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: Sion retrouvent La compagnie de danse
_s Autrichiens du sédunoise rentre du Fes-
5V Ried sur leur tival off d'Avignon tout
route européenne. auréolée de son succès.
Le match aller Et elle s'apprête à pré-

se jouera senter «Teruel» en plein
en Autriche, air, durant cinq soirées,
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Le vin qui rend foi
RÈZE ? Elle est connue pour être l'ingrédient initial du vin des glaciers. Mais de bons product

Des gènes romains? \ L'avant-fendant

PAULVETTER
«Lorsqu'on a voulu en p lan-
ter, le patriarche a fait des
sauts!» se souviennent avec
amusement Christophe et
Antoine Bétrisey. Pas éton-
nant, car comme beaucoup
d'anciens, le papa des deux
encaveurs de Saint-Léo-
nard a gardé à l'esprit
l'image négative qui collait
à la rèze d'autrefois. Celle
du vin acide et vif qui ren-
dait fous ceux qui en abu-
saient. «On racontait que les
gens s'échauffaient en en
buvant mais que lorsqu'ils
allaient en venir aux mains,
leurs jambes ne les portaient
p lus», commente Christo-
phe.

Deux fois l'or
Mais alors pourquoi

avoir planté de la rèze voici
une dizaine d'aimées déjà?
«Nous apprécions les cépa-
ges authentiques, uniques.
Autrefois, il y en avait à
Saint-Léonard comme dans
tout le Valais central», justi-
fie Christophe Bétrisey. Et
comme ils avaient eu l'oc-
casion de goûter à des rèzes
modernes, celle du Do-
maine de l'Etat à Château-
neuf notamment, les deux
frères étaient convaincus
du potentiel qualitatif de
cette variété. La suite leur a
donné raison puisque de-
puis deux ans, leur rèze fait
partie des médaillés d'or du
concours Nobilis puis de
son successeur, les Etoiles
du Valais. Seul Serge Hey-
moz (Cave des Sentes à Loc)
avait réussi une rèze en or
avant eux, au concours
2005.

Si la rèze des Bétrisey
n'a plus grand-chose à voir
avec le vin qui remplissait
les tonneaux de «glacien>,
c'est que les méthodes cul-
turales ont bien changé.
«Nous lui avons réservé des
parchets de terres fertiles, si-
tuées sur le premier coteau
de Saint-Léonard, au lieu-
dit Les Bans», précise An-
toine Bétrisey. «Nous procé-
dons à un dégrappage sé-
vère. Pratiquement une
grappe sur deux est élimi-
née. Ainsi, nous pouvons ré-
colter nos raisins à haute

maturité, entre 105 et 107°
Œchslé. A l'époque, c'était
p lutôt 80° Œchslé.» Pour at-
teindre la maturité souhai-
tée, les deux frères font
preuve de patience. Ils ven-
dangent leurs parcelles de
rèze à la même période que
celles d'arvine.

La rèze n'est pas aussi
difficile à la vigne que la
plupart des autres cépages
autochtones. Les deux viti-
culteurs mentionnent cer-
tes une petite vulnérabilité
à la piqûre acétique et,
comme ils ont pu le consta-
ter cette année, une cer-
taine sensibilité aux coups
de soleil. «La littérature
mentionne aussi une ten-
dance à alterner années pro-
ductives et années maigres.
Comme nous sommes ri-
goureux en matière de dé-
grappage, nos parcelles pro-
duisent régulièrement», ra-
joute Antoine Bétrisey.

Marché de niche
Les deux frères culti-

vent aujourd'hui 2000 mè-
tres carrés de rèze. Mais 0s
ont commencé par un essai
bien plus modeste. «On
voulait d'abord voir la réac-
tion de la clientèle. Même si
ça restera un marché de ni-
che, on va probablement en
replanter un peu», confirme
Christophe. Exploitant \ _______
aussi une pépinière viticole, :
le duo produit ses propres : Qç
barbues issues d'une lignée
garantie provenant du do-
maine de Changins à Ley-
tron. Malgré le succès de
leur vin, la clientèle de leur
pépinière ne se rue pas sur
la rèze. «Il y a peu d'intérêt
des professionnels. On n'en
greffe donc que sur de-
mande. L'arvine reste le
porte-drapeau des blancs
autochtones du Valais. L'un
ou l'autre restaurants de
qualité ont mis notre vin à la
carte. Mais les clients se mé-
f ient d'un cépage qu'ils
connaissent mal», lâche
Christophe en remplissant
les verres du millésime
2006. Dommage, car ce vin
riche, ample, au fruité exo-
tique et à la finale à la fois
tannique et saline, a de
beaux atouts à faire valoir.

Antoine et Christophe Bétrisey sont convaincus du potentiel qualitatif de la rèze. MAMIN

: Le mot rèze est-il, comme on l'a longtemps
• supposé, le descendant de la raetica, le vin
: blanc vedette de la Rhétie, province romaine
• située dans la région de Vérone? Le biologiste
' José Vouillamoz a comparé l'ADN de la rèze
: aux profils de 1700 cépages du monde entier.
] Quatre d'entre eux ont montré un lien généti-
: que hautement problable de père-fils avec la
: rèze. Il s'agit du cascarolo bianco, du groppello
\ di Revo, de la nosiola et de la grande arvine. Le
: premier est un ancien cépage du Piémont, les

deux suivants sont souvent considérés par les
gens du Trentin comme des descendants de la
raetica. Quant à la grande arvine, elle poussait
autrefois en Valais.
Pour le Dr Vouillamoz, il est probable que la
rèze ait engendré, par croisement avec d'au-
tres cépages inconnus, ces quatre cépages.
Malgré ces liens avec ces variétés, le chercheur
estime cependant qu'il n'y a pour l'instant au-
cune preuve que la rèze soit réellement une
descendante de l'ancienne raetica romaine.
Mais le contraire n'est pas démontré non plus.

La rèze fait partie des trois cépages, avec le cornalin et
l'humagne blanc, mentionnés en 1313 dans le «Registre
d'Anniviers». Jusqu'à l'apparition du fendant, cette variété
jouait un rôle important dans notre vignoble et fournissait
le vin blanc du peuple. Dans son ouvrage consacré aux cé-
pages valaisans, Claude-Henri Carruzzo estime qu'au dé-
but du XXe siècle la rèze occupait quelque 400 hectares
du vignoble valaisan.
Souvent cultivée par les habitants des vallées latérales,
Anniviards ou Hérensards en particulier, la rèze a donné
lieu à l'une des grandes traditions viticoles: le vin du gla-
cier, cher aux gens du val d'Anniviers. Stockée dans les ca-
ves des villages de la vallée, dans des tonneaux de mélèze
complétés une fois l'an après la vinification, la rèze prenait
au fil des ans des caractères oxydatifs. Mêlés aux notes ré-
sineuses du fût, elles lui donnaient cet inimitable goût
vanté par les uns, moqué par les autres. La rèze a aussi eu
la réputation de «rendre fous» ceux qui en abusaient. Mais
les discussions politiques qui opposaient les buveurs de
rèze expliquent sûrement mieux encore que l'acidité et le
mordant du breuvage les bagarres qui ont fait rage dans
les carnotzets en période d'élections.
Avec l'arrivée du fendant, bien plus productif, la rèze a failli

Huit cépages
valaisans
sous la loupe
1. Cornalin.

2. Amigne.

3. Humagne rouge

4. Petite arvine.

5. Humagne blanc

6. RÈZE.

7. Lafnetscha.

8. Chasselas.

NAX
LE BOUVERET
Spectacle en plein air
du Croution
Samedi 4 août à 20 h30, «Cam-
ping 5 étoiles...», par le Théâtre
du Croution. Texte Vincent Koh-
ler, mise en scène Olivier Duper
rex, musique Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

Réservations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

«Teruel»
Du 7 au 11 août, spectacle de
danse par la Compagnie
Interface. 0272031738.

- Dimanche 5 août à 11 h, Balade
musicale, Four Roses Quartet.
- Dimanche 5 août à 19 h 30 à
l'église, concert classique
spécial 150 ans de la station de
Champéry. Chœur Novantiqua
de Sion, direction Bernard
Héritier. Jean Daetwyler chante
le Valais. Intermède jazz. Four
Roses Quartet.

Art choral
Samedi 4 août à 16 h à la Clini-
que bernoise et à 20 h 30 à la
chapelle de Crans, concerts de
la Chorale d'Orfey (une quaran
taine d'exécutants). Chants
orthodoxes et folkloriques.

Crans Jazz
5-7 août dès 17 h au Postillon
Jazzy Wine Bar, concert de
l'Alex Frieman Quintet (Paris).

RANDOGNE

Chœur mixte
Samedi 4 août à 19 h à l'église
de Crételles, à Randogne,
concert du chœur mixte L'Espé
rance de Randogne, du chœur
d'enfants Les Mandarins de
Randogne-Mollens, et du
groupe de guitares Flamenco.

ses Balet, mus. Ch. et M. K. Lee,
violon.
- Lundi 6 août à 18 h à la salle des
Archets, cours public de George
Vassilev, guitare.

Concert Luki
- Lundi 6 et mercredi 8 août
août à 19 h aux Iles, Boggy &
Blues (AG).

VAL-D'ILLIEZ
Flûte et orgue
Samedi 4 août à 17 h à l'église,
concert en duo de Guy Angelloz
et Claire Lizon.

SIERRE
Molière au château
Jusqu'au 15 août , mercredi,
jeudi et samedi à 20h, vendredi
et dimanche à 18 h, sur le court
de tennis du château Mercier,
«Les femmes savantes», par la
Compagnie Opale. Pas de repré
sentation en cas de mauvais
temps. Réservations: ¦
www.compagnieopale.ch ou
0274518866.

SION
38° Festival de l'orgue ancien
- Samedi 4 août à 16 h à la
basilique de Valère, Silvano Rodi
(Monaco).
- Samedi 11 août à 16 h à la basi-
lique de Valère, Evodi, ensemble
vocal diocésain de Montpellier.
Direction P. Lornon. Rodolfo
Bellatti, orgue.
- Samedi 18 août à 16 h à la ba-
silique de Valère, Luigi Celeghin
(Rome).

Les Heures de l'Académie
de musique Tibor Varga
- Samedi 4 août à 11 h à la cha-
pelle du Conservatoire, concert
des participants aux masterclas-

CRANS-MONTANA
Les Sommets du classique
Jusqu'au 19 août.
www.lessommetsduclassique.ch
- Dimanche 5 août à 20 h au
Régent, ouverture du festival.
Christian Chamorel, piano. Ga-
briel Baldocci , piano, Camerata
Russe, 20 cordes, François Roh,
trompette. Marc Drobinsky,
violoncelle.

Piano et violon
Samedi 4 août à 19 h au Rhap-
sodie-Restaurant, violon et
piano. Ji-Yoon OH, pianiste et
Jan Dobrzelewski, violoniste.
Brahms, Lauber et Ravel.

LES HAUDÈRES
Festival de musique
des Haudères
- Samedi 4 août à 19 h à l'église
d'Hérémence, Mahler, Part. Voir
Hérémence. 027 283 23 06.

CHAMOSON
«Silence de la terre»
Jusqu'au 11 août, les jeudis,
vendredis, samedis à 20 h 30, à
Saint-Pierre-de-Clages,
création théâtrale et musicale
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch

CHAMPÉRY
8" Flâneries musicales
- Samedi 4 août à 19 h 30 au
temple, Intermède jazz. Four
Roses Quartet.

FINHAUT
Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis à
21 h, spectacle en plein air de la
Dino Troupe: «La séparation des
races», de Louis Poncet d'après
CF. Ramuz.

MAUVOSN

Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 18 août à 18 h à l'Hôte!
de Mauvoisin, «Pour une écono-
mie au service de l'être hu-
main», avec Paola Ghillani,
fondatrice de Paola Ghillani &
Friends. A 20 h, les recettes du
Dr Patrick Ruedin. Vins com-
mentés par Jean Crettenand. -
Récital Michel Buhler.

HÉRÉMENCE
Festival de musique
des Haudères
Samedi 4 août à 19 h à l'église
d'Hérémence, Mahler, Le chant
de la terre version Schônberg,
direction S. Boichut, Orchestre
de Chambre du Valais et solistes
Part, «Berliner Messe», «Magifi-
cat», direction R. Mayor, Chœur
du Festival, orgue. 0272832306
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de plaisir SEfilH
nt aujourd'hui un excellent vin de cet antique cépage blanc du Valais.

CHRISTOPHE ROCH
Le Botza à Vétroz

Un dos de fera du Lé-
man à la piperade à la
valaisanne (oignons,
poivrons, un peu d'ail,
tomates, thym et basilic
et, en fin de cuisson, du
jambon cru du Valais)

LORIS LATHION
Le Mont-Rouge
à Nendaz

Ravioli au chèvre
frais de Grimisuat,
tomates confites et
olives noires

CHRISTIAN
ZUFFEREY
Château de Villa
à Sierre

Gâteau de pommes
de terre aux noix et
àla viande séchée

Les Bétrisey ont planté de la rèze sur le premier coteau de Saint-Léonard, LE NOUVELLISTE
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disparaître. Récem- : ?Serge Heymoz,
ment encore, il n'en :. Cave des Sentes à
restait qu'un ou deux : Loc/Sierre
parchets et quelques :
treilles. Moins d'un : ?Antoine et
hectare tout com- ': Christophe Bétrisey
pris. Ce n'est que -. a Saint-Léonard
très récemment que : ._ .  . ... .
quelques propriétai- j ĵf™ 

Weme

res ont décidé de dé- :
montrer que, cultivée : >. Etat du Valais.et vinif.ee de manière : Cave de Châteauneuf
moderne, la reze :
pouvait être un beau j ?Cave des Vignerons,
vin- i Famille Thétaz à Fully
Forts de leurs pre-
mières expériences, ; ?SanktJodern Kellerei
ils en ont replanté et : à Visperterminen
sa surface a au- :
jourd'hui doublé. ' ?Cave Jules et Jean-
Mais cela reste déri- Alexis Duc
soire, puisqu'elle ne : à Ollon
couvre que 1,4 des
5200 hectares du : ?Château de Ravire,
vignoble cantonal. : Michel Savioz à Veyras

PUBLICITÉ

A l'heure de dresser un

oeue acidité, un truite

O.VCU3C lui appui LOI IL Ul IC

certaine rusticité. On ajou-
tera mrfnk rips nntp<;

portrait robot de la rèze, le
témoin est bien emprunté.
D'une part parce que les
bouteilles de rèze sont peu
nombreuses; d'autre part
parce que les œnologues
rencontrés vendangent la
leur à des maturités fort
différentes et la vinifient à
leur façon.
Quelques traits communs
se dégagent pourtant: une

curonne, une une xoucne
r-_^l/_-.i ter\ Il lî *ir\_-_ _ ^_-+*_. -i-t- i inn

florales, d'autres fois des
parfums évoquant le bour-
geon de sapin ou des arô-
mes de fruits exotiques. La
finale peut être légèrement
ou franchement tannique
et saline.

Zeuzier
? Ouvrage. Sa mise en service date de 1957. De type
«voûte» - par opposition à poids, contrefort ou «en
terre» - le barrage de Zeuzier est situé à 1770 mètres
d'altitude au fond du vallon de la Lienne, au pied du col
du Rawyl. Il mesure 156 mètres de haut, 1300 mètres de
long et occupe une surface de 85 hectares. Il fait 256
mètres à son couronnement et peut retenir 51 millions
de mètres cubes d'eau.
? Histoire. Le barrage de Zeuzier ou Tseuzier forme un
beau lac logé dans un bassin partiellement boisé. Il a
été fortement endommagé en 1978, suite au percement
de la galerie de sondage du tunnel du Rawyl. Les raisons
de ces importantes déformations ne sont pas entière-
ment connues, mais elles pourraient provenir de failles
encore actives ou de tassement du massif rocheux par
un effet de drainage.
? Pêche. La retenue est ouverture à la pêche sportive,
du moins aux porteurs de la patente cantonale. La truite
arc-en-ciel domine largement ses congénères cristivo-
mers et autres farios, voire ombles chevaliers.
?Accès. En voiture, sortie autoroute Sion-Ouest. Puis
prendre la direction de Grimisuat-Anzère; passer par
Ayent et continuer en direction du barrage de Zeuzier
où l'on accède directement; parking à disposition;
compter 45 minutes à partir de Sion. En autobus, il faut
une heure depuis la gare de Sion; l'arrêt «Rawyl,
barrage» se trouve au niveau du couronnement de l'ou-
vrage. A pied, prendre au départ d'Anzère par le chemin
des bisses qui offre de belles vues sur la vallée de la
Lienne.
?Sur place. On peut fa ire le tour du lac à pied à partir
du couronnement de la retenue. Cela prend un peu plus
d'une heure. Au retour, le restaurant d'été du barrage
est à disposition.
? Dans les parages. Le Musée des trains miniatures à
Ayent (sur rendez-vous, tél. 0273895926) ou le
mercredi après-midi (dès 14h); l'observatoire d'Arbaz
(www.obs-arbaz.com), la maison de la nature, à Mon-
torge; le lac souterrain de Saint-Léonard, le plus grand
d'Europe.
? Adresses utiles. Office du tourisme d'Anzère, tél.
0273992805, www.anzere.ch; Restaurant du Barrage
de Zeuzier, tél. 02739818 65.
?Source: «Guide des barrages suisses», Edition Infolio
CH-Golion, juin 2006. MG
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5041 Barry Callebaut n 874.5 855 Swisscanto Continent EF Europe 170.7

n„, nf
63
, h ™" oie UM Swisscanto Continent EF N.America 256.75

5061 BBBiotechp 96.5 96.35 . . .  , ..„._ . _  , ,_ -_ .  ,_„-
5068 BBMedtech p 76.8 76 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 248.5

5851 BCVs p 499 499 Swisscanto (CH) EF Euroland 156.3

5082 Belimo Hold. n 1266 1270 Swisscanto (CH) EF Gold 891.45
5136 Bellevue Group p 91.35 91.45 Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.5
6291 BioMarin Pharma 21.4 21.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest 165.5
5072 Bobst Group n 83 82.5 Swisscanto (CH) EF Japan 8772
5073 Bossard Hold. p 96 96.2 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 480.75
5077 Bûcher Indust. n 195 187 Swisscanto (CH) EF Switzerland 364.7
5076 BVZ Holding n 385 390 Swisscanto(CH) EF,-er ,02.45
6292 Card Guard n 7.75 7.4 .. . ,,,,... .,- ,.
5956 Converium n 19.65 19.6 Swisscanto (LU) EF Energy 740.41

5150 Crealogix n 98.5 98.5 Swisscanto (LU) EF Health 417.98

5958 Crelnvest USD 364.75 357.75 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 185.12
5142 Day Software n 55 55.9 Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 20079
5170 Edipressep 550 550 Swisscanto (LU) EF Technology 172.94
5171 EFG Intl n 56.5 56.95 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 217.41
5173 Elma Electro. n 638 640 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296.75
5176 EMS Chemie n 166 165

l. ] \ r:T n .1 ™ Crédit Suisse
5213 Forbo n 707 704 _ _ _ _ , ,  . „ ,  ,,„.
5123 Galenica n 418.5 420 , « PF (Lux) Balanced CHF 189.35

5124 Geberitn 196.9 199.9 CS PF (Lux) Growth CHF 199.08

5154 Global Nat Res 5.76 5.75 CSBF (Lux) Euro A EUR " 113.85
5300 Huber.Suhner n 64.2 64.3 CSBF (Lux) CHF A CHF 275.44
5155 Invenda 5.2 4.9 CSBF (Lux) USDA USD 1139.69
5409 Kaba Holding n 361 357.25 CS EF (Lux) USA B USD ' 756.87
541 1 Kudelski p 41.95 41.2 CSEF Swiss Blue Chips CHF 250.09
5403 KOhne S-Nagel n 117.6 115.3 CS REF Interswiss CHF 204
5407 Kuonin 708 707
5445 Lindtn 35885 35925 i nnu
5447 Logitech n 32.45 31.8 "JVm
5024 Merck Seronop 1096 0 LODH Multifonds - Optimix CHF P 126.96
5485 Meyer Burger n 234 232 LODH Samuraï Portfolio CHF 14516
5495 Micronas n 18.45 17.55 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 459.07
5560 OC Oerlikon n 505 473 LODH Swiss Leaders CHF 135.82
5599 Panalpina n 238.8 238.6 LODHI Europe Fund A EUR 7.96
5600 Pargesa Holding p 130 129
5613 Petroplus n " 122.1 122 (JgJ
5612 Sonova Hold n 114.7 1.14.1 II„«.„_ W U™ „„-,
5144 PSPCHPro P.n 64.25 63.8 « (CH) BF-H,gh Yield CHF 80.91

5608 PubliGroupe n 433.25 432.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1753.89

5682 Rieter n 624.5 627 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2184.51
5687 Roche p 237.7 235.6 UBS (Lux) 5F-Yield CHF B 1816.26
5725 Saurer n 131.4 130.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1050.42
5733 Schindler n 77.25 75.9 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.52
5776 SEZ Holding n 33.5 " 32.25 . UBS (Lux) Bond Fund-USD A 104.4
5748 SIG Holding n 417.75 411.5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 195.8
5751 Sika SA p 2335 2309 UBS (Lux) EF-USA USD B 108.24
5793 Straumann n 335 337.25 ,,__ ,_,, _ . „„, _._ _

5765 Sulzern 1615 1631 «100 Index-Fond CHF 5961.28

5756 Swissquote n 64.45 63.2 rr/- n,n|,
5787 Tecan Hold n 68 68.05 tru DailK
5138 Vôgele Charles p 127.2 127.3 EFG Equity Fds N.America USD 132.32
5825 Von Roll p 11.05 11.5 EFG Equity Fds Europe EUR 170.9
5979 Ypsomed n 92.9 92.4 EFG Equity Fds Switzerland CHF 174.98

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 8 149.23

2.8 3.8 Swiss Obli B 148.7
BCVs aqua proL 11 100 • 100 SwissAc B 395.95

Craintes conjuguées

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.50 2.58 2.65 2.73 2.99
4.05 4.13 . 4.21 4.33 4.50
5.29 5.30 5.29 5.26 5.19
5.75 5.82 5.89 6.00 6.12
0.61 0.68 0,72 0.81 0.93

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.58 2.65 2.71 2.82 3.02
4.11 4.22 4.30 4.41 4.59
5.33 5.34 5.36 5.31 5.21
5.91 5.98 6.07 6.16 6.30
0.65 0.74 0.80 0.87 0.99

NFQI XXXX |I| I
M

4.88
5.19
3.07
1.75
4.31

NADIA TRAVELLETTI c'es services (ISM) a connu un certain
ralentissement au mois de juillet, dont l'indice s'af-

www.bcvs.ch fiche en baisse de 4i9 points. à 55|8o/o L.indice se
, „_,„, : ,. , maintient toutefois au-dessus du seuil des 50%,

