tour», a-t-il conclu, si

Astana indésirable
Les organisateurs du Tour d'Al-
lemagne n'ont pas l'intention de
laisser la formation Astana parti-
ciper à leur épreuve (10 au 18
août). Le Kazakh Alexandre Vino-
kourov, leader de l'équipe, a fait
l'objet d'un contrôle antidopage
positif lors du Tour de France.
(Astana aura un problème avec
nous, nous ne la voyons pas pren-
dre le départ de l'épreuve », a dé-
claré Kai Rapp, le directeur du
Tour d'Allemagne, à l'édition
électronique du magazine alle-
mand «Der Spiegel». «Nous som-
mes décides à prendre les respon-
sabilités que nous n'avions pas
jusq u'à présent», a insisté M.
Rapp lorsque «Der Spiegel» lui
fait remarquer que, du fait de
l'appartenance de son épreuve

au calendrier du ProTour, il
n'avait aucun droit de regard sur
la liste des équipes participantes.
Le patron du Tour d'Allemagne
estime que les organisateurs du
Tour de France ont été pris au
piège: «f ls n'étaient pas obligés de
laisser participer Astana, car leur
épreuve ne fait pas partie du Pro-
Tour, mais ils ont fait des compro-
mis pour ne pas détruire le Pro-
Tour et leur confiance a été tra-
hie». M. Rapp a également indi-
qué qu'une personne au sein de
son comité d'organisation «était
chargée exclusivement de contrô-
ler les curriculum vitae et palma-
rès des coureurs». «S'il trouve un
problème (relatif au dopage), le
coureur aura des problèmes avec
nous», a-t-il insisté, si
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RASMUSSEN ATTAQUE
Il accuse
Rabobank
et la presse
française
Michael Rasmussen accuse le
manager de son équipe Rabo-
bank de lui avoir «volé» la vic-
toire finale. Le Danois dénonce
également «la haine» de la
presse française à son encon-
tre qui est selon lui à l'origine
des huées du public qui l'ont
accueilli lors de la dernière
étape, le jour de son départ du
Tour.

Dans un entretien au quoti-
dien danois «Politiken», Ras-
mussen affirme qu'il avait
course gagnée à l'issue de sa
victoire dans la 16e étape mer-
credi jugée à l'issue de l'ascen-
sion du col d'Aubisque, dans
les Pyrénées: «Je maîtrisais
alors vraiment la course. Mais
on m'a volé la victoire. Et ce
n'est pas un secret que je suis fu-
rieux contre le manager de Ra-
bobank, Théo De Rooy. C'est à
sa seule initiative que la déci-
sion a été prise.»

Rasmussen, 33 ans, a sollicité
l'assistance d'un avocat et ne
souhaite plus s'exprimer sur
les zones d'ombre entourant
son entraînement en juin der-
nier et sa soustraction aux
contrôles antidopage inopi-
nés. Le coureur danois avait in-
diqué en juin le Mexique (le
pays de son épouse) comme
lieu d'entraînement alors qu'il
se trouvait en Italie où il aurait
été reconnu par un ancien
coureur, Davide Cassani, de-
venu consultant à la télévision
publique italienne. «Cela fait
24 heures que j'ai été évincé du
Tour de France, je suis très, très
déprimé. Et je ne comprends
toujours pas ce qui s'est passé»,
confie-t-il encore. «Mais je
peux garantir que ma carrière
de cycliste n'est pas terminée»,
assure-t-il. SI

Tour de France. 18e étape,
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L'ENERGIE
DE SIOH-REGIOH SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous assumons également la gestion
et l'exploitation techniques des domaines internet et télé-
communications des Téléréseaux de la ville de Sion (TVS) et
de Télédistribution intercommunale S.A. (TIV) ainsi que la
commercialisation des produits netplus (internet à haut
débit ou téléphonie).

Afin de compléter notre équipe à la section télécommuni-
cation, nous recherchons un(e)

SGCrGfclirG à plein temps
Le poste
Rattaché(e) directement au responsable de la section télé-
communication, vous assumez les tâches administratives de
la section. Vous assurez également la prise en charge des
appels téléphoniques et l'accueil des clients de netplus.ch
S.A., de TVS et de TIV pour les domaines internet et télé-
phonie.

Votre profil
Idéalement, vous possédez une solide formation commer-
ciale (CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme de l'école
supérieure de commerce) accompagnée de quelques
années d'expérience. De langue maternelle française, vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques. Habituée à
travailler en équipe, vous fa ites preuve d'un sens de l'ac-
cueil et dé courtoisie qui vous permettent d'assumer le
poste avec précision et efficacité. Habitant de préférence
dans une des communes desservies par l'ESR, vous savez
faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. George Jenelten, chef des Services géné-
raux (tél. 027 324 02 05).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier avec les documents usuels jusqu'au
vendredi 17 août 2007 à l'adresse suivante: L'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 28 juillet 2007
' 036-413264
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DerTraum vom Fliegen. Nehrmen Sie Ihr Gluck selbst in die Hand

und werden Sie Helikopterpilot/in.

Fur weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfùgung.

Voler - mon rêve. Saisissez votre chance et devenez Pilote

hélicoptère/femme pilote hélicoptère.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements

complémentaires.

The dream of flight. Take the chance into your own hand and

become a Helicopter pilot (m/f).

Please do not hesitate to contact me if you require any further

information.

Caroline Irniger - Helikopter-Fluglehrerin - instructrice pilote

hélicoptère - helicopter woman flight instructor

Groupe Hélico Sion, Aéroport Civil, 1950 Sion

Mobile 079 320 10 31 - caroline.irniger@bluewin.ch

collectifarchitectes
atelier d'architectes EPFZ-SIA-HES à Sierre
recherchent un ou une

architecte hes et/ou
directeur (trice) des travaux

votre tâche sera de développer différents
projets d'exécution du stade de l'avant-projet
à celui de la réalisation.

si le développement de détails d'exécution,
la mise en soumission ainsi que la direction
de travaux vous intéresse, votre profil
correspond au poste offert

la maîtrise du logiciel de dessin ArchiCAD
et des outils de planification est souhaitable

engagement de suite ou à convenir,
faire offre avec CV à :

collectifarchitectes ,
avenue du rothorn 2
3960 Sierra
infoS-collectifarchitectes.ch

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Restaurant brasserie

Service traiteur - Banquet

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons à repourvoir les postes suivants:

Pour notre restaurant à Sierre

cuisinier et aide-cuisine
Poste avec possibilité de temps partiel.
Votre profil
Ce poste exige une personne
consciencieuse, flexible et autonome.

Pour notre commerce de Sion

vendeuse qualifiée
Travail à temps partiel (env. 80%) y com-
pris les dimanches.
Votre profil
Expérience de vendeuse en boulangerie.
Capacité à prendre des responsabilités.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Si l'un de ces postes vous intéresse,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature avec une lettre
de motivation et une photo.
Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33 -1950 Sion

036-413422
break

Sierre-centre Je soulage toutes
Vital-Relax vos souffrances
Center par \ e secret
£îuI-- i

e biel>être hémorragies, brûlures,
massages etc.
relaxants, sportifs, Aide efficace en toutes
antistress situations
par masseuse dipl. également animaux.
Tél. 027 455 10 93. Tél. 0901 575 775

036-412787 Fr. 2.50/mn. 132-199698

M

Opel Corsa 1.41
Sport
140 000 km
Fr. 1600-
Toyota Starlet 12V
120 000 km
Fr. 1700-
Peugeot 205
Green
5 p., 110 000 km
Fr. 2200.-
Opel Astra break
140 000 km
Fr. 2800.-
Subaru Legacy 2.2i
4WD
Fr. 2800.-
Peuqeot 405

diesel, Fr. 3800.-
Subaru Legacy 2.0
4WD break
Fr. 3800-
Daihatsu Terios
5 p., 70 000 km,
Fr. 6000.-
Nissan Terrano II
turbo diesel, 5 p.,
automatique, toutes
options, Fr. 13 000-
Tel. 079 414 98 73.

036-413411

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exporta-
tion. Kilométrage illi-
mité, même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-411264
L'essentiel se dit
avec le cœur...

"A/v i i IV_?I *V«V
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

>ciation éméra,
on

era.ch

L'entreprise Michel Forré
engage

un installateur sanitaire
ou ferblantier-installateur

sachant travailler seul.
Très bon salaire

pour personne motivée.
Place à l'année..

Date d'entrée à convenir.
Renseignements et offres

au tél. 079 204 26 08.
036-412199

Ton succès
professionnel
www.ton-succes.com

036-409807

LONDRES
jeune fille au pair
domiciliés près de Londres,

nous cherchons
-Jeune fille au pair (Mothers Help)
-Agée de 19-25 ans
-De langue française, non fumeuse
-Avec permis de conduire
-Expérience avec des enfants et dési-

rant apprendre l'anglais
à partir du 1er septembre 2007 pour une
année.
Nous avons trois enfants 772, S'A et
1 an.
Veuillez adresser votre candidature
avec CV:
Madame Stefanie ELIASSON
e-mail: seliasson@msn.com
fax 0044/1-494 77 21 61. 036-412618

Pour nous, votre vieille voiture vaut Fr. S'OOO.-*
Actuellement à échanger contre un modèle Ford Flexifuel. Profitez de cette offre!
— Ford C-MAX Carving avec Flexifuel, 1.8/125 ch, 5 portes, dès Fr. 30*250.-.

Leasing Ford Crédit à partir de Fr. 222.-/mois**
«¦> Ford Focus Carving avec Flexifuel, 1.8/125 ch, 5 portes ou station wagon.

dès Fr. 28*410.-. Leasing Ford Crédit à partir de Fr. 199.-/mois**
Les modèles Flexifuel fonctionnent aussi bien à l'essence sans plomb 95 qu'au
bioéthanol E85. Çur le marché suisse, ce carburant vert est produit à partir de
déchets de bois et de détritus végétaux provenant de notre pays. Venez faire un
galop d'essai et laissez-vous convaincre! Actuellement dans nos établissements.

différence

Rencontres

Dame
début soixantaine

rencontrerait
homme
pour amitié, sortie et
plus si affinités. Profil
souhaité: grand, sin-
cère, ayant voyagé.
Ecrire sous chiffre S 036-
412869 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-412869

EXPLOITANTS
INDÉPENDANTS

Société spécialisée dans
le nettoyage profes-
sionnel de véhicules

recherche ses futurs

Locaux disponibles sur
Conthey et Lausanne,
rentabilité immédiate,
suivi technique et com-

mercial, apport min.
Fr. 40 000.-. Contact:
tél. 079 443 72 23.

022-698435

Demande
d'emploi
employée de commerce
(CFC)
allemand, espagnol, ita-
lien, anglais, français, 38
ans, cherche poste de
travail.
Tél. 076 506 87 77.

036-413226

Jeune femme,
35 ans,
avec expérience
cherche
place
d'employée
de commerce
taux d'occupation
à 100%.
Ecrire sous chiffre
0 036-412147
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-412147

Café-Restaurant
La Piscine à Sion
cherche,
tout de suite

sommelière
qualifiée
Congé le week-end.
Tél. 079 220 29 55.

036-413376

Café-restaurant
cherche

jeune
serveur(euse)
connaissant bien
les 2 services.
Rapide et sympa.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 203 47 98.

036-413396

_TTT^
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[DON D'ORGANE
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MERCEDES-BENZ E 240
Classic 4Matic Aut.

Bleu met, 6.2004, 90*000 km, Fr. 28*000.-
Tel. 079 606 2529

mailto:caroline.irniger@bluewin.ch
mailto:info@collectifarchitectes.ch
http://www.emera.ch
http://www.ton-succes.com
mailto:seliasson@msn.com
http://www.gvmsion.ch
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Echec aux Suisses
«MONDIAUX» À GSTAAD ? Paul Laciga (36 ans), associé à son frère
Martin (32 ans), a mis un terme à sa carrière internationale sur une défaite
en 16es de finale. Les autres paires suisses ont aussi été battues.
Paul Laciga , le pionnier du beachvol- Suissesses brillantes
ley en Suisse, a clôturé une carrière ri- mais éliminées
che de 3 titres européens (avec Mar- Entrées dans le match de manière
tin Laciga), 2 titres de vice-champion idéale, les Suissesses Simone Kuhn et
du monde (1 avec son frère, 1 avec Sa- Lea Schwer ont rapidement pris les
scha Heyer) et 5 victoires en coupe du devants face à la meilleure paire
monde. Le natif de Chiètres a égale- mondiale composée par les Améri-
ment terminé 2 fois 5e aux Jeux olym- caines Kerri Walsh et Misty May-Trea-
piqués (Sydney 2000 et Athènes nor.
2004). Impressionnante de culot et dé-

Au terme d'une partie où les Suis- fensivement, la doublette helvétique
ses ont été à la peine dans tous les a mis sous pression les tenantes du ti-
secteurs de jeu , le plus jeune des tre, pourtant victorieuses de 3 des 4
deux Fribourgeois, Martin, s'est dernières levées du World Tour (Paris,
avoué déçu pour son frère: «Je voulais Montréal et Berlin). «Le ler match est
jouer encore demain avec Paul. C'est toujours difficile , particulièrement
vraiment dommage de f inir comme quand les adversaires évoluen t à do-
ça, on a effectué notre pire prestation micile», a convenu Misty May-ïrea-
de la semaine.» La paire helvétique nor. «On a eu un peu de chance, elles
avait en effet convaincu au cours de se sont vraiment bien défendues», a-t-
la phase de poules en remportant ses
3 parties.

Paul quant à lui, très ému après
avoir été longuement ovationné par
les 8000 personnes du court central, a
simplement indiqué «je suis heureux
définir en Suisse. Si j 'ai des regrets de
prendre ma retraite? Je regrette sur-
tout que mon chemin s'arrête si tôt
dans le tournoi». Il disputera encore
le championnat national au côté de
Marcel Gscheidle fin août, avant de
raccrocher définitivement.

elle conclu. Après sa victoire face aux
Suissesses (21-19 21-18), la paire
américaine s'est facilement hissée
jusqu'en demi-finale. «Notre objectif
était d'atteindre les 16es de f inale. El-
les étaient clairement favorites, mais
nous avons réalisé quelques belles
p hases de jeu et n'avions jamais évo-
lué à un tel niveau. On a joué le p lus
agressivement possible dans cette su-
per ambiance qui motive beaucoup
les Suisses», a indiqué Simone Kuhn.

Le soutien du public n'a de toute
évidence pas suffi aux beachvol-
leyeurs helvétiques dans l'Oberland
bernois, si

Heyer/Heuscher a la trappe
Sascha Heyer et Patrick Heuscher

n'ont pas pu sauver l'honneur helvé-
tique. Le Zurichois et le Thurgovien,
seuls Suisses à pouvoir prétendre au
podium, se sont inclinés après un
match épique face à la paire Pablo
Herrera et Raul Mesa. Les Espagnols,
15es dans la hiérarchie mondiale,
l'ont emporté sur le fil 15-12 au 3e set,
alors que la paire helvétique a mené
10-6 dans le tie-break.

Qualifiés de justesse la veille en
tant que meilleurs 3es, Jan Schni-
der/Marcel Gscheidle n'ont pas connu
meilleure fortune. Les 40es mondiaux
ont ^ 

chaque fois craqué en fin de set
(21-14 21-19) contre les Allemands
Eric Koreng et David Klemperer (22) et
abandonné leurs dernières illusions
sur une balle de match litigieuse.

Paul Laciga rêvait d'une meilleure fin. Brillant avec son frère Martin lors des qualifications, le
Fribourgeois quitte le beachvolley mondial sur ce seizième de finale raté, KEYSTONE

Lea Schwer (à gauche) et Simone Kuhn ont tenu la dragée haute à la meilleure paire mondiale
Ca n'a pas suffi... KEYSTONE

EURO 2008

La chasse aux bénévoles est ouverte
L'UEFA et les villes-hôtes de. abonnement aux transports publics, lerie, la restauration et la sécurité
l'EURO 2008 recherchent quelque mais devront s'occuper eux-mêmes privée. Concernant les bénévoles,
5200 bénévoles en Suisse. Ils ne ^F 

de leur logement. «L'expérience Unia fustige notamment le fait
pourront pas voir de matches, de- montre que les bénévoles s'hébergen t qu'une société commerciale comme
vront payer leur hébergement, mais souvent tes uns les autres», a af- Euro 2008 SA engage des bénévoles
feront une expérience fantastique, *¦_ *"" firme Chistian Mutschler. «pour des tâches nécessitant des qua-
promettent les organisateurs. ^L __^ f« Deux phases de sélection ont lifications professionnelles, comme

Avoir 18 ans révolus au ler juin m*-mW^ ^
tc retenues' 

La première court l'informatique ou le travail médiati-
2006, parler l' anglais et l' allemand , wk "J ¦ depuis ce vendredi jusqu 'à mi- que» . Le syndicat annonce qu'il sur-
le français ou la langue d'une équi pe '̂1 _ novembre, la seconde du 3 décem- veillera de près la manifestation.
participante, et convaincre de sa \ :  \ f  j ,, \ ^^L 

bre 

à 

fin 
février 2008. Entre 30 et 40

motivation et de son enthousiasme: ï * V A I W personnes seront chargées des en- Les 5200 bénévoles appuieront les
telles sont les qualités requises par Jfl \ \}f \ M tretiens. 320 employés à plein temps d'Euro
l'UEFA pour espérer décrocher un Les personnes sélectionnées re- 2008 SA, la société chargée d'organi-
badge de bénévole durant le tour- cevront une formation dans leur do- ser la manifestation en Suisse. Quel-
noi , du 7 au 29 juin prochain. maine de spécialisation (héberge- que 900 chauffeurs bénévoles seront

^^ 
I ment, accès aux stades, service d'ac- aussi recrutés pour conduire les vé-

Le recrutement a commencé ven- JM î  v ^̂ ^ Ĥ cueil, télécommunications, livrai- hicules officiels en Suisse et en Au-
dredi matinsurwww.euro2008.com, H_-B_i_______ 1 sons, marketing, entre autres) avant triche.
en même temps que la présentation l'ouverture de l'EURO. Le pro- Les quatre villes suisses qui ac-
du programme aux médias à Zurich Ralph Zloczower, le président de l'Asso- gramme de bénévoles est budgété à cueilleront des matches ont égale-
etàLinz. ciation suisse de football (ASF), montre 7-8 millions de francs au total. ment lancé vendredi leur propre

Coorganisateur de l'événement, sa carte de volontaire datant de la campagne de recrutement. Bâle en
l'Autriche recherche également coupe du monde 1954. KEYSTONE UNIA veille au grain. L'UEFA a indi- veut 800, Berne entre 500 et 700, Ge-
quelque 2500 bénévoles. «Les béné- que avoir eu des discussions avec le nève 400 et Zurich 800. «Nous colla-
voies sont l'âme de ce type de grand tournoi pour la Suisse. Le pro- syndicat UNIA, qui a mis en garde borerons pour éviter les doublons», a
événement», a déclaré Ralph Zloczo- gramme de bénévolat requiert un contre l'exploitation des bénévoles, précisé Christian Mutschler.
««, presiaent ae i Associauon vrai travail, qui sera du reste cou- Dans un communique publié ven-
smsse ae tootball. «Ils contribuent ronne par un certificat a la fin de dredi , le syndicat a répété son exi- En Autriche, les 2500 bénévoles de
au succès de la manifestation» . , l'intervention. gence de «conditions de travail cor- l'UEFA seront également soutenus

«Mais il ne faut pas s'inscrire si Les bénévoles pourront garder rectes» pour les bénévoles. Le syndi- par autant de «vblontaires» recrutés
'on espère voir un match», a précisé leur équipement, T-shirts et autres, cat demande aussi le respect des parvienne, Klagenfurt, Salzbourg et¦v^insuan Mutscruer, directeur du et seront nourris. Ils recevront un conventions collectives dans l'hôtel- Innsbruck. ATS

http://www.euro2008.com


Des ailes dans le ciel
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Les meilleurs parapentistes helvétiques
et étrangers s'envoleront à Anzère du 1er au 4 août. Ils seront plus de cent.

CHRISTOPHE SPAHR
Anzère accueille, du ler au 4
août, les championnats de
Suisse de parapente. C'est la
deuxième fois, après Verbier,
que le Valais est l'hôte d'une
compétition qui réunira quel-
que Imitante hommes et trente
dames. Au côté de l'élite du pa-
rapente suisse, une trentaine
d'étrangers seront invités à vo-
ler au-dessus des Alpes suisses.
Ils seront intégrés dans un clas-
sement annexe. «Les meilleurs
mondiaux seront présents, no-
tamment les Slovènes et les
Tchèques», révèle Yvan Moos,
membre du comité d'organisa-
tion.

Ces «renforts» étrangers ne
seront toutefois pas la seule at-
traction. Il faut en effet savoir
que la Suisse est la meilleure
nation de parapente. Elle est
d'ailleurs régulièrement sacrée
championne du monde par
équipes. Et elle compte, dans
ses rangs, Christian Maurer,
multiple champion du monde.
«C'est vrai, te niveau sera très re-
levé», poursuit Yvan Moos. «Les
Valaisans ne seront d'ailleurs
pas en reste. L'un ou l'autre peut
appartenir au top 10.»

Un parcours précis
Les meilleurs spécialistes

ont pour nom Joël Debons, Ju-
lien Voeffray, René Duc, Lau-
rent Borella ou Henri Zorn.
Tous rêveront de dénicher les
meilleurs thermiques pour filer
d'une balise à l'autre. A partir
de mercredi, les participants
devront en effet effectuer une
boucle dans les airs qui peut
compter jusqu'à 100 kilomètres
et traverser quatre à cinq bali-
ses, en survolant des points
bien précis, jusqu'à l'arrivée. Le
site de départ se situe au Pas-
de-Maimbré, au-dessus d'An-
zère. Quant à l'arrivée, elle sera
jugée à côté du terrain de foot-
ball de Saint-Jacques, là où se
déroulera la fête tous les jours.
«L'objectifest de voler le p lus vite
possible. Tous les parapentistes
s'envolent en même temps. Ils

survolent l'aire de démarrage à
la recherche du meilleur ther-
mique dans l'attente du départ.
Ensuite, il faut rallier les balises
qui peuvent être p lacées à
Gstaad, aux Dents-de-Morcles,
à Fiesch ou dans la vallée de
Tourtemagne avant de franchir
l'arrivée. En principe, le premier
arrivé a gagné la manche à
condition, bien sûr, d'avoir fran-
chi toutes les balises. Le cham-
pion de Suisse est celui qui aura
accumulé le p lus de points du-
rant les quatre manches.»

