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PARAPENTE

Quand le plaisir
descend du ciel...
Le parapente est un sport. Entrent en jeu
la compétition, la distance, mais aussi et
surtout la sensation, le frisson, le plaisir.
Dès demain, Anzère accueille les cham-
pionnats de Suisse. Parmi les bons para-
pentistes helvétiques, un Valaisan, Julien
Voeffray, qui vise... haut. Logique... 13

CINéMA !

Deux grands
L messieurs s'en vont

AP EPA

Le cinéma est en deuil. Doublement,
puisqu'il perd simultanément l'acteur
français Michel Serrault (à gauche) et le
roalicatoi ir ci lôrlnie: Inamar Rproman Toi ic
deux hommes de théâtre et de cinéma, ils
étaient âgés de 79 et 89 ans...29 et 32
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Dès ma naissance, la nature m'en a
fait voir de toutes les couleurs.
Pour autant je n'en éprouve dans Textes: BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER

ma délicatesse aucun ressenti- Photos; SACHA BITTEL

ment. Ce qui n'empêche nullement de me voir cruelle. Car si Au fil du temps et des mains ha-
d'aventure on m'envoie quelqu'un, le malheureux banni ne biles de ses artisans, nul doute,
reviendra pas de sitôt. A moins de tomber sur un de ces im- le Valais a noué des liens privi-
portuns collants dont on ne parvient jamais à se défaire... légiés avec le bois. Et pourtant.
Evidemment les malotrus courent trop souvent les rues,
comme ceux qui n'exhalent pas ma suavité. Les voilà à juste i 
titre relégués au rang de malodorants. Heureusement que
pour pallier l'outrage fait aux sens, on me trouve en huile. Es-
sence précieuse qui oindra la peau satinée de quelque baya- 9b . #
dère au corps souple. Ou encore me voilà qui coule en eau
nimbant mon environnement d'une aura de senteur subtile.

Je me laisse effeuiller sans pour autant me déshabiller
même si le poète postule de ma longévité. Unique, je de-
iripnc lp tpmnin r\a lo nacQÎnn nlnrc nn'pntnnrpp r,p mPQviens le témoin de la passion, alors qu'entourée de mes
semblables, j'exprime l'intensité de l'amour.

Gare aux pièges qui pavent l'existence. Ces subterfuges
compliqués que l'on découvre trop tard, en soulevant le
couvercle d'un pot censé me contenir, moi et mes sœurs.
Oue dire aussi de cette atroce eruerre oui l'une contre l'autre
dressa deux maisons hardiment placées à mon enseigne?
Trop de prétendants pour une couronne et l'histoire finit
dans le sang. Mais loin des champs de bataille se profilent
quelques compensations délicieuses. Car parfois le sucre
me confit, poussant aux plus grandes tentations les gour-

Dans un domaine au moins, le
canton brille par son absence.
L'ébénisterie ne fut guère sa
tasse de thé. A quelques excep-

me confit, poussant aux plus grandes tentations les gour- tions historiques près. Ainsi la
mandsqui finissent par pécher. Inconstante, je décide occa- capitale recense-t-elle un pur
sionnellement de changer d'air et grâce au vent me tourne chef-d'œuvre, objet de moult
vers les points cardinaux, cherchant la bonne direction. convoitises outre-Atlantique: le

Si jamais on n'a le droit d'user de moi pour battre une plafond de la salle d'apparat de
femme, celui qui du poing me serre s'expose à de profondes la maison Supersaxo. Pleins
blessures. Non que méchante je sois. Simplement ma na- feux sur ce trésor avec Gaétan
ture pour mieux me livrer oblige à quelques précautions. . Cassina, professeur d'histoire

Le temps ayant ses exigences, je sécherai et comme de l'art à l'Université de Lau-
voustousàlavieillessearrivéejeneconterai plusdessplen- sarine, auteur de nombreuses
deurs que celles passées. Qui suis-je? publications sur le patrimoine

Tout au long de cet été, «Le Nouvelliste» vous propose
chaque semaine cette série dont le but est de vous faire
découvrir l'univers d'un objet inattendu. C'est l'objet Iui-
mômo m ii \/m ic narlo a, ni il \/ni ic inwi+o à Hor-nl iwrir cpn

identité. Vous avez deviné de quel objet il s'agit? Si tel
est le cas, vous pouvez faire parvenir vos réponses et
vos coordonnées par mail à marketing@nouvelliste.ch
ou par SMS en envoyant NF OBJET suivi de la réponse
et de vos coordonnées au numéro 900 (20 ct. le SMS).
Un tirage au sort désignera le gagnant de la semaine qui
recevra une surprise. Dernier délai d'envoi, le jeudi à
midi suivant le jour de parution.

Le gagnant de la semaine dernière est

^̂
v Vincent Fornage, de Troistorrents,

^^̂  ̂ qui remporte un set «Nouvelliste»
comprenant un sac à dos,

une gourde, une cas-
.0 quette et les livres de

nos caricaturistes Ca-
r sal et Reinette. L'objet

Wh à démasquer était le
mr pouce, bien sûr. Si
w bien des lecteurs ont

~ mis le doigt sur la ré-
npncû rl'ai itrpc — norimi lue

^
— punie , u auuca - paiiin ica

plus de deux cents qui ont joué -
ont hésité entre doudou, tétine, lolette,

pied et main, voire radar caméra(l)

Contrairement à 1 orfèvrerie par
exemple, il n'y a pas eu création
d'ateliers qui auraient assuré la
transmission de savoir-faire et
de tradition. Il faut par ailleurs
relever que le «meuble des
meubles» valaisan, c'est le cof-
fre, le bahut. Autrement dit
quelque chose d'assez simple
du point de vue artisanal.

rribue des œuvres au Tessin et à
Côme, sans doute sa i ville na-
tale. S'agissant du plafond Su-
persaxo, on note que malgré
son origine lombarde, le créa-
teur, qui se désigne comme un
«ligni faber» - un artisan du

en est une. Il y a là des objets re-
marquables. Ainsi qu'un pur
trésor: le plafond achevé et si-
gné en 1505 par Jacobinus de
Malacredis. C'est une ebéniste-
rie combinant sculpture et me-
nuiserie, peinture et dorure, une
œuvre d'art totale, une architec-
ture digne d'une rose d'église!

Georges bupersaxo, ne vers
1450, mort en exil à Vevey en
1529. C'était le fils naturel de
l'évêque Walter Supersaxo. Il a
étudié à l'Université de Bâle,
puis est rentré au pays où son
ascension politique sera fulgu-
rante. En 1478, il épouse Mar-
guerite Lehner, de Brigue, avec
qui il aura vingt-trois enfants -
dont sept ont survécu. En fai-

bois - a travaillé sous le signe
gothique flamboyant. Seuls
quelques éléments de l'œuvre
annoncent la Renaissance,
comme les inscriptions, en ca-
ractères latins et non gothi -
ques. Le plafond est constitué
de plusieurs essences, avant

Malacreda? tout des résineux. Au centre de sant court, on dira que ce sei-
On ne sait pas grand-chose de la grande rosace, Malacreda a gneur, qui fournissait des mer-
lui. Outre ce plafond, on lui at- sculpté en relief et peint en po- cenaires au roi de France, a mis

séparation des races», de Louis -Jeudi 2 août au temple, récital
Poncet d'après C. F. Ramuz. Jeunes Solistes. Duo piano-vio- . vibes garrantees! chapelle du Conservatoire,

LE BOUVERET Réservations: www.dinotroupe.ch loncelle, Béatrice Berrut, piano, Cnœur iTiixte -Vendredi 10 août, Gospel , avec concert des participants à la
Çnĉ Mno- nW»,!, ou 079 5471489. Xavier Pignat, violoncelle. Schu- Samedi 4 août à 19 h al église Only Gospel (une vingtaine de masterclass de Friedrich W.
rf^ rriff?tf „n OICDDC mann, Beethoven, Schubert. de Cretelles, a Randogne choristes et des musiciens che- Schnurr, piano.
?u

U
sX4

°août,,es mercredis, ™
au château 

CRANS-MONTANA ^dït  ̂c^T  ™̂ ^â^L̂ ^ST'
i l̂^SSiS  ̂î ï!" ""S'mercredi. Piano J 

enfants Les Mandarins de SION aSSSc^SÏÏ'̂ SÎtas .
par I > ThSre 3;J Croûtion Texte Jeudi et samedi à 20 h, vendredi Jeudi 2 août à 20 h 15 à motel ^"uSï^SSienco BraSSba"d SeS  ̂Vi°'°n' ̂   ̂ **
Vincent Kohler, mise en scène et dimanche à 18 h, sur le court Bella Lui.'de Sylvia Harnisch, groupe de guitares Flamenco. Mercredi 1er août à 19h aux Iles, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Olivier Duperrex, musique de tennis du château Mercier, piano. SAINT-LUC concert brassband, cor des Al- |*QS____1
Pascal Rinaldi. www.croution.ch «Les femmes savantes», par la Art chora| u „ ' pes. àiAin/mciu
ou 0244710505. compagnie Opale

^ 
Pas de repré- Samedj 4août a 16ha |a <,,._ ._ Les.Heuresi de I Académie MAUVOISIN

CHAMOSON 
sentation en cas de mauvais que bernoise et à 20 h 30 à la ff T . ? -H^n^im-t . Vendredi ;̂ oû

™ 
20 h sous les Les Moments de MauvoisinCHAMOSON temps. Réservations: Chapelle de Crans, concerts de ^a d. 31 juillet a 20 h a I Hôtel *endred£ a

a°S|nette concert - Samedi 18 août à 18 h à l'Hôtel
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 ̂̂  ̂̂  ̂  ̂Jusqu'au 11 août, les jeudis, ven- ^/4t)l»afab. taine d'exécutants). Chants or- pants aux masterclasses oe vio e *-* 
mie au service de l'être hu-

dredis,samedis à 20h30,à wa^nrsTTT:aammmmmmmmmm thodoxes et folkloriques. Ion, alto, chant et piano. Rock'n Blues main» avec Paola Ghillani fon-
Saint-Pierre-de-Clages ,créa- l ' I ' l i l ' l  I II ***** **** HAUTE.NENDAZ SIERRE Vendredi 3 août à 20 h 30 aux datrice de Paola Ghillani &
tion théâtrale et musicale. n-iAMPÉRY 

n«u 11 NtiNUAZ. Iles. The Beerdnnkers. Friends
Réservations: 0273061424. ™PtKY Festival de Guitare 

^̂ ^
.er 38e Festival de l'orgue ancien A 20 h, les recettes du Dr Pa-
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de Valère'Silvano Rodi \™^™ Crettenand. Récital Mi-
parvis de l'église, sonnerie de biolo (Italie). la cour de la ferme du château /Mnnarn-> ^h., anhior

Ramuz en plein air cors des Alpes. LFN<; Mercier. Restauration dès 19 h. (Monaco;, chel Bùhler.

Jusqu'au 21 août, les mercredis, -Jeudi 2 août à 17h, couvert du En cas de temps incertain, Les Heures de l'Académie siON
jeudis, vendredis et samedis Grand Paradis, animation dé- Jazz 0274558535. de musique Tibor Varga
(sauf 1er août, remplacé par31 couverte. Moncef Genoud, Vendredi 3 août à 20h à la Cave www.chateaumercier.ch -Mardi 31 juillet à 18h, salle des Soirée contes et légendes
juillet) à 21 h, spectacle en plein piano. Le jazz, du standard à du Prieuré, soirée jazz avec -Vendredi 3 août, jazz. Improvi- Archets, cours public de Mau- Tous les mercredis sauf le 1er
air He la ninn Trnnnp- «I a 'imnrovisation. I'AIPY Frieman Dnintpt CPariO cations ia77v aux muleurs rice Bourpue. hautbois. août, à 19 h à la tour des Sorciers.airae ia umo iroupe: «La i improvisation. lAiex meman yuintet (Pans. sations jazzy aux couleurs rice tsourgue, nauiDois. duui.diaMdid iuur ues ourueis.

RANDOGNE ethniques. JPb3iO+l,it's good -Mercredi 1er août à 17 h à la
. vibes garrantees! chapelle du Conservatoire,

Chœur mixte -Vendredi 10 août, Gospel , avec concert des participants à la
Samedi 4 août a 19 h a I église 0n|y Gospe| (une vingtaj ne de masterclass de Friedrich W.
de Cretelles, à Randogne, choristes et des musiciens che- Schnurr, piano.
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crains vouaient nous arracher...
ur chef-d'œuvre d'ébénisterie. Il a failli s'envoler pour les Etats-Unis...

Le plafond gothique flamboyant, l'œuvre la plus marquante de Malacredis à la maison Supersaxo

Le centre du plafond et sa «Nativité» sculptée et peinte

L'armoire
marquetée
de la grand
salle, datée
de 1571.

La porte d'entrée de la grande I =— 
salle donne d'emblée le ton... Détail de ladite porte d'entrée précieusement ouvragée

a maison Supersaxo à Sion est un

Jacobinus
de Malacredis

Le seigneur Georges Supersaxo,
qui fit travailler Malacredis chez lui.

en coupe réglée le Valais de
l'époque. En compagnie du
cardinal Mathieu Schiner,

PUBLICITÉ 

d abord son ami, puis son en-
nemi irréductible.

Quels sont les autres centres
d'intérêt de la grande salle?
Sa porte d'entrée est également
un saisissant ouvrage d'ébénis-
terie de Malacreda. Il y a aussi
une grande armoire en marque-
terie, datée de 1571, aux armes
des Supersaxo, sans doute réali-
sée par un artisan de Suisse cen-
trale. Reste que l'œuvre la plus
marquante demeure sans
conteste le plafond. Plusieurs
musées américains ont d'ail-
leurs voulu l'acheter au début
du siècle dernier. Au final, c'est
la Fondation Gottfried Keller qui
l'a acquis en 1956. Cette fonda-
tion, dont le but est la sauve-
garde du patrimoine helvétique,
avait les moyens qui faisaient
défaut aux pouvoirs publics
cantonal et communal de l'épo-
que. Elle est du reste toujours
propriétaire du chef-d'œuvre.

Menuisier et sculpteur sur bois
(ligni faber de Côme?). Auteur
du plafond de la salle du 2e
étage de la maison Supersaxo
de Sion (1505), chef-d'œuvre
unique du gothique flamboyant
de trois portes (une au Musée
national suisse) et des caissons
du vestibule d'entrée. Autres
plafonds attribués, d'après des
éléments décoratifs similaires:
ancien palais Vicedomini de
Côme, château de Locarno et
ancienne maison Muggiasca ou
Rusca de Bellinzone.

? L. Perrone, «Di un soffitto gotico in
Como, Rivista archeologica dell'antica
Provincia e Diocesi di Como», 1931,89-99
? A. Donnet, «Le plafond de Jacobinus
Malacreda à la maison Supersaxo à
Sion», Sion 1964.
? V. Gilardoni, «Inventario, 55». MASTI
1,55-57,59.

I

SION
sort ie
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Dans le doute...
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Le «sell off» de vendredi sur les actions améri-
caines met fin à la pire semaine de baisse sur
les indices depuis plus de quatre ans. Les chif-
fres rassurants de la croissance du PIB améri-
cain au 2e trimestre n'ont pas permis
d'inverser la tendance. Un fort regain d'inquié-
tudes sur les risques de propagation des diffi-
cultés du marché immobilier aux Etats-Unis et
de la crise du secteur des prêts hypothécaires
à risque (dits «subprime») à tout le secteur
financier plombent le mora l des investisseurs.
Lundi, le calme revient. Les investisseurs entre-
voient une économie américaine en
progression comme l'a démontré le chiffre du
PIB.Le calendrier économique est chargé cette
semaine. Il publiera les dépenses et les revenus
des ménages américains, les commandes à
l'industrie aux Etats-Unis et les derniers

chiffres de l'emploi. Le marché obligataire se
tend, le «flight to quality» reste d'actualité. Les
chiffres du PIB du 2e trimestre amplifient
l'appréciation du dollar. L'euro perd à nouveau
une figure (1.3630 EUR/USD contre 1.3744). Le
débouclage des «carry trade» propulse le yen à
la hausse (118.54 USD/JPYcontre 119.20).
Le Nikkei enraye son mouvement de baisse,
certainement soutenu par la hausse de la pro-
duction industrielle. La hausse du yen n'a pas
affecté outre mesure les valeurs exportatrices.
Les grandes places asiatiques sont orientées
en hausse. Cette tendance aide les marchés
suisses et européens à ne pas trop s'enfoncer.

En Suisse, du côté des sociétés
Avec la nomination du nouveau CEO chez
Nobel Biocare, M. Domenico Scala (Mme
Heliane Canepa quittera fin août), il n'y aura
pas de gros chambardement au niveau de la
stratégie du groupe. Normalement cette nomi-
nation devait être annoncée lors de la publica-

tion des résultats semestriels le 9 août,
":-i\ mais l'entreprise a voulu couper court aux

rumeurs. Le titre reste à la peine. Certains
intervenants estiment que des incertitu-
des demeurent à propos de la marche des
affa ires aux USA et des affaires de
produits en Suède. La bourse suédoise
(OMX) ouvre une enquête sur la politique
de communication (concernant toujours

I
les produits NobelDirect et
NobelPerfect).

SEZ N 17.53
Santhera Pharma 5.39
Mach Hitech I 5.00
Card Guard N 4.10
Zueblin N 3.77

Les plus fortes baisses en %
Jungfraubahn N -6.01
Perrot Duval P -5.51
Dufry N -4.79
Perrot Duval BP -4.60
Tec-Sem GrAG -4.54

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.50 2.59
EUR Euro 4.00 4.10
USD Dollar US 5.27 5.28
GBP Livre Sterling 5.73 5.77
JPY Yen 0.57 0.66

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 0.63 0.72

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

14200 i 1 1 r- 1 1 1

140°°" ,-^\Ai38oo- r \>\.
13600 - 

*̂ \J \
13400- *—' \
13200 I 1 1 1 1 1 1

02.07 09.07 13.07 19.07 25.07

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.76 2.98

, 4.19 4.30 4.48
5.29 5.21 5.19
5.87 • 5.95 6.09
0.72 0.79 0.88

WmWmWÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.70 2.81 3.01
4.25 4.36 4.52
5.35 5.31 5.22
6.04 6.14 6.28
0.77 0.87 0.98

REUTERS #

swJ1! B
SWISSIXCHANCI V i r t -X

IW3TG Cours sans garantie

5.18
3.11
1.80
4.30

1_J- I I" J J i iIndices Fonds de placement

Small and mid caps

5024 Merck Serono p 1096 0 LODH Multifonds - Optimix CHF P 127.38
5485 Meyer Burgern 226 225.1 LODH Samuraî Portfolio CHF 14715
5495 Micronas n 18.45 18.55 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 454.85
5560 OC Oerlikon n 521.5 511 LODH Swiss Leaders CHF 134.32
5599 Panalpina n 235 232.1 LODHI Europe Fund A EUR 7.91
5600 Pargesa Holding p 129.3 129.5
5613 Petroplus n 109 110 (Jg$
5612 Phonak Hold n 115 111.9 i~,n..,«. L rtrm o, ,c
5144 PSPCH Prop. n 62.55 62.6 UBS (CH) 8F-H,gh Yield CHF 81.15

5608 PubliGroupe n 428 427.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1752.04

5682 Rieter n 620.5 624 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2178.63
5687 Rochep 237 237.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1816.85
5725 Saurer n 131.5 131.4 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1055.02
5733 Schindler n 77.15 77.1 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.68
5776 SEZ Holding n 32.5 38.2 UBS (Lux) Bord Fund-USDA 104.3
5748 SIG Holding n 419.5 415 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 193.59
5751 Sika SAp 2325 2318 UBS (Lux) EF-USA USD B 106.98
5793 Straumann n 333.5 337 ,,„,,„„ , J r J™ ..,„„
5765 Sulzern 1613 1581 UBS 100 Index-Fond CHF 5910.36

5756 Swissquote n 66.8 64.7 [c. „ ¦
5787 Tecan Hold n 72 70.75 "  ̂OàuK
5138 Vogele Charles p 126 125.8 EFG Equity Fds N.America USD 132.94
5825 Von Roll p 11 10.75 EFG Equity Fds Europe EUR 169.81
5979 Ypsomed n 92.9 93.1 EFG Equity Fds Switzerland CHF 173.11

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 148.99

27.7 30.7 Swiss Obli 3 149.18
BCVs aqua prot. 11 100 100 SwissAc B 392.24

27.7 30.7bMb
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX

8705.57
7129.4

7451.68
5643.96

6215.2
526.69

14587.5
3720.33
4244.58

4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones 13265.47 13358.31
4272 S&P500 1458.95 1473.91
4260 Nasdaq Comp 2562.24 2583.28
4261 Nikkei 225 17283.81 17289.3

Hong-Kong HS 22570.41 22739.9
4360 Singapour ST 3492.7 3526.29

SMS 27.7
5063 ABB Ltd n 27.8
5014 Adecco n 81.85
5052 Bâloise n 112
5094 Ciba SC n 72.85
5103 Clariant n 18.45
5102 CS Group n 78.5
5220 Givaudan n 1114
5286 Holcim n 126.4
5059 Julius Barn 82.5
5125 Lonza Group n 112.7
5520 Nestlé n 457.25
5966 Nobel Biocare p 364.5
5528 Novartis n 64.8
5681 Richemont p 75.05
5688 Roche BJ 210

Surveillance n 1457
Swatch Group n 68.6
Swatch Group p 351.75
Swiss Life n
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6291 BioMarin Pharma 22.35
5072 Bobst Group n 82
5073 Bossard Hold. p 96
5077 Bûcher Indust. n 186.9
5076 BVZ Holding n 380
6292 Card Guard n 7.3
5956 Converium n 19.1
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5077 Bûcher Indust. n 186.9 189 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 475
5076 BVZ Holding n 380 385 Swisscanto (CH) EF Switzerland 361.65

Card Guard n 7.3 ' 7.6 SwisscantB (CH) EF1, 10435
5956 Converium n 19.1 19.3 . . . ,,„ r r r  ,„.„
5150 Crealogix n 98 97.5 Swisscanto (LU) EF Energy 743.19
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5979 Ypsomed n 92.9
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NEW YORK ($US)

LONDRES (f STfil

SMS 27.7 30.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 61.82 61.17
8302 Alcatel-lucent 9.52 9.63

Altran Techn. 6.16 6.22
8306 Axa 28.21 28.2
8470 BNP-Paribas 79.65 79.27
8311 Bouygues 57.61 58
8334 Carrefour 51.64 51.39
8312 Danone 54.1 54.39
8307 Eads 22.5 22.24

EDF 73 72.82
8308 Euronext 93.05 93.29
8390 FranceTelecom 19.4 19.42
8309 Havas 4.06 4.04
8310 Hermès Int'l SA 73.6 71.96
8431 Lafarge SA 121.15 121.76
8460 L'Oréal 82.51 84.38
8430 LVMH 81.01 80.71
8473 PinaultPrint Red. 126.2 126.2
8510 Saint-Gobain 81.28 81.06
8361 Sanofi-Aventis 60.28 60.3
8514 Stmicroelectronic 12.66 12.62
8433 Suez SA 38.21 38.11
8315 Téléverbier SA 48 48
d
8531 Total SA 56.67 57.2
8339 Vivendi Universal 31.53 31.09

7306 AstraZeneca 2562 2542
7307 Aviva 670.5 659
7319 BPPIc 572.5 569.5
7322 British Telecom 313 312
7334 Cable SWireless • 170.2 168.9
7303 Diageo PIc 1001 994
7383 Glaxosmithkline 1225 1215
7391 Hsbc Holding Pic 880.5 892.5
7400 Impérial Chemical 577 618.5
7309 Invensys PIc 368 375
7433 LloydsTSB 537 534.5
7318 Rexam PIc 482.5 490
7496 RioTinto PIc 3338 3451
7494 Rolls Royce 508 505.5
7305 Royal Bk Scotland 568.5 570
7312 Sage Group Pic 227 227.5
7511 SainsburyU) 571 565
7550 Vodafone Group 151.2 148.1

Xstrata Pic 3077 3089

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.9 35
8951 Aegon NV 13.13 13.02
8952 Akzo Nobel NV 60.59 59.97
8953 AhoId NV 9.27 9.28
8954 Bolswessanen NV 12.14 12.05
8955 Fortis Bank 29.14 28.82
8956 ING Groep NV 30.88 30.72
8957 KPN NV 11.27 11.1
8958 Philips Eiectr. NV 29.41 29.49
8959 Reed Elsevier 13.32. 13.39
8960 Royal Dutch Sh. A 28.33 28.28

TPG NV 31.29 31.28
8962 Unilever NV 22.46 22.13
8963 Vedior NV 18.39 18.9

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.68 44.65
7010 AllianzAG 153.34 153.7
7022 BASFAG 91.45 94.37
7023 Bay. Hypo&Verbk 43.02 42.75
7020 Bayer AG 50.41 52
7220 Bayer Schering 105 104.51
7024 BMW AG 45.06 44.96
7040 CommerzbankAG 31.66 30.96
7066 Daimlerchrysler AG 65.29 65.09
7063 Deutsche Bank AG 98.08 98
7013 Deutsche Bôrse 82.88 85.34
7014 Deutsche Post 21.35 21.08
7065 DeutscheTelekom 12.59 12.56
7270 E.onAG 115.4 114.87
7015 EpcosAG 14.5 14.92
7140 LindeAG 83.7 88.46
7150 ManAG 100.45 103.5
7016 MetroAG 56.05 57.21
7017 MLP 13.04 12.9
7153 MûnchnerRûckver. 124.2 124.8

Qiagen NV 12.34 12.46
7223 SAPAG 39.17 39.97
7221 Siemens AG 94.2 95.96
7240 Thyssen-KruppAG 40.24 40.44
7272 VW 124.81 128.63

SMS 27.7

8152 3M Company 90.05 90.11
Abbot 50.03 50.S2
Aetna inc. 48.65 49.1J
Alcan 96.51 964

8010 Alcoa 37.41 38.25
8154 Altria Group 65.17 65.71

Am lntl Grp 65.36 65.21
8013 Amexco 58.55 60.14
8157 Amgen 55.62 56.19

AMR corp 25.56 25.35
Anheuser-Bush 48.65 493

8156 Apple Computer 143.8 141.43
Applera Cèlera 12.95 12.74

8240 AT&T corp. 39.24 39.77
Avon Products 38.7 38.85
Bank America 47.41 47.7
BankofN.Y. 42.36 433
BarrickGold 31.98 3328

- ' Baxter 52.03 53.28
Black & Decker 84.81 86.2

8020 Boeing 103.71 105.54
8012 Bristol-Myers 28.64 28.7

Burlington North. 82.74 83.0!
8040 Caterpillar 76.02 77.04
8041 Chevron 85.2 86.43
8158 Cisco 28.96 29.49
8043 Citigroup 46.97 47.43
8130 Coca-Cola 52.28 52.39

Colgate-Palm. 68.45 67.4
Computer Scien. 56.55 56.05
ConocoPhillips 79.8 81.39

8042 Corning 23.54 2433
CSX 46.41 4727
Daimlerchrysler 88.57 89.79
Dow Chemical 42.45 43.76

8063 Dow Jones co. 54.7 51.56
8060 Du Pont 46.82 47.05
8070 Eastman Kodak . 25.86 25.98

EMCcorp 18.35 18.82
Entergy 97.84 98.4

8270 Exxon Mobil 85.59 86.01
FedEx corp 109.63 112.02
Fluor 113.26 116.56
Foot Locker 19.05 18.8

8168 Ford 8.23 8.74
8167 Genentech 75.47 76.25

General Dyna. 79.33 79.51
8090 General Electric 38.79 39.27

General Mills 55.58 56.24
8091 General Motors 31.1 32.61

Goldman Sachs 192.65 195.74
8092 Goodyear 27 29.12
8169 Halliburton 36.06 36.33

Heinz HJ. 43.6 44
8170 Hewl.-Packard 46.46 46.14

Home Depot 36.75 37.81
Honeywell 58.61 59.44
Humana inc 64.81 65.08

8110 IBM 115.62 114.52,
8112 Intel 23.53 23.85
8111 Inter. Paper 36.72 37.4

ITT Indus 64.21 65.44
8121 Johns. S Johns. 59.77 60i/7
8120 JP Morgan Chase 44.23 44.75

Kellog 51.95 52.09
Kraft Foods 32.89 32.98
Kimberly-Clark 68.18 68.35
King Pharma 16.74 17.02
Lilly (Eli) 55.02 54.77
McGraw-Hill 60.01 60.44

8172 Medtronic 50.81 51.13
8155 Merck 50.12 50.12

Merrill Lynch 75.26 76.71
MettlêrToledo 9538 95.43

8151 Microsoft corp 29.4 29.4
8153 Motorola 16.95 16.97

Morgan Stanley 64.37 64.61
PepsiCo 65.66 65.9

8181 Pfizer 23.79 23.76
8180 Procter&Gam. 62.82 63.27

Sara Lee 16 16.02
Schlumberger 93.02 95.35
Sears Holding 136.2 139.04
SPX corp 88.67 94.7

8177 Texas Instr. 35.13 35.95
8015 TimeWamer 19.42 19.57

Unisys 8.24 8.3
8251 United Tech. 73.29 73.63

Verizon Comm. 42 41.51
Viacom -b- 37.66 38.74

8014 Wal-Mart St 45.94 46.21
8062 Walt Disney 33.74 34.01

Waste Manag. 37.36 37.49
Weyerhaeuser 72 73.38
Xerox 17.11 17.82

TOKYO Yen
8631 CasioComputer 1823 1824

Daiichi Sankyo 3270 3300
8651 Daiwa Sec. 1265 1279
8672 Fujitsu Ltd 789 786
8690 Hitachi 852 850
8691 Honda 4310 4290
8606 Kamigumi 1029 1027
8607 Marui 1364 1341
8601 Mitsub.UFJ 1290000 1270000
8750 Nec 600 592
8760 Olympus 4590 4630
8608 Sanyo 181 186
8824 Sharp 2085 2035
8820 Sony 6420 6350
8832 TDK 10590 10470
8830 Toshiba 1115 1142

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j Ware

le Nouvelliste REUTERS

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.3 25.78
8951. Nokia OYJ 20.66 20.84
8952 Norsk Hydroasa 219 220.75
8953 VestasWindSyst 361 362
8954 Novo Nordisk-b- 562 574
7811 Telecom Italia 1.967 1.947
7606 Eni 25.53 25.55
B998 Repsol YPF 27 27.35
7620 STMicroelect 12.643 12.68
B955 Telefonica 17.01 16.93

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


Le Nouvelliste

A mes électrices et électeurs valaisans
J'ai choisi d'être à nouveau candidat aux élections nationales cet automne
J'ai également choisi d'être présent sur la liste socialiste du Haut-Valais.

Je me porte candidat pour un deuxième mandat , car je ne veux pas décevoir toutes celles et
ceux qui m'ont élu en 2003. Mon travail a été considérable durant ces quatre ans, que ce soit
sur les dossiers de l'énergie, de la péréquation financière , pour la sauvegarde des intérêts des
familles , des personnes âgées ou des jeUhes, ou encore en m'opposant au démantèlement so-
cial et en luttant pour l'emploi et l'environnement. Pour le Valais, il y a encore beaucoup de dos-
siers importants en suspens. Je me suis battu et je me battrai encore pour les Valaisannes et les
Valaisans. Mon travail est reconnu tous partis confondus.

Le choix de la liste socialiste du Haut-Valais est tout d'abord le choix du bon sens. Suite aux
différents Congrès et Assemblées, le Parti socialiste a décidé de présenter deux listes socialis-
tes principales. Et ce, malgré la volonté du Comité cantonal du Parti socialiste du Valais romand
(PSVr), exprimée le 9 décembre 2006, de tout mettre en œuvre pour réélire ses deux conseil-
lers nationaux romands sortants. Or, à cause de la multiplication des listes à gauche, pas moins
de 7, il est mathématiquement quasi impossible de défendre les deux sièges dans le Valais ro-
mand. A cela s'ajoute, cette fois-ci, l'apparentement des listes du PDC et des Chrétiens sociaux
du Haut.

Ensuite ce fut le choix de la raison. Le seul moyen de donner un nouvel élan à la gauche va-
laisanne est de construire deux listes principales fortes. Cette fois-ci, la gauche devra réélire ses
deux Conseillers nationaux par ses propres forces, sans compter sur les erreurs des autres
Donc à situation extraordinaire, choix extraordinaire !

Puis le choix politique. Mon expérience politique nationale et mes connaissances linguisti-
ques me permettent de pouvoir politiser sur l'ensemble du canton. Je l'ai déjà prouvé en me
battant pour Alcan (sites de Steg et Sierre-Chippis) ou le Lôtschberg et je suis prêt à relever
d'autres défis encore.