Accredi ed Home Lenders a perdu 35% jeudi et a s, d
,
une jon de ractivj té ,e

annoncé que la faillite était possible. En théorie cinquante-deuxième mois d'affilée,
acquise par Lone Star Funds, la société a, en prati-
que, remis cette opération en question. L'explosion Malgré tout, le «flight to safety» vers les Treasurys
de la bulle des «mortgage lenders» est totale... Les s'amplifie sur le marché obligataire, aidé par les
marchés des actions américaines, qui semblaient mauvais chiffres économiques: 2 ans à 4,49%, -
partis pour une ouverture relativement hésitante lObp, 5 ans à 4,53%, -8 bp, 10 ans à 4,70%, -6 bp,
vendredi matin, semblent désormais promis à une 30 ans à 4,87%, -4 bp.
séance en net repli après la parution de chiffres de La perspective d'une hausse du taux de refi de la
I emploi. Des chiffres particulièrement décevants BCE en septembre _ \\ x _ reUro à la hausse; Il est
conjugués avec les incertitudes des investisseurs, venu se ca,er à nouveaU vers 1.37 EUR/USD
déjà déstabilisés par les problèmes sur le marché (13765 en séance) La ,ivre ster|ing est repartie à la
du crédit, pèsent lourdement sur les indices hausse (2i04 QBP/USD) après les statistiques sur
92OOO embauches ont été annoncées pour la |es pr jx de |'j mrnobilier
période, contre 130 OOO attendu, et le taux de chô-
mage est monté à 4,6%, à son plus haut depuis En Suisse, du côté des sociétés
janvier. Après la baisse des créations d'emploi et la Le bénéfice net du fabricant genevois de parfums
légère hausse du taux de chômage, les et arômes Givaudan a plongé de 67,7% à 86
investisseurs craignent pour les futures chiffres millions de francs au premier semestre, sur un an.
quand les problèmes du «subprime» et du crédit Les coûts d'intégration de Quest, dont l'acquisition
auront vraiment commencé à percer au grand jour , a été finalisée au premier trimestre, pèsent de tout
La croissance de l'activité du secteur américain leur poids. L'entreprise est toutefois confiante pour

2007. Elle pense pouvoir dépasser la
croissance du marché sous-jacent et amélio
rer la rentabilité pro forma.
Les processus de rationalisation, combinés
aux efforts d'intégration rapide et efficace,
pourraient cependant se solder par une
légère baisse des ventes en 2008. Quest

. devrait permettre des synergies de 200 mil-
lions CHF qui porteront leurs fruits dès 2010
Selon le CEO, le groupe veut croître plus vite
que le marché et améliorer la profitabilité.
Des améliorations des marges sont visées
même après 2010.
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IW__ir___ Cours _an_ Garantie

SMS 2.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 61.57
8302 Alcatel-Lucent 8.67

Altran Techn. 6.2
8306 Axa 28.75
8470 BNP-Paribas .81.8
8311 Bouygues 56.79
8334 Carrefour 52.14
8312 Danone 52.73
8307 Eads 22.18

EDF 74.35
8308 Euronext 93.11
8390 France Telecom 20.25
8309 Havas 4
8310 Hermès Int'l SA 72.39
8431 Lafarge SA 125.2
8460 L'Oréal 83.06
8430 LVMH 81.11
8473 Pinault Print Red. 127.79
8510 Saint-Gobain 82.17
8361 Sanofi-Aventis 60.54
8514 Stmicroelectronic 12.58
8433 Suez SA 38.58
8315 Téléverbier SA 48
8531 Total SA 56.06
8339 Vivendi Universal 30.53

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2545
7307 Aviva 680.5
7319 BPPIc 563
7322 British Telecom 317.5
7334 Cable .Wireless 169.5
7303 Diageo PIc 1002
7383 Glaxosmithkline 1279
7391 Hsbc Holding Pic 908.5
7400 Impérial Chemical 627.5
7309 Invensys PIc 341.75
7433 LloydsTSB 562
7318 Rexam PIc 512
7496 Rio Tinto Pic 3335
7494 Rolls Royce 513
7305 Royal BkScotland 591.5
7312 Sage Group Pic 230.5
7511 Sainsbury U) 572
7550 Vodafone Group 156.6

Xstrata Pic 3064

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.24
8951 Aegon NV 13.18
8952 Akza Nobel NV 60.18
8953 AhoId NV 9.12
8954 Bolswessanen NV 11.76
8955 Fortis Bank 28.59
8956 ING Groep NV ' 30.7
8957 KPN NV 11.26
8958 Philips Electr.NV 29.18
8959 Reed Elsevier 13.32
8960 Royal Dut* Sh. A 27.96

TPG NV 31.95
8962 Unilever NV 22.5
8963 Vedior NV 19.12

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas- 42.51
7010 AllianzAG 156.33
7022 BASFAG 93.88
7023 Bay. riypo-Verbk 42.1
7020 Bayer AG 52.5
7220 Bayer Schering 104.16
7024 BMWAG 43.65
7040 CommerzbankAG 30.47
7066 Daimlerchrysler AG 66.42
7063 Deutsche Bank AG 100.42
7013 Deutsche Bôrse 81.5
7014 Deutsche Post 21.18
7065 Deutsche Telekom 12,86
7270 E.onAG 116.56
7015 Epcos AG 14.48
7140 LindeAG 89.02
7150 ManAG 105.5
7016 MetroAG 57
7017 MLP 12.45
7153 MiinchnerRûckver. 125.25

Qiagen NV 12.81
7223 SAPAG 39.87
7221 SiemensAG 91.63
7240 Thyssen-KruppAG 40.59
7272 VW 138.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1699

Daiichi Sankyo 3410
8651 Daiwa Sec. 1236
8672 Fujitsu Ltd 774
8690 Hitachi 845
8691 Honda 4170
8606 Kamigumi 1004
B607 Marui 1344
8601 Mitsub. UFJ 1190000
B750 Nec 571
B760 Olympus 4880
3608 Sanyo 186
B824 Sharp 2030
8820 Sony 6050
3832 TDK 8840
3830 Toshiba 1051

2509
667

554.5
315.5

170
1005
1266
900

631.5
338

553.5
512

3307
505
575

228.25
570.5

156
2991

35.05
12.99
59.55
9.02

11.71
28.48
30.07
11.1

28.86
13.12
27.45
31.73
22.15
18.49

42.79
154.18
91.87
42.02
51.75

104.93
42.85
29.33
65.45
98.59

81
21.3

12.71
114.63
14.48
86.64
105.8
56.54
12.04

124.15
12.68
39.37
91.03
39.94

138.95

1722
3400
1248

779
843

4190
1014
1318

1190000
574

4840
183
2060
6110
9080
1085

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) JW/aTG

le Nouvelliste REUTERS #

59.51
8.35
6.08

28.25
80.46

55.8
51.18
52.41
21.92
73.25
93.24
20.22

4
71.14
120.1
82.6

80.21
126.28
81.69
59.79
12.38
38.01

48
54.71
30.14

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 136.49
Applera Cèlera 11.88

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold

, Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. _ Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

- Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MertlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

87.51
51.09
49.23
95.86
36.22
66.6

61.64
57.47
50.9

24.02
48.89

131.73
11.76
39.4

35
47

40.65
33.27
53.44
87.7

104.24

40.6
34.93
47.78
42.44
33.1
54.1

89.79
105.93
28.62
82.22
80.67
83.89
30.13
47.24
53.66
67.25
56.38
80.26
24.08
49.15
91.18
44.57
58.37
47.14
26.93
19.15

102.66 98.59
85.18 81.89

110.89 108.64
120.79 117.8
17.99 17.04

8.4 8.06
74.29 73.5
8032 79.48
39.03 38.06
56.09 55.51
33.39 32.04

187.46 179.68
27.46 26.4
35.46 34.28
43.8 42.99

48.23 47.41
37.82 36.19
59.05 58.11
67.98 65.1

113.23 111.86
24.3 23.89

35.59 34.86
66.27 63.57
61.03 60.55
44.59 43.65
52.16 52.55
32.55 31.96
68.18 67.73
16.88 16.58
54.6 54.13

59.65 56J5
52.92 51.66
51.64 50.3
72.55 69.95
95.92 94.11
29.52 28.9
16.89 16.36
63.88 60.56
66.81 66.47
23.85 23.51
63.3 62.88

16.03 15.87
92 87.68

136.52 131.58
86.13 84.08
34.82 33.74
18.9 18.63
7.95 7.64

74.76 73.84
43.13 42.79
38.41 38.61
46.73 45.52
34.36 33.9
38.64 37.89
68.73 ' 66.6
17.66 16.91

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

25.78 25.56
22.3 21.82

220.5 217
366 358.5
587 603

1.962 1.949
24.98 24.52
27.57 27.06

12.568 12.34
17.51 17.43
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La chapelle Saint-Michel
de Haute-Nendaz
PRÉCIEUX TÉMOIN DU PASSÉ ?
Discrète, elle se niche au cœur du vieux
village, au bord de ce qui était autrefois
la rue principale. C'est là que se trouve
le joyau de Haute-Nendaz.

PAUL MAYORAZ

VEX

Visible % l'intérieur du sanc-
tuaire, dans le chœur et à gau-
che de l'autel, l'acte de fonda-
tion est une planche de mélèze
sculptée. En sa partie supé-
rieure, un ange peint en jaune,
les ailes déployées, présente la
création à bout de bras: le soleil
¦à gauche et la lune à droite, tous
deux peints aussi en jaune et
surmontés, le premier d'une
étoile rouge à cinq rais et la lune
d'une fleur de lys bleue. Au cen-
tre, en dessous de l'ange, l'ar-
moirie des fondateurs, les
«Blanchar» d'azur au pal d'or
alézé de gueules.

L'inscription en minuscules
gothiques en porte le texte latin
traduit ainsi: .

«Discret Antoine Blanchar
de Nendaz a construit et doté
cette chapelle en l'honneur de
la bienheureuse Vierge Marie et
de saint Michel Archange, le 20
avril 1499.»

Plusieurs fois reconstruite
et rénovée, la chapelle faillit
disparaître dans les années 60.
Un jour, le curé Martin Luyet
réunit les paroissiens du quar-
tier pour leur poser cette ques-
tion: «Voulez-vous conserver et
restaurer cette chapelle? Déjà
l'entretien de la nouvelle église
coûte cher.» Verdict: 17 voix op-
tent pour sa démolition et 7
pour son maintien. Dieu merci,
une offre inattendue de Ger-
main Locher, le plus proche
voisin du temple menacé, vient
mystérieusement à son se-

cours. «Pourquoi la démolir et
faire des frais inutile? Je vous
l'achète. J 'ai besoin d'une por-
cherie.» Cette proposition inso-
lite ainsi qu'une confusion au
sujet de la propriété - paroisse?
commune? bourgeoisie? vil-
lage? - retardent la démolition.
Fort heureusement! Le 6 mai
1963: le sauvetage est décidé.
M. François-Olivier Dubuis, ar-
chéologue cantonal annonce:
«Soyons clairs, cette bâtisse
n 'aura jamais le lustre de l'église
de Saint-Pierre-de-Clages ni ce-
lui du château de Saint-Mau-
rice. Pourtant, toute modeste, sa
vie est liée à celle de la commu-
nauté villageoise. Elle mérite un
effort de sauvetage.» Sauvetage
coûteux mais sauvetage heu-
reux: dessous les plaques de
chaux tombées, des dessins co-
lorés, en lambeaux, apparais-
sent. Ô surprise! Se dégagent
peu à peu de véritables peintu-
res, très émouvantes de...
Charles-Frédéric Brun dit «Le
Déserteur».

Chapelle ardente
Passent les années. Après la

vacation, la vocation. En 1975
décède Germain Locher, celui
qui voulait acheter la chapelle
pour en faire une porcherie. Les
anciens s'en souviennent:
«C'est tout de même un peu
grâce à lui que la chapelle a pu
être sauvée. En souvenir de Ger-
main, que cette chapelle de-
vienne ardente!» Ainsi fut-elle
pendant plus de vingt ans. Au-
jourd 'hui, on y vient se recueil-
lir et prier pour les vocations.

Expositions a Saxon et à Martigny
RENCONTRE ? A la faveur de l'été, les paroisses protestantes de Saxon et Martigny présentent dans leurs chapelles deux petites expositions
réalisées par la Société biblique suisse. Daniel Galataud, représentant de la société, est venu de Bienne à Saxon pour l'inauguration.

INTERVIEW REALISEE
PAR LE PASTEUR
PIERRE BOISMORAND

Pierre Boismorand: Jusqu'au
18 août, l'on peut visiter des
expositions prêtées par la
Société biblique, l'une sur le
thème du sel, et l'autre sur
une des lettres du Nouveau
Testament: l'épître de
Jacques. Que présentent-elles
exactement?
Daniel Galataud: Ici, à la cha-
pelle protestante de SaXon,
les visiteurs peuvent décou-
vrir une exposition qui part
de la parole de Jésus: «Vous
êtes le sel du monde.» A l'aide
de panneaux et d'objets, elle
montre combien le sel était
important à l'époque de Jé-
sus, et comment il est encore
omniprésent aujourd'hui
dans notre vie quotidienne.
Par ailleurs, des textes brefs
et des questions offrent la
possibilité de méditer et de
réfléchir sur ce que voulait
dire Jésus lorsqu'il a pro-
noncé cette phrase. A l'église
protestante de Martigny,
l'exposition se présente sous
forme de grandes cartes pos-
tales. On peut imaginer un
vacancier faisant parvenir à
des amis des cartes postales
avec un message court et

simple. Il se trouve que ce
message est tiré d'un texte
biblique: la lettre de Jacques,
auquel nous avons ajouté
des méditations qui ouvrent
des pistes pour comprendre
le texte. La lettre de Jacques
mérite vraiment d'être re-dé-
couverte, car elle est très
concrète et proche de la vie.
Elle invite à l'action, mais à
une action réfléchie.

Quelles sont les missions de la
Société biblique suisse?
Notre premier objectif est de
diffuser la Bible auprès des li-
brairies, des Eglises et des
missions dans notre pays.
Comme les autres sociétés
bibliques réparties partout
dans le monde (il en existe
plus de 140!) nous avons la
tâche de traduire et d'éditer
le texte biblique. Pour nous, il
est primordial que chacun
puisse découvrir l'Evangile
dans sa langue maternelle, ce
qui est le cas, en tout ou en
partie, dans 2426 langues sur
la terre! En ce qui concerne la
langue française , le travail de
traduction et d'édition est
bien sûr déjà réalisé, mais il y
a parfois la nécessité de re-
voir les traductions existan-
tes, de les moderniser en te-

Daniel Galataud, représentant
de la Société biblique suisse, à
la chapelle protestante de
Saxon, LDD

nant compte des évolutions
du langage.

Nous avons encore la
mission de faire connaître la
Bible et d'inciter à sa lecture,
ceci par des expositions
comme celles qui ont lieu ac-
tuellement à Martigny et à
Saxon, mais aussi par des
cours et des conférences. En-
fin, nous recherchons des
fonds ici dans nos pays plus
favorisés, afin de soutenir
des projets conçus et réalisés

par les Sociétés bibliques du
tiers monde.

Quels sont les projets dans
lesquels la Société biblique
suisse est engagée?
U y en a beaucoup, mais par
exemple, au Pérou, nous
sommes associés à une orga-
nisation d'entraide qui per-
met à des enfants de déve-
lopper le goût pour la lecture
- à travers des livres qui pré-
sentent des histoires bibli-
ques - et en même temps de
bénéficier d'au moins un re-
pas par jour.

Dans plusieurs pays afri-
cains, les Sociétés bibliques
incitent les Eglises à entre-
prendre des actions de pré-
vention contre le sida: elles
fournissent des informations
adéquates sur la maladie, et
offrent aussi des réflexions
bibliques qui permettent de
soutenir spirituellement
ceux qui sont malades. Dans
nos actions, la Bible est tou-
jours liée à la vie.

Autre projet encore: l'en-
registrement audio de textes
bibliques, parce que dans les
régions les moins dévelop-
pés, l'analphabétisme est un
frein considérable à la dé-
couverte de la Bible. Alors,
depuis quelques années, les

programmes d'écoute de la
Bible se multiplient. Dans
certaines parties du monde,
le Nouveau Testament est lu
et diffusé sur des chaînes de
radio. Ailleurs, des cassettes
audio sont distribuées à des
groupes d'écoute ou à des
missionnaires qui vont de
village en village, à vélo avec
un radio-cassette, pour les
faire écouter.

En Suisse aussi, nous dé-
veloppons un projet
d'écoute de la Bible. Consta-
tant qu'une part non négli-
geable de la population n'ont
plus l'habitude de lire, nous
avons décidé de les inciter à
écouter la Bible. Nous propo-
serons l'enregistrement gra-
tuit de 18 textes bibliques, lus
comme à la radio. Pour ac-
compagner cette écoute,
nous préparons un matériel
d'approfondissement du
texte.

Ainsi, notre vœu est que
chacun puisse avoir accès au
texte biblique, dans la langue
chère à son cœur, sur un sup-
port qui lui convienne, et
ceci à un prix abordable.
Société biblique suisse, rue de l'Hôpi-
tal 12 - Case postale, 2501 Bienne.
Tél. 032 322 38 58.
www.spcietebiblique.ch ou le site
de vente: www.bible-shop.ch

3,1-5.9.11)

CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

Pèlerinage
d'un jour
Au cours des vacances d'été, le
samedi 25 août, l'Œuvre diocé-
saine des pèlerinages vous pro-
pose un jour de prière, d'amitié
et de partage.

Au programme de la jour-
née: prière mariale aux sanc-
tuaires de la Gruyère et à la
grotte de Notre-Dame de Lour-
des à Grandvillard, eucharistie
à l'abbaye cistercienne de Hau-
terive suivi du repas à Morlon.
Prière vespérale de Notre-
Dame des Marches à Broc.
ABBÉ
MARTIAL EMMANUEL CARRAUX

Renseignements: Gertrude Geisser
024 74110 28 ou 079 67102 87

http://www.spcietebiblique.ch
http://www.bible-shop.ch
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LES RECHERCHES CONTINUENT  ̂
La police publiait hier

le portrait et l'identité du sexagénaire suspecté.
Laide de la police espagnole a été sollicitée.

1000 ENFANTS PORTÉS DISPARUS CHAQUE ANNÉE

La police est restée hier sans nou-
velles d'Ylenia, 5 ans et demi, dispa-
rue mardi à Appenzell. Les recher-
ches effectuées par 60 agents de-
vaient être suspendues en soirée.
L'enquête se concentre autour d'un
sexagénaire qui s'est suicidé.

Le corps de ce Suisse de 67 ans a
été retrouvé mercredi dans une fo-
rêt à Oberbûren(SG) , non loin de sa
fourgonnette blanche de marque
Renault. Le véhicule était immatri-
culé en Espagne où il vivait avec son
épouse depuis 1990. Le sexagé-
naire, qui avait auparavant vécu en
Thurgovie, était revenu en Suisse il
y a quelques semaines.

Tentative de meurtre
mystérieuse

L'homme est soupçonné d'avoir
blessé grièvement un Suisse de 46
ans mardi, dans une forêt voisine.
D'après la victime, qui, atteinte
d'un coup de feu à la poitrine, a
réussi à s'enfuir, une brève discus-
sion sur les champignons a précédé
le tir. La police n'exclut pas que le
Suisse de l'étranger ait vu dans son
compatriote de 46 ans un témoin
potentiel et qu'il ait voulu l'élimi-
ner. Le sac à dos, le casque cycliste
et la mini-trottinette de la fillette .
ont en effet été retrouvés non loin
de la fourgonnette blanche du sexa-
génaire. Une analyse génétique
permettra d'en savoir plus.

Après la diffusion hier par la po-
lice d'une photo de l'homme de 67
ans, de nombreux nouveaux indi-
ces ont été portés à la connaissance
des enquêteurs, a indiqué Hans Eg-
genberger, porte-parole des forces
de l'ordre. Ils sont en cours de véri-
fication.

Poursuite des recherches
samedi

Les recherches pour retrouver la
petite Ylenia à Oberburen et Ap-
penzell devaient être interrompues
hier soir. Elles reprendront samedi,
a précisé M. Eggenberger. Outre les
policiers, des pompiers d'Oberbû-
ren, un hélicoptère de l'armée et
des chiens sont engagés dans l'opé-
ration. «RechercherYlenia est la pre-
mière des priorités», a ajouté le
porte-parole.

La police appenzelloise a par
ailleurs lancé un appel à tous les
propriétaires et locataires d'im-
meubles, cabanes de jardin et au-
tres bâtiments, les invitant à re-
chercher la petite Ylenia. Elle leur
demande de regarder également
dans les locaux qu'ils ont fermés à
clé.

La petite fille qui fréquentait
l'école enfantine a quitté mardi à
9 heures le domicile dans lequel elle

La camionnette blanche du sexagénaire a été vue mardi matin à proximité de la piscine d'Appenzell et
c'est là que la petite Ylenia a été aperçue pour la dernière fois alors qu'elle venait chercher un shampooing
qu'elle avait oublié, KEYSTONE

La police n'a pas encore pu établir avec
certitude que Hans Urs von Aesch a
enlevé la petite Ylenia. KEYSTONE

vit avec sa mère à Appenzell. Elle
entendait se rendre à la piscine
couverte pour y récupérer le sham-
poing qu'elle avait oublié la veille
lors du cours de natation.

Le caissier de la piscine est la
dernière personne à avoir vu Ylenia.
Le chef de la police criminelle saint-
galloise Bruno Fehr a déclaré jeudi
à la presse que «le pire» ne pouvait
être exclu.

Plus de 1000 enfants sont portés disparus chaque année
en Suisse. L'Office fédéra l de la police a enregistré 1593 cas
en 2006 et 1109 en 2005. La plupart des enfants sont rapi-
dement retrouvés.

La Suisse a été surtout marquée dans les années 80 par
une série de disparitions d'enfants. Depuis lors, un groupe
de travail policier intercantonal recherche les enfants restés
introuvables. Appelé «Soko Rebecca», il rend ainsi hom-
mage au prénom de Rebecca Bieri, portée disparue et re-
trouvée morte en 1982. Le «Soko Rebecca» est dirigé par la
police cantonale bernoise. Il collabore étroitement avec les
services correspondants d'Interpol. Selon le groupe de tra-
vail, cinq enfants sont restés introuvables en Suisse depuis
plus de 20 ans. Il s'agit de:

? Peter Perjesy, né en 1967, disparu en 1981 à Wattwil (SG).

? Peter Roth, né en 1976, disparu en 1984 à Mogelsberg
(SG).

? Sylvie Bovet, née en 1973, disparue en 1985 à Bevaix
(NE).

? Sarah Oberson, née en 1979, disparue en 1985 à Saxon
(VS).

? Edith Trittenbass, née en 1978, disparue en 1986 à Gass-
Wetzikon (TG).

Le cas de Sarah Oberson a particulièrement marqué la po-
pulation. Une fondation a été créée en 1999 en mémoire de
la petite fille. Son but: aider aux recherches d'enfants por-
tés disparus.

Les corps cantonaux de police ont établi une liste commune de disparus,
qui peut être consultée sur le site internet
www.swisspolice.ch/d/2_missed/index.htm
Le site de la Fondation Sarah Oberson: www.sarahoberson.ch

BAROMÈTRE ÉLECTORAL SSR SRG

L'UDC se porte mieux, le PS continue de reculer
L'UDC reprend du poil de la bête à trois
mois des élections fédérales du 21 octobre.
Il est le seul parmi les grands partis à ga-
gner des voix depuis un mois, selon le 5e
baromètre électoral SSR SRG idée suisse
publié vendredi.

Si le scrutin avait eu lieu à la mi-juillet,
l'UDC remporterait 26,2% des suffrages,
soit 1,1 point de plus que lors du sondage
de juin. Ce score marquerait néanmoins un
recul de 0,5 point par rapport à celui enre-
gistré en octobre 2003.