Les vents décident
Le site d'arrivée à Saint-Jac-

ques sera particulièrement
spectaculaire puisqu'il sera
possible de voir arriver de loin
les parapentes. Ceux-ci peu-
vent voler à des vitesses extrê-
mes jusqu'à 70-75 km/h. Toute-
fois, les conditions atmosphéri-
ques jouent un rôle essentiel
dans ce sport. «Le parcours est
décidé chaque matin après dis-
cussion avec un météorologue et
le responsable des pilotes. Le
vent et les conditions thermi-
ques sont étudiés très sérieuse-
ment. H n'est pas question de
prendre le moindre risque. ¦
D'ailleurs, on n'hésitera pas à
annuler une manche si tes
conditions ne sont pas sûres.»
Un jour de réserve, le dimanche
5 août, est d'ailleurs à disposi- L 
tion des organisateurs. En cas Le parapente sera à l'honneur, la
de temps défavorable, le départ
pourrait aussi être donné à... . nr-<wxrTTTTTT_________________l
Vercorin et l'atterrissage s'ef- \ **l-Mil__Li_U___________________ l
fectuer à Chalais. : +\f \

Le public sera notamment : ^ll  3IIS CSiattendu le samedi où de nom- ^^ 
m s

breuses animations - démons- : Le parapente club Vol au
tration de parapente acrobati- : vent fête œtte année sonque, de vol delta et de planeur, . 20_ anniversaire. „ a évi.démonstration de modélisme : __ _. < :„
et de cerf-volant, promenade à :
poneys pour enfants, etc. - se- '¦
ront organisées dans le cadre :
du stade de football. Enfin , les
spectateurs pourront assister \
sur grand écran au vol de six pa-
rapentistes, parmi les meil- j
leurs, lesquels seront suivis en :
temps réel grâce au GPS.

ine prochaine, à Anzère. LDD

Cinquième des derniers championnats d'Europe, Sébastien Epiney est
le premier sélectionné certain pour les «mondiaux» 2007. LDD

CHAMPIONNATS DU MONDE 2007 DE LA MONTAGNE

Les tickets seront attribués
aujourd'hui, à Ovronnaz
GÉRARD JORIS
Les championnats du monde
de la montagne 2007 se dérou-
leront le 15 septembre pro-
chain, à Ovronnaz. La sélection
suisse sera connue, au-
jourd'hui, au terme d'une
course interne de sélection qui
se fera sur le parcours des
«mondiaux» précisément, soit
une boucle de 4 km montée-
descente à accomplir à une,
deux ou trois reprises selon les
catégories.

Les meilleurs suisses au dé-
part. Chez les hommes, les
meilleurs Suisses seront pré-
sents. Chez les dames, certai-
nes athlètes manqueront à
l'appel pour des raisons diver-
ses. «Sur le p lan masculin, nous
n'avons pas trop de soucis» ex-
plique Stéphane Schweick-
hardt, responsable de la sélec-

tion suisse. «Les meilleurs cou-
reurs de course de montagne ac-
tuels seront présents. Nous
avons d'ailleurs prof ité de cette
course de sélection pour organi-
ser un camp d'entraînement de
quatre jours à Ovronnaz (réd.
de vendredi à lundi) pour les ca-
dres nationaux.

Chez les dames, c'est p lus in-
certain. Quelques athlètes, à
l'instar de Barbara Strâhl, vice-
championne du monde 2006 et
4e des derniers championnats
d'Europe 2007, ne briguent pas
une sélection à cause des parti-
cularités du parcours. Une an-
née sur deux, la course s'effectue
en montée-descente. C'est un
peu «casse-pattes» pour certai-
nes d'entre elles et elles préfèrent
renoncer. D 'autres ne peuvent
pas venir pour différentes rai-
sons. La sélection sera p lus ou-
verte.»

Chaque nation peut sélection-
ner six hommes élites, quatre
femmes élites, quatre hommes
juniors et trois femmes juniors
pour ces championnats du
monde. Deux athlètes ont déjà
acquis le précieux sésame sur la
base des championnats d'Eu-
rope de la montagne qui se sont
déroulés le 8 juillet dernier, à
Cauterets, en France, et de leur
profil de coureur. Il s'agit du Va-
laisan Sébastien Epiney et de la
Suisse alémanique Bernadette
Meier. A Cauterets, Sébastien
Epiney a terminé 5e chez les
hommes et Bernadette Meier
8e chez les dames. Les autres en
découdront sur les 4 km du par-
cours d'Ovronnaz pour obtenir
les cinq et trois billets restants.

Principaux candidats à une
sélection en plus de Sébastien
Epiney, Alexis Gex-Fabry et
Georges Volery seront au dé-

part côté valaisan. Les hommes
élites accompliront trois tours,
les dames élites et les juniors
hommes deux et les dames ju -
niors un. «Cetfe course de sélec-
tion sur le parcours des cham-
pionnats du monde répond à la
volonté des athlètes qui vou-
laient connaître te tracé» pour-
suit Stéphane Schweickhardt.
«Si la sélection s'opère rapide-
ment, il n'est pas exclu qu'on
dispense les hommes élites de la
descente du dernier tour afin de
leur éviter de trop se faire mal
aux jambes. Cette descente est
vraiment très raide.»

Le départ de toutes les catégo-
ries sera donné à 11 heures, de-
vant le centre sportif d'Ovron-
naz. Stéphane Schweickhardt
mise sur un nombre de cou-
reurs variant entre trente et cin-
quante

SPÉCIAL OLYMPIC

Tournoi amical
à Saint-Léonarc
NADIA VOLKEN
Ce dimanche, sept à huit paires
s'affronteront dès 8 h 30 lors
d'un tournoi amical de doubles
organisé au TC Saint-Léonard.
La rencontre se déroulera sous
la forme de doubles unifiés ce
qui signifie que chaque paire
sera composée par une per-
sonne ayant un handicap men-
tal et par un joueur du club
hôte. Les matchs se joueront en
un set gagnant et afin que les
parties soient équilibrées, les
paires seront réparties dans
deux groupes en fonction de
leur niveau.
Liliane Dupuis, responsable
nationale de la section tennis à
spécial olympics met toute son
énergie pour mener à bien les

«Ils ont tous
l'esprit sportif
et l'envie
de gagner»
LILIANE DUPUIS

projets de l'association et veille
notamment à ce que chaque
tournoi se déroule du mieux
possible. «Le but de cette jour-
née est que les personnes se mé-
langent, échangent et fassent
connaissance» explique Liliane
Dupuis.

Encore trop souvent stig-
matisés, les handicapés men-
taux ont pourtant les capacités
et la volonté de réussir comme
quiconque. «Ils ont tous l'esprit
sportif et ont envie de gagner»
raconte la responsable natio-
nale de spécial olympics. C'est
notamment le cas d'Olivier
Burgener pour qui le tennis est
une passion. «J 'ai énormément
de p laisir à jouer au tennis. Pour
progresser, je vais souvent m'en-
traîneravec mes parents. Je par-
ticipe également à des camps
comme celui qui a eu liewcette
semaine à Ovronnaz» dit-il.

Ce joueur fait partie de la
délégation suisse qui se rendra
aux Jeux mondiaux de Shan-
ghaï cet automne du 2 au 11 oc-
tobre, compétition équivalant
auxJO.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? Le Valais politique aura droit à Doris Leuthard,
_____ ¦ _«___. ¦ ¦ *m, ¦ ¦ ¦ ¦ _¦*-___ ¦ ¦ ¦ m m ¦ ¦ ¦¦ _  ̂ I _ _ ¦¦%Pascal Couchepin, Christoph Blocher et Micheline Calmy-Rey pour
médiatiser sa campagne électorale. Du jamais vu!

VINCENT FRAGNIÈRE

Fêter l'apparentement historique entre «Jau-
nes» et «Noirs», baptiser la première fusion li-
bérale-radicale valaisanne, profiler un jeune
candidat d'une vallée ou encore jouer son rôle
de présidente de la Confédération. Les buts de
«promenades électorales» en terres valaisan-
nes ne manquent pas pour quatre des sept
conseillers fédéraux. «Comme les premiers ont
toujours raison, nous sommes heureux d'ouvrir
les feux», plaisante Christophe Darbellay.

A Brigue avec les «Noirs»
et les «Jaunes»

En effet , la conseillère fédérale d.c. Doris
Leuthard sera le 22 août à la Simplonhalle de
Brigue pour participer au premier grand ras-
semblement depuis longtemps des «Jaunes» et
des «Noirs» qui fêtent, ce soir-là, officiellement
leur apparentement réussi après les échecs de
1999 et de 2003. «Contrairement à d'autres, nos
conseillers fédéraux ne sont pas simplement là
pour la campagne électorale. Ils veulent s'expri-
mer sur leur activité de conseiller ou conseillère

fédérale. Doris Leuthard participera à un talk-
show animé par un journaliste du «Walliser
Bote»», annonce Christophe Darbellay.

Si elle précède, dans l'agenda politique,
Christoph Blocher et Pascal Couchepin, Doris
Leuthard débarquera toutefois dans le Haut-
Valais trois semaines après la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey présente
le ler août en soirée à Unterbâch pour fêter
symboliquement les 50 ans du premier vote fé-
minin en Suisse. Elle reviendra également en
septembre du côté de Saint-Maurice pour y cé-
lébrer un jumelage. «Ce sont des représenta-
tions liées à sa fonction de présidente qui n'ont
pas un lien direct avec la campagne», précise
son porte-parole M. Aeschlimann. Mais le PS
valaisan l'a invitée le 23 août à Massongex pour
l'ouverture officielle de sa campagne dans le
cadre des 50 ans de la section socialiste locale.
«Nous sommes encore dans l'attente de sa ré-
ponse», informe le président Jean-Henri Du-
mont qui aimerait, comme ses collègues des
autres partis, pouvoir profiter, pour la campa-
gne, de l'impact médiatique d'une conseillère
fédérale dans son canton d'origine.

Blocher et Couchepin
dans le val d'Hérens

Enfin , le val d'Hérens sera le plus «chan-
ceux» des districts valaisans puisqu'il accueil-
lera en trois semaines Christoph Blocher à Hé-
rémence et Pascal Couchepin à Vex. «H n'y a au-
cun lien entre ces deux présences. Vous m'appre-
nez le passage de Blocher à Hérémence», affirme
Pierrot Métrailler, secrétaire général du PRD
cantonal. En effet, Pascal Couchepin a choisi le
12 septembre et le val d'Hérens pour un événe-
ment interne à son parti. «Dans le district d'Hé-
rens, la section d'Ayen t est la première du canton
à fu sionner avec les libéraux. On fêtera cela
dans la capitale du district Vex le jour anniver-

saire de la Constitution suisse.» Même s'il ne l'a
pas encore confirmé, Pascal Couchepin devrait
également être présent pour la traditionnelle
brisolée du PRD dans son fief de Martigny le di-
manche 7 octobre dans le cadre de la Foire du
Valais.

Christoph Blocher, lui, sera à Hérémence le
23 août pour participer à la fête cantonale de
l'UDC, mais surtout pour donner un coup de

pouce médiatique au jeune candidat local,
Grégory Logean, placé sur la liste principale
par son parti. (Aux cantonales, notre liste avait
atteint les 7,3%. Cette fois-ci, nous voulons ap-
procher les 15%. Il y a deux ans qu'on veut avoir
Christoph Blocher à Hérémence. Sa réponse fa-
vorable en a surpris p lus d'un», affirme le can-
didat. A vérifier l'impact réel de ses présences
«ministérielles» le 21 octobre au soir...

PUBLICITÉ 

CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL

Pirmin Zurbriggen dit non à l'UDC
L'ancien champion de ski Pirmin Zurbriggen ne
cache plus son penchant politique pour l'UDC.
«C'est vrai que j ' ai de bons contacts avec les
gens de ce parti.» Par contre, il a tout de même
refusé la proposition d'être candidat au National
sur la liste haut-valaisanne du parti, malgré... un
coup de fil du conseiller fédéral Christoph Blo-
cher! «On ne s 'est pas vus, mais oui, on a eu un
contact.» Les conseillers nationaux Oskar Frey-
singer (VS) et Toni Brunner (SG) ont eux aussi
tenté de convaincre l'actuel responsable du projet

«Ski Valais», en vain. «Je ne ferai jamais de politi-
que et aucun membre de ma famille ne sera can-
didat cet automne», a précisé l'hôtelier de Saas-
Almagell. Toutefois, la campagne électorale valai-
sanne pourra compter sur la présence d'une per-
sonnalité d'envergure si l'on en croit l'invitation
du Parti chrétien social à une conférence de
presse lundi matin. «Je ne vous dirai rien de plus.
Il y a un embargo jusque-là», précise son prési-
dent Robert Métrailler. A découvrir donc dans «Le
Nouvelliste» de mardi, VF
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as ae retraite a to ans
Dix-huit spécialités blanches, certaines plus que sexagénaires, ont montré

que nos crus font de beaux vieux. Egon Millier, le pape des vins allemands, est fasciné!

LE COMTE EST BON POUR LE FENDANT

«A partir
du millésime 1967,
la complexité
est énorme»

EGON MULLER

PAUL VETTER

«Impressionnant!» Le compliment l'est
aussi quand on sait qu'il émane d'Egon
Mùller, celui que l'on considère comme le
pape des rieslings allemands. «Je ne savais
pas grand-chose des vins suisses. J 'ai pu
constater que p lus on descendait dans les
millésimes, plus on éprouvait l'impression
qu'ils étaient jeunes. A partir de 1967, la com-
p lexité est énorme. »

Les vins qui ont tant marqué Egon Mùl-
ler sont les spécialités blanches des Caves
Orsat à Martigny. Les frères Dominique et
Jean-Bernard Rouvinez, propriétaires de
l'entreprise, ont ouvert une sélection des
«archives» de la maison à un parterre de dé-
gustateurs. D'antiques millésimes se sont
succédé dans les verres. Petite arvine, ermi-
tage, amigne et johannisberg ont, à tour de
rôle, démontré leurs capacités de garde. «La
petite arvine m'a particulièrement impres-
sionné», a confié Egon Millier à l'issue de la
dégustation. «Le millésime 1961 était extra-
ordinaire. Mais mon jugement est probable-
ment influencé par un palais habitué aux
acidités marquées des vins allemands.» Quoi
qu'il en soit, il faut bien avouer que les arvi-
nes présentées ont brisé l'image qui colle à
ce cépage, celle d'un vin aux capacités de
garde limitées.

De tous les millésimes en dégustation -
1978, 1975, 1967 et 1961-c'est le plus récent
qui s'est montré le moins convaincant. Tou-
tes les autres bouteilles ont conquis les dé
gustateurs par leur fraîcheur et leur com
plexité aromatique. En un mot, par leur jeu
nesse! A tel point que certains se deman
daient si les arvines vinifiées aujourd'hui ,
souvent avec une seule fermentation et des LE «PAPE» DES VINS ALLEMANDS
filtrations plus efficaces , auront les mêmes

capacités de garde. Seul l'avenir pourra le
dire!

Les tannins du blanc
Parmi les autres spécialités présentées,

l'amigne a joué un rôle en vue. Sans être le
plus complexe en arômes, ce cépage a fait
preuve d'une impressionnante régularité.
La finale marquée par une fine amertume et
une touche tanniqué a chaque fois permis
au vin de tirer son épingle du jeu.

Mais notre coup de "cœur récompense
l'ermitage 1955. Extrêmement séduisant
dans sa robe ambrée, il fait preuve d'un nez
complexe, marqué par les épices douces et
le miel assortis d'un fruité évoquant l'écorce
d'orange et le coing. Puissant, élégant mais
toujours frais en bouche, ce vin fait encore
preuve d'une grande longueur. Il venait
pourtant après un superbe johannisberg
tout en dentelle issu du même>millésime.

La dégustation a remonté le temps
usqu'aux années 1940. Pourtant, à l'âge de
la retraite, la marsanne 42 donnerait raison
à Pascal Couchepin, tant elle est encore frin-
gante. C'est actuellement, comme l'a dit le
maître de cérémonie Dominique Fornage,
un vin «baroque et monstrueux».

A l'issue de la dégustation, Dominique
Rouvinez a fait remarquer que lorsqu'on
parle de vins de garde, on pense toujours
aux rouges. Et pourtant, le déchet y est
beaucoup plus important que dans les
blancs. «Le Valais possède de magnifiques
terroirs à blancs qui, il y a quelques décen-
nies, occupaient 80% du vignoble.» Et dans
cette dégustation, nos spécialités blanches
ont donné une belle image de leur potentiel
de vieillissement. Un potentiel impression-
nant, comme le disait Egon Mùller.

Le comte Alexandre de
Lur Saluces fait partie
des icônes de la viticul-
ture mondiale. L'homme a
présidé durant trente-
sept ans aux destinées du
célèbre Château Yquem,
propriété de sa famille de-
puis des siècles. Désor-
mais aux commandes
d'un autre domaine fami-
lial à la réputation gran-
dissante, le Château de
Fargues, le comte de Lur Saluces est un homme cu-
rieux et passionné. Présent en Valais en début de se-
maine, il n'a malheureusement pas pu participer à la
dégustation des anciens millésimes d'Orsat. Mais
après une journée de visite dans le vignoble, il a tout
de même pu déguster une raclette accompagnée
d'une palette de blancs valaisans de tous âges pré-
sentée par son ami Dominique Fornage. «Je connais-
sais le fendant dégusté au bas des pistes de ski. Je
n 'aurais pas pensé qu 'un tel vin pouvait si bien vieil-
lir», nous a-t-il confié après avoir goûté à des crus
âgés de plus de dix ans de Rouvinez Vins et de Nico-
las Zufferey. D'autres spécialités l'ont également sé-
duit, les ermitages secs notamment. Pour lui, «tous
ces vins démontrent une belle capacité de vieillisse-
ment».

Mais ce qui a le plus marqué Alexandre de Lur Salu-
ces, c'est l'amour du vin qu'il a décelé à l'occasion de
sa visite en Valais. «Cette passion que vous vouez au
vin saute aux yeux, que ce soit dans les paysages ou
dans les bistrots. La France peut vous envier cet art
de vivre. Chez nous, il n 'y a plus de vie sociale dans
les villages à partir de l'heure du Journal télévisé»,
résume Alexandre de Lur Saluces. PV

Les encaveurs font les yeux doux au fendant
VITICULTURE ? La récolte de fendant s'annonce plutôt faible. Gilliard est la première entreprise à jouer l'atout prix pour attirer
les vignerons. La surenchère pourrait enfin leur profiter.

PAULVETTER
^̂^ ^¦̂ ^̂ ^̂

L'entreprise Robert Gilliard
a lancé l'opération séduc-
tion. Ses dirigeants promet-
tent de payer 3 francs le kilo
de fendant de qualité, en un
seul versement, avant Noël.
«Robert Gilliard s'engage à
verser un montant supérieur
aux recommandations de la
Société des encaveurs de vins
du Valais (SEW)» , annonce-
t-elle dans un communiqué
de presse. Président du
conseil d'administration,
Christophe Darbellay es-
time qu'il ne suffit pas de
dire que le fendant est im-
portant mais qu'il faut le
montrer par les actes, en re-
valorisant le travail du vi-
gneron. «Le but n'est pas de
faire de la surenchère. Pour

nous, c'est un produit phare.
Il nous en manque. Nous
voulons donner un signal au
marché», précise-t-il.

Du côté de la SEW, dont
est membre la maison sédu-
noise, le président Jean-Ber-
nard Rouvinez n'est pas
étonné par la démarche.
«Nous f ixons des prix p lan-
chers. Ce devrait être 2 f r .  70
pour 2007. Nous pratiquons
généralement une politique
prudente. Ensuite, chaque
entreprise gère comme elle le
désire, en fonction de l'offre
et de la demande.»

L'offre , justement, risque
bien d'être plutôt chiche.
Les prévisions établies par le
Service de la viticulture font
état d'une vendange infé-
rieure à la moyenne décen-

nale. La faute à un «parc de Elle ne m'étonne pas trop
ceps» âgé, donc moins pro- dans le mesure où il com-
ductif, et à la coulure et le mence à se dire que certaines
millerandage qui l'ont af- entreprises se mettraient à
fecté ce printemps. Comme, genoux pour obtenir du f  en-
en fonction des interlocu- dant de qualité», commente
teurs, l'offre en fendant est Eric Germanier, le président
tout juste équilibrée, voire de la Fédération valaisanne
insuffisante , les acheteurs des vignerons (FW). Un
de vendanges anticipent. président qui espère que ses

troupes sauront tirer parti
«Enfin!» Président de Fin- de la situation: «Je sais que
terprofession, Pierre Devan- quitter son acheteur de ré-
théry se contente d'une ex- coite, c'est un peu comme
clamation qui en dit long: quitter son assurance ou sa
«Enfin , on valorise le travail banque. Mais c'est le mo-
du vigneron!» Des vignerons ment où jamais défaire pres-
qui se réjouissent naturelle- sion.» Il pourrait donc y
ment de cette tendance à la avoir un peu de bagarre sur
hausse amorcée par Gil- les marchés comme en
Hard. «C'est une bonne nou- convient volontiers Jean-
velle. L'offre de Gilliard cor- Bernard Rouvinez. Vice-pré-
respond à nos propositions , sident de la SEW et direc-

teur de la Cave Saint-Pierre
à Chamoson, Claude Crittin
estime aussi qu'il pourrait
bien y avoir un peu d'infla-
tion après les vendanges.
«Gilliard anticipe pour se
positionner », commente-t-
il.

Chez Provins, le direc-
teur Roland Vergères se
montre un tantinet ironi-
que: «Bravo! C'est bien com-
muniqué. Ils parlent défen -
dant de qualité. Chez nous,
l'an dernier, le prix de base
était â 2 f r .  50. Mais les fen-
dants de qualité, ceux de la
gamme Maître de chais no-
tamment, dépassaien t les 3
francs annoncés par Gil-
liard.» La chasse au fen-
dant... de qualité est bien
ouverte.»

Les producteurs de chasselas commenceraient-!
à voir le bout de l'impasse? LE NOUVELLISTE

De bien belles et vieilles bouteilles qui ont tenu leurs promesses au-delà des espérances, MAMIN



Glissement ae
terrain sous la loupe
LES CROSETS ? Six forages de reconnaissance vont être réalisés
à l'entrée de la station afin de déterminer l'origine de l'instabilité
qui provoque le glissement de terrain de Mirois.

USE-MARIE TERRETTAZ

Le dernier tronçon de la route qui dessert les Crosets a
récemment fait l'objet d'une cure de jouvence. «Nous
avons p osé un nouveau revêtement bitumeux», expli-
que le chef du Service bas-valaisan des routes et des
cours d'eau, Aimé Riquen. «Mais en ce qui concerne le
dernier bout, juste avant le premier bâtiment à l'entrée
de la station, nous n'assurons qu'un entretien minimal,
pou r permettre aux voitures de circuler dans des condi-
tions acceptables.» Cette portion souffre en effet d'un
mal endémique, puisque le glissement de terrain de
Mirois déforme régulièrement la chaussée. La com-
mune de Val-d'llliez et le canton font des recherches
pour trouver l'origine de cette instabilité qui concerne
la route cantonale, mais aussi des dessertes communa-
les, l'alpage et les parcelles situés en amont. Sans ou-
blier le télésiège Crosets-Pointe de l'Au, dont certains
ovlônes sont montés sur rail.

«On suspecte de
l'eau souterraine
qui accélère le plan
de glissement»
PHILIPPPE AVIOLAT

I I HYDROGÉOLOGUE

Dans certains endroits, le terrain se déplace plutôt
lentement, de 2 à 10 centimètres par an. Dans d'autres,

le glissement est plus rapide et atteint 10 à 15 centimè-
tres. La masse en mouvement pourrait représenter
50 000 mères cubes dans ce deuxième cas, près'd'un
million de mètres cubes pour le glissement lent.

Rocher altéré en profondeur
En 2005, des recherches géophysiques ont été me-

nées. «Elles ont permis de déterminer à quelle profon-
deur se trouve te rocher dans le secteur en glissement, en
général entre 20 et 30 mètres. Elles ont aussi mis en évi-
dence deux zones où le rocher semble altéré plus profon-
dément, entre 30 et 60 à 70 mètres», explique le géolo-
gue Philippe Aviolat, du bureau d'ingénieurs Tissières.
«On suspecte que des venues d'eau souterraine y accélè-
rent le plan de glissement. L'une se trouve sous l'alpage,
et l'autre en dessus de là route qui mène à Crettet-Bor-
nex.»