Je remercie la Fédération socialiste du district de Sierre pour son soutien fort et sans faille. Mais
pour réussir j'ai besoin de votre confiance. Vous me l'avez témoignée en 2003 dans un contexte
difficile. Aujourd'hui, après 4 ans passés au Conseil national à Berne, vous savez que je m'en-
gage avec conviction, détermination et efficacité pour défendre les intérêts du canton.

Le 21 octobre prochain, pour que le Valais gagne, votre appui ferme et solidaire sera important
Merci de votre soutien.

Jean-Noël Rey, Conseiller national
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ACCIDENT D'HELICO
EN VALAIS

Condamnations
confirmées
Après la chute d'un hélicop-
tère près de Sion, le 27 octobre
1999, le directeur d'une société
allemande de maintenance est
définitivement reconnu coupa-
ble de lésions corporelles par
négligence. L'instructeur de vol
écope de la même condamna-
tion. Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté leurs derniers recours.
Avisé par téléphone qu'il y avait
un problème, dû à la présence
de limaille dans le moteur, le di-
recteur de la société allemande
avait conseillé la poursuite du
vol, qui se déroulait sous la res-
ponsabilité de l'instructeur.
L'appareil, en provenance de La
Chaux-de-Fonds, venait de se
poser à Sion.

Passagers blessés. Après avoir
décollé de l'aéroport valaisan,
deux détonations avaient re-
tenti avant que la turbine ne
cesse de fonctionner. S'empa-
rant des commandes, l'instruc-
teur avait posé l'hélicoptère en
catastrophe dans un champ.

Une passagère avait été
grièvement blessée alors que
l'élève pilote et un ami qui
avaient pris place dans l'appa-
reil subissaient une fracture-
tassement de la colonne verté-
brale.

Coupables d'une «légèreté
inexcusable», l'instructeur et le
directeur de la société de main-
tenance se voyaient condam-
nés pour lésions corporelles par
négligence. En dernière ins-
tance, saisi d'un dernier re-
cours, le TF confirme les deux
condamnations.

Les deux accusés échap-
pent cependant à une sanction
pénale, en raison du long écou-
lement de temps, ATS

APRÈS LA CIGOGNE «MAX»
Fribourg suit
la migration
de deux oiseaux
«Lucy» et «Blissy» sont partis
pour l'autre bout du monde.
Ces deuxlabbes à longue queue
-des oiseaux arctiques cousins
des mouettes et goélands- ont
entamé leurs 40000 kilomètres
de migration annuels, munis
d'une balise solaire par une
équipe franco-suisse. Le Musée
d'histoire naturelle de Fribourg
offre pour la deuxième année
de suite la possibilité de suivre
le périple des deux voyageurs
ailés sur son site internet, a-t-il
communiqué hier.

Selon le musée, «Blissy» mé-
rite le titre de l'animal le plus
septentrionnal jamais suivi par
satellite. Des membres du
Groupe de recherches en écolo-
gie arctique l'ont en effet
équipé d'une balise tout au
nord du Groenland. L'oiseau ne
s'est pas encore éloigné de son
nid où il essaie d'élever ses jeu-
nes, indique le musée. Les loca-
lisations par satellite ont toute-
fois montré qu'il cherche sa
nourriture jusqu'à 70 kilomè-
tres de chez lui.

1500 kilomètres en un jour.
«Lucy», elle, a déjà la bou-
geotte. Partie du nord-est du
Groenland, elle se trouve déjà à
1500 km plus au sud. Mercredi,
elle a parcouru 920km en moins
de vingt-cinq heures. Par ces
observations par satellite, les
scientifiques espèrent en ap-
prendre davantage sur les voies
de migration et les quartiers
d hiver de ces oiseaux marins.
Les ornithologues supposent
que les deux labbes à longue
queue vont hiverner au large
des côtes sud de l'Argentine.
Poursuivre les périgrinations
des oiseaux: www.fr.ch/mhn

«burrez
n en

CYBERCRIMINALITÉ ? La Police
vaudoise lance des messages de
prévention sur des briques de lait.

La Police cantonale vaudoise
lance une action pour prévenir
les jeunes des dangers qui les
guettent sur l'internet: des
consens ae Dase pour surier suisse ae ia
«prudent» leur seront adressés lité. Le grai
par le biais de briques de lait. distribu-

Les jeunes internautes cou- teur Coop
rent le risque de céder aux avan- s'y est asso-
ces de criminels qui sévissent sur cié en met-
l'internet, notamment lors de tant à dispo
contacts par messageries, a com- sition ses bri
mimique la Police cantonale ques de lait.
vaudoise. Dans le cadre de cette
action, ils pourront lire chaque
matin au petit-déjeuner les
conseils de base auxquels ils doi-
vent penser lorsqu'ils surfent sur
la toile.

Les messages de prévention
seront distillés en trois langues
jusqu'à la fin de l'année et dans
toute la Suisse. Ils prendront la j
forme d'un dessin de Casal, col-
laborateur au «Nouvelliste», des-
sin accompagné d'un conseil,
comme par exemple «Sur l'inter-
net, rie donne ni ton nom, ni ton
adresse et surtout jamais de ren-
dez-vous».

TRAFIC DE COCAÏNE DÉMANTELÉ AU TESSIN VËRtf

Vingt-cinq vendeurs arrêtes,
250 clients dénoncés

JPSBS T: ""J La police cantonale tessinoise a dé-
Fî^rt^&îf^r A ^SSS mantelé ces dernières semaines un tra-

La police cantonale tessinoise a réussi un beau coup de filet, KEYSTONE

La Police y*
vaudoise col- Wk
labore avec le V '

\dessinateur ^¦?Vf-rT" 
Casal depuis deux " ~*̂
ans déjà pour des ac-
tions de prévention contre la cy-
bercriminalité. Un tapis de sou-
ris a notamment été distribué
aux élèves des classes de 6e, pour
les rendre attentifs aux actes dé-
lictueux et aux risques liés à in-
ternet. Un site - www.petitcha-
peronrouge.com - a en outre été
développé afin d'étoffer le pro-
gramme de prévention mis en
place. ATS/CM

fie de cocaïne. Vingt-cinq vendeurs ont
été arrêtés et près de 250 de leurs clients
ont été dénoncés. Un kilogramme de co-
caïne et 160 000 francs en liquide ont été
saisis. Les trafiquants sont majoritaire -
ment des requérants d'asile africains qui
livraient la drogue au Tessin depuis la
Suisse alémanique. Le commerce se dé-
roulait dans des appartements, des bars
ou certains lieux de rendez-vous en ville.

Les clients sont quant eux pour la
plupart tessinois. La gamme comprend
toutes les couches sociales, de l'apprenti
peintre en bâtiments jusqu'à l'employé
de banque, a indiqué hier la police de-
vant les médias à Rivera (TI) . Cette der-
nière ne croit pas que la consommation
de cocaïne soit supérieure à la moyenne
au Tessin.

La situation est comparable à ce qui
se passe à Bâle ou Zurich, a-t-elle pré-
cisé. ATS

CONSOMMATION

Epaississant produit en Suisse
contaminé à la dioxine
L'entreprise thurgovienne Unipektin a
exporté sans le savoir dans le monde
entier un épaississant alimentaire qui
contenait des traces de dioxine. La so-
ciété a demandé à ses clients de lui re-
tourner le produit. La Migros a rappelé
trois crèmes en poudre de la marque
Midor.

Le directeur d'Unipektin Bruno Jud
a confirmé à l'ATS l'information parue
hier dans le «Tages-Anzeiger». La
contamination a été constatée par un
client allemand lors d'un contrôle de
qualité le 13 juillet dernier.

Pas de grands risques pour la santé.
La quantité de dioxine trouvée dans
l'épaississant est bien supérieure à la

norme européenne. Selon le chimiste
cantonal thurgovien Christoph Spin-
ner, elle est toutefois très faible dans les
produits fabriqués à partir de ce liant.
La santé des consommateurs n'a donc
pas été gravement mise en danger, se-
lon lui.

Le chimiste a ordonné la saisie du
produit et la Commission européenne
a publié une mise en garde le 25 juillet.
Unipektin ne sait pas combien de ton-
nes doivent lui être retournées. L'épais-
sissant a été vendu en Suisse, dans di-
vers pays européens ainsi qu'en Tur-
quie, au Japon et en Australie.

L'entreprise thurgovienne a fabri-
qué l'épaississant contaminé à partir
d'une farine produite en Inde par India

Glycol Limited. Unipektin suppose
qu'un fongicide contenant de la
dioxine a été utilisé dans la chaîne de
production de cette farine. La société
suisse ne teste habituellement pas
cette farine car elle ne fait pas partie
des produits à risque.

Migros retire trois produits. Bien que
le chimiste cantonal de Zurich ne l'ait
pas exigé, Migros retire trois produits
de ses étagères: la crème en poudre
Quick vanille, celle au chocolat ainsi
que la poudre pour la mousse aux
framboises. «Des retards de livraison
pourraient se produire. Dès le 13 août,
des articles irréprochables seront à nou-
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La guerre
des flammes
GRANDE-CANARIE ? Plus de 1000 personnes
ont été évacuées devant la menace des incendies.

Un millier de personnes ont
été évacuées hier de leurs ha-
bitations à Mogan, localité de
l'île espagnole de Grande-Ca-
narie touchée par un important
incendie. Selon l'ONU, près de
95% des feux en Méditerranée
sont provoqués par l'homme.

«Plus de 1000 personnes ont
été évacuées», a déclaré à l'AFP
un employé de la mairie de Mo-
gan, dans l'archipel des Cana-
ries. Selon un média local, une
soixantaine de maisons ont été
atteintes par l'incendie qui a
dévasté plus de 3500 hectares
depuis vendredi dans le centre
montagneux et boisé de l'île.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont également été éva-
cuées hier par précaution de
trois autres villages de l'île, Aya-
cata, La Plata et Cercados de
Arana.

Ravives par le vent
Les pompiers avaient réussi

à contrôler dimanche soir les
différents fronts de ce feu , mais
un vent violent a ravivé les
foyers dans la nuit de dimanche
à hier. La fumée et le vent rend
difficile le travail des quelque
200 hommes, pompiers, mili-
taires et membres de la protec-
tion civile, mobilisés pour com-
battre cet incendie.

Un garde-forestier de 37
ans, qui avait été l'un des pre-

miers à donner l'alerte, a re-
connu samedi être l'auteur de
cet incendie.

Sur le continent, un feu qui
s'était déclaré vendredi sur une
zone d'exercice militaire dans
la région de Cordoue, en Anda-
lousie, paraît «stabilisé», selon
les autorités. Cet incendie, qui a
détruit 3500 hectares, mobilise
environ 200 hommes.

Jour le plus chaud
de l'année

Au Portugal voisin, près de
150 pompiers aidés de 35 véhi-
cules, de six hélicoptères et
quatre avions, tentaient tou-
jours de venir à bout de trois
feux de forêt. Ces foyers se si-
tuent dans les environs de Sa-
bugal, Idanha-a-nova (centre)
et a Lagos (sud). non négligeable dans la propa-

Hier, présenté par Météo gation des feux qui dévastent le
Portugal comme la journée la sud de l'Europe,
plus chaude de l'année, plu- Quelque 50000 incendies
sieurs districts au centre et sud
du pays étaient en alerte en rai-
son du risque élevé d'incen-
dies. Dans les districts de San-
tarem et Beja (sud), le thermo-
mètre devait grimper jusqu'à
42 degrés. La région est en
alerte rouge. Pour aujourd'hui ,
les services météorologiques
prévoient une baisse de tempé-
rature.

Sept importants incendies
de forêt continuaient égale-

ment de faire rage hier dans le
î centre et le nord-ouest de la

Grèce. Sept autres incendies de
i forêts répartis sur l'ensemble
; du territoire, surtout dans le Pé-
3 loponnèse, sont en recul ou en
- passe d'être contrôlés, ont pré-
1 cisé les sapeurs-pompiers,
i Selon des estimations de
; presse, plus de 60000 hectares

de forêt ont brûlé depuis le 1er
juin sur l'ensemble du pays.

Cigarettes et barbecues
; La FAO estime que près de

95% des incendies en Méditer-
t ranée sont provoqués par
- l'homme: mégots de cigarettes,
s barbecues et feux de camp en

sont les principales causes. Et
l'exode rural avec l'abandon du

) débroussaillage joue un rôle

dévastent non moins d'un mil-
lion d'hectares de forêts et de
maquis méditerranéens cha-
que année, a déploré l'Organi-
sation des Nations Unies pour
l'agriculture et ralimèntation
hier dans un communiqué.

Selon la FAO, le Portugal,
l'Espagne, la France, l'Italie et la
Grèce investissent chaque an-
née plus de 2,5 milliards d'eu-
ros pour la prévention et l'éli-
mination des incendies, ATS/AFP L'ampleur des incendies complique la tâche des pompiers, AP

A l'assaut d'une mosquée
PAKISTAN ? Des fanatiques envahissent un sanctuaire

Des islamistes favorables responsable local ayant re- britanniques et est mort au
aux talibans ont pris hier le quis l'anonymat, interrogés début des années 1900. Par
contrôle d'un sanctuaire et séparément. ailleurs, dans la région tri-
d'une mosquée qu'ils ont Le groupe a en outre dé- baie duWaziristan Nord, au
rebaptisée «la Mosquée cidé de créer un séminaire moins trois membres des
rouge», du nom de celle pour les filles, comme dans forces de sécurité et quatre
d'Islamabad, dans le nord- la Mosquée rouge, dont les civils sont morts dans des
ouest du Pakistan, selon dirigeants avaient lancé violences hier. Malgré le pé-
des responsables. Des vio- une campagne de «morali- ril de la situation pour le
lences près de la frontière sation» dans la capitale président Pervez Mushar-
afghane ont fait sept morts avant que le bâtiment ne raf, la porte-parole du Mi-
nier. Environ 70 militants soit encerclé et finalement nistère des affaires étrangè-
ont pris le contrôle du sanc- pris par l'armée. La bataille res, Tasnim Aslam, a réaf-
tuaire du combattant pach- a fait au moins 102 morts, firme hier l'opposition du
toune Sahib Turangzai et de selon les autorités. gouvernement à des bom-
la mosquée qui le flanque
dans la ville de Lakarai,
dans la région tribale de
Mohmand, d'après un re-
présentant des fondamen-
talistes, Khalid Omar, et un

Sahib Turangzai était un
chef religieux et nationa-
liste pachtoune qui a mené
ses troupes au combat
contre les forces coloniales

raf, la porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangè-
res, Tasnim Aslam, a réaf-
firmé hier l'opposition du
gouvernement à des bom-
bardements américains
dans les zones tribales, où
les services de renseigne-
ment américains affirment
qu'Al-Qaïda est en train de
se regrouper, AP

Une visite
CÔTE D'IVOIRE ? Le
Pour la première fois de-
puis le début de la crise en
2002, le président ivoirien
Laurent Gbagbo s'est rendu
hier à Bouaké, dans le cen-
tre-nord du pays, ancien
fief de la rébellion. Cette vi-
site symbolique en pré-
sence de son premier mi-
nistre et ex-adversaire Guil-
laume Soro marque la vo-
lonté des deux têtes de
l'Exécutif de consolider
l'accord de paix conclu en
mars dernier, qui a permis
la réunification du nord et
du sud du pays.

A Bouaké, Laurent
Gbagbo et Guillaume Soro

symbolique
président au fief de la rébellion.

ont salué ensemble le dra-
peau ivoirien dans cette
ville tombée aux mains des
rebelles après la tentative
de coup d'Etat à Abidjan en
septembre 2002. Le putsch
avait abouti à la division de
la Côte d'Ivoire, entre le sud
tenu par le gouvernement
et le nord aux mains de
l'opposition armée.

Chef des Forces nouvelles l'accord de paix.
(ex-rebelles), Guillaume Fin juin, des
Soro a été nommé fin mars ont tiré contre
chef du gouvernement en Guillaume Soro I
vertu de l'accord signé le 4 atterrissage à Boi
mars à Ouagadougou (Bur- cien chef de la ré
kina Faso). Hier le président pas été blessé. AP

Gbagbo et Guillaume Soro
ont mis le feu à des armes
remises par des rebelles
dans un acte symbolique
de réconciliation.

Le rapprochement en- .
tre Guillaume Soro et Lau-
rent Gbagbo n'a pas été
sans critiques, en particu-
lier à Bouaké où certains
anciens membres de la ré-
bellion n'ont pas soutenu
l'accord de paix.

Fin juin, des inconnus
ont tiré contre l'avion de
Guillaume Soro lors de son
atterrissage à Bouaké. L'an-
cien chef de la rébellion n'a

EN DÉPIT DES PRESSIONS AMÉRICAINES

Le Parlement irakien
part en vacances
Le Parlement irakien a décidé
hier de se mettre en vacances
pendant un mois. Et ce malgré
les pressions des Etats-Unis qui
réclament la mise en œuvre ra-
pide des réformes en vue d'une
réconciliation nationale.

Envùon 150 députés sur 275
ont décidé d'un commun ac-
cord, lors d'une session hier, de
faire une pause jusqu'au 4 sep-
tembre, soit quelques jours
avant que le Congrès américain
ne reçoive un rapport sur les
progrès en Irak en matière de
réconciliation des différentes
communautés.

Les députés ont fait valoir
que les congés parlementaires
étaient requis par la Constitu-
tion et répété qu'en raison de
ses divisions, le gouvernement
n'avait pas été en mesure de

soumettre le moindre texte au
Parlement.

Le Front, le plus important
bloc politique sunnite irakien
et qui détient 44 des 275 sièges
du Parlement, boycotte les réu-
nions du gouvernement depuis
juin. Il a de nouveau demandé
hier la démission du gouverne-
ment du premier ministre,
Nouri al-Maliki. Mercredi der-
nier, il a annoncé le retrait de
ses six ministres du Cabinet,
donnant une semaine à Nouri
al-Maliki pour répondre à ses
exigences, faute de quoi l'en-
semble de ses députés se retire-
rait. La décision de suspendre
les sessions parlementaires est
un camouflet pour les Etats-
Unis. Un attentat à la bombe a
par ailleurs tué au moins quatre
personnes hier, ATS/AFP

CHINE: UNE OPÉRATION POUR SAUVER LES RESCAPÉS

Piégés dans une mine
Soixante-neuf mineurs pris au
piège par l'inondation souter-
raine d'une mine de charbon
dans le centre de la Chine di-
manche sont toujours vivants,
ont rapporté hier des médias
nationaux. L'agence officielle
Chine Nouvelle a pour sa part
déclaré que les mineurs avaient
pu parler aux autorités via une
ligne de téléphone et n'avaient
fait état d'aucun blessé. Ils ont
demandé des vivres et de l'eau.
Des opérations ont été lancées
pour leur faire parvenir des ap-
provisionnements par le biais

de 800 mètres de long. D'après
Chine Nouvelle, la zone où se
trouvaient les mineurs était sè-
che et dotée d'électricité. La
ventilation en revanche était
mauvaise. Les mineurs ont été
pris au piège lorsque la mine de
Zhijian, dans le comté de Shan,
province d'Henan, a été inon-
dée dimanche matin. Hier ma-
tin, les fortes pluies ont gêné les
opérations de secours, provo-
quant des glissements de ter-
rain.

Les mines de charbon chi-
noises sont les plus meurtrières

Le Nouvelliste
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AFGHANISTAN ? Les talibans affirment avoir
tué un nouvel otage sud-coréen.

Les talibans ont affirme hier
soir avoir abattu l'un des 22
otages sud-coréens après l'ex-
piration d'un ultimatum au
Gouvernement afghan. Ils
n'ont toutefois pas fourni de
preuve de l'exécution, que Ka-
boul tente de confirmer.

«Nous avons f ixé p lusieurs
ultimatums au Gouvernement
afghan, mais il n'y a pas prêté
attention. Finalement, ce soir
nous avons tué, à coups de ka-
lachnikov, un Coréen», a dé-
claré Youssouf Ahmadi, porte-
parole rebelle. Le corps de la
victime a été abandonné dans
le district de Qarabagh, selon
cette source.

«Nous n'avons pas f ixé pour
le moment de nouvel ultima-
tum. Mais si le gouvernement ne
répond pas à nos exigences,
nous allons tuer d'autres ota-
ges», a ajouté le porte-parole.

Corps recherchés
Les autorités afghanes ten-

taient de leur côté de confirmer
la mort d'un ou deux otages.
Des policiers se sont rendus
dans la région de Qarabagh et
tentent de retrouver les corps.

Les talibans avaient donné
au Gouvernement afghan
jusqu'à hier après-midi pour
qu'il accepte sa demande d'un
échange de prisonniers contre
les otages sud-coréens, des bé-
névoles chrétiens.

«Les pourparlers et le dialo-
gue se poursuivent pour persua-

der les talibans de relâcher leurs
otages», avait affirmé après l'ex-
piration de l'ultimatum Munir
Mangal, le vice-ministre afghan
de l'Intérieur.

Une première victime
Si le décès de l'otage était

confirmé, il s'agirait , du
deuxième Sud-Coréen exécuté
par les talibans après la mort
mercredi d'un pasteur de 42
ans. Les talibans exigent la libé-
ration de huit de leurs prison-
niers contre le même nombre
d'otages, avant d'entamer de
nouvelles négociations sur le
sort des détenus restants. Ka-
boul s'y oppose et réclame la li-
bération sans condition des
seize femmes du groupe.

Le président afghan Hamid
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'Italien
Daniele Mastrogiacomo. Cinq
responsables talibans avaient
alors été libérés.

Premières images
Hier soir, la chaîne de télévi-

sion Al-Jazira du Qatar a diffus é
des images présentées comme
celles des Sud-Coréens. Dans
cette vidéo muette de moins
d'une minute, on voit des fem-
mes assises au sol, la tête cou-
verte d'un foulard et qui sem-
blent affaiblies. Derrière elles se
tiennent quelques hommes

dont ne voit pas clairement le
visage. Il s'agirait des premières
images diffusées depuis le rapt.

Séjour prolongé
M. Karzaï a reçu dimanche à

Kaboul l'émissaire de la prési-
dence sud-coréenne, Baek
Jong-Chun, qui a déclaré «res-
pecter toute position» prise par
Kaboul pour résoudre cette af-
faire, selon la présidence af-
ghane. L'émissaire sud-coréen
a prolongé de deux à trois jours
son séjour en Afghanistan afin
de «redoubler les efforts» en vue
de la libération des otages, a an-
noncé hier Séoul.

Les Sud-Coréens, pour la
plupart âgés entre 20 et 35 ans,
ont été enlevés le 19 juillet alors
qu'ils circulaient à bord d'un
autocar privé sur l'axe Kaboul-
Kandahar, l'un des plus dange-
reux en Afghanistan. Il s'agit du
plus important groupe d'étran-
gers enlevés dans ce pays de-
puis la chute du régime fonda-
mentaliste des talibans fin
2001.

Les rebelles détiennent par
ailleurs un ingénieur allemand
et quatre de ses collègues af-
ghans, enlevés le 18 juillet.

Sur le terrain, seize gardMÎ
de sécurité afghans et trois po-
liciers ont été tués dans trois at-
taques séparées à travers le
pays, dont deux dans la région
où sont détenus les 22 otages
sud-coréens, a indiqué hier la
police. ATS/AFP/REUTERS

Une entente des plus cordiales
ÉTATS-UNIS ? Washington et Londres veulent encore renforcer leurs liens.

Le premier ministre britan- dentielle de Camp David, à taire ceux qui affirmaient , ou démenti tout projet de retrait
nique Gordon Brown a ren- une centaine de kilomètres , espéraient, que son arrivée à des quelque 5500 soldats bri-
contré le président améri- de Washington, les deux Downing Street permettrait à tanniques déployés en Irak et
cain George W. Bush pour
son premier voyage officiel
aux Etats-Unis depuis sa
prise de fonction fin juin.
Les deux responsables se
sont engagés à renforcer les
liens entre Londres et Wash-
ington.

Après deux jours d'entre-
tiens dans la résidence prési-

hommes se sont efforcés de
maintenir la bonhomie des
relations qui prévalait avec
l'ancien premier ministre
britannique Tony Blair.

Pour son premier voyage of-
ficiel aux Etats-Unis depuis
sa prise de fonction, M.
Brown s'est employé à faire

la politique étrangère britan- maintenu la position très cri-
nique de prendre du recul tiquée de son prédécesseur,
par rapport à Washington, Tony Blair, qualifié par ses
notamment sur l'Irak. détracteur de «caniche» de

Tout en qualifiant l'Af- M. Bush,
ghanistan de «ligne de front
contre le terrorisme», le pre- Outre l'Irak et le terrorisme,
mier ministre a repris une les deux hommes ont évoqué
partie de la rhétorique de M. les questions d'éducation, de
Bush sur la guerre en Irak. Il a pauvreté et de santé dans les

pays en voie de développe-
ment, le réchauffement cli-
matique et l'ouverture du
commerce international.

Ils sont également tom-
bés d'accord pour augmen-
ter leur pression sur le Sou-
dan pour mettre fin à la vio-
lence dans la province du
Darfour, «la pire catastrophe
humanitaire au monde au-
jourd 'hui» selon M. Brown.
ATS/AFP

La Palestine vue de Moscou
RUSSIE ? Le président Abbas en déplacement au pays de Vladimir Poutine
Moscou a appelé hier au
«dialogue» entre le Hamas
et le Fatah, le mouvement de
Mahmoud Abbas. Appel
lancé hier lors de la visite en
Russie du président de l'Au-
torité palestinienne, qui re-
fuse tout rapprochement
avec les islamistes.

Lors d'une rencontre
avec le dirigeant palestinien,
le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov «a insisté sur
la nécessité de rétablir l'unité
palestinienne par un dialo-
gue entre toutes les forces po-
litiques», selon le Ministère
russe des affaires étrangères.

M. Lavrov a toutefois ap-
porté son soutien à M. Abbas
«en fant que dirigeant légi-

time de tous les Palestiniens».
«Nous soutenons tous vos ef-
forts visant au rétablissement
de la stabilité, (...) à Tunitéen-
tre Palestiniens et à la pour-
suite du processus de paix» is-
raélo-palestinien, a-t-il dé-
claré.

M. Abbas s'est dit ouvert à
toute initiative en faveur
d'un rapprochement avec .le
Hamas, si ce dernier accepte
de céder le contrôle de la
bande de Gaza.

«Toute partie souhaitant
intervenir est la bienvenue
(...) que ce soit nos amis russes
ou nos frères arabes», a-t-il
déclaré sur la chaîne de télé-
vision Al Arabia.

Il s'agit du premier dépla-
cement en Russie du diri-
geant palestinien, arrivé di-
manche soir à Moscou pour
une visite de trois jours, de-
puis que le pouvoir à Gaza a
été pris par la force le 15 juin
par le Hamas.

Moscou ne considère pas
le mouvement islamiste
comme une organisation ter-
roriste à la différence de
Washington, de l'Union eu-
ropéenne et d'Israël. La Rus-
sie dialogue avec le Hamas,
qu'elle voit comme un inter-
locuteur à part entière.

Mahmoud Abbas s'ap-
prête à convoquer des élec-
tions anticipées et a exclu
toute discussion avec le Ha

mas. Il doit rencontrer au-
jourd'hui le président Vladi-
mir Poutine. Les analystes
russes s'attendaient à ce que
M. Abbas recherche le sou-
tien du président russe sur la
question des élections antici-
pées. Depuis la victoire du
Hamas aux élections palesti-
niennes en janvier 2006, la
Russie s'est démarquée en se
prononçant contre des sanc-
tions à l'égard du Hamas et
en accueillant son chef, Kha-
led Mechaal, à deux reprises
à Moscou. M. Lavrov a en-
core eu jeudi une conversa-
tion téléphonique avec lui.

Le premier ministre pa-
lestinien Salam Fayyad a ex-
clu dimanche à Amman tout

dialogue avec le Hamas tant
que le mouvement islamiste
garderait la «mainmise» sur
la bande de Gaza. Hier, il était
au Caire, où il devait partici-
per à une réunion des minis-
tres des Affaires étrangères
de la Ligue arabe axée sur la
relance de l'initiative de paix
arabe.

Moscou, qui entretient de
bonnes relations avec l'Iran
et la Syrie, cherche à retrou-
ver l'influence perdue de
l'URSS au Proche Orient. Les
quotidiens russes s'atten-
dent à ce que le Kremlin pro-
fite de l'occasion pour jouer
les intermédiaires entre le
Fatah et le Hamas.
ATS/AFP/REUTERS
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La vie est belle!
Papy, mamy,

on vous aime.
036-413119

Soins a domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607

Sierre-centre
Vital-Relax
Center
pour votre bien-être
massages
relaxants
sportifs
antistress
par masseuses dipl.
Tél. 027 455 10 93.

036-413401

Enfin, la bonne nouvelle
de l'année.

Béa fête ses 40 ans!
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Joyeux anniversaire
Aurélie, Sarah et Léo.

036-413550
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Tél. portable

. au: 

Vos barrières

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-410387

Mardi 31 jui llet à 1 2 h 00

Mercredi 1er août 2007
Jeudi 2 août 2007
Vendredi 3 août 2007

Petites annonces au mot
Mercredi Ie' août 2007
Vendredi 3 août 2007

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 1e' août 2007

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires

Supprimée
Lundi 30 juillet à 14 h 00

Supprimée
Mardi 31 juillet à 1 2 h 00

Supprimée

doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 3 août 2007 Vendredi 27 juillet à 16 h 00
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II 
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Conféderazloné Svizzera
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

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

Jour de tir:
lu 06.08.07 0800-2200

Armes: infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 06.08.07 au téléphone
N" 024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-598670

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


es ânes
lu plaisir

JULIEN VOEFFRAY ? Le Bas-Valaisan
a découvert le parapente par hasard.
Lui qui pratiquait surtout du VTT s'est pris au jeu
Dès demain, il volera à Anzère.

«Le risque peut
être aisément
maîtrisé»

CHRISTOPHE SPAHR

Le hasard mène vraiment à
tout. Julien Voeffray, lui qui pra-
tiquait essentiellement du VTT,
au point de faire un peu de
compétition, s'est retrouvé, du
jour au lendemain, à voler au-
dessus des montagnes. «Un
jour, dans un centre aquatique
du Bouveret, je me suis mis à
faire la course dans les tobog-
gans avec une personne que je
ne connaissais pas du tout. Il
m'a battu et m'a alors promis de
me faire découvrir sa passion.
C'était le parapente...»

De là à ce que Julien Voef-
fray, 26 ans, le suive, il y avait
toutefois un pas qu'il n'a pas
franchi aisément. «J 'étais un
peu réticent», se souvient-il.
«J 'avais peur de me faire mal.
Finalement, je m'y suis mis. Et je
n'ai p lus décroché.»

Depuis cmq ans, ce citoyen
de Torgon ne jure donc que par
cette grande voile et les sensa-
tions qu'elle procure. Certes, il
n'a pas totalement rangé au
placard son vélo. Il lui permet
de garder la forme, physique-
ment. Mais le parapente a rapi-
dement pris le dessus. «Je peux
voler jusqu 'à dix heures par jour
si les conditions sont vraiment
optimales», raconte-t-il. «Lors-
que je prépare une compétition,
je m'envole tous les jours pour
quatre à cinq heures.» Malheu-
reusement, cette année, la mé-
téo joue un sale tour aux para-
pentistes. Excepté le mois
d'avril, déjà estival, les condi-
tions sont loin d'être idéales. «Il
faudrait un juste milieu entre la
haute et la basse pression. Or, ily
a trop de perturba tions.» Julien

Julien Voeffray est prêt. Direction... top 10. LDD

Voeffray profite de ces horaires
de travail irréguliers pour s'en-
voler chaque fois que les ther-
miques s'y prêtent. D'autant
qu'il s'entraîne en prévision des
championnats de Suisse, dès
demain à Anzère. Mais il ne re-
cherche pas forcément à avaler
le plus de kilomètres possible.
«Le p laisir qu 'on prend dans les
airs n'est pas proportionnel à la
distance que Ton parcourt», es-
time-t-il. «Au contraire. A vou-
loir rechercher à tout prix laper-
formance, on en oublie l'essen-
tiel. Souvent, je me contente de
voler d'une montagne à l'autre,
sans autre prétention.» D'autres
peuvent survoler la terre ferme
durant 250 kilomètres dans la
même journée.

Le Bas-Valaisan n'est pas une
tête brûlée. Le risque, qu'il
n'occulte pas, n'est pas sa tasse
de thé. Au contraire. Julien
Voeffray, membre du club
Dent-du-Midi Vol libre, ne re-

cherche pas les sensations for-
tes. «Le parapente est-il un sport
dangereux? Non, à en croire les
assurances. Le risque zéro
n'existe jamais. Il dépend essen-
tiellement de la personne qui
pratique cette activité. Mais il
peut être maîtrisé. Je compare
volontiers le parapente à la
moto. C'est une question de li-
mite qu'on se f ixé, qu'il ne fau-
drait pas dépasser.»