Les socialistes continuent de perdre des
plumes. Ils reculent depuis un mois de
0,5%, à 21,6% (-1,7 point par rapport à

2003). Le PRD est aussi en perte de vitesse autant que les évangéliques. Suivraient les
avec 0,8% de moins, à 16,2% (-1,1 pointpar libéraux (1,5%), l'extrême gauche (1,4%) et
rapport à 2003). Tout comme le PDC l'Union démocratique fédérale (1,2%) . Au
(-0,4%, à 14,6%). Ce parti demeure cepen- final , la participation aux élections se serait
dant stable par rapport à 2003 (+0,2 point), montée à 45%, comme en 2003. Le recul

constant du PS semble imputable avant
Verts gagnants. Les Verts sont une fois en- tout aux électeurs qui se tournent désor-
core ceux qui tireraient le mieux leur épin- mais vers les Verts, y compris les Verts libé-
gle du jeu. Même s'ils enregistrent, pour la raux. Autre facteur, selon l'institut gfs.bern:
première fois depuis la réalisation des ba- une certaine démobilisation de l'électorat
remettes 2007, une perte de 0,6%, leur socialiste. Le PRD et l'UDC connaissent
force électorale passerait à 10,3%, soit un aussi des problèmes de mobilisation, au
gain de 2,9 points en quatre ans. détriment du premier surtout. La situation

Du côté des petites formations, les Verts est stable en revanche pour les démocra-
libéraux engrangeraient 1,8% des voix, soit tes-chrétiens. ATS

Le Nouvelliste
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Pour nous, votre vieille voiture vaut Fr. 6'000.-*
Actuellement à échanger contre un modèle Ford Flexifuel. Profitez de cette offre!
— Ford C-MAX Carving avec Flexifuel, 1.8/125 ch, 5 portes, dès Fr. 30*250.-.

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

dès Fr. 28*410.-. Leasing Ford Crédit à partir de Fr. 199.-/mois**
Les modèles Flexifuel fonctionnent aussi bien à l'essence sans plomb 95 qu'au
bloéthanol E85. Sur le marché suisse, ce carburant vert est produit à partir de
déchets de bois et de détritus végétaux provenant de notre pays. Venez faire un
galop d'essai et laissez-vous convaincre ! Actuellement dans nos établissements.
¦LD véhicule do reprise doit avoir au moins 10 ans. ôtre.en cireufation au minimum depuis û mois et âtro Immatricula
à votre nom. Uniquement valable du i.7 au 3V8.20O7 tors de l'achat d'une Ford C-MAX Carving ou d'une Ford Focus
Carving dotée de la technique Fiexifuel (véhicuJe en stock}. Les primes ne pourront être versées en espèces Les
modèles figurant sur les iikjstrations comprennent des équipements complémentaires disponibles moyennant
supplément. "Leasffrg Ford Crédit: C-MAX Carving avec Flexifuel: paiement initial 13.93 % du prix catalogue. Focus
Carving avec Rexituei: paiement initial 14.08 % du prix catalogue. Intérêt (nominal) 5.9%. intérêt (effectif) 6.062%.
Prime environnement Fr. 6'000.-. Durée 48 mois. 10'COO km/an. Caution et valeur résidueEe selon les directives de Ford
Crédit, /assurance casco obBgatoire non incluse. Tous tes montants s'entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera
refusé au cas où 4 entraînerait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu'au 31.8.2007.
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\ ~)  école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

Passerelle DUBS (Matu Pro - Université
Baccalauréat français (séries L+ES)

ours de langues • Cours d'informatiqu
Cours orivés • Cours du soir

Le guide des « Randonnées à saute-frontière »
Avec les "Randonnées à saute-frontière", partez à pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour r ...~

tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de '

l'Allemagne, de l'Autri che ou du Liechtenstein.

Pour chaque balade, ce guide comporte des-

criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un
éclairage original et un mini-portrait.

Tout pour se "dépayser" près de chez soi.

Bonne lecture et bonne balade. __E_____

>_

Nom et prénom

¦ ?..
Adresse :

NPA / Localité :

N° abonné

Signature

Vente -
Recommandations

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 47010 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

Offres
d'emploi

L'Hôtel-Restaurant
du Vieux-Stand
à Martigny
recherche
une sommelière
bilingue français-alle-
mand, pour entrée
immédiate ou à
convenir.
Contact par
téléphone au tél. 027
722 15 06.

036-414165

Uvrier-Sports
cherche, pour la

semaine du 3 sep-
tembre, une

monitrice
pour ses groupes
K-danse (enfants
et adolescents).

Activité rémunérée.
Tél. 079 406 77 06.

036-414114

Restaurant
à Vétroz
cherche
sommelier
ou
sommelière
Entrée tout de suite.
Tél. 027 346 13 21.

036-414110

Place disponible 2007

apprenti(e)
ébéniste
pour jeune très
motivé.
JP Jacquemin
1920 Martigny
Tél. 079 285 05 88

036-414122

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

Café-Bar Nouvelle Epoque
à Sion
cherche

sommelières extras
avec expérience.

Tél. 027 322 79 77.
036-413874

• • •
Nous sommes l'un des leaders du commerce de détail international
indépendants, performants et couronnés de succès.

Nous recherchons
pour nos succursales de Conthey VS, Sion VS et Collombey-Muraz VS
des vendeurs/ses à temps partiel.

Vos tâches
• travaillera une caisse-scanner .
• présenter les marchandises de façon à séduire la clientèle
• décharger la direction de la succursale en assumant des activités

à responsabilité

Nous attendons
• idéalement, une formation professionnelle complète
• de la conscience professionnelle au service de la clientèle
• de l'indépendance et de l'engagement
• un travail rapide et soigné
• l'esprit d'équipe

Nous offrons
• une formation intensive
• un poste de travail moderne
• une activité très variée
• une ambiance de travail agréable
• un salaire attractif
• un emploi offrant des perspectives de carrière

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! Veuillez faire
parvenir un dossier complet comprenant curriculum vitae, photo et tous
vos diplômes et certificats de travail à:

Adecco Ressources Humaines SA
Rue 'de la Gare U, 1530 Payerne

Félicitations
pour vos 45 ans

de mariage
~ _ , -:.. :.. _ ~ " ~J~\

Vos enfants et petits-enfants.

036-414075
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uonire ie aopage
et pour le sport
PARTI SOCIALISTE ? Le sport mérite mieux que les grands titres
sur le dopage, estime le PS. Mais il faut l'encourager, dès la petite
enfance et jusqu'au niveau de l'élite. Appel à la Confédération.

EN 2006

La conseillère nationale Pascale Bruderer et Hans-Juerg Fehr, président du Parti socialiste suisse. Pour la première, il faut rapidement mettre
sur pied une agence nationale antidopage. Il faut également étendre les sanctions pénales aux sportifs dopés, KEYSTONE

FRAN çOIS NUSSBAUM pés. fls ne peuvent aujourd'hui être santé publique, notamment dans la : 1855 CONTROLES
Le Parti socialiste souhaite l'organi-
sation d'une table ronde sur l'en-
couragement du sport. Elle rassem-
blerait les instances concernées,
publiques et privées: Confédéra-
tion, cantons, communes, sportifs
d'élite, entre autres. Toutes les
questions liées au sport y seraient
débattues, de la gymnastique sco-
laire au dopage. L'ensemble de la
société est concerné.

Le dopage étant d'actualité, la
conseillère nationale Pascale Bru-
derer insiste sur deux points.
D'abord la mise sur pied rapide
d'une agence nationale antido-
page: le regroupement des services
de prévention de l'Office fédéral des
sports et ceux de Swiss Olympic
n'est qu'un «premier pas», dit-elle. Il
faut investir dans ce projet 5 mil-
lions par an (3,2 actuellement).

Il est tout aussi urgent, selon la
députée argovienne, d'étendre les
sanctions pénales aux sportifs do-

PUBUCITÉ

entendus que comme témoins.
L'idée n'est pas de criminaliser les
sportifs, précise-t-elle, mais de les
amener à coopérer davantage et de
faciliter les enquêtes. Moyennant
quoi, la sanction encourue pourrait
être réduite.

Le PS propose d'étendre la ré-
pression pénale à la consommation
et la possession de produits do-
pants, qu'il s'agisse d'anabolisants,
d'EPO, d'hormones de croissance
ou de futurs moyens génétiques. «Il
est trop facile, aujourd 'hui, de se re-
trancher derrière un refus de témoi-
gner», s'insurge Pascale Bruderer,
qui appelle à ratifier la convention
de l'Unesco contre le dopage.

Mais le sport doit aussi occuper
une place centrale dans la société,
et pas uniquement dans le poste de
TV C'est non seulement un instru-
ment d intégration efficace (voir la
composition des équipes juniors de
foot), mais aussi un programme de

prévention des problèmes cardia-
ques et de l'obésité, note de son
côté Maria Roth-Bernasconi.

La conseillère nationale gene-
voise en fait également un facteur
d'égalité hommes-femmes, si on se
donne la peine d'y veiller. Il faut
d'ailleurs amener les cantons à as-
surer un minimum de trois heures
de gymnastique hebdomadaires
dans les écoles, y compris profes-
sionnelles. Et étendre l'activité de
Jeunesse et Sport aux enfants de 5 à
20 ans (aujourd'hui , 10 à 20 ans).

Enfin , la table ronde envisagée
devra se pencher sur la question
des écolages, souligne Pascale Bru-
derer. Il faut un concordat intercan-
tonal pour garantir partout que des
jeunes talents sportifs ne seront pas
délaissés uniquement pour une
question de financement. Si la
Suisse veut des résultats sportifs et
une relève systématique, il faut s'en
donner les moyens.

Jeudi, l'Office fédéral
des sports (Ofspo) a
rappelé que la lutte
anti-dopage en
suisse disposait d'un
budget annuel de
2,55 millions. L'an
dernier, 1855 contrô-
les ont été effectués
(1027 à l'entraîne-
ment et 828 en com-
pétition). La Cham-
bre disciplinaire pour
le dopage a traité 18
cas positifs. La qua-
lité des contrôles est
considérée comme
élevée mais, selon le
Conseil de l'Europe,
leur nombre devrait
augmenter, en parti-
culier à l'entraîne-
ment.
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Quadrille campagnard.
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C 1 Super soirée animée 
par 

le groupe de variétés/rock Frenchy,
Ŝ-k SL f en alternance avec l'humoriste Thierry Meury.

^^̂  ̂ Dimanche 12 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.
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PSN veut «rendre hommage aux ancêtres» et prévoit
des discours en allemand et en français, indique son
site internet. En cas d'intervention de la police, il
entend organiser l'événement un autre week-end. Les
extrémistes de droite veulent se rendre sur la prairie
uranaise en bateau depuis Brunnen (SZ).
Le règlement interne du Grutli ne permet pourtant pas
un tel rassemblement , a souligné hier Martin Hofer,
porte-parole de la Société suisse d'utilité publique
(SSUP) qui gère la prairie. Il réagissait à l'annonce par
plusieurs médias des intentions du PSN. Ce règlement
prévoit que les groupes dépassant 50 personnes

- w... 
(

http://www.marcheconcours.ch
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BON DE Fr. 10

du Cartel Dorénaz
4 août 2007

dès abonnement 3 cartes
_,_ non cumulable ..

Carron Excursions E.pme Tourisme
Tél. 079 445 89 69 Tél. 079 220 20 31
17.30 Sion (Garo CFF) 16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.35 Pont-de-la-Morge (Poste) 17.10 Vevey (arrêt bas B.CV.)
17.40 Vétroz (Poste) 17.15 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.45 Ardon (Poste) 17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.50 Chamoson (Poste) 17.30 Montreux (PI. du Marché)
17.55 Riddes (PI. Abeille) 17.35 Territet (Grand Hôtel)
18.00 Leytron (am. Poste) 17.45 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Saillon (Mailles) 17.50 Rothe (Kiosque)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir) 18.00 Aigle (Poste)
18.15 Charrat (Gare CFF) 18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.25 Martigny (Gore CFF) 18.30 Massongex (Domino)
18.30 Vernayaz «eux Eglise) 18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.35 Dorénaz 18.40 Evionnaz (sortie village)

18.42 Collonges (arrêt bus)
CARS GRATUITS 18.45 Dorénaz
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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)

îngénieur(e) électricienne)
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

_—————tUU Ê̂__\__ __ \
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DerTraum vom Fliegen. Nehmen Sie Ihr Gluck selbst in die Hand
und werden Sie Helikopterpilot/in.
Fur weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfûgung.

Voler - mon rêve. Saisissez votre chance et devenez Pilote
hélicoptère/femme pilote hélicoptère.
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.

The dream of flight. Take the chance into your own hand and
become a Helicopter pilot (m/f).
Please do not hesitate to contact me if you require any further
information.

Caroline Irniger - Helikopter-Fluglehrerin - instructrice pilote
hélicoptère - helicopter woman flight instructor
Groupe Hélico Sion, Aéroport Civil, 1950 Sion

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

http://www.funiee
mailto:caroline.irniger@bluewin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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L'Inde a faim
INONDATIONS ? L'Asie du Sud-Est et
le subcontinent, noyés par une mousson
diluvienne, crient famine et appellent à l'aide.

Ils ont essayé de sauver quelques biens. Ils cherchent maintenant de
la nourriture, KEYSTONE

Au bruit assourdissant de
l'hélicoptère des secours,
les habitants du district de
Darbhanga, dans l'est de
l'Inde, se ruent hors de
leurs maisons inondées:
«Les gens se battent comme
des chiens pour de la nour-
riture», témoigne Ashish
Thakur.

«Il n'y a tout simplement
p lus rien à manger», expli-
que l'agriculteur, qui fait
partie des millions de sinis-
trés des inondations qui ra-
vagent l'Asie du Sud. Au-
dessus de sa tête, l'hélicop-
tère chargé d'une aide d'ur-
gence renonce finalement à
se poser, les pluies dilu-
viennes rendant la manœu-
vre trop dangereuse.

«Même les hélicoptères
des secours ne peuvent pas
atterrir», se lamente Ashish
Thakur, serrant ses deux
enfants affamés et son
épouse prise de frissons. «Je
n'ai plus de force», lâche le
paysan.

Sept millions
de sinistrés

Darbhanga compte
parmi les quatorze districts
les plus touchés par les
inondations dans le Bihar
(nord-est). Sept millions de
personnes sont sinistrées
dans ce seul Etat. Sur l'en-

semble de 1 Inde, une dou-
zaine de millions d'habi-
tants manquent d'eau po-
table, de nourriture et de
soins, selon les autorités lo-
cales.

Comme chaque été, la
mousson a submergé une
partie de l'Asie du Sud, et
plus de 1100 personnes
sont mortes dans les inon-
dations depuis le début de
la saison des pluies en juin.

Au Bangladesh, près de
six millions de personnes
sont isolées ou sans abri.
Les intempéries ont égale-
ment touché le Népal, où
les Nations Unies ont lancé
jeudi une opération de se-
cours visant à venir en aide
à des centaines de milliers
de sinistrés.

Au-delà
des pires scénarios

«On avait prévu des
inondations et on avait
stocké de la nourriture mais
on n'aurait jamais pu ima-
giner que ça serait aussi
grave», explique à l'AFP
Upendra Sharma, respon-
sable des autorités locales
de Darbhanga. Environ 700
villages sur les 1200 que
compte le district sont
«partiellement ou totale-
ment submergés», ce qui re-
présente plus de deux mil-

lions d'habitants, selon le
responsable.

«Par rapport aux 280
millimètres de p luie que
nous avions enregistrés sur
l'ensemble de la saison de
mousson l'an dernier, 873
mm sont tombés lors du seul
mois de juillet», souligne M.
Sharma. «Ça n'arrête pas de
p leuvoir. L'ensemble des
communications sont cou-
pées: par route, train et air.
Seuls les téléphones fonc-
tionnent», ajoute-t-il.

Sous l'eau
«Il n'y a pas un seul cen-

timètre de notre village qui
n'est pas sous l'eau. Il n'y a
p lus ni nourriture ni lait au
marché», souligne Dabloo
Shankar, du hameau de Le-
heriasarai. «Les autorités
ont disparu et les hélicoptè-
res ne sortent p lus», ajoute
Prasan Kumar du village
voisin de Shugoli, tout en
jetant un œil aux nuages
noirs menaçants.

M. Sharma, le responsa-
ble du district, reconnaît
que les 396 cantines d'ur-
gence installées pour les
personnes isolées sont loin
d'être suffisantes. «Il nous
faut de l'aide et très vite», ré-
sume un bénévole travail-
lant pour une agence hu-
manitaire. ATS

CHANGEMENT CLIMATIQUE

George Bush veut agir
Le président américain George
W. Bush â appelé les grandes
puissances mondiales à une
conférence internationale sur
le changement climatique, a
annoncé la Maison-Blanche.
Celle-ci doit se dérouler à
Washington les 27 et 28 sep-
tembre. Son but sera de fixer un
objectif à long terme de réduc-
tion des gaz à effet de serre res-
ponsables du réchauffement
climatique. Cette rencontre,
d'abord programmée pour le 31
mai, va réunir, outre les Etats-
Unis, 15 pays, l'Union euro-
péenne et les Nations Unies.

Le président américain, fré-
quemment accusé en Europe
de traîner des pieds pour inflé-
chir le changement climatique,
a dit qu'il interviendrait lors de
cette conférence. Celle-ci sera

présidée par la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice.
L'administration Bush a tou-
jours refusé de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre des
Etats-Unis, arguant qu'une po-
litique de quotas assombrirait
les perspectives de croissance
de l'industrie américaine. La
Chine, forte d'une croissance à
deux chiffres, a depuis repris les
mêmes arguments.

Inquiétude à l'ONU. La pre-
mière session de l'assemblée
générale de l'ONU consacrée
exclusivement au changement
climatique s'est de son côté
achevée mardi sur l'inquiétude
des Etats membres quant aux
conséquences dramatiques du
phénomène pour les généra-
tions à venir, ATS

Woodstock polonais

Ces jeunes amateurs de musique pop participaient au Roland Wood
stock Festival. Les pluies qui ont arrosé l'est de l'Europe leur ont
permis d'imiter leurs glorieux aînés de 1969 dont les exhibitions
fangochorégraphiques hantent encore bien des mémoires, KEYSTONE

NAUFRAGE AU LARGE DE LA SIERRA LEONE

58 morts, 148 disparus
Au moins 58 personnes
sont mortes et 148 portées
disparues après le naufrage
la nuit dernière d'un navire
au large de la Sierra Leone.
Deux passagers ont pu être
secourus.

L'équipage du bâtiment
aurait été surpris par le
mauvais temps.

Les recherches enta-
mées par les unités de la

marine dans les eaux froi- après le désastre à l'issue
des de l'océan Atlantique duquel le nombre de resca-
ont permis de retrouver pés était de deux, des per-
huit corps, en plus des 50 sonnes secourues par des
récupérés par des pê- pêcheurs au moment de
cheurs, a déclaré un res- l'incident,
ponsable du port de Free- Le navire a été surpris
town. «par le mauvais temps près

d'un village côtier, ce qui a
Enquête. Ce responsable a provoqué la catastrophe», a
également annoncé l'ou- indiqué lé directeur d'une
verture d'une enquête radio locale. ATS

LA NOUVELLE-ORLÉANS

Les victimes de l'ouragan
«Katrina» déboutées
Les habitants de La Nou-
velle-Orléans dont les mai-
sons et commerces ont été
détruits par les inondations
dues à l'ouragan «Katrina»
en août 2005 ne pourront
pas être indemnisés par
leurs compagnies d'assu-
rances pour les dégâts des
eaux subis, a statué jeudi
une Cour d'appel fédérale
américaine.

Ce jugement pourrait
faire jurisprudence et affec-
ter à l'avenir plusieurs di-
zaines de milliers de per-
sonnes engagées dans la re-
construction de leurs mai-
sons ou de leurs commer-
ces en Louisiane, a estimé
Me Daniel Becnel, qui re-
présentait 21 plaignants
dans cette affaire.

Les assureurs ne veulent
pas payer. Les assureurs
auraient pu avoir à dépen-
ser «plusieurs milliards de
dollars» si le jugement était
allé contre eux, a réagi Da-
vid Rossmiller, avocat d'as-
surances.

«Cet événement («Ka-
trina», NDLR) n'était pas
couvert par les polices d'as-
surance des plaignants et,
en vertu de la loi de Loui-
siane, nous sommes
contraints d'appliquer les
termes sans ambiguïté de
leurs contrats d'assurances
tels qu'ils sont écrits», a ex-
pliqué dans sa décision la
juge Carolyn King, prési-
dente de la cinquième Cour
d'appel fédérale améri-
caine. En conséquence, les
plaignants «ne sauraient
être indemnisés dans le ca-
dre de leurs polices» d'assu-
rances, a-t-elle conclu.

Appel. Daniel Becnel a an-
noncé qu'il allait faire appel
au nom de ses clients.

La décision de jeudi
casse celle rendue en no-
vembre 2006 par une cour
de Louisiane donnant rai-
son aux plaignants, selon
lesquels les termes de leurs
contrats concernant les dé-
gâts des eaux étaient ambi-
gus.

Cette cour avait estimé
que les contrats ne faisaient
pas la différence entre les
inondations dues à des
phénomènes naturels,
comme des précipitations
excessives, et celles causées
par l'action humaine,
comme les défauts de
construction ayant en-
traîné la rupture des digues
protégeant La Nouvelle-Or-
léans au moment du pas-
sage de Katrina.

La juge Carolyn King a,
elle, estimé que les polices
d'assurances excluaient
formellement les dégâts
des eaux causés par des
inondations, «quelles que
soient les causes de la rup-
ture» des digues.

Une quarantaine de
plaignants poursuivaient
plus d'une douzaines de
compagnies d'assurances
dans cette affaire, qui n'est
qu'un des nombreux dos-
siers d'indemnisation en-
core en cours, près de deux
ans après les ravages de
«Katrina». AP
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Vent de polémique
FRANCE ? La signature d'un important contrat d'armemement avec la Libye
après la libération des infirmières bulgares, enflamme la classe politique.

PRESSIONS DÉNONCÉES

Le Gouvernement français a
confirmé vendredi l'existence d'un
important contrat d'armement avec
la Libye pour la fourniture de missiles
antichar. Ces révélations surviennent
dix jours après la libération des infir-
mières bulgares, déclenchant une
polémique en France.

Les responsables français ont m [
continué à affirmer que la libération il H
des infirmières n'avait donné lieu à u i.
aucune «contrepartie» ou «rémuné- U \
ration» en faveur du régime du diri- |\
géant Mouammar Kadhafi. \\

Mais le gouvernement a été tou-
tefois placé dans l'embarras par
l'annnonce jeudi soir par un haut res-
ponsable libyen de l'existence d'un
contrat d'armement avec EADS pour
l'achat de missiles Milan d'un mon-
tant de 168 millions d'euros (277 mil-
lions de francs) et pour un système
Tetra de communication radio à hau-
teur de 128 millions d'euros (211 mil-
lions de francs) .

Hervé Morin dans le flou
Le ministre de la Défense, Hervé

Morin, a confirmé vendredi que la Li-
bye avait bien signé une «lettre d'in-
tention» pour acheter des missiles
Milan, une arme de conception fran-
çaise exportée dans plus de 40 pays.