Sur la base de ces informations, une deuxième
étape d'investigations va démarrer. Sous la houlette du
bureau Tissières, des forages de reconnaissance hydro-
géologique seront faits pour poser des piézomètres
dans ces deux zones où le rocher est altéré en profon-
deur. Ces instruments permettront de mesurer les
quantités de liquide et de faire des essais de pompage
pour voir si le glissement peut être stabilisé par ce biais.
Des inclinomètres seront installés au niveau de la
route de Crettet-Bornex et de la route cantonale pour
calculer la vitesse exacte de glissement. En tout, six fo-
rages devraient être réalisés, sans doute en septembre.
La campagne devrait durer un mois et fournir des pis-
tes pour définir des variantes d'assainissement.

NOUVELLE SALLE DE PAROISSE DE MONTHEY

Toujours à la recherche de fonds
Lancé en décembre dernier, le ses, à 800 entreprises locales et aux
chantier de la nouvelle salle pa- 7200 adresses du bulletin parois-
roissiale d'environ 300 m2 et semi- sial», explique le curé Henri Ro-
enterrée devrait bientôt s'achever, duit. Par ailleurs, la Loterie ro-

Les membres des commis- mande a offert 200 000 francs et la
sions des finances et des construc- paroisse espère encore un soutien
tions ainsi que du conseil de ges- de la commune,
ùon des paroisses catholiques de Mais un trou de 200000 francs
Monthey et Choëx, réunis mer- subsiste pour boucler le chantier.
credi, se sont réjouis de voir le gros «Nous sommes déjà très contents de
œuvre terminé. ce que nous avons reçu, mais on de-

Quelques incertitudes subsis- vra sûrement encore vendre un f er-
ont cependant au niveau finan- rain», constate Alain Dupont, prési-
der. Pour mémoire, des ventes de dent du conseil de gestion, qui dé-
terrain avaient permis de réunir plore par ailleurs un léger retard des
2,2 millions de francs sur les 2,8 travaux. «Le chantier devrait être
"allions nécessaires. «Pour trou- terminé f in novembre, avec un mois
ver les 600000 francs restants, nous de retard. Heureusement qu'on a un
"vons envoyé des dossiers à une peu de marge.» L'inauguration est
Quarantaine de grandes entrepri- prévue le 8 décembre, FT

Le cure Henri Roduit et le président du conseil de gestion Alain
Dupont doivent encore trouver 200000 francs pour boucler
le chantier, LE NOUVELLISTE

CHABLAISKS
ne- yx

CHÂTEAU-D'ŒX

Musique à la fête
Ce dimanche 29 juillet, la musique tiendra la vedette à
Château-d'Œx de lOh à 22h. Rock, métal, chanson à
texte, guitare-voix ou folklore se partageront l'affiche
durant toute la journée. Des jeux tels que rodéo, baby-
foot géant ou château gonflable , des stands de nourri -
ture, de boisson ou encore d'artisanat local permet-
tront aux visiteurs de se restaurer, de se divertir et de se
détendre en écoutant la quinzaine de groupes présents
se produire à tour de rôle sur les trois scènes: Petit-Pré
(rock), place du Village (folklore traditionnel), minigolf
(acoustique).

En cas de pluie, les concerts auront lieu à la Grande
Salle, au Richement et à l'Hôtel de Ville. Samedi 28 juil-
let dès 17h, soirée au Petit-Pré avec bars, restauration
et animation musicale par un interprète professionnel
qui fredonne de la chanson française de toutes -les
époques et de tous les styles. Plus d'infos sur le site
www.chateau-doex.ch ou 0269242525. C/LMT

ÉBOULEMENT PRÈS DE CHAVALON

La route fermée
jusqu'à nouvel avis
Suite à l'éboulement survenu mardi, la route qui
mène de Vouvry à Chavalon restera fermée jusqu'à
nouvel avis. «La situation est assez sérieuse», explique le
géologue cantonal Jean-Daniel Rouiller. «Dans le cou-
loir où s'est produit l'éboulement, passablement de ma-
tériaux sont accumulés qui pourraient être emportés
par une p luie concentrée. En outre, l'état de la falaise en
dessus n'est pas brillant. Nous ne pouvons pas rouvrir la
route dans ces conditions.» La date de la réouverture
n'est pas encore arrêtée. «D'ici à la f in de la semaine
prochaine, nous devrions avoir une vue p lus claire de la
situation et savoir le temps qu'il nous faudra pour poser
un f ilet de sécurité.» Entre-temps, les gens peuvent re-
gagner le hameau à pied, LMT

MONTHEY

Famsa étend
sa carrière
La société d'exploitation Famsa a mis à l'enquête hier
une modification du plan d'aménagement détaillé de
sa carrière pour le secteur des Freneys sur la commune
de Monthey. Cette procédure est assortie d'une de-
mande de défrichement d'un peu moins de 5000 m2.
«C'est anecdotique, à savoir une petite demande d'ex-
tension du secteur actuel, à l 'intérieur même de la zone
carrière», indique le directeur Luis Ricardo. «Cela ne re-
présente que 5 à 6% du secteur déjà exploité.» Le direc-
teur précise également que des compensations écolo-
giques sont prévues dans la région. NM

http://www.chateau-doex.ch


irrationnelle, comme
toutes les passions
SAILLON ? Ne leur parlez pas de moteurs hybrides ou de diesel, les fans
de voitures américaines et de gros moteurs V8 ont rendez-vous ce week-
end sur le terrain de foot de Saillon pour la 7e édition de TUS Car Valais.

OLIVIER HUGON
«On a dit qu'on faisait dix ans. On en est
à la septième édition», explique Jean-
Claude Wâgli, président de l'US Car Va-
lais, «tant que les gens viennent, qu'ils
ont du p laisir à venir et qu'on peut leur
offrir une fête de qualité pour pas cher,
avec des belles bagnoles et des concerts
gratuits.» La dernière concentration de
voitures américaines du canton - Tour-
temagne ne renouvellera pas l'expé-
rience l'an prochain et Conthey a jeté
l'éponge depuis quelques années - dé-
bute ce matin sur le terrain de foot de
Saillon. La manifestation se tiendra au-
jourd'hui et demain. Au programme,
entre 200 et 350 véhicules, limousines,
vans, motos et autres pick-up made in
USA. Des gros V8 ronronnants, des car-
rosseries extravagantes, des couleurs
délirantes, tout ce qui fait le charme du
grand Ouest.

Trente litres aux 100
Des engins qui roulent à contre-

courant de la vague écologiste actuelle.
A l'heure où l'on cherche à diminuer la
consommation de nos véhicules, ces J^^Êpassionnés conduisent des monstres '̂ ^
qui «sucent» entre 20 et 30 litres par 100
kilomètres, et parfois plus. «Pour la J'* /̂ !-*P-_**w|
p lupart d'entre nous, ce n'est pas notte \ ¦¦" >¦¦' ¦ ' -W—s-  ^mmf mmr^-¦'.¦" *:- - ¦: - 
voiture de tous les jours», admet Jean- Jean-Claude Wagli et Cédric Potocki étaient déjà à la barre de l'US Car Valais
Claude Wâgli, «moi, j 'ai même dû y re- au moins, jusqu 'à la dixième édition et fêter ça dignement, LE NOUVEL , STE
noncer. J 'habitais à Ovronnaz et les fac-
tures d'essence étaient affolantes. Mais
si l'occasion se représente, j 'en reprends fois arrosées, ont attiré un bon millier • ROCK'N ROLL ATTITUDEune demain.» Ces bijoux, les amateurs de curieux. Cette année, avec le beau :
les sortent quelquefois par année, pour temps annoncé, on attend 1500 visi- : Samedi 28 juillet
les concentrations qui se font de plus teurs. «Mais on peut tenir jusqu!à 3000», \ .
en plus rares en Suisse, ou pour une pe- assure Cédric Potocki. : ?*= n: ouverture des portes ,
tite virée dans le temps et dans l'es- Côté tendances, les dernières édi- : arriv *̂ e des premières
pace. tions ont vu l'apparition de quelques : voitures

Quant à l'US Car Valais, en deux modèles «tunés», rabaissés, avec de : ? H h: concert avec Gloméris
jours, ses organisateurs ne croient pas grosses jantes clinquantes, une mode \
qu'il soit source de pollution extraordi- venue des Etats-Unis. Mais pour le pré- : ? 17 h 30: défilé sur les routes
naire. «On ne roule pratiquement pas» , sident Wagli, les plus belles restent cel- : valaisannes
rappelle Cédric Potocki, le vice-prési- les qui sont le plus proche des modèles : ^ 

ig u 45. Dartj e officielledent, «on fait juste un défilé dans les originaux. Le dernier mot appartiendra .:¦ , -.
rues de Saillon te samedi après-midi. Si- au jury qui, dimanche en fin d'après- • ? ZO h: concert avec les
non, les voitures restent parquées sur te midi, désignera «la plus belle améri- : Beerdrinke rs, démonstration
terrain.» Les précédentes éditions, par- caine». : de danse country

'US Car Valais en 2004. Ils espèrent bien arriver

? 2 h: extinction des feux

Dimanche 29 juillet

? 9 h: ouverture des portes,
arrivée des voitures

? 11 h: concert avec Antares

? 15 h: résultats des
concours

? 17 h: fin

Entrée libre à la concentration
et aux concerts. Restauration
et bars sur place. Possibilité
de camper sur place.

CHAPELLE NOTRE-DAME DES NEIGES DE FERRET

Trois cents ans de vie valent bien un lifting

LA FÊTE DU 15 AOÛT

«Construite en 1707, cette cha-
pelle n'a connu que deux ré-
fections, en 1882 et en 1937.
Pour son 300" anniversaire,
elle méritait donc bien cette
restauration.» Président du
conseil de gestion de la pa-
roisse d'Orsières, André Mé-
troz suit dé près les travaux de
rénovation de la chapelle
Notre-Dame des Neiges.

Située à l'entrée du village
de Ferret, cette chapelle a été
édifiée par un consortage de
32 familles au début du XVIII0
siècle. Bénie le 11 août 17Q7,
elle a été dédiée à Notre-
Dame des Neiges en raison,
selon certains chroniqueurs,
d'un miracle survenu lors
d'une tempête de neige esti-
vale. Le bétail s'était alors re-
trouvé bloqué, loin de toute
pâture. Seule une partie des
mayens de Ferret, à l'endroit
même ou a été érigée la cha-
pelle, était demeurée libre de
neige, ce qui permit de sauver
le bétail.

Depuis, l'édifice trône fiè-
rement au fond du val Ferret ,
défiant le temps qui passe.
Seuls l'aménagement d'une
cour intérieure (1882) et le

changement des fenêtres et
des volets (1937) ont quelque
peu troublé sa quiétude.

Travaux en cours. Afin de fê-
ter de digne manière le 300e
anniversaire, la paroisse a dé-
cidé de procéder à une réno-
vation plus complète, devisée
à 160000 francs. D'ici au 15
août prochain, la chapelle re-
trouvera une nouvelle jeu-
nesse. Parmi les travaux réali-
sés et en cours, on citera le
drainage extérieur; le décré-
pissage des murs extérieurs,
suivi d'un recrépissage; le dé-
crépissage des murs inté-
rieurs, suivi d'un sablage,
d'un recrépissage et de tra-
vaux de peinture; la pose de
dalles sur le sol et la répara-
tion des murs de l'enclos.
• La chapelle abrite un autel
baroque non peint - une mer-
veille très rare en Valais - doté
d'un tableau de saint Roch au
fronton du retable. Si le ta-
bleau principal est relative-
ment en bon état, le médail-
lon, craquelé, a dû être res-
tauré. Quant aux boiseries,
aux statues et au mobilier, ils
seront aussi remis en état, OR

La chapelle de Ferret, dédiée à Notre-Dame des Neiges, a été construite en 1707

Traditionnellement, et même si Notre-
Dame des Neiges est fêtée le 5 août,
une messe est célébrée tous les
15 août à Ferret. Cette année, 300 ans
oblige, la manifestation aura une
envergure supplémentaire. Le 15 août
prochain, après la messe de 10 h 30,
aura lieu une partie officielle incluant la
bénédiction de la chapelle rénovée.
Suivront un apéritif et une fête popu-

laire sous une cantine ad hoc. Diverses
sociétés locales se produiront et il sera
possible de se restaurer et de se désal-
térer sur place.
La restauration de la chapelle de
Ferret clôt une série importante de
rénovations entreprises depuis 1995
par la paroisse d'Orsières dans l'un ou
l'autre de ses 17 bâtiments. On citera
notamment l'église et la cure
d'Orsières, la chapelle de Commeire et
la chapelle de La Fouly.

LE COURVIEUX - MARTIGNY

Le centre
commercial à
l'enquête publique
Le projet de centre commercial du Cou
vieux, élaboré par Christian Constantin,
franchit une étape supplémentaire
puisqu'il fait à nouveau l'objet d'une en-
quête publique. Les précisions du promo-
teur martignerain: (Après une premiè re
mise à l'enquête du projet au mois de mai
2006, nous avons dû effectuer, sur demande
de l'Etat, une étude d'impact et élaborer un
p lan d'aménagement (p lan de quartier),
qui ont ensuite été soumis à l'enquête publ i-
que au mois de décembre. La procédure se
poursuit aujourd 'hui avec cette nouvelle en-
quête dont l'objectif est l'obtention de l'au-
torisation de construire. Après, on pourra
enfin passera la concrétisation du projet.»

Christian Constantin s'est associé avec
l'entreprise HRS SA pour la construction
du futur centre commercial. Mais il ne dé-
voile pas le nom des futurs principaux par-
tenaires commerciaux, les contrats n'ayant
pas encore été signés.

Il précise simplement que, une fois les
autorisations accordées, les travaux de-
vraient débuter dans le courant de l' au-
tomne. Le nouveau centre commercial du
Courvieux pourrait ainsi ouvrir ses portes
au printemps 2009. OR

BAGNES

Coupure de
Les Services industr
informent les abonn
Liappey, deVersegèr
Lourtier, de Sarreyer
qu'une coupure de c
mardi 31 juillet, de 0

OVRONNAZ

A la découv
du gypaète
Mardi 31 juillet, l'offic
convie à une magnifi
découverte du gypaè
Rambert, avec Sylvie

gnatnce .



Le Nouvelliste
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MARTIGNY ? Plus de 1200 bombes tirées
au-dessus du château de La Bâtiaz dès 22 h 15: le feu
d'artifice promet à nouveau d'être grandiose.
CHRISTIAN CARRON

Deux tonnes de poudre, dix kilo-
mètres de fil , 1289 bombes de 35 à
300 millimètres et pesant entre 5
et 8 kilos: voilà les principaux in-
grédients du feu d'artifice du ler
Août octodurien qui promet
d'être une nouvelle fois gran-
diose. La «partition» (terme tech-
nique désignant le déroulement
du feu) a été confiée au maître ar-
tificier français Patrick Gonnin,
responsable du tir depuis qua-
torze ans. «Pour des artisans
comme nous, c'est une obligation
de nous renouveler chaque année.
Les évolutions techniques nous
perme ttent d'aller toujours p lus
loin. Mais il faut d'abord voir un
feu comme une création artistique
et la scène naturelle de La Bâtiaz
nous offre d 'innombrables combi-
naisons. La tour est comme une
belle femme qu 'on se doit de bien
habiller!»

Un final inédit
Une image à laquelle adhère

pleinement Bernard Dirren.

Coordinateur du feu depuis plus
de trente ans, l'Octodurien ne
peut s'empêcher d'évoquer l'un
ou l'autre moment fort du feu ,
sans déflorer complètement le
spectacle. «Il y aura énormément
d'effets proposés, tant au niveau
des formes que des couleurs. Le f i-
nal durera près de trois minutes,
comme dans les p lus grands feux
internationaux.

Et toute la tour va s 'embraser,
ce qui n 'a encore jamais été réalisé
jusqu 'ici...»

Gratuit et magique
Moment symbolique toujours

très attendu, le feu d'artifice revêt
une dimension particulière pour
Patrick Gonnin et Bemad Dirren.
«C'est un des derniers spectacles
tous publics, gratuit et rassem-
bleur. Il y a aussi cette particula-
rité qu 'il faut se déplacer, sortir de
chez soi pour apprécier vraiment
la magie d'un feu dans son ensem-
ble. Finalement, on fait le p lus
beau métier du monde puisqu 'on
vend du rêve!»

Les rendez-vous dans la région
BOVERNIER ORSIÈRES
31 juillet. Grande soirée festive avec
feux d'artifice et restauration au Plan de
l'Au. Musique avec My DJ dès 20 h.

1er août. Dès 9 h, concours de pétanque,
doublette (maximum 1 licencié par
équipe). Inscription jusqu'au 29 juillet
par téléphone au 0794751778.

1er août. Dès 10 h, marché de la flore et
du bien-être au centre du village, avec
massages et informations sur des tech-
niques sources de bien-être. Confé-
rence-causerie avec le professeur Hos-
tettmann sur les vertus et dangers des
plantes médicinales (14h), et conférence
d'Isabelle Bourgeois sur «Les entraves à
la joie de vivre» (15 h). Pour les enfants,
animations de 11 h à 13 h avec le clown
Gabidou. Le groupe savoyard de musi-
que traditionnelle Tradi'sons animera les
rues du village dès 11 h. Miniloto au pied
du clocher à 17 h. 18 h 30, aubade par la
Fanfare Echo d'Orny et accueil d'un
groupe de visiteurs de la Vallée d'Aoste.
19 h, préparation du cortège avec les en-
fants au local scout, puis à 21 h, départ
du cortège de la place de la Gare. 21 h 30,
partie officielle animée par les Valdô-
tains et discours de M. le chanoine Klaus
Sarbach. Bal populaire animé par Rocco
(22 h).

CHAMPEX
1" août. Dès 21 h, la partie officielle se
déroulera devant l'office du tourisme,
suivie de la traditionnelle verrée. Sur le
coup des 22 h, feux d'artifice sur le lac,
puis cortège aux lampions jusqu'à la
place des Forts (22 h 30) suivi d'une
salve de tirs au canon d'artillerie
(22 h40). Dès 23h, bal populaire animé
par Mister Jungle devant la Promenade

DORENAZ
31 juillet. Apéritif offert par la société de
développement dès 19 h à la place de la
Rosière, plus soupe servie dans les tradi-
tionnels pots. Vers 20 h 30, prestations
de la fanfare La Villageoise et discours.
Puis cortège aux lampions (21 h 30) et
bal populaire gratuit. Restauration sur
place.

FINHAUT
1" août. La socitété de tir Saint-Sébas-
tien vous invite au stand de tir intercom-
munal de Finhaut, de 9 h à 16 h, avec au
programme tir populaire et concours,
restauration et ambiance musicale sous
cantine. Au village, de 17 h 30 à 18 h 30,
atelier musical avec des percussionnis-
tes sénégalais. Aubade de la fanfare de
Vallorcine au Lèamon à 20h30 puis cor
tège. Animation musicale et discours à
21 h 30 sur la place de l'Eglise et feux
d'artifice à 22 h sur la place de la Gare.

LA FOULY
1er août. Sur la place du village, dès 18 h.
vin chaud offert, avec possibilité de se
restaurer (grillades, raclettes). Allocu-
tion par Bertrand Coppey, candidat au
Conseil national. Puis concert de la fan-
fare Edelweiss, suivi de la descente aux
flambeaux, des feux d'artifice et du cor-
tège des enfants avec lampions (départ
20 h45 du Grand-Hôtel).
Fin de soirée, animation musicale avec
les groupes de Stéphane Borgeaud et
Julien Pouget.

LA TZOUMAZ
1" août. Représentation de la fanfare
L'Indépendante à 18 h suivie de la partie
officielle. Possibilité de se restaurer sur
place. Feux d'artifice vers 23 h.

LES MARÉCOTTES
1" août. Plus de 150 figurants en prove-
nance de Suisse et d'ailleurs défileront
dès 18 h dans les rues de la station en
costume du XIXe siècle. Egalement au
programme, l'animation du zoo et du vil
lage par le clown Gabidou dès 15 h, pré-
sence d'un joueur de cornemuse et pré
sentation d'un authentique four à pain
du XV e siècle. Un train spécial organisé
par les TMR circulera en direction de la
plaine jusqu'à 23h.

LIDDES
31 juillet. Restauration sur la place du
Village dès 18 h30 puis cortège animé
par la fanfare La Fraternité (19 h 30).
Vers 21 h, allocution de Pascal Rebettez
journaliste. Animation musicale.

MIÉVILLE
31 juillet. La soirée organisée par le FC
Vernayaz et le ski-club Vernayaz débu-
tera à 18 h 30 avec l'apéritif offert par la
commune. Restauration, animation et
bal suivront. Feux d'artifice au sommet
de la cascade de la Pissevache en fin de
soirée.

OVRONNAZ
1" août. Fête nationale placée sous le si-
gne des saveurs du monde avec anima-
tions au centre du village dès 15 h (châ-
teau gonflable et tour en calèche), puis
restauration dès 19 h avec intermède
musical assuré par la Persévérance de
Leytron. Départ à 20 h45 du cortège aux
lampions depuis le Restaurant la Prome-
nade. Allocution sous la tente de fête de
William Rossier, ancien président de
l'OMC et ambassadeur de Suisse.
Grands feux d'artifice et bal avec Gibus
dès 22 h.

SAILLON
31 juillet. Le FC Saillon vous accueille au
stade Saint-Laurent à partir de 18 h, avec
cantine couverte, petite restauration et
boissons. Ouverture du bal populaire à
21 h puis grand spectacle pyrotechnique
sur le coup des 22 h avec illumination du
bourg et feux d'artifice.

SEMBRANCHER
31 juillet. La société de jeunesse Les
Trab'zeunes vous invite au terrain de
football de Sembrancher avec jeux sans
frontières pour les plus jeunes dès 16 h
(inscriptions au 0764166672). Ouver-
ture de la manifestation à 19 h avec pos-
sibilité de se restaurer sur place, puis
partie officielle et verrée de l'amitié. Dé-
but du bal à 21 h.

TRIENT
31 juillet. Début des festivités vers 19 h
avec animations, musique et pasta
party. Feux d'artifice aux alentours de
22 h.

VERBIER
1" août. Débt dès 11 h sur la place Cen-
trale avec l'apéritif offert par l'office du
tourisme et représentation du trio de
cors des Alpes Spiritalp. Durant l'après-
midi, démonstration de fabrication du
fromage, sculpture(s) réalisée(s) par
William Besse, présentation de l'apicul-
ture et atelier pour les enfants. En début
de soirée, démonstration de parapente
acrobatique et de chute libre par la so-
ciété Fly Time (19 h 30), sérénade de la
fanfare La Fleur des neiges (20 h 30) et
cortège aux lampions (21 h). Discours of
ficiels de Christophe Dumoulin, prési-
dent de la commune de Bagnes, et de
Gilles Roduit, curé de Verbier. Feux d'ar-
tifice dès 22 h.