Quant au coût financier
d'un tel sport, il n'est pas plus
élevé que le VTT. «Dès le mo-
ment où Ton fait de la compéti-
tion, on prof ite de certains
avantages des fournisseurs. Qui
sont en quelque sorte nos spon-
sors. Ils nous vendent la voile au
prix d'usine. En général, on la
change toutes les années. L'évo-
lution est très rapide.»

En Suisse, Julien Voeffray fi-
gure dans le top 15. Quand on
sait que notre pays est la meil-
leure nation mondiale... «Nous
devons cette position à notre to-
pographie, aux montagnes qui
nous permettent d'apprivoiser
tous les types de vol.» En Valais,
plus qu'ailleurs, il est possible
de s'envoyer en l'air au gré des
vents...

«Il y a la compétition, la distance. Mais aussi, et surtout, le plaisir.» LDD

FOJE DE BELGRADE

Flavien Antille passe lm95

Avec un saut à 1 m 95, Flavien Antille a manqué la finale du concours pour quatre petits centimètres, MAMIN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Pour sa première compétition
internationale, le Martigne-
rain Flavien Antille a manqué
d'un rien une qualification
pour la finale du concours de
saut en hauteur.

Dans le cadre du Festival
olympique de la jeunesse
(FOJE), le jeune apprenti ma-
çon (17 ans) a franchi une
barre à lm95 lors des qualifi-
cations de mercredi. «Je suis un
peu déçu car une p lace pour la
f inale de vendredi était tout à
fait à maportée. Il fallait sauter
lm99 pour y parvenir. Il ne m'a
f inalement pas manqué grand-
chose», regrette Flavien Antille
dont la meilleure performance
reste les deux mètres franchis
en juin dernier aux champion-

nats suisses de décathlon à
Frauenfeld.

L'athlète du CABV Marti-
gny retient tout de même
beaucoup d'éléments positifs
de sa semaine à Belgrade.
«L'ambiance était magnifique.
Nous nous sommes soutenus
mutuellement entre athlètes
suisses, c'était vraiment sympa.
En p lus, j'ai emmagasiné pas
mal d'expérience», apprécie le
champion suisse d'heptathlon
en salle dont le prochain ob-
jectif est une qualification
pour les cadres nationaux de
décathlon.

Flavien Antille espère dé-
crocher le précieux sésame
lors du décathlon d'Ordorf à la
mi-septembre. Pour cela, il de-
vra atteindre la limite fixée à

6700 points. Son record per-
sonnel est pour l'instant de
6554 points. «Je vais axer ma
f in de saison sur cette limite à
atteindre. Je pense avoir mes
chances. Faire partie des cadres
nationaux serait vraiment un
gros p lus pour moi et pour la
suite de ma carrière», explique-
t-il.

Avant le décathlon d'Or-
dorf , Flavien Antille prendra
part aux championnats suisses
simples. Le Martignerain s'ali-
gnera à la hauteur, à la lon-
gueur et aux haies.

Mais pour l'heure, place à
deux semaines de pause bien
méritées. Avant un camp d'en-
traînement à Ovronnaz avec
les cadres romands, du 13 au
17 août.

«Je vise le top 10»
: Anzère accueillera donc, du
] 1er au 4 août, les champion-
: nats de Suisse de parapente.
: Julien Voeffray ne s'y rendra
' pas sans certaines ambitions
: «Je vise le top 10», lâche-t-il,
: convaincu. «Je n 'ai pas trop
• bien marché cette année.
: Mais ce n 'est pas forcément
: un handicap. Disons qu 'un
' classement dans les quinze

m 'assurerait déjà de prendre
part aux coupes du monde en
2008.»

Certes. Mais le Bas-Valaisan
voit un peu plus loin. «En
2009, une nouvelle édition de
la «Red Bull Xalps» - voir le
site www.redbullxalps.com -
se tiendra en Europe. Il s 'agit
d'une véritable aventure qui

mène les parapentistes du
fond de l'Autriche à Monaco,
uniquement en volant et en
marchant. Le recordman de
l'épreuve a rallié les deux sites
en douze jours. Cette année,
j'étais quatrième sur la liste
suisse. Or, ils ne prennent que
les trois premiers. Disons que
c 'est une compétition qui me
tente vraiment.» es

http://www.redbullxalps.com
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Le sourire pour cina Valaisans
OVRONNAZ ? Alexis Gex-Fabry, Georges Volery, Augustin Salamin et Delphine Mabillard ont rejoint
Sébastien Epiney sur la liste provisoire des athlètes suisses pour les «mondiaux» du 15 septembre.
GÉRARD JORIS

Organisée samedi, à Ovronnaz,
sur le parcours des prochains
championnats du monde (15
septembre), la course de sélec-
tion interne a livré son verdict.
Treize athlètes ont provisoire-
ment rejoint Sébastien Epiney
et Bernadette Meier, qui
avaient déjà leur billet en po-
che, sur la liste des sélection-
nés. Parmi eux, quatre Valai-
sans: Alexis Gex-Fabry, Georges
Volery, Augustin Salamin et
Delphine Mabillard.

Un parcours difficile
Courue dans d'excellentes

conditions, sur une boucle de 4
km jugée par l'ensemble des
participants comme difficile
mais très belle, la course a été
dominée chez les hommes par
le Saint-Gallois David Schnei-
der en 54'39" et chez les dames
par rHelvético-Colombienne
Fabiola Rueda-Oppliger en
45'05". Les hommes accomplis-
saient trois boucles et les da-
mes deux. Venus cueillir une sé-
lection qui leur était quasiment
promise, Alexis Gex-Fabry et
Georges Volery ont terminé res-
pectivement 3e en 57'23" et 4e
en57'32".

Chez les hommes juniors
(deux boucles), le meilleur
chrono a été signé par Pascal
Egli en 39'02". Excellent 10e des
derniers championnats d'Eu-
rope juniors, l'Anniviard Au-
gustin Salamin a pris la der-

Sauf avis contraire de la part de Swiss Athletic, Augustin Salamin, Sébastien Epiney, Georges Volery, Alexis Gex-Fabry et Delphine Mabillard (de
gauche à droite) représenteront la Suisse, le 15 septembre prochain, lors des championnats du monde de la

mère place qualificative en
40'49".

Seule en course, la Chamo-
sarde Delphine Mabillard a
bouclé, quant à elle, son tour de
circuit en 24'47".

Qualifié sur la base de sa 5e
place obtenue lors des cham-
pionnats d'Europe de Caute-
rets, au mois de juillet, et de ses
qualités de spécialiste des

courses de montagne, Sébas-
tien Epiney n'a pas pris part à la
course. Présent à Ovronnaz, il
en a profité pour reconnaître le
parcours.

Les regrets
de Schweickhardt

Responsable de la sélection, intéressés. D 'autres ont trouvé
Stéphane Schweickhardt des excuses pour ne pas venir.
comptait sur une.trentaine de J 'aurais surtout souhaité une

participants. Ils ne sont finale-
ment que 18 à s'être présentés
au départ. «Les championnats
du monde se déroulent cette an-
née en montée et descente» ex-
plique le Saxonnin. «Certains
athlètes n'aiment pas ce genre
de parcours et ils ne s'y sont pas

montagne, à Ovronnaz. MAMIN

p lus forte présence chez les jeu-
nes. Ils n'ont pas su prof iter de
l'occasion pour acquérir de l'ex-
périence. Sinon, les meilleurs
étaient au départ.»
Stéphane Schweickhardt sou-
mettra sa liste de noms à la fé-
dération suisse ces jours-ci.
Celle-ci procédera à la sélec-
tion définitive au début du
mois de septembre.

AUGUSTIN SALAMIN
Né le 3 juillet 1990.

Domicile: Grimentz.

Profession: apprenti boulanger.

Son avis: «J'aipris la dernière
place qualificative chez les ju-
niors. Si je ne m'étais pas quali-
fié, cela n 'aurait pas été grave.
J'ai encore deux années chez
les juniors. Le parcours est très
difficile avec des montées et
des descentes très raides. D'ici
aux championnats du monde, je
vais essayer de faire un bon ré-
sultat lors de la course Sierre-
Zinal, depuis Chandolin, puis je
participerai peut-être encore à
la course de Zermatt.»

SEBASTIEN EPINEY
Né le 29 août 1967.

Domicile: Haute-Nendaz.

Profession: directeur de Nen-
daz-Tourisme.

Son avis: «Du moment que
j'étais déjà sélectionné, cela ne
me servait à rien de courir ici.
J'en ai profité pour découvrir le
parcours. Il devrait me convenir
Au mois de septembre, nous
aurons une très forte équipe de
Suisse. Pour préparer les cham-
pionnats du monde, je partici-
perai encore à Thyon-Dixence,
ce prochain dimanche, puis soit
à Sierre-Zinal soit à la Matter-
hornlaufà Zermatt.»

3E MILE DE SION

Revoilà Christina!

Christina Carruzzo effectuera son retour après deux ans de pause
suite à des blessures aux tendons, MAMIN

FLORENT MAY

Christina Carruzzo effectuera
son retour à la compétition
demain soir à l'occasion du 3e
mile de Sion. Longtemps bles-
sée, la sociétaire du CA Sion
veut d'abord retrouver des
sensations après deux saisons
vierges où elle aura davantage
foulé les couloirs des cabinets
de spécialistes que le tartan
des pistes cendrées.

Un retour dans les classe-
ments officiels qu'elle a un
peu avancé pour participer à
une épreuve désormais féti-
che pour son club de coeur.
«Cela fait  maintenant deux
ans que je n'ai p lus couru en
compétition. J 'ai été blessée
aux deux tendons d 'Achille.
C'est une blessure que tous les
sportifs craignent. C'est long et
tenace... Je n'ai pas voulu ris-
quer l'opération. Désormais, je

ne peux pas encore forcer
comme auparavant. Je ne peux
toujours pas courir sur piste
avec des pointes. C'est encore
trop risqué. Je vais donc
d'abord m'aligner sur les
épreuves en ville et les cross. Je
me réjouis de retrouver les co-
pines! C'est toujours un p laisir
de courir au Mile, une épreuve
organisée par mon club.»

Christina Carruzzo devra
laisser filer la Bernoise Valérie
Lehmann ' vers la victoire.
Cette dernière, lauréate l'été
passé à Sion, vient d'être cou-
ronnée championne de Suisse
•du 1500 m la semaine passée à
Lausanne. Christina Carruzzo
en a déjà fait sa favorite. Sans
pour autant brader sa bonne
humeur. «La première place
est déjà pour elle, c'est sûr.
Mais j 'espère quand même de-
vancer quelques f illes (ri-

res)...» La Vaudoise Ludivine
Dufour et l'Argovienne Mo-
nika Augustin-Vogel devraient
quand même pouvoir poser
quelques problèmes à la favo-
rite bernoise sur les 1609 mè-
tres du Mile sédunois.

Chez les hommes, les locaux
David Valterio, Samuel Bu-
mann et Maxime Zermatten
essaieront de reposer une
main toute valaisanne sur une
épreuve que le Genevois Sté-,
phane Joly avait su dompter
l'année passée.

Absent cette année, le te-
nant du titre verra son laurier
être disputé entre ces Valai-
sans surmotivés à domicile, le
Bernois Daniel Vôgeli, vain-
queur en 2005, ainsi que le Bâ-
lois Raphaël Fuchs.

A noter qu 'il sera toujours
possible de s'inscrire sur place

David Valterio sera là. MAMIN

3e Mile de Sion sur l'Avenue de la Gare
17 h 50 Ecoliers A et B
18h 10 Ecolières A et B
18 h 25 Cadets A et B
18 h 40 Cadettes A et B
18 h 55 Vétérans I, II, fll et Hommes
19 h 10 Dames et Dames I
19 h 30 Dames Elites et Juniores. Hommes
Elites et Juniors.
20 h Proclamation des résultats

Distance de 1609 mètres pour toutes les catégo-

GEORGES VOLERY i ALEXIS GEX-FABRY
Né le 9 décembre 1968.

Domicile: Lucerne.

Profession: ingénieur en méca-
nique.

Son avis: «Participer aux cham
pionnats du monde était mon
objectif de la saison. En me qua
lifiantje l'ai atteint. Je vais
maintenant m 'accorder une se-
maine de récupération pour re-
prendre de l'élan. Avant les
championnats du monde, je
participerai à la course du Cha-
let du régiment dans le canton
de Fribourg, puis à une autre
petite course. Je ne courrai ni à
Sierre-Zinal ni à Zermatt».

Né le 14 février 1973.

Domicile: Collombey-le-Grand.

Profession: agriculteur.

Son avis: «Je suis.venu ici pour
tester le parcours et me sélec-
tionner. Ce matin, j'étais encore
avec mes vaches à l'alpage de
Chavanette et j 'y retournerai ce
soir. J'ai tiré dans les montées
et laisser aller dans les descen-
tes, à l'exception de celle de la
première boucle pour la tester.
Le parcours est assez dur, mais
il devrait me convenir. Il res-
semble à celui que nous avions
en Italie en 2001 ou en Alaska
en 2003.»

DELPHINE MABILLARD
Née le 1er février 1988.

Domicile: Chamoson.

Profession: étudiante.

Son avis: «Au début de la sai-
son, je ne pensais pas du tout
aux championnats du monde.
C'est venu seulement après.
J'ai trouvé le parcours pas mal.
La montée est un peu violente.
J'ai bien aimé la descente, mais
j ' ai évité de me donner à fond
afin d'éviter de me blesser. Mon
prochain objectif, ce sera
Sierre-Zinal depuis Chandolin
(réd. elle avait terminé 3e en
2006). Ensuite, je préparerai les
championnats du monde.»

http://www.casion.ch
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Tourbillon augmenteTDF 2007: «UN CONTADOR
...MIR DEBOUT»

Un expert
accuse!

Contador a été reçu en héros à
Madrid. Un vrai champion? AP

CHRISTIAN MICHELLOD/AFP
Ce qui devait arriver... survient.
Le lendemain même de la vic-
toire d'Alberto Contador au
Tour de France, les soupçons de
dopage enflent autour de l'Es-
pagnol accueilli en héros pro-
pre à Madrid et à Pinto, son vil-
lage natal.

Un expert allemand de la lutte
antidopage, Werner Franke, a
qualifié hier ce succès de «plus
grande escroquerie de l 'histoire
du sport» sur la foi de docu-
ments prouvant, selon lui, son
recours à des produits illicites.
<Le nom de ce Monsieur Conta-
dor apparaît à plusieurs reprises
dans les documents de la justice
et la police espagnoles dans le
cadre de l'enquête sur le docteur
Eufemiano Fuentes», a déclaré
Werner Franke à la chaîne de
télévision ZDF. «Tout cela a été
simplement dissimulé et passé
sous silence depuis que le nom
de Contador a été rayé de la liste
des coureurs soupçonnés d'avoir
eu recours aux services de ce mé-
decin», a poursuivi M. Franke.
Ce dernier affirme également
avoir en sa possession des do-
cuments, dont le procès-verbal
de la perquisition du cabinet du
Dr Fuentes, détaillant les pro-
duits qu 'aurait utilisés Conta-
dor. Werner Franke en dresse
même la liste: «Il a pris des pré-
parations d 'insuline, de THMG-
Lepori, une hormone qui sti-
mule la sécrétion de testosté-
rone, et aussi un produit pour
l'asthme nommé TGN, bref j 'ai
sous les yeux un protocole com-
plet de dopage», a-t-il assuré.
Mais cet expert reconnu est
aussi... connu pour ses déclara-
tions à l' emporte-pièce...

Insistance. «Tout cela est ca-
mouflé , du moins en Espagne»,
a conclu Werner Franke qui
avait dénoncé dans les années
1990 les ravages du dopage sys-
témati que dans le sport est-al-
lemand et s'est lancé dans une
croisade contre Jan Ullrich, im-
pliqué lui aussi dans l' affaire
Fuentes. Dans ce dernier cas,
en septembre dernier, le tribu-
nal de Hambourg avait donné
raison à... Ullrich qui réclamait
que Franke cesse d'affirmer
que le cycliste allemand aurait
dépensé 35 000 euros pour se
procurer des produits dopants.
Bref. Comme lu sur le site du
journal français «Libération», le
cm 2007 est un conte à dormir
debout.

Samedi dernier, c'était le
Colombien Mauricio Soler,
vainqueur du classement du
meilleur grimpeur, qui était
tour à tour accusé, puis blanchi.
Ce monde est flou. Et le restera
encore longtemps...

Voir page 16

sa capacité
TRAVAUX ? Suite aux aménagements réalisées par la ville de Sion, le stade
du FC Sion pourra accueillir plus de 16 000 spectateurs contre 12 000 hier.

LAURENT SAVARY
La nouvelle tombe plutôt bien.
A quelques jours du premier
derby romand de Super League
entre le FC Sion et Neuchâtel
Xamax, la Municipalité de Sion
annonce que la capacité du
stade a été portée à 16 263 spec-
tateurs précisément, soit près
de 4000 de plus que la saison
passée. Cela en accord avec la
Swiss Football League évidem-
ment. «C'est une excellente nou-
velle», lance Dominique Mas-
simo, directeur général du club.
«Nous sommes très contents du
travail de la ville de Sion. Cela
nous permettra de compter sur
de nouvelles entrées f inanciè-
res.» Certains supporters pour-
raient être surpris de savoir que
la capacité du stade n'était que
de 12600 spectateurs la saison
passée sachant que plusieurs
matches se sont déroulés de-
vant plus de 14000 spectateurs.
«Le club a pris ses responsabili-
tés en annonçant les chiffres
exacts. C'était ça ou laisser des
gens dehors. Vaut mieux faire
envie que p itié», conclut le di-
recteur général.

De nouvelles
sorties

Cette augmentation de la
capacité n'est pas la consé-
quence de nouvelles construc-
tions. «Af in de répondre aux
normes de sécurité en la ma-
tière, nous devions pouvoir vi-
der le stade en 4 minutes 30»,
explique l'architecte de la ville
Nathalie Luyet. «Nous avons dû
revoir toute la question du flux
des personnes à l'intérieur de
l'enceinte comme dans tout son
périmètre.»

Dans les faits de nouvelles
ouvertures ont été réalisées
dans les différentes tribunes.
«Cela nous a imposé de contrô-
ler la charge et tout le schéma
statique des tribunes», précise
l'architecte. De plus, vingt-six
portails ont été taillés dans le
grillage qui entoure le stade,
permettant si nécessaire une
évacuation rapide. «Un nou-
veau grillage, beaucoup p lus
f in, sera installé prochaine-
ment. Outre les problèmes liés à
l 'approvisionnement en raison
de la surchauffe de la construc-
tion, notre p lus gros souci a été
de travailler durant la saison.

De nouvelles sorties ont été aménagées afin de faciliter l'évacuation du stade. 4'30... chrono! LE NOUVELLISTE

Sachant que chaque semaine le
stade devait répondre aux nor-
mes pour une rencontre de foot-
ball.»

Pas encore fini
Si ces aménagements ont

reçu l'aval de la commission
des terrains de jeu de l'Associa-
tion suisse de football , ceux-ci
ne suffiront pas pour obtenir
une homologation aux normes
de la Super League. «Sur le plan

de l'évacuation des spectateurs,
le stade de Tourbillon est en rè-
gle», reconnaît le président de
cette commission Christian
Moroge. «Par contre, il faut  en-
core améliorer les sanitaires, les
buvettes, les vestiaires pour qu'il
soit homologué pour la Super
League.»

Une certification qui ne
sera pas, selon lui, pour les an-
nées à venir, dépendante d'une
homologation UEFA plus exi-

geante encore en matière de
superficie des vestiaires par
exemple. Ses exigences, Natha-
lie Luyet les connaît. D'ailleurs
les travaux sont déjà planifiés.
«Le reste des travaux, soit le ré-
aménagement du local de
presse, les vestiaires, les sanitai-
res ou les buvettes seront termi-
nés au p lus tard en juin 2008.»
Tout cela en attendant bien sûr
la construction d'un grand
stade...

GRAVE ACCIDENT

Bourgeat
hosDitalisé
à Sion
Pierrick Bourgeat s'est blessé
dimanche lors d'un entraîne-
ment à Saas-Fee. Le slalomeur
français souffre d'une fracture
du tibia et du péroné droits, a
indiqué lundi la Fédération
française de ski dans un com-
muniqué.

Bourgeat, qui a effectué une
chute avant d'être transporté à
l'hôpital de Sion, compte à son
palmarès neuf podiums en
coupe du monde, dont le der-
nier en décembre 2006 à Reite-
ralm en Autriche (3e du super
combiné). SI
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I Un retour
et trois

; «« prolongations
: Nicolas Beney retrouve le FC
: Sion. Après une dernière expé-
¦ rience à Baulmes, le gardien
: vaudois (27 ans) revient à Tour-
: billon où il avait évolué comme
' junior durant la saison 1996-
: 1997, puis en première équipe
; de 2000 à 2002. Son engage-
: ment porte jusqu'en 2010. Le
: club valaisan a prolongé avec
' une échéance similaire les
: contrats de Frédéric Chassot,
: l'entraîneur assistant, de Marco
: Pascolo, l'entraîneur des gar-
: diens, et de Carlos Armua, le
• préparateur physique. Alberto
: Bigon, entraîneur principal,
: avait aussi prolongé son enga-
' gement jusqu'en 2010 la se-
: maine dernière. SF

Demain
à Van-
d'en-Haut
Le 4e mémorial Jean-
Pierre Niklès
confrère journaliste
décédé - se déroulera
le 1er août dès 9 h 30.
Ce concours de dou-
blettes est ouvert à
tous. Inscriptions sur
place jusqu'à 9 heures
ou au 027 761 26 61.

ésultats

512613013

de fait foi.



Chasser le démon
DOPAGE ? Le Tour de France vient de le démontrer, le
dopage existe malgré des contrôles toujours plus poussés.

JULIAN CERVINO

«Les cyclistes continuent de
jouer à la roulette russe.» On
a entendu cette expression
cent fois sur le Tour de
France. Les instances ont
beau intensifier les contrô-
les, les pousser toujours plus
loin, il y a encore des cyclis-
tes assez fous pour tenter de
tricher. Une étude récente
d'un groupe de sociologues
français de l'Insep (Institut
national du sport et de l'édu-
cation physique) tente de
démontrer les mécanismes
poussant au dopage. Ri-
chard Chassot, ex-coureur et
actuel directeur du Tour de
Romandie, apporte son

années 1990. Le tout pour
mieux appréhender de
«vécu» des cyclistes.

Ces chercheurs arrivent
à cette conclusion très géné-
rale: le contrat de travail est
un élément décisif pour
l'exercice du métier de cy-
cliste. Le système en place
sous-entend un certain
nombre d'incertitudes. Le
seul but du cycliste est de les
limiter. Pour y parvenir, il
doit fournir des performan-
ces, des résultats. «Ils entrent
dans un jeu où gain f inancier
et précarité sont étroitement
liés», explique l'étude. L'em-
ployeur exige des résultats à
hauteur du salaire. Sans le

sion. En p lus, cela ne m'au- l'influence» . Certains diri-
rait pas permis d'avoir accès géants, médecins et parents
aux produits dopants qui y participent. «La recherche
sont très chers. J 'ai juste pris de la performance à tout prix
de la cortisone lors de mes est le grand p iège. Dans la vie
deux participations à la
Vuelta. C'était juste pour te-
nir le coup et suivre le
rythme. Lors de mes deux vic-
toires professionnelles (le
Grand Prix de «La Liberté» et
une étape au Tour de Hesse),
je courais à l'eau claire.»

Le Fribourgeois avoue
avoir eu la chance d'évoluer
dans de petites équipes avec
des petits budgets. «Si j'avais
eu assez de talent, j'aurais été
pris en charge par des grosses
équipes et j 'aurais certaine-
ment été beaucoup p lus
confronté au dopage», es-
time-t-il. «Cela dit, je pense
que mon éducation m'aurait
empêché de tomber dans ce
p iège.»

Là, le Fribourgeois met le
doigt sur une question fon-
damentale: l'éducation et le
niveau d'études des cyclis-
tes. «Beaucoup d'employeurs
prof itent de la précarité so-
ciale des cyclistes pour les
obliger à se p lier au système»,
constate les chercheurs.
«Quand tu touches beau-
coup d'argent, tu rentres
dans un cercle vicieux»,
poursuit Richard Chassot.
«Dès que le coureur entre
dans le système du dopage, il
devient comme un alcooli-
que. Sans s'en rendre compte,
il devient dopé.»

Richard Chassot parle
aussi du «cercle infernal de

courante, 20% des gens sont
prêts à tricher pour obtenir
un résultat. Dans le sport
d'élite, cette proportion tri-
p le.»

Des pénalités
financières?

Pour en venir à la situa-
tion actuelle, Richard Chas-
sot estime que le dopage est
réservé à une élite. «Il faut
avoir les moyens d'entrer
dans un réseau et de f inancer
une lourde prise en charge
médicale», analyse-t-il.
«Cela coûte extrêmement
cher.» Les prix variaient en-
tre 30000 et 50000 euros
pour une cure chez le Dr
Fuentes.

Rrof lo r\r\ri -\.rra ovîcroBref, le dopage existe
toujours , mais il est devenu
beaucoup plus difficile d'ac-
cès. Le système, lui, n'a pas
beaucoup changé et impli-
que toujours le dopage.
Jean-René Bernaudeau, ma-
nager de Bouygues Télécom,
a certainement raison de
proposer l'application géné-
ralisée de contrats de travail
impliquant une très grosse
pénalité financière en cas de
contrôle positif. «Il n'y a que
l'argent pour dissuader les
tricheurs», affirme-t-il.

Et si c'était la bonne so-
lution pour briser l'inertie
du système?

JCE/«L'EXPRESS»

«Quand tu touches
beaucoup d'argent,
tu rentres dans un
cercle vicieux»
RICHARD CHASSOT,
PATRON DU TOUR DE ROMANDIE

éclairage. Cette étude ana-
lyse les conditions de travail
des cyclistes à travers des ré-
cits de vie. Elle décortique
les aveux de cyclistes impli-
qués dans différentes affai-
res de dopage et aussi des
membres d'encadrement
des équipes (soigneur, mé-
decin et directeurs sportifs).
A quoi s'ajoute une série
d'entretiens avec des cou-
reurs ayant couru dans les

savoir, le cycliste vient de
mettre le pied dans l'engre-
nage du dopage.

«Beaucoup de cyclistes si-
gnent des contrats qui les
obligent à se «charger», té-
moigne Richard Chassot (38
ans). «Ce n'était pas mon cas.
Mon p lus grand salaire, lors-
que j 'évoluais chez Post Swiss
Team, était de 3600 francs
par mois. Avec ça, je ne subis-
sais pas une très grande pres-

tes affaires de dopage n'ont pas tué le cyclisme qui se porte plutôt
bien, comme ici lors de la course Martigny-Mauvoisin. HOFMANN

JEUNES COUREURS VALAISANS

Ils rêvent
que le ménage se fasse
CHRISTOPHE SPAHR

Au-delà des affaires, de la po-
lémique et d'une image désas-
treuse, le cyclisme vit toujours .
Paradoxalement, il se porte
même très bien si l'on en juge
par le peloton - près d'une
centaine de coureurs - lors de
Martigny-Mauvoisin, une
course nationale et, surtout,
par le nombre de spectateurs
présents au bord de la route.

Les coureurs? Qu'ils soient
élites ou juniors, qu'ils aient
leur carrière - presque - der-
rière ou devant eux, tous les
coureurs y croient encore.
Mieux. Ils voient dans les
nombreux cas de dopage avé-
rés de nombreux signes posi-
tifs. «On ne fait pas d'omelettes
sans casser des œufs» , image
Loïc Muhlemann, un amateur
qui roule déjà depuis quelques
années. «Il y a quinze ans, on
fermait les yeux. Aujourd 'hui,
on révèle tous les coureurs po-
sitifs. J 'y vois là un mal pour un
bien. Certes, ce n'est pas bon
pour l 'image du vélo. Mais à
long terme, c'est positif.»

Julien Taramarcaz, un es-
poir du cyclisme suisse, a de la
peine à s'accrocher à ces ido-
les. «Ils devraient être des
exemples. Maintenant, je me
dis que c'est le moment qu'ils
sautent. Que Ton fasse le mé-
nage afin que notre génération
ait des chances de s'illustrer. Les
sponsors? Il y en aura tou-
jours.»

Jonathan Fumeaux, un
jeune Sédunois, n'en pense
pas moins. «Aujourd'hui, les
coureurs propres n'ont aucune
chance. Ils sont largués. Mais je
ne suis pas démoralisé. En
2008, je courrai chez les élites et
je compte bien m'in vestir à
fond pour voir oh je me situe. Je
crois en l'avenir. Regardez la
charte de l 'UCI! Tout le monde

PUBLICITÉ 

a envie que ça change.» A ses
côtés, Stéphane Texeira, un ju-
niors du VCE Martigny, garde
lui aussi espoir. «Ma motiva-
tion n'est pas altérée par ces af-
faires», souligne-t-il.

«Je reste persuadé qu 'on
peut gagner en étant propre. A
condition, bien sûr, que tout le
monde soit sur un pied d'éga-
lité.»

Valaisans concernés. Reste
que les Valaisans, loin de ces
polémiques, sont touchés pai
les affaires qui gangrènent le
peloton. «J 'avais des contacts
avec le groupe Astana, lequel
voulait mettre sur p ied une
équipe espoirs», révèle Julien
Taramarcaz. «Je crains que le
projet ne soit enterré. Cela dit,
j 'ai encore le temps. Autant
laisser passer la tempête.»

Il n'empêche qu'au bord
des routes, certains ne sont
pas tendres avec les cyclistes.
Qu'ils roulent ou non avec un
maillot d'une équipe sur les
épaules. «Un matin, quelqu 'un
m'a crié: «T'as fait la piqûre ce
matin?», sourit Julien Tara-
marcaz.

«Ce genre de remarques est
injuste. On ne peut pas mettre
tout le monde dans le même
panier.»

Regard méfiant. Les jeunes
coureurs sentent bien que le
regard des gens change. Qu'il
se fait méfiant, voire même
suspicieux. «J 'en ai
conscience», lâche Jonathan
Fumeaux. «Mais je sais aussi
que je n'ai rien à me reprocher.»

Stéphane Texeira regrette
l'amalgame que l'on fait entre
les professionnels et les es-
poirs. «Certains disent que tout
le monde est dopé mais je ne
crois pas qu 'ils le pensent vrai-
ment.» Il l'espère, tout au
moins.

af m
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Le Nouvelliste

«Trois, deux, un...»
L'ALEX MOOS ? ...partez! Le Valaisan donnera le départ, demain,
de la première édition d'une cyclosportive qui porte son nom.
Lâchera-t-il les chevaux entre Sierre et Crans-Montana?

CHRISTOPHE SPAHR

Ils seront plusieurs centaines, peut-
être près d'un millier, demain 1er août,
é prendre le départ de la première édi-
tion de L'Alex Moos. Le professionnel
sierrois ne se contente pas de prêter
son nom. conscience que depuis l'arrêt de la Ro-

ll s'est impliqué dans l'organisation minger, en Valais, il y avait un manque
et, surtout, il roulera aux côtés des po- auprès des amoureux du vélo,
pulaires, de quelques professionnels
de la petite reine et de sportifs valaisans
d'horizons divers. Dans un premier
temps, le peloton roulera sous
conduite, à allure modérée. Le chrono
ne se mettra en route qu'entre Sierre et
Crans-Montana pour l'ascension fi-
nale.

Alexandre Moos, que vous inspire une
cyclosportive à votre nom?
Ça fait plaisir, bien sûr. D'autant plus
que l'idée ne vient pas de moi. Elle
émane d'une équipe de copains qui
m'a ensuite fait part de ce projet. J'y ai
bien sûr tout de suite adhéré.

Mais je ne me suis pas énormément
impliqué.

Cette course, c'est l'œuvre d'un su-
per groupe qui a abattu un énorme tra-
vail. Je me suis reposé sur eux. J'ai sim-
plement voulu que cette course soit à
mon image, qu'elle me ressemble au-
tant que possible.

N'avez-vous pas dessiné le parcours?
Disons qu'il est né d'une discussion.
Ensuite, nous avons mis toutes nos
idées en commun.

Je tenais simplement à ce qu'il em-
prunte mes routes d'entraînement,
l'avais envie de les faire découvrir aux
populaires.