Selon M. Morin, cette vente avait
reçu «l'accord de principe» d'une
commission interministérielle fran-
çaise dès février 2007 «sous l'ancien
gouvernement». «Et il y a aussi une
lettre d'intention pour des systèmes
radio», a-t-il ajouté.

Le groupe européen, EADS a an- mentaire. Nicolas Sarkozy a affirmé le premier signé avec un pays euro-
noncé de son côté que ce contrat qu'il y était aussi favorable. péen depuis la levée d'un embargo
pour la fourniture des missiles Milan
à la Libye, négocié par sa filiale
MBDA, était «finalisé», après «treize
mois» de négociations. En revanche,
concernant le contrat Tetra, «aucune
signature» n'est encore intervenue à
ce jour.

Succès diplomatique écorné
La libération des infirmières, sui-

vie par une visite à Tripoli du chef de
l'Etat Nicolas Sarkozy, a été présentée
comme un succès diplomatique par
la présidence.

Mais les révélations libyennes ont
relancé les critiques de l'opposition,
qui accuse le gouvernement de
n'avoir pas fait preuve de «transpa-
rence» et soupçonne que la libération
des infirmières, détenues pendant

plus de huit ans, ait pu faire l'objet
d'un marchandage secret avec Paris.

Le chef de file de l'opposition so-
cialiste François Hollande a de-
mandé vendredi la mise sur pied
d'une commission d'enquête parle-

«II y a un vrai problème de mé-
thode. Comment peut-on admettre
dans une démocratie que Nicolas Sar-
kozy voudrait transparente, que ce
soit le f ils Kadhafi qui nous annonce
un contrat d'armement signé, quand
le Ministère des affaires étrangères
n'en sait rien et que le ministre de la
Défense, lui, parle pour le moment
d'une 'lettre d'intentions'», a-t-il dit.

«Business as usual»
Face aux critiques, le gouverne-

ment et la présidence ont affirmé
qu'il était normal que des entreprises
françaises cherchent à conclure des
accords avec un pays autrefois accusé
par les Occidentaux de soutenir le ter-
rorisme mais «qui respecte» désor-
mais ses obligations internationales.

En décembre 2003, la Libye avait
fait un pas décisif sur la voie de sa ré-
intégration au sein du concert des
nations en renonçant aux armes de
destruction massive. La Libye a souli-
gné que ce contrat d'armement était

européen sur les armes à Tripoli en
2004.

Interrogé sur le qualificatif d'«af-
faire d'Etat» utilisé jeudi par le porte-
parole du groupe socialiste à l'As-
semblée nationale, André Vallini,
Hervé Morin a répondu: «Je trouve
que cet esprit quasiment systématique
de démolition des succès du pays est
absolument ahurissant.»

Le contrat a été rendu public par
le fils de Mouammar Kadhafi dans
une interview au quotidien «Le
Monde». Seif el-Islam Kadhafi af-
firme que ce contrat d'armement
avec la France et une décision de jus-
tice en Grande-Bretagne sut un an-
cien agent libyen avaient joué un rôle
important dans la libération des six
Bulgares, ATS

Deux avocats des infirmières bulgares
ont dénoncé vendredi les pressions
dont elles font l'objet selon eux de la
part des autorités de leur pays pour
ne pas engager de poursuites
judiciaires contre la Libye.

«Elles sont constamment sous
surveillance et elles ne peuvent sortir
sans aviser les autorités, donc elles
sont sous pression permanente», a
souligné sur itélé M'Stéphane Zerbib.
«On les a obligées, notamment en
Libye, et en prison, avant de partir, à
signer un document aux termes
duquel elles renonçaient à tous leurs
droits, un document qui est complè-
tement illégal», a-t-il affirmé.

«Elles ont signé toutes sortes de do-
cuments» et «cela leur a été présenté
par les Européens comme une condi-
tion sine qua non à leur libération», a
confirmé à l'Associated Press Me Em-
manuel Altit. Mais ce «documentn 'a
strictement aucune valeur juridique»,
a-t-il rappelé, AP

EFFONDREMENT D'UN PONT AU-DESSUS DU MISSISSIPPI

Le nombre des disparus revu à la baisse
Deux jours après l'effondre-
ment d'un pont qui a provo-
qué la chute de dizaines de
voitures dans les eaux du
Mississippi à Minneapolis
(Minnesota), les recherches
se poursuivaient difficile-
ment vendredi dans le fleuve
pour tenter de retrouver des
victimes. Alors qu'un cin-
quième corps a été retrouvé,
le nombre de disparus a été
revu à la baisse, passant
d'une trentaine à huit.

Si le bilan officiel - de
cinq morts et de 79 blessés -
risque encore de s'alourdir, il
devrait être moins élevé que
ne le redoutaient initiale-
ment les autorités.

Dans la matinée, la pre-
mière dame des Etats-Unis
Laura Bush s'est rendue sur
place et s'est entretenue avec
des proches de victimes, à la
veille de la visite que doit ef-
fectuer à Minneapolis le pré-
sident George W. Bush.

Cinquième victime. Les se-
cours ont retiré jeudi soir le
corps d'une cinquième vic-

time, le conducteur d'un
semi-remorque qui s'était
embrasée dans l'effondre-
ment du pont de l'axe routier
35W à huit voies mercredi
soir, en pleine heure de
pointe.

Les autorités s'em-
ployaient vendredi à confir-
mer l'identité du conducteur,
celle des quatre autres per-
sonnes décédées - deux fem-
mes et deux hommes âgés
entre 29 et 60 ans - étant déjà
établies.

D'autres corps ont été re-
pères dans le Mississippi pré-
sentant un fort courant, avec
un risque plus important que
la veille. En raison de la dan-
gerosité des eaux, les plon-
geurs opéraient vendredi en
duo, inspectant les fonds
pendant une demi-heure,
deux hommes dans l'eau et
deux restant au-dessus par
mesure de précaution.

Du côté des blessés, 14
personnes étaient hospitali-
sées au Centre médical du
comté d'Hennepin, où la
plupart des victimes avaient

été transportées, et cinq
d'entre elles se trouvaient
toujours dans un état criti-
que.

Le nombre des personnes
disparues s'élevait lui à huit,
selon les dernières estima-
tions. Parmi elles figuraient
Sadiya Sahal, 23 ans, en-
ceinte de cinq mois, et sa fille
de 2 ans, Hanah Mohamed.
La jeune femme avait appelé
mercredi à 17 h 30 locales
pour dire qu'elle était blo-
quée dans la circulation sur
le pont.

Corrosion en cause. Parallè- Les secouristes ont trouvé une cinquième victime, KEYSTONE
lement aux recherches, les
autorités s'intéressaient ven-
dredi à la sécurité de l'ou-
vrage, présenté comme
«structurellement défec-
tueux» dès les années 1990.
Des inspections avaient alors
mis en évidence un phéno-
mène de corrosion en cer-
tains endroits et des fissures.
Des réparations avaient
suivi, et à compter de 1993, le
pont avait été inspecté cha-
que année.

Il était en cours de répara-
tion au moment de la catas-
trophe et deux voies étaient
fermées dans chaque sens.
Chaque jour, environ 141000
véhicules empruntaient ce
pont long de 579 m. Construit
en 1967, il avait été érigé sur
une arche d'acier de 140 mè-
tres de long pour éviter l'ins-
tallation de piles susceptibles
de gêner la navigation.

Une génération de travaux.
Plus de 70 000 ponts à travers
le pays sont classés comme
structurellement défectueux
à l'instar de l'ouvrage qui
s'est effondré.

Les ingénieurs estiment à
plus de 188 milliards de dol-
lars le coût des réparations
de ces structures et à au
moins une génération la du-
rée des travaux. AP
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Un adolescent
condamné vem
sion à perpétui
lité d'une liber.
nelle, pour avoi
proviseur de se
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SION - XAMAX ?Goran Obradovic, le nouveau capitaine du FC Sion, privilégie
l'expression collective à l'exploit individuel. En famille comme sur le terrain.

«Je sépare bien
mon métier de ma vie
à la maison»
GORAN OBRADOVIC

STÉPHANE FOURNIER

Le transfert de Goran Obrado-
vic en ligue 1 française réjoui-
rait Nicolas Sarkozy. Le prési-
dent de la «France qui se lève
tôt» applaudirait avec enthou-
siasme l'arrivée d'un joueur
qui donne rendez-vous à son
interlocuteur dès 9 heures. La
tiédeur de la couette recense
davantage d'adeptes dans la
corporation qu'un entretien
matinal. Le nouveau capitaine
du FC Sion est une exception.
«C'est normal, je suis un foot-
balleur et papa de trois en-
fants», expliquer-t-il.

Cette positive attitude fait
donc le bonheur du conseiller
fédéral Christoph Blocher qui
entonne lui aussi le refrain du
«pays a besoin de personnes
qui se lèvent tôt». «Leurs décla-
rations ne m'intéressent pas. Je
veux simplement prof iter au
maximum de ma journée avec
la famille. La liberté de temps
dont nous disposons fait de
nous des privilégiés.»

Le refuge familial
Sara (10 ans), Marco (5 ans)

et Lola (3 ans et demi) animent
le quotidien de Jelena et Goran
Obradovic. «Ils sonnent le ré-
veil dès 8 heures, une demi-
heure p lus tôt en p ériode sco-
laire. Ouvrir les yeux avec le so-
leil qui brille déjà est super, en
hiver je fais un effort de vo-
lonté. Les jours de mauvais
temps sont les p lus redoutables. I ___________________________ _____ . >. J_ WËlÊÊÊÊÛUUUUUUUUUUUUUUUMWÊL\__ \_____^_____ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__ \m
Je préfère disputer deux mat- Sara (10 ans), Marco (5 ans) et Lola (3 ans et demi) rythment le quotidien de Jelena et Goran Obradovic. Le nouveau capitaine du FC Sion apprécie la vie de famille, BITTEL
ches consécutifs de nonante
minutes que vivre une journée
complète à la maison avec les
enfants, c'est moins fatigant.»
Les loisirs familiaux le ressour-
cent. «Je sépare bien mon mé-
tier de ma vie à la maison. Les

résultats ou les performances
n'influencen t pas mon humeur,
je ne tire pas la gueule lorsque
je rentre après un mauvais
match.»

Un carton rouge lors de son
deuxième match sédunois

contre Young Fellows, puis le
manque de confiance de Ga-
bet Chapuisat, les causes de
mauvaise humeur ont été rares
depuis son arrivée à Sion en

août 2005. Jelena bénéficie
d'un solide soutien. «J 'ai tou-
jours préféré le collectif et la so-
lidarité à l 'individualisme, sur
le terrain et dans mon quoti-
dien. La récupération est par-
fois plus difficile , mais je me

suis habitue a ce rythme. Les
premières années à Servette,
avec la naissance de Sara, ont
été les p lus pénibles, je me sen-
tais tout le temps fatigué. Je n'ai
jamais envisagé défaire cham-
bre à part. Au contraire les en-
fants ont eu l 'habitude de nous
rejoindre durant la nuit.»

Un fan
de Vailati

Le meneur de jeu du FC
Sion fait des émules. «Marco
est un fan de foot. Il veut le
maillot de Ronaldinho un jour,
les gants de Vailati le lende-
main. Même si je respecte les
gardiens, je lui ai dit: surtout ne
rêve pas de ce poste. J 'apprécie
cette passion, mais je l'encou-
ragerai à terminer ses études

avant d'envisager une carrière
de professionnel.»

La préoccupation relève
plus de la mentalité de son
pays d'adoption que de la Ser-
bie, berceau fertile de sportifs
de haut niveau.

«Dans l'ancienne Yougosla-
vie, le sport éloigne les jeunes
des mauvaises fréquentations.
Cette action préventive séduit
les parents. Je pense que le ris-
que de blessure ou d'échec est
trop grand pour retenir exclusi-
vement l'option du sport dès
l'adolescence. Personnelle-
ment, mes parents ont souhaité
que j 'obtienne une maturité
avant de me consacrer entière-
ment au football.»

Ils n'ont jamais regretté
leur choix.

j sanne
2-1 dev
conqui
;ouvier
?-0 ave

Des envies de départ oubliées
Goran Obradovic se sent bien à
Sion. Le Serbe a prolongé son
séjour valaisan de deux ans. Il a
oublié ses envies de départ ma-
térialisées par un appel à Sylvio
Bernasconi, le président de
Neuchâtel Xamax, en décembre
«Je n'avais pas la confiance de
Gabet Chapuisat, il entretenait
le flou par rapport à moi», se
souvient le nouveau capitaine
du FC Sion. «Cette situation
était difficile à vivre.» Le club
neuchâtelois saute sur l'occa-
sion. La tentation s'intensifie
avec un contrat de trois ans et
demi pour «le joueur qu 'il nie
faut pour enflammer la nouvelle
Maladière». Bernasconi a le
sens de la formule pour séduire.

Christian Constantin oppose
son veto à cette volonté de dé-
part anticipé. Obradovic re-
trouve Neuchâtel aujourd'hui
sur le terrain pour le premier
derby de la saison. «Nous som-
mes favoris , mais ce genre de
match échappe à la logique. Il ne
ressemble pas à une rencontre
face à Thoune, ce sera difficile.»

Sion est la seule équipe sans
point perdu après deux jour-
nées. «Nous pouvons réussir
quelque chose cette saison, je le
sens. Des affirmations définiti-
ves sont encore prématurées.
36 matches, c 'est long. Bâle
s 'était incliné 8-1 à Sion avant
de gagner le titre.» SF

Aujourd nui

17.45 Sion - NE Xamax
Saint-Gall - Luceme
Zurich - Thoune

Demain

16.00 Aarau - Grasshopper
Young Boys - Bâle

Classement

1. Bâle 3 2 1 0  5-1 7
2. Sion 2 2 0 0 4-0 6
3. Young Boys 3 1 2  0 6-5 5
4. Thoune 2 1 1 0  2-1 4
5. Zurich 3 1 1 1  5-3 4
6. Grasshoper 3 1 0  2 4-4 3
7. NEXamax 3 0 3 3 3-3 3
8. Luceme 3 0 2 1 4-7 2
9. Aarau 3 0 2 1 2-5 2
10. Saint-Gall 3 0 0 3 0-6 0



Concordia BS - Lugano 1-1

Samedi
17.00 Cham - Delémont
17.30 Winterthour - Chaux-de-Fonds

Wohlen - Schaffhouse
19.30 Bellinzone-Yverdon

Chiasso-Wil
Krienz - Locamo

Dimanche
18.00 Vaduz-Gossau

Classement
1. Wohlen 3 3 0 0 8-2 9
2. Schaffhouse 3 2 1 0  6-2 7
3. Kriens 3 2 1 0  6-3 7
4. Winterthour 2 2 0 0 6-4 6
5. Bellinzone 3 2 0 1 9-4 6
6. Yverdon 3 2 0 1 2-2 6
7. Locamo 2 1 1 0  2-1 4
8. Lausanne-Sp. 3 1 1 1  2-1 4
9. Chx-de-Fonds 3 1 1 1  4-4 4

10. Vaduz 2 1 0  1 3-3 3
11. Delémont 3 1 0  2 6-4 3
12. Servette 3 1 0 * 2  6-6 3
13. Wil 3 0 2 1 2-3 2
14. AC Lugano 4 0 2 2 4-9 2
15. Concordia BS 4 0 2 2 2-7 2
16. Chiasso 2 0 1 2  2-3 1
17. Gossau 3 0 1 2  3-8 1
18. Cham 3 0 1 2  2-9 1

Samedi
16.30 Guin - Stade Nyonnais
17.00 Echallens-UGS
18.00 Bulle - Martigny-Sports
19.30 Etoile-Carouge - Malley

Meyrin - Fribourg

Dimanche
15.00 Baulmes - Naters

Sion M21 - La Tour/Le Pâquier
17.00 Serrières NE - Bex

Savièse reçoit
Servette
Cet après-midi à 16 heure:
stade Saint-Germain, Savi
disputera son dernier mat
amical face à Servette. Av;

cueillir Bulle pour le premier
match de championnat, les
hommes de Gio Ruberti auront
l'honneur de se frotter aux
_-» .______ : _! _ i à ___ "_ . i
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En février déjà
Le championnat d'Axpo Super
League reprendra le 2 février
2008 après une trêve hivernale
qui n'aura jamais été aussi
courte, en raison de l'Euro. La
Challenge League retrouvera
les terrains deux semaines plus
tard, si

ALLEMAGNE

Frei a repris
Alexander Frei a repris l'entraî-
nement cette semaine avec le
Borussia Dortmund. Après son
opération à une hanche mi-
mai, il doit encore patienter
quatre à six semaines pour être
de nouveau complètement
opérationnel.

L'ancien joueur du Stade
Rennais estime être actuelle-
ment à 85% de son potentiel. Le
championnat d'Allemagne dé-
bute le 10 août, si

bion retrouve Kiea
UEFA ? Le club sédunois croisera à nouveau la route
des Autrichiens de Ried lors du deuxième tour de qualifications,

Christian Constantin serre la main de Thomas Spitzer, le directeur sportif du SV Ried. Le président du FC Sion se méfie de l'équipe autrichienne
«Ses dirigeants sont intelligents. Ils savent comment bâtir une équipe de foot». KEYSTONE

Le sort n'a pas été trop cruel
pour les clubs suisses lors des
tirages au sort des troisième et
deuxième tours qualificatifs de
la ligue des champions et de la
coupe de l'UEFA. Le vainqueur
de la confrontation entre Besik-
tas Istanbul et Sheriff Tiraspol,
d'une part, et les Autrichiens de
Ried, d'autre part, sont ainsi
très loin d'être des adversaires
hors de portée du FC Zurich et
du FC Sion.

Match aller en Autriche
Comme l'an dernier, le club

valaisan a hérité de Ried pour
obtenir le droit de disputer le
premier tour de la coupe de
Ï'UEFA, avec également un
match aller en Autriche. Il y a
douze mois, les Sédunois
avaient souffert , avec un 0-0 à
l'aller et un succès 1 -0 à Genève
au retour grâce à un penalty de
Kuljic. «Ried est une équipe
dangereuse», lâche Christian
Constantin. «Elle a terminé
deuxième du championnat
d'Autriche malgré un début de
saison catastrophique. Ses diri-
geants sont intelligents. Ils sa-
vent comment bâtir une équipe
defoot!»

Contrairement au FC Sion,
Ried était en lice au premier
tour qualificatif. Les Autri-

chiens ont frôlé le pire en Azer-
baïdjan face au Neftchi Bakou.
Victorieux 3-1 au match aller,
Ried était mené 2-0 à la 85e mier choix pour cette campa-
avant d'être sauvé par un but de gne en ligue des champions. Il
son attaquant albanais Salihi. l'entamera le mercredi 15 août
«Nous voulons notre revanche . au Stade de Suisse. «Le Hard-
face à Sion», affirme l'entrai- turm est trop vétusté pour la li-
neur Helmut Kraft. «Nous vi-
sionnerons à deux reprises les
Sédunois et nous demanderons
à Kuljic quelques renseigne-
ments.» Ancien joueur de Ried,
Kuljic a joué six mois à Sion
avant d'être écarté pour des rai-
sons extra-sportives par Chris-
tian Constantin.

Bâle aussi en Autriche
Tête de série comme le FC

Sion, le FC Bâle affrontera lui
aussi une équipe autrichienne.
Les Rhénans seront opposés au
leader du championnat Mat-
tersburg. Ancien buteur du
Bayern Munich, l'Allemand
Carsten Jancker est le joueur le
plus connu d'une équipe qui a
également tremblé cette se-
maine lors du premier tour
qualificatif.

Face aux Kazakhs d'Aktobe,
un but du Hongrois Kovrig à
la... 93e minute a permis aux
Autrichiens de passer pour la
première fois de leur histoire
un tour en coupe d'Europe!

S'il ne connaît pas encore le
nom de son futur adversaire, le
FC Zurich a déjà opéré un pre-

gue des champions», explique le
président du FCZ Ancillo Ca-
nepa. «Ce tirage aurait pu être
pire», poursuivait-il. Arsenal,
Liverpool, Valence ou Séville,
des équipes qui auraient pu
croiser la route du FCZ, ne ti-
rent, en effet, pas dans la même
catégorie que le Besiktas.

Entraîné la saison dernière
par Jean Tigana, qui a laissé sa
place à Sagla Errugrul, le Besik-
tas ne s'est imposé que 1-0 à Is-
tanbul lors de son match aller
contre Sheriff.

Ce mercredi en Moldavie,
les Turcs devraient être toute-
fois en mesure de valider leur
visa pour Berne. L'ancien stra-
tège du FC Bâle Delgado; le Bré-
silien Ricardinho et le gardien
international Rustû sont les ve-
dettes d'une équipe qui a ter-
miné deuxième du dernier
championnat de Turquie der-
rière Fenerbahce.

S'il affronte effectivement le
Besiktas, le FC Zurich sera la
première équipe suisse à re-

tourner en Turquie pour un
match officiel depuis les inci-
dents du 16 novembre 2005
survenus lors du coup de sifflet
final de Turquie - Suisse. «Le
temps a passé depuis. Je suis
convaincu que ce dép lacement
à Istanbul sera p lacé sous le si-
gne de l'amitié», lâche le prési-
dent Canepa.

L'accueil des Turcs sera,
toutefois, très certainement in-
fluencé par le résultat du match
aller...

Guy Roux à Berne
Fin connaisseur du football

suisse, Guy Roux mesurera
pleinement le danger auquel
fera face Lens contre les Young
Boys dans ce deuxième tour
qualificatif. L'an dernier, les
Bernois avaient échoué d'un
rien devant Marseille en coupe
Intertoto.

Le nouvel entraîneur len-
sois, qui a misé sur la carte ivoi-
rienne en recrutant cet été l'an-
cien Zurichois Akalé et le Pari-
sien Kalou, découvrira dans le
camp bernois un joueur part-
culièrement motivé: le défen-
seur franco-guinéen Kamil
Zayatte, auquel Lens n'avait pas
offert l'an dernier le premier
contrat professionnel qu'il es-
pérait. SI

«Je vais appeler
Giovanni
(Trapattoni)
qui entraîne
Salzbourg»
ALBERTO BIGON

capitaine du FC Sion

Christian Constantin,
président du FC Sion
«Ce tirage est difficile. Par rap-
port aux éventuels adversaires,
nous avons écopé du plus co-
riace car le deuxième du cham-
pionnat d'Autriche res te un ad-
versaire redoutable. Ried peut
être comparé à Sion puisque,
après sa promotion en première
division, ses dirigeants lui ont
permis d'occuper un rôle en vue
dans cette nouvelle ligue.
L'avantage de jouer Ried est que
nous partons dans un lieu
connu. Ceci peut améliorer la lo-
gistique. Pour le public, il est évi-
dent qu 'un premier tour de
coupe UEFA n 'est pas toujours
alléchant (7500 l'année passée).
Cependant, pour le club, il est
important de passer ce tour.» ¦

Alberto Bigon,
entraîneur
du FC Sion
«Je ne connais
pas du tout cette
équipe. Nous
avons sollicité Al-
berto Ginulfi qui
m 'assistait lors
de mon premier
passage en Va-
lais pour se rendre en Autriche
voir jouer cette équipe (diman-
che à 19 h 30 à Linz ainsi que le
week-end suivant). Je vais éga-
lement appeler Giovanni (Tra-
pattoni) qui entraîne Salz-
bourg.»