BRUNCH À LA FERME LE 1ER AOÛT:
CHARRAT: Alain Giroud vous accueille à
l'avenue des Chênes 85 B. Réservations
au 0277461013.
Par mail à bethetrobin@bluewin.ch

ÉTIEZ: brunch organisé par la coopéra-
tive laitière VSL à la fromagerie d'Etiez
(Vollèges). Réservations au
027 78510 40, ou 079 820 3301.
Par mail à fabien.sauthier@netplus.ch

SAXON: brunch au couvert de la Watze
Réservations au 0277441811.

mailto:bethetrobin@bluewin.ch
mailto:fabien.sauthier@netplus.ch
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EVOLENE ? L'alpage de l'Etoile, au-dessus des Haudères
a reçu 35000 francs de l'Aide suisse aux montagnards
pour l'achat d'une nouvelle génératrice.

Les installations et les bâtiments de l'Etoile, qui accueillent cette année près de 180 bêtes, dataient de 1967. MAMIN

Placé sous une

MARIE PARVEX

«Pour moi, l 'important c'est le
maintien du patrimoine et des
traditions de nos ancêtres», es-
time Jean-Michel Quinodoz,
membre du comité de l'al-
page de l'Etoile et propriétaire
de bétail. Situé au-dessus des
Haudères, ce pâturage vient
de recevoir un montant de
35 000 francs de l'Aide suisse
aux montagnards (ASM). Cet
argent a servi à financer, une
nouvelle génératrice électri-
que nécessaire pour le fonc-
tionnement de la machine à
traire, de la pompe à purin et
pour la vie des vachers. Les
installations et les bâtiments
de l'Etoile, qui accueillent
cette année près de 180 bêtes,
dataient de 1967.

«Cette aide, ce n est pas un
montant très conséquent,
mais il nous a bien aidés»,
poursuit Jean-Michel Quino-
doz. «Sans cet argent, nous au-
rions dû augmenter le tarif de
la saison par unité de bétail.
Aujourd 'hui, les propriétaires
paient en moyenne 400 francs
par vache mais si l'on dépasse
les 500 francs, cela devient
vraiment trop lourd pour tes
éleveurs. C'est une question de
survie des traditions et d'en-
tretien du paysage que de sou-
tenir les paysans de monta-
gne.» D'après l'ASM, ces in-
vestissements assurent l'ex-
ploitation de l'alpage pour les
vingt prochaines années.

Simple, ingénieux
et fonctionnel

Un petit tuyau, pas plus
grand que celui généralement
utilisé pour l'arrosage du jar-
din. Vieux de quarante ans, lui
n'est pourtant pas près d'être
changé. Ce système simple,
économique et ingénieux re-

lie 1 alpage de 1 Etoile à la lai-
terie des Haudères. En moins
de vingt minutes, et sans rien
coûter, le lait est ainsi ache-
miné souterrainement tout
droit dans les cuves du froma-
ger qui le transformera en fro-
mage à raclette. La déclivité
assure la descente du liquide
jusqu'à la laiterie. La pression
de l'eau qui s'écoule de ma-
nière ininterrompue évite
que le lait ne reste dans le
tuyau sur le dernier bout du
trajet peu pentu qui traverse
la vallée.

De petites éponges rondes
et orange indiquent au fro-
mager que la transmission du
lait est achevée pour éviter
que de l'eau ne s'y mélange.
«Ces équipements étaient fré-
quents dans les années 1965-
1970», explique Jean-Michel
Quinodoz. «Mais nous som-
mes parmi les rares à avoir
conservé ces tuyaux à lait.
Dans le val d'Hérens, je sais
qu'un système similaire relie
l'alpage de Tsaté au village de
la Forclaz, mais c'est une ex-
ception.»

Autre ingéniosité, le sys-
tème de conservation du lait.
Des tuyaux d'arrosage dispo-
sés en cercle autour de cha-
que boille sont alimentés par
l'eau du glacier. Ils sont per-
cés de multiples trous et l'eau
coule le long des récipients
métalliques et conserve le
précieux brevage au frais.

Si cet ancien système ne
demande pas de rénovation
dans l'ifrimédiat , d'autres tra-
vaux seront bientôt nécessai-
res au maintien de l'exploita-
tion. Le comité a déjà fait des
demandes de fonds pour la
réfection des bâtiments d'ha-
bitation, la toiture de l'étable
et la chambre à lait.

¦ I

Vieux de quarante ans, ce système ingénieux n'est pas près d'être
changé, MAMIN

SÉCURITÉ SANITAIRE?
Le système ingénieux de trans-
port du lait utilisé à l'alpage de
l'Etoile pose cependant la ques-
tion de la sécurité sanitaire. Le
chimiste cantonal, Célestin Thé-
taz, reconnaît que les pipe-lait
peuvent poser des problèmes.
«Cependant, cela dépend beau-
coup de la qualité de l'entretien
fourni. Le processus à suivre est
très précis. D'autre part, le
tuyau utilisé doit être adapté

pour le transport des denrées
alimentaires», explique-t-il. Les
éponges, ainsi que le passage
continu de l'eau, ont pour fonc-
tion de laver le tuyau, lequel est
toujours soigneusement rincé
avant d'y verser le lait. «Les
pipe-lait sont enterrés pourpré-
server le tuyau de tout dom-
mage et conserver une tempéra-
ture basse à l'intérieur du conte-
nant. C'est un système délicat
mais absolument génial lorsqu 'il
fonctionne bien», conclut-il.

L'ASM EN CHIFFRES
L'Aide suisse aux montagnards
(ASM) est une fondation finan-
cée exclusivement par des dons
privés. Elle apporte son aide
dans le but d'améliorer et de
maintenir la vie en montagne. En
2006, elle a soutenu 937 projets
dans toute la Suisse pour un
montant total de 28,6 millions de
francs. Durant cette même pé-
riode, seuls 33 projets ont béné-
ficié de cette manne en Valais
pour un montant de 1,2 million.
Christine Urfer, responsable de la

communication de j'ASM, recon-
naît qu'en 2006 «ily a assez peu
de projets valaisans qui ont été
financés». Pour obtenir des
fonds, il faut élaborer un dossier.
Les projets sont ensuite aiguillés
et évalués par des conseillers
agricoles et la décision finale
d'accorder les fonds ou pas est
prise par un comité indépendant.
L'ASM essaie de ne pas intervenir
uniquement pour des rénova-
tions, mais surtout pour soutenir
des projets avant-gardjstes qui
assurent l'indépendance et la pé-
rennité de l'entreprise.

Le Nouvelliste

Le 25 août, les produits du terroir prendront possession
du bisse de Lentine pour une balade gourmande, LDD

BALADE GOURMANDE SUR LE BISSE DE LENTINE

Goûter les vins au
cœur du vignoble
JASMINE FRAGNIÈRE

Le bisse de Lentine sillonne le vignoble saviésan de-
puis sa source de la Sionne, avant de déverser ses eaux,
quelques kilomètres plus loin dans le lac de Mont
d'Orge. Dans ce décor bénéficiant d'une vue imprena-
ble sur la vallée du Rhône, un groupe d'encaveurs sa-
viésans profitent , pour la deuxième année, d'y propo-
ser une balade gourmande. Le 25 août prochain dès 13
heures, sur le parcours débutant à Mont d'Orge, le pro-
meneur dégustera, au travers de sept postes, les spé-
cialités viticoles de neuf encaveurs qui accompagne-
ront une sélection de recettes du terroir. «Présents à
tous les postes, les vignerons ont sélectionné les crus de
leur cave qui s'assortissent à la spécialité culinaire pro-
posée» explique Jacques-Alain Dubuis, président du
r*nm..*3 i. '- ^rarQî.ic_iti..T. Ac la -.-il-trlcVUlllilV V. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  u. 11.1 L, UlLl^f _ .

L'éventail des vins se déploie au fil des pas de manière
douce afin de ne pas assommer le visiteur. Débutant sur
des touches légères avec des vins blancs, passant du fen-
dant aux spécialités blanches, le promeneur dégustera
fromages d'alpages et soupe aux légumes. Quelques ki-
lomètres plus loin, des assemblages de rouge l'atten-
dent. Fierté de la région, le gâteau saviésan sera mis en
valeur par ces vins. Finalement, une touche de douceur
complétera la balade avec des vins blancs doux qui se
marieront harmonieusement avec «le Flon de Savièse».

Pour cette deuxième édition, au dernier poste
avant de se retrouver à la halle des fêtes de Saint-Ger-
main pour le repas du soir, deux vignerons genevois in-
vités présenteront les crus de leur région. Autre nou-
veauté cette année, un marché du terroir accueillera
les participants devant la halle. L'occasion pour les
producteurs locaux de faire découvrir leurs produits et
de couronner la dégustation.
Infos: www.balade-lentine.ch

THYON-LES COLLONS

Rue ouverte à la
brocante des Alpes
Thyon-Les Collons ouvre samedi et dimanche la qua-
torzième brocante des Alpes. Cette manifestation va
rassembler une quarantaine d'exposants venant de
toute la Suisse romande.. L'exposition fera la part belle
aux antiquités, à l'artisanat, à la sculpture rupestre et
aux artistes et créateurs de bijoux. Meubles anciens,
tournage sur bois, collections de cartes postales rivali-
seront dans la rue principale des Collons. «Cette bro-
cante p laira non seulement aux touristes mais aussi aux
indigènes car tes trésors des greniers seront présentés »,
relève Léo Cousin de l'office du tourisme. «De nom-
breuses animations sont prévues durant ces deux jours
en complément de la brocante». On peut citer notam-
ment un tournoi de pétanque, des concerts de cors des
Alpes et de l'orchestre Pyton. «Nous avons aussi pensé
aux enfants et, pour eux, nous organisons une fondue
au chocolat et un lâcher de ballons. Un clown viendra
également mettre de l'ambiance», conclut la responsa-
ble touristique. CA

http://www.balade-lentine.ch


CHANSON
Il n'en finit pas
de revenir, le
chanteur
«magmgique».
Renaud est à
Nyon. En avant
la nostalgie

¦ •

Il n'a plus le bandana, Renaud. Mais il a à nouveau la pêche. La preuve demain à Nyon. LDD

C'est un ami français , qui a eu
un si beau mot à propos de Re-
naud: le chanteur «magnigi-
que». Celui qui a si joliment dit
nos révoltes d'adolescents, nos
balbutiements de gauchistes
en herbe, nos tendresses et nos
tristesses méritait bien l'inven-
tion d'un nouveau vocable. Et si
celui-ci n'entrera jamais dans le
dictionnaire, tant pis, il aura été
dit ici. Et l'hommage est mérité,
pour celui qui, par sa grâce, a
ouvert des milliers d'adoles-
cents à la poésie. Certains pro-
fesseurs de français le met-
taient au programme de leur
cours.

Le porte-parole de ceux
qu on n'écoute pas

Renaud Séchan est né en
mai, il y a cinquante-cinq ans,
d'un père professeur de lan-
gues et d'une mère descendant
d'une lignée d'ouvriers. D'où la
sensibilité de l'artiste pour le
monde des petites gens, des
gens qu'on n'écoute pas. Après
avoir fêté ses 16 ans sur les bar-
ricades du Quartier latin (on est
en mai 1968), Renaud fait un
peu la manche avec un ami ac-
cordéoniste. A cette époque,
selon son propre aveu , il chante
encore uniquement pour amu-
ser ses amis ou pour draguer.

Très vite, en 1971, sa rencontre
avec Patrick Dewaere lui ouvre
les portes du métier de comé-
dien. C'est là qu'il rejoint Ro-
main Bouteille, le «réinven-
teur» du café-concert en
France, Miou-Miou, Coluche et
leur bande. Miou-Miou, il la re-
trouvera vingt ans plus tard, sur
le tournage de «Germinal» de
Claude Berri. Le monde de la
mine lui parle: il vient de là.
Quant à Coluche, il fera la pre-
mière partie de ses spectacles,
puis lui demandera d'être le
parrain de sa fille Lolita, née en
1980. Du décès accidentel de
son ami, Renaud tirera le bou-
leversant «Putain de camion».

«Hexagone», le scandale
Renaud creuse son sillon.

Les succès arrivent, et avec eux
le scandale. «Hexagone» sera
interdit d'antenne sur certaines
chaînes de radio. Mais une fois
le succès accroché aux basques
du chanteur, il ne le lâchera
plus pour un bout de temps. En
1981, Renaud représente 45%
du chiffre d'affaires de Polydor.

Mais avec «Mistral ga-
gnant», les fans peuvent s'in-
quiéter. Cet album sent la désil-
lusion, la nostalgie, la tristesse
même pas délicieuse. C'est que
Renaud commence là, au mi-
lieu des années 80, sa descente

aux enfers. Elle s'appelle dé-
pression, et elle s'accompagne
de son cortège d'événements
tragiques, dont la séparation
avec sa femme Dominique est
un point d'orgue.

Après une terrible traversée
d'un désert alcoolisé, fait de dé-
prime, de solitude et de cy-
nisme, moqué par la presse, Re-
naud est revenu en 2002,
comme né une seconde fois, de
ses cendres et de celles du
World Trade Center. «Manhat-
tan-Kaboul», en duo avec
Axelle Red l'a remis sur pied et
en haut de l'affiche. Il vend 2,2
millions d'exemplaires de l'al-
bum «Boucan d'enfer».

Les ricaneurs se sont dès
lors faits discrets, et une nou-
velle génération d'adolescents
s'est mise à aduler Renaud, en
même temps que d'anciens
fans se rappelaient des frissons
que ses paroles douces-amères
faisaient courir sur l'échiné.

Dans le même temps, il fait
la connaissance de Romane
Serda. Avec la chanteuse, il pro-
duit deux albums, comme un
pendant doux et féminin à ce
Renaud-Renard torturé mais
debout.
Renaud sera demain dimanche 29 juillet
à 23 h 30 au Paléo Festival de Nyon. Ce
concert s'inscrit dans une tournée des
festivals en France et au Québec.

Rappeur sur la place
Le rappeur lausannois Stress sera
la vedette du festival «open air»
lundi devant le Palais fédéral à
Berne. Sous le titre «une Suisse
avec du cœur», les organisateurs
entendent offrir un contre-pied aux
manifestations d'extrême-droite
qui émaillent l'actualité à l'avant-
veille de la fête nationale.
Quelque 20000 spectateurs sont
attendus lundi sur la place Fédé-
rale pour ce festival dont l'entrée
d'environ 200 000 francs est en ef-

Stress. LDD attendus lundi sur la place Fédé-
rale pour ce festival dont l'entrée

est gratuite. Le budget d'environ 200 000 francs est en ef-
fet couvert par les associations organisatrices. Un des ini-
tiants, Sidney Weill, a expliqué qu'il en avait assez des ima-
ges de manifestants d'extrême-droite illustrant la une des
journaux après le ler Août et qu'il voulait donner une
image positive de la fête. Le festival a reçu le soutien du
conseiller fédéral Pascal Couchepin, ainsi que de nom-
breux artistes.

Le président de l'association Openair sur la place Fédérale
- Une Suisse avec du cœur, Beat Meiner, a souligné qu'il ne
s'agissait pas d'une manifestation politique. Le comité de
parrainage comprend toutefois quelques politiciens cou-
vrant une large part de l'échiquier politique du PS à l'UDC.
Le rappeur Stress, dans ses chansons et ses vidéos, n'a
pas été tendre pour l'UDC et son conseiller fédéral Chris-
toph Blocher. Il a expliqué hier qu'il voulait montrer que
chaque homme, "d'où qu'il vienne, était un enrichissement
pour la Suisse. Il espère également que les gens scepti-
ques viendront aussi afin de voir que cela fait du bien de
fêter ensemble.

Aux côtés de Stress figurent au programme Wurzel 5, DJ
Tatana, Adrian Weyermann, Gustav, Boob et Prosaik, ainsi
que MusicStar Fabienne. Cette dernière va recevoir le pre-
mier Prix Anne Franck contre le racisme et la discrimina-
tion. AP

La réalité complexe
du temps qui passe

Pascal DURET S'< da"S la V'G d?S COUpleS, le
temps n'était qu'érosion, usure

Le couple a|ors \\ s seraient soumis aux
mêmes lois que celles qui régis

IHMH 

sent la résistance des maté-
riaux! La réalité est infiniment
plus complexe, car cette vision
uniquement négative du temps
qui passe occulte ce en quoi il
peut être aussi profitable à la
relation conjugale.
C'est ce que veut montrer Pas-

cal Duret dans ce remarquable ouvrage, lequel n'est
nullement un énième guide de conseils stéréotypés et
uniformisants pour la vie de couple. Au contraire il se
présente comme une défense de la diversité des logi-
ques animant les couples dans leur recherche du bon-
heur.
Dans ce sens, le temps n est pas seulement ce que nous
subissons, il est aussi et surtout ce que nous accom-
plissons, ce que nous en faisons. Il n'use que si nous ne
savons pas en user! Qu'il y ait, dans la vie de couple, au
travers de frust rations, manque de nouveauté ou de
soutien, des facteurs de dilution, c'est possible et
même certain, mais il y a aussi les facteurs bien connus
de renforcements comme la complicité, la reconnais-
sance et l'encouragement. Si les premiers concourent à
l'usure, les seconds à l'attachement.
En essayant de comprendre de l'intérieur ces forces an-
tagonistes, l'auteur pénètre ainsi dans les ambivalences
et les contradictions des individus qui peuvent être en
même temps heureux et malheureux, satisfaits et insa-
tisfaits.
Si l'amour est souvent compris, par idéalisation,
comme intemporel, ce livre montre au contraire qu'il
s'inscrit dans la durée, qu'il est historique au double
sens du terme: d'abord parce qu'il peut s'étaler sur plu-
sieurs décennies et ensuite parce qu'il advient à un mo-
ment précis de la conjoncture sociétale.
La perte de certaines prérogatives des hommes, le ren-
forcement de l'autonomie des femmes, la redéfinition
des rôles masculins et féminins et celles de rapports
sociaux de sexe, l'accroissement et l'espérance de vie,
la transformation des liens entre générations font que
l'on peut dire sans se tromper que, fa ire couple en 2007
n'a plus grand-chose à voir avec faire couple dans les
années 70. JEAN BOREL

Pascal Duret, «Le couple face au temps». Armand Colin, 268 p.



Le retour
au cnien raDoeur
PARAPPATHE
RAPPER
Mettant en
-sppnaiin r»f»tit

à la recherche
de nouveaux
horizons.
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roc. 5. Jubilé. Place libre. A recenser désormais. 6. Anse de la Bretagne profonde. Ville de
son. 7. Elles exigent un minimum de tenue. Grand boxeur. 8. L'égal des Grecs. Ont réponse à tout. 9. Débris de verre. A l'entrée d'Isé-
rables. Grand moment. 10. Magistrat proche de nous. Le Fils du Père. Ville de Hongrie. 11. Il était vénéré en Egypte. Cinq à la suite. 12.
Dessus de cheminée. Un des douze fils de Jacob. Chevalier aux mœurs ambiguës. 13. Congé dominical. Service ordinaire. Voie à
grande circulation. 14. Va souvent au pas. Démonstratif. Sur les voitures de Croatie. 15. Un autre nom pour l'Irlande. Marque royale.
Coquin de sort.

UIV^J-JLV Ull UVUll

chien amateur
de rap, le jeu
avait passionné
les utilisateurs

Lors de sa sortie en 1998 sur Car si vous voulez devenir un
PlayStation, Parappa avait véri- véritable rappeur reconnu, il
tablement secoué le monde des faudra intégrer vos propres tou-
jeux vidéo. ' ches musicales, et ajouter quel-

Le voilà de retour, et cette
fois-ci sur FSE Pour ceux qui ne
connaîtraient pas le principe du
jeu, il faut savoir qu'il met en
scène un chien désirant devenir
une star du rap. 11 affronte au fur
et à mesure de l'histoire diffé-
rents instructeurs, dont il doit
gagner la confiance, en démon-
trant des aptitudes musicales
convaincantes.

Gameplay •
Ultra-aCCeSSÏble décors sont sirhnlistes et les ani-

Cette version est le remake mations sont limitées, mais le :
du tout premier volet sorti sur PS jeu dégage un charme particu- •
One. Le héros doit parcourir une lier, qui a fait toute sa renom- :
foule de niveaux, où il rencontre
différents enseignants de musi-
que, parmi lesquels un oignon
amateur de kung-fu ou encore
une grenouille fan de reggae. Le
gameplay est très simple: l'ordi-
nateur montre quelles sont les
notes à suivre, puis c'est au tour
du joueur de reprendre ces mê-
mes notes, et si possible en y
ajoutant sa propre cuisine.

ques petits plus afin de gagner
encore plus de respect. Le seul
bémol que l'on peut noter est la
durée de vie, qui est relative-
ment décevante, et après quel-
ques heures seulement, la plu-
part des joueurs auront proba-
blement déjà parcouru l'entiè-
reté du soft.

En revanche, on ne peut
qu'être ravi en voyant la qualité
technique de Parappa sur la pe-
tite portable de Sony. Certes, les

mée. La bande-son est égale-
ment au top, la qualité des brui-
tages, des voix et des musiques
est extrêmement bonne. Vrai-
ment fun et agréable à jouer,
cette première version sur la :
portable au grand écran plaira à j
tous les amateurs de jeux origi- : l-65 +: Le gameplay, le Global
naux et musicaux. : fun , la musique. QQ¦ Les-: La durée de vie.
MATTHIAS MAZUR/S2P

Horizontalement: 1. Noir des bennes. Co-
gnac, ou tous les autres. 2. Un autre nom
pour la mer des Antilles. Ne pas savoir sur
quel pied danser. 3. Long poil. Cochon de
qualité supérieure. 4. Canal de l'organisme.
Prophète hébreu. Mis avant date. 5. P'tits
blancs suisses. A besoin d'aide, car il est
raide. 6. Moutons, taupes, cafards. Venus de
quelque part. 7. Pile en mauvais état. Fai-
sons connaître. Pour débuter dans la litté-
rature. 8. C'est-à-dire, autrement. Coupions
court. D'un temps que les moins de 20
ans... 9. Menue monnaie à Malmô. Maréchal
de France. Parlera québécois. 10. Mit en
place. Coupée sur le court. C'est de l'or. 11.
Cuir ou pays. Casanova, dans les jeux de
l'amour. Marchand de tapis. 12. Le cobalt.
Chiche étranger. Points opposés sur la rose.
Fit un déplacement. 13. Ville de Belgique.
Prétexter. 14. Il n'y a plus que son argent qui
travaille. Massif boisé au sud de la Champa-
gne. 15. Des loups peuvent s'y faire piéger.
Rasera avec une scie.

Verticalement: 1. On ne plaisante pas avec
son chef. Difficile à trouver quand il est
perdu. 2. Fait des relations. Bombe de po-
che. 3. Galères de naguère. N'est pas resté
de marbre. Employé pour nourrir des bêtes.
4. Ne manquent pas d'esprits. Ville du Ma-
Moldavie. Des jeux pour la plage ou... la mai-

Editeur: Graphisme
Sony 70
Age/S2P Bande-son
conseille: ^00S ans
.. ... Jouabilité:Multi- go
joueurs: 4
_. . , Difficulté:Plates-for- en
mes: PSP.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitule Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,058 85130 32.
Di Pharmacie Machoud, rue du Scex 4
027 32212 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 722 2032.
Saint-Maurice: di U h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie de Saint-Maurice,
024485 1217.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024473 73 73.