En principe, les cyclistes attendent leur
fin de carrière avant de prêter leur nom à
une cyclosportive...
Si on avait attendu, on ne l'aurait peut-
être jamais mise sur pied. L'occasion
s'est présentée. On a foncé. J'ai pris

Seul le dernier tronçon, entre Sierre et
Crans-Montana, sera donc chronomé-
tré...
On s'est rendu compte que les cyclos-
portifs recherchent aussi un temps. Ils
aiment le chrono.
Ainsi, à l'arrivée, chacun pourra com-
parer le temps qu'il à mis pour monter
avec celui des professionnels. Je crois
que les gens ont besoin d'avoir une ré-
férence.

Partant de là, on peut donc s'attendre à
ce que vous tentiez, vous aussi, de grim-
per le plus vite possible...
Je dois encore discuter avec le comité
d'organisation afin de savoir quelle at-
titude je dois adopter. Nous prendrons
une décision mardi soir. Soit je monte à
bloc, soit je reste à côté des populaires.
Mais il est probable que, pour une pre-
mière édition, je fasse également la
course.

Première victoire
pour Carmen Schnyder
Vendredi soir, sur les hauteurs cours assez roulant en 53 minu-
d'Ayent, Carmen Schnyder a tes et 46 secondes. Cette troi-
décroché sa première victoire sième victoire de l'exercice 2007
sur le Papival Bike Tour 2007 en lui permet de préserver son
bouclant les 19 km en une heure maillot jaune de leader. Victoire
et neuf minutes. «Je suis très en poche, il expliquait au terme
contente de cette victoire. Je suis
toujours satisfaite à l'arrivée
lorsque j 'arrive en bonne santé.
C'est le p lus important selon
moi. Atteindre son but sans
connaître de soucis est primor-
dial. Aujourd 'hui, il n'y avait que
très peu de f illes au départ, je n'ai
donc pas mis en p lace une véri-
table tactique à proprement
parler», affirmait-elle, toute
souriante, au terme de l'effort.

Derrière elle, on retrouve
Patricia Doglione, arrivée deux
minutes après l'héroïne du jour.
Céline Tornay complète le po-
dium en accédant à la troisième
marche. Lors de cette sixième
étape, 146 coureurs, populaires
ou chevronnés, se sont élancés
sur les deux parcours mis à dis-
position par les organisateurs.

Corti toujours en jaune. Pascal
Corti est venu, il a vu et il a
vaincu. Il parvenait à avaler les
quelque 620 mètres de dénivel-
lation et les 19 km d'un par-

JUR'ALP CUP

Pellissier reprend la tête
Après son succès de 2006, Va- Jur 'Alp Cup. Chez les hommes,
lérie Pellissier décroche une
nouvelle victoire dans le Clos
du Doubs en abaissant le re-
cord du parcours de deux se-
condes (lh55'52"2). Elle ter-
mine la course avec une
confortable avance (plus de
deux minutes) sur sa dauphine.
Cerise sur le gâteau, elle re-
prend le commandement de la

de la course: «Je suis content, la
course s'étant déroulée comme je
l'avais prévu. Je suis monté à
mon rythme et n'ai pas attaqué.
On s'est retrouvé à l'avant avec
un groupe de cinq à six coureurs
et par la suite j 'ai pris les choses
en main comme on dit.»

Sur la seconde marche, on
retrouvait Patrice Aubry, un au-
tre habitué des podiums. Le
coureur du Team Texner BMC
Acqiris apparaissait moyenne-
ment satisfait à l'issue de la
course: «Je suis assez satisfait
mais juste un peu déçu... Je suis
mal parti, Je n'ai pas réussi à te-
nir Pascal. Sinon je pense que
j 'aurais pu faire quelque chose
dans la descente où je suis bien
revenu.» Enfin , Raphaël Pellaud
complète le podium.

Il reste au programme de
cette édition 2007 du Papival
Bike Tour une course à Nax qui
se déroulera le 11 août et enfin
la finale à Sion le samedi 22 sep-
tembre. GREGORY CASSAZ

Joris Boillat a connu une défail-
lance inattendue. Il termine la
course dans la douleur et prend
une très honorable cinquième
place. Le Jurassien est peut-être
passé à côté de la victoire au
classement général de la Jur 'Alp
Cup. Réponse le 16 septembre à
l'issue de La Forestière, ultime
manche, c

«L'organisation
np m'a riac muté

m̂smmmmm Inscrivez-vous!
Quelques perturbations sur les
foutes sont à prévoir à partir de :
9 heures. Les lieux touchés: : Il est encore possible de s'inscrire pour jusqu'à Chamoson. Seul le dernier tron-
Sierre, Saint-Léonard, Sion, : cette première édition de L'Alex Moos en çon entre Sierre et Crans-Montana sera
Pont-de-la-Morge, Conthey, ¦ se rendant sur le site internet: www.alex- chronométré. Le temps s'enclenchera
Vétroz, Ardon, Chamoson, Ley- : moos.ch. D'autant que les conditions mé- lorsque les coureurs passeront sur un fa-
ton, Saillon, Riddes, Aproz, : téorologiques prévues pour mercredi ma- pis électronique, situé devant l'Hôtel de
Bramois, Vuisse, Savièse, Gri- ; tin sont très favorables. «Les personnes Ville. Ils se dirigeront ensuite vers Veyras,
misuat, Argnoud, Signèse, Les : intéressées peuvent aussi s 'annoncer en traverseront le village de Miège, là où ré-
Granges, Granges, Chalais, ; se rendant directement à l 'Hôtel de Ville side Alexandre Moos, puis grimperont
Noës, Veyras, Miège, Venthône : à Sierre, ce soir mardi, de 17 heures à 21 jusqu'à Mollens avant de rallier Montana.
«Montana. : heures. Un bureau sera ouvert pour l'oc- Quant à l'arrivée, elle sera jugée devant le

: casion», précise Gilles Clerc, président du lac Grenon. Les participants seront en-
Fermetures de routes: : comité d'organisation. En dernier recours, suite invités à prendre part à la pasta
* Argnoud, Rte de la Madeleine : il est également possible de s'inscrire sur party, de 12 h 30 à 17 heures.
*JelOh30àl2h30 : nlaro ii rcn.i' iRh 1C\ I ac inc»~rir,+inr,c tor.xx,„ X,LJ a xxz.ux >x i  : piace.jusquaan JU. Les inscriptions tar- _ _

Les Granges-Saint-Léonard, : dives seront majorées de 11 francs. Enfm* un vlllaSe du vél° sera aménagé
10 h 30 à 12 h 30 près de l'arrivée où l'animation sera assu-
Planige-Venthône, de : Le départ sera donné à 9 heures devant rée jusqu'aux feux du 1er Août, en soirée,

h 30 à 14 h 30. : l'Hôtel de Ville. La course sera neutralisée es

trop d'énergie»

N'est-ce pas une certaine forme de
reconnaissance vis-à-vis de votre car-
rière et de votre image auprès du public?
Peut-être. Le nom de L'Alex Moos s'est
imposé tout de suite. Je vous avouerai
tout de même une certaine anxiété. Je
n'aimerais pas que ça foire. En même
temps, je ne suis pas trop inquiet. J'ai
totale confiance au comité d'organisa-
tion, lequel est composé d'ami& D'ail-
leurs, je n'ai pas laissé beaucoup
d'énergie dans l'organisation de cette
manifestation.

Vous vous êtes tout de même entouré de
nombreuses personnalités sportives...
J'ai effectivement tenu à rouler aux cô-
tés de certains professionnels qui me
sont proches. Ensuite, chacun a fait
jouer ses relations pour inviter d'autres
sportifs. Il faut savoir que plusieurs
d'entre eux pratiquent du vélo, à côté
de leur activité principale. C'était le but
d'associer le sport valaisan à cette
course

«Faire un temps?
Je n'en sais encore
rien»

Avez-vous l'intention de la gagner?
Je n'en sais encore rien. Je n'y ai même
pas réfléchi. Je sais simplement qu'il y
aura de bons grimpeurs et de bons éli-
tes au départ.

De toute façon, ce n'est pas là le
plus important. Je ne courrai pas pour
gagner à tout prix. L'objectif est de
prendre part à une course conviviale,
en sécurité sur des routes qui méritent
qu'on les découvre.

jm-gb
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et la bannière
EMBLÈME NATIONAL ? Premier Août oblige, les drapeaux sont
de sortie. Sont-ils tous bien «réglementaires»? Petit historique d'un
symbole et de son usage avec le chef du protocole de Saint-Maurice.

NICOLAS MAURY

«Les blasons et drapeaux sont, dans
notre pays, très populaires», constate
Raymond Berguerand. A l'approche
du 1er Août, l'historien a tout loisir
de les observer. «Ces symboles servent
à embellir rues et p laces les jours de
fête: on pavoise! »

Cependant, l'oeil exercé de celui
qui est aussi chef du protocole à
Saint-Maurice remarque que leur
emploi ne répond pas toujours aux
règles en la matière: «Celles-ci sont
pourtant fondées sur l'Histoire, la tra-
dition et même divers arrêtés et or-
donnances. Or, souvent, ces drapeaux
sont accrochés sans soin: par exemple
ceux montés à l 'envers le long d'un
mât ou suspendus par le côté à hisser.
Pour certains cela peut passer ina-
perçu, mais prenez le drapeau valai-
san ou celui de Saint-Maurice...»

Légende à Histoire
S'attachant à retracer la nais-

sance de la bannière helvétique, l'an-
cien professeur s'est plongé dans les
rayons fournis de sa bibliothèque. Il
en est ressorti avec une bibliographieen est ressorti avec une bibliographie Chef du protocole à Saint-Maurice, Raymond Bergurerand présente le drapeau tricolore de
ciblée et un voyage dans un passé où la République helvétique et l'actuel drapeau suisse, LE NOUVELLISTE
la légende rejoint parfois l'Histoire.
«De quand date notre drapeau? On
cite volontiers 1848, naissance de sera longtemps encore, chacun adhé- ¦ ("'pirrP Cl II* tpi'fP
l'Etat fédéral. Pourtant, ses origines rant toujours aux principes du canto- ' **a* * c OUI ICI I C,
sont p lus anciennes. Elles remontent nalisme.» Le21 juillet 1840, les dépu- : rOCtanSUlsirS SUT I'êSU
aux anciens Confédérés.» tés conclurent par l'adoption du dra- \ "¦'

Quelques digressions sur la nais- peau fédéral. «Restait quand même : Sur terre. Ie drapeau plus élevé est au centre ,
sance du Saint-Empire romain-ger- une indécision à propos de la croix. • suisse doit être carré. Le 2e rang prend place à
manique, les Waldstâtten, les Habs- Finalement, on opta pour la croix " «Même s 'il ne coûte que 6 gauche et le 3e à droite,
bourg, et de célèbres batailles plus flottante - raccourcie - qui f igurait : f rancs, le rectangulaire «Ainsi le drapeau national
tard, un premier élément apparaît: sur le sceau de la Confédération au [ doit être proscrit», note se trouve à la place d'hon-
«C'est de cette période qu'il tire son lieu de la croix traversante. Il fallait ¦ Raymond Berguerand. «Il neur sauf s 'il y a un in-
format carré. Avec celui du Vatican, il éviter toute confusion avec l'emblème : ne peut prendre cette vite.» L'usage règle même
est Tunique drapeau national de ce de Savoie.» '¦ f orme aue sur l'eau. On le rapport entre la gran-
type.» Cari Stauffer en dessina le mo- ': parle alors d'un pavillon.» deur du drapeau et la hau-

dèle qui fut communiqué aux gou- : Raymond Berguerand teur du mât: un quart. Es-
Rouge, vert et jaune! vernements cantonaux. «Mais les tri- ¦ rappelle d'autres règles poir de Raymond Bergue-

Reste que «l'Ancienne Confédé- bulations et les discussions dureront : d?or valables pour toutes rand , «que ces quelques
ration» n'avait ni sceau ni drapeau, encore plusieurs années. Car cette ': les bannières: «Les armoi- remarques soient mises
«Seuls existaient ceux des cantons, croix «inesthétique» composée de ¦ ries ne se tournent pas le en pratique pour notre
Lunique signe de reconnaissance cinq carrés s'éloignait beaucoup de : dos, lorsque des f igures f ête nationale déjà. C'est
était la croix blanche, allongée, que celle, traditionnelle, des anciens [ ornent le f ond. En outre, quand même l'occasion
les soldats portaient f ixée sur Tar- Confédérés. Elle fut  beaucoup criti- : un drapeau est hissé à idéale! En tout cas, la
mure ou cousues sur les vêtements de- quée et suscita moult pamphlets et : droite du mât. Et ceux qui moindre des choses se-
puis la bataille de Laupen en 1339.» articles.» ¦ doivent être hissés ne rait que les drapeaux sa-

Un saut dans le tenvos nlus tard. Finalement, le 12 décembre 1889. : peuvent en aucun cas les et déchirés soientun saui uans ie lemps pius iaru, ruicueuimu, rei-uecemureiatsa, . . »-"¦"-¦» «¦ * • ¦ ,____ ¦.,»,_., ,&o ci uti,,», CJ x,xr ,x ,,, L

cap sur «la brève et sinistre période de l'Assemblée fédérale arrêta: «Les ar- : être accrochés horizonta- remplacés. D'ailleurs, la

isse

klnit mnutnnc func
par un grand loup

deux agneaux, ont été retrouvées mortes ou agonisan-
tes sur place. Le bilan aurait pu être beaucoup plus
grave si un berger n'avait pas mis en fuite le canidé.
«Mes betes ont ete tuées en deux jois, le 25 juillet tout
d'abord, puis ce dernier dimanche», indique le proprié-
taire du troupeau, Jean-Michel Eggerstwyler d'Evion-
naz, confirmant une information de Radio Chablais.

L'éleveur n'aura pas besoin d'attendre le résultat
des analyses qui seront effectuées sur les cadavres pour
affirmer que le loup est bien l'auteur de ces agressions.
«La première fois, on n'a rien vu, mais dimanche, mon
berger a surpris la bête en p leine action en début de
journée!» Mieux encore: cet employé français, qui
connaît bien le loup pour avoir déjà assisté à d'autres
épisodes du même genre dans son pays, a pu décrire
l'animal avec précision. «Il était à une centaine de mè-
tres de lui. Il s'agirait d'un jeune mâle de taille impo-
sante.»

Le pasteur n'a pas eu peur et est même parvenu à faire
fuir le canidé sauvage. «Il est bien documenté sur la
faune, car il est aussi accompagnateur en montagne»,
explique son employeur. «En arrivant le matin vers le
parc, il a vu nos bêtes se disperser, toutes affolées. Il a
alors accéléré le pas pour voir ce qui se passait. Aux ju-
melles, il a été surpris de voir le loup au milieu des mou-
tons.» Sans hésiter, l'homme s'est précipité sur place
pour chasser l'intrus qui a immédiatement pris la fuite.

Des chiens étaient bien présents sur place, mais ce
n'étaient pas des animaux .de protection. «Ce ne sont
pas de petits border collie qui peuvent s'interposer. Ils se
feraient tuer», estime Jean-Michel Eggerstwyler.

Du côté du Service cantonal de la chasse, aucune
information n'a pu être obtenue hier lundi, tout le
monde étant curieusement aux abonnés absents. Mais
pour Jean-Michel Eggerstwyler, les choses sont claires:
«Il s'agit d'un loup importé qui n'est pas arrivé tout seul
ici. D 'ailleurs, il ne sait pas attaquer. Il a notamment



Attinger, ie ne
architecte du

e nouve
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? A la retraite dans quelques jours, l'architecte
cantonal Bernard Attinger n'a pas résisté aux demandes insistantes
du Parti chrétien-social. Il sera son sixième candidat au Conseil national

VINCENT FRAGNIÈRE

En Valais, le candidat «surprise»
des élections fédérales de 2007
sera... chrétien-social. Après avoir
mal digéré, en 2003, le départ au
PDC de son leader Christophe
Darbellay - le PCS n'avait même
pas présenté de liste aux élections
fédérales -, le parti du président
Robert Métrailler peut compter
sur une nouvelle figure embléma-
tique, Bernard Attinger.

Présent à une assemblée
du PDC en... 1997

Architecte cantonal «bientôt
retraité», polémiste reconnu
«même si mon président de parti
n'a pas relevé cet aspect de ma per-
sonnalité», celui qui n'a pas pu ré-
sister «au siège du PCS pendant
p lusieurs mois» se réprouve donc
candidat au Conseil national dans
un parti qui n'a aucune chance ou
presque d'avoir un élu. «C'est sur-
tout celui qui me correspond le
p lus.»

Reconnu pour son indépen-
dance de ton, Bernard Attinger
n'avance qu'un seul fait d'armes
politique jusqu'à cette candida-
ture surprise: sa participation, en
1997 à Sion, à l'assemblée décisive
du PDC pour choisir son candidat
au Conseil d'Etat enPre Jean-René
Fournier, René Schwery et Phlippe
Moulin. Hilare, il avoue: «J 'avais
promis aux trois mon soutien.
Comme cela ils ne savent pas pour
qui j 'ai voté... Mais ce n'est peut-
être pas pour l'écrire dans le jour-
nal.»

«Je ne vais en tout cas pas
courir les enterrements»

Dix ans plus tard, le futur re-
ùraité se reconnaît dans une ten-
dance politique plus à gauche,
«entre rose et vert. Mais je n'aime
pas certaines attitudes socialistes et
je ne pourrais jamais suivre des
Verts doctrinaires comme Mme
Sangra.»

Au PCS, il peut par contte de-
venir le leader tant recherché de-
puis... 2003. En tout cas, Bernard
Attinger ne semble pas particuliè-

Une formation pédagogique nécessaire
REPORTAGE ? Les Sierroises Annick Voland et Mathilde Grenon rendent compte chaque semaine de leur séjour africain
Depuis trois semaines, elles partagent leur expérience de l'enseignement avec leurs collègues du Mali.

fin
Au Mali , Coopération pédago-
gique en Afrique (CPA) offre
trois semaines de stage à des
enseignants qui en ont un réel
besoin. Balakissa Traoré parti-
cipe cette année à celui qui se
tient à Bougouni. Titulaire
d'une classe depuis sept ans,
elle a suivi une formation péda-
gogique de trois mois: «La for- temps. Sur les trois ans d'éru- gouni, une «école d'été» a été
mation que j'ai suivie traitait des pédagogiques en Valais, en- constituée, réunissant six clas-
principalement des démarches viron trente semaines sont ses de 25 élèves chacune, no-
méthodologiques: j'y ai appris à consacrées à la pratique. Lors nante-deux stagiaires et douze
ordonner les étapes qui permet- des stages, le futur enseignant formateurs maliens. Notre mis-
tent aux élèves de s'approprier valaisan développe, à son pro- sion consiste à épauler les for-
un objectif. Mais on ne nous a pre rythme, les compétences mateurs durant les leçons don-
pas dispensé de cours théori- nécessaires à l'exercice de sa nées par les stagiaires. Nous
ques sur les savoirs à enseigner: profession. De plus, entre cha- observons puis évaluons en-
en géométrie, en écriture, en des- que stage, un suivi est observé semble la prestation de ces der-
sin par exemple.» par des formateurs et des ob-

Elle nous parle aussi de sa jectifs personnels sont fixés,
difficulté à préserver une am- Balakissa est un exemple
biance favorisant l'apprentis- parmi tant d'autres. La de-
sage au sein de sa classe de 130 mande de participation aux
élèves: «On ne nous a pas donné stages d'été est forte et de nom-

de conseils pratiques quant à la
gestion d'une classe, ni en ce qui
concerne l'utilisation et la créa-
tion de matériel.»

En comparaison, la Haute
Ecole pédagogique du Valais
(HEP-VS) inclut dans son cur-
sus initial une formation prati-
que dix fois supérieure en

breux enseignants restent sur le
carreau. L'enseignante ma-
lienne a dû se montrer patiente animent des ateliers durant les-

quels les stagiaires ont la possi-
bilité de se constituer des sup-
ports pédagogiques, une carte
du pays notamment.

Après une semaine et demie
d'étonnement face à cette école
malienne, nous prenons
conscience que les stages aux-
quels nous prenons part active-

pour y recevoir son passeport
d'accès. Les yeux levés au ciel,
elle se confie: «Grâce à Dieu, je
l'ai eu cette année!»

Epauler les formateurs. A Bou-

ment répondent a une néces-
sité. Si trois semaines ne per-
mettent que de traiter de l'es-
sentiel, l'investissement de
chacun est le miroir d'une en-
vie commune d'améliorer le
système éducatif national.

Et une chose est sûre,
comme Balakissa et les autres,
nous avons «l'amour de notre
métier»\
ANNICK VOLAND
MATHILDE GRENON

niers. Les conclusions sont
troublantes: difficultés de lec-
ture, langue française parfois
approximative, méthodes es-
sentiellement frontales et très
autoritaires...

Une fois les élèves partis, en
de matinée, les formateurs

Annick Voland et Balakissa Traoré: des échanges pédagogiques
fructueux, LDD

Candidat au Conseil national, Bernard Attinger estime que le PCS ne doit pas se mêler de la lutte pour le Conseil
des Etats. «Je considère le siège du Valais romand comme acquis et, si notre canton ne veut pas ressembler au Jura
le deuxième siège doit être haut-valaisan.» BITTEL

rement apprécier son prédéces-
seur Christophe Darbellay. Hier,
lors de la conférence de presse, les
allusions caustiques à son égard
n'ont pas manqué. «Une chose est
certaine. Durant ma campagne, je
ne vais pas courir les enterrements
et je tiens déjà à rassurer les mem-
bres du parti: je ne les quitterai pas
une fois les élections terminées.»

Chrétien, malgré
ies deux derniers papes

A vingt-quatre heures de la fête
nationale, Bernard Attinger prend
l'exemple du Grûtli pour expliquer
son engagement politique. «La
Confédération réussit à débloquer
des millions pour garantir la sécu-
rité du Forum de Davos, mais dé-

cide de ne rien faire pour une sim-
p le fête du T'Août sur la prairie du
Griitli. Cette privatisation de la sé-
curité est un exemple des dérives
malsaines de notre pays contre les-
quelles je veux m'engager.» Pour
cela, il a finalement opté pour le
PCS s'accommodant avec une dé-
finition très personnelle du mot
chrétien. «Un mot délicat suite aux
attitudes et prises de position du
pape actuel et de son prédécesseur.
Il faut  le rattacher aux Evangiles en
oubliant leurs interprétations
quelques fois trop «noires» de cer-
tains penseurs qui avancent à re-
culons.» La politique ne changera
donc pas le polémiste.

Par contre, celui-ci sait s'adap
ter rapidement à son nouveau mi

lieu. Pas question, par exemple, de
briguer un mandat pour les Etats
malgré une médiatisation plus
importante. «Je considère le siège
du Valais romand comme acquis
et, si notre canton ne veut pas res-
sembler au Jura, le deuxième siège
doit être haut-valaisan. Le PCS n'a
donc pas à se mêler à cette lutte.»

Enfin, s'il dit ne pas vouloir
faire de la politique au niveau can-
tonal ou communal, Bernard At-
tinger paraît prêt à s'engager à
moyen terme pour le PCS... «et
pour l'ouverture du canton.
L'exemple de Fribourg, depuis qu'il
a perdu sa majorité d.c, devrait
ouvrir lesyeux de nos concitoyens.»
Décidément, 1997 et l'assemblée
sédunoise du PDC sont bien loin...

Le Nouvelliste

http://www.politics-party.ch
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bex et un¦ ¦ ¦ _r x ¦invites a intégrer ie projet
AGGLOMÉRATION ? Les deux communes vaudoises vont être associées au schéma d'agglomération
Monthey-Aigle. La priorité sera mise sur la liaison ferroviaire directe entre les chefs-lieux
et le terminal rail-route aux abords du site chimique de Monthey

USE-MARIE TERRETTAZ

«Ce n'est pas une affaire de
bureaucrates. Les montants
débloqués pour f inancer des
projets de développement
autour d'agglomérations
qui réponden t aux normes
fédérales sont importants. Le
schéma d'agglomération
Monthey-Aigle est un projet
de longue haleine mais nous
voulons tout faire pour ten-
ter de monter dans le pre-
mier wagon de subven-
tions.»

En trois' phrases, le se-
crétaire de l'Organisme in-
tercantonal de développe-
ment du Chablais (OIDC)
Georges Mariétan rappelle
l'enjeu de ce qui mobilisera
sans doute la région durant
les vingt prochaines années.
Sur une période qui s'étend
de 2011 à 2022, le Parlement
a en effet décidé d'octroyer
six milliards de francs en
trois phases pour soutenir
des projets (transports, ur-
banisation, sécurité, envi-
ronnement) qui s'articulent
autour d'un milieu urbain
au sens large (voir encadré).

En parallèle à l'obten-
tion de ces fonds , l'élabora-
tion d'un schéma d'agglo-
mération doit surtout per-
mettre d'établir une vision
globale du territoire qui dé-
passe les strictes frontières
communales en dégageant
des principes de planifica-
tion à long terme, en lien
avec les infrastructures né-
cessaires.

50000 habitants
«Cette question des agglo-

mérations a été jusqu'il y a
peu largement ignorée dans
le Valais romand», poursuit
le secrétaire régional.

L'axe Monthey-Aigle pourrait devenir le cœur fort du Chablais. LE NOUVELLISTE

«Contrairement au canton
de Fribourg qui a élaboré un
projet de loi sur les agglomé-
rations, l'administration
cantonale valaisanne ne s'est
que peu impliquée dans cette
démarche.»

Au niveau de l'OIDC, la
réflexion a débuté de ma-
nière concrète voici un an et
demi, même si les premiè-
res graines ont été semées
bien avant. «Voici p lus d'une
douzaine d'années, nous
avions déjà suggéré de défi-
nir un périmètre au sein du-
quel on pourrait étudier de
grands projets d'équipe-
ments publics articulés au-
tour d'Aigle, Ollon, Monthey
et Collombey», rappelle
Georges Mariétan. «Mais les
mentalités n'étaient pas mû-

res. Aujourd 'hui, les choses
ont évolué et il y a une meil-
leure reconnaissance des in-
térêts communs. Les élus se
rendent compte que l'agglo-
mération Monthey-Aigle
peut devenir une petite capi-
tale, un cœur fort pour le
Chablais sans que les autres
communes aient à en pâtir.
Les sept communes ensem-
ble représentent tout de
même 50 000 habitants.»

Concept pour octobre
L'OIDC a donc pris son

bâton de pèlerin et constitué
un comité de pilotage, avant
de s'assurer de la volonté des
deux chefs-lieux «de tirer le
char». Monthey et Aigle
ayant accepté de s'engager
et d'assumer une contribu-

tion aux frais d'études à hau- Confédération début octo-
teur de 2 francs par habitant, bre: «Nous saurons alors si le
Troistorrents-Morgins, Mas- dossier est assez avancé et si
songex et Collombey-Muraz nous remplissons les condi-
mais aussi Ollon et Bex sont tions pour bénéficier du pre-
désormais invités à en faire mier wagon de subventions.
autant. Ensuite, une ébau- Même si ça risque de prendre
che de concept d'agglomé- p lusieurs années, il y a assez
ration devra être établie en d'éléments concordants et
fonction de l'état d'avance- motivants pour aller de
ment des projets. «Deux gros l'avant. Nous sommes dans
dossiers se prof ilen t, à com- la p hase initiale: il faudra de
mencer par le terminal rail- toute façon une démarche
route pour la desserte du site participative, que les com-
chimique et la liaison ferro- munes puissent analyser les
viaire directe Aigle-Monthey. avantages et les inconvé-
Mais ils rien sont pas encore nients et jusqu 'à quel poin t
au stade de l'étude de faisabi- ¦ elles sont disposées à iravail-
lité. Nous essayons de les acti- 1er ensemble. Il y a encore
ver.» beaucoup de choses à débat-

L'enjeu est de taille puis- tre jusqu 'à ce que Tagglomé-
que cette ébauche de ration en tant que telle
concept sera soumise à la existe.»

LIGNE BEX-VILLARS-BRETAYE

Un BVB pour collectionneurs
«La Flèche», automotrice emblématique
du BVB, peut désormais rouler sur les cir-
cuits des passionnés. «Enfin , p lutôt son
modèle réduit à l'échelle HOm», note Jac-
ques Gisching, président de l'Association
fenoviaire BVB Promotion.

Existant depuis dix ans, cette associa-
tion a été fondée à l'occasion du centenaire
du Bex-Villars-Bretaye. «Pour marquer no-
tre propre anniversaire, nous avons décidé
de commander cette maquette», précise le
président. Construite au l/87e à cinquante
exemplaires par la société Malutram,
«celle-ci est f idèle aux véritables automotri-
ces jusque dans les moindres détails, y com-
pris la crémaillère», indique Lars Uenver,
concepteur de la miniature. «En fuit, nous
en avons fait quatre variantes, représentati-
ves des différentes périodes d'utilisation.
C'est que la première automotrice a été mise
en service en 1939 déjà...»

Vendus au prix de 595 francs, tous les
exemplaires ont déjà trouvé preneur.
«Nous ne produisons que des petites séries.
Pour les collectionneurs, ce sont des prix
tout à fait raisonnables», note Lars Unever. _____

Jacques Gisching et Lars Uenver présentent la maquette de «la Flèche», LE NOUVELLISTE
Revitaliser la ligne. Pour mémoire, BVB-
Promotion s'est donné pour but de revitali-
ser la ligne allant jusqu'à Bretaye, et s'oc- créer un train historique. «Nous faisons motrice restaurée», note Jacques Gishing
cupe aussi de restaurer certains anciens vé- également diverses actions ponctuelles, NM
hicules que les TPC n'utilisent plus afin de comme notre train raclette, dans une auto- www.bvb-promotion.ch

on
cd - gb

<(Ces deux
communes
vaudoises doi
vent au moins
participer aux
études»
GEORGES MARIÉTAN
SECRÉTAIRE RÉGIONAL DE L'OIDC

Telle que définie par la Confédération, la notion
d'agglomération s'appuie sur des critères très
précis en termes de population (au moins
20000 habitants), d'emplois, de continuité du
bâti, de mobilité, de taux de pendularité vers la
zone centrale ou de croissance démographi-
que...

En Valais, cinq zones remplissent ces normes
selon l'Office fédéral de la statistique, qui s'est
basé sur les données fournies par le recense-
ment 2000: la région Brigue-Viège-Naters, qui
s'est profilée comme région pilote; Sierre et le
Haut-Plateau, qui doivent aussi élaborer un
concept pour l'automne; Sion; Martigny; et en-
fin Monthey-Aigle.

Le périmètre officiel de I agglomération bicé-
phale Aigle-Monthey inclut cinq communes:
les deux chefs-lieux ainsi que Troistorrents,
Massongex, Collombey-Muraz, toutes trois
clairement orientées vers Monthey. L'OIDC
veut y associer Bex et Ollon. «Ollon est
concerné par le projet de liaison ferroviaire di-
recte entre Aigle et Monthey, et Bex par le ter-
minal rail-route. Mais nous avons aussi pris
cette décision parce qu 'ily a, au niveau de la
vie quotidienne, une proximité qui fait que ces
deux communes vaudoises doivent au moins
participer aux études, même si elles ne pour-
ront pas bénéficier de subventions puisqu 'elles
ne répondent pas aux critères fédéraux», com-
mente Georges Mariétan. «On sent quand
même un brassage de population, avec des
gens qui habitent ou travaillent d'un côté ou
d'un autre. Le prochain recensement fédéral
en 2010 devrait d'ailleurs confirmer cet état de
fait.» Une rencontre est prévue début août
avec les deux communes vaudoises. LMT

mailto:info@bouveret.ch
http://www.jcichablais.ch
http://www.bvb-promotion.ch
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Un patrimoine à découvrir
CULTURE ? La Fondation Tissières à Martigny a mis sur pied un nouveau projet destiné à valoriser
le patrimoine valaisan au travers de visites commentées de qualité.

JONATHAN EMONET

«Nous sommes encore dans la
p hase de développement. Les
appels d'offres pour les guides
ont été faits début avril et les ré-
ponses ont été nombreuses»,
précise Magali Reichenbach,
en charge de la formation et de
la coordination pour le projet
lancé il y a quelques mois. Fi-
nancée par la Fondation Tissiè-
res, la création de cette nou-
velle structure touristique ré-
gionale, indépendante des offi-
ces de tourisme traditionnels,
suit son cours (lire encadré).
Les premières visites sont
d'ores et déjà opérationnelles,
soit une trentaine d'invitations
à découvrir le patrimoine ré-
gional sous la houlette de gui-
des certifiés.

Du lac Léman à Sierre
L'offre s'étend à tout le Va-

lais romand et les visites propo-
sées sont réparties en trois ru-
briques: nature, histoire et cul-
ture.