Germano Vailati,
gardien du FC Sion
« Tout d'abord c 'est surprenan t

de retomber sur ce même ad-
versaire. Cependant, je pense
que ce tirage est bénéfique.
Certes, notre tâche s 'annonce
difficile mais nous connaissons
le stade, l'ambiance qui y règne
Je ne sais pas si cette équipe a
beaucoup changé. A Sion, il ne
reste plus qu 'Obradovic , Reset,
Mijadinoski et moi de la saison
passée. Le championnat d'Au-

triche peut être comparable au
nôtre avec la présence de plu-
sieurs formations de grande va
leur.»

Goran Obradovic.

«Ce tirage est spécial. Cepen-
dant, avant de songer à Ried,
nous affron tons Neuchâtel, puis
rendons visite à Thoune mardi
et à Bâle samedi. Pour espérer
enregistrer un bon résultat à
chacune de nos sorties, il faut
se focaliser sur la prochaine
échéance. Si ce tirage s 'an-
nonce difficile, je pense que
nous avons la chance de dispu-
ter le match retour chez nous,
même si ça sera à Genève. Cet
adversaire a bien débuté son
championnat (4e, avec 2 victoi-
res et 2 défaites).» JMF
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HC SIERRE ? L'espace d'une journée, les joueurs ont lâché leur
canne pour empoigner des clubs de golf. Non sans un certain talent

CHRISTOPHE SPAHR

S'ils ne portaient pas un polo
rouge marqué de leur numéro,
les joueurs du HC Sierre se fon-
draient bien vite dans le pay-
sage. Certes, fis ont troqué leur
canne pour un club et délaissé
le puck pour une balle blanche.
Ils n'en sont pas moins à l'aise.
Du hockey au golf, il n'y a sou-
vent qu'un pas que le HC Sierre
a franchi allègrement, hier
après-midi, à l'occasion d'un
tournoi original.

Il a mis en scène vingt équi-
pes qui , étaient composées
d'un joueur du HC Sierre, d'un
sponsor et d'un supporter.
Seule condition: l'un de ces
trois n'avait jamais manié un
club. «J 'ai repris une idée que
j 'avais découverte à Bienne»,
raconte Martin Zerzuben, l'ini-

tiateur de cette journée. «L'ob-
jectif est de permettre aux spon-
sors de rencontrer les joueurs, à
ceux-là d'aller vers leurs sup-
porters et, aussi, d'amener un
peu d'argent dans les caisses.
Nous avons vendu tous les
trous. Les participants ont éga-
lement payé leur inscription.
D 'ailleurs, nous n'avons eu au-
cune peine à trouver des dona-
teurs pour cette compétition.»

Le gardien en profite pour
montrer une balle blanche dé-
corée du logo du HC Sierre. «El-
les seront mises en vente», pré-
cise-t-il encore.

Martin Zerzuben entretient
un rapport assez étroit avec le
golf. Mais, contrairement à de
nombreux hockeyeurs, il ne le
pratique pas aussi régulière-
ment. «Je me contente d'une di-

zaine de parcours par année. En
fait, je prends souvent mes clubs
au lendemain d'un mauvais
match. Le golf me permet alors
de me vider la tête et de me re-
trouver avec moi-même. Ça
m'aide beaucoup.»

sortie à vélo lors de L'Alex Moos?
Pour le golf, allez voir Cormier!
Lui, il joue bien.»

A considérer le «drive» du
Canadien, Jinman n'avait pas
tort. L'Ontarien possède d'ail-
leurs un handicap 6. «Il a même
été plus bas», enchaîne-t-il. «Au
Canada, le golf est très accessi-
ble aux jeunes. Il ne coûte pas
cher et il existe des programmes
d'initiation pour les p lus petits.
Mes enfants les suivent deux
fois par semaine.»

Pour l'anecdote, c'est le trio
emmené par Roman Diethelm
- il faisait équipe avec Dario
Andenmatten et François Re-
verberi - qui a remporté le
tournoi.

Il a devancé l'équipe de
Martin Zerzuben et le trio
«conduit» par Heikki Leime.

«Plus jeune,
je jouais 4-5 fois
par semaine
durant l'été.
Depuis trois ans,
avec la famille,
c'est plus
compliqué»

«A l'époque,
je jouais
régulièrement.
Depuis cinq ans,
je n'ai quasiment
plus touché un club
Je m'y suis remis
cet été»

«Au Canada,
le golf est très
accessible»
DEREK CORMIER

Les Canadiens, eux, sont
beaucoup plus accros. «Sauf
moi», rigole Lee Jinman. «À
propos, savez-vous que j 'ai en-
core mal aux jambes de notre

«Le golf? Désolé, 
¦̂ ^¦n*^——ea_________«

mais je n'y ai
jamais joué. «Je ne joue plus
En plus, je prends autant qu'avant,
le tournoi Maintenant , avec
en cours. la famille, c'est plus
Je suis en retard» difficile»

t 2oo? Le Nouvelliste

HEIKKI LEIME (ENTRAÎNEUR)

«Nous avons
des joueurs
à l'essai»
Heikki Leime, vous
avez confirmé l'enga-
gement d'Yvan
Benoît. Vous a-t-il
donc convaincu
durant la préparation
estivale?

C'est lui qui a gagné
sa place. Il a démon-
tré qu'il avait envie
de revenir. De mon
côté, je suis très
content de lui. Je
souhaite, pour lui,
qu'il retrouve son
meilleur niveau. Mais
il ne faut pas non
plus être trop pressé.
J'ai été honnête avec
lui. J'attends qu'il le
soit aussi avec moi.
S'il continue à tra-
vailler, je ne doute
pas qu'il nous sera
très utile. C'est un
bon joueur de LNB.

: très utile. C'est un Heikki Leime. Un perfectionniste,
: bon joueur de LNB. au putting comme sur le banc...

: Pourrait-il être associé aux étrangers?

: J'ai besoin de lui dans une autre ligne. Au côté des
] étrangers, je penche actuellement pour Guillaume Pan-
: natier. C'est ma première idée. Mais on sait que la com-
: position des lignes peut changer très vite.

: Avez-vous suivi la préparation physique?
: J'ai fait des allers-retours entre Sierre et la France, où
: réside ma famille. La préparation a été confiée à Vin-
\ cent Fauchère et Serge Frily, pour la force. L'équipe a
: bien travaillé.

\ Jeudi, vous avez repris contact avec la glace...

: Il y avait un peu de folie, beaucoup d'excitation. Le re-
: tour sur la glace est toujours très attendu.

Combien de joueurs avez-vous à l'essai?

Nous avons trois jeunes: Mathieu Kohli (Monthey), Ma
thieu Maret (Martigny) et Matthias Imhof (Fribourg),
ainsi que quelques juniors élites. Je voulais une tren-
taine de joueurs sur la glace afin de ne pas solliciter
trop vite les joueurs lors de la première semaine. Nous
effectuerons très vite une première sélection.

Et les Davosiens?

Ils ne sont pas encore là. Le club grison attend le retour
des joueurs du premier camp d'entraînement avant de
nous prêter l'un ou l'autre élément, es

YVAN BENOÎT

«Je suis gâté»
A l'essai depuis plusieurs
semaines, Yvan Benoît
s'est donc vu offrir un
contrat au sein du HC
Sierre. A 22 ans, l'ancien
talent de GE Servette ten-
tera de se relancer en Va-
lais. L'hiver dernier, il avait
déjà effectué un retour à
Ajoie. Sans grand succès.
«Sportivement, j ' ai ici
tout ce que je peux sou-
haiter», lâche-t-il entre
deux «drive». «Pour le
reste, je suis vraiment
gâté. Je ne connaissais
pas 'bien le Valais. C'est
vraiment joli. J'ai déjà dé-
couvert le val d'Anniviers.
Je me réjouis maintenant
de vivre l'hiver dans cette
région.» L'ancien joueur de

GE Servette veut
Sportivement, Yvan Be- Se relancer en Valais,
noît a donc convaincu le
staff technique du HC
Sierre. «J'aipassé un trop exigeant avec moi.
«deal» avec les dirigeants. J'estime avoir besoin
Jusqu 'à maintenant, je d'une saison pour revenir
me suis beaucoup investi au top niveau. Je suis tou-
pour retrouver la condi- tefois conscient que
tion. J'ai effectué quel- l'équipe a des ambitions
ques séances de fitness et qu 'il tient à moi de re-
supplémentaires. Il ne trouver mes sensations le
faut toutefois pas être plus vite possible.» es
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Le dixième concours
hippique de Verbier
débute aujourd'hui à
8 heures. Huit jours de
compétition sont au pro-
gramme de cette édition
anniversaire.

Au total, près de 300
cavaliers et 600 chevaux
sont attendus dans la
station bagnarde. Parmi
eux, plusieurs concur-
rents prestigieux à l'ins-
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tar de Willi Melliger, sex-
tuple champion de
Suisse et double mé-
daillé aux Jeux olympi-
ques. De nombreuses
animations sont prévues
tout au long de la mani-
festation, avec notam-
ment un combat de rei-
nes et des démonstra-
tions de parapente. A no-
ter encore que l'entrée
est libre.

Weux e
UDDiementaires

SION HÉRENS ? Lltalo-Brésilien Luciano Delmanto
et l'Austro-Brésilien Fernando Fischer viennent compléter l'effectif
de Romain Gaspoz. Ce qui porte à six le nombre de mercenaires.

Wrwiwm .
Aujourd'hui à Deauville
Prix de la Ville de Sauternes
(plat, réunion I, course 2,2000 mètres , départ à 14h50)

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le club de la capitale a pour-
suivi sa campagne de recrute-
ment. Après l'Américain Chris-
topher Grimm, le Macédonien
Muhamed Tachi, l'Anglo-Nigé-
rien Rasheed Quadri et le Ca-
nadien Patrick Tatham, il s'est
attaché les services de deux
nouveaux mercenaires. Fer-
nando Fischer et Luciano Del-
manto sont tous deux Brési-
liens, mais possèdent la double
nationalité. Le premier détient
un passeport autrichien, le se-
cond un passeport italien.

Avec ces deux arrivées, l'en-
traîneur Romain Gaspoz
compte six mercenaires dans
ses rangs, pour seulement qua-
tre joueurs suisses (Patrick
Zwahlen, Thomas Studer,
Serge Tindom et Alain Duc) . Un
peu peu, non? «On aimerait
bien sûr recruter sur le p lan
suisse, mais de ce côté-là, il y a

peu de joueurs. Nous sommes
donc obligés d'aller voir p lus
loin», commente Romain Gas-
poz. Fernando Fischer et Lu-
ciano Delmanto débarqueront
en Valais le 16 août, tout
comme les autres mercenaires
du club.

Fischer, ex-Lugano
Sur le plan suisse, Fernando

Fischer (poste 2) n'est pas un
inconnu puisqu'il a évolué
sous les couleurs luganaises la
saison dernière. «Il a prouvé
l'année passée qu'il était un ex-
cellent shooteur. Il nous a sou-
vent fait mal. C'est d'ailleurs lui
qui a qualifié Lugano pour la f i-
nale du championnat. Je pense
qu'il sera très complémentaire
avec notre recrutement», pré-
cise Romain Gaspoz.

L'an dernier, l'acclimata-
tion de l'Austro-Brésilien ne
s'est toutefois pas faite sans

mal. «C'est vrai qu'il est arrivé
en cours de saison et qu'il n'a
pas connu une intégration fa-
cile. Il a aussi connu p lusieurs
ennuis de santé», ajoute l'en-
traîneur de Sion Hérens.

Première expérience
à l'étranger

Luciano Delmanto (1988,
I m 85, poste 1) va vivre sa pre-
mière expérience à l'étranger.
Ce jeune joueur fait partie des
cadres nationaux brésiliens et
est promis à un bel avenir.
«Plusieurs grosses écuries euro-
péennes se sont intéressées à lui.
C'est un joueur qui a un énorme
potentiel. Il est très solide en dé-
fense et organise bien le jeu» ,
explique Romain Gaspoz. Lu-
ciano Delmanto a signé avec
Sion Hérens pour deux saisons.
«C'est un très jeune joueur, quia
encore beaucoup à apprendre.
II doit encore passer un cap. En

1 Lorzane 60 Y. Také JJ Boutin 28/1 5p6p7p
2 Styx . '. -. 59,5 M. Androuin J. Boisnard 4/1 2p7p2p
3 Valdorf 59,5 T. Thulliez JM Béguigné 7/1 8p6p5p
4 Kingvati . 59- A. Crastus Y. De Nicolay 18/1 7p5p8p
5 Karalka 57,5 J. Cabre E. Danel 15/1 0p2p0p
6 San Real 57,5 FX Bertras JL Pelletan 11/1 2p3p2p
7 Pterodactyl 56,5 J. Auge J. Hammond 8/1 3p0p2p
8 Montmarin 55,5 0. Plaçais V. Dissaux 25/1 9p8p7p
9 Nelson Creek 55,5 CP Lemaire C. Boutin 34/1 2p5p9p

10 Sangui 55,5 E.Wehrel W. Gulcher 16/1 1p2p2p
11 Harmonieux 55,5 .A. Badel D. Lowther 4/1 3p4p0p
12 Pochettino 54,5 J. Victoire ML Mortier 13/1 1p4p1p
13 Ballymaloe 54,5 D. Boeuf C. Lotoux 25/1 9p1p2p
14 Molitor 53,5 C. Hanotel A. Spanu 36/1 9p3p8p
15 Patent Pending 53,5 S. Pasquier JP Pelât 10/1 4p4p2p
16 Torbato 53 T. Huet P. Lacroix 22/1 6p8p6
Notre opinion: 2 - Il est urgent de le jouer. 10 - Quelle série en cours ! 3 - Il va sans doute
progresser. 4 - Plus très loin de son jour. 15 - S'approche aussi du sommet. 11 - Toujours
dans les bons coups. 7 - Il a bien soigné ses pieds. 6 - Plus régulier, tu meurs.
Remplaçants: 1 - Elle a un peu marqué le pas. 5 - C'est une possibilité crédible.

fonction de son évolution, nous
allons lui donner de p lus en
p lus de responsabilités», en-
chaîne l'Evolénard.

L'Italo-Brésilien jouera la
doublure de Rasheed Quadri,
le meneur titulaire de la forma-
tion valaisanne. A noter que
cette dernière cherche encore
un pivot (remplaçant) pour fi-
naliser sa campagne de recru-
tements. Faute de joueurs suis-
ses sur le marché, elle s'est ra-
battue sur une piste étrangère.
«Nous sommes à la recherche
d'un Bosman A. Soit un jeune
joueur que l'on signerait sur
deux ans, soit un joueur en f in
de carrière qui serait d'accord
de nous donner un coup de
main», termine Romain Gas-
poz. Milan Zlvkovic aurait fait
l'affaire, mais le Veveysan n'a
pas trouvé d'accord avec les di-
rigeants hérensards. Pour l'ins-
tant du moins.

Nationalités
? Brésil et

Autriche
? 14.08.1981
? lm90
? Poste 2
Ancien club
? Lugano

Nationalités
I»- Brésil et Italie
? 26. 01.1988
? lm85
? Poste 1
Ancien club
? Sao Paulo

(cadets et
juniors)

O

ml

CONCOURS DE VERBIER

Les épreuves
débutent ce matin

n

Au 2/4:2-10

Seule la liste officielle PMU fait lot

Notre jeu:
2* -10* - 3* - 4 -15 -11 - 7 - 6 ('Bases)
Coup de poker: 6

Au tiercé pour 14Ir.: 2 - X - 1 0
Le gros lot: 2 - 1 0 - 1  - 5 - 7 - 6 - 3 - 4

Les rapports
Hier à Clairefontaine
Prix Haras de Bernesq (non-partant: 2)
Tiercé: 1 -13 -9
Quarté+: 1- 1 3 - 9 - 4
Quinté-t-: 1 - 1 3 - 9 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 154 -
Dans un ordre différent: Fr. 30,80
Quartet dans l'ordre: Fr. 398,40
Dans un ordre différent: Fr. 28,40
Trio /Bonus: Fr. 7,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 12 075-
Dans un ordre différent: Fr. 241,50
Bonus 4: Fr. 13,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
Bonus 3: Fr.,4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15
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es peines pécuniaires requises
AFFAIRE CLEUSON-DIXENCE^ Les quatre accusés dans le procès du puits blindé de Cleuson-
Dixence ont comparu hier devant le Tribunal des districts d'Hérens-Conthey. Ils risquent des peines
pécuniaires allant de 4800 à 64 000 francs.

,__ f _ . , - _ .. 

CHARLES M éROZ s.«te auprès du juge d'instruction», a-t-il indi- le f.
Le procureur général du canton duValais Jean- que. Selon EOS, les fissures se sont produites curi
Pierre Gross a requis des peines pécuniaires en atelier lors du soudage à froid. téri
hier lors du procès de Cleuson-Dixencé. La Dans son réquisitoire, le procureur a estimé s'et
rupture du puits blindé de l'installation avait qu'il existe une multitude de raisons suscepti- ces:
provoqué la mort de trois personnes le 12 dé- blés d'avoir provoqué l'agrandissement de la d'w
cembre 2000 à Nendaz. Le représentant du Mi- fissure à uri stade critique. «Les experts nont mit
nistère public a réclamé 160 jours amendes à émis que des hypothèses. Aujourd 'hui, on ne sait
400francs parjourpourle chefdeprojet d'EOS pas encore par quel processus la rupture s'est teui
et 140 jours amendes à 75 francs pour son su- produite», a souligné le représentant du Minis- tan;
périeur direct, le directeur de production du tère public avant de mettre l'accent sur le truc
maître de l'ouvrage. Il a en outre respective- rythme de travail très élevé imposé aux ou- moi
ment demandé 120 jours amendes à 40 francs vriers, «incompatible avec les exigences d'uri tel troi
et 120 jours amendes à 85 francs contre deux ouvrage». Le procureur a également parlé de n'a ,
anciens cadres de l'entreprise Giovanola Frères précipitation, indiquant que les ouvriers imp
SA, chargée des travaux de contrôle et de ré- n'avaient jamais reçu d'ordre précis et répétant mei
oaration. Les resoonsables orésumés oui com- aue le rvthme de travail était très soutenu. Pour conl'ill UUU 11. _._ !_.,.! H.JL.UlIJUi;H, _ UI\_ ,JU1-1V_ J Vj l-1.1 V.U111 ¦*.! H V_. _. *_> _. J l_l J. 1 1 1 t- (.l-O IIUV II 11 \j LU-Ll 11L.J JULll^llU. JL UU1 -vUH.

paraissaient devant le Tribunal des districts le Ministère public, «les intérêts économiques tion
d'Hérens-Conthey devaient notamment ré- ont passé avant les impératifs de sécurité). Par I
pondre d'homicide par négligence. Les avocats ailleurs, selon lui, l'acier choisi pour ce type de land
ont plaidé en faveur de l'acquittement de leurs
clients. Ce procès s'est déroulé dans un
contexte particulier, dans la mesure où les faits
seront frappés de prescription lundi 6 août à
minuit. Le jugement tombera donc rapide-
ment.

Fissures en question
Fissuration à froid? Corrosion sous

contrainte? Cette double interrogation est ap-
parue en filigrane tout au long des débats pré-
sidés par le juge de district Bertrand Dayer. Dé-
fenseur de l'une des parties civiles, EOS, Me Mi-
chel Ducrot , qui a demandé en vain un com-
plément d'instruction, s'est ainsi étonné que
l'arrêt de renvoi du Ministère public avait été
fondé sur une seule hypothèse du rapport d'ex-
perts, soit une rupture du puits liée à la corro-
sion sous contrainte. «Il s'agit d'une conclusion
fondée sur une simple probabilité», a argu-
menté l'avocat avant de souligner qu'EOS
s'était également fendu d'un rapport que le
maître de l'ouvrage aurait souhaité soumettre
à une nouvelle expertise judiciaire. «Mais tou-
tes nos requêtes qui auraient pu démontrer un
di gnostic d" f issuration à froid n'ont pas eu de

chantier avait été retenu pour des raisons éco- don
nomiques. Il a en outre parlé de risque «inad- repr
missible» s'agissant de la décision de remise en I
eau de l'installation. soiesoient

Le ju f
débutExpertise d'EDF

M*-' Michel Ducrot longuement plaidé en
PUBLICITÉfaveur de la thèse de la fissuration à froid exé-

cutée en atelier pour expliquer la cause de la
catastrophe. Selon lui, l'expertise privée d'EOS
réalisée par le professeur Sergeac a été validée
par différents laboratoires européens,. ainsi
que par l'Institut de soudure de Paris. A la lu-
mière d'un rapport fourni par des experts
d'EDF, il a contesté la thèse du phénomène
évolutif. Selon l'avocat, EOS a en outre de-
mandé à EDF de contrôler la pertinence des
multiples contrôles effectués: «Cettepertinence
n'a pas été remise en cause. Il y avait donc la pos-
sibilité de travailler correctement lors des opéra-
tions d'entretien et de réparation.»

Pour l'acquittement
Avocat du responsable de la supervision des

travaux d'entretien pour Giovanola Frères S.A.,
M" Fernand Mariétan a pour sa pa . insisté sur

que le cahier des charges n'accordait au-
narge de manœuvre sur le choix des ma-
ie II . a en outre estimé que son client
entouré de toutes les compétences né-

res. «Peut-on considérer qu'il a fait preuve
nanque de vigilance, qu'il a excédé les li-
acceptables du risque?Je réponds: non.»
Stéphane Jordan, défenseur du direc-

'exploitation d'EOS, à estimé «inconsis-
les griefs adressés à son client. «L'ins-

m est insatisfaisante. Les faits reprochés à
lient ont été portés à sa connaissance ily a
nois seulement. Le principe accusatoire
s été respecté. Dans l'arrêt de renvoi, il est
sible de savoir ce que l'on reproche exacte-
î mon citent», a souligné l'avocat avant de
iérer comme «choquante» une accusa-
ussi tardive.
Penseur du chef de projet d'EOS, M*3 Ro-
ux s'en est aussi pris de son côté à l'or-
nce de retivoi qui ne précise pas les faits
hés à son client.
i avocats ont demandé que leurs clients
libérés des charges qui pèsent sur eux.
ement sera rendu très rapidement, en
de semaine prochaine. .

lia ¦ sv

http://www.decarte.ch


I**J I VALAIS Samedi 4 août 2007 LG INOUVGlIIStG
ne - bru

Hache de guerre enterrée
RÉSEAU HOSPITALIER ? Hier, l'initiative «Soins pour tous» a eu droit à un enterrement de première
classe. Son comité devient un interlocuteur officiel du RSV et du Gouvernement valaisan.