Aigle: di li h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Planchette, ch. Plan
cherté 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12

SOLUTION DU JEU N°485
Horizontalement: 1. Jacques Chirac. 2. Etourdie. Damier. 3. Rome. In. Byzance. 4. Unilatéral. Teuf. 5. Set. Béquille. Si. 6. Asie. UU. Séoul. 7. Agérate. Urate. 8. Eclat. Nîmes.
Sur. 9. Miel. Novartis. 10. Elan. Isidore. 11. Blêmir. Un. Co. 12. Reverras. Asiate. 13. Irénée. III. Nuit. 15. NT. Notoriété. 15. Kat. Etre. Essoré.
Verticalement: 1. Jérusalem. Brick. 2. Atones. Cicler. 3. Comitiale. Event. 4. Quel. Egalement. 5. Ur. AB. Et. Lire. 6. Editeur. Narrent. 7. Sine qua non. Or. 8. Ce. Ru. Tiv. Usité.
9. Baisemain. L0.10. Idylle. Ers. Aire. 11. Raz. Loustics. Is. 12. Amateur. Idoines. 13. Ciné. Lasso. Auto. 14. Ecus. Tu. Ratier. 15. Tréfilerie. Et.
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Les Simpson - Le film
Samedi et dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 7 a
V. fr. Film d'animation américain de David Silverman avec
Dan Castellaneta, Julie Kavner et Nancy Cartwright. Les ama
teurs de la série ne seront pas déçus car la dérision et l'émo-
tion affleurent pour fêter dignement les 20 ans des Simpson

Les Simpson - Le film
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Silverman avec
Dan Castellaneta, Julie Kavner et Nancy Cartwright.
Harry Potter et l'ordre du phénix
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de David Yates
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Toujours
plus sombre, toujours plus dur... et toujours plus passionnant.

I _¦_ _ » Ci_Mt«_iAn .. I n film

che à 17 h, 19 h et 21 h 7am
ition américain de David Silverman avec
, Julie Kavner et Nancy Cartwright.

:he à 18 h 12 an.

:l'é¦

iransrormers
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30
V. fr. Action explosive. Une bataille titanesque entre deux
races de robots extraterrestres produite par Steven Spiel

EZ__________________________________________________________i

ird.ibiu.mer!>
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h
V. fr. De Michael Bay avec Shia LaBeouf, Megan Fox
et Josh Duhamel.
Une guerre sans merci oppose deux races de robots.

http://www.lenouvelliste.ch
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Du 1er au 11 août, la Piazza Grande de Locarno va une nouvelle fois devenir la plus belle «salle» de cinéma
du monde... MARTIALTREZZINI/KEYSTONE.

et politiques. Je crois qu'il a
contribué aussi aux change-
ments, à une ouverture d'esprit,
à la tolérance.»

Prix d'excellence
Toutes sections prises en

compte, le programme réunit

160 longs métrages et une ky-
rielle de courts métrages. Ils oc-
cuperont dix écrans. Le plus
connu et le plus vaste reste ce-
lui de la Piazza Grande qui peut
rassembler 7500 personnes.
Bref, de quoi rassasier la curio-
sité du cinéphile occasionnel

cham - Rb

ou chevronné. Un Léopard
d'honneur récompensera le ci-
néaste taïwanais Hou Hsiao-
Hsien. En outre, deux prix d'ex-
cellence seront décernés: un au
comédien français Michel Pic-
coli et l'autre à l'actrice espa-
gnole Carmen Maura.PHT/ATS

Le Nouvelliste Samedi 28juillet 2007 LE MAC

CINÉMA Le Festival de Locarno débute mercredi.
Entretien avec son directeur artistique Frédéric Maire

PHILIPPE TRIVERIO

«Locarno fait partie des six
grands festivals au monde,
osons le dire!»
FRÉDÉRIC MAIRE

Pour ses 60 ans, le Festival du
film de Locarno va choyer son
public du ler au 11 août avec
un programme qui valorise
éclectisme et découverte. L'an-
niversaire sera célébré bien sûr
mais dans une ambiance dé-
contractée.

«Locarno est par nature un
festival estival, on y vient en bras
de chemise», explique le direc-
teur artistique Frédéric Maire.

«Locarno n'a pas de tapis
rouge mais un grand écran
blanc. Nos stars ce sont d'abord
lesfilms!»

53 DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LOCARNO

Le Festival de Locarno se
démarque de ceux de Cannes
ou Venise. Il ne joue pas la carte
du glamour, du strass et des
paillettes. Pas par fierté non,
mais parce qu'il manque de
moyens financiers et qu'il
.tombe en plein milieu des va-
cances.

«Faire venir l'équipe d'un
f ilm en période de vacances n'est
pas facile et c'est très coûteux»,
raconte le Neuchâtelois. «Et
pour une star, il faut aussi invi-

ter sa suite: le coiffeur , la ma-
quilleuse... J 'ajoute que nous re-
fusons de payer un cachet à un
comédien. Nous payons le vol et
l 'hôtel mais pas de cachet.»

Héberger les cinéastes et
autres professionnels n'est pas
une mince affaire car Locarno
manque d'hôtels. ((Nous les lo-
geons à Lugano, à Bellinzone
voire à proximité de la frontière
italienne.»

Cinéastes mécontents
Les 60 ans du festival seront

fêtés le 2 août avec maintes per-
sonnalités. D'autres anima-

tions marqueront cet anniver-
saire, dont une rétrospective
qui réunit 18 films de cinéastes
découverts à Locarno. «Plu-
sieurs viendront présenter l'œu-
vre qui les a révélés et dialoguer
avec les spectateurs.»

La sélection officielle
compte 80 longs métrages ré-
cents dont une moisson de pre-
mières mondiales. «Pour les
choisir nous en avons vu 2000»,
signale le directeur. «Nous
avons donc fait 1920 cinéastes

mécontents dont 1800 nous en
voudront toute leur vie!»

Vague américaine
Cette 60e édition se distin-

gue par le retour du cinéma
américain et asiatique. «Là, ce
n'est pas un choix de notre part
mais une réalité de la produc-
tion actuelle.»

La compétition pour le Léo-
pard d'or offrira un panorama
du cinéma d'auteur venu d'Eu-
rope, d'Argentine, du Canada,
de Corée du Sud ou du Japon.
Parmi les 19 films retenus, celui
du Tessinois Fulvio Bemasconi
«Fuori dalle corde» qui se dé-
roule dans l'univers de la boxe.

Festival «en camping»
«Locarno fait partie des six

grands festivals au monde,
osons le dire!» affirme Frédéric
Maire. «En Suisse, on ne se rend
pas toujours compte de son im-
portance car il a toujours été
là... C'est aussi un festival en
camping: on le monte et on le
démonte chaque année. Cela
prend beaucoup d'énergie...» -

En soixante ans, la manifes-
tation a pris beaucoup d'am-
pleur et le public s'est assagi.
«C'est vrai que dans les an-
nées 1960 et 1970 les débats
étaient très vifs», concède le di-
recteur.

«On défendait un cinéma
radical contre te cinéma com-
mercial», dit-il. «Depuis la so-
ciété a changé. Le festival a ré-
percuté les crises sociologiques

Tremplin pour cinéastes

Le festival a reçu de nombreux invités de marque, ici en 1960 le metteur en
scène et jury du festival, Joseph von Sternberg, Marlène Dietrich, avec le pré-
sident du festival de l'époque Enrico Franzoni. KEYSTONE/FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

Observatoire du cinéma depuis néaste français est devenu le mani-
soixante ans, le Festival de Locarno teste inaugural de la Nouvelle Va-
a servi de tremplin et joué un rôle
décisif pour maints cinéastes.
Parmi eux figurent Claude Chabrol,
Raoul Ruiz, Mike Leigh ou Abbas
Kiarostami.
La manifestion a donné son grand
prix à Roberto Rossellini pour «Alle-
magne, année zéro» en 1948. Un an
plus tard, il accorde son prix du jury
au «Voleur de bicyclette» de Vitto-
rio de Sica. Dans les années 1950, il
récompense le cinéaste d'anima-
tion Jiri Trnka.
En 1958, il remet le prix de la mise
en scène à Claude Chabrol pour «Le
beau Serge». Ce premier film du ci-

guë.
Son palmarès attire l'attention in-
ternationale sur de nombreux ta-
lents prometteurs. Ce fut le cas par
exemple avec Bertrand Blier, Milos
Forman, Paulo Rocha, Marco Bel-
locchio, Raoul Ruiz ou Alain Tanner
durant les années 1960.
Les décennies suivantes ne sont
pas moins riches. Des prix saluent
notamment Mike Leigh, George Lu-
cas, Jacques Rivette, Francis Reus-
ser, Fredi Murer, Souleymane Cissé,
Alexandre Sokourov, Spike Lee, Jim
Jarmusch, Chen Kaige, Michael Ha-
neke ou Abbas Kiarostami. ATS

HISTORIQUE

Le festival concilie
tourisme et cinéphilie

carno. une œuvre suisse y tigure, signée

Le Festival du film de Locarno plus tard, il est décidé que la com-
concilie depuis soixante ans inté- pétition privilégie désormais les
rets promotionnels et cinéphilie. premières oeuvres. Le festival va-
Des controverses ont menacé cet lorise dès lors le jeune cinéma in-
événement qui au départ était dépendant. Dans les années 1960
surtout une attraction mondaine. il voit déferler les «nouvelles va-

gues» française, tchèque, latino-
? La première édition s'est dérou-
lée du 22 août au 2 septembre
1946, soit deux semaines avant la
naissance du Festival de Cannes.
Le programme comptait alors
quinze films, contre quelque 300
aujourd'hui (courts métrages in-
clus).

? Ces productions étaient mon-
trées dans le jardin du Grand Hô-
tel. Durant presque dix ans, les
films étaient envoyés par les pays:
il n'y avait aucune commission de
sélection.

? En 1953, en pleine guerre froide,
le festival entre dans la tourmente
en s'ouvrant au cinéma des pays
de l'Est. Les esprits s'échauffent à
tel point qu'en 1960 le jury cède
aux pressions des organisateurs
et récompense un Italien au détri-
ment d'un Russe.

? La vocation cinéphile de Lo-
carno se précise dès 1957 avec la
création de rétrospectives. Un an

américaine et suisse.

? Après mai 68, la manifestation
est déplacée en automne et les
projections du Grand Hôtel sup-
primées. Le ton se durcit avec les
représentants du tourisme local
et des étudiants occupent la salle
de projection tentant vainement
de couler le festival.

? Dès 1971, la manifestation se ré
installe en août et des films sont
montrés sur la Piazza Grande. Le
nombre de sections augmente,
l'organisation se professionnalise
et la Confédération la soutient
plus généreusement.

? Depuis, le festival a fait connaî
tre le cinéma chinois, coréen, taï
wanais, iranien ou indien. Il sert
aussi de plate-forme aux produc
tions suisses. Les récentes édi-
tions ont attiré jusqu'à 190 000
personnes, dont maints profes-
sionnels de la branche, ATS

Dix-neuf longs métrages sont en lice pour
le Léopard d'or du 60e Festival de Lo-

du Tessinois Fulvio Bernasconi. Le jury
rendra son verdict le 11 août au soir. Détail
des projections:
Jeudi 2 août - «Memories» d'Eugène
Green, Pedro Costa et Harun Farocki (Co-
rée du Sud) - «La maison jaune» d'Amor
Hakkar (France/Algérie)
Vendredi 3 août - «O capacete dourado»
de Jorge Cramez (Portugal) - «Slipstream»
d'Anthony Hopkins (Etats-Unis)
Samedi 4 août - «Ladrones» de Jaime
Marques (Espagne) - «Contre toute espé-
rance» de Bernard Emond (Canada)
Dimanche 5 août - «Frûher oder spâter»
de Ulrike von Ribbeck (Allemagne) - «Fuori
dalle corde» de Fulvio Bernasconi
(Suisse/Italie)
Lundi 6 août - «Freigesprochen» de Peter
Payer (Autriche/Luxembourg) - «Capi-
taine Achab» de Philippe Ramos
(France/Suède)
Mardi 7 août - «Ai no yokan» (Renais-
sance) de Masahiro Kobayashi (Japon) -
«Joshua» de George Ratliff (Etats-Unis)
Mercredi 8 août - «Extraordinary Rendi-
tion» de Jim Threapleton (Royaume-Uni) -
«Boys of Tomorrow» de NOH Dong-seok
(Corée du Sud)
jeudi 9 août - «Sous les toits de Paris» de
Hiner Saleem (France) - «Las vidas posi-
bles» de Sandra Gugliotta (Argentine/Alle-
magne)
Vendredi 10 août - «Lo mejor de mi» de
Roser Aguilar (Espagne) - «Haïti chérie»
de Claudio del Punta (Italie)
Samedi 11 août - «Restul e tacere» de Nae
Caranfil (Roumanie)
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22.35 Noriega,
l'élu de Dieu

Film. Biographie. EU. 2000.
RéaL: Roger Spottiswoode.
Le destin tragicomique du
général Noriega, qui imposa
dans les années 80 une dicta-
ture militaire au Panama et *
demeure encore un personnage
ambigu.
0.30 24 Heures chrono. 2 épisodes.
1.55 Prog. câble et satellite.

22.20 Grasshopper
Zurich/FC Sion

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 3e
journée. Commentaires: Chris-
tophe Cerf.
23.00 Sport dernière. 23.35 The
Simple Life. Stagiaires à la Fox. Paris
et Nicole travaillent comme présen-
tatrices météo sur la chaîne d'infor-
mations «Fox 45 Baltimore»... 0.00
Garage. 1.30 Le journal.

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. 2 épisodes.
«Sang pour sang». Benson et
Stabler enquêtent sur un
double meurtre: une jeune
femme est morte au moment
de son accouchement et son
enfant a été tué. - 23.10. «His-
toire d'hommes».
0.05 24. 2 épisodes. 1.45 Secret
Story.

23.00 Les rois du rire 22.35 Soir 3.
Divertissement. Humour. Pré- 23.00 Les documents des
sentation: Virginie Guilhaume. racines et des ailes
Les 200 personnalités drôles Magazine. Reportage,
préférées des Français. Antiquités, brocantes, vide-gre-
Virginie Guilhaume propose, à niers: les nouvelles tendances,
l'occasion de l'été, un divertis- Qu'ils soient brocanteurs ou
sèment où le rire et la bonne antiquaires, tous cherchent à
humeur régnent en maître. satisfaire une clientèle toujours
1.05 Journal de la nuit. 1.25 Quel plus exigeante. Reportage,
cinéma I. Théâtre. Inédit. Pièce de 0.50 Nos amis lesAnglais. 1.45 Soir
Francis Joffo. 3. 2.05 Faut pas rêver.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.45
M6 boutique. 9.45 Déstockage de
marques. 10.10 Hit machine. 10.45
La vraie vie d'Eve Angeli. 11.15
Chef, la recette !. Spéciale Roi Soleil.
Invités: Merwan Rim, Victoria Petro-
sillo, Anne-Laure Girbal. Au som-
maire: «Salade de légumes au pis-
tou». - «Brochettes de poulet à
l'estragon, poêlée de pleurotes». -
«Mousse de framboise, pain perdu à
l'orange». 12.05 Desperate House-
wives. Capable du meilleur... comme
du pire. - Le retour du fils prodigue.
13.55 On a échangé

nos mamans
2 volets.
16.15 C'est du propre !
Michel: Dix ans sans un coup de
balail
17.10 Kaamelott
17.50 Les documents

de l'été
Commandos parachutistes: des
hommes en mission très spéciale.
19.00 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

22.45 Le meilleur
de Florent Pagny

Magazine. Musique. Présenta-
tion: Laurent Boyer. 1 h 30.
Invité vedette: Florent Pagny.
Invitée: Azucena Pagny, Kad
Merad, Emmanuelle Merad.
0.15 Rap connection. Film TV.
Action. EU. 2003. RéaL: Craig Ross
Jr. 1 h40.Avec: Duane Martin, Vivica
A. Fox. 2.00 Club. 3.20 M6
Music/Les nuits de M6.

6.05 C dans l'air. 7.10 5, rue
Sésame. Respecter la liberté d'au-
trui. 7.40 Debout les* zouzous.
10.10 Une réserve pour les félins.
L'école des fauves. 10.40 Silence, ça
pousse!. 11.10 Question maison.
12.00 Fourchette et sac à dos.
L'Inde (112). 12.30 On n'est pas que
des parents. Chauve qui peut: ché-
rie, je perds mes cheveux! 13.00
L'Inde, des jours et des hommes. Les
enfants. 14.00 Dossier Scheffer.
14.55 Carnets d'expédition.
Indonésie: l'origine des mondes.
16.00 Les tombeaux des pharaons.
17.00 Les premiers pas d'un panda.
18.00 Echappées belles. Paris
Dakar, pari bitume.

19.00 Les grands ports
Vladivostok.
19.45 Arte info
20.00 Metropolis
Au sommaire: «Pierre et Gilles». -
«Pôle Nord». - «Paris quartiers
d'été». - «André Brink». - «Claude
Chabrol». - «Marx Brothers ou...».

22.35 Leos Janacek
Documentaire. Musical. AH.
2006. RéaL: Jânos Darvas et
Thorsten Fricke. Inédit.
Un portrait du compositeur
tchèque, Leos Janacek, musi-
cien majeur du XXe siècle, dont
l'opéra «De la maison des
morts» est monté en 2007 au
Festival d'Aix-en-Provence.
23.30 Celui qui déterre la bella
done. Film. Moyen métrage. NB

tfn
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.40 EuroNews. 9.50 Desti-
nation beauté. 10.40 Le Chant du
Missouri. Film. Comédie musicale.
EU. 1944. RéaL: Vincente Minnelli.
1h40. 12.20 Reba.
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique
Gala de Moudon 2005 (1/2).
13.30 Sabrina
13.50 Paul et Virginie
14.25 Siska
Effet boomerang.
15.25 La Belle et le Génie
Télé-réalité. Episodes 3 et 4.
17.00 Alerte Cobra
Question de confiance.
17.55 La grande odyssée

de Sitka :
sera-t-elle
dans la course?

Documentaire. Aventure.
18.55 Drôles d'animaux
19.30 Le journal
20.05 Romands

d'aventures
Etape 4: Neuchâtel.

I VDIVIUluLrt.

Eurosoort

8.30 La vie en vert. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 360° GEO.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Génies en herbe. 11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Côa, la rivière aux mille gra-
vures. 15.00 Les nuits sauvages.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. Invité: Sté-
phane Traineau, champion du
monde de judo. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.20 Bonnie & Clyde.
Invités: Michel Fugain, Elie Semoun,
Amanda Lear, Gilbert Montagne,
Joshua, Kaolin, Pierre Bellemare,
Henri , Vernes. 20.00 So.D.A..
Invités: Virginie Ledoyen, Sanseve-
rino, Xuly Bët. 20.30 Journal (France
2). 21.00 L'Enfant des Lumières.
RlmTV. 22.30 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR). 23.05 Un
gars, une fille. 23.55 Catherjne. 2
épisodes. 1.00 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique.

10.00 Championnat du monde
2007. Sport. Beach-volley. Demi-
finales dames. En direct. 12.00
International Formula Masters.
Sport. Automobile. Se manche. 1 re
course. En direct. 13.00 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. 18e
étape. 13.45 Au coeur du peloton.
14.15 Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 19e étape: Cognac -
Angoulême (55,5 km dm). En direct.
17.45 Championnat du monde
2007. Sport. Beach-volley. Finales
dames. 18.15 Eurosport Buzz.
18.45 Rennes/Bordeaux. Sport.
Football. Match amical. En direct.
21.00 Football. Sport. Football.
22.00 Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 19e étape. 23.00 Tournoi
WTA de Stanford (Californie). Sport.
Tennis. Tournoi WTA de Stanford
(Californie). Demi-finales. En direct.

tir 2 il il
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.55
Championnat du monde 2007.
Sport. Beach-volley. Demi-finales
dames. En direct. Commentaires:
Pascale Blattner. 12.00 Stingers. Le
parfait couple. - La loi de l'argent.
13.35 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Championnat

du monde 2007
Sport. Beach-volley. Finale dames.
En direct.
15.30 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 19e étape: Cognac
- Angoulême (55,5 km dm). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.45 Championnat

du monde 2007
Sport. Beach-volley. Quarts de
finale messieurs. En direct.
18.30 Murcof feat.

Eric Truffaz et Tal
vin Singh

Concert. Musique du monde.
19.25 100% Scène
Concert. Pop/Rock. Ceylane.

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.50 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.55 TFou. 11.00 Juste
pour rire. 11.55 Attention à la
marche !. Spéciale chassé / croisé.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Ma maison dans les arbres.
14.05 Jane Doe:

Miss Détective
Film TV. Suspense. EU. 2005. RéaL:
Armand Mastroianni. 1 h 35.
Avec: Lea Thompson.Pas vu, pas
pris.
Une agente de la NSA est chargée
de comprendre comment des
voleurs ont pu s'emparer d'un pré-
cieux document, pourtant rangé
dans le coffre d'une banque.
15.40 What About Brian
La valse des couples. - Strass et
paillettes.
17.20 Sous le soleil
Un si lourd aveu.
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
"Ŝ "™» #*i ¦»¦*¦¦

8.45 La Menace. Film. 10.40 Les
Aiguilles rouges. Film. 12.15 Les
films faits à la maison(C). 12.45
L'été des médias(C). 13.40 Un été à
Hollywood(C). 14.10 La Petite Mos-
quée dans la prairie(C). 14.35 La
grande course(C). 15.00 Masters
d'Evian (Haute-Savoie). Sport. Golf.
Circuit américain et européen fémi-
nin. 3e jour. En direct. 17.30 Sur-
prises. 17.40 On va s'aimer. Film.
19.20 Salut les Terriens ! Le
remix(C). 20.20 Jamel Comedy Club
2(C). 20.50 La soirée de la glisse.
23.15 Queens of the Stone Age.
Concert. 0.20 Surprises.

Arthus-Bertrand. 18.50 Un
automne Evenk. 19.40 Les élé-
phants du cirque Knie. 20.15
Planète pub. 20.45 Chine jaune,
Chine bleue. Le temps des troubles,
1842-1949. - La République popu-
laire de Chine, 1949-1996. 22.40
Planète pub. 23.10 Verdict.

RTL 9
12.00 L' appel gagnant. 13.30 Le
Refuge. Film TV. 15.00 Double Jeu.
Film TV. 16.30 L'Engrenage fatal.
Film TV. 18.05 Un tandem de choc.
2 épisodes. 19.45 Benny Hill. 2 épi-
sodes. 20.45 La Baie du guet-
apens. Film. 22.40 Brigade des
mers. 23.25 La nuit est à vous.

TMC
10.05 Monacoscope. 10.15 TMC
découverte. 10.30 La Crèche. 2 épi-
sodes. 12.20 Starsky et Hutch.
13.25 Hercule Poirot. Film TV.
15.10 Miss Marple. 16.50 Rose-
mary & Thyme. 17.40 La Crim'. 2
épisodes. 19.25 La Crim'. 20.20
Monacoscope. 20.35 TMC infos
tout en images. 20.50 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 22.30 Franck
Keller. Film TV. 1.10 Joy in love à
Moscou. Film TV.

Planète
12.30 Des vacances très sportives I.
13.25 Paroles inattendues : Alain
Juppé. 14.20 Les batailles de l'or
vert. Les chamans du futur. 15.10
Cochons de nitrates. 16.10 Planet
Travel. La Thaïlande, Bornéo et le
récif de Ningaloo. - La forêt tropi-
cale de Manu et les grands requins
blancs. 17.00 24 heures dans le
Serengeti. 17.55 Les plus beaux
chevaux du monde... vus par Yann

TCMS
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.25 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Détective Conan. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Les
Douze Salopards, la nouvelle mis-
sion. Film TV. 22.20 Soleil vert. Film.