Le panorama des thèmes
abordés est ouvert et diversifié
afin de toucher le public le plus
large possible. Les visiteurs dé-
couvriront les richesses du pa-
trimoine naturel valaisan au
travers d'expéditions centrées
sur les saveurs sauvages, les
plantes médicinales ou encore
les oiseaux migrateurs. Les
amateurs d'histoire pourront
quant à eux marcher sur les tra-
ces de Napoléon ou se passion-
ner pour l'Antiquité romaine
au travers de la promenade ar-
chéologique au Forum Claudii
Vallensium de Martigny. Du
côté culturel, les amoureux du
vin auront la possibilité de
s'initier au processus de fabri-
cation des cépages typiques de
la région en suivant les diffé-
rentes étapes de la vinification.

Thèmes bien définis
Les visites proposées se dé-

clinent selon des thématiques
précises afin de cibler le public
intéressé. «Nous voulons relier
les trois composantes naturelle,
culturelle et historique du patri-
moine régional sans pour au-
tant les mélanger. Nous offrons
des pistes de découvertes cen-
trées sur l'un ou l'autre aspect de
notre environnement. Les com-
mentaires des guides spécialisés
agrémentant les visites sont très
pointus et c'est en cela que notre
projet est intéressant.» La for-
mation des guides se poursuit
toujours, même si une grande
partie des accompagnants spé-
cialisés dans le domaine de la
nature bénéficient déjà d'une
grande expérience. C'est d'ail-
leurs ce dernier élément qui a
permis la mise en place rapide
de nombreuses visites liées au
patrimoine naturel. «Des cours
sont encore proposés afin de do-
ter nos guides d'une connais-
sance approfondie des différen-
tes thématiques. La dynamique
de groupe est une composante
primordiale pour la réussite du
projet. Un guide faisant décou-
vrir le glacier du Trient doit être
capable de renseigner les touris-
tes sur les autres visites à faire
dans la région, sur le p lan cultu-
rel et historique.»

Une offre a la carte
Dans un futur proche, Ma-

gali Reichenbach espère pou-
voir offrir au visiteur la possibi-
lité de composer lui-même ses
visites. «Idéalement, nous sou-
haitons que notre offre soit mo-
dulable en fonction des intérêts
propres de chaque public, que ce
soit des familles, des retraités ou
des touristes de passage.»
Renseignements au 0277231212 ou sur
le site www.fondation-tissieres.ch

__£___.

«Nous souhaitons proposer une réflexion sur le patrimoine naturel et culturel à mettre en valeur», Magali
Reichenbach. LE NOUVELLISTE

A l'occasion de la fête na-
tionale, trois sites ouvri-
ront gratuitement leurs
portes au public afin de
donner un échantillon-
nage des prestations of-
fertes par ce projet de vi-
sites commentées. Ce
sont le Moulin de Sembla-
net à Martigny-Bourg, le
Manoir de Martigny ainsi
que le domaine viticole de
Plan-Cerisier qui accueil-
leront les visiteurs. «Nous

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS ET APPARTEMENTS DE VERBIER

Les bouchons au cœur du débat
MARIE DORSAZ

«Notre objectif est toujours le
même: un développement harmo-
nieux de la station de Verbier.»
C'est dans cette perspective que
l'assemblée extraordinaire de
l'APCAV présidée par Jean-Daniel
Martin, s'est déroulée samedi soir.
Cette association de propriétaires
de chalets et d'appartements de
Verbier suit de près les projets en
cours dans la station et intervient
dès que l'équilibre de leur village
est menacé. C'est ainsi que le pré-
sident a exposé certains sujets aux

club d'une certaine qualité», expli-
que Jean-Daniel Martin. «Ce serait
un p lus pour la station. Mais nous
serons attentifs au développement
de ce projet, qui devra s'inscrire
dans la ligne d'un développement
harmonieux à Verbier.»

Un autre dossier important en
cours est celui d'un parcours VTT
Ruinettes-Verbier. Bien que l'asso-
ciation salue ce projet ambitieux,
qui, selon elle, va satisfaire la
clientèle touristique, elle a des
craintes en ce qui concerne la co-
habitation entre piétons et vététis-

«La place centrale,
nœud de la circulation,
pose problème»
JEAN-DANIEL MARTIN

PRÉSIDENT DE L'APCAV ¦¦
. -Jzx—xi La place centrale de Verbier est le nœud de la circulation de la station. Un problème à ar

ranger selon l'APCAV. LE NOUVELLISTE

nombreux membres présents, tes: «On nous a déjà parlé de colli-
laissant place, ensuite, à des dis- sions à cause de cyclistes qui rou- Le nœud de la circulation. Un passages piétons se trouvant à
eussions animées.

L'un des principaux thèmes de
la réunion était l'éventuelle arri-
vée d'un Club Méditerranée dans
la station. C'est à l'occasion d'une
conférence touristique à Bâle que
Henri Giscard d'Estaing avait an-
noncé la construction d'un nou-
veau village de vacances à Verbier
pour 2009. L'APCAV ne voit pas ce
projet d'un mauvais œil: «C'est un

laient trop rapidement. Nous
avons attiré l'attention de la com-
mune sur ce sujet. Elle va prendre
en compte cet élément avant l'allo-
cation de la permission.» Le prési-
dent note cependant la nécessité
de créer des zones balisées pour
les vététistes, afin que ces derniers
n'occupent pas les secteurs sensi-
bles au niveau de la faune et de la
flore.

en hiver, car ils mettent 45 minutes
pour descendre de Verbier», conti-
nue Jean-Daniel Martin. «C'est
surtout la p lace Centrale, le nœud
du trafic, qui pose problème.» Une
raison à cela? Les trop nombreux

proximité du rond-point. «Le pie-
ton est prioritaire, mais il occa-
sionne beaucoup de bouchons»,
déclare le président. «Une solution
serait alors la suppression de pas-
sages et la mise enjeu d'un agent de
la circulation qui laisserait passer
les voitures, puis les piétons, et cela
uniquemen t pendant les p ériodes
defêtes.»

avons volontairement
choisi ces sites car cha-
cun se démarque dans
leur apport au patrimoine
régional: le Moulin de
Semblanet pour son lien
avec l'histoire, Plan-Ceri-
sier pour son côté naturel
et le Manoir pour sa di-
mension culturelle. A eux
trois réunis, ils offrent un
bon panel des services
proposés par notre pro-
jet.» Deux visites guidées
et commentées d'une
heure seront organisées à
14 h et à 16 h sur chacun
des sites.

I * ,*•*" .IPty • V 
A l'occasion de la fête nationale, les visiteurs pourront profiter
gratuitement d'une visite guidée au moulin de Semblanet. HOFMANN

EN DEVELOPPEMENT

Soutenu par la Fondation Tissiè-
res de Martigny, le projet de
créer une structure touristique
régionale a été lancé en avril de
cette année et poursuit son dé-
veloppement en vue de la valori-
sation des visites du patrimoine
naturel, culturel et historique du
Valais romand.

L'offre est encore en cours
d'élaboration. «Le partenariat
avec les différents acteurs tou-
ristiques joue un grand rôle
dans la mise en place et l' orga-
nisation des visites. Les guides
ont des propositions très inté-
ressantes qu 'il s 'agit de prendre
en compte», précise toujours
Magali Reichenbach. «Nous
souhaitons que notre offre soit
composée d'un noyau perma-
nent autour duquel gravite-
raient, selon les saisons et les
intérêts des guides, plusieurs
autres projets de mise en valeur
du patrimoine régional.»

http://www.fondation-tissieres.ch
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collectifarchitectes
atelier d'architectes EPFZ-SIA-HES à Sierre
recherchent un ou une

architecte hes et/ou
directeur [tricej des travaux

votre tâche sera de développer différents
projets d'exécution du stade de l'avant-projet
è 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 Sierre
infoEcollectifarchitectes.ch

Agence immobilière
à Crans-Montana
cherche
personnalité de vente
homme ou femme, dynamique,
bonne présentation, facilité
pour travail administratif, expérience
un atout, permis de conduire.
Langues minimum exigées: allemand
- anglais autant parlé qu'écrit.
Connaissances en informatique.
Salaire selon chiffres d'affaires.
Faire offre à Imhoff.ch S.à r.l.
Case postale 241 -
3963 Crans-Montana 1. „. „,,,. ,,036-412676

Hôtel-Bar-Restaurant Plampras
3961 Chandolin

Tél. +41 79 671 50 56
cherche pour tout de suite

un(e) cuisinier(ère)
un(e) serveur(euse)

036-413419

Bar chez Sam à Sion
cherche

jeune barmaid
sympa et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans expérience s'abstenir.

Tél. 079 447 21 33.
036-413345

INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

en collaboration avec l'Université de Lausanne

L'Institut Universitaire Kurt Bosch (IUKB) (Sion-Suisse) met
au concours des postes de Professeur-e en:

• Tourisme
• Tourisme, environnement et paysage
• Tourisme et société
Les postes sont ouverts dans une nouvelle Unité d'Ensei-
gnement et de Recherche interdisciplinaire en Tourisme,
créée au sein de l'IUKB. Les postes seront pourvus au
niveau de Professeur-e ordinaire, de Professeur-e associé-e
ou de Professeur-e assistant-e avec pré-titularisation
conditionnelle, en fonction du dossier des candidat-e-s.
Les postes sont en principe à plein temps. Les conditions
matérielles d'entrée en fonction seront discutées entre les
candidat-e-s retenus et le Conseil de fondation de l'IUKB.

Objectifs et conditions générales
Les titulaires devront développer des activités de recherche
aux niveaux national et international dans leurs domaines
respectifs, tout en mettant en œuvre une vision transdis- ,
ciplinaire. Ils devront également collaborer étroitement avec
les partenaires universitaires et les autres Hautes Écoles.
Leurs charges d'enseignement s'inscriront dans le cadre
du nouveau Master of Arts interdisciplinaire en tourisme,
qui débutera en automne 2008. Les cours seront délivrés
en français, en anglais et éventuellement partiellement en
allemand. Les personnes choisies devront être prêtes
à développer des activités de formation continue et de
prestations de services et prendre part à l'administration de
l'IUKB. Les personnes recherchées doivent être au bénéfice
d'un rayonnement académique international.

Soucieux de promouvoir l'accès des femmes à la carrière
académique, l'Institut Universitaire Kurt Bosch encourage '
les candidatures féminines.

Dossier et délai de candidature
Les candidatures, comprenant un CV, un projet d'ensei-
gnement et de recherche dûment motivé et montrant les
développements internationaux envisagés, cinq publications
significatives, ainsi qu'une liste de cinq personnes de
référence, sont à adresser à M. Claude Roch, Président du
Conseil de fondation de l'IUKB, CP 4176 - CH-1950 Sion 4,
jusqu'au 12 octobre 2007.

Entrée en fonction: à convenir.

Descriptions des postes et informations complémentaires
consultables sur: http://www.iukb.ch/emplois

Renseignements complémentaires:

H 

Prof. Jean Hernandez, Président de la commission de
nomination, jean. hernandez@unil.ch

www.iukb.ch

#
SeIcom Group
Nous sommes un groupe industriel de plus de 1500 employés
et de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, leader dans
le développement et la production de contrôles électroniques
et de filtres anti parasitage, et sommes à la recherche
pour notre société Fitelec SA située en Suisse un(e):

J responsable
administratif (ve)

La position, dépendant directement du Président de la
Société, prévoit la responsabilité e la gestion de la comptabilité
Générale et fiscale, fournisseurs et clients suisses et étrangers,
l'Administration du personnels les rapports avec les banques.
Le(a) candidat(e) idéale sera une p*èWjQQej f̂i<aa"Tnoins
5 ans d'expérience dans une position analogue,
consciencieuse et responsable.

Est demandé une bonne connaissance de la langue française
et italienne ou anglaise et la disponibilité à transférer
rapidement son poste cîsJxavail en Valais.

Les candidatures, complètekavec curriculum vitae, devront
être envoyées à: \

Fitelec SA \
Service du Personnel
Rte du Gd-St-Bernard /
CH - 1933 Sembrancher/

INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

en collaboration avec l'Université de Fribourg
L'Institut Universitaire Kurt Bosch (IUKB) (Sion-Suisse) met
au concours des postes de Professeur-e en matière de
Droits de l'enfant:

* Psychologie, avec spécialisation enfants

* Sociologie, avec spécialisation enfants

* Droit public (national et international), avec spécialisation enfants

* Droit privé (national et international), avec spécialisation enfants

Les postes sont ouverts dans une nouvelle Unité d'Enseignement et
de Recherche interdisciplinaire en Droits de l'enfant, créée au sein
de l'JUKB. Un des Professeurs devrait également avoir une spéciali-
sation en médiation dans le domaine de l'enfance. Les postes seront
pourvus au niveau de Professeur-e ordinaire ou de Professeur-e as-
socié-e avec pré-titularisation conditionnelle, en fonction du dossier
des candidat-e-s. Les postes sont en principe à plein temps. Les
conditions matérielles d'entrée en fonction seront discutées entre
les candidat-e-s retenus et le Conseil de fondation de l'IUKB.

Objectifs et conditions générales
Les titulaires devront développer des activités de recherche aux
niveaux national et international dans leurs domaines respec-
tifs, tout en mettant en œuvre une vision transdisciplinaire. Ils
devront également collaborer étroitement avec les partenaires
universitaires et les autres Hautes Écoles. Leurs charges d'en-
seignement s'inscriront dans le cadre du nouveau Master of Arts
interdisciplinaire en droits de l'enfant. Promotion, Participation,
Médiation, qui débutera en automne 2008. Les cours seront
délivrés en français, éventuellement partiellement en anglais et/
ou en allemand. Les personnes choisies devront être prêtes à
développer des activités de formation continue, de prestations
de services et prendre part à l'administration de l'IUKB. Les per-
sonnes recherchées doivent être au bénéfice d'un rayonnement
académique international.

Soucieux de promouvoir l'accès des femmes à la carrière
académique, l'Institut Universitaire Kurt Bosch encourage
les candidatures féminines.

Dossier et délai de candidature
Les candidatures, comprenant un CV, un projet d'enseigne-
ment et de recherche dûment motivé et montrant les déve-
loppements internationaux envisagés, cinq publications si-
gnificatives, sont à adresser à M. Claude Roch, Président du
Conseil de fondation de l'IUKB, CP 4176 - CH-1950 Sion 4,
jusqu'au 12 octobre 2007.

Entrée en fonction: à convenir.

Descriptions des postes et informations complémentaires
consultables sur : http://www.iukb.ch/emplois

H 

Renseignements complémentaires:
M. Jean Zermatten, Président de la commission de
nomination, jean.zermatten@childsrights.org

www.iukb.ch

(TAMOfi)

TAMOIL SA - RAFFINERIE DE COLLOMBEY

désire engager, au plus vite ou pour date à convenir, pour son laboratoire
de contrôle de qualité un/une

Laborantin(e)
• titulaire d'un CFC de laborant en chimie
• âge idéal: 25 à 35 ans
• Français avec des connaissances d'Anglais technique.

Ce poste implique un horaire de travail en équipes : 06 - 14, 14 - 22 et un
week-end sur deux, pour contrôler la production et les caractéristiques des
produits finis.

Les personnes intéressées doivent avoir 3 années d'expérience profession-
nelle au minimum, savoirtravailler et s'organiser de manière indépendante
et apprécier les analyses instrumentales.

Nous offrons un travail très varié, des appareils modernes au sein d'une
petite équipe agréable.

Nous prions les candidats (-es) d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats à :

TAMOIL SA
RAFFINERIE DE COLLOMBEY
Service du personnel _ÉÉ____
1868 COLLOMBEY (T̂ MOIL
ou postulations.raffinerie@tamoil.ch "̂WÊtW ''

http://www.ef.com
http://www.iukb.ch/emplois
mailto:jean.hernandez@unil.ch
http://www.iukb.ch
http://www.iukb.ch/emplois
mailto:jean.zermatten@childsrights.org
http://www.iukb.ch
mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
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La Ville de Sion met au concours un poste d'

apprenti
horticulteur-paysagiste
au service de l'édilité, section parcs et jardins

Conditions d'engagement :
- avoir terminé sa scolarité obligatoire
- être domicilié sur le territoire de la commune de Sion

Entrée en fonctions : mi-août 2007

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du
chef du service de l'édilité (tél. 027 324 17 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, bulletin de
notes de la dernière année du CO, doivent être adressées à la Ville
de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont
12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 10 août 2007.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 20 juillet 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Hôtel à Martigny cherche
femme de chambre
Qualifiée avec expérience.

Sans permis s'abstenir.
Entrée en service 01.09.2007 ou à

discuter.
Ecrire sous chiffre D 036-413608
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-413608

Jwfc ll VOGELE SH0ES

Notre philosophie: une compétence
K "** w absolue dans le domaine de la mode
Wh ifej_| de la chaussure et un rapport qualité-

prix unique en son genre. Vous avez
le goût de contribuer au succès de

' _*TpAl______l notre entreprise?

Pour notre succursale à Crissier, nous cherchons
un/une

Gérant/Gérante de succursale
Les exigences pour cette activité variée sont:

- Formation de gestionnaire de vente terminée avec
succès

- Plusieurs années d'expérience dans la branche
de la mode

- Expérience de direction et philosophie d'entre-
preneur

- CH/permis C
- Bonnes connaissances du français
- Connaissances de l'allemand

Avez-vous la capacité et l'intérêt de diriger des
collaborateurs et de les enthousiasmer? Avez-vous
également du plaisir dans vos rapports avec la
clientèle et conseillez-vous volontiers avec gentilles-
se et compétence? Si oui, nous nous réjouissons
de votre candidature par écrit avec votre C.V., photo
et certificats de travail.

Vôgele-Shoes, Roger Thomann, Lampertshalten,
1713 St.Antoni

Torréfacteur cherche pour le Valais

Représentants
Secteurs: Sierre, Martigny, Monthey

Vous
Sérieux, battant, perspicace, contact
facile et bonne présentation.

Nous offrons
Produits de qualité
Marques reconnues et fiables
Salaire selon compétences.
Contact: tél. 027 203 29 59
www.sicafe.ch

036-413603

6  ̂ETASA
f \|P | MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE
^̂ ^îj ^̂ 

DEPUIS 
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine de Sion, nous recherchons, au sein de la Business Unit Swatch, un
collaborateur en qualité de

Mécanicien
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches
Entretenir et réparer des chaînes de montage manuelles et automatiques Swatch.
Modifier et améliorer les chaînes de production.

Votre profil
Vous disposez d'un CFC de mécanicien. Motivé, autonome et consciencieux vous
possédez un esprit d'équipe. Les nouvelles technologies vous passionnent et les
horaires d'équipes ne vous dérangent pas.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions d'engagement attractives ainsi que des
perspectives d'évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à M. Wilfried Ryser qui se tient à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Nous noUs réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Rue de la Piscine 20
CH-1950 Sion
Tél. 027 327 58 11
Fax 027 327 58 12
e-mail: wilfried.ryser@eta.ch Jm

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Le Restaurant La Tsâna au
Châble

recherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

serveur/euse
pour le service de restauration.

Exigences: de bonne présentation et
sens de l'accueil, expérience, si possi-
ble connaissances des vins, langues
français/anglais indispensables, autres
langues souhaitées.

Faire offre avec CV par mail:

latsana@bluewin.ch ou prendre
contact par tél. au 079 450 54 78.

036-413533

D-BASF
The Chemical Company

BASF, The Chemical Company, is a world leader in the
Chemical Industry. To reinforce his Purchasing Department in
Switzerland, BASF Orgamol is looking for a

Sourcing Manager
Your profile
• Degree in chemistry or in chemical engineering (University

or EPF)
• Purchasing expérience essential
• Expériences in industrial R&D or in a manufacturing /

pharmaceutical industry (GMP) désirable
• English and French fluent

Main activities and responsibilities
• Identification , development and implementation of sour-

cing concepts for the entrusted new raw materials in close
coopération with the Global sourcing team and régional
sourcing teams

• Negotiations of R&D quantifies/conditions with external
suppliers

• Providing sourcing and negotiation support for existing
raw materials and intermediates based on chemical and
technological expertise

• Analysis of internai documentation and development
of supplier portfolios, foster compétition on the market

• Responsible care in purchasing : identify risks and help
suppliers to meet BASF standards.

BASF offers you a challenging job in an international environ-
ment and excellent social conditions. If you are interested in
this position, please send your complète application in English
before the 17.08.2007 to BASF Orgamol - Human
Resources Service, 1902 Evionnaz (e-mail: job.rh@basf.com).

3 ; __J

Cabinet de physiothérapie
à Crans-Montana

cherche

un(e) physiothérapeute
à temps partiel

Contact: tél. 079 384 64 75.
036-413516

Restaurant à Martigny
recherche, pour le 15 août

ou à convenir

sommelier(ère)
Débutant(e) accepté(e).

Tél. 079 754 86 48.
036-413344

Région Sion, étude de notaire
cherche

secrétaire à 20%
entrée tout de suite ou à convenir,
expérience du notariat souhaitée.

Faire offre sous chiffre R 036-413117
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-413117

secrétaire municipal
et chef de service

administratif
Conditions d'engagement:
- Formation commerciale supérieure
- Etre titulaire d'un brevet fédéral de comptable ou titre

jugé équivalent
- Expérience dans le domaine financier
- Bonnes connaissances en fiscalité et en droit administratif
- Intérêt pour les affaires publiques, disponibilité, flexibi-

lité, entregent et discrétion
- Maîtrise de l'informatique
- La connaissance d'autres langues est un atout
- Capacités en matière de direction du personnel
Le poste mis au concours est accessible aux hommes
et aux femmes.
L'âge souhaité est de 30 à 45 ans.
Domicile: s'engager à prendre le domicile sur le territoire
de la commune d'Hérémence.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges ainsi que tous renseignements peu-
vent être demandés auprès de M. Arthur Sierro, secrétaire
municipal (tél. 027 282 50 20).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et certificats doivent être adressées, avec indication
sur l'enveloppe d'envoi de la mention «secrétaire munici-
pal» à l'Administration communale d'Hérémence,
case postale 16, 1987 Hérémence, jusqu'au 13 août 2007,
la date du timbre postal faisant foi.

L'administration communale
Hérémence, le 24 juillet 2007.

036-413077

en chauffage
Poste indépendant,

bonne rémunération.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffe C 036-413108

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-413108
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

un(e) apprenant(e)
monteur-électricien(ne)

Entrée tout de suite. Lieu de travail: Sion.
Renseignements: tél. 079 703 70 60.

036-413208

EXPLOITANTS
INDÉPENDANTS
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

une apprentie assistante
médicale
18 ans révolus, avec de très bonnes connaissances de
l'anglais.
Entrée début septembre 2007.
Offre à adresser au centre médical de Verbier, route des
Creux 3, 1936 Verbier.

036-413068

un chef de projet TCE

Société spécialisée en DT dans le domaine du bâtiment
neuf et rénovation: centres commerciaux, magasins,
hôtellerie de luxe, logements...
Réputée pour notre savoir-faire et le respect de nos enga
gements auprès de nos clients, nous recherchons

pour les cantons de Vaud et du Valais

Vous serez responsable, en toute autonomie, des opéra-
tions qui vous seront confiées. Vous serez l'interlocuteur
privilégié du maître d'ouvrage.

Votre rôle: établir les budgets, lancer les appels d'offres,
établir les contrats, planifier les interventions de chaque
corps de métier, coordonner les travaux. Vous serez garant
du planning, du suivi financier et de la qualité des travaux.

Entrée immédiate, salaire à convenir.

Envoyer dossier complet et références sous chiffre
M 018-487647 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-487647

Bureau d'études
en électricité cherche
un technicien
ou dessinateur
en électricité
bonnes connaissances
du dessin CAD,
sous Windows
et WinProgitel.
Envoyer CV sous
chiffré e 036-411863
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-411863

Commune d'Hérémence
Mise au concours

Le titulaire actuel du poste ayant fait valoir son droit à la
retraite, la commune d'Hérémence recherche personnalité è
l'esprit d'initiative et au talent d'organisateur, en qualité de

Café-Restaurant
recherche, pour
compléter son

équipe, du 1er sep-
tembre 2007

au 31 janvier 2008
un/une cassero-

lier/ère
parlant français,

autonome et dyna-
mique

une femme de
ménage

méticuleuse, pour
Quelques heures le
lundi matin, ainsi

que
2 serveuses

en extra pour le
service du café (du
lundi au samedi).

Pour tout
renseignement,

tél. 027 722 00 57.
Merci d'envoyer

votre candidature
au Chapiteau

Romain, rue du
Bourg 51,

1920 Martigny.
036-411686

PME de sanitaire, chauffage et fer-
blanterie du Valais central recherche

pou compléter son équipe

un dessinateur
en sanitaire

et
un dessinateur

Alpélec S.à r.l.
Electricité, téléphone, dépannage

Nendaz-Sion
Tél. 027 288 37 07 - Tél. 027 323 37 07

cherche

Cuisinier
et aide
de cuisine
pour un restaurant
au centre-ville de
Sion, place à 50%
ou 100%.
Tél. 027 322 71 24.

036-412934

Société spécialisée dans
le nettoyage profes-
sionnel de véhicules

recherche ses futurs

Centre médical de Verbier
cherche

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

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

036-4133:

mailto:wilfried.ryser@eta.ch
mailto:job.rh@basf.com
mailto:latsana@bluewin.ch
http://www.sicafe.ch
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Notre groupe est actif dans le secteur de la distribution
d'énergie ainsi que dans celui des télécommunications
pour plusieurs communes du Valais romand.

Nous recherchons, pour compléter notre team
technique, un(e)

ingénieur(e) électricien(ne)
HES ou équivalent

Vos fonctions principales
• Vous participez à la gestion de projets et au

développement de nouvelles activités au vue de
l'ouverture du marché de l'électricité

• vous collaborez à l'établissement de plans d'action
pour assurer l'extension des réseaux électriques et
télécommunications

• vous collaborez au développement des activités
commerciales dans un futur marché d'électricité ouvert.

Votre profil
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur

en électricité HES ou équivalent
• vous êtes actif depuis plusieurs années dans la

production ou la distribution d'énergie.
• vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'un

bon sens de la négociation
• vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, VBA)
• de langue maternelle française, vous possédez de

bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise régionale.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Direction.

Début d'activité: à convenir

Votre dossier complet, avec prétention de salaire,
sera traité avec la plus grande discrétion et doit être
envoyé, pour le 15 août 2007, à l'adresse suivante:

Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service Electrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

Garage du Nord S.A.
RENAULT-NISSAN-DACIA

recherche pour son site de Conthey

VENDEUR AUTOMOBILE
avec expérience

Dossier à
Garage du Nord S.A.

A l'attention de M. Jean-Christophe Roh
Rte de Sécheron 2

1964 Conthey
036-413488

027 322 87 57
QrvtenneSida

dialoguons

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  400 848
(coûts partagés! Rue des Condémines 14

www.dettes-secours.ch 1950 s™

f PHYrea
PHYSIOTHÉRAPIE - RÉADAPTATION

Dans le cadre du développement de son activité

Patrick Crettenand
Physiothérapeute FSP

annonce sa collaboration avec

Alexandre Muller
Physiothérapeute FSP

dans ses nouveaux locaux

Rue des Vergers 2 -1950 Sion | Tél. 027 321 34 81

Important bureau d'ingénieurs valaisan cherche pour
entrée en fonctions au 1er novembre 2007 ou à convenir:

un(e) employé(e) de commerce
bilingue fr./all.

60 à 80%
Profil recherché:
- Titulaire d'un diplôme commercial (MPC, ESC, CFC)
- Au minimum 5 années d'expérience
- Maîtrise des outils informatiques indispensable
- Habileté rédactionnelle
- Efficacité et sens des responsabilités
- Sens de l'accueil, flexible, disponible
- Apte à travailler de manière autonome, esprit d'initia-

tive
- Age minimum 25 ans

Lieu de travail: Sion

Les offres avec curriculum vitae, références et copies des
diplômes et des certificats doivent être adressées jusqu'au
30.08.2007 sous chiffre G 036-413634, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-413634

Cuisine Art Espace Bain SA, entreprise reconnue pour sa qualité
dans le domaine de l'aménagement de cuisines et de salles de bains
de luxe, spécialisée dans les intérieurs haut de gamme, cherche pour
son siège en Suisse romande un

TECHNICIEN
avec formation ETS ou ébéniste avec maîtrise. Quelques années
d'expérience dans le suivi de chantiers haut de gamme sont
indispensables. Vous aurez comme responsabilités de gérer des
projets de A à Z.

Veuillez faire parvenir votre dossier avec photo à CUISINE ART
ESPACE BAIN SA, route de Divonne 46,1260 Nyon.

Miège
je loue

3 pièces
60 m2
Fr. 1000.-/mois c.c.
cave, pelouse,
1 place de parc, libre
01.11.07.
Tél. 027 455 72 28
ou tél. 079 286 74 92.

036-413405

A louer
Rue des Platanes à Sion
spacieux et beau 4'A pièces. Patinoire,
piscine, terrains de sport, supermar-
chés, gare, autoroute, collège, écoles,
etc. à proximité. Armoires de range-
ment. Cuisine très bien agencée.
Plain-pied, accès facilité. Terrasse pri-
vative et pelouse. Loyer net Fr. 1350 -
+ charges et garage. Libre 1e' octobre
2007. Tél. 079 270 63 22. 036-413467

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE 8
LIDO Dl SAVIO

HÔTEL REX*** I
0039 0544 949606 - www.azzurroclub.it

Le long de la mer, totalement climatisé , piscine ,
bicyclettes, mini-club.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande , poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:
du 28 juillet au 4 août - 330 euros (Fr. 540.-)
du 4 août au 11 août - 485 euros (Fr. 795.-)

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

offre famille: 4=3 / 3=2, troisième ou quatrième lit GRATUIT.

CWwuu  ̂ oi&A (Ats scwsxj ?) ca\A*pWs

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo esl principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement el la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection el de Ciba Spécialités Chimiques.

• ^

de M. Frédéric Ar

Nous cherchons pour notre Centre de Formation et pour les Atel

nécanicien(ne) Formateur(trice)

un lien entre la formation et la production
Vos activités principales:

CFC de mécanicien en mécanique générale
Intérêt pour la formation des jeunes, compétences pédagogiques, capacité de
vulgarisation
Excellentes capacités de communication et d'organisation
Le formateur doit suivre (ou avoir suivi) une formation conduisant à un diplôme
pédagogique réconnu par la formation professionnelle.

La maîtrise fédérale de mécanique serait un atout
trée en fonction: à convenir
ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier

ilymécanicien
du centre de formation

aîtres de stage

e candidature à
postale, 1870 Miessources Humaines, cas

le traitement de {votre

KVw.cimo-sa.ch

La Cave Gilliard à Sion
recherche des

personnes motivées
pour les vendanges

Nationalité suisse, permis B ou C.
Travail durant la période des vendanges.

Bonne rémunération.
Tél. 027 329 89 29.

036-412804

A Crans s/Sierre
près du Blanche-Neige
à louer à l'année

1 appartement meublé
de 3 pièces

dans les combles d'un chalet avec
balcon et terrasse

parking privé.

Conditions et visites
Fidugrim

Tél. 027 398 17 60 ou
tél. 079 301 14 56.

036-413471

Martigny GRÔNE
Nous vendons VÎIIfldans le centre-ville WIIIM

grand 5!4 pièces
apparte- garagement de sur parcene
51. pièces de 500 à 1500 m2.
nl°de

a
s
V
alon!;

emi- Dès Fr. 495 000.-.
4 chambres, 3 pos- • »« •tes d'eau, nom- f _ #### / _» ¦¦ _ ¦¦'
breuses armoires vJ t m m E KJ -̂
fixes, balcon-ter- EÏEÏMrasse.

Exœl?e
e
nte situa- R°"te <*e Sion 26,

tion dans le 3960 Sierre.
calme, proche de Tél. 027 455 30 53toutes commodi- 036-413509
tés. 
Fr. 478 000.-.
Tél. 079 213 41 01.

036-412883
-̂ —̂̂ —̂ Collombey
.. . occasion unique
Monthey ch. de Saint-Gervais

très joli très jolie
appartement maison
472 pièces villageoise
avec 2 salles d'eau, ° pièces
cave et place de parc. 2 appartements,
Entièrement rénové. «ve, carnotzet,
Près du centre. Fonds garage.

Fonds proprespropres nécessaires. ff . 5Vl/mois.
Fr. 1200.-/mois. Infos:
Mateco S.A. Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23. Tél. 079 607 80 23

Ir

A vendre au lieu dit Malacor
à Venthône

Terrain de 1931 m%
Densité 0.30 §î

Prix de vente: Fr. 150.- le mètre g

mrm RéGIE ANTI LLE
F-< BDVSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

http://www.dettes-secours.ch
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.cn
http://www.azzurroclub.it
http://www.gerance-gianadda.ch
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uui sortira vainaueur
au comoat aes aecne
PROJETS ? A Sierre comme à Vétroz on compte bien utiliser le compost et
le bois pour produire de l'énergie. Mais deux usines c'est trop selon tous
les témoins de cet affrontement qui ressemble à un véritable combat de boxe

L'Etat ne peut pas
jouer les arbitres

LAURENT SAVARY

Avec la flambée du prix de l'électricité et les
nouvelles restrictions en matière d'envi-
ronnement, la production de courant élec-
trique vert est très tendance. A tel point que
deux projets, qui veulent utiliser comme
source de production les déchets verts et
les déchets ligneux (à base de bois) et dé-
passant les 20 millions de francs chacun,
fleurissent dans le Valais central.