Thomas Burgener a reconnu Fabienne Bernard et son comité comme interlocuteur officiel du RSV et du canton en matière de santé, tandis que
la radicale a relevé l'ouverture du dialogue recherché par le Conseil d'Etat «qui a permis cet accord aujourd'hui», BITTEL

V INCENT FRAGNI èRE liste Thomas Burgener et la co-
président du RSV Raymond présidente radicale de «Soins
Pemet ne quittera pas, comme pour tous» Fabienne Bernard
il l'avait promis, sa fonction se féliciter devant les caméras,
pour faire campagne contre
l'initiative «Soins pour tous» Même Jean-Marie Schmid
(voir ci-dessous). Et, depuis a signé
hier, le député d.c. Gabriel Lui- Déposée le 3 novembre
sier, l'un des onze initiants, 2005, rejetée par le Conseil
pourra concentrer tout son d'Etat, puis par le Grand
courroux politique sur... Jean- Conseil par 103 non contre 13
Michel Cina. «Il doit être le seul oui et 10 abstentions, l'initia-
déçu de cet arrangement», sou- tive «Soins pour tous» a donc
rit «l'Ours» de Verbier au terme été retirée hier à l'unanimité de
d'une conférence de presse qui son comité et en contrepartie
a vu le conseiller d'Etat socia- d'un accord passé avec le RSV

et le Département de la santé, taux de soins aigus. Nous le re-
«Même le député de Brigue connaissons et nous retirons
Jean-Marie Schmid a signé le donc notre initiative. Jamais
document», s'est exclamé tout
sourire Thomas Burgener.

Il aura néanmoins fallu
toute la persuasion de Fa-
bienne Bernard pour que l'élu
haut-valaisan accepte d'enter-
rer la hache de guerre. «Démo-
cratiquement, le monde politi-
que valaisan a préféré le scéna-
rio des hôpitaux multisites du
RSV et du gouvernement à notre
vision d'un hôpital cantonal et
la réaff ectation de deux hôpi-

nous ne jouerons sur le mécon-
tentement des gens pour faire
avancer cette solution», a expli-
qué la coprésidente du comité
d'initiative.

Raymond Pernet veut
des contradicteurs

En échange, celui-ci a ob-
tenu une reconnaissance offi-
cielle comme interlocuteur.
Deux de ses membres feront
partie des cofnités de planifica-

tion hospitalière et du Conseil
de santé. Un dialogue tripartite
aura lieu, deux fois par année,
entre le Département de la
santé, le RSV et le comité d'ini-
tiative. Et ce dernier sera aussi
consulté pour tous les objets lé-
gislatifs liés au secteur hospita-
lier. «Comme minoritaire, je
connais les difficultés d'une dé-
marche référendaire. L'engage-
meyit des initiants à ce niveau
leur donne droit à cette recon-
naissance», reconnaît le
conseiller d'Etat socialiste. Ray-
mond Pernet, lui, va même plus
loin: «Pour avancer, le RSV a be-
soin de contradicteurs. A condi-
tion que ce soit constructif.»

Date butoir pour le RSV
En plus de ce statut d'inter-

locuteur officiel , le comité
d'initiative a aussi obtenu du
RSV l'engagement de finaliser
d'ici au 31 décembre 2007 «la
mise en œuvre de la planif ica-
tion hospitalière telle qu'adop-
tée par le Conseil d'Etat en jan-
vier 2004». «C'est certainement
l'élément le p lus important de
l'accord», fait remarquer, une
fois la conférence de presse ter-
minée, le député suppléant d.c.
et initiant Jean-Yves Gabbud.
«Nos deux p lus gros soucis
concernent les ophtalmologues
et l'ORL. Pour les ophtalmolo-
gues, si le spécialiste haut- valai-
san a déjà réintégré le RSV je ne
désespère pas d'en trouver un
pour le Valais romand à condi-
tion de revoir un peu à la hausse
notre offre. Quant au domaine

PUBLICITÉ 

de l ORL, on vient d engager un
excellent médecin», lui répond
Raymond Pernet.

Un conseil pas
très représentatif

Quant au gouvernement,
en plus de reconnaître la créa-
tion d'institutions sanitaires
privées «en vue d'un éventuel
élargissement de l'offre notam-
ment dans le Haut-Valais», il se
chargera, à travers le Départe-
ment de la santé, de «défendre,
lors du prochain renouvelle-
ment du conseil d'administra-
tion du RSV, une représentation
équitable de toutes les régions».
Sous-entendu, le dernier rem-
placement de l'Octodurien
François Couchepin par la pro-
fesseure d'université vaudoise
Suzette Sandoz n'a pas très bien
passé auprès des initiants no-
tamment bas-valaisans. «Si, au
moins, vous aviez nommé une
spécialiste de la santé et non pas
de la famille», affirmera à
l'heure de l'apéritif Fabienne
Bernard.

Fabienne Bernard
loue Thomas Burgener

Ce sera le seul coup de sang
de la matinée pour la radicale
qui n'a pas hésité, en conférence
de presse, à louer l'attitude de
Thomas Burgener. «C'est lui, à
travers sa proposition de dialo -
gue faite lors de la dernière ses-
sion du Parlement, qui a permis
le début des négociations abou-
tissant à cet accord.» Pascal Cou-
chepin appréciera.

«Le RSV a aussi
besoin de contradîc
teurs pour avancer.
A condition d'être
constructif»
RAYMOND PERNET

PRÉSIDENT NON DÉMISSIONNAIRE DU RSV

Si vous avez
raté le début...
? L'initiative populaire «Soins pour tous»
demandait le maintien, en sus de l'hôpital
de Sion, d'un seul hôpital de soins aigus par
zone hospitalière (Haut-Valais, Valais cen-
tra l, Bas-Valais) doté de toutes les discipli-
nes de base. L'éloignement géographique
de l'hôpital cantonal étant le critère déter- '
minant dans la désignation des sites selon
l'initiative, les hôpitaux de Viège et de Sierre
auraient perdu leurs activités aiguës et de
nouvelles missions auraient dû leurêtre at-
tribuées.

? Sur proposition du Conseil d'Etat, le
Grand Conseil avait décidé le 13 juin 2007
de refuser l'initiative et de la soumettre au
peuple sans contre-projet, un certain nom-
bre d'éléments ayant déjà été intégrés dans
la loi sur les établissements et les institu-
tions sanitaires (LEIS), notamment la déli-
mitation de trois zones hospitalières, la pré-
sence d'au moins un hôpital de soins aigus
par zone et l'attribution des disciplines mé-
dicales de pointe à l'hôpital de Sion.

? Les initiants avaient jusqu'au 6 août pour
décider de retirer l'initiative, ce qui a été fait
hier-VF

«Jean-Michel Cina
doit être le seul déçu
de cet accord, car je
peux me consacrer à
100% au moratoire»
GABRIEL LUISIER

DÉPUTÉ «INITIANT» CAUSTIQUE

^
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Communiqué N" 12 du 3 août 2007

ARBORICULTURE
Feu bactérien
L'épidémie de feu bactérien sévissant en Suisse alémanique va entraîner la
perte du statut «zone protégée» (ZP) pour certaines pépinières, qui par
conséquent ne pourront pas livrer des arbres en Valais. Si vous prévoyez des
plantations de fruits à pépins cet automne ou au printemps prochain, infor-
mez-vous à temps auprès de votre fournisseur quant à sa disponibilité de
plants ZP.
Carpocapse des pommes et des poires
Hormis quelques attaques en bordure de parcelles, la présence de ce rava-
geur est faible dans l'ensemble des vergers intensifs.
Journée d'information en arboriculture fruitière
Une journée d'information, portant sur les porte-greffes des arbres à pépins,
les systèmes de conduite des variétés de pommes tardives, ainsi que sur
l'éclaircissage et les variétés prometteuses d'abricotier, est organisée pro-
chainement par l'Agroscope Changins-Wâdenswil.
Date: Jeudi 16 août 2007, de 14 h à 16 h 30
Lieu: Centre des Fougères, Agroscope

Changins-Wâdenswil ACW, CH-1964 Conthey (VS)
Public: Producteurs et conseillers techniques
Renseignements: Danilo Christen

danilo.christen@acw.admin.ch 027 345 35 14
Philippe Monney
philippe.monney@acw.admin.ch 027 345 35 45

VITICULTURE
Maladie du bois: Esca
Des brusques dessèchements de ceps commencés fin juin se poursuivent
actuellement dans le vignoble. Il s'agit de symptômes d'esca, une maladie
provoquée par des champignons pénétrant dans les ceps par les plaies de
taille fraîches ou par des blessures. Il n'existe aucun remède chimique.
Laissés dans la parcelle, les ceps malades pourront contaminer leurs
voisins lors de la taille. Il est donc indispensable de les marquer en
vue de les éliminer cet automne. D'une façon générale, le bois mort âgé
de plus de deux ans doit impérativement être sorti des parcelles et stocké en
lieu sec.
Diagnostic foliaire
Afin de valider d'éventuels soupçons de carences dans vos parcelles, Sol-
Conseil analyse les feuilles de votre vigne jusqu'au 24 août pour le prix de
Fr. 90.- (éléments majeurs) ou de Fr. 125.- (éléments majeurs et oligo-
éléments) par échantillon.
Les formulaires sont disponibles sur demande auprès de l'Office cantonal de
la viticulture (027 606 76 40) ou directement à Sol-Conseil (022 363 43 04).

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

http://www.agrivolais.ch
mailto:danilo.christen@acw.admin.ch
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PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE DORSAZ

Améliorer le quotidien des chauffeurs
routiers et défendre leurs intérêts. Tel
est le but de l'UICR, qui a célébré ses 50
ans à Martigny ce week-end. Bernard
Giroud, longtemps journaliste, notam-
ment au «Nouvelliste», est aujourd'hui
porte-parole des chauffeurs à travers
ses différents articles dans son journal
«Transport logistique international».
Rencontre avec une légende du milieu
routier.

Bernard Giroud, quels sont précisément
les objectifs de l'UICR?
L'UICR, c'est-à-dire l'Union internatio-
nale des chauffeurs routiers, regroupe
27 pays en Europe, soit plus de 3 mil-
lions de chauffeurs. Son objectif est de
défendre la profession, c'est-à-dire que
nous nous battons pour des sujets
comme le temps de travail, le temps de
conduite, la sécurité routière, le confort
en cabine. En gros, tout ce qui facilite la
profession. C'est la seule association de
ce type au monde.

Pourquoi fêter les 50 ans de IUICR
à Martigny?
Tout simplement parce que c'est moi
qui ai organisé ce week-end. L'année
passée, à l'assemblée générale, ils ont
demandé qui voulait s'occuper de cet
événement. Comme personne n'était
enthousiaste, on m'a désigné. J'ai dit
que je le faisais à une condition: qu'il
n'y ait pas de comité d'organisation,
que je fasse tout moi-même. Je tiens à
préciser que c'est ma dernière grande
sortie publique.

Cette journée représente mon
adieu aux armes, bien que je continue à
écrire pour «Transport logistique inter-
national».

Quel aspect de la profession tenez-vous
particulièrement à améliorer?

Bernard Giroud a toujours été du côté des routiers: «C'est un métier difficile.»
LE NOUVELLISTE

Nous recherchons surtout le respect
envers les routiers.

Aujourd'hui, un chauffeur conduit
un camion bourré d'électronique, qu'il
doit maîtriser. Il doit également se faire
comprendre dans tous les pays qu'il
traverse, il doit charger, décharger, res-
pecter des horaires et un temps de
conduite. Il faut aussi savoir gérer tous
les papiers en douane, y compris les
papiers des.clients.

C'est un métier difficile. Et pour-
tant, à chaque fois qu'on ouvre un jour-
nal, on lit des choses négatives sur les
camionneurs.

En ce qui concerne le Polonais qui
s'est fait arrêter ivre au volant la se-
maine dernière à Sion, il faut savoir que
c'est un chauffeur sur 10 millions de ca-
mionneurs par jour, qui eux, ne posent
aucun problème.

Mais ça nous retombe quand
même dessus.

On dit de la Suisse qu'elle est une île
au milieu de l'Europe. Cela pose-t-il
problème aux routiers?
Non, aucun. Tout ce que l'Europe fait
en matière de technique, d'ordon-
nance et de sécurité routière, c'est re-
pris intégralement par la Suisse.

Les principauxproblèmes que nous
avons, c'est avec les politiciens. Ils se
sont mis d'accord pour nous infliger
une énorme taxe au kilomètre.

Quand il s'agit de sous, ils sont tou-
jours d'accord! Mais ça pénalise les pe-
tites entreprises qui n'ont plus les
moyens de payer, en faveur des plus
grosses entreprises étrangères. C'est
dommage pour l'économie de notre
pays

Nouveau directeur a TOT
NAX ? Bertrand Bitz a été nominé pour succéder à Andréane Massy-Theytaz
Il devra également assumer la direction de la future Maison de la nature.
CHARLY-G. ARBELLAY

A l'heure où les projets fleuris-
sent de toutes parts, Nax mise
sur la jeunesse. La société de
développement vient de nom-
mer Bertrand Bitz à la tête de
l'office du tourisme. Le nou-
veau cadre succède à Andréane
Massy-Theytaz. Après trois ans
passés à l'Office du tourisme de
Grimentz, puis trois ans à Nax,
la jeune députée suppléante et
actuelle directrice a décidé de
passer la main. En prenant
congé d'Andréane Massy, Jean-
Claude Grand, président de la
SD, a souligné «un profession-
nalisme qui a été largement
prof itable pour Nax». Il regrette
évidemment cette personnalité
«qui a su s'impliquer avec les
jeunes de la commune, même si
la structure administrative est
relativement petite».

Le nouveau directeur aura de
multiples tâches à accomplir.
Bertrand Bitz devra notam-
ment assumer la direction de la
future Maison de la nature. «Le
nouvel office du tourisme sera
intégré au complexe culturel de
Tsébetta. Nous envisageons de
maintenir un point de rencontre
au cœur de Nax pour être p lus
près de nos hôtes», souligne
Jean-Claude Grand qui pour-
suit: «Le projet d'un hôtel quatre

étoiles verra le jour. Il s'agit de ne
pas laisser passer cette opportu-
n ité de créer des synergies. »

Par ailleurs, le dossier en
charge de la Fondation Tsé-
betta Nax avance à grands pas.
Deux bâtiments vont prendre
place sur ce plateau. Le premier
abritera le centre d'accueil et sa
maison de la nature et le se-
cond une structure théâtrale
ouverte.

Pour Bertrand Bitz qui a
plusieurs cordes à son arc, «Mu
doit se prof iler sur le p lan artis-
tique entre autres par la créa-
tion d'une p lateforme cultu -
relle». Il envisage de faire béné-
ficier les artistes et musiciens I . ________________ _________________________________________ !
de ses connaissances. Dès que Andréane Massy-Theytaz et Bertrand Bitz. LE NOUVELLISTE
les infrastructures de Tsébetta
seront prêtes, le public aura des
rendez-vous réguliers avec Nax
car de nombreuses activités y
seront prévues. La Fondation
Interface a promis de jouer cet
été la pièce de Teruel qui sera
donnée du 9 au 12 septembre
2007. Ce spectacle sur la tauro-
machie sera joué en collabora-
tion avec la Médiathèque Va-
lais.

D'autre part, l'engouement
suscité par la via ferrata dé-
montre que ce produit est bon.
Reste qu'il faudra mieux amé-
nager le site de départ. Ber-
trand Bitz va s'y atteler.

http://www.mikehorn.com
http://www.vercorin.net
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valoriser ses aecneis
avec des lombrics

Agnès Gerber ne jure que par les lombrics pour recycler ses déchets ménagers et verrait
bien une action collective avec les communes.

OLLON
INTÉRESSÉ

FABIEN THÉTAZ

Utiliser des lombrics pour gé-
rer ses déchets ménagers,
l'idée peut paraître farfelue,
mais à y regarder de plus
près, elle est écologique et
économique. Agricultrice à
Ollon, Agnès Gerber est une
des seules en Suisse à com-
mercialiser le Lombricom-
posteur, un appareil composé
de plateaux qui permettent
aux vers de digérer les dé-
chets organiques.

«C'est une solution idéale
qui permet de réduire de moi-
tié le volume de ses déchets et
de disposer f inalement d'un
compost de qualité utilisable
sur les p lantes et jardins pota-
gers. Le dispositif contribue
au bien de l'environnement et
permet défaire des économies
sur les sacs-poubelles taxés»,
note Agnès Gerber. Cette der-
nière a adopté le procédé en
début d'année pour l'entre-
tien de ses fleurs et depuis
s'est faite le porte-voix du
compostage par digestion. Il
faut dire que ces petits vers
sont plutôt étonnants: ils
mangent l'équivalent de la

moitié de leur poids chaque
jour, avalent même coquilles
d'œufs et carton recyclé, neu-
tralisent les odeurs, et se re-
produisent en fonction de la
quantité de déchets.

Autrement dit, ils s'auto-
régulent et le dispositif est
ainsi censé fonctionner sans
entretien. «Le compostage par
digestion est p lus rapide et de
meilleure qualité que le com-
postage par fermentation. En
p lus, avec dix kilos de produit
fini pour trois mois de déchets
ménagers, l'économie de vo-
lume est substantielle. J 'essaye
de sensibiliser les gens aux
miracles qu 'on peut faire  avec
une poignée de lombrics», se
réjouit l'agricultrice.

Ce procédé a d'ailleurs été
utilisé pour recycler tous les
déchets ménagers des Jeux
olympiques de Sydney et de-
vrait trouver sa placé dans les
cuisines de Pékin en 2008.

Agnès Gerber ne se
contente pas de vendre son
produit aux particuliers. Elle
a démarché les communes
environnantes dans l'espoir
d'une action collective pour

promouvoir le Lombricom-
posteur. «Tous mes interlocu-
teurs ont été enchantés par
l'idée, mais la mise en app li-
cation paraît plus probléma-
tique.»

Son rêve serait qu'un
maximum de particuliers dis- I
posent de l'appareil. «J 'aime-
rais faire prendre cçnscience &ÉlËÊ_Ŵ '
qu 'on a les p lus belles mattè- Jf"""
res premières chez soi pou r la ^^
culture de végétaux.» Encore
faut-il avoir un jardin ou des
plantes de balcon pour que le
produit fini soit utile.

Aussi a-t-elle proposé aux
communes d'installer une
benne dont le compost ainsi
récolté servirait de base de
terreau pour les jardins pu-
blics. «Ça ferait sûrement
p laisir aux gens de voir des
fleurs pousser grâce à leurs
ép luchures de carottes.»

Pour Agnès Gerber, le compos-
tage par digestion n'a que des
avantages. «J'essaye de sensibili-
ser les gens aux miracles qu'on
peut faire avec une poignée de
ombrics.» LE NOUVELLISTE

;..

j  '• La commune d'Ollon
| : est en train de revoir

ig|tt| : complètement sa
| ; gestion des déchets
I : et, après discussion
1 ; avec Agnès Gerber,
I : serait intéressée à
i : promouvoir le Lom-
I j bricomposteur.
i : «C'est une solution
I : écologique qui nous
I j permettrait de faire
1 : des économies sur la
I : gestion du compost.

JE- r : Nous pensions donc
: participer aux frais
: d'achat du matériel»,
'¦ explique Jean-Luc

? ." : Chollet, syndic d'OI-
: Ion. Seul hic: la com-
: mune craint une iné-
: galité de traitement
; avec ceux qui recy-
: dent leur compost
: d'une autre manière.
• «C'est un peu le ser-
: pent qui se mord la
• queue. Nous devons
' encore réfléchir à une

I : solution adéquate.»

Un tandem dans le vent
DUO MAY-JO ? L'accordéoniste d'Ollon Maryse Zeiter et le pape du cor
des Alpes Jozsef Molnar enregistrent avec le Philharmonique de Prague
Une première dans le genre.

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Il est difficile de cataloguer
notre duo. Nous ne sommes
ni classiques ni folkloriques.
Disons alors que nous jouons
de la musique du monde.»
Un monde qui a d'abord
marié l'accordéon de Ma-
ryse Zeiter et le cor des Alpes
de Jozsef Molnar, pour en-
suite jouer sur d'autres fron-
tières avec la ferme inten-
tion de les faire tomber. Le
duo May-Jo vient d'enregis-
trer une galette avec trente
musiciens du Philharmoni-
que de Prague. La démarche
initiée par le musicien et
éditeur Marc Reift, totale-
ment innovatrice, propose
également de commander
les partitions ar-
rangées pour l'oc-
casion. Histoire de
pousser l'aventure
un bout plus loin.

Le règne
du fa dièse

«Il était spé-
cialement appré-
ciable de
jouer avec
des musi-
ciens
d'élite.
Nous
de-
vions À
être à m
leur fi
hau- B
teur», ^
confie
Maryse
Zeiter.
«Car on le
sait, en-

Découvrir May-Jo. Le duo se produira le 5 août à 18 heures à l'église de Saint-Luc. E. CURCHOD

chaîne Jozsef Molnar, les
Tchèques et les Anglais sont
les meilleurs souffleurs. Jouer
en pareille formation ne peut
être qu'encourageant.» Au fi-
nal, dix-sept pièces ont été
choisies pour apparaître sur
le CD. Des morceaux que les
deux musiciens, ils insistent,
ont voulu accessibles. «Il
s'agit de standards au sein de
nos répertoires respectifs,
mais aussi de choses inédi-
tes.» De fait, les ballades,
mazurka, ou autres polkas,
l'incontournable «Amazing
Grâce» et le non moins célè-
bre «Tico-Tïco» servis par le
tandem et le philharmoni-
que se laissent facilement
apprivoiser. A tel point qu'il
semble même étrange que
cette voix feutrée et légère, là

bien au centre, pro-_____ vienne d'un cor
des Alpes. «Cet
instrument n'est
triste à aucun
instant», lance

convaincue l'ac-
cordéoniste

d'Ollon.

t

«Mais il
faut dire
que Jozsej
est un
vir-
tuose
en

la matière. Son registre va
bien au-delà des mélodies al-
pestres. » Et ce dernier de ren-
voyer la balle: «Maryse est ca-
pable de tout interpréter, du
cabaret au classique.» Pour
donner vie au duo, la musi-
cienne a d'ailleurs dû cal-
quer son répertoire sur le fa
dièse du cor des Alpes. L'ar-
rangement conclu, les deux
professionnels, qui se pro-
duisent régulièrement en
Valais, envisagent déjà d'au-
tres collaborations avec des
ensembles d'envergure.
«Nous devons nous produire
en septembre à Sierre avec
l'Orchestre symphonique de
l'armée suisse. Des contacts
ont également été pris avec la
formation de l'armée autri-
chienne à Klagenfurt.»

Pour en savoir plus et commander le
disque: www.mol-

Les deux
font la paire
Elle

D'origine valaisanne, Maryse
Zejter s'initie à l'accordéon à
l'âge de 8 ans dans la société
Les Diablotins de Blonay. Cu-
rieuse de développer les dif-
férentes possibilités de son
instrument, elle poursuit ses
études auprès de profes-
seurs tels que Freddy Balta,
Alain Boullard ou Benjamin
Oleinikoff. Elle pratique ac-
tuellement sa passion dans
diverses formations, tant fol-
kloriques que musette, ac-
compagne chœurs et chan-
sonniers, tout en enseignant
son art. Elle rencontre Jozsef
Molnar en 2002, avec qui elle
fonde le duo May-Jo.

Lui

D'origine hongroise mais de
nationalité suisse, Jozsef
Molnar a été cor solo de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne durant près de qua-
rante ans. Il se consacre
désormais à l'interprétation
et à l'enseignement du cor
des Alpes. Ambassadeur
dans le monde entier de cet
instrument longtemps ré-
servé aux bergers de monta-
gne, le musicien est le pre-
mier à avoir fait appel à des
compositeurs pour mettre en
valeur son potentiel. Il a no-
tamment collaboré durant de
nombreuses années avec
Jean Daetwyler. C'est encore
lui qui accompagnait Ber-
nard Romanens lors de la
Fête des vignerons de 1977.
EE

DE BODNEGG À VOUVRY

Quatre cents kilomètres
en solex

Martin, Peter et Otto ont relie en solex Bodnegg et vouvry, communes
jumelées , LDD

Partis samedi passé de Bod-
negg dans le Bade-Wurtem-
berg, Martin, Peter et Otto, trois
férus de vélo solex, ont traversé
la Suisse avec leur engin, du lac
de Constance au Léman. Ils ont
atteint youvry, jumelé à leur
commune d'origine, trois jours
plus tard.