__ H
14.45 Un ciclone in convento.
15.35 II colosso di Rodi. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano flash.
19.10 Islanda. 19.35 II Quotidiano.
19.55 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.05 Cabaret délia
Svizzera italiana. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo. 23.20 Final
Destination. Film.

SF1
14.05 Club. 15.25 SF Spezial : Fern-
weh. 16.10 Donnschtig-Jass.
Invitée: Christine Egerszegi. 17.10
DESIGNsuisse. 17.30 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Berg und
Geist : Noëmi Nadelmann. 18.40
Fensterplatz. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 In pied sin via.
20.05 Jetzt ist Stadlzeit. 22.10
Tagesschau. 22.25 Sport aktuell.
22.55 Hautnah, Die Méthode Hill :
Ich bin dein Erlôser.

france 
 ̂

france C
6.15 KD2A. 11.25 Les z'amours. 6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
12.00 Tout le monde veut prendre vos vacances. 7.55 Toowam. 11.05
sa place. Village départ.
13.00 Journal 12.00 12/13
13.30 L'avant Tour 13.30 Pour le meilleur
14.00 Tour de France et pour le rire

2007 14.55 3e Cirque
Sport. Cyclisme. 19e étape: Cognac Ariette Gruss
- Angoulême (55,5 km dm). En Cirque,
direct. 16.00 Lucile
Des grandes lignes droites, de et |e petjt prjnce
longues portions de belles routes FHm w Drame Fra 2003 Réa|.
rectihgnes de légers faux-plats Marian Handwerker. , h 45 .
montante. Les spécialistes de I ef- Une jeune mère se bat jus 

,
au

fort solitaire seront les grands favo- bout pour comprendre pourquoi
ris de ce contre-la-montre même si son fi|s est handicapé. ENe est
un homme en forme, bien place au convainclje qu'i| existe un respon.
gênerai et galvanise par I enjeu sab,e à cet état de fait
pourra aussi tirer son épingle du y 1M Dfis chiffres

17.30 Les marches ,_ „ !* ** lettres
du Tour 18.25 Questions

18.00 Lyon/Sochaux PgL™ chamPjon

Sport. Football. Trophée des cham- 1 B-:,u 1 s/zu

pions 2007. En direct. A Lyon. Com- 20.05 Tout Ie sport
mentaires: Patrick Montel et Jean- 20.10 Le journal du Tour
Pierre Papin. 20.20 Mr Bean
20.00 Journal Les déboires de Mr Bean.

si»!»" Il 3 _¦ £/
16.00 Weltreisen. 16.30 Europa- 15.50Die 70er Show. Invités:
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.05 Johannes B Kerner, Atze Schroder,
ARD-Ratgeber Technik. 17.30 Bri- Scarlett Lubowski, Daniel Kûblbôck.
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10 17.15 Entern oder Kentem. 18.45
Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld, RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
Neues vom B ûlowbogen. 19.45 Das aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto- Explosiv Weekend. 20.15 8 Mile,
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Film. 22.25 Shaun of the Dead.
Pfarrer Braun. Film TV. 21.45 Tages- Film. 0.20 Upps, die Superpannen-
themen. 22.03 Das Wetter. 22.05 show.
DasWortzumSonntag.22.10Kom- TME
missar Beck die neuen Falle Film 15 „„ T  ̂

v 
f rf

l . ri fo',,2.5 El tiempo. 15.50 Amar en tiempûsRocky. Film. 1.45 Rocky II. Film. 
^  ̂„ 3„ E| escarab

H
ajo

ZPf verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
16.15 Lafer ! Lichter ! Lecker!. internacional. 18.30 Cine de barrio.
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30
17.45 Menschen, das Magazin. El tiempo. 21.35 Informe semanal.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30 22.30 Severo Ochoa : la conquista
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 de un Nobel. Film TV. 0.00 Redes.
Hallo Robbie I. 20.15 WiJIkommen o jp
bei Carmen Nebel. Das Sommerspe- ,_ nn D , fu;. „u .-j-.,:....i.i „,. ,j„,v, .,L.,_™.„u I„„-H-A.. 15-00 Rouxinol faduncho rodovia-cial aus dem Schwarzwald. Invites: . „, .,- . ¦„,, •.,„,,„ k-:-
ni:„„_ -n, . ,„_.„, „--- r rio. 16.15 A mmha cidade ho e.Oliver Thomas, Mary Roos, Frank ,, ._ D D--J- .-_ -_ n _ .i«-*_4-
M;, I,,-I _ - ,.û ,;-, iiw„u D.-.J: 16.45 Bom Bordo. 17.30 Atlantida.M chae , Katharma Wot, Rud ger ,„ nnn .-,-- J «.-j •-- .n ._\«;-if i» -i i eu,-,- n-.,.,-?-- 19.00 Noticias da Madeira. 19.15Wolf, Michael Schanze, Deutsches _,,„...,, , u:-»*.ù- _ o in _,,„-,
chn,._ ._ n__ . Dnrim D,„L _ D.„_ Plantas com histonas. 19.30 FrançaSnowballett Berlin, Prayers & Prea- „„?,,+„ -,„ nn n.,,, ,J„ .,?„ -in _ n
chers, Sascha Hehn, Harald Wohl- c°n act°* 20 00

t
0b
,
ra * "Jf.20"3?

fahrt 22.15 Heute- ournal. 22.30 ?,A'™ e a S^te ,21.00 TelejornaL

Das aktuelle sportstudio. 22.45 "̂ TM r̂f ?™
Regina Halmich (Ail)/ Wendy Rodri- A Cos.ta d°s ^rmurios. Film. 1.00

guez (E-U). Sport. Boxe. Champion- Jornal das 
U \̂

nat du monde WIBF. Poids mouches. RAI 1
En direct. 15.30 Quark Atlante, immagini dal

ÇM/R pianeta. 16.20 Easy driver. 17.00

16.30 Rasthaus, Sommer-Extra. TG1 *17 t0 Che temP° îa* "A
15 A

17.00 Sportclub Stars. 17.30 Sport 
 ̂

immagine. 17.45 Quark

am Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 ™™}e' 'TTn̂ fr 
P'aneta'

Landesschau, Kultur. 18.45 Landes- 18 °° De"K*n l
9;05 " Com,

?n
S
,n

schau, Die Woche. 19.15 Landes- ™"M ™.9l0
c
rnale- Î0.30

schau unterwegs. 19.45 Aktuell. 5
al
,
T
^

Sport* 20
;
35 
,
SuP*Tarletà*

20.00 Tagesschau. 20.15 Bloch. 21 20 
C
S!SSI : à

\
s}m° d'T  ̂

im
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n

Film TV. 21.45 Aktuell. 21.50 *"* Fl1"1* 23-25
, TG\ _2"0

Schâtze des Landes. 22.20 Frank ad'es ln Lavender'Fllm- 11S TG1"
Elstner, Menschen der Woche. Notte'
Invités: les Jacob Sisters, Christian R RAI 2
Schmidt, Mario Ludwig, Michael 15.40 II giardino segreto. Film.
Aufhauser. 23.35 Guildo und seine 17.15 Abissi. 18.00 TG2. 18.10
Gaste. 0.05 Stuttgarter Kabarettfes- Compagni di scuola. 2 épisodes,
tival 2007. 19.50 Warner Show. 20.20 II lotto

aile otto. 20.30 TG2. 21.05 La
notte délie sirène. 23.30 TG2.
23.40 TG2-Dossier Storie. 0.30
Concerto dell'Orchestra symphonica
Toscanini. Concert.

Mezzo
15.00 Symphonie n°88 de Haydn.
Concert. 15.35 La Sylphide. Ballet.
Auteur: Jean-Madeleine Schneitz-
hoeffer. 17.25 Nijinsky Awards
2004. 18.30 Final de la symphonie
en ut majeur de Mozart. Concert.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Exploration musicale. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 Samson et
Dalila. Opéra. 22.55 Autour de
Samson. 23.20 Concerto italien de
Bach. Concert. 23.40 Le magazine
des festivals. 23.51 Marciac, 30
Years Old. 23.55 Séquences jazz
mix. 1.45 Eric Plandé. Concert.

SAT 1
15.00 Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 19e étape. En direct.
17.30 Sat.1 News. 17.35 Coupe de
la Ligue allemande. Sport. Football.
Finale. 20.15 Astérix bei den Bri-
ten. Film. 22.05 Deal or no Deal,
Die Show der GlûcksSpirale. 23.05
Génial daneben, die Comedy-Arena.
0.05 Mensch Markus.

CANAL 9
9.00 Montreux Jazz Festival 2007,
l'intégrale de la semaine (11 à 15)
12.00 et 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du vendredi soir
14.00 Montreux Jazz Festival 2007,
l'intégrale de la semaine (6 à 10)
18.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 19.25 Le no comment
19.30 Montreux Jazz Festival 2007,
l'intégrale de la semaine (11 à 15)
22.00 L'Ecoloc, l'intégrale 22.10
Passé, présent, l'intégrale 23.00 Re-
diffusion des émissions du samedi
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Devine qui vient dîner 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
Les dicodeurs 6.00 Le journal du sa-
medi 8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00
Le kiosque à musiques 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 Quinze minutes 13.00
Les hommes et les femmes... 13.00 Le
loukoum bleu 14.00 Le cinéma des ro-
manciers 16.00 Aqua concert 17.00
Lettre de mon jardin - La librairie fran-
cophone 18.00 Forums 19.00 Sport
Première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 L'été
des festivals 22.00 Musiques de l'âme.

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et
matin sports 6.45 Les mots de marmots
7.45 Almanach 8.15 Anniversaires
8.30 Agenda des sports 8.45 Agenda
9.00 Au pays des merveilles 9.15,
10.15, 11.15, 11.45 Jeu des locutions
9.30 Rendez-vous tourisme 9.45 Jeu ci-
néma 10.30 Les mots des marmots
10.45 Sketch 11.30 Jeu album du
monde 16.00 Entre clef et terre 16.15
Agenda 16.45 Les mots de marmots
17.15 Jeu cinéma 17.30 Soir infos
17.45 Les mots des marmots 18.00
Soir sports.

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.25 Euro-
News. 9.40 Witness. Zimbabwe:
génération Sida et Pérou: les incor-
ruptibles. 10.10 Dieu sait quoi.
11.05 Femmes battantes. Mirami-
rana. 11.30 Aventures en haute
montagne. Mont-Blanc. 12.25
Racines.
12.45 Le journal
13.05 Scrubs
2 épisodes.
13.55 Croc-Blanc
Film. Aventure. EU. 1991. RéaL:
Randal Kleiser.
15.40 Sabrina
16.10 Blind Justice
2 épisodes.
17.35 Boston Légal
Une affaire de poids.
18.20 Ensemble
Enfants du Monde.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Invité: Grand Corps Malade. Au
sommaire: «Fête Nationale sponso
risée». - «Talons aiguilles: aïe, aïe,
aïe!».

22.10 Cold Case
Série. Policière. 2 épisodes iné-
dits.
«Start-Up». Lilly et son équipe
rouvrent le dossier d'Amy Lind,
une jeune femme brillante d'à
peine 24 ans qui aurait officiel-
lement succombé à une crise
cardiaque. - 22.50. «Prison-
niers».
23.40 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 1.05 Prog. câble et satellite.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.55 6.20 Prudence Petitpas. Elections à
Championnat du monde. Sport. Moucheron. 6.45 TF1 info. 6.55
Beach-volley. Demi-finales mes- TFou. 10.00 Auto Moto. 11.00
sieurs. En direct. 12.00 L'Instit. Film Vidéo gag. 12.05 Attention à la
TV. Secrets. marche !. Spéciale sauveteurs.
13.30 tsrinfo 13.00 Journal
13.45 Tour de France 13.25 Walker,
Sport. Cyclisme. 20e étape: Mar- Texas Ranger
coussis - Paris Champs-Elysées (130 Dernier espoir
km). En direct. UA 5 Ghost Whisperer
14.30 Championnat Retrouvailles post-mortem.

du monde Melinda établit le contact avec l'es-
Sport. Beach-volley. Finale mes- prit d'un jeune garçon qui souhaite
sieurs. En direct. absolument retrouver la trace de sa
16.00 Tour de France mère biologique. Mais l'enquête
Sport. Cyclisme. 20e étape: Mar- s'avère ardue,
coussis - Paris Champs-Elysées (130 •] 505 Monk
km). En direct. Monk et le lépreux.
18.15 Racines 15-55 Dernjer Recours
18.30 Witness Liés par le sang.
Zimbabwe: génération sida et 16 35 New York
Pemu. les incorruptibles. ' 

Unité Spécia|e
19.00 Films courts Justicier en herbe

métrages 17.25 Le maillon faible«Fetnat». - «Le Jardin des autres _ „ _ _._. _ _._.
roses». 18-20 Secret Story

20.00 Svizra Rumantscha 19-1 ° Une famille en or
Cuntrasts. 20.00 Journal

21.25 Vu à la télé. Luxe et confort. 22.40 Apparences
21.50 Carrefour Film. Thriller. EU. 2000. RéaL:

international Robert Zemeckis. 2 h 15.'

Magazine. Reportage. Avec: Michelle Pfeiffer.
Le Kenya. L'épouse d'un scientifique corn-
Emission diffusée pour la pre- prend que sa maison est
mière fois sur la TSR en 1965. hantée par l'esprit d'une
22.35 Neuchâtel Xamax/FC Zurich, femme assassinée. Elle
Sport. Football. Chpt de Suisse soupçonne son voisin d'être à
Super League. 3e journée. 23.25 l'origine de ses ennuis.
Mise au point. 0.00 Vu à la télé. 0.55 L'actualité du cinéma. 1.00
0.25 Dieu sait quoi. 1.15 Racines. Secret Story. 1.45 Reportages.

23.15 The Nine:
52 heures en enfer

Série. Drame. 2 ép. inédits.
«La fuite». Les vols se poursui-
vent de plus belle. Un docu-
ment secret est cependant
découvert. Il précise que les
«Neuf» doivent absolument
demeurer sous surveillance. -
0.00. «Le complice».
0.50 Journal de la nuit. 1.10 70's
Show. 3 épisodes.

22.35 Soir 3.
23.00 Strip-tease
Magazine. Société. 1 heure.
Guerre et thon.
Les pêcheurs sont de plus en
plus régulièrement montrés du
doigt. On leur reproche la
surpêche d'espèces menacées,
comme le thon rouge. Repor-
tage.
0.00 La Peur. Film. Drame. Fra
1936. RéaL: Viktor Tourjansky. NB

22.35 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Le crime était presque parfait.
Le 17 mai 1995 à 21 h35,
Roland Moog reçoit un coup de
téléphone a son travail: Carole
Prin, sa concubine, a ressenti
les premières contractions et
part pour la clinique. Mais
Carole Prin n'a jamais été
admise ce jour-là.
23.30 Perry Mason. Film TV.

22.40 Les maries
de l'Inde

Documentaire. Société. Fra.
2004. RéaL: Neeta Jain Duhaut.
Une jeune femme fantasque
s'immisce dans la vie sentimen-
tale de sa meilleure amie, sans
se douter qu'elle s'apprête à lui
gâcher l'existence.
23.35 Cherche femme russe. 0.30
Hair. Film. Comédie musicale. EU.
1979. RéaL: Milos Forman. VOST.

¦ w >/lïl wlll#l_i
8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Le secret des temples
d'Angkor. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Matière grise. 11.10
La vie en vert. 11.35 Côté maison.
12.00 Tous à la brocante. Invité:
Yann Queffélec, écrivain. 12.30 Les
escapades de Petitrenaud. 13.00
Terre de sports. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Ma télé bien aimée.
Invités: Gilbert Montagne, Pierre
Mondy, Stéphane Rousseau, Richard
Ruben, Thierry Culliford, Claude De
Bruyn, Daniel De Nève, Olivier Quis-
quater. 15.30 Châteaux de France.
16.00 So.D.A.. Invités: Virginie
Ledoyen, Sanseverino, Xuly Bet.
16.30 Acoustic. Invité: Philippe
Katerine. 17.00 G pi G. Invités:
Véronique Barbier, journaliste; Marc
Herman, humoriste. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.10
Scènes de ménage. Invité: André
Duvillard, commandant de la police
neuchâteloise. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Passe-moi les
jumelles. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Taratata. Invités: Zazie,
Oxmo, Mika, Caria Bruni, Scissor
Sisters, Oshen, Anaïs, Blood Arm,
Nouvelle vague, Damien Rice, Rose,
Kaiser Chiefs, Keane, Rike, Plasti-
cines. 22.50 TVSMONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 23.25 Marie
Tempête. Film TV. 0.55 TVSMONDE,
le journal Afrique.

Eurosport
9.30 Warm up. Sport. Voitures de
tourisme. Championnat du monde
FIA WTCC 2007. 7e manche. En
direct. 10.00 Championnat du
monde 2007. Sport. Beach-volley.
Demi-finales messieurs. En direct.
12.00 1 re course. Sport. Voitures de
tourisme. Championnat du monde
FIA WTCC 2007. 7e manche. En
direct. 12.45 Tour de France 2007.
Sport. Cyclisme. 19e étape. 13.45
Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 20e étape. En direct.
14.15 2e course. Sport. Voitures de

L'essentiel des autres programmes
ARD

16.00 Rette ein Kinderherz. 16.30
ARD-Ratgeber, Reise. 17.00 Tages-
schau. 17.05 W wie Wissen. 17.30
Bis dass der Tod euch scheidet?.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Hakan
Nesser. Film TV. 23.10 Tagesthe-
men. 23.25 ttt: titel thesen tempe-
ramente. 23.55 Und das Leben geht
weiter. Film.

vado, Stars und ihr Zuhause. 20.15
Der Prinz & ich. Film. 22.25 Spiegel
TV Magazin. 23.20 Endlich
selbstândig ! Unsere erste gemein-
same Bar. 0.05 Prime Time, Spataus-
gabe.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espaha directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Caribe. Film. 23.20
La semana internacional. 23.30 El
cinemascorto. 1.00 Enfoque.

tourisme. Championnat du monde Planète
H
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H...... des fusées. 22.30 Planète pub.
CANAL+ 23.00 Calypso @ Dirty Jim's.

8.35 Magic baskets 2. Film. 10.10 TCMQ
Le Passager de l'été. Film. 11.50 ,. nn u.,. ' 7r\  ̂

¦ ._ _,„
Mégalopolis(C). 12.45 Groupe d'ac- } fM Hl hl **** Am l Yuml- 1600
tion discrète(C). 12.55 Best of Mon copain de classe est un singe.

«L'Effet papillon»(C). 13.50 L'inté- 17 00 Foster- '\T!al.on.dfs am!?
grale du zapping(C). 14.20 Brother imaginaire*• 18.10 Quoi de neuf,
& Brother(C). 14.30 La grande Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
course(C). 15.00 Masters d'Evian "anas- 18-50 Ben 10- 19-10 Les
(Haute-Savoie). Sport. Golf. Circuit -uatre Fantastiques. 19.35 Robot-
américain et européen féminin. 4e bov- 200° Détective Conan. 20.25
jour. En direct. 17.30 Caraïbes: Le laboratoire de Dexter. 20.45 Quo
épaves et récifs. 18.20 A tout vadis?. Film. 23.30 Les Prédateurs,
jamais, une histoire de Cendrillon. F''rn-
Film. 20.20 H(C). 20.50 New York TSI
Cosmos : une équipe de rêve. Film. 14.35 II gigante. Film. 18.00 Tele-
22.30 How I Met Your Mother. 2 giornale flash. 18.10 Rivediamoli.
épisodes. 23.10 The Office. 2 épi- 19.00 II Quotidiano flash. 19.05
sodés. 0.00 Furia à Bahia pour OSS . Risvegli e precipizi. 19.35 II Quoti-
117. Film. 1.40 Oublier Cheyenne. djano. 20.00 Telegiornale sera.
Rlm- 20.30 Insieme. 20.40 La vita

RTL 9 seconde Jim. 21.00 Omicidio in
12.00 Ciné 9. 12.10 L'appel diretta. Film. 22.40 Telegiornale
gagnant. 15.05 Le Grand Bâtre. notte. 23.00 Meteo. 23.05 Kit per
Film TV. 16.35 Papa est un un festival. 23.10 Locarno 60.
fantôme. Film. 18.00 Pleure pas ma 23.20 Full Monty, squattrinati orga-
belle. Film TV. 19.40 Benny Hill. 2 nizzati. Film,
épisodes. 20.45 Winter Peop le. 5p*|
Film 22.35 Brigade des mers. .,4.35 Biaue Ungusten. 15.00 v.r-
23.25 La nuit est a vous. giftet , , 5 55 china . Speisen des

TMC Himmels. 17.05 DESIGNsuisse.
11.25 Melrose Place. 2 épisodes. 17.20 Istorgina. 17.30 Telesguard.
13.25 L'Experte. Film TV. 15.00 18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
Une si ravissante voleuse. Film TV. norama. 19.20 Mitenand. 19.30
16.30 Alerte imminente. Film TV. Tagesschau. 19.55 Wachtmeister
18.00 La Crèche. 2 ép. 19.50 Sagas, Studer. Film. 21.55 Edelmais & Co.
édition limitée. 20.50 Adieu l'ami. 22.25 Tagesschau. 22.35 Richard
Film. 22.55 D.O.S.. 2 ép. 1.55 Joy in Wagner und die Fràuen. 23.25 Ruth
love à Hongkong. Film TV. Schweikert : Schweizer Literatur.

france g
6.05 KD2A. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Célébrée
depuis la basilique Notre-Dame à la
Salette-Fallavaux dans l'Isère. 11.45
Face à face. Avec Robert Hossein.
12.05 France 2 foot. 1re partie. Au
sommaire: «10 minutes consacrées
à la Ligue 2». - «40 minutes consa-
crées à la Ligue 1 ». - «Une enquête
de 4 minutes sur un sujet foot qui
fa it débat».
13.00 Journal
13.25 France 2 foot
2e partie.
13.45 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 20e étape: Mar-
coussis - Paris Champs-Elysées (130
km). En direct.
17.25 Les marches

du Tour
17.55 Stade 2
18.55 La part du lion
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

ZDF

SWR

15.20 Heute. 15.25 lm Juli. Film.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Ein Jahr Australien. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Jager verlorener Schâtze. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. 21.50 Heute-
journal. 22.05 Undank ist derVater
Lohn. Film TV. 23.35 ZDF-History.
0.20 Heute. 0.25 Todesschlaf. Film.

15.30 Der Harz. 16.15 Eisenbahn-
romantik. 16.45 Der Letzte seines
Standes?. 17.15 Grùne Insel imTai-
fun. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. Eine musikalische
Reise vom Bodensee zum Linzgau.
Invités: les Klostertaler, la Stadtka-
pelle Ùberlingen, les Bodensee
Shantymen, la Birnauer Kantorei, les
Dixiemen Four, Saitensprung, la
Stadtkapelle Pfullendorf. 21.15
Freunde in der Màulesmùhle.21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel-Paare. 0.00 In Colorado ist
derTeufel los. Film.