Pourtant les initiateurs comme les dif-
férents services du canton estiment qu'il
n'y a pas la place pour deux projets de cette
taille.

Dans ce combat de boxe à distance, ce-
lui qui aura terminé la réalisation de son
projet avant l'autre pourrait bien rafler la
mise par k.-o. technique. Les boxeurs sont
déjà dans les coins, puisque les mises à
l'enquête ont été déposées avec un petit
mois de différence.

Les forces en présence
A ma gauche, le projet GazEl. L'unité de

production s'installerait dans la zone in-
dustrielle du Botza à Vétroz dans le prolon-
gement de la société EcoBois, qui trient
justement les déchets ligneux et le com-
post. «Nous travaillons avec les principaux
recycleursdu canton et p lus de cent commu-
nes du canton», explique Stefan Studer, le
directeur d'EcoBois. «Il nous suffirait d'ins-
taller un tapis roulant pour alimenter la
centrale.» Sa société et plusieurs de ces par-
tenaires actuels, notamment la Banque
cantonale, sont derrière cette idée, tout en
comptant sur l'appui des différentes insti-
tutions publiques. Elle joue sur l'apparte-
nance locale en argumentant que les béné-
fices resteraient en Valais, contrairement à
son adversaire.

A ma droite, le projet baptisé Energy
Park Valais. Le moteur principal de ce pro-
jet reste le groupe Kompogas, propriété à
49% du géant suisse de l'électricité Axpo.
Allié à l'entreprise Constantin de Salque-
nen, spécialisé dans le transport, le recy-
clage et la construction, le projet est plutôt
bien ficelé, visite guidée comprise, puisque
les initiateurs veulent développer un as-
pect touristique à l'intérieur de l'usine qui
serait le fer de lance de la nouvelle zone in-
dustrielle de Daval.

Dans ce combat, c'est le projet sierrois
qui mène aux points puisque le projet a

déjà été mis à l'enquête à la fin du mois de
juin. Celui de Vétroz passera, selon toute
vraisemblance, vendredi dans le Bulletin
officiel. Renvoyant du coup la balle dans le
camp des autorités compétentes. «Le
Conseil d'Etat a fixé en décembre 2006 les rè-
gles à respecter», précise Cédric Arnold,
chef du Service de la protection de l'envi-
ronnement. Un cahier des charges très pré-
cis, une étude d'impact, un plan de finan-
cement... autant d'éléments qui pourront
faire la différence.

Dans une certaine mesure seulement
(voir ci-contre), puisque dans l'hypothèse
que les deux projets passent cet écueil, le
Valais central pourrait très bien compter
deux unités de productions identiques. Qui
se «nourrissent» des mêmes déchets. Au vu
de la taille des deux projets, la production
du canton ne suffirait pas à alimenter ses
deux gloutons.

«Ce n'est pas la lutte d'une ville
contre un village»

Cette situation créerait inévitablement
une concurrence des déchets. «Chaque
comm une qui doit payer actuellement pour
éliminer ses déchets choisira inévitable-
ment en fonction des coûts», avance le pré-
sident de Vétroz, Stéphane Germanier,
dont la commune pourrait échanger des
parts dans la société GazEl contre des ter-
rains. Un président qui prend la défense de
ce projet. «Nous essayons de développer
cette zone industrielle en la spécialisant au-
tour du traitement des produits agricoles. Il
y a une matière première à valoriser qui est
à disposition. Nous voulons développer un
pôle de compétence cher au conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina. Sierre aurait facilement
la possibilité d'attirer d'autres types d'entre-
prises. C'est p lus difficile pour nous.»

Un argument que comprend le prési-
dent sierrois Manfred Stucky. «Il y a à l'évi-
dence une concurrence entre ses deux pro-
jets, mais elle est stimulante. Il ne faut pas
voir la lutte d'une ville contre un village,
mais celle de deux projets soutenus par des
investisseurs privés. Et franchement, je ne
connais pas beaucoup de conseils munici-
paux qui peuvent se permettre de refuser un
investissement de p lus de trente millions de
francs.»

L'avenir et surtout le marché dira quel

Dans ce combat de boxe, le seul
arbitre sera le marché. «Il existe
dans le Haut-Valais et le Valais
central un besoin pour de nou-
velles installations de compos-
tage et méthanisation», recon-
naît Cédric Arnold, chef du Ser-
vice de la protection de l'envi-
ronnement. «Si les projets sou-
mis répondent aux exigences
légales et aux règles établies
par le Conseil d'Etat, ces projets
seront préavisés favorable-
ment, dans le respect de la libre
concurrence.» Le propos est
identique chez son collègue
François Seppey, chef du Ser-
vice du développement écono-
mique. «On peut décider de ne
pas accorder notre soutien,
mais on ne peut pas empêcher
la construction de ces deux pro-
jets.» Comme les deux projets
ont fait appel au canton, de dif-
férentes manières certes, les
services concernées de l'admi-
nistration cantonale pourront

certainement donner une préfé
rence.

La viabilité du projet pourrait
quant à elle jouer les véritables
juges de paix. «L'existence des
déchets verts est une chose.
C'en est une autre d'en assurer
le ramassage à un prix compéti
tif», poursuit le chef du Service
de la protection de l'environne-
ment. Et de citer l'exemple ré-
cent d'une déconfiture dans la-
quelle se sont empêtrées plu-
sieurs communes valaisannes.
«Compost Chablais Riviera ta-
blait sur 80% de déchets mé-
canisables. En réalité, seuls
20% des déchets réceptionnés
étaient méthanisables.»

A ce petit jeu, le projet GazEl,
émanation d'EcoBois, possède
une longueur d'avance, faite de
vingt ans d'expérience. Qui est
compensé par la capacité finan-
cière de son puissant adversaire
Axpo-Kompogas.

Lieu Vétroz (Botza) :
Coût 20 à 25 millions '.
Production électrique estimée •

27 millions de kWh •
Production de biogaz J

18 millions de kWh :
Production de compost l

30 000 tonnes l
Production d'engrais liquides

5000 tonnes •
Superficie J

45 000 m2 avec '.
la synergie d'EcoBois *
pour le tri •

Lieu Sierre (Daval)
Coût 30 millions
Production électrique estimée

36 millions de kWh
Production de biogaz

12 millions de kWh
Production de compost

9000 tonnes
Production d'engrais liquides

9000 tonnes
Superficie

Pas de discussions possibles
L'Etat a bien essayé de jouer
les entremetteurs entre les
initiateurs des deux projets,
mais cela n'a rien apporté.
«Kompogas dispose d'un
projet qui peut très bien se
faire à Sierre», répond sim-
plement Thomas Hegglin au
service de la communication
d'Axpo.

Du côté du projet vétrozain,
on a bien tenté l'approche,
mais elle est restée sans
suite. «On a essayé de discu-
ter avec Kompogas, de tenter
de s 'associer. La seule ré-

ponse qu on a reçue était
non», explique Stephan Stu-
der, à la tête du projet GazEl.
L'attitude de l'entreprise zuri
choise - qui fait partie du
conglomérat Axpo - peut se
comprendre dans la mesure
où son projet permet de rem
placer des installations exis-
tantes fonctionnant au ma-
zout ou au gaz naturel, elle
pourrait alors servir comme
mesure de compensation
pour le CO2. Des mesures qui
suscitent l'appétit grandis-
sant des entreprises produc-
trices d'électricité, LS
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SAINT-LUC

Du vin
et des artisans
La station des étoiles va dé-
crocner la lune marai et mer
credi à l'occasion de la fête c
l'été, qui coïncide avec cette
année la fête nationale. Au-
jourd'hui en fin d'après-midi
elle présente un gala des vin
des Coteaux de Sierre dans
rues du village ou à la salle
bourgeoisiale. En se rappro-
cnant aes notes en vacar
les propriétaires-encavei
frent à la dégustation un
en-ciel de spécialités du <
trict.

Mercredi, les ruelles accL
lent le marché artisanal. 1
cinquantaine de stands s
dispersés à travers le viti,
du 8 à 18 h», relève Domii
Pouget de l'office du tour
«On peut assister à la fat
tion du fromage et à la dt
tation du pain de seigle c
four banal.» Les enfants 1
sont pas oubliés. Un ateli
fabrication de lampions h
est destiné à la salle com
nale. Côté musique, Stép
Stas chantera divers titre
la chanson française, CA

SAINT-PIERRE-DE-CU

Concert annul
Le concert du groupe de I
et de rock Tomatoo, initia
ment prévu ce mardi 31 ji
à 21 h, est annulé.

e

<é
»

à la salle du Rectorat à La
du 27 juillet au 19 août. L'c-
sition est ouverte du marc
dimanche de 15h30 à 181
Visite sur demande au
n.r .-7 r ,cx Ar . rx. r-
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Vercorin, où coule le Mississipp
VERCOJAZZ ? La sixième édition du festival style Nouvelle-Orléans a attiré
plus de 9000 spectateurs. Un public chaud qui a succombé aux sons très blues de Sydney Ellis.

Le jazz au bout des doigts et des baguettes.
HOFMANN

Sydney Ellis, plus bluesy que jazzy... HOFMANN

Sidney Bechet en filigrane, HOFMANN

LAURENT SAVARY

Les ruelles de Vercorin ressemblaient
plus à celle de La Nouvelle-Orléans.
Non pas que les buildings aient
poussé à la montagne, mais le village
hébergeait le sixième Vercojazz. Les
huit scènes ont remporté un franc
succès, avec une palme à la tente Sid-
ney Bechet samedi soir. «On peut esti-
mer le nombre de visiteurs à 9000 du-
rant les trois jours», se réjouit Gérard
Eyer, l'un des membres du comité
d'organisation.

Même pénalisé par une sonorisa-
tion un peu légère pour surpasser le
brouhaha des spectateurs, le public,
connaisseur, a réservé plusieurs
«standing ovations» à quelques for-
mations. «Nous avons changé toute la
disposition sous la tente. Cela exp li-
que peut-être le petit souci de sonori-
sation, qu'on devra corriger.» Ce qui
ne semble pas avoir posé de problè-
mes aux artistes. Comme Sydney El-
lis, plus proche du blues que du jazz,
qui a enflammé le public de sa voix
rauque. «J 'adore cette ambiance de
cantine, comme les petites scènes du
village», assure-t-elle après plusieurs
passages en Suisse à Rapperswill et
Bùlach notamment. «C'est à chaque
fois une peu particulier, que ce soit
dans des festivals comme celui-là,
dans des boîtes de jazz ou des églises.»

Un lieu mystique où le jazz, style
Dixieland, prend petit à petit la place
aux chants traditionnels même en
Suisse. «On s'y produit régulièrement
pour des mariages», affirme Gilbert
Rossmann, membre des Old New Or-
léans Monkeys, le seul groupe qui a par-
ticipé à toutes les éditions du festival.
«On fait même des enterrements.» Le
clarinettiste avoue adorer le cadre de
Vercorin pour jouer du jazz. «Le bruit
qu'il peut y avoir sous la tente ne me dé-
range pas. Au contraire, ça fait partie du
j a z z  Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas le
style de musique sophistiqué qui confine
à la prise de tête.» Et le musicien gene-
vois de relever le mérite des organisa-
teurs. «On manque d'endroits pour
jouer, des vraies boîtes de jazz. Il y en a
bien quelques-unes, mais ce n'est pas as-

Les moins de 40 ans n'étaient pas nombreux samedi soir pour écouter les Benny's Goodies. Peu importe... HOFMANN

sez.» Samedi soir, sous la tente, les
moins de 40 ans n'étaient pas légion.
Un constat qui n'effraie en rien les or-
ganisateurs. «Onaessayé lors des pré-
cédentes éditions d'attirer les jeunes
avec une programmation de musique
p lus moderne. Mais le problème, c'est
que cela fait fuir une partie de la clien-
tèle.» Ce qui malgré le prix de vingt
francs était loin d'être le cas ce week-
end. Et normalement tous les fans du
«washboard», banjos et autres clari-
nettes devraient se retrouver l'année
prochaine à Vercorin. «Je ne peux pas
parler au nom de l'ensemble du co-
mité, mais je pense qu'on va remettre
ça.» Les jeunes étaient affairés ailleurs, HOFMANN

UNE PUCE DE SION EN HOMMAGE À MAURICE ZERMATTEN

La capitale du Valais honore son chantre
FRANCE MASSY

«Située exactement entre les collines de Valère et
Tourbillon, la future p lace Maurice-Zermatten
rendra hommage à un homme qui a toujours
célébré son canton, sa ville et en particulier Va-
lère et Tourbillon.» Pour le président François
Mudry, il paraissait tout naturel de consacrer
cet espace à l'écrivain valaisan, auteur notam-
ment du texte de «Sion à la lumière de ses étoi-
les», premier spectacle sons et lumières pro-
duit sur ce même site dans les années soixante.

«Une place qui lui va si bien». Françoise Ber-
claz, fille de l'écrivain, est ravie. «Je suis très
touchée par cette décision. En plus, cette p lace
lui va si bien! Lui qui aimait l 'histoire, la ville
de Sion et ses monuments...» Elle se souvient
que, petite fille, elle a rencontré Serge Reg-
giani, François Perrier et Madeleine Renaud,
venus sur place, réciter le texte de son père
pour le spectacle «Sion à la lumière de ses étoi-
les». «C'était grandiose, magnifique d'avoir de
telles vedettes ici à Sion. Ce spectacle et ce site
étaient importants pour mon père; c'est formi-
dable qu'aujourd 'hui, on lui dédie cet endroit.» : IIMC wir pQIJD I CC I FTTRFS

Une zone culturelle. «Située au sommet de la : i 1 Maurice Zermatten
rue des Châteaux, jusqu 'à présent utilisée naît le 22 octobre 1910
comme parking sans attrait pa rticulier, la fu-  à Saint-Martin dans le
ture p lace Maurice-Zermatten se profile \ 'ad\ val d'Hérens , avant-
comme une zone publique de caractère; sur- \ dernier d'une famille
tout avec la nouvelle dimension culturelle du : j f f ,  de 9 frè res et sœurs.
quartier.» François Mudry ne nous en dira : f Après une enfance
guère plus pour l'instant; si la réalisation est \ | montagnarde dans son
au bud get 2008, on en est seulement à l'élabo- : I^^BlpBp village natal , il rejoint
ration du cahier des charges pour une com- Fribourg où il fait des
mande d'avant-projets. Mais comme la ville études de lettres. Il en-
de Sion a pris le parti d'étonner ses citoyens, : seigne ensuite la littérature et l'histoire au
gageons que cette nouvelle place saura se- j lycée-collège de Sion jusqu 'à l'âge de la ré-
duire. : traite. Maurice Zermatte n publie son pre-

La future place Maurice-Zermatten sera réaménagée afin d'être plus conviviale
pour l'accueil des touristes, LE NOUVELLISTE

mier roman «Le Cœur inutile» en 1936 à
l'âge de 26 ans: c'est immédiatement un
grand succès. Les livres se succèdent, et, si
le roman reste son genre de prédilection, il
signe plus d'une centaine d'ouvrages parmi
lesquels on trouve du théâtre, des nouvelles,
des essais, des récits, des contes et légen-
des; il est journaliste aussi. Tout au long de
sa longue carrière, Maurice Zermatten ne „
cesse de s'engager. C'est en particulier pour
sa cité «Sion petite ville aux toits bleus» qu'il
se mobilise, lui consacrant plusieurs livres,
créant l'Université populaire et la Commis-
sion cantonale des constructions. Après une
vie consacrée à l'écriture, Maurice Zermat-

VERNAMIÈGE

Tzan-Gêne mais
avec courtoisie!
Cette fin de semaine a été un grand moment de retrou-
vailles et de rencontres pour les habitants de Vema-
miège. Le Tsan-Gêne, la fête du village, a connu un suc-
cès fou! Habitants et hôtes ont formé une grande fa-
mille pour découvrir des endroits parfois méconnus
du village. Du moins, les décorations donnaient une
tout autre visage au village. Le Tzan-Gêne a été orga-
nisé par un comité issu des trois sociétés du village, à
savoir la SD, le ski-club et le chœur mixte. Pour cette
nouvelle édition, les réjouissances ont donné le ton de
la courtoisie. «Tout s'est bien déroulé dans la p lus
grande des convivialités», souligne Gérard Follonier,
vice-président de la commune. «Les personnes bénévo-
les ont mis tout en œuvre pour que le village retrouve sa
fraîcheur. Le prochain événement sera la 18e Petite
Trotte fixée au 15 septembre prochain.» CA

FESTEVOL'ROCK EVOLÈNE

Troisième réussie!
Samedi soir, le Festevol'Rock a offert de beaux mo-
ments de musique rock aux quelques huit cents festi-
valiers qui se sont déplacés sur les hauts du village.
<Avec ce nombre d'entrées, nous sommes tout à fait sa-
tisfaits. Ce chiffre entre dans nos attentes et nous encou-
rage pour une quatrième édition», se réjouit Samuel Fa-
vre, président du comité d'organisation. «La program-
mation a comblé le public qui a trouvé les concerts ex-
cellents, même si le dernier s'est terminé tard dans la
nuit.» Une des raisons qui pousserait le comité à orga-
niser le festival sur deux soirées l'année prochaine.
Avec une programmation qui continuerait de soutenir
le rock valaisan et avec, pourquoi pas, une grosse tête
d'affiche! Une organisation qui sera dévoilée au cours
de l'année prochaine. JAF
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. paraître dans le vide. Le se- songer à remonter. La sen-
«Premier site naturel de cond, pile en face de la cas- tier-escalier est un peu
Franche-Comté», «grand cade, offre une vue à couper raide, mais l'effort est bref,
site national», ou carrément le souffle sur ces tonnes On rejoint rapidement la pe-
«The French Niagara»... d'eau qui tombent dans un rite route du Pissoux (beau
Quand il s'agit de vanter le fracas d'écume. point de vue sur le barrage),
Saut-du-Doubs, les Français
ne sont pas avares de formu-
les ronflantes. Cette fois, il
faut avouer qu'ils n'ont pas
tort: la cascade qui tonne à la
frontière entre canton de
Neuchâtel et Franche-
Comté vaut le détour. Et l'on
ajoutera même - que les
Helvètes nous pardonnent -
que la rive française est la
plus belle.

Un peu de navigation
pour rejoindre le départ de
cette balade en boucle. De
l'emb'arcadère des Brenets,
le bateau remonte le lac puis
slalome entre les falaises du
Doubs dans un canyon gi-
gantesque ourlé de sombres
forêts. La frontière, c'est à
pied qu'on la franchit, une
fois débarqué au terminus
des Hôtels-du-Saut. Une
nouvelle passerelle permet
de passer la rivière à pied
sec. De là, une marche d'une
dizaine de minutes vous
mène au Saut-du-Doubs. Et,
surprise, l'inévitable corri-

dor de parasols et saint-ber-
nards chantants qui jalonne
le chemin ne suffit pas à tuer Doubs amaigri et plus sau-
la magie des lieux. Du pre- vage miroite librement de
mier belvédère fraîchement rocher en rocher,
rénové, on voit la rivière dis- C'est là qu'il va falloir

Tournant le dos au site, qui mène au village du
on choisira le sentier balisé
«Châtelard», qui rejoint le
cours descendant de la ri-
vière, direction barrage du
Châtelot (en cas de doute,
suivre le balisage rouge et
blanc du GR 5).

Corniche
dans la roche

En quelques minutes, le
tumulte touristique du Saut
s'éteint complètement. Le
Doubs, apaisé, paresse en
son lit. A peine le vent porte-
t-il par bribes les voix de
marcheurs sur l'autre rive,
toute proche. Ne reste qu'à
savourer l'ombre bienfai-
sante des arbres sur le sen-
tier. Au détour d'une falaise,
le chemin joue les corniches
creusées dans la roche. Puis
les parois s'écartent, et la ri-
vière s'élargit pour former le
lac de Moron. On le longe
jusqu'au barrage du Châte-
lot. Haut de plus de 70 mè-
tres, cet ouvrage franco-

suisse verrouille le plan
d'eau artificiel. En aval, un

x1xxx xxxxxxxx, ~„ . „0~ 

même nom. Passant devant
le restaurant du Barrage,
continuer sur la .route gou-
dronnée qui sort du village.
Quelques centaines de mè-
tres plus loin, on suit le sen-
tier à gauche balisé «Saut-
du-Doubs».

Et un belvédère, un!
Reste à escalader le Châ-

telard, heureusement sous
le couvert des arbres. Ouf!
Au sommet, un belvédère
vous sert un large dégage-
ment sur .le Doubs et les fa-
laises de Moron qui le sur-
plombent, côté suisse.

La descente s'amorce le
long du sentier de crête. Des
percées à droite vers des pâ-
turages, à gauche vers la ri-
vière, quelques belles ro-
ches, et ça y est: revoilà le
Saut-du-Doubs. La boucle
ainsi bouclée, on peut admi-
rer une seconde fois' le site
avant de retourner au débar- muuMummMUMmMUMUMUMUM*MUMi mM"̂ m
cadère. Les Hôtels du Saut, terminus du bateau des Brenets

i

Sentier en corniche entre le Saut du Doubs et le Lac de Morond

Des sauts et de la glace
Badaboum! - C est l effondre-
ment d'un bloc rocheux dans la
vallée du Doubs qui a créé cette
grandiose cascade de 27 mètres
de haut. L'eau retenue en amont
a formé le lac des Brenets (que
les Français appellent . lac de
Chaillexon) , ainsi que les bas-
sins du Doubs.

En hiver, le tout se mue en
patinoire géante, pour le plus
grand plaisir des piétons, pati-
neurs et amateurs de char à
voile.

«Pour que l'épaisseur soit suf-
f isante, il faut des nuits à -15°,
-20° durant une semaine», pré-
cise Pierre Deléglise, auteur d'un
livre sur l'histoire du lieu. Une
fois par siècle environ, la glace

demeure durant deux à trois
mois.

La dernière fois, c'était en
1976, raconte l'historien. «Il y
avait un mètre d'épaisseur. On
roulait dessus en tracteur pour
débarder le bois.» C'est ce site
grandiose qui a servi de décor
aux scènes de patinage dans le
film «Mayerling», de Terence
Young (1969).

Avec leurs falaises à pic, les
bassins du Doubs ont aussi ins-
piré les défis les plus fous. En
1930, l'abbé Simon, un Français,
réalise un premier saut... afin de
récolter des fonds pour la réno-
vation de son église. Six ans plus
tard, le Dr Armand Girard pulvé-

geon sur tremplin, à 40 mètres,
devant 20 000 spectateurs. Après
un saut à partir d'un hélico
réussi par Roger Froidevaux, le
dernier record a été établi en
1987 par Olivier Favre. Le Lo-
clois s'est lancé d'une •
tour métallique ins- ^ n
tallée sur un ro-
cher baptisé la
Table C
d'Hercule.
Hauteur:
54 mètres!
Toute ten-
tative de
l'imiter est
fortement
déconseil- y
lée... AMO =

, „¦ Barrage duLe Pissoux _
^ 
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:e. Attentio
: abîmé en

et monter direct ;
Châtelard, à More
La route carrosse
n'est pas folichor
mais c'est plus ce
? La didactique:
Hôtels-du-Saut, r
ter sur la rive suis
et suivre le sentie
dactique qui long

l'embarcadère.
? Les bateaux pi
Saut-du-Doubs c
lent toutes les 4!
nutes en été, troi
teaux par jour hc
saison, 0329321
www.nlb.ch

MANGER
ET DORMIR
? Aux Brenets, p
sieurs possibilité
? Hôtel
du Saut-du-Doul
tél. 032 932 10 7
Buvettes. Restai,
du Barrage
(Le Pissoux),
0033 38143 82;

es Brenets
850 m

http://www.nlb.ch
http://www.cff.ch
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CINÉMA Michel Serrault est décédé
dimanche soir. Il avait tourné dans plu
de 150 films et téléfilms.

Exubérante Zaza Napoli dans «La cage
auxfolles», troublant Jérôme Martinaud
dans «Garde à vue», pathétique Pierre
Arnaud dans «Nelly et Monsieur Ar-
naud», Michel Serrault savait tout jouer.
Des rôles, comique et dramatiques, qui
lui valurent trois César.

En plus de cinquante ans de carrière
à l'écran, ce comédien venu du cabaret,
disparu dimanche à l'âge de 79 ans,
s'était imposé comme le caméléon du
cinéma français, tantôt amuseur ou
caustique, déjanté ou désabusé, sou-
vent déroutant, toujours juste.

Né le 24 janvier 1928 à Brunoy (Es-
sonne), le jeune Michel Serrault voulait
être clown ou prêtre. Il renonça rapide- Pais ^n dans les émotions
ment à entrer dans les ordres - «à cause °u dans le rire, ce n est plus
des vœux de chasteté», avouera-t-il plus un artiste», confiait-il en
tard avec malice. Après un passage 2001.
éclair au séminaire, il choisit donc le _„ . „ ..
théâtre. Rôles d exception

Abonné aux rôles d'ex-
Avec Jean Polret ception, il est le privé Beau-

Refusé au Conservatoire, il signe son
premier contrat en 1946 pour une tour-
née en Allemagne où il joue «Les Four-
beries de Scapin». Après son service mi-
litaire, dans l'aviation à Dijon, il bifur-
que vers le cabaret. C'est ainsi qu'il ren-
contre en 1952 son compère et ami Jean
Poiret, avec lequel il partagera la vedette
sur les planches comme devant la ca-
méra.

Michel Serrault fait ses débuts au ci-
néma en 1954 avec un petit rôle dans
«Ah! les belles bacchantes» de Jean Lou-
bignac, puis un autre dans «Les diaboli-
ques» de Henri-Georges Clouzot (1955).
Il se hisse en haut de l'affiche dans «As-
sassins et voleurs» de Sacha Guitry
(1957).

Il continue pourtant à privilégier sa
carrière théâtrale et, peu apprécié des
réalisateurs reconnus du moment, il en-
chaîne à l'écran des dizaines de pocha-
des. Il trouvera le premier rôle à sa me-
sure dans «Le Viager» (1972) de Pierre
Tchernia. D y incarne le propriétaire
d'une maison fropézienne qui s'obstine
à ne pas mourir.

Sa carrière prend un grand tournant
le 1er février 1973, lors de la création de
«La cage aux folles» au théâtre du Palais
royal à Paris. Jouée pendant plus de cinq
ans avant d'être portée à l'écran, cette
pièce de Jean Poiret fait de Michel Ser-
rault une véritable star. Ce rôle d'Albin
Mougeotte, alias Zaza Napoli, vedette
d'une boîte de nuit tenue par son com-
pagnon Renato - Jean Poiret au théâtre
et Ugo Tognazzi au cinéma - va lui coller
à la peau.

Acteur iconoclaste
Son ami Jean-Pierre Mocky lui offre,

heureusement, l'occasion de révéler un
nouveau pan de sa personnalité. Le réa-
lisateur iconoclaste lui propose des per-
sonnages décalés et grinçants, comme
celui de Jérémie, étrangleur de femmes
dans «L'Ibis rouge» (1975).

L'acteur se montre tout aussi
convaincant en banquier véreux dans
«L'Argent des autres» de Christian de
Chalonge (1978) ou en inconnu du RER
dans «Buffet froid» de Bertrand Blier
(1979).

La même année, il re-
çoitle César de l'interpré-
tation masculine pour sa
prestation dans «La cage
aux folles» d'Edouard
Molinaro. Mais le Michel
Serrault des années 80 est
désormais loin de ce co-
médien au physique
anodin, contraint un
temps d'enchaîner les
comédies alimentaires.
Il peut enfin imposer sa
figure singulière et oser.
«Si l'acteur ne bouscule
pas la réalité pour aller

voir, alias «l'Œil», dans
«Mortelle randonnée» de
Claude Miller (1982), l'ins-
pecteur Stanitand dans
«On ne meurt que deux
fois» de Jacques Deray
(1985) ou encore un notable
accusé du meurtre d'une fil
lette dans «Garde à vue» (19
de Claude Miller. Ce rôle de Jérôme
Martinaud lui vaut un deuxième César.
Il glace encore le sang dans le «Docteur
Petiot» de Christian de Chalonge (1990),
où il joue le médecin qui brûle ses victi-
mes. Mais c'est sous la direction de
Claude Sautet, et en donnant la réplique
à Emmanuelle Béart, qu'il obtiendra sa
troisième statuette pour l'émouvant
«Nelly et Monsieur Arnaud» (1995).

Cette même année, il prouve qu'il
sait encore alterner les genres avec bon-
heur. D signe un retour réussi à la comé-
die dans «Le bonheur est dans le pré»
d'Etienne Chatiliez. Et si Claude Cha-
brol lui offre un autre rôle de choix dans
«Rien ne va plus» (1997), quinze ans
après «Les fantômes du chapelier», la
nouvelle génération ne l'oublie pas. Ma-
thieu Kassovitz fait de lui un tueur pro-
fessionnel dans «Assassin(s)» (1997),
tandis que Christian Carion le trans-
forme en vieux paysan bougon se lais-
sant attendrir par Mathilde Seigner
dans «Une hirondelle a fait le prin-
temps» (2001).

Après son apparition dans «Pars vite
et reviens tard» de Régis Wargnier, sorti
en janvier dernier, Michel Serrault re-
viendra sur les écrans fin août dans
r«Antonio Vivaldi» de Jean-Louis Guil-
lermou où il prête ses traits à l'évêque de
Venise. Un nouveau Mocky doit égale-
ment sortir prochainement, où il joue
un ancien de FO qui veut syndiquer les
bénévoles d'une association.

«Le divertissement devrait être à la
base des f ilms et des pièces», plaidait ce
comédien passionné, grand défenseur
du rire, qui n'avait pas hésité à faire le
clown, à l'invitation des frères Bou-
glione, pour le centenaire du Cirque
d'hiver en 2002. «Je suis contre les gens
qui ne veulent pas faire du divertisse-
ment. Je suis très content de tous les rôles

MANUELA GIROUD

Au fil des ans et des films, Michel
Serrault a imposé un personnage
tout à fait particulier dans le ci-
néma français. Inquiétant, veule,
caustique, délirant, retors, débon-
naire, désabusé, bougon. Toujours
juste. En grande folle comme en
notable accusé de viol, en ban-
quier véreux comme en tendre
papi. Il était de ces comédiens
dont on dit qu'ils peuvent tout

respectueux de son métier à la mé-
diocrité d'un projet? Parce que
même dans un rôle faiblard, il y
avait quelque chose à sauver dès
lors qu'il était tenu par Serrault.
D'ailleurs, pour lui, le comique est
forcément un auteur: «Son inter-
prétation, son imagination, sa
création personnelle suscitent ou
non le rire, au-delà du texte lui-
même, surtout s'il est faible.»
L'art du comédien procède chez

Le clown mystique
: jouer. Tout, oui, mais contraire-
: ment à certains de ses confrères ,
¦ pas n'importe comment.
: Dans son œil luisait l'étincelle tra-
: hissant ceux qui ont conservé le
: goût de s'amuser. Qui restent ca-
: pables, à un âge dit «respectable»,
: d'effectuer un strip-tease sur le
i plateau d'un journal télévisé. Juste tre, être à son écoute. S'il a renoncé :
i pour rire, pour faire rire. Ou peut- à entrer dans les ordres, ainsi qu'il :
i être par souci d'apporter un l'avait envisagé dans sa jeunesse, il :
i contrepoids aux nouvelles d'un n'a pas oublié sa vocation. L'expri- :
i monde dont les tourments le lais- mant d'une autre manière et dans :
; saient, disait-il, «un peu perdu, un autre registre: son métier, ses
: parfo is». choix, son comportement au quo- :
j Est-ce ce même goût de l'amuse- Mien. «Peut-être que je suis resté :
i ment qui explique sa participation, curé dans l'âme.» C'est un grand :
; ces dernières années notamment, comédien et un bel être humain :
I à des films où il apparaissait en qui a disparu dimanche. :

xxx-x . . f-x li h-x.-*Af- x /  \ t\ ,-* i *-. s*+m4- my» *-ii -i î i *-v-%-»^ I r*¦ 
IUUC uuic; mois cian-i.c uu amiuic ... . _ ., . . . .: . .. i « Les citations de Michel Serrault sont extraites

: cabotinage? Ne faut-il pas plutôt de son livre ((Les pieds dans ,e p,at» paru en
* iri-tit- lo la ronnncû rl'i it"ï rnmûrlîon ir\C\A

Michel Serrault du mystère, voire
d'une mystique. Il s'agit de com-
prendre son personnage, pas de le
juger.
Ce métier relève de l'acte d'amour,
de l'acte de foi. Pour cet homme
profondément croyant, jouer, vi-
vre, c'est avant tout respecter l'au-
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22.45 Le journal. 22.15 Callas et Onassis
23.00 Just Married Film TV. Drame. Ita - Sui. 2005.