Accueillis par la commis-
sion de jumelage et l'office du
tourisme, les trois Allemands
ont raconté leurs exploits après
ce périple qui a réduit leurs
«fesses en compote». A près de
60 ans, les compères ont par-

couru 427 kilomètres et franchi
de nombreux cols.

«C'est un signe d'amitié et de
courage. C'est un défi aussi pour
les trois amis qui ne sont p lus
toutjeunes», confie Marina Ma-
ranca, présidente de la com-
mission de jumelage. Cette der-
nière se réjouit de liens actifs
entre les deux villages, notam-
ment en matière d'échanges
scolaires. Quant aux trois aven-
turiers, ils sont repartis en di-
rection du Haut-Valais pour
rallier Bodnegg par le Tessin, les
Grisons et la vallée du Rhin, rr
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«Notre calendrier
West serre mais geraoïe»

VERBIER ? En trois semaines, la station accueille successivement deux
rendez-vous majeurs de la saison estivale, le Verbier Festival & Academy et le
concours hippique. Les dérangements sont minimes, estime Patrick Messeiller.

«Entre le concours hippique et le Verbier Festival & Academy, la station bagnarde accueille près de 70 000 visiteurs en trois semaines.» GIBUS/MAMIN

ENTRETIEN
JONATHAN EMONET

Du 20 juillet au 12 août, Ver-
bier accueille les deux événe-
ments phares de son pro-
gramme estival: le Verbier
Festival & Academy, et le
concours hippique.
. Trois semaines durant
lesquelles la station compte
ses visiteurs par dizaines de
milliers. Les retombées éco-
nomiques et médiatiques
sont évidemment importan-

Verbier accueille dès
aujourd'hui la 10e édition de
son concours hippique alors
même que le festival de musi-
que classique n'est pas encore
terminé. Vous ne craignez pas
le chevauchement des deux
manifestations?
Ces rendez-vous sont des
éléments moteurs de la sta-
tion et à ce titre indispensa-
bles.

Leur
n'intervient que sur deux ou

chevauchement

blés. Il faut savoir faire le dos
rond.

Mais avec l'afflux de visiteurs,
le montage et le démontage
liés à de tels rendez-vous, la
station ne risque-t-elle pas
l'engorgement?
N'exagérons rien. Il est vrai
que ces événements drai-
nent un énorme public, mais
ils s'étalent quand même sur
trois semaines. Le Verbier
Festival & Academy, par
exemple, attire près de 45 000
personnes sur une quinzaine
de jours. Le bilan de cette an-
née n'est pas encore connu
mais la barre des 50 000 spec-
tateurs ne devrait plus être
très loin.

Les chiffres sont inférieurs
pour le concours hippique.
Son directeur technique
Michel Darioly estime à
20000 le nombre de specta-
teurs sur la semaine. Cela
reste tout de même satisfai-
sant?
Tout à fait, cet événement est
très populaire et a bien réussi

son intégration dans notre
programme estival. L'hip-
pisme fait partie de la palette
d'activités sportives qu'une
grande station comme la nô-
tre se doit d'offrir, au même
titre que le golf ou les ran-
données pédestres balisées.
Il reste toutefois difficile de
quantifier le nombre exact de
spectateurs compte tenu de
la gratuité de la manifesta-
tion.

Ce rendez-vous hippique
arrive comme un complément
à l'offre culturelle représentée
par le festival de musique
classique?
On peut voir les choses
comme cela en effet. Nous
voulons mettre en place des
événements de genre diffé-
rent pour attirer une clientèle
durant tout l'été.

Avant les deux grandes
manifestations que vous
avez citées, n'oublions pas
que Verbier a également ac-
cueilli un tournoi de Beach
Volley ainsi que le salon du
4x4. Puis suivront le Grand

Raid et le Swiss Trophy, deux
épreuves cyclistes.

Le programme est réellement
chargé. Ne faudrait-il pas
revoir certaines dates pour
permettre un meilleur étalage
des manifestations?
Vous savez, il est difficile de
déplacer un festival de re-
nom tel que le Verbier Festi-
val & Academy. Les dates
pour l'an prochain sont d'ail-
leurs déjà fixées. Nous som-
mes conscients que la pé-
riode mi-juillet, mi-août est
le cœur de l'été mais nous
sommes tributaires de nom-
breux facteurs externes
contraignants qui ne nous
permettent pas de fixer notre
calendrier estival à la légère.

Le concours hippique, par
exemple, ne pourrait-il pas se
tenir une semaine plus tard?
Effectivement, cette alterna-
tive est envisageable mais la
décision doit émaner d'une
discussion avec l'ensemble
des parties concernées lors
du débriefing.

«Les dates ne sont
pas arrêtées
à la légère»
PATRICK MESSEILLER

DIRECTEUR DE VERBIER/BAGNES TOURISME

tes, mais l'offre n'est-elle pas
trop concentrée? «Sport et
culture font bon ménage», as-
sure Patrick Messeiller, direc-
teur de Verbier/Bagnes Tou-
risme.

trois jours durant le dernier
week-end du festival et les
débuts du concours hippi-
que. Les dérangements que
cela pourrait causer sont mi-
nimes et tout à fait absorba-

«Il faut pren-
dre le monde
quand il est là»
WILLY GRIESSEN

PRÉSIDENT DES CAFETIERS
ET HÔTELIERS-RESTAURATEURS
DEVERBIER

La proximité des dates ne pose aucun problème,
il faut prendre le monde quand il est là! Un petit
bémol lorsque les deux manifestations se che-
vauchent, comme c'est le cas ce week-end, et en
core... on s'arrange toujours pour trouver une so
lution car la saison estivale n'est pas très longue,
Vous savez, la station compte 1200 lits hôteliers
et de nombreux hôtes, musiciens ou cavaliers, lo
gent chez des amis ou dans des appartements
privés. J'ai d'ailleurs vu jeudi un panneau Cham-
bres à louer sur certaines portes. Tout le monde
n'est pas complet.

Au niveau de la restauration, Verbier propose
soixante établissements, sans oublier toutes les
possibilités de restauration sur les lieux mêmes
des manifestations, souvent tenus d'ailleurs par
des commerçants de la place. Tout le monde ne
travaille forcément pas autant , cela dépend des
envies des clients. Mais, vraiment. Verbier dis-
pose d'un bon calendrier estival.

En dehors du festival et du concours hippique, il y
a plusieurs rendez-vous ponctuels très bien fré-
quentés. Il pourrait même y en avoir plus... OR

«Le concours
a besoin
de Verbier»
MICHEL DARIOLY

: range pas outre mesure. Le seul inconvénient réside
Le nombre de manifestations organisées dans la '¦ dans le nombre de lits disponibles dans la station le
station justifie en partie notre important effectif : premier week-end de notre, manifestation. Les cavaliers
(vingt et un agents pour la police intercommunale ; et leurs accompagnants arrivent à Verbier le vendredi.
Bagnes-Vollèges). Nous préférons qu'elles ne se
chevauchent pas, ce qui nous permet de souffler
et de nous préparer dans le calme. Mais nous
sommes organisés: nous avons le personnel et le
matériel nécessaire. On sait que la saison estivale
esf relativement courte mais très chargée, on se
donne donc les moyens de pouvoir engager un
maximum de gens durant cette période, notam-
ment sur les week-ends. Notre rôle consiste avant
tout à assurer une bonne circulations dans la sta-
tion (signalisation, déviations, parkings), à répon-
dre fluidité du trafic notamment en fonction des
impératifs de certains événements (tranquillité
sur les lieux des concerts, importants convois
pour les chevaux). En principe, les organisateurs
engagent des sociétés de surveillance pour éviter
des déprédations et des vols sur les sites. Nous y
effectuons également des rondes mais pas de
permanence, OR

«La présence du festival de musique classique durant la
quinzaine précédant le concours hippique ne nous dé-

cela représente des centaines de personnes à loger. Et
il n'est pas facile de contenter tout le monde car les hô-
tels sont déjà bien occupés par les musiciens jusqu'au
dimanche. Mais on trouve toujours des solutions. Hier
encore, j'ai pu réserver quelques lits pour nos partici-
pants. Pour faciliter la transition entre les deux événe-
ments, nous sommes disposés à repousser le concours
hippique d'une semaine au maximum, en raison des ca-
lendriers scolaires auxquels sont astreints de nombreux
jeunes cavaliers. Mais il n'est en aucun cas question
pour nous d'organiser la manifestation ailleurs qu'à Ver-
bier. En l'espace de dix ans, elle est devenue un événe-
ment incontournable et très populaire faisant partie in-
tégrante de la vie estivale de la station. Notre budget
s'élève à un peu plus de 700 000 francs. Nous avons
absolument besoin de l'image et de la notoriété de la
station pour trouver le financement nécessaire à la
mise en place du concours. Sans Verbier, ce concours
n'existerait pas.» JE

DIRECTEUR TECHNIQUE ET SPORTIF
DUVERBIER-CSO

«Nous avons
le personnel
et le matériel
nécessaires»
PIERRE JACQUEMETTAZ

CHEF DE POSTE À VERBIER
À LA POLICE INTERCOMMUNALE
BAGNES-VOLLÈGES

http://www.dinotroupe.ch
http://www.martigny.com
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La passion de monsieur Eddy
1er MÉMORIAL GRÔNE-LOYE ? Dimanche, Eddy Tapparel et son Opel Kadett City seront
au départ de la course de côte historique qui commémore la première montée vers Loye en 1957.

FLORENT MAY

Il y a un demi-siècle, des
pionniers lâchaient les che-
vaux sur les lacets qui ser-
pentent de Grône à Loye. Le
sport automobile en était
alors à ses balbutiements
dans notre canton. L'histoire
a retenu que le premier vain-
queur de l'épreuve fut un cer-
tain Raymond Divorne. Ce
Sédunois mit quatre minutes
et des poussières pour rejoin-
dre Loye au volant de sa Ma-
serati 1500 à la moyenne de
72 km/h. Une deuxième édi-
tion eut lieu en 1958 puis la
course s'arrêta. Cinquante
ans plus tard, l'écurie 13 Etoi-
les et l'Office du tourisme de
Grône-Loye mettent le cou-
vert pour souffler les bougies.
De nombreux passionnés
suisses et étrangers enchaî-
neront les montées diman-
che pour redonner vie à
l'événement. Le Valaisan
Eddy Tapparel sera de la fête
avec son Opel Kadett City.

Les mains
dans le cambouis

Lui-même membre de
l'écurie 13 Etoiles, il roulera
par pur plaisir ce week-end.
Histoire de faire vivre son
auto. De la laisser chanter,
danser sur les cinq kilomè-
tres du parcours. Pour que la
vieille carcasse continue à
slalomer, à ronronner... La
passion de la conduite a son
creuset chez monsieur Eddy.
Les heures passées au garage
à bichonner la mécanique
sont un prélude naturel à cel-
les qui défilent plus tard sur
le bitume. Le mécanicien
n'est jamais très loin du pi-
lote. «J 'ai toujours aimé dé-
monter et remonter les mo-

teurs. Toucher à la mécani-
que. .. Ça a commencé sur un
vélomoteur puis sur des voi-
tures. C'est passionnant de
préparer son auto et de voir
ensuite le résultat sur la
route.» Plus jeune, le citoyen
de Montana-Village a
éprouvé son coup de volant
lors d'un slalom. A Sion.
C'était en 1996. Et c'est là que
tout a commencé. «J 'ai com-
mencé à rouler au slalom de
Sion avec une Opel Manta.
Beaucoup de pilotes valai-
sans ont débuté par ce slalom
qui n'existe p lus aujourd'hui.
A l'époque, on n'avait pas be-
soin d'une voiture expertisée
pour y participer. C'était Un
bon endroit pour se lancer.»
Suivront d'autres slaloms et
des courses de côte à travers
la Suisse. Toujours au volant
de l'Opel Manta. «De 1996 à
2002, j'ai beaucoup couru. A
Bure, Romont, Chamblon ou
encore Moudon. Puis j 'ai tout
stoppé pendant quelques an-
nées. Je suis devenu spectateur
et j'ai petit à petit ressenti l'en-
vie de revenir. Si tu ne roules
pas, tu n'es p lus vraiment
dans le milieu...»

Un patrimoine
à conserver

En 2005, Eddy Tapparel
lâche son Opel Manta pour
une plus menue Kadett.
L'achat prend du temps, la
perle rare est dure à dénicher.
«J 'ai cherché pendant une an-
née. J 'ai trouvé mon bonheur
dans le canton de Vaud. Je
voulais une propulsion, petite
et maniable pour les slaloms.
L 'Opel Kadett, c'était parfait!
La mécanique est simple et
c'est facile à travailler. Dessus,
il y avait presque tout à faire.

Le Valaisan Eddy Tapparel sera de la fête avec son Opel Kadett City, LE NOUVELLISTE

J 'ai travaillé seul, sauf pour la
peinture.» Le bolide prend
gentiment forme. Huit sou-
papes et 65 chevaux plus
tard, le moteur chante à nou-
veau! L'année 2007 voit le
couple enchaîner les courses.
«Je me suis aligné aux slaloms
de Romont et Chamblon
avant de courir à la course de
côte Ayent-Anzère. Le mémo-
rial Grône-Loye sera ma qua-
trième course de la saison.»

Eddy Tapparel peut à nou-
veau laisser s'exprimer sa
passion. Et la pollution dans
tout ça? «Ce n'est pas une
course historique qui a lieu
occasionnellement qui va
polluer. Toutes ces vieilles voi-
tures, c'est un patrimoine
qu'il faut conserver.» Diman-
che entre Grône et Loye,
monsieur Eddy sera l'un des
gardiens du temple.
Plus d'infos sur www.13etoiles.ch

PROGRAMME nistratif et technique
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et briefing
16 h-18 h contrôle administra- Q. „ „ •> _„ m„ia. . . . . . .  ., .. .... 9h première montée
tif et technique (facultatif)

10 h 45 deuxième montée
18 h 30 Apéro de bienvenue,
animation musicale et visite 12h30-14 h pause de midi
de la scierie à Loye 14 h 15 troisième montée

? Dimanche 15 h 45 quatrième montée

7h30-8h30 Contrôle admi- 17h30fin de la manifestation

A pied
de Montreux
à Moiry
RANDONNÉE ? Une marche de 130
kilomètres à travers les montagnes
vaudoises et valaisannes pour fêter'
le 100e anniversaire du Club alpin suisse
Montreux. Départ aujourd'hui.
CHARLY-G. ARBELLAY

Le Club alpin suisse, section de
Montreux, fête cette année ses
100 ans d'existence. Le groupe-
ment qui possède la cabane de
Moiry au-dessus de Grimentz,
dans le val d'Anniviers, a décidé
d'organiser une marche de 130
kilomètres reliant «les narcisses
de Montreux aux gentianes de
Moiry».

L'initiative est due au mar-
cheur Jean-Claude Hess, de
Loc-Sierre, membre de la com-
mission des courses du CAS
Montreux. Durant une année, il
a planché sur cette marche in-
solite, en huit étapes, qui va
réunir des participants de plu-
sieurs nations européennes.
«J 'ai voulu relier des lieux de
mémoire qui ont forgé l'esprit et
l 'histoire de notre club», souli-
gne-t-il avant de poursuivre:
«Lorsque j 'étais OJ, j 'ai beau-
coup reçu de mes moniteurs. A
mon tour maintenant de rendre
un peu de ce savoir à tous ces

marcheurs adultes qui mont
aidé dans ma jeunesse.»

2500 mètres de dénivellation.
Cette traversée commence au-
jourd'hui même à Montreux à
l'altitude de 449 mètres pour
atteindre les 3000 mètres au
glacier des Diablerets. Puis, ce
sera la descente vers la plaine
du Rhône pour gagner ensuite
le val d'Hérens. Les clubistes ar-
penteront le val d'Anniviers par
le col du Tsaté et arriveront
après huit jours à la cabane de
Moiry.

La variété des sites traversés
permettra aux intéressés cle
parcourir une, deux ou trois
étapes, voire la totalité. «Le sou-
tien logistique a été préparé
dans ses moindres détails»,
commente Jean-Claude Hess.
«A chaque étape, les marcheurs
seront attendus et il y aura des
surprises comme il est d'usage à
tout anniversaire.» Les sportifs
se sont entraînés car certaines

Après huit jours de marche, la cabane de Moiry, «leur» cabane!
LENOUVELUSTE

étapes, sur les glaciers notam-
ment, nécessitent cordage et
crampons. D'autre part l'une
d'elles, qui relie Parvidondaz à
La Sage, est longue de huit heu-
res d'effort. Au terme de ces
huit jours, les randonneurs
contempleront «leur cabane».
A 2825 mètres, sur un éperon
rocheux, cette demeure s'im-
pose au regard. Cossue, magni-
fique. Elle a été construite «à
dos d'homme» en 1923. C'est le

nid d'aigle du gardien Etienne
Salamin, guide et professeur de
ski. Il représente la troisième
génération de la famille Sala-
min qui s'occupe de ces lieux.
Moiry c'est à la fois le respect
des valeurs et des traditions
montagnardes, allié à la vo-
lonté de s'adapter au dévelop-
pement sportif, touristique ac-
tuel. Ce havre de paix fait ac-
tuellement l'objet d'une étude
d'agrandissement.

1

http://www.13etoiles.ch
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Le tabuleux destin
Interrace

DANSE La compagnie sédunoise prend le taureau par les cornes
et s'est jetée en juillet dernier dans l'arène du Festival Off d'Avignon. Bilan

«Teruel»
en plein air

JENNIFER REY

«A la fois théâtre et danse, ni théâtre ni danse, affiné à
l'extrême, «Teruel» rélève du sacré, d'un sacré païen,
tragique, qui respire en nous depuis la nuit des temps.
Ici l'on risque sa vie, on s'aime ou on meurt. «Teruel» est
un spectacle total, c'est une affirmation , c'est une lame
de Tolède qui nous donne l'estocade», raconte le jour-
nal français «Les Trois Coups».

C'est en parcourant les ruelles d'Avignon que la troupe
s'est attelée à démarcher son public. Bien lui en prit,
«Teruel» affichait complet à Avignon, INTERFACE

Coup de cœur 2007
En chiffres, le Festival Off d'Avignon, c'est près de

850 compagnies. Durant trois semaines, profession-
nels, artistes et passionnés de théâtre se réunissent à
la recherche d'une découverte artistique. Face à cette
féroce concurrence, «Teruel» a su sortir son épingle
du jeu avec panache. Comme le confirme Fida Mo-
hissen, directeur artistique du Gilgamesh Théâtre où
s'est produit Interface, «Teruel» est le coup de cœur de
l'édition 2007 et le fer de lance de notre programma-
tion». Mais pour gagner ce titre, Interface a dû
conquérir un public. Au propre comme au figuré.
C'est en parcourant les ruelles d'Avignon que la
troupe s'est attelée à démarcher tant bien que mal du
monde.

D'une poignée de spectateurs le premier soir, à
quarante personnes le second, la compagnie a finale-
ment réussi à afficher salle comble grâce, notam-
ment, à la bonne vieille formule du bouche à oreille.

Un public charmé
«Que «Teruel» soit un spectacle de haute qualité

professionnelle et artistique n'est pas une surprise vu le
parcours de la Compagnie Interface, mais la bonne
surprise vient de la réaction et de l'accueil hors du com-
mun de ce spectacle par notre public», explique Fida
Mohissen. Pour ce metteur en scène, «le passage de la
Compagnie Interface au Gilgamesh restera un grand
moment dans notre parcours, tant sur le p lan artisti-
que qu'humain» . A tel point que la troupe est d'ores et
déjà invitée pour l'édition 2008 en vue d'une copro-
duction. Des discussions sont également en cours
afin de créer des échanges permettant à des compa-
gnies françaises de venir se produire en Valais et vice
versa.

Pour une première à Avignon, Interface a donc
remporté un franc succès et se voit depuis pousser
des ailes. Etats-Unis, France, Suède, Roumanie,
Egypte, Tunisie, Liban, Syrie, sont les quelques pers-
pectives de tournée internationale qui attendent
cette compagnie théâtrale hors du commun. Après
une centaine de représentations chaleureusement
accueillies par la presse et le public, il était temps, en
2007, pour la troupe d'Interface de se jeter dans
l'arène du Festival Off d'Avignon. Finalement, l'esto-
cade est donnée et c'est avec brio qu'Interface rem-
porte le combat.

Pour la quatrième année de
suite, les vaches d'Hérens
font place à la tauromachie.
Du 7 au 11 août, la troupe In-
terface montera sur les plan-
ches à Nax dès 22 heures
avant de reprendre la route
pour Genève, Ascona et le
Portugal. Mais d'ici à ce que
la compagnie quitte son Va-
lais natal, une dernière repré
sentation est prévue à Sierre
début septembre.
«Teruel» - taureau en ber-
bère - naît en novembre
2003 de la rencontre entre
Interface et une œuvre culte,
«Rhône Saga», du poète
haut-valaisan Pierre Imhasly.
C'est sur la demande de la
Médiathèque Valais dans le
cadre de son 150e anniver-
saire que la compagnie ac-
cepte d'en faire un spectacle

Une dizaine d artistes ont
contribué à la création de
«Teruel». Cette chorégraphie
inspirée de la tauromachie
transforme métaphorique-
ment la dramaturgie de la
corrida en images. Interpré-
tée par deux danseuses, Gé-
raldine Lonfat et Stéphanie
Boll, «Teruel» ne se réduit
pas seulement à un specta-
cle de danse. Il s'agit d'un
tout réunissant de manière
indissociable plusieurs mo-
des d'expression (danse,
théâtre, musique, vidéo et
scénographie).

Métamorphose
madeinlndia

La voix suave de Susheela
Raman est de retour pour un
nouvel album. Après avoir
été honoré d'un BBC World
Music Award en 2002 pour
son premier opus «Sait Rain»
et trois albums plus tard, la
chanteuse britannique d'ori-
gine tamoule innove.
Underground, en passant parDe John Lennon au Velvet Underground, en passant par

Nirvana, Susheela Raman revisite pour l'occasion onze
morceaux du patrimoine musical international. Certains
tubes inoubliables comme «Voodoo Chile» de Jimi Hen-
drix ou «Holidays» de Michel Polnareff côtoient d'autres
titres moins connus. Ces classiques sont repris en y
ajoutant une subtile tonalité indienne.
Susheela Raman prend un risque certain avec cet al-
bum. Explorant une dimension moins orientale que
dans ses trois précédents albums, elle se prive d'un as-
pect qui a participé à son succès. Pourtant le disque ne
verse pas dans le réchauffé. Au contraire, chacun des .ti-
tres de l'album apparaît investi d'une nouvelle réso-
nance, d'une autre vie.
On est en droit de se demander pourquoi ce titre. «33
1/3» se veut à la fois un clin d'œil à l'âge de la chan-
teuse, mais surtout un hommage au mythique trente-
trois tours.
Depuis 2002, la chanteuse n'a cessé de sillonner les
scènes, à la rencontre de son public. De cette expé-
rience du live, la chanteuse retire un timbre de voix uni-
que. Spontanée et inventive, elle nous offre, dans «33
1/3», un moment de musique envoûtant, oscillant entre
World Pop et tradition indienne.