RTL D
15.40 Endlich Urlaubl. 16.45 Mein
Garten. 17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Pri-

france 
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6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.30
Village départ. 11.20 Tous à la bro-
cante. Invitée: Geneviève de Fonte-
nay.
12.0012/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Police maritime
Casting dangereux. - Retour au
port.
15.05 Les secrets

du trésor
de Saqqara

En 2005, un an après avoir décou-
vert une multitude de sépultures
antiques, une équipe d'archéo-
logues retourne sur le site pour
étudier ces trésors inestimables.
17.00 Plus près

des étoiles
La finale du concours.
18.00 Questions pour

un super champion
18.5019/20
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal du Tour
20.20 Hanouna Plage

RTP

RA1 1

15.00 Sentido do Gosto. 15.30
Macau contacto. 16.00 Noticias de
Portugal. 16.45 Luis Represas : toda
a histôria. Concert. 17.45 Sô
vistol. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 EUA Contacto. 19.30 Plantas
com historias. 19.45 Mudar de vida.
20.15 A voz do cidadâo. 20.30
Entre pratos. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.30 Rouxinol
faduncho rodoviério. 23.45 Plantas
com historias. 0.00 Contra.

16.15 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Toto, Peppino e la
malafemmina. Film. 19.05 II Com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40 Superva-
rietà. 21.20 Don Matteo. 2 épi-
sodes. 23.20 TG1. 23.25 Spéciale
TG1. 0.25 Oltremoda Reloaded.
1.00 TG1-Notte.

RAI 2
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 Jake 2.0.
19.40 Krypto the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.10 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.05 Numb3rs. 2 épi-
sodes. 22.40 Crime stori. Film TV.
23.20 Cavalleria Rusticana. Spec-
tacle. 0.40 TG2. 0.50 La domenica
sDortiva estate.

14
6.00 M6 Music. 8.00 Star6 music
dimanche. 9.35 M6 Kid. 11.35 L'été
de Turbo. 12.15 Warning.
12.20 Sue Thomas,

l'oeil du FBI
Une nouvelle recrue. (2/2).
13.20 Mysterious Ways
4 épisodes.
16.30 L'amour

est dans le pré
17.50 Les documents

de l'été
La course à la beauté.
Blondes ou métisses, petites ou .
grandes, minces ou rondes, refaites
ou natures: gros plan sur les jeunes
femmes qui incarnent la beauté
idéale.
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
Les secrets de notre oreille.
Au sommaire: «Comment savoir si
on entend bien?». - «Mieux sup-
porter le bruit des voisins!». -
«L'homme aux oreilles d'or!». -
«Séduire par le son».
20.40 Sport 6

Mezzo
16.00 Autour de Samson. Le choeur
à l'ouvrage. 16.35 Musiques au
coeur. La nuit du piano de Martha
Argerich. 18.00 Concerts des Trans-
Classiques : Hélène Couvert.
Concert. 18.25 Symphonie n°23 de
Mozart. Concert. Classique. Direc-
tion musicale: Ton Koopman. 18.50
Le magazine des festivals. 19.00
Count Basie Orchestra and Guests.
Concert. 19.55 Marciac, 30 Years
Old. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Chinoiseries de Mathilde
Monnier et Louis Sclavis. 21.20 Loin
des étoiles. 22.15 La danse dans
tous ses états. 23.25 Chaconne en
sol majeur de Haendel. Concert.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Marciac, 30 Years Old. 23.55
Séquences jazz mix.

_>AI 1
17.30 Hapes halbe Stunde. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
19.15 Rich List : JedeAntwortzàhlt
20.15 Navy CIS. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 News,& Stories,
0.25 Club der starken Frauen : Die
Rote Meile.

CANAL 9
4.00 et 12 .00 Rediffusion des émis-
sions du samedi soir 18.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.25
Le no comment 19.30 Montreux
Jazz Festival 2007, l'intégrale de la
semaine (11 à 15) 22.00 L'Ecoloc,
l'intégrale 22.10 Passé, présent,
l'intégrale 23.00 Rediffusion des
émissions du dimanche soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france (j
6.10 Pilate, l'homme qui condamna
Jésus. 7.00 5, rue Sésame. 7.30
Debout les zouzous. 10.00 L'air du
temps. 10.55 Cap sur la Terre.
11.55 Les escapades de Petitre-
naud. 12.25 L'aventure MSF. 13.25
Destination beauté. 14.30 A la
poursuite des pierres précieuses.
15.30 L'aventurière. Les fourchettes
du tsarévitch. 16.25 Chirac. Les
délices du pouvoir. 17.25 L'Europe
à tire d'aile.

artp
19.00 Musiques tziganes
Concert. Classique. Direction musi
cale: Gunter Herbig. ¦

19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 L'Italie, muse

des peintres
Olevano, le village d'artistes.
20.40 Thema
Mariage: l'amour ou la raison?
Thema plonge dans l'univers du
mariage, d'hier à aujourd'hui, de
Jane Austin à la Russie.

LA PREMIÈRE
00.00 De quoi j'me mêle, quartier d'été
1.30 Les autres 2.00 Le cinéma des ro-
manciers 3.00 Radio Paradiso 4.00 La
smala 5.00 Le loukoum bleu 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 II chante un
baiser: Alain Souchon 10.00 Synopsis
11.00 Tapis volant 12.00 Les autres
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Appelez-moi Johnny 15.00 Airs
de rien 17.00 Train bleu 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 L'invité VIP de la Smala 22.30
Journal de nuit 22.42 Haute définition
23.00 Intérieurs.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 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 li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui.

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express.

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
Flash et matin sports 7.45 Almanach
8.15 Anniversaires 8.45 Agenda 9.00
Rive gauche, 100% chanson française
11.00 En français dans l'texte, l'émis-
sion de ceux qui chantent tout haut ce
que d'autres pianotent tout bas! 13.00
L'été au boulot, reportage complet sur
un métier 16.00 Mains libres 16.15
Agenda 16.45 Les mots des marmots
17.15 Jeu cinéma 17.30 Soir infos
17.45 Sketch 18.00 Soir sports 18.30
Album du monde.

http://www.canal9.ch


CAVE
DEBOVANCHE

JARDIN FLORE-ALPE
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Rens. au
0788995794.
Expo, permanente.
Ouverture: 10 h 30
à 20 h tous les jours.
Trois artistes asso
ciées: Ghislaine Va
rone, huiles & aqua

J
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' ciées: Ghislaine Va-
rone, huiles & aqua-

relles; Slobodanka Jankovic, huiles &
techniques mixtes; Sandra Baur, acryli-
ques & techniques mixtes.

tiste et architecte Richard Burton au Deux expos temporaires:
cours d'une balade découverte dans le «Lokal global Lôtschental»
village. «Lôtschental 1930».

Rens.:www.pays-du-saint-bernard.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Olivier Estoppey, sculptures.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Rens. au 027 398 50 43.
Jusqu'au 18 août.
Me l6h30àl8 h30,
sa 10 h à 12 h.
«TV d'hier et d'aujourd'hui: TSR - Canal 9»

MUSÉE DE BAGNES
Ancienne demeure - Villette.
Renseignements 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Juillet-août, ve 14 h à 17 h.
Eglises et chapelles de Bagnes
Renseignement au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Me au di, 14 h à 18 h.
Visites guidées les je du 5 juill. au 16 août
à 14 h; les ma 4 sept, et 2 oct. à 20 h.
Forge Oreiller-Villette.
Juillet-août: ve 14 h à 18 h.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Juillet-août: je 14 h à 18 h.
Autres jours et durant le reste de l'année
visite sur demande.
Musée de la pierre ollaire - Champsec
Renseignements 027 77810 62.
Ch. des Fontaines 8, Champsec.
Juillet-août: ma 14 h à 18 h.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Juillet-août: je, sa et di de 15 h à 18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visite sur demande.

GALERIE BACCIS
Renseignements 024 463 3194
Jusqu'au 28 juillet.
Je-ve 15 h-18 h, sa 14 h-17 h.
Albert Berchtold, peintures.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079 323 8804,07867425 85.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 488 16 63.
Je. ve, sa 16 h à 18 h 30; di 10 h 30 à 12 h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.
PALLADIUM
Renseignements au 024479 20 20.
«Les métiers des guides sous toutes
leurs facettes.» Exposition gratuite.
Jusqu'à la fin août.
Peinture par Andrée Avanthay.
Entrée libre.

SALLE DE U BIBLIOTHÈQUE
Jusqu au 19 août.
Tous les jours de 15 h à 19 h.
Découpages par Henriette Hartmann.
Avec de magnifiques et authentiques
pièces de Chine. Chaque sa, exposé.
VILLAGE
Renseignements au 024479 20 20.
Jusqu'au 30 septembre.
«Champéry aujourd'hui - La balade de
Richard». Découvrez les dessins de l'ar-

TUREL samedizsjuillet2007 Le Nouvelliste

Passage vers un monde suggéré
«Notre vie est comme l'eau, le mou-
vement de l'eau. Elle s'écoute, par-
fois s'immobilise ou se disperse.
Toujours elle f init par rejoindre te
ciel.» L'eau, le ciel et entre eux, la
terre, ces trois éléments se retrou-
vent dans la peinture de Brigitte
Babel. L'artiste expose actuelle-
ment ses «Pigments sur toile» à la

galerie de la Tine à Troistorrents.
Peinture mate et veloutée, faite de
pigments naturels, ses toiles par-
lent de l'intérieur comme un écho
à la nature, de la profondeur de
l'âme, de la vie intime et univer-
selle. Brigitte Babel a aussi intégré
du texte dans sa peinture, un lien
qui se lit dans ses «Portes sur ail-

leurs» ou «Portes de méditation». Née en Valais en 1948, Brigitte
Elles traduisent sa recherche de Babel y a vécu toute sa jeunesse et
vie, des passages vers un monde puise aujourd'hui encore l'essen-
suggéré ou caché. L'artiste pro- tiel de son inspiration,
cède par couches successives
jusqu'à ce qu'elle ressente une
présence quasi physique. Là, son Galerie de la Tine, Troistorrents, du 28 juil-
travail est alors terminé. La pein- let au 25 août, mardi dimanche de 14 h 30 à
ture est habitée. 18 h 30.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
0274751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 26 août.
Ma au di U h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
«L'habit, de fil en aiguille», expo présen-
tée par la commission culturelle de
Conthey.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 25 août.
Maau ve l4h30àl8h30,
sa9h30àl2het l4hàl7 h.
Céline Kamerzin, photographies.
Céline Kamerzin, jeune artiste native
d'Icogne, voit depuis huit ans le monde
dans un viseur, elle nous livre une partie
de son travail...

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au 027 485 6111.
Jusqu'au 13 août.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 19 h
Eliane Dornier, peinture acrylique.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
Modèles du MOB (Montreux - Oberlànd
Bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE ARTINSP0RT
Renseignements au 027 480 40 05.
Jusqu'au 28 juillet.
«L'Ile de Pâques et ses mystères».
Exposition ethnographique, voyage
dans le temps, découverte d'une civilisa-
tion mythique, images, sculptures, céra-
miques... contes. Avec les artistes Séve-
rine Jenny, photographe, Corinne Kohli,
céramiste, Alain Crémolini, sculpteur, et
Anouk Art, peintre.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du luausa,10hàl3het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GALERIE VICTORIA
Me au sa 15 h à 19 h.
Juillet-août: ma au di 15 h à 19 h.
Ouverture également sur demande au
0793878712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz».
Exposition réalisée à l'occasion du
60e anniversaire de sa mort.

SALLE DU BLEUSY
Renseignements 027 288 78 80.
Jusqu'au 30 août.
Tous les jours de 8 h à 23 h.
«La faune des Alpes», par les photogra
phes-animaliers et la Diana de Nendaz
animaux naturalisés.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 12 août.
Meau di l4h30àl7h30.
«Hérémence insolite».
Exposition d'objets et documents typi
ques d'Hérémence.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: ma au di 14 h à 17 h.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 7231212.
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve 13 h 30 à 18 h
sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Visites commentées à 18 h
les 29 oct. 12 nov., 3 déc.
Miner'o. Exposition en sciences
de la Terre.

FONDATION GUEX-J0RIS

FONDATION LOUIS MORET

Renseignements au 027 723 23 94..
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; -bibliothèque.

Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au 19 août.
De 14 h à 18 h sauf lu.
Flavio Paolucci, choix 2001-2006. MUSÉE DES TRADITIONS

ET DES BARQUES DU LÉMAN

Luigi Le Berger par Marcel Irnsand, pho- liyjl.ÉJ^F^IJ^MaB
tographies.

ABBAYEMusée de l'automobile HDDHIL

Le Musée de l'automobile regroupant41 Trésor de ¦ Mu^e- „„„ •,.,,
véhicules anciens (1897-1939) en état Renseignements 024 486 04 04
de marche. Modèles uniques au monde. r.usq*V au a ,, ...'.¦ .. ... , „ . Tous les jours, sauf lu et di matinMusée archéologique gallo-romain à i0 h 30,14 h. 15 h 15 et 16 h 30
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX» siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'en octobre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».

Infos 024 482 70 22.
Juillet et août tous les jours de 14 h
à 17 h 30. Du ler sept, au 31 oct., tous les
sa de 14 h à 17 h 30. Toute l'année, visites
guidées sur rdv.

Groupes: sur réservation, veuillez vous
annoncer au 024 486 04 04.

CHÂTEAU
Jusqu'au 30 septembre.
Maaudil3hàl8h.
Exposition «Il y a 100 ans naissait Sami-
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907-
1992».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 19 novembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Marc Chagall.
Foyer

GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Jeet ve de l3h30àl8 h30.
En permanence: peintures, sculptures
et verre, d'artistes suisses et internatio-
naux.
MANOIR DE LA VILLE

MÉDIATHÈQUE VALAIS

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

Renseignements
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 29 juillet.
De 14 h à 18 h, sauf lu.
Art aborigène, Thina Jappa.

Renseignements au 027 606 46 97
www.line.dayer@admin.vs.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Exposition consacrée à Marcel Irnsand

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Jusqu'au 31 janvier 2008.
Exposition temporaire: «Nanouk, l'ours
polaire». A l'occasion de «l'année po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits, surgies de la pierre, de l'os, de
l'ivoire ou de bois de caribou sont à dé-
couvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 4 novembre.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Juillet et août tous les jours sauf lu.
Sur demande pour groupes.
Entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

À LA CURE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Touslesjours,9hal8 h

GALERIE DES COMBLESLes croix et oratoires de Morgins
etdu val d'Illiez. Maison de commune

Jusqu'au 29 juillet.
Tous les jours de 15 h à 19 h.
Dominique Vanrykel, peinture

Entrée gratuite

SALLE COMMUNALE
Renseignements 079 785 04 06.
Jusqu'au 15 août.
Du je au sa et le 15 août de 15 h à 19 h
avec la présence de l'artiste à l'œuvre.
Ouverture possible sur rdv.
Roger Gaspoz, peintre-sculpteur, œu
vres surNax.

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

FORTDU CINDEY
Rens. et réservations: 024 485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu'au 28 août: tous les jours
à 10 h 30.12 h 45,14 h 30 et 16 h 15.
Du 1.9 au 15.11: sa et di à 14 h.
Ma au di, visite guidée uniquement sur
réservation dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.

FORT DU SCEX
Rens. et réservations: 024 485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Sa 28 juillet, 25 août, 29 septembre
et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation.
Rendez-vous: parking du Château.
Jusqu'au 15.11: ma au di sur réservation
dès 10 personnes.

GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 48510 45.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours 10 h à 18 h.
Groupes: sur réservation, veuillez vous
annoncer au tél. 024 485 10 45.

AU COQUELICOT- MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Juillet et août: tous les jours
10 h à 18 h 30 non-stop.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «L'alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«Haute fréquence».
Rétrospective technique. Du télégraphe
aux postes radio des années 50.

HOMEDEZAMBOTT E
Renseignements au 027 396 1010.
Jusqu'à fin novembre.
Les couloirs du home accueilleront une
partie de la collection «Le Nouvelliste».

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88,
www.cavesdecourten
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre.
Unfe exposition magnifique.

CHATEAU MERCIER
Renseignements OT Sierre, Salgesch et
environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites et
sans inscription.
Rdv à 18 h 30 à l'entrée du château.
Je 2 et 9 août, 13 septembre.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111. lï 3 _i*_». _ .I ___¦_¦_____________¦
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à U h 30, MAISON BOURGEOISIALE
14 h a 16 h 30. .www.vercorin.ch
Collection d'étains anciens de France, Jusqu'au 18 août
Allemagne et Suisse. Du je au di, 15 h à 19 h.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE «La vache!» Exposition de

Carine Légeret-Ebener.MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Jusqu'au 7 octobre.
Du ma au di, 13 h à 17 h.
Le Musée de la nature présente une ex-
position engagée intitulée «Glaciers
sous serre - signaux inquiétants prove-
nant des glaces alpines.»
/Visites commentées au 027 606 46 70.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maau sa l0hàl7h,di l4hàl7h.

CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45,
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocefyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.
Gratuit le 1er di de chaque mois.

MUSÉE D'ART
PI. de la Majorie 15.
Maaudi de llhàl7h.
Visite guidée gratuite chaque ler di du
mois à 11 h (prochaine di 5 août).
Réserv. conseillée au 027 606 46 70.
Nouvelle présentation de la collection.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du lu au di, 11 h à 18 h
Gratuit le 1" di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 14 septembre.
Ouverture du lu au ve, de 14 h à 17 h
Trésor de la cathédrale.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois
«La faune du Valais».

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou suc de-
mande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».
GALERIE DE LATINE
Renseignements: 079 62143 72.
Du 28 juillet au 25 août.
Du ma au di.de 14 h 30 à 18 h 30.
Pigments sur toile de Brigitte Babel,
artiste genevoise d'origine valaisanne

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

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

MUSÉE OLSOMMER
Renseignements 027 455 68 22.
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: sa et di 14 h à 17 h; juillet,
août, septembre du me au di 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur révolution dans l'industrie gra-
phique.
Entrée libre.

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

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 47513 38 et
027 475 43 54.
Jusqu'au 31 juillet.
Dumaausade8hàl2h;di9hàl2 h et
14 h à 18 h;
visite guidée les me de 14 h à 17 h.
«Le val d'Anniviers dans les yeux des
élèves des classes enfantines.»

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
027966 8100.

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.pays-du-saint-bernard.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.manoir-martigny.ch
mailto:ww.line.dayer@admin.vs.ch
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mailto:lturel@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional
: 027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et
18.00-19.30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 327 1010. Visi-
tes: 10.00-12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00; 16.00-21.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.
MARTIGNY: Heures de visites: 13.30-15.00,
18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,027 603 90
00. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY:
024 47317 31, médecine, chir., soins intensifs.
Visites: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58.
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI , ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant , cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 3241414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 721 26 80. SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 78 U. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2' me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte ler ma du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4,3e étage, réu-
nion ouverte sur demande. Après-midi: je
14.10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv. Ie'je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3e étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte ler di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00. av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs , près de l'église,
réunion ouv. 1er ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67.
Aradia. ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
gue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00.' MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, r. des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coordination rég. emploi). SION: 027
32414 47. Association entraide + chômage:
r. Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8.00-11.30 et 13.00-17.00. Association valai-
sanne femmes, rencontre, travail. - Perma-
nence: 027 3221018, ma, je 13.30-16.00. Rens.
orient, pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, av. Gare 29,027 322 99
74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch, secréta-
riat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m- fermé.
BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 + 079
644 80 18, 027 922 93 25, info@krebsliga-
wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +

garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024473
6131. Le fil d'Ariane: group. de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 471 40 18. Groupe-
ment valaisan d'entraide psychiatrique:
ch. Carrières 2, Monthey 024 47140 18. E-
mail: groupesentraide@emera.ch. Sion, 027
3231216. Perm. sociale et juridique: lu, ma, je
14.00-18.00; me sur rdv; ve 18.00-21.00. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm. télépho-
nique, lu 18.00-20.00, 0277463331. Réu-
nions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
ler étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, ler me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2, ler et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8.00-10.00; sinon répon-
deur. Service social: 027 72126 80. AMIE:
(Ass.n martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande!
annulation + rens. matin 8.00-9.00,027 722
81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00 et
12.00.. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spiri-
tuelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d'urgence, r. du Scex 49, Sion,
027 3222625 ou 0797877625. Pédicure-
podologie: soins à domicile Valais central,
tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS
027 346 6122. Réparation prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 027 323 43 64,027
203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion,
027 322 79 84,079 628 93 84,7/7 jours; R.
Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027 323 77 44;
R. Knupfer, Sion env. 027 322 64 36. SIERRE:
Grône: obj. sanitaires et mater, secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
permanence du lu au ve 14.00-16.00; sinon
répondeur. Infirmières scolaires: 027 721
26 84, répondeur. Samaritains: Mme Gua-
lino, 027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: matériel sanitaire, 024 47179 78 et
027 47142 91. Matériel médical soins à
domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).
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Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga!: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011,
ligne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
association valaisanne en faveur des trauma-
tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse, et éducation sexuelle.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, mè 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion et
à Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 0794091487. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027 456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MAR-
TIGNY: 027 722 8717 sur rendez-vous. MON-
THEY: 024 47100 13 sur rendez-vous. Avifa
Valais'(amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024472 8431. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mensuelles, Ie' ma mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse 026 424 02
22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 72126 74,
heures bureau.

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

Huber 2, 027 45120 56. SION: av.. Ritz 29,
027 606 4818. MARTIGNY: rue Octodure 10
b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 30. SOS Jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: Sion, ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321
1111, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 9182,079 310 14 73,19.00-21.00.
Association parents d'accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute, 027 322 55 55, perma-
nence téléphonique; ma 9.00-12.00, je 12.00-
15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du mois à
20 h. av. Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole des
parents Valais romand, 027 323 18 37,024
47153 07,024 48132 60. Infos-Parents-
Cannabls, 0800105 105 du lu au ve, heures
bureau. Cours Croix-Rouge: Martigny:
baby-sitting, 027 785 22 33; cours puéricul-
ture 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puériculture, 027 322 13
54. SION Crèches municipales: Pré-Fleuri ,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80. ST-MAURICE: Garderie
d'enfants: lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-18.00
dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre acceuil
ma 16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-
18.30, ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-
18.30,20.00-22.00, di 15.00-18.30. Biblio-
thèque Haut-Plateau, Crans: Imm.
Scandia, 0274817273, ma au ve 14.30-18.30,
sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve
16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver-
ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
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pale: ma, me, je. ve 14.30-19.00; sa 9.00-
12.00,027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45. Ludo-
thèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
derie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-
23.00. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perman. au local, r. des Alpes 9,1"
et 3e me du mois. Bibliothèque: ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark de Tourbillon: période scol. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. scol. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couverte et chauff. (eau 29 ' ), ouv.
me au di de 14.00-18.30,027 768 14 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert Ie'), 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, r. Châteaux 2,
Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323
2125. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép. auto-
matique Secrétariat, Tour 14, ma 16.00-18.00.
Association des locataires, ASLOCA:
secrétariat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue Gare 63, ma 19.00-20.00
(rdv au 024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19.00-20.30. SION: consultation
sur rdv, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30,027
3229249. SIERRE: Café Le Président, rte de
Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant
Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16.45-17.45 (Café de la Treille). AIGLE:
(VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel
de Ville). Chambre immobilière du Valais.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027 323 21
56. MARTIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY:
024 475 70 00. Emotifs anonymes: 079
583 18 21, Monderèche 1, centre ASLEC
Sierre, réunions ma à 20.30. Séance ouverte
2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador
silène; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles
de fête; ler ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me,
je, ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3S di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 2e et du 4e di du mois
17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00.
MIÈGE: me 19.00. sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00, 1" ve
15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30. mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00,19.00. Confession sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais),
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe

prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30; adora-
tion me 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin: 1" je
mois 19.00. Mayens de la Zour et Grand
Zour di 11.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00.18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30. me 19.30. Saint-Théo-
dule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.00. Missions langues étr. italien
di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (ch.
Pallier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LEONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4« du mois), di 10.30 (1", 3* et 5' du
mois). U FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: di
9.00 (automne et printemps). MASE: sa
19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus); Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juillet à mi-août). VEX: sa 19.00 (1".
3' et 5« du mois), di 10.30 (2e et 4'du mois).