(ou presque) Real.: Giorgio Capitani. 1 h 40.
Film. Comédie sentimentale. 2/2.
EU. 1999. RéaL: Garry Marshall. Le couple richissime et célèbre
Un journaliste enquête sur une formé par Maria Callas et Aris-
jeune femme qui a l'habitude tote Onassis bat de l'aile; d'au-
d'abandonner ses fiancés tant plus que la diva vient de
devant l'autel. Celle-ci tombe perdre l'enfant qu'elle atten-
sur l' article publié. dait.
1.00 Vivement dimanche!. Film. 0.05 Festival de Locarno 2007
Comédie policière. Fra. 1983. NB. (3/11). 0.10 Le journal. 1.00 tsrinfo.

22.25 L'île de la tentation
Télé-réalité. Prés.: Céline
Géraud. Inédit.
Les quatres couples qui se sont
aventurés sur «L'île de la tenta-
tion», ont voulu goûter au
paradis: ils découvrent l'enfer.
23.45 Chili con Carne. Film. Comé-
die sentimentale. Fra. 1999. RéaL:
Thomas Gilou. 1.30 Secret Story.
2.15 Reportages. Ma maison dans
les arbres.

21.30 Le Trouvère
Opéra de Giuseppe Verdi. Acte
1. En direct. À Orange. Livret
de: Giuseppe Verdi.
Au XVe siècle. L'histoire
d'amour impossible entre le
trouvère Manrico et la belle
Leonora, également convoitée
par le comte de Luna.
22.30 Une voix à la conquête du
monde. 23.10 Le Trouvère. Opéra.
Acte 2. 0.30 Journal de la nuit.

22.30 Soir 3.
22.55 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société.
Parfum de scandale.
Invités: Richard Vîrenque, Sté-
phanie Virenque, Maria Schnei-
der, Andréa Ferreol, Vincent
Mac Doom, Bernard Montiel,
Eric Blanc, Philippe Gildas...
1.00 Eté 36. 1.50 Plus belle la vie.
2.15 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50
Tout le monde déteste Chris. 12.20
Malcolm. Pique-nique fatal. (2/2).
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Malcolm
Le fou du volant.
13.35 Une amie

pour la vie
Film TV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Paul Sirmons. 2 h 5. Inédit.
Orphelin, Cory est recueilli par Dan
et Michelle et croit avoir trouvé une 19.00 Neblina,
vraie famille. Son bonheur s'écroule |es montagnes
lorsqu'il apprend que ceux-ci vont (jes jj rUmes
avoir un bébé. Il décide de faire une
fugue.
15.40 Coupable

par amour
Film TV. Suspense. EU - Can. 2002.
RéaL: Graeme Campbell. 1 h 30.
17-10 Les Simpson
2 épisodes.
18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach
19.50 Six '/Météo
20.10 Friends

22.15 Monique
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. RéaL: Valérie Guignabo-
det. 1K30.
Un photographe de pub, aban-
donné de tous, fait l'acquisition
d'une poupée en silicone trou-
blante de réalisme. Elle va
bientôt se révéler une com-
pagne idéale.
23.45 On l'appelle Trinita. Film
Western. Ita. 1971.

6.50 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. 10.05 Grenouilles et
crapauds. 11.00 Question maison.
11.50 Les escapades de Petitre-
naud. 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Echappées belles. Le Sahara
algérien. 14.40 Destination beauté.
Le bien-être. 15.50 Un été en
Antarctique. 16.40 Turquie, porte
de l'Orient. 17.45 C dans l'air.

Entre Amazone et Orénoque, les
hautes montagnes Neblina,
bordées de brume, abritent 80%
d'espèces encore inconnues:
découverte d'un paysage gran-
diose.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la plage
Sopot (Pologne).

22.30 Turn me on
Documentaire. Musical. Fra.
2007. RéaL: M. Huraux. Inédit.
1967: paroles et musique.
Marc Huraux se souvient de ses
15 ans : en 1967 lui parvient
l'écho déformé de la révolution
culturelle américaine,
qu'images d'archives et témoi-
gnages retracent.
23.55 Arte info. 0.10 Candy. Film.
Comédie. Fra - Ita-EU. 1968. VOST.

t|n t|r2 rrn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2 11.00 Quel temps fait-il?. 11.15
épisodes. 8.50 Top Models. 9.1 Ô tsrinfo.
Mes plus belles années. Vive les 13.20 Le journal
vacances. - De grands espoirs. 13 40 tsrinfo
10.30 EuroNews. 11.10 Les Feux *A

'
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de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu. 14-M Maaa"!e

Séisme à Malibu. (112). „ Sans-Gene
17 .p, imirnal Théâtre. Enregistre au Théâtreii-..*j Le journal _ Marigny, le 11 mai 1974. Mise en
13.05 Toute une histoire scène: Micne| Roux. pjèce de Emile
14.00 Arabesque Moreau et Victorien Sardou.
14.45 Un cas pour deux 16.55 Stars etc..
Vengeance. 17.20 Degrassi : Nouvelle
15.55 Le Caméléon génération
Le monde change. Même pas peur!
16.40 Magnum 17.45 H
Pas besoin de savoir. Une histoire d'uniforme.
17.30 Le Destin de Lisa 18.10 Newport Beach
2 épisodes. En route pour l'université.
18.20 Top Models 18.55 Kaamelott
18.45 Le petit Silvant 19.00 Le Destin de Lisa

illustré 2 épisodes.
L'éducation. 19.50 Banco Jass
19.00 Le journal 20.00 Crimes
20.05 A bon entendeur non élucidées
ITX et nanoparticules: ABE roule Documentaire. Société. Un casse à
pour vous même en été. ' 53 millions.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir,
poil, plume. La défense. 6.55 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.05 TFou.
10.30 Les Vacances de l'amour. Un
bébé. 11.30 Le Destin de Lisa.
12.00 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1997. RéaL:
Vincent McEveety. 1 h 45. La griffe
du crime.
16.25 Le Mur du secret
Film TV. Suspense. Can. 2003. RéaL:
François Gingras. 1 h 20.
Avec: Nicole Eggert.
L'épouse d'un architecte entend
des voix dans leur appartement.
Elle tente de prévenir son mari, qui
ne prête guère attention à ce qu'il
prend pour un délire.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

TVE

RTP

gines. - Aux marges de l'Empire
romain. 22.35 Transylvanie, des
hommes et des prédateurs. 23.25
Népal: sur la piste des rebelles
maoïstes.

18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Doppelter Einsatz.
Film TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Dr House.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Floricienta. 17.30
Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espafia directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El
Furgôn. Film. 23.20 Rutas por
Espafia. 0.20 Documentos TV. 1.30
Linea 900.

15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diario da Europa. 16.00 Des-
tinos.PT 16.30 Sô visto e amigos !.
18.15 Noticias da Madeira. 18.45
Plantas com histôrias. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Olhos de
Agua. 21.00 Telejornal. 22.00 Cui-
dado com a lingua. 22.15 A Aima e
a gente. 22.45 Mudar de vida.
23.15 Andar por ce. 23.45 Inicia-
tiva. 0.30 Canada contacto.

Warner Show. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.05 Jéricho. 3
épisodes. 23.25 TG2. 23.35 4400.2
épisodes. 1.05 TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Mozart chez le marquis de
Sade: «La Flûte enchantée». 17.40
Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. 18.10 Symphonie
«Oxford» de Haydn. Concert. 18.50
Le magazine des festivals. 19.00 La
grande aventure de la musique
noire. 19.55 Marciac, 30 Years Old.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.45 La
Roque d'Anthéron 2002. Concert.
22.55 Edson Cordeiro. Concert.
23.50 Le magazine des festivals.
0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Wie angelt man sich seinen Chef.
Film TV. 22.20 Akte 07/31. 23.20
24 Stunden, My Story. 0.20 Sat.1
News, die Nacht. 0.35 Deich TV, Die
Fischkopp-Comedy.

TV5MONDE CANAL*
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Télétou- 8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.45
risme. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Petites Confidences (à ma psy). Film.
Les escapades de Petitrenaud. 9.30 10.25 Jamel Comedy Club 2. 10.55
Une brique dans le ventre. 10.00 Zidane, un portrait du XXIe siècle.
TV5M0NDE, le journal. 10.25 360° Film. 12.30 Infos . ). 12.45 Zap-
GEO. 11.25 Châteaux de France. ping(C). 12.55 Mon oncle Char-
11.35 Escapade gourmande. 12.05 lie(C). 2 épisodes. 13.40 Secrets de
Pourquoi les manchots n'ont-ils pas famille. Film. 15.20 Mensonges.
froid aux pieds?. 13.00 Des chiffres 16.35 Groupe d'action discrète.
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF). 16.40 Underworld 2: Evolution.
14.00 Des kilos en or!. Film TV. Film. 18.35 American Dad!(C).
15.30 Un monde presque parfait. 19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15
16.30 Questions pour un champion. Les grandes vacances de Canal+(C).
17.00 Les nouveaux habits de la 19.50 La météo(C). 19.55 Zap-
terre. 18.00 TV5M0NDE, le journal. ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
18.25 Maisons du Sud. 18.40 20.25 Best of «7 Jours au Gro-
Acoustic. Invitée: Elli Medeiros, pour land»(C). 20.50 MI-5. 2 épisodes.
son album «E M». 19.10 Bin'o 22.40 Avril. Film. 0.10 Gromadaire.
Bine. 19.35 Tout le monde veut RTL 9
prendre sa place. 20.30 Journal iinni',„„j ;™?„( ,, ,. ,.,
(France 2). 21.00 Un gars, une fille. "•°"J; 
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21.45 Catherine. 2 épisodes. 22.45 *e¦
„^J"

5'.̂ "̂ f1"
Turunimr i • , j  „ n i Le Renard. 17.10 Les Dest ns duTV5M0NDE, le ournal. 22.55 Jour- „ .... _ . ,, , . .. ,_
„ = l ITLZD,  li IC ll„ Ur,rr,rr,r. COx< xK. 18.10 TOp ModelS. 18.35nal (TSR . 23.25 Un homme î'j,wMr.,„„™»i,Min„..„™„ ,u,i en™ -m n ce Kojak. 19.25 Ça va se savoir. 20.10

HON jou q̂u,
°-55 BeLy HilL 20^40 Semaine spéciale

_ ' ' M «Evan tout-puissant». 20.45 Mister
bUrOSpOIT Mom. Film. 22.20 C'est ouf!.

9.30 Championnat du monde 2007. 22.35 Brigade des mers. 23.25 La
Sport. Beach-volley. Finale mes- nuit est à vous,
sieurs. 10.30 Championnat du TMCmonde 2007. Sport. Beach-volley. .. ,, . . .  *=•"*» . . .
Finale dames. 11.30 Championnat "|| u

Alert.e 
D°?

b'a- *  ,
eP|sodes'

d'Europe des moins de 19 ans. ".25 Hercule Poirot 14.20 Inspec-

Sport. Football. Championnat d'Eu- ^ur Morse. Film TV. 16.10 Rick

rope des moins de 19 ans. Finale, "j"1*» 
L̂ l**

1?-" ,
L '"?£

13.00 Football. Sport. Football. F'm TV. 9.30 La Cn  ̂20.35 TMC

14.30 Tournoi WTA de Stanford fos tout en images^O 
50 

Surface.

(Californie). Sport. Tennis. Tournoi \ 
épisodes. 22.20 D.O.S. : Division

WTA de Stanford (Californie). Finale. des, °P«*'°ns .spéciales. 3 epi-

15.30 Masters 2007. Sport. sod» 1.M Joy in love en Afrique.

Pétanque. 3e manche. 16.30 Cham- hlm lv' •
pionnat du monde 2007. Sport. Planète
Beach-volley. Finale messieurs. 13.45 Les révolutions de la terre.
17.30 Euro 2008. Sport. Football. 14.40 Les nouveaux habits de la
Les temps forts des éliminatoires, terre. 15.30 Prédateurs. 16.05 Des
18.30 Football. Sport. Football, vacances très sportives 1.16.30 Des
20.00 Grand Prix de Lettonie. Sport, vacances très sportives!. 17.00
Sport de force. Strongman Cup Jour J, 12 septembre 1683. 18.50
2007. 21.00 Boxe. Sport. Boxe. En Vols au-dessus du Brésil. 19.45 Pla-
direct. 23.00 Motorsports Wee- net Travel. 20.10 Le galago du Zim-
kend. 23.30 FIA WTCC Magazine, babwé. 20.45 Les Celtes. Les ori-

1CMS
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 Transformers Cybertron.
20.00 Naruto. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 Aventure en Flo-
ride. Film. 22.15 Les Nouvelles
Aventures de Flipper le dauphin.
Film. 23.55 Après nous le déluge.
Film.

14.20 La bisbetica domata. Film.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 Vietnam, ilfascino di una sto-
ria millenaria..19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Desperate
Housewives, i segreti di Wisteria
Lane. 2 épisodes. 22.25 Micromacro
selezione 2007. 22.55 Telegiornale
notte. 23.20 CSI, scena dei crimine.

14.25 Edelmais" . Co. 14.55 Warten
auf Gott. 15.40 Glanz & Gloria.
15.55 Golden Girls. 16.20 Rote
Rosen. 17.10 Wege zum Gluck.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 ManneZimmer. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.20 Pfahlbauer von Pfyn : Stein-
zeit live!. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Ein Fall fur zwei.
21.00 SF Spezial: Fernweh. 21.50
10 vor 10. 22.20 Gesprâch mit der
Bundesprâsidentin zum 1. August.
23.10 Les Trois Suisses. 23.50

france K
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.55 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Consomag
Stop aux noyades dans les piscines.
13.50 FBI, portés disparus
Expiation.
14.35 Division criminelle
Sans scrupules.
Falk Fechner anime une émission
de radio connue, dont les invités
sont régulièrement ridiculisés. Un
jour, sa voisine le retrouve inanimé:
il a visiblement été assassiné.
15.20 Hercule Poirot
La femme voilée.
16.20 P.J.
Clandestins. - Sables mouvants.
19.00 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas froid
aux pieds?

19.45 5 sur 5
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebër & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17,45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Màrienhof. 18.50 DieTierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Mount
Everest. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Eine ganz normal verrûckte Familie.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ostsee-
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Kônig-
skinder. 21.00 Abenteuer Asien.
21.45 Heute-journal. 22.15 Mein
Kind nimmt Drogen. 22.45 Feine
Freundinnen. 23.30 SOKO Kôln.
0.15 Heute nacht. 0.30 Neu im
Kino. 0.35 Gestrandet im Paradies.
Film.

SWR
15.00Planet Wissen. Parfums:
Verfùhrerische Dùfte. Invité: Roland
Tentunian. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.15
Grùnzeug. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wut. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Die Juden, Geschichte
eines Volkes. 23.30 Schâtze der
Welt , Erbe der Menschheit. 0.00
Owning Mahowny. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Bouchées de
canard au pain kamut.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Magnum
2 épisodes.
16.20 Chérie, j' ai rétréci

les gosses
Chérie, y'a un lézard.
17.15 C'est pas sorcier
Manon, charlotte, pompadour... his-
toires de pomme de terre.
17.55 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Fabien apprend son nou-
veau métier, la découverte d'un
journal intime apporte de boulever
santés révélations.

RAI 1
15.20 Commesse. Film TV. 16.50
TG Parlamento. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 II Commissario Rex.
18.50 Reazione a catena. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti,
identité nascoste. 21.20 Stasera mi
butto. 23.35 TG1 . 23.40 XX secolo,
testimoni e protagonisti. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15
Appuntamento al cinéma. 1.20 Sot-
tovoce. 1.50 Rai Educational.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Law and Order.
19.50 Krypto the Superdoq. 20.00

CANAL 9
12.0Q -13.00 Nouvelles diffusions

des émissions du lundi soir 18.00

Le journal et la météo 18.20

Le no comment 18.25 Paléo

Festival 2007 2/7 18.50 L'Eco-

loc 18.55 Passé, présent 19.00

- 8.00 Toutes les heures, nouvelle

diffusion des émissions du soir.

Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Côté cour 1.00 Géopolis 2.00
Devine qui vient dîner 3.00 Recto Verso
4.00 Côté jardin 5.00, 7.15,8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 De
quoi j'me mêle, quartier d'été 11.00
Côté cour 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Le monde d'à côté 14.00 Journal
infime 15.00 Géopolis 16.00 Côté jar-
din 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'espril
17.00 D'un air entendu 18.00 Géopolis
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 L'été des festivals
22.30 Journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.30 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.00 Journal 7.30 Flash 8.00
Journal 8.15 Jeu Chablais 8.30 Maga-
zine 8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs
9.15 Jeu Tintin 9.30 Tourisme 10.15
Jeu Almanach 10.30 L'été au boulot
10.45 Le premier cri 11.30 Les mots de
marmots 11.45 Jeu le bon code 12.05
Un artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Raconte-moi un lieu dit 16.00
Graffhit 16.15 Jeu de la valise 16.30
Un artiste, une rencontre 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture.

http://www.canal9.ch
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tfn tfr i UJI
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Sous le soleil. Le temps d'un amour.
- Ces mots qu'on ne dit pas. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
12.45 Le journal. 13.15 Toute une
histoire. 14.10 Arabesque. 14.55
Un cas pour deux. Excès de vitesse.
15.55 Le Caméléon
Survivre.
16.40 Magnum
Dans la peau.
17.30 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant

illustré
La justice.
19.00 Le journal
19.20 Allocution

de Micheline
Calmy-Rey,
Présidente de
la Confédération

19.30 Le journal

21.45 7 Ans de mariage
Film. Comédie. Fra. 2003. RéaL:
Didier Bourdon. 1 h 35.
Avec : Catherine Frot, Didier
Bourdon, Jacques Weber.
Sous l'impulsion de monsieur,
un couple marié depuis sept
ans et lassé de la routine cham-
boule ses habitudes et décide
d'assouvir tous ses fantasmes.
23.20 24 Heures chrono. 2 épi
sbdes. 0.50 Prog. câble et satellite

6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il ?. 11.15
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.25 Fêtes du Rhône

à Vevey en 1987
Emission spéciale. 1 h 30.
De Bâle à Martigny en passant par
Berne, Fribourg, Nyon, Interlaken,
Vevey, Morges et Neuchâtel, la TSR
vous donne rendez-vous tout au
long de l'été avec des cortèges
populaires qui traversent 20 ans de
fêtes et d'anniversaires suisses.
16.55 Stars ete
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
C'est bien fini.
17.45 H
Une histoire de film.
18.15 Newport Beach
Summer, petit génie.
19.00 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.00 Drôles d'animaux

22.10 Le Génie
helvétique

Film. Documentaire. Sui. 2004.
RéaL: Jean-Stéphane Bron.
Les discussions des membres
d' une commission parlemen-
taire, chargés de rédiger un
avant-projet de loi concernant
les manipulations génétiques.
23.50 Fête Nationale du 1 er août
2007. Emission spéciale. 1.30 Le
journal.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir,
poil, plume. La toilette. 6.55 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.05 TFou.
10.30 Les Vacances de l'amour.
Manque. 11.30 Le Destin de Lisa.
12.00 Attention à la marche !. Spé-
ciale parents / ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1994. RéaL:
Dennis Dugan. 1 h 45. Face à face.
16.25 Le Silence de Laura
FilmTV. Drame. EU. 1996. RéaL:
Fred Gerber. 1 h 20. Avec : JoBeth
Williams, Kellie Martin, Alan Rosen-
berg, Aaron Kubey.
Une jeune fille sourde s'enfuit de
chez ses parents, qui la maltraitent.
Admise à l'hôpital, elle rencontre
une femme qui va l'aider à renaître.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.40 Les Experts
Série. Policière. 3 épisodes.
«Bombes à retardement». Gris
som et son équipe sont à la
poursuite d'un poseur de
bombes dont les engins explo-
sifs ont causé la mort de plu-
sieurs personnes dans la ville
de Las Vegas. - 23.25. «Mor-
ceaux choisis». - 0.15. «Quand
les insectes parlent».
1.10 Affaires non classées.

23.15 Un jour, un destin 23.05 Soir 3.
Magazine. Société. 1 h 35. 23.30 The Shield
Clinton, les femmes du Prési- Série. Policière. 2 ép. inédits,
dent. «Grandeur et décadence». Vie
Dans quelques mois, Hillary joue les médiateurs entre des
Clinton pourrait devenir la pre- membres de la Nation de l'Is-
mière Présidente des Etats- lam et un trafiquant de drogue,
Unis: un destin qu'Hillary et Bill alors que Dutch et Claudette
Clinton semblent avoir façonné enquêtent dans la commu-
dès leur rencontre sur les bancs nauté coréenne. - 0.20. «Délit
de la faculté. de fuite».
0.50 Journal de la nuit. 1.10 Plus belle la vie. 1.35 Soir 3

22.35 T'empêches tout
le monde de dormir

Talk-show.
Best of.
Pendant les vacances d'été,
Marc-Olivier Fogiel propose
une compilation des meilleurs
moments de «T'empêches tout
le monde de dormir».
0.40 Secrets d'actualité. Le crime
était presque parfait. 1.35 M6
Music Live.

22.30 Le dessous des cartes
Canada (2): la ruée vers l'or noir
22.40 Simon
Film. Comédie. Ned. 2004.
RéaL: Eddy Terstall. 1 h45.
VOS! Inédit.
Camiel apprend qu'une tumeur
au cerveau le condamne à
mourir prochainement. Avec
son meilleur ami, il se prépare
à une fin digne.
0.25 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Littoral.
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A la Di
Stasio. 9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Les
Beys de Tunis, une monarchie dans
la tourmente coloniale. 11.25 Châ-
teaux de France. 11.35 Etapes gour-
mandes. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Penn
Sardines. Film TV. 15.40 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 La loi de
Lynch. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. Invités: Louis, pour son
album «La nuit m'attend»; Dani,
pour son album «Laissez-moi rire» .
19.10 Bin'o Bine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les
Enquêtes d'Eloïse Rome. 2 épisodes.
22.40 TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20 Un jour
d'été. Film TV. 0.55 TV5MONDE, le
journal Afrique.

12.00 France Iron Tour 2007. Sport.
Triathlon. 12.30 Ligue européenne.
Sport. Beach-soccer. Ligue
européenne. Finale. 13.30 Euro
2008. Sport. Football. Les temps
forts des éliminatoires. 14.30
Grand Prix de Lettonie. Sport. Sport
de force. Strongman Cup 2007.
15.30 Gooooal!. 16.00 Football.
Sport. Football. 17.30 Le magazine
olympique. 18.05 Super Ligue
2007. Sport. Equitation. 6e manche.
19.15 Open du Canada. Sport. Golf.
Circuit américain. Les meilleurs
moments. 20.15 Open de Ham-
bourg . Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
20.45 Masters d'Evian . Sport. Golf.
Circuit américain et européen fémi-
nin. Les meilleurs moments. 26/29
juillet 2007. 21.50 Championnats
du monde 2007. Sport. Voile. 22.50
Yacht Club. 22.55 Polo. Sport. Polo.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.40
A tout jamais, une histoire de Cen-
drillon. Film. 10.40 TotallyTooned
In. Film. 10.45 La Maison du bon-
heur. Film. 12.30 Infos(C). 12.45
Zapping(C). 12.55 Mon oncle Char-
lie(C). 2 épisodes. 13.40 La Fièvre
du roller. Film. 15.25 American
Dad !. 15.50 National Géographie.
16.45 Les Irréductibles. Film. 18.25
Best of «Album de la semaine»(C).
18.35 American Dad !(C). 19.00 Le
JT de Canal+(C). 19.15 Les grandes
vacances de Canal+(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.50 The Kovak Box.
Film. 22.40 Sériai noceurs. Film.
0.35 Surprises.

RTL 9
12.00 L'appel gagnant. 13.35 Le
Feu sur la glace. Film. 15.20 Les
Garde-Côtes. 16.10 Le Renard.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Kojak. 19.25 Ça
va se savoir. 20.10 Benny Hill.
20.45 Mystic Pizza. Film. 22.30
Ciné 9. 22.40 Brigade des mers.
23.30 La nuit est à vous.

S V.ÎV3S
13.35 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 imagi-
naires. 18.10 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 18.35 Les supers nanas.
18.50 Ben 10. 19.10 Les Quatre
Fantastiques. 19.35 Transformers
Cybertron. 20.00 Naruto. 20.25 Le
laboratoire de Dexter. 20.45 Eyes
Wide Shut. Film. 23.25 La Maison
du diable. Film.

TMC
11.35 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.25 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 15.05
Franck Keller. Film TV. 16.45 La
Crim'. 17.55 L'Instit. Film TV. 19.30
La Crim *. 20.50 Commissaire Mou-
lin. Film TV. 0.15 Désirs noirs. Rlm
TV.

Planète
15.25 Prédateurs. 16.00 Des
vacances très sportives !. 16.55 L'or
des pharaons noirs. 17.50 L'obé-
lisque de la discorde. 18.45 Le vol
réussi d'Icare. 19.45 Planet Travel.
20.10 Des chauves-souris sous le
clocher. 20.45 Les oubliés de la
canicule. 21.40 Combien pèse un
nuage?. 22.35 La foudre, force de
la nature. 23.30 Meurtres de

TSI
14.25 Gilberte de Courgenay. Film.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Telegiornale sera. 19.55 Allocuzioni
de Micheline Calmy Rey. 20.00
Festa nazionale. 21.30 Alpe e VIP.
22.10 Swiss Army Big Band in
concert. Concert. 23.05 Estrazione
dei lotto svizzero a numeri. 23.10
Telegiornale notte. 23.30 San Got-
tardo. Film.

SF1
15.10 SchlemmerreiseAlpen. 15.40
Glanz & Gloria. 15.55 Golden Girls.
16.20 Rote Rosen. 17.10 Wege
zum Gluck. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 ManneZimmer.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.20 Pfahlbauer von Pfyn :
Steinzeit live !. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Bundesprâsi-
dentin Micheline Calmy-Rey spricht
zum 1. August. 20.00 1. August.
Nationalfeier aus Airolo. Invités:
Carlo Lamprecht, Livio Zanorali, Ely
Tacchella, Nella Martinetti, Swiss
Army Big Band, Pepe Lienhard...
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter Sélection. 22.50 Kultur-
platz. 23.10 Zapping International.
23.40 Tagesschau. 23.55 Kultur-
nlpt7 trirk

france g france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews./ 6.50 Toowam.
des vies. 9.20 Amour, gloire et 10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les appétit, bien sûr. Tartelette aux
z'amours. 12.05 Tout le monde veut agrumes et sorbet cassis.
prendre sa place. 12.50 Million- 11.40 12/13
naire ' 13.00 30 millions d'amis
13.00 Journal collector
13.45 FBI, portés disparus 13.45 inspecteur Derrick
L'enfant prodige. 14.50 Magnum
14.35 Division criminelle 2 épisodes.
Mort d'un touriste. 16.25 Chérie, j'ai rétréci
Tobias, surmené par le travail, est |fis qosses
appelé un dimanche soir à l'église chéri jf , ,
de Samt-Ansgar. Devant I autel, il i7 1K ri„J; __ . c„_-:or
trouve le corps d'un jeune homme. J':1.? V ,e?x Pas sorc!7
„_ „_ ,, r . „ . . L hôpital de la tête aux pieds!
15.25 Hercule Poirot 17 j|n nac <-*¦•«»»
L'appartement du troisième étage. ".50 Des ch.ffn * 

^

surdofe. Piège. 18.25 Questions

18.2015 JAG pour un champion
Espion es-tu là? 18.50 19/20

19.05 Pourquoi 20.10 Tout le sport
les manchots 20.20 Plus belle la vie
n'ont-ils pas froid fabk " re"contr

^ *f Poèmes
: Î T avec les clients du bar. Quant a

t q ' Natha" 8t Nirina' ilS °nt dU mal 3
19.45 5 sur 5 communiquer. Johanna tente de
20.00 Journal leur venir en aide.

/yip 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
15.00Tagesscha7l5.10Sturmder aktuell das Wetter. 19.05 Ailes was
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 zahlt. 19 40 Gute Zeiten, schlechte
Léopard, Seebar & Co. 17.00 Tages- ?.elten' 2°'ï5 Die 10 ernotionalsten

schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Tiergeschichten. 21.15 Unser neues
schau. 17.55 Verbotene Liebe. ^hause. 

22 15 
Stern TV. 0.00 RTL

18.20 Marienhof. 18.50 DieTïerret- Nachtjournal.
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz TVE
mit Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 El tiempo. 15.50 La viuda de
Tagesschau. 20.15 Zu schôn fur Bianco. 16.40 Floricienta. 17.30
mich. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv. Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele-
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das diario internacional. 18.30 Agenda
Wetter. 22.45 Wenn Tote stôren, exterior. 18.35 Espafia directo.
vom Sterben an der Mauer. 23.30 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Deutsche in Amerika. 0.15 Nacht- Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
magazin. Hay que vivir. 23.45 El dia que cam-

20F bio mi vida. 0.45 En portada.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ostsee- ETP
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. 15.00 Os ricos também choram.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 15.45 PNC. 16.00 Destinos.PT.
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 16.30 Sô visto e amigosl. 18.15
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO Noticias da Madeira. 18.45 Plantas
Leipzig. 18.50 Lotto, Ziehung am com histôrias. 19.00 Portugal em
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die directo. 20.00 Olhos de Agua.
Rettungsflieger. 20.15 Doktor Mar- 21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta-
tin. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45 gem. 22.30 Hoje hâ festa. 23.30 A
Heute-journal. 22.15 Joachim hora de baco. 0.00 A minha cidade
Bublath. 22.45 Der Fall : Jagd nach hoje. 0.30 Timor contacto.
dem Phantom. 23.15 Derrick. 0.15 |̂ | 1Heute nacht. 15 20 Commesse Fi|m jy . 16.50

SWR TG Parlamento. 17.00 TG1.17.10
15.00Planet Wissen. Kràuter: Wild, Che tempo fa. 17.15 Le sorelle
wùrzig und gesund. Invitée: Chris- McLeod. 18.00 II Commissario Rex.
tine Mann. 16.00 Aktuell. 16.05 18.50 Reazione a catena. 20.00
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell. Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti,
18.10 Wirtschaftsinformationen identité nascoste. 21.00 Un caso di
von der Stuttgarter Bôrse. 18.15 coscienza 2. Film TV. 23.00 TG1.
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45 23.05 Overland. 0.05 A piedi sul
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 mar glaciale artico. 1.05 TG1-Notte.
Tagesschau. 20.15 Reisen durch die RM 2
21.45 Aktuell. 22 00 SWR3 New Qne T„e Hj|| „ „5 fo F|ash
Pop.Concert 22.45 Auslandsrepor- 18 10 Raj TG s rt 1830 TG2

Wf Al, Df S Amer lkaner' 19.00 Law and Order. 19.50 Krypto
Rlm. 0.45 Leben live ,he Superdog 20 00 Warner show

RTL D 20.30 TG2. 21.05 Squadra Spéciale
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Cobra 11.2 épisodes. 22.50 TG2.
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 23.00 Nati a Milano. 23.50 Ultime
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. Pouvoir. Film TV. 1.15 TG Parla-

14
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50
Tout le monde déteste Chris. Tout le
monde déteste les potes. 12.20
Malcolm. Confessions intimes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Malcolm
La grosse surprise.
13.35 L'Amour

trois étoiles
Film TV. Sentimental. Ita. 2004.
RéaL: Giorgio Capitani et Fabio
Jephcott.3h35.1/2;2/2.
Une femme, qui rêve de devenir un
grand chef cuisinier, se rend à Bar-
celone pour apprendre son métier
aux côtés d'une toque célèbre dont
elle tombe amoureuse.
17.10 Les Simpson
Lisa s'en va-t^en guerre. - Homer
dans l'espace.
18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach
L'étoffe d'un champion.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui n'était pas photogénique

Rflegio
16.00 L'Orchestre d'Oscar. 2 épi-
sodes.. 16.50 lannis Xenakis, por-
trait. 17.50 Hommage à Luciano
Berio par l'ensemble l'Itinéraire.
Concert. 18.50 Le magazine des
festivals. 19.00 Who 's Afraid of
Zouzou?. 19.30 Le temps d'un
swing, les big bands. 19.55 Mar-
ciac, 30 Years Old. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Nuit française,
Waldbùhne 1992. Concert. 22.25
Symphonie en ut majeur de Mozart.
Concert. 22.50 La grande aventure
de la musique noire. 23.40 Le
magazine des festivals. 23.50 Mar-
ciac, 30 Years Old. 23.55 Séquences
jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11 , Kommissare im Einsatz. 20.15
Clever : Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Ein Job: Deine
Chance. 22.15 Gemeinsam stark.
23.15 24 Stunden. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00

Le journal et la météo 18.20

Le no comment 18.25 Paléo

Festival 3/7 18.50 CEcoloc

18.55 Passé, présent 19.00 -

8.00 Toutes les heures, nouvelle

diffusion des émissions du soir.

Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

france (?
6.50 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. 10.00 Alerte aux cro-
codiles. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. Arnaud Delmontel. 12.15
Midi les zouzous. 13.40 Echappées
belles. Le Mexique. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 La reine de Saba.
15.40 A la poursuite des pierres
précieuses. La tourmaline de Mada-
gascar. 16.40 Insectes d'eau,
insectes de sable. 17.45 C dans l'air.

artp
19.00 Les abeilles

géantes de l'Assam
En Inde vivent des abeilles grosses
comme des frelons, connues pour
leur agressivité mais aussi, et sur-
tout, pour la qualité gustative de
leur miel.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la plage
Hua Hin (Thaïlande).

LA PREMIÈRE
00.00 Côté cour 1.00 Géopolis 2.00
Devine qui vient dîner 3.00 Recto Verso
4.00 Côté jardin 5.00, 7.15, 8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 De
quoi j'me mêle,, quartier d'été 11.00
Côté cour 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Le monde d'à côté 14.00 Journal
infime 15.00 Géopolis 16.00 Côté jar-
din 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 1 er Août 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Géopolis
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 L'été des festivals
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos S sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horosocope 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petites
annonces 8.15 Jeu Chablais 8.30 Ma-
gazine 8.40 Tourisme 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Jeu Tintin 9.30 Tourisme
9.45 Petits annonces 10.15 Jeu Alma-
nach 10.30 L'été au boulot 10.45 Le
premier cri 11.30 Les mots de marmots
11.45 Jeu le bon code 12.30 Journal
12.45 Raconte-moi un lieu dit 16.00
Graffhit 16.15 Jeu de la valise 16.30
Un artiste, une rencontre 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture.

http://www.canal9.ch
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AU iona
aes âmes
CINÉMA Le cinéaste
suédois Ingmar Bergman
est décédé. Il était considéré
comme Fun des plus grands
cinéastes du XXe siècle.

Ingmar Bergman laisse une œuvre d'une grande richesse émotionnelle. Il a su mettre en lumière
le tragique de la condition humaine, KEYSTONE

Ingmar Bergman est mort à 89 ans. Homme II étudie à l'Université de Stockholm et ap-
de théâtre et géant du cinéma mondial, le Sué- prend la mise en scène au théâtre. Dès 1944, il
dois a signé plus de 40 films dans lesquels il mène une double carrière de metteur en scène
scrutait les âmes et la complexité des rapports au théâtre et au cinéma. Au total, le maître a
humains. tourné plus de quarante films dont «Fraises

Son décès est survenu «calmement et dou- sauvages» (1957), «Cris et chuchotements»
cernent», a indiqué hier la fille du cinéaste Eva (1972) et «Sonate d'automne» (1978).
Bergman, citée par l'agence de presse suédoise
TT. La date des obsèques n'a pas encore été «Fanny et Alexandre»
précisée. Des rumeurs sur la santé déclinante Parti en Allemagne en raison de démêlés

avec le fisc suédois, il réalise «L'oeuf du serpent»
(1977) , film sur la montée du nazisme. De re-
tour en Suède, il tourne en 1982 «Fanny et
Alexandre», somptueuse œuvre-testament sur

du cinéaste circulaient depuis des mois.
Ingmar Bergman laisse une œuvre d'une

grande richesse émotionnelle. Couples déchi-
rés, face-à-face avec la mort, absence de Dieu
mais aussi magie de la vie: il a su mettre en lu-
mière le tragique de la condition humaine.

Reconnu à l'étranger dès les années 1950
grâce à ses films «Sourires d'une nuit d'été»
(1955) ou «Le septième sceau» (1957), Ingmar
Bergman n'a été acclamé par ses compatriotes
qu'à la fin de sa vie. «Faire des f ilms est pour moi
un instinct, un besoin comme celui de manger,
de boire ou d'aimer», déclarait-il. .

Fils de pasteur
Né à Uppsala le 14 juillet 1918, ce fils de

pasteur luthérien et d'une femme dominatrice
a été très marqué par son éducation religieuse,
sévère et austère. «Mon enfance a été doulou-
reuse et compliquée», résumahvil.

son enfance et sa passion du spectacle couron-
née par quatre Oscars. Neuf enfants

Son œuvre est marquée par un climat tragi- Depuis la disparition de sa dernière femme
que où s'exprime le conflit avec l'autorité pa- Ingrid en 1995, Ingmar Bergman résidait seul
ternelle dahs le scénario de «Tourments» réa- une grande partie de l'année sur l'île de Faaro
lise en 1944 par Alf Sjôberg. Il traite du rôle de en mer Baltique. Il s'est marié cinq fois et a eu
Dieu face au bien et au mal dans «Le septième neuf enfants. Il avait qualifié sa vie â' «enfer
sceau» (1957) et «Les communiants» (1962), supportable».
ainsi que l'enfer du couple dans «Scènes de la Le cinéaste a révélé les dessous de sa vie
vie conjugale» (1973).

L'érotisme se retrouve dans ses films ainsi
que le malaise des hommes face à la crise du
monde contemporain. L'enfant et son inno-
cence seront le point positif dans les cadres
dramatiques du cinéaste suédois. L'aspect tra-
gique n'est pas l'unique image bergmanienne

car «Sourires d'une nuit d'été» (1955) est le
symbole de la joie de vivre. Ingmar Bergman a
touché à la musique en filmant l'opéra de Mo-
zart «La flûte enchantée» (1975), mais son
amour profond était celui du théâtre.

Face à la gravité des thèmes abordés, les
films de Bergman ont été souvent mal perçus.
Le grand public suédois estimait qu'ils étaient
en partie responsable de la réputation de la
Suède comme pays de névrosés.

En 2003, Bergman reprend place derrière la
caméra et réalise «Saraband» pour la télévision
suédoise. L'ouvrage est ensuite diffus é dans les
salles de cinéma.

privée et professionnelle dans des livres. Il a re-
connu avoir été dans sa jeunesse un fervent ad-
mirateur d'Adolf Hitler.

Lauréat de nombreux prix, il fut membre de
l'Académie des lettres de Suède. Il a notam-
ment été fait en France Commandeur de la Lé-
gion d'honneur, ATS

JEU N0 781

Horizontalement: 1. Cafés de mauvaise qualité. 2. Mets de veau ap-
précié. Beaucoup trop gâté. 3. Métal blanc et léger. 4. Onde courte.
Mots croisés. 5. Mis en situation de concurrence. 6. La fin de tout. Mot
méprisant. 7. Pas d'Angleterre. Ils cherchent à fa ire mieux que leur
modèle. 8. Prénom féminin d'origine espagnole. Vieil hidalgo. 9. Déci-
sion arbitraire. Personnel. 10. Particulièrement difficiles à trouver.

Verticalement: 1. Pêche quand il chasse. 2. Oui en vieux français. Pay-
san des pays andins. 3. Il prend la place d'un autre. 4. Particule élémen-
taire. Nécessite deux lattes. 5. Il est hissé par le marin. Cécile en dé-
cembre. Type modèle. 6. Complètement bourré. Premier prix de physi-
que. 7. Agent de perception. Soixante millions de Chinois. 8. Charo-
gnard américain. Pan de jupe. 9. Douce au cinéma. Maison de la cul-
ture. 10. Hypothèse. Regardées avec un certain dédain.

SOLUTIONS DUN0 780
Horizontalement: 1. Renseigner. 2. Epierre. Ru. 3. Dam. Oestre. 4. Rubis. Ira. 5. Elée.
Sea. 6. Sen. Biribi. 7. Setter. Non. 8. Es. Iule. Xe. 9. Arriérée. 10. Assesseurs.
Verticalement: 1. Redressera. 2. Epaulées. 3. Nimbent. As. 4. Se. Le. Tire. 5. Eros
Beurs. 6. Ire. Sirlis. 7. Gésier. EEE. 8. Train. Ru. 9. Erra. Boxer. 10. Rue. Aînées.

¦'''''HU-H- ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ^

URGENCES VITALES 144 URGENCES NON VITALES
POLICE 117 MÉDECINS DE GARDE
FEU 118 0900 144 033 Centrale cantonale des appels.
AMBULANCES 144 MÉDECINS DENTISTES
Centrale cantonale des appels. PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

0900 558143 Centrale cantonale des appels.

¦PUBLICITÉ 

«PIXAR INVENTE LE FILM
D'ANIMATION POUR
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Les Simpson - Le film
M- , rr, i i, - \ R b â C a . ? , h - \ f .  7

Les Simpson - Le film
Mardi: relâche. Mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ar
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.
Harry Porter et l'ordre du phénix
Mercredi à 17 h 30 10 ar

Harry Porter et l'ordre du phénix
Mardi à 20 h 10 a
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.
Ratatouille
Mercredi à 15 h et 17 h 30. Soirée: relâche 7 a
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird avec Patton
Oswalt, Janeane Garofalo et John Ratzenberger. Film sur le d
passement de soi, de sa condition, de ses préjugés.

Les Simpson - Le film
Mardi à 19 h et 21 h, mercredi à 15 h 15 et 17 h 15 7 a
V. fr. Film d'animation américain de David Silverman avec
Dan Castellaneta, Julie Kavner et Nancy Cartwright. La déri-
sion et l'émotion affleurent pour fêter les 20 ans des Simpso

méricain
Long et C
aller simp
rdre du uHarry Porter et I

Mercredi à 17 h. S
V. fr. Film d'aventi
Daniel Radcliffe, F
sombre, toujours

Mardi à 20 h 45, mercredi à 16 h. Soirée: relâche 12
V. fr. Film d'action américain de Michael Bay avec Shia
LaBeouf, Jon Voight et Michael Duncan. Un bon blockbuste
d'été qui fait monter le taux d'adrénaline des spectateurs.

Harry Porter et l'ordre du phénix
Mardi à 18 h 45 10
V. fr. De David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson. Un 5e épisode, adapté du roman le plus som
de la série, qui voit le retour du terrible Voldemort et Harry
lever une armée secrète pour se préparer à la guerre.

V. f r. De David Silverman. Les aventures cultissimes de la pli
déjantée des familles américaines arrivent sur grand écran.
Ratatouille
Mercredi à 17 h. Soirée: relâche 1\
V. fr. De Brad Bird. Le film mêle avec bonheur esthétisme à
couper le souffle, comique de situation, bons mots et clin d'i
x r :..—x. *j— ^^.,14-—

i\j a\

i a . [u  icuebdvei,
V-\1 X ntx ^i - t^SAW * IJTM L I A I I K̂  rtll m

J IO  \J \UXZ, [jaooiui u IûIII ,

14 a
i de Len Wiseman avec
Dyril Raffaelli. Ce retour en enfer i
)le pour le bonheur.
ihénix
:he 10 a
:ain de David Yates avec
it et Emma Watson. Toujours plus
et toujours plus passionnant.
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t
Quand les forces s'en vont,
Ce n'est pas la mort, mais la délivrance.
Ne pas p leurer les beaux jours passés,
Mais remercier qu'ils aient existé.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur *H^̂ HP
lil

ŜHHI

Alfred 
 ̂gpj

survenu au foyer Haut-de- \ ĵCry à Vétroz, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise. t_i V 

Son épouse: Suzanne Duc-Germanier, à Conthey;
Ses enfants:
Sonia et Pierre-Martin Jollien-Duc, à Savièse;
Willy Duc et son amie Monique, à Sion;
Myriam et Léon Roh-Duc, à Premploz;
Jean-Michel et Nicole Duc-Favre, à Lens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enifants:
Christian et Fabienne JolÛen-Marchon, Yaelle, Elodye,
Océane et Baptiste, à Conthey;
Manuella et Guy Barbey-Jollien, Julian, à Diibendorf;
Mehdi et Sabine Duc-Hauenstein, Kevin et Fanny, à Savièse;
Patrick Duc et son amie Clara, à Sion;
Fabienne et Jean-Noël Vergères-Roh, Romane, à Premploz;
Didier et Stéphanie Roh-Beney, Camille et Inès, à Montreux;
Grégory Duc, à Savièse;
Lionel Duc et son amie Annick, à Lens;
Stéphanie Duc, à Lens;
Thérèse Duc-Varone, à Savièse;
Lydia Varone-Duc, à Sion;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Famille Louise Zufferey-Duc, à Zurich;
Famille Albert Duc-Fumeaux, à Pont-de-la-Morge;
Famille Augusta Duc-Bastino, veuve de Maurice, à Pont-de-
la-Morge;
Famille Maria et John Gay-Duc, à Pont-de-la-Morge;
Famille de feu Clotilde Torrent-Germanier, à Conthey;
Famille de feu Agathe Quennoz-Germanier, à Conthey;
Famille Georges et Paula Germanier-Thurre, à Conthey;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 2 août 2007, à 17 heures.
Alfred repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 31 juillet, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Suzanne Duc

Rue Centrale, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

B

Très touchée par les témoi-
gnages d'affection et de sym-
pathie reçus lors du décès de

Mademoiselle

la famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au curé Salamolard de Riddes;
- à la classe 1923 de Riddes;
- au chœur d'église de Riddes;
- au docteur Bernard Bruchez à Martigny;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier,

à Chamoson;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et M. Louis-Philippe

Delaloye.

Riddes et Saxon, juillet 2007.

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.

En souvenir de

Louis « Marguerite
CARTHOBLAZ

WÊ? ^

1997-2 août - 2007 2002 -11 août - 2007

Le temps qui s'écoule n'efface pas les bons souvenirs.
On ne perd pas ceux que l'on aime, mais on les garde dans notre cœur.

Que les personnes qui ont connu et aimé Margot et Louis aient une pensée pour eux en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
ce vendredi 3 août 2007, à 19 heures, à Basse-Nendaz.

Le bureau archéologique
TERA S.à r.l.àSion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gianni ANTONINI

père de notre collaboratrice
et amie, Alessandra Anto-
nini.

Souvenir

Robert ES-BORRAT

2006 - 31 juillet - 2007

Chaque jour dans mes pen
sées et dans mon cœur.

Ton épouse Ninette

Dieu est Amour.

Dans la confiance et la sérénité, notre très proche mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, cousine, tante,
marraine, parente et amie

Madame

Monique BREAUD
s'est endormie paisiblement à La Fouly comme elle le sou-
haitait, dans sa 98e année, le 27 juillet 2007.

Ses enfants:
Eric et Elisabeth Bréaud-Drouhard, à Monaco;
Philippe et Françoise Bréaud-Roquancourt, à Lully-sur-
Morges;
Laurence Bréaud, à Lausanne;
Marie-Noëlle et Pierre Vuilleumier-Bréaud, à Lausanne;
Ses petits-enfants et leurs enfants:
Sibylle Bréaud, à La Fouly;
Anne Bréaud, à Ecublens

et leur mère Jacqueline Bréaud;
Ondine et John Holland-Bréaud, Tancrède et Isabelle, à
Nice;
Jean et Sophie Bréaud-Briand, Raphaël, Paola et Sacha, à
Cagnes-sur-Mer;
Alain et Myriam Birchmeier-Rickenbacher, Aditya et Hélia,
à Lausanne;
Marc et Isabelle Hostettler-Ramel, Ana Zoé et Mathieu, à
Lausanne;
Aline Hostettler, à Vevey;
Les familles parentes, alliées et amies.
Notre profonde gratitude et affection vont à son «Ange
Gardien» de ces trois dernières années: Elisabeta dos Santos
Teixeira.icucua.

Le culte d'à Dieu aura lieu à Lausanne, en la chapelle de
Béthusy, avenue Secrétan 2, le vendredi 3 août, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Monique Bréaud repose au centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, un don peut-être fait au Centre
social protestant, CCP 10-252-2, mention «Monique
Bréaud».

t
La société Pétrole-Distribution S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial GLASSEY
papa de notre collaborateur Christian Glassey.

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

La direction et les employés
de la maison Videsa S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne SCHACHER
maman de Pierre Schacher, employé et ami.

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

Remerciements

Nous vous remercions de tout cœur pour tous les signes de
compassion et d'amitié à l'occasion du décès de

Christoph ZINSSTAG
1921-2007

Nous remercions particulièrement:
- le pasteur René Nyffeler pour son accompagnement et la

célébration du culte funéraire;
- tous les musiciens pour l'encadrement du culte.

Pour nous le grand nombre de lettres consolatrices, les
appels téléphoniques et les visites sont des témoignages de
sympathie et d'affection. Au nom de Vétérinaires sans Fron-
tières, nous vous remercions pour vos dons.

Pour les familles en deuil
Rosi Zinsstag-Gûdel.

Mollens, juillet 2007.

Remerciements

Réconfortée par vos nom- 1
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus

Manu CARRUPT  ̂
M

sa famille vous remercie très y
sincèrement vous tous, J-
parents, amis et connaissan-
ces, du soutien que vous lui
avez apporté par votre pré- ' ®*- 'sence et vos dons.

Un merci particulier:
- à M. le curé de Chamoson;
- au personnel soignant du service de gériatrie de Martigny;
- à la chorale Sainte-Cécile de Chamoson;
- à la classe 1933;
- au Syndicat chrétien de Chamoson;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères.

Chamoson, juillet 2007.
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Paula, Mina, Patricia
Pierre et Madeleine,

GIANADDA anciennes employées
de la Taverne sédunoise

Jj V ont le profond regret de faire
part du décès de leur ami

ĵÉ k̂ 
Jean 

REBORD

L'entreprise
Bitz Electricité SA.

_^—I _ Saint-Léonard
31 juillet 1976
31 juillet 2007 a le regret de faire Part du

^^^^^^^^^^^^^^^ 
décès de

Monsieur
—^̂ —^— Jean REBORD

iw%i)xJ ! papa de Christophe, ami et
^^JPW, collègue de travail.

Anna
DEVANTHÉRY- t

FEDRIGO La copropriété
—^^^^^^^» du 

bâtiment Beaulieu 

A

E 

SAUNIER

fils et beau-fils de Gaston et
René Saunier, copropriétai-___ res et amis.

2006-1er août-2007 Elle transmet à toute la
1 an déjà famille sa sympathie.

Ces fleurs que tu aimais tant
fleurissent dans notre jardin, "J"
elles nous rappellent à cha- .
que saison le vide de l'ab- L Union sportive
sènee. Ayent-Arbaz

Ton mari
Tes fils a le regret de faire part du

Tes belles-filles décès de
Tes 5 rayons de soleil. Monsieur

chalais, 2007. André AYMON

^
mmm

^^^^^^^^^^  ̂ grand-père de Gautier
_ŝ ^-̂  Aymon, junior du club.

x ŷ^y ^  ________________________

En souvenir de

CARRON- ; -T»

1992 - 2007
|  ̂ /

Un petit mot,
Pour te dire que l'on ne t'oublie pas,
Que l'on se souvient toujours
De tes cheveux blonds
De tes yeux bleus, de ton sourire radieux.
Rien qu'un petit mot
Pour te demander de nous aider à surmonter
Les rudes épreuves d'ici-bas,
Pour te supplier de nous envoyer
Du plus profond de ta victoire,
Ce petit morceau de bonheur
Qui s'est perdu dans le labyrinthe de la haine.
Encore un petit mot
Pour t'affirmer que l'on t'aime d'un amour si puissant,
Que le plus grand palais, que le plus pur rubis,
N'est, en comparaison, qu'éphémère beauté.

Papa, maman et toute ta famille.

#
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La famille de

REBORD ¦C%«j
a le chagrin de faire part de L '
son décès, survenu le 26 juil- £\ / ** _¦
let 2007. I ^ — ÂW

Son épouse: Christiane Rebord, à Sion;
Ses enfants:
Stéphanie Rebord et son ami Patrick, à Sion;
Christophe Rebord, à Sion;
Caroline Rebord, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu heu dans
l'intimité.

Adresse de la famille: Rue des Creusets 24
1950 Sion

t
Monsieur et Madame Gaston Saunier;

ont la douleur de vous faire part du décès de leur fils

Christophe SAUNIER
responsable du service Assemblage Mouvements

à la manufacture PATEK Philippe SA. Genève

survenu subitement le lundi 23 juillet 2007, à l'âge de 45 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée le vendredi 27 juillet
2007, en l'église de (F) Presilly (74160).
Adresse de la famille: Fusion 66, 1920 Martigny.

t
La direction et le personnel

de la maison Sarosa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André AYMON
ancien collaborateur et ami.

t
Soutenue et réconfortée par votre présence, vos prières, vos
dons, vos messages d'amitié et de sympathie, la famille de

Madame
Marie GENOLET Jë*̂ kMAYORAZ- Jp |

BOURNISSEN \f ,̂ &¦
vous remercie du fond du
coeur et vous prie de trouver , i .̂
ici l'expression de sa vive / lj  r4
reconnaissance. -41 ' \

*—-il IL < ~-
Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Affentranger;
- au Père Théodore Vannay;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve

à Vex;
- à la chorale paroissiale d'Hérémence;
- à la direction et au personnel du Service cantonal de l'in-

formatique;
- à la direction et au personnel de l'imprimerie Ronquoz

Graphix S.A.;
- aux classes 1949 et 1979 d'Hérémence;
- à M. Georges Dayer et aux pompes funèbres Voeffray.

Hérémence, juillet 2007.

Dans l'Art comme dans la vie,
tout est posible si, à la base, il y a l 'Amour.

Marc Chagall.

Gioia Rebstein-Mehrlin, Antoine Rebstein et Paola
Rebstein;
Vincent et Anne Rebstein-Bonvin, leurs enfants Diane,
Maxime et Sophie;
Céline Rebstein, ses enfants David et Nathan Lovo;
Mirko Lovo;
Julia et Yvan Mutti-Rebstein;
Jean-Daniel et Monique Delévaux, leurs enfants Fabrice et
Myriam;
Philippe et Lotti Delévaux, leurs enfants Pascale et
Stéphanie;
Simone et Georges Ulmann;
Madeleine Moccetti-Steiner et famille, à Lugano;
Hans Mehrlin, à Lyss;
Billy et Marleen Van der Bilt, à Dronten (Pays-Bas);
Anne-Virginier La Spada-Gaide;
Armand Berli;
Hélène Mouron-Hummel et famille, à Rio de Janeiro (Brésil);

ainsi que les familles parentes et alliées, et tous ses fidèles
amis proches ou éloignés, ont l'immense chagrin de faire
part du décès du

Docteur

François REBSTEIN
médecin-dentiste

Il nous a quittés avec beaucoup de sérénité et de courage,
dans sa 71e année, le 26 juillet 2007, emporté en trois mois
par une maladie foudroyante, entouré de l'amour des siens
à son domicile.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Lutry, le ven-
dredi 3 août, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Nous remercions très chaleureusement le docteur François
Pellet, le professeur Pierre Schnyder, le professeur Serge Ley-
vraz pour leur fidèle amitié, ainsi que toute l'équipe du Cen-
tre médico-social de Lavaux, pour leurs soins attentifs à
domicile.
En son souvenir, vous pouvez penser à l'Association Musi-
que et Vie (action: ateliers musicaux pour jeunes handica-
pés), CCP 10-6552-4, ou à la Fondation Fond'action (recher-
che pour le traitement du mélanome), que préside le
professeur Serge Leyvraz à Lausanne, CCP 17-637492-3.
Domicile de la famille:
Gioia Rebstein-Mehrlin, Antoine et Paola Rebstein
L'Esplumeor, chemin des Pierrettes 69
1093 La Conversion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

du groupe CSD Holding S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

François REBSTEIN
papa de Vincent, administrateur du groupe CSD et directeur
de CSD Ingénieurs Conseils S.A. à Sion.

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

Les Commune et Bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François REBSTEIN
papa de Vincent, vice-président.

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

t
Le Conseil et le personnel

de radministration communale de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sarah CHEVRIER
fille de notre employée M*™ Monique Chevrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
—
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Quand les forces s'en vont,
Ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

Est entré sereinement dans la paix du Père, dans la soirée du
j imanche 29 juillet 2007, à l'hôpital du Chablais à Monthey,
iprès une longue vie remplie de tendresse et de générosité

Monsieur

Jean-Louis MARMILLOD
1921

commerçant à Monthey
médaillé bene merenti

US

^k ̂ 1* J^ M

:ont part de leur chagrin:
ion épouse:
idith Marmillod-Mafioly, à Monthey;
ies enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
ean-Paul et Christiane Marrnillod-Grandjean, à Savièse,
.eurs enfants Isabelle et Jessy Héritier et leurs enfants Axel
itNolwen, Sébastien et son amie Nicole, Alain;
eannette et Angelo McMelan-Maimillod, à Monthey,
.eurs enfants Nadia et son ami Nicolas, Emmanuel et Lady
it leur fille Gabriela, David et son amie Christine;
clarinette et Vincent ViUano-Marmillod et leur fille Valen-
ine, à Mafalda, Italie;
Daniel et Laurette Marmillod-Fumeaux, à Monthey,
.eurs enfants Lionel et Florence et leurs fils Alexis et Guil-
aume, François et Monique et leur fils Nathan, Laure et
uarlo Magri, Stéphanie Clerc et son ami Mirco, ses fils Bas-
tien et Danyel;
Bernard et Jacqueline MarmiRod-Rouiller, à Monthey,
Leurs enfants Valérie et Florent Monnay, Fabienne et son
uni Samuel, Nicolas;
Michel Marmillod, à Val-d'llliez, sa fille Céline et sa maman
darie-Claude;
ion frère, sa belle-sœur, ses nièces, neveux et familles:
.es enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marianne et Fernand Comte-Marmillod;
'ierre et Simone Marmillod, leur fils et leur belle-fille, à Lau-
ianne;
Sa sœur de cœur: Georgette Gremion, à Broc;
.es familles parentes, alliées et amies Marrnîllod, Andreoli,
Pasquier, Repond, Revil, Schuler, Machicoanne, Mafioly,
Paggy, Pahud, Mariéthod, ainsi que tous ceux qui l'ont
:onnu et aimé.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 2 août 2007, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite.
iean-Louis repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente ce soir mardi 31 juillet,
Je 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la maison
fe Tdh, à Massongex, CCP 19-9340-7.
adresse de la famille: Rue du Château 3, 1870 Monthey

La Ville de Monthey
île profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Louis MARMILLOD
Papa de Daniel Marmillod, conseiller communal.

La direction et le personnel
du home Les Tilleuls

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis MARMILLOD
Papa de M. Daniel Marmillod, conseiller municipal respon-
sable du dicastère «Personnes âgées et home», et de
M"* Jeannette Michielan, animatrice responsable.

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

Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le chagrin de i i

__|

MONNARD
enlevée à notre tendre affec-
tion à son domicile, le MÈÊm,
dimanche 29 juillet 2007,
dans sa 67e année.

Font part de leur peine:
Son fils, sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 2 août 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain, dès jeudi
2 août 2007.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la GVH Gravière du Val d'Hérens S JV.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GENOLET
maman de Germain Genolet, leur estimé collaborateur et
collègue.

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

t t
Les fifres et tambours La Société de pêcheurs

Les Aiglons de Chalais et Vercorin

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

Madame Monsieur
Anne-Marie Arthur IN-ALBON

GENOLET membre et ami.
maman de Pierrot et grand- , . .» ' . ' ,
maman de Nathalie et Pour les obsèques prière de
Romaine consulter 1 avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de .
consulter l'avis de la famille. T
^^^^^^^^^^ mmm Le HC Castor

T a le regret de faire part du
En souvenir de décès de

Jean-Paul . .u
Ma

r̂mKROUILLER t"*1™ IN-ALBON

a 

papa de Michel, ami et

mWmmmuMmmmmmMmmMmmmmmmmmmmmmmmmmM

I

La classe 1970 de Chalais

a le regret de faire part du
, ¦__ décès de, i 'WÊmWr. m^x

Jrtââ ¦ Monsieur

E _> 1 Arthur IN-ALBON
31.7.1957 - 31.7.2007 papa de notre contemporain

et membre du comité
Entre la plus lointaine étoile Michel.
et nous,

La distance, inimaginable, Pour les obsèques, prière de
reste encore consulter l'avis de la famille.

Comme une ligne, un lien ^aammm^an^^^^^^^^am
comme un chemin.

Philippe Jaccottet. Parution
de remerciements mortuaires

Une messe en sa mémoire Pour des raisons de manquesera célébrée en la chapelle de place rédactionnelle , la parution
d'Allesse, sur Dorénaz, ce des faire-part de remerciements
dimanche 5 août, à 9 h 30. Peut être reportée

à une date ultérieure.

t
Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont aimé.

Après avoir combattu avec courage et dignité la maladie,

Monsieur

Arthur
%  ̂ IN-ALBON

né le 20 avril 1934:
_^H 

•*¦'¦" .vr '̂

s'en est doucement allé,
entouré de ses proches à son

JA \ domicile, le dimanche 29 juil-
let 2007.

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse: Ida In-Albon-Hagen, à Chalais;
Ses enfants: -
Daniela et Claude-Alain Ballestraz-In-Albon, à Réchy;
Christophe et Karin In-Albon-Bracher, à Berne;
Michel et Nathalie In-Albon-Perruchoud, à Réchy;
Ses rayons de soleil: Fabrice, Aurélie, Loïc, Axel, Noah;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Farnille Emma In-Albon;
Famille Werner et Marie In-Albon;
Famille Albert et Marcelle In-Albon;
Famille Wladimir et Irène In-Albon;
Famille Jacob et Gilberte In-Albon;
Farnille Irma et Otto Abgottspon-In-Albon;
Famille Gertrude et Franz Jan-In-Albon;
Famille Nelly et Faustino Valente-In-Albon;
Famille Robert et Pia In-Albon;
Farnille Joseph et Marianne In-Albon;
Famille Jean-Claude et Susanne In-Albon;
Famille Laurence In-Albon;
Famille de feu Fridolin In-Albon;
Famille Walter Hagen;
Famille Anny Carlen-Hagen;
Farnille Marianne Hagen;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais,
le jeudi 2 août 2007, à 16 heures.
Arthur repose à la crypte de Chalais. La famille y sera pré-
sente aujourd'hui mardi 31 juillet 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, ainsi qu'à
l'association Cérébral Valais.
Adresse de la farnille: Ida In-Albon-Hagen

Route du Téléphérique 40
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la marbrerie

Arthur In-Albon & Fils à Chalais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur IN-ALBON
leur estimé patron et ami et papa de Michel.

Le jeudi 26 juillet 2007, est
décédé à l'hôpital Saint-Amé

Monsieur

Emile
ELBER -Wj

Font part de leur peine: ' W ¦• mv 
Claude et Francine Wyder-Elber et leurs enfants Serge,
Doriane et Patrice, à Antagnes;
Monique et Gilbert Vieux-Elber, à Collombey;
Germaine et Jean Laederach-Elber;
Simone et Willy Bettex-Elber et leurs enfants;
Son amie: Elise Veillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , le dernier adieu a été célébré dans
rintimité de sa famille et de ses proches.



Mode d'emploi...
du mode d'emploi
CHRISTIAN DAYER

Jour-minuteur d'être: ce minuteur peut
régler par jour jusqu'à 48 on/off inter-
valles. Avec le doit, un crayon ou tour-
nevis tous les segments, celui-ci sou-
haité à cela de intervalle correspondre,
préférer.
Respect: des mouvements de tourner
dans vers la montre détruisent la méca-
nique.
Précaution: des ventilateurs et des ap-
pareils de chauffer ne pas laisser ina-
perçu avec des éléments ouverts.
Recommandation: pendant l'entre-
prise, positionnement du minuteur ver-
tical (les couvercles de protection doi-
vent être à ouvrir en haut là-bas).
Nettoyage: séparez la montre de bran-
cher le temps de la prise et nettoyez-elle
avec un tissu sec. Jamais utiliser dei eau
ou autres liquides.
Réparation de dérangements: réparez
vous même aucun dérangement. Ra-
menez l'appareil à des pannes à la place
de vente.
... Pas sûr que vous ayez compris quel-
que chose à ce charabia? En fait, il s'agit
tout bonnement du mode d'emploi «en
français» d'une minuterie électrique
programmable vendue dans le grand
commerce. Pour comprendre, j'ai feuil-
leté la documentation et je suis tombé
sur le mode d'emploi... en anglais qui
m'a permis de régler cette fichue minu-
terie. C'est quand même fort!
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