ARDON: sa 19.00. di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa

17.45. Erde: je , ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 9.30.
Baar: me 19.00 sauf 1" du mois. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf 1" du mois.
Saclentse: je 19.00 Ie' du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1" du mois. Bieudron: me
19.00 1" du mois. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me
16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1" du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3« mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2! et 4« sas mois 19.30,1", 3» et
5' di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1er ,
3e et 5' sa du mois 19.30, 2' et 4' di mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00. ve 19.30. Monastère: di 10.30,
semaine 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juill., sep-
tembre, nov.); di 10.30, ma 19.30, je 8.30.
Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin, août,
oct., déc). Chapelle des Bernardines: di et
fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30.
MONTHEY: (du 15 juillet au 15 août) église
paroissiale: sa 18.00, di 9.30, me 8.00, ve
8.00. Chapelle des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma,
je 9.00. Chapelle des Giettes: di 11.00. Clo-
sillon: di 11.00 (port.), 18.00. Choëx: pas de
messe Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROIS-
TORRENTS; sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa
17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di
9.00. VOUVRY: sa 17.30. LES EVOUETTES:
pas de messe. MIEX: di 11.00, ve 3 août
19.00. BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS:
di 10.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3*
et 5» vendredi 9.00 messe; ve 10.15 messe (28

et 4" vendredi â l'EMS); chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (portugais). OLLON: 1", 3' et
5' samedi du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4" sa
medi du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,
rue Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem.
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route Lacs 25. Di 8.15, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr.
56. Di 10.30, me 18.00. STS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort , Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

HHim._.H!M.T*TÎM
ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus'Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe sts Georges et Mau-
rice (Patriarcat de Roumanie), chap. du
Guercet , divine liturgie à 10.00, tous les lm et
3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
sts Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2Mdi du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église. (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: me 10.00 culte + ste cène à la Rési-
dence. Gryon: di 10.00 culte + ste cène.
Monthey: 10.00 cuite. Vouvry: 10.00 culte +
ste cène. Bouveret: culte à Vouvry. Mon-

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine groupe de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: route de Riddes 77,027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibli-
que à Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
027746 43 89; di 9.45, culte +ste cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et étude
biblique, sa 19.00 jeunesse. Eglise evangéli-
que action biblique Monthey, rte de Col-
lombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di
et garderie. Eglise evangélique Sierre: rue
du Bourg 63, 027 456 13 10. Di 9.30 culte
français; dernier di mois 18.30 culte français;
me 19.30 étude biblique français. Armée du
Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 80 15,
di 17.00 célébration de quartier, ma-me
20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emosson
(col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di
7.00,10.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex:
di 15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: sa 19.30. Mex: di
9.00. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

18.00. VILLARS: di 10.00,2\ 4e et 5e samedi
du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois 18.00
au temple réformé, 1" samedi du mois 18.00
prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf 1"
dimanche du mois. Institut La Pelouse: 1"
di du mois 11.00, semaine 18.00. EMS la
Résidence, ma 10.15.

tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fran-
çais, 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand, 10.45 culte français. Verbier:
10.00 culte. Consultez horaire dans Présence
Protestante ou www.maparoisse.ch

y î̂îïï^ ï̂ïiT^—
Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


Irak: l'horreur de la guerre
Plus de huit cents ont perdu
un bras, une jambe, des doigts
ou des orteils, des centaines
sont défigurés, plus de cent
sont désormais aveugles, des
dizaines sont maintenus en vie
par des machines... Au total, on
estime entre 35 000 et 53 000 le
nombre de soldats américains
blessés en Irak depuis 2003.

Ils reviennent de plus en
plus nombreux au pays avec
des blessures d'une gravité que
les autorités n'avaient pas pré-
vue et peinent à prendre en
charge. Les taux de survie ont
en effet atteint des niveaux re-
cord, plus élevés même que
ceux enregistrés au début du
conflit, grâce aux gilets pare-
balles et à de meilleurs soins.

Pour chaque militaire amé-
ricain tué en Irak (et ils sont au
moins 3636 depuis le début de
la guerre en 2003, selon le
compte de l'Associated Press
en date du 24 juillet) quinze au-
tres survivent à des maladies ou

blessures. Contrairement aux
guerres précédentes, il y a peu
de blessures par balles. L'arme
symbole de cette guerre, l'en-
gin explosif improvisé (EEI) ou
bombe artisanale, cause des
dégâts caractéristiques: des lé-
sions cérébrales traumatiques
qui sont sa signature, pas forcé-
ment évidente.

Les Gl touchés à la tête ou as-
sommés par le souffle des ex-
plosions ne présentent parfois
pas de blessures visibles, hor-
mis des séquelles psychologi-
ques. Ils peuvent avoir l'esprit
embrouillé, et être irritables et
déprimés. Seulement 2000 cas
de lésions cérébrales ont été
traités, mais les médecins esti-
ment que de nombreux autres
sont passés inaperçus. Les au-
torités veulent désormais sys-
tématiquement les dépister
chez les militaires de retour
d'Irak. Aux Etats-Unis, la ques-
tion des soins apportés aux sol-

dats suscite un intérêt crois-
sant. Le scandale de leurs
conditions de vie exécrables à
l'hôpital Walter Reed de Wash-
ington et les problèmes affec-
tant des maisons de repos gé-
rées par le Ministère des an-
ciens combattants (VA) ont
conduit républicains et démo-
crates à réclamer une meilleure
prise en charge.

Quelques chanceux bénéfi-
cient de soins de grande qualité
dans l'un des quatre centres
pour les polytraumatismes du
VA, où les blessures les plus
complexes sont soignées avec
des techniques de pointe et des
appareils dernier cri. D'autres
doivent affronter la bureaucra-
tie pour voir un médecin ou re-
cevoir des aides.

Le corps n'est pas seul tou-
ché. Des problèmes psycholo-
giques ont été décelés chez bon
nombre de soldats de retour
d'Irak, selon une étude récente
du Pentagone. Le gouverne-

ment compte engager 200 psy- 0nt le regret de faire part du décès de
chologues et travailleurs so-
ciaux supplémentaires pour Monsieurtraiter ces troubles.

Personne ne peut dire à com-
bien s'élèvera la facture totale.
L'économiste de l'université de
Harvard Linda Bilmes évalue le
coût de l'ensemble des soins
dont auront besoin ces soldats
durant leur vie entre 250 mil-
liards et 650 milliards de dol-
lars. Une somme très élevée
même pour le bas de la four-
chette.

Le nombre de blessés
comptabilisés diffère selon les
critères retenus. A la date du 2
juin, 25 830 soldats avaient été
blessés sur le théâtre d'opéra-
tion.

On recensait également
7188 GI souffrant de blessures
subies dans d'autres circons-
tances (accident de véhicule,
accident durant l'entraînement
ou lié à leur travail...). AP

La direction et le personnel
de Hort Coating Center S.A.

A Angel Duarte, sculpteur et peintre
Angel nous a quittés; il ne fê-
tera pas son. 77e anniversaire
en septembre prochain; au
désespoir de tous les siens et de
ses amis.

Né à Aldeanueva, en Espa-
gne, Angel Duarte a été formé à
l'Ecole des arts et métiers de
Madrid et à l'Ecole nationale
supérieure des beaux-arts de
Paris.

Avec des amis, il fuit la
guerre civile de 1936 qui divi-
sait son pays pour se réfugier
en France; vingt ans plus tard, il
fonde le groupe Equipo 57 qui
révèle Angel, notamment à la
galerie Denise René à Paris,
comme peintre et sculpteur de
l'abstraction. Depuis plus de
quarante ans il s'était établi en
Valais où il s'était marié.

Son objectif artistique vise
avec détermination un style
dont la finalité est la perfection:
la propriété des termes, le

nombre, l'harmonie. Le talent
et la technique inhérents à son
œuvre sont le résultat d'une ex-
périmentation approfondie.

Sa peinture s'inscrit dans ce
courant «postabstractif» qui a
émergé dès les années 70. La
confrontation d'œuvres aux
formes géométriques analo-
gues mais à la monochromie
différente est une expérience à
la fois esthétique et psychique
qui montre l'interaction de
couleurs juxtaposées. Cette
peinture n'a pas de réverbéra-
tion, ni physique ni émotion-
nelle. Elle existe. Comme une
information visuelle. La pléni-
tude de son art sculpté est
l'aboutissement d'une longue
et obstinée démarche; rectili-
gne certes, mais c'est tout sim-
plement de la constance. Il vit
la sculpture comme une aven-
ture et une lutte. C'est une
transposition de l'imaginaire et

de force créatrice qui s appuie
sur des propositions de dimen-
sions, de structures et une ani-
mation spatiale de l'univers.

Ces propos furent rapportés
par le soussigné lors de la re-
mise du Prix de la Ville de Sion
en 1992 à Angel.

Sa contribution à l'art
contemporain étant fonda-
mentale, il devint l'impétrant
du Prix culturel 2006 de l'Etat
du Valais; et comme citoyen
d'outre-Pyrénées, il a été ré-
compensé par S. M. le Roi d'Es-
pagne Juan Carlos pour sa
contribution essentielle à l'art
visuel d'aujourd'hui.

Rappelons qu'Angel Duarte
fut membre du GroupeYet l'un
des fondateurs de l'Association
valaisanne des artistes (AVA),
et, il y a environ trente-cinq
ans, de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suis-
ses (SPSAS - VS) et encore vice-

président de l'Ecole cantonale
des beaux-arts à Sion.

Les œuvres d'Angel Duarte
sont visibles dans de nombreux
pays: Canada, Danemark, Es-
pagne, France, Israël, Suède,
Suisse, Etats-Unis et ex-Yougo-
slavie.

Angel était avant tout un
être d'une rayonnante chaleur
à l'accent et au ton d'une in-
comparable dignité. Modeste,
il préférait l'honneur à l'intérêt.
Magnanime il était. Son par-
cours n'a pas été exempt de dif-
ficultés. Malgré les revers, les
déchirements et l'amertume,
Angel a fait preuve d'une ro-
buste acceptation.

A son épouse, à ses enfants
vont nos respectueux senti-
ments. Au revoir l'ami...
JEAN-PIERRE GIULIANI.
ancien président
de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (VS). Visante.

A Philippe et Théophile
En septembre 2006 lors de la
remise officielle des CFC à
l'école professionnelle de Mar-
tigny, plusieurs apprentis se vi-
rent attribuer un prix en plus de
leur diplôme.
Parmi eux, Philippe Gay-Bal-
maz ébéniste et Théophile Bail-
lifard charpentier reçurent de
l'AVEMEC (Association valai-
sanne des entreprises de me-
nuiserie, ébénisterie, char-
pente et vitrerie) un rabot pour
le premier nommé et une ha-
che pour le second. Ces outils
dédicacés leur ont été non seu-
lement remis en récompense

du travail fourni et des bons ré-
sultats obtenus mais aussi et
surtout en reconnaissance de
l'attitude exemplaire déployée
durant ces années de forma-
tion de base.

Philippe et Théophile
étaient de compagnie agréable
et appréciée. Ils étaient de jeu-
nes professionnels conscien-
cieux et motivés, deux qualités
primordiales dans tout ce
qu'un chacun veut entrepren-
dre. En cela ils sont pour la jeu-
nesse de ce pays des exemples à
imiter et méritent notre hom-
mage. Leur vie respective com-

portait des objectifs, le perfec-
tionnement professionnel était
au programme et nous nous en
réjouissions.

Elles étaient également ha-
bitées de passions, l'une d'elles,
la montagne la leur retirera tra-
giquement.

Face à ce dénouement et
ces décès prématurés, l'AVE-
MEC attristée s'associe à la
peine et au chagrin des r)arents,
des frères et sœurs, des em-
ployeurs et des collègues ainsi
que des proches et amis de nos
regrettés professionnels. Nos
pensées émues vont aussi aux

familles de leurs camarades
d'infortune.

Le rabot et la hache déposés
sur votre cercueil durant l'of-
fice d'à-Dieu sont tout un sym-
bole. Que Joseph notre saint
patron vous accueille dans son
atelier et que le fruit de votre
nouveau travail apaise et ré-
conforte ceux qui vous pleurent
aujourd'hui.
L'AVEMEC
JOËL GAILLARD. PRÉSIDENT.

A Gilbert Savioz
Gilbert Savioz qui vient de
nous quitter fonctionnait pour
la Suisse romande comme di-
recteur régional de la Patria de
l'époque - avant que naisse
l'Helvetia actuelle. Il avait, à ce
titre, à s'occuper des problèmes
que pouvait avoir la direction
générale avec les différentes
agences générales de Suisse ro-
mande et du Tessin. C'était

pour nous 1 occasion de lui
confier nos difficultés, en parti-
culier celles liées à nos collabo-
rateurs du service externe.

Dans ces circonstances in-
tervenait, toujours avec respect
et générosité, l'homme excep-
tionnel qu'était Gilbert Savioz.
Il savait sortir le meilleur de
chacun, encourager les plus
faibles, transformer une fai-

blesse en force, trouver les solu-
tions et susciter les enthousias-
mes. Un vrai pédagogue, un
chef, un ami apprécié.

Merci Gilbert pour ce bel
exemple de grandeur dans la
modestie d'une tâche fort bien
accomplie!

GEORGES HUGO
ancien agent général de la Patria

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MARTI

grand-papa de Cednc,
membre de l'orchestre.

Les obsèques ont lieu à
Troistorrents aujourd'hui , à
10 heures.

Aimé MICHELLOD
beau-père de M. Gérard Torrent, notre chef de production

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

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

Aimé MICHELLOD
beau-père de Pierre-André, dévoué et estimé collègue et
ami.

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

La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Joseph RAMUZ
musicien d'honneur, frère de Gervais et oncle de Serge
Ramuz, grand-oncle de Pierre-André, Joseph, Amélie et
Andréa, membres actifs.

t
La classe 1966 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé MICHELLOD
papa de Manu, son contem-
porain et ami.

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

t
En souvenir de

Lucie GERMANIER

ékÉ
2006 - 2007

Maman,
Voilà une année que ton
souvenir nous accompagne.
Par la prière et la pensée,
c'est tendrement que l'on
continue à t 'aimer.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
aujourd'hui samedi 28 juil-
let 2007, à 19 heures.

Ç>
En souvenir de

Madame
Frida BORNAND

ZUFFEREY

Une année. Le temps douce-
ment s'est écoulé.
Tu es partie nous laissant si
démunis.
Nos cœurs ne sont plus les
mêmes... depuis ton départ
pour l'éternité.
C'est la destruction d'une
partie de nos vies.
Difficile de comprendre la
douleur de celui qui perd un
être cher.
Tant qu'on n'a pas encore bu
à ce breuvage ô combien
amer!
De là où tu es, veille sur
nous

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Tu as vécu dans l'amour et la gaieté de ta famille
La découverte des pays était ta passion;
tu nous quittes pour le p lus beau voyage de ta vie. ¦

André CLERC
15 décembre 1939

i I ;

__$&. '•^___H_
•*

T'accompagnent dans l'amour et la lumière:
Ton épouse: Chantai Clerc-Perràudin;
Tes enfants tendrement aimés:
Annie et Urs Eberhardt-Clerc et leur fils Andrew, à Gstaad;
Nicole et Steve Favez-Clerc, leur fils Noah et leur fille Mahé,
au Bouveret;
Tes sœurs:
Marie Pillonel- Clerc, à Morgins;
Germaine Di-Francesco, à Genève;
Ton frère: Charles Clerc, à Genève;
Ses nièces et neveux:
Marlyse et Michel Chesaux, Josiane Joris, Christine et Gilbert
Mudry, Laurence Di-Francesco et son ami Eric, Marie-
Christine Cabussat et son ami Noël, Jenny et Mordy Nissim,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa tante: Rosa Duchoud, à Saint-Gingolph;
Ses cousines, ses cousins et les amis en Suisse et à l'étranger.

«Ton voyage se fait dans la lumière de l'amour.»

Ta famille portera le deuil en blanc.

André repose à la crypte du Bouveret où la famille sera pré-
sente dimanche, de 19 à 20 heures.
La messe d'au revoir sera célébrée à l'église du Bouveret,
ce lundi 30 juillet, à 16 heures.
Adresse de la famille: Chantai Clerc

Route Cantonale 19
1897 Le Bouveret

Vos dons seront versés en faveur de l'école des missions du
Bouveret.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société Mane S .A. et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CLERC
leur estimé directeur.

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

Remerciements
La famille de

Monsieur
Paul DÉCAILLET

très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues durant ces jours de séparation, exprime à
tous ses plus chaleureux remerciements.

Profondéme nt touchée par mwmmmwm^Êles nombreux témoignages ^^B
de sympathie reçus lors du 

^décès de

SILVANT Htr , I
sa famille remercie du fond M
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil. B  ̂

Philippe Kuhne, Morgins, juillet 2007.

iK .j Jusqu 'à son dernier souffle ,
\\^g/ Anne s'est préoccupée de celui des autres
çQ-̂  «Respire et fous-toi de ça, vois GRAND!»

Madame

MORIER- f il
VISCOLO :JU

professeur de yoga
dite aussi Colette ou Grany

Elle nous a quittés à l'aube de ses 93 ans au matin du 24 juil-
let 2007.

Nous sommes dans la peine:
Michel, son fils;
Pierre et Geneviève; Sandrine et Kim Hoon, ses petits-
enfants et leurs compagne et compagnon;
Zacharie, Eva, Félix, Marine, Martin et Raphaël, ses arrière-
petits-enfants;

. Sa belle-sœur Aline;

Ses nièces, neveux et leurs enfants;
Ses nombreux amies et amis, ses disciples.

Selon son désir, la cérémonie religieuse a eu heu dans l'inti-
mité.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 11 août 2007, à 17 h 30.

La paix intérieure ne peut se construire
que sur la base d'une confiance mutuelle

Dalaï lama.

t
La direction et les collaborateurs

des Pompes funèbres associées S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami
et estimé secrétaire du conseil d'administration

Maître

Daniel IMSAND
avocat et notaire.

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

t
Le Conseil d'administration
de la Fabrique valaisanne

de tissus et couvertures S.A., Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel IMSAND
secrétaire du C. A.

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

t
La Caisse de retraite de PROVINS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VERGÈRES
papa de M. Jean-Pierre Vergères, membre du conseil de fon-
dation.

La famille de

lacques SIEGRIST
profondément touchée par toutes les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages ou envois de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

t
Après avoir combattu avec courage et dignité la maladie

Monsieur

Daniel IMSAND
né le 27 mai 1943

*s'en est doucement allé, entouré de ses proches, ce vendredi
27 juillet 2007.

Sont dans la peine:
Sa très chère épouse:
Madame Romaine Florey Irnsand, à Sion;
Ses filles chéries:
Emmanuelle et son ami Marc Friedli, à Genève;
Pascale et son ami Marc Scheurer, à Sion;
Caroline et son ami Eric Fauchère, à Sion;
Ses frère et sœur, belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Stéphane Irnsand;
Edgar et Jacqueline Irnsand, leurs enfants et petits-enfants;
Christiane et Robert Guntern-Imsand, leurs enfants et
petits-enfants;
Karl-Heinz et Chantai Pfeiffer , leurs enfants et petits-
enfants;
Sa chère belle-mère:
Madame Zita Florey, à Sion;
Les familles parentes et alliées:
Famille de feu Monsieur Joseph Irnsand;
Famille de feu Monsieur Théo Amacker;
Famille de feu Monsieur Joseph Wicky-Amacker;
Famille de feu Monsieur Hofmann;
Famille de feu Monsieur Carlo de Luigi-Amacker;
Famille Monsieur Weger-Dessibour;
Famille de feu Monsieur Oskar Gertschen-Imsand;
Ses oncles et tantes:
La famille de Madame Alice Epiney, au Tessin;
La famille de Gilles et Ria Florey, à Vissoie;
La famille de Madame Line Mariéthoz, à Sion;
La famille de Monsieur Fernand et Georgette Florey, en
France;
La famille de Monsieur Jean-Claude et Madeleine Florey,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
La famille de feu Madame Justine Bianco;
ainsi que tous ses neveux et nièces, filleul .e.s, cousins et
cousines.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 30 juillet 2007, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.
Daniel repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente dimanche 29 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'Association François-
Xavier Bagnoud à Sion, CCP 19-2027-8.

t
Les associés et collaborateurs
de l'Etude d'avocats et notaires
Irnsand - Balet - Pilloud, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de leur associé, ami et
estimé patron

Maître

Daniel IMSAND
avocat et notaire.

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

Les employés et collaborateurs
de la Fabrique valaisanne

de tissus et couvertures S.A., Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel IMSAND
frère de M. Edgar Irnsand, leur estimé patron.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


m f̂ 'J'AKWILe tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N" 5 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
La Fondation Pierre Gianadda présente ¦ I»_'__ _H»1'J rH _ mUU
une réUospective de l'artiste «Marc Chagall :
entte ciel et terre» qui nous entraîne avec : Tableau
ses héros, ses amoureux, ses anges, à la ren- : ***-a fenêtre a la campagne»,
contre de son univers, la tête dans les étoi- ': l̂ < P f̂ *  et h

K
ulle sur carton -

les. Les quelque deux cents œuvres expo- : Galerie Tretiakov, Moscou.
sées proviennent des grandes collections et : Question A
d'institutions internationales. j En 1915 chagall participe à une

: exposition à Moscou , Comment
Avec le concours de cet été, vous décou- : s.appe||e cette exposition?
vrez chaque semaine une œuvre de Chagall :
et vous pourrez exercer votre perspicacité : Question B
en détectant le trucage opéré par Casal et \ Quel est le trucage opéré par Casal
en répondant à une question culturelle ' dans le tableau ci-contre?
concernant l'artiste.

pour un repas a

UA |JC! 3UI II IC_

i grand prix fi
s cinq lauréats

¦ A envoyer jusqu'au mercredi 1er août à la
| Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny

;' Nom: Prénom: 

; Adresse: 

Nombre de réponses
IIŒnMZ__E__________________________________________ 326

281 justes,
ari 4e orix: 45 fausses.

! Téléphone

1er prix: Madame Jeanine Ferrari 4e prix: 45 fausses.
Av. du Crochetan 48,1870 Monthey Madame Claudine Sornin de Leysat, n

! „. ., n. . .., „ . Av. E. de Béco 102,1050 Bruxelles Question A:
; 2e prix: Monsieur Richard Pfister Petrograd

Ch. des Oisillons 19,1009 Pully 5e prix: Madame Fabienne Juilland n .. R_. . ,. , i Marc-Morand 8,1920 Martigny Question b.
! 3e prix: Madame Laurence Gory J II manque une oie dans
! Rue du cimetière, 1971 Grimisuat jardin.

! Réponse A:

! Réponse B:
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