Susheela Raman, «331/3», Disques Office

Le retour du Lensard

Golffetish. H.MUDRY

«Je voulais faire un métier dans la mode. L'orienteur m'a
envoyé chez Alusuisse, faire un apprentissage de mé-
cano.» Hervé Mudry a quand même fini par y arriver,
«dans la mode». Le Lensard s'est découvert un goût im-
modéré pour la photographie dans son école d'art et de
design à Edimbourg en Ecosse, après quelques tâtonne-
ments en peinture et un peu de bourlingue en Australie et
en Asie. Depuis la fin de ses études, il y a deux ans, il
creuse son sillon avec une idée bien précise'de ce qu'il
veut: exposer, vendre et se faire une place dans le monde
de la photographie artistique.
Une photographie aux couleurs acidulées, inspirée des
années pop: «J'adore les années 60. Je me suis trompé
d'époque.» Il traque l'insolite, recherche les contrastes.
entraîne ses modèles dans les palaces ou les dépôts in-
dustriels, tâte du fétichisme ou des jeunes filles en fleur à
la Hamilton, du cuir et du rétro sépia, bref, cherche vail-
lamment son chemin dans la foire d'empoigne de la pho-
tographie d'art. A la base pour charpenter tout ça, un
goût affirmé pour «les géométries», des images construi
tes et bien charpentées. Et un goût aussi pour «les bizar-
reries», les rapprochements insolites et sulfureux. Il tra-
vaille ses photos en studio (la faute au climat écossais),
joue immodérément des lumières fortes qui effacent les
ombres et les contrastes, bidouille le tout sur son ordina-
teur. C'est lisse et crissant comme un magazine de luxe,
c'est parfois drôle et piquant, c'est souvent très plaisant.
Un bonbon anglais un peu acide sur la langue.
VÉRONIQUE RIBORDY

MacRV, Hervé Mudry (et Béatrice Kamerzin. sculpture) à la salle bour-
geoisiale de Lens jusqu'au 18 août, du mardi au dimanche de 15 à 19 h,
entrée libre
Hervé Mudry «Femme glamour-Femme Amour», (avec Stéphanie Tho-
net, bijoux, Alain Cremolini, sculpture et Glotz, peinture) à la galerie Ar-
tinsport, Crans-Montàna, jusqu'au 18 septembre.



CINEMA Hier à Locarno, le ministre de
la Culture Pascal Couchepin a présenté
une réforme des crédits d'encouragement
Berne privilégie Locarno, Soleure et Nyon.

PHILIPPE TRIVERIQ
La Confédération recadre son aide aux fes-
tivals de cinéma pour favoriser ceux de Lo-
carno, Soleure et Nyon. Elle alloue des
coups de pouce ici et là mais ampute sa
subvention au Festival de Fribourg et sup-
prime celle de Cinéma Tout Ecran à Ge-
nève.

La nouvelle a été annoncée par Pascal
Couchepin de passage hier à Locarno. Une
réforme des crédits d'encouragement pour
la période 2008-2010 était nécessaire, a ex-
pliqué le ministre de la Culture.

Pas moins de vingt festivals ont sollicité
un appui financier de Berne pour les trois
prochaines années. Le montant des aides
aurait représenté 4,7 millions de francs par
an, le double du crédit à disposition. Il a
donc fallu faire des choix après évaluation
par des experts indépendants.

«Nous voulons montrer qu'il y a trois fes-
tivals qui comptent en Suisse», explique Ni-
colas Bideau, chef de la section cinéma à
l'Office fédéral de la culture (OFC). «Notre
future politique vise aussi à être attentif aux
festivals émergents ainsi qu'à la créativité de
leurs organisateurs.»

Gain à Neuchâtel
Concrètement, l'OFC va répartir 80%

du crédit annuel - soit 2 millions de francs
- entre les trois principaux festivals du
pays. Ce sont le Festival international de
Locarno, celui de Soleure (dédié au cinéma
suisse) et les Visions du réel de Nyon qui va-
lorise le documentaire de création.

Quatre manifestations «porteuses
d'avenir» vont se partager 250000 francs
par an. Ce sont les festivals du film d'ani-
mation Fantoche à Baden (AG), celui du
court métrage à Winterthour (ZH) et le ré-
cent Festival de Zurich. Dans cette catégo-
rie figure le Festival du film fantastique de
Neuchâtel dont le subside passe de 50 000 à
75 000 francs.

Perte à Fribourg
A Fribourg, le Festival international des

films recevra 100 000 francs et uniquement

pour son édition 2008. Auparavant, la ma-
nifestation obtenait 230000 francs de la
Confédération.

«Le festival est porteur d'avenir. Il a eu le
courage de changer de cap récemment»,
constate M. Bideau. «Nous avons beaucoup
diminué la subvention, c'est vrai, mais nous
attendons de voir si le cap est maintenu et
qui va devenir directeur à long terme. Nous
réétudierons notre aide ensuite.» I ________________________________

Quatre événements très spécialisés re- Pascal Couchepin et Nicolas Bideau, chef de la section cinéma à l'Office fédéral de la culture, ont présenté hier
cevront un «patronage» de la Confédéra- à Locarno leur nouvelle politique en matière de crédits d'encouragement pour le cinéma, KEYSTONE
tion pour un montant de 25 000 francs cha-
cun par an. Parmi eux figure Black Movie de
Genève et l'Underground Film and MusicFestival de Lausanne. ; Fribourg pas trop déçu ; Tout Ecran va continuer
Coup dur à Genève

La Confédération supprime en revan-
che son soutien au festival Cinéma Tout
Ecran de Genève qui programme des films
de cinéma et de télévision. C'est un coup
dur pour cette manifestation qui recevait
242000 francs de Berne. •

«Le prof il de ce festival n'est pas très clair,
son organisation a des carences et son im-
pact est loin d'être national», justifie Nico-
las Bideau. «La télévision a beaucoup
changé ces dernières années et la program-
mation du festival ne s'est pas adaptée.
J 'ajoute que la télévision n'est pas la priorité
de l'OFC qui privilégie le cinéma.»

Réactions
Cette décision ne met pas l'existence du

festival genevois en cause, assure son di-
recteur artistique Léo Kaneman. «Je ne res-
sens pas cette suppression de subvention
comme un désaveu», dit-il. «Nous savons
qu'il y a des dissensions entre la télévision
suisse et la section cinéma de l'OFC. Nous
avons peut-être été sacrifiés sur l'autel de ces
dissensions.»

Au Festival des films de Fribourg, la
forte baisse de subvention a été plutôt bien
accueillie par Franziska Burkhardt, direc-
trice administrative. «Je comprends leur dé-
cision. Il nous faut maintenant trouver
130000 francs de p lus.» PHT/ATS

La forte baisse de la subvention fédérale au
Festival de films de Fribourg est plutôt bien ac-
cueillie par Franziska Burkhardt , directrice ad-
ministrative. «Je comprends leur décision. Il
nous faut maintenant trouver130 000 francs
de plus.»
Pour y parvenir, Mme Burkhardt pense prendre
contact avec la Direction du développement et
de la coopération, au Département fédéral des
affa ires étrangères. Son festival valorise en ef-
fet les cinématographies d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique centrale.
La directrice se dit «pas trop déçue. Je com-
prends leur décision», a-t-elle dit à l'ATS. «Je
ne partage cependant pas la logique de l 'Office
fédéral de la culture qui dès 2008 attribuera
80% du budget alloué aux fes tivals à trois ma-
nifestations seulement. Je trouve dommage
que l 'on ne respecte pas davantage la diversité
culturelle.»
La décision de Berne ne remet pas en cause le
festival qui actuellement dispose d'un budget
de 1,5 million de francs. Un nouveau directeur
artistique, le Français Edouard Waintrop, en-
trera en fonction en septembre et assurera la
programmation de l'édition_2008. Il n'est pas
encore décidé si son mandat sera prolongé.
En mars dernier, la 21e édition du Festival inter-
national de films de Fribourg (FIFF) avait attiré
21000 spectateurs. Le prochain FIFF se dérou-
lera du 1er au 9 mars 2008. ATS

La suppression des 2008 de la subvention fédérale au
festival Cinéma Tout Ecran à Genève ne remet pas en
cause l'existence de la manifestation. Son directeur ar-
tistique Léo Kaneman ne considère pas cette décision
comme un désaveu.
«Nous nous attendions un peu à cette décision», expli-
que Léo Kaneman. Son festival se déroule en automne
et programme des films de cinéma et de télévision.
«Nous savons qu 'il y a des dissensions entre la télévi-
sion suisse et la section cinéma de l'Office fédéral de la
culture (OFC). Nous avons peut-être été sacrifiés sur
l 'autel de ces dissensions», analyse M. Kaneman.
La décision de l'OFC représente 242000 francs en
moins sur un budget de 1,5 million de francs. «Cela ne
remet pas l 'existence du festival en cause et je ne res-
sens pas non plus cette suppression de subvention
comme un désaveu mais plutôt comme une décision
qui coupe les ailes de l 'audiovisuel», explique-t-il.
«J'ai l 'impression qu 'ily a deux espaces audiovisuels»,
note Léo Kaneman.

«Celui de I OFC est un espace ferme , réservé au ci-
néma, et qui n 'est pas ouvert à l 'avenir de l 'audiovisuel.
Il y a un autre espace, ouvert, celui de la télévision, dans
lequel nous sommes et qui fait preuve d'inventivité et
de créativité.»
Le directeur souligne: «Nous sommes un festival hors
norme depuis le début. J'en suis très fier et nous conti-
nuerons d'accueillir le cinéma suisse.» Le festival Ci-
néma Tout Ecran a vécu sa 12e édition en novembre
dernier, ATS
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JCU N° 2048 Définition: insecte, un mot de 5 lettres

Annpxp Oalaxip Om/x ^ez ^ans 
'a gri

"e '
es mots que vous repérez °lui figurent dans la liste ci-

Avocat Genette Onale dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Griiion tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Se Sabit IT I H I S I P I M I E I T I C I A I L I E I I I 0 I V I N I E
Boléro Huître Suite U Ç Y 0 G I N I 0 L L I R G I T

C Lacté Temps I H A C M A X V L L E E E A E
Choucas Liste Thym
Cigale Lougre Titre T H C 0 L 0 M A E  I 0 Z L Z R
Coach Lycra 
Cockpit U R R N C C F U S L N B U A E C
Colibri M Utopie : 
Coq Macareux ;, E Y 0 K 0 P R F A A I R G N I
Crète Mahonia .V 

D \S Kr AAAAAAAAAAAAAAADerme 
Mouette Y _L__LAJ_.__LJ__ ___LAJ___L_LJ_A_L._L

Loi Muflier Yogi AAAAAAAAAAAAAAA
F Nature Zain E X U E R A C A M E E E R M A
Feeling Navigué Zéro 
Figue Néroli Zeste E S E O L V H M T M M E N R V
Fluor Noix Zinc 
Frisbee T U L N R 0 S A C U 0 H C E I

S I G 'O N C B O B T R Y E D G

Solution du jeu N° 2047: AAJ ! LAAAJ) ! LAJ LA
flamboyant | Z | E | , A | X | F | T | E | X | O | B | T | I | T | R | E

'

«J ai voulu faire quelque chose d'insensé»

Productrice argentine honorée

L'acteur britannique Anthony
Hopkins a présenté son troi-
sième film de réalisateur hier
au Festival de Locarno. «Slips-
tream» est en lice pour le Léo-
pard d'or attribué le 11 août.
Anthony Hopkins en est le scé-
nariste, le metteur en scène et
le compositeur. Il y tient aussi
le rôle principal. Le public le
connaît surtout pour son in-
carnation terrifiante d'un can-
nibale dans «Le silence des
agneaux» qui lui a valu un Os-
car d'interprétation en 1991.
«Slipstream» met en scène un
scénariste menant une double
vie. Une dans la réalité et l'au-
tre dans ses histoires. «Dans le
film j 'ai voulu.tout mettre en
désordre», a-t-il expliqué à Lo-
carno. «Vous savez, je suis un
rebelle!»
Le cinéaste poursuit: «Les rê-
ves m 'intéressent , le subcons-
cient.» Et s'il a choisi un désert
pour cadre principal de l'action
c'est parce que «j'ai voulu faire
quelque chose d'insensé».

«Slipstream» met en scène un scénariste menant une double vie. Une
dans la réalité et l'autre dans ses histoires, LDD

La productrice de cinéma ar-
gentine Lita Stantic a reçu hier
soir le prix Raimondo-Rezzonico
du Festival du film de Locarno.
Cette récompense s'accompa-
gne de 10 000 francs.
La lauréate a notamment fi-
nancé les longs métrages de
l'Argentine Maria Luisa Bem-
berg. Elle a également produit

de jeunes talents de son pays,
dont Pablo Trapero et Adrian
Caetano.

Le prix est attribué depuis 2002
et honore des producteurs indé-
pendants. Il a été créé pour
commémorer Raimondo Rezzo-
nico, qui présida le festival du-
rant près de vingt ans.

Le Nouvelliste
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15/25 ?De La Brévine
Morteau, par le Châteleu
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bres à Morteau,
nno. 001 c-7 AO in

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

«Le Loup
Blanc»,
«L'Isba»,
«Sibé-

ria»... A La Brévine, les en-
seignes vous mettent tout de
suite au parfum: ici, en hiver,
ça caille. Le thermomètre
scellé sur la place du village
descend régulièrement en
dessous de -30°C. En 1962, il
a carrément affiché -42,6°C!
Brrr... Pour se réchauffer, on
mangera bien quelque
chose, disons une saucisse
fumée de Morteau? Aux
confins du canton de Neu-
châtel et de la Franche-
Comté, notre balade relie les
deux cités par les chemins
de traverse.

Départ le long de la route
principale, direction Le Lo-
cle. A la sortie du village, on
prend la petite route à gau-
che pour Chobert. En vue de
la frontière, ne pas suivre les
balisages jaunes, mais rester
sur le chemin carrossable
qui s'enfonce dans la forêt.
Trois sapins, deux virages:
vous voilà officiellement en
France.

Passer entre les bâti-
ments de la ferme des Char-
mottes, et rejoindre de l'au-
tre côté de la combe la route
D447, quasi dépourvue de
trafic. On la remonte vers la
gauche, jusqu'à l'auberge du
Vieux-Châteleu (ouverte
seulement le soir) . Avec son
large toit incliné comme des
ailes de poule, cette bâtisse
du XVIIIe est typique de la
région. On y quitte la route
pour une piste carrossable
marquée «Mont-Châteleu».

Panorama à... 1301 m!
A 1301 m, cette colline

est le point culminant du val
de Morteau, tout de même!
Son escalade, par le sentier
du Dôme, offre une su-
prise... panoramique. Par
temps clair, les Alpes dérou-
lent leur litanie de sommets,
du Titlis au Mont-Blanc en
passant par le trio Eiger-
Mônch-Jungfrau. En face, la
Franche-Comté moutonne
en bleuté, à perte de vue.

Pour redescendre, c'est
tout droit, puis on revient en
contournant la base du Châ-
teleu. C'est alors qu'on aper-
çoit les premières vues dé

Morteau et ses bâtiments de
pierre jaune nichés au bord
du Doubs. Reste à amorcer
la descente vers Meix-Bos-
son, qui serpente de sapins
en herbages. On quitte à
nouveau les tracés balisés à
la ferme de Meix-Bosson.
Pas de risque de se perdre:
c'est un seul et étroit ruban
d'asphalte qui nous mène à
Grand-Combe-Châteleu.

Tournons donc le dos
aux panneaux pour partir à

Thermomètre sur la place du
village à La Brévine.

droite, direction Meix-Des-
sus. Passé la ferme suivante
et ses fières montbéliardes,
un carrefour en Y. Prendre à
gauche, à travers la forêt ,
pour déboucher près d'une
place de pique-nique, face à
un petit téléski.

Continuer vers la droite.
Juste après la prochaine ha-

bitation, un panneau
«Grand-Combe-Châte-
leu» confirme la direc-
tion: une série de lacets
plonge vers le village. A la
croix de pierre, on coupe
en prenant la petite route
à gauche, qui pique «droit
en bas» à travers un quar-
tier de villas.

Fromage
et musée

On débouche sur la
route principale: pile en-
tre la fromagerie et un
«fabricant de la véritable
saucisse de Morteau».
Pour rejoindre la ferme-
musée, longer la route
vers la droite jusqu'au
panneau, dans un joli
quartier de vieilles fer-
mes.

La visite terminée,
continuer sur la route
principale vers Morteau,
le temps d'enjamber le
Doubs qui débouche au
pied d'une falaise. Là, le
balisage jaune et bleu in-
dique comment monter
dans la forêt , en face du
pont, pour rejoindre cette
agréable cité provinciale
en une heure environ. De
l'église, il n'y a plus qu'à
se laisser descendre vers
le centre où se situe la
gare. Le château de Morteau (musée de l'horlogerie)

m Morteau
=^760 m

3

? Durée: 5 h 10.

? Niveau: moyen.
Env. 570 m montée
et 860 m des-
cente. Sentiers et
routes à faible tra-
fic, deux tronçons
non balisés.

? Carte nationale
1:50 000 n. 5024,
Neuchâtel.

VARIANTE
? La courte: appe-
ler un taxi au sortir
du musée à Grand-
Combe-Châteleu
\uri  gdgrit; 111;.

ACCÈS
? Aller*, car postal
nour La Brévine
ues ue Lucie uu
Couvet. En auto,
idem Cév. poser un
2e véhicule à Mor-
teau").

teau, un seul bus
(ou taxi) de la
bNUt- par soir pour
Le Locle. En taxi
privé, compter 20
à 25 euros pour
Les -.renets ou La
Brévine.

MANGER
ET DORMIR
? A La Brévine et
Morteau, plus,
possibilités.

? Auberge du
Vieux-Châteleu,
chambres et dor-
toirs sur rés.
(fermé en jour-
née),

0033 38167 1159.

A VISITER
? Ferme-Musée
du Pays horloger,
Grand-Çombe-
Châteleu,

0033 38168 86
90,
http://perso.orang
t_ .11/ ICI me-i-niu-
see.

? Musée de l'hor-
logerie du Haut-
Doubs.au château,
à Morteau. 0033
38167 40 88,
www.musee-horlo-
gerie.com
_____ Dor̂ ni ire rl'ût. -

caiacte aans les ar-

UUOO -> _-. u/ to /-.,
www.foretaventu-
remorteau.com.

ADRESSES
UTILES
? Horaires CFF et
car p ostal:
www.cff.ch, 0900
300 300
(l,19fr/min).

? Horaires SNCF:

0900 900 902 (3
min. gratuit puis
1,19 fr/min), gare
de Morteau

0033 3 81671594.
? Taxi à Morteau:

0033 3 8167 45
97, ou 0033 3 81
67 17 38.

? 0T Le Locle:

032 889 68 92.
? OT Morteau:

0033 38167 18 53.

Le secret de la saucisse

Cerneux-Péquignot. Et puis pour rendre vi-
site aux soldats du feu helvétiques. «Je
suis pompier volontaire. Avec ceux de La
Brévine, on est copains. Parfois, on fait
des démonstrations de pompes à bras en-
semble.» Sinon, ce sont plutôt les Suisses
qui viendraient côté français, relève-t-il.
« Ils sont nombreux à bâtir chez nous.
Comme je suis dans la cons truction, je
bosse souvent pour eux.» AMO

Mais qu'est-ce qui donne à la saucisse de
Morteau son petit goût particulier? Ali-
mentaire, mon cher Watson: c'est la fumée
de sapin! Cette préparation à base de
porc, typique du Haut-Doubs, est en ef-
fet longuement fumée dans un
«tue», ou «tuye». Une vis
au musée de Grand-
Combe-Châteleu, ins-
tallé dans une impo-
sante bâtisse agricole
du XVIIe siècle, dé-
voile comment ça
marche.

«Le tué est le cœur
de la ferme tradition-
nelle», raconte Claude
Meunier, cheville ou-
vrière du lieu. Plutôt
qu'une chambre, le «tué» se- ^<ï!j
rait carrément une cheminée
géante. D'ailleurs, ses murs sont noirs de
suie. Et à la place du plafond, un immense
conduit de planches s'échappe droit vers
le toit , quatorze mètres plus haut. Le tout
est ajusté sans le moindre clou. «On bâtit
cette pièce en premier, puis le corps du

bâtiment vient autour», poursuit Claude
Meunier. Après la boucherie d'automne,
les saucisses et autres pièces de viande
étaient autrefois suspendues dans ce fu-

moir géant. Elles y séchaient durant de
longues semaines au-dessus

~~"""-\ d'un feu de branches de sa-
n. Seule pièce chauffée
en hiver, le tué servait

aussi de cuisine, de sa
Ion et de chambre à
lessive.

I Et aujourd'hui? Plus
personne n'habite

| dans le tué - ouf!
• Mais la saucisse de
Morteau et son grand

frère le Jésus de Mor-
teau (même recette,
iyau plus épais), se por-

_—"̂  tent plutôt bien. Ils ont leur
fête, le 3e week-end d'août à Mor-

teau. Une IGP, indication géographique
protégée, en précise les règles de produc-
tion: fumage lent, entre 24 et 48 heures,
au moyen d'un feu de sciure. Le résultat se
déguste chaud ou froid, en fines tranches.
AMO

H

Morteau
y.

_a Brévine

;=__^/
Vers Le Locle

__L_-_s==

La Brévine
1043 m

T Vers Fleurier

r
Pont de la Roche

I
Grand'Combe-
Chàteleu
759 m <

Vieux-
Châteleu

1201m

http://perso.orang
http://www.cff.ch
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22.15 La Légende
des trois clés

Film TV. Suspense. Fra. 2007.
Réal.: Patrick Dewolf. 2/3.
Le chemin des cryptes.
Toujours lancés à la poursuite
des trois clés liées aux Tem-
pliers, les enfants sont
secondés dans leur tâche par
une historienne et un policier.
23.55 Piège en eaux troubles. Film
1.35 24 Heures chrono. 2 épisodes

21.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 20 minutes.
7/16. VM.
Nourrices.
Paris et Nicole continuent leur
traversée des Etats-Unis en bus
et s'essayent à divers petits
boulots.
22.15 FC Sion/Neuchâtel Xamax.
Sport. 22.55 Sport dernière. 23.25
Banco Jass. 23.30 Garage. 1.00 Le
journal. 1.25 Sport dernière.

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2003. 6 et
9/25.
2 épisodes.
«Démence programmée». Un
garçonnet de 5 ans a été kid-
nappé. - 23h10: «Bijoux volés».
0.10 24. 2 épisodes inédits. 1.55
Secret Story. 2.40 Les arpenteurs du
monde. 3.30 Les carnets de Noé.
4.25 Histoires naturelles.

23.00 Les rois du rire
Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Virginie Guilhaume.
2h5.
Les 200 personnalités drôles
préférées des Français.
Invités: Gérald Dahan, Manu
Payet, Danièle Gilbert.
1.05 Journal de la nuit. 1.25 La vie
d'artiste racontée à ma fille. Spec-
tacle. 3.15 Adorexie. 3.40 Graffiti
80.

22.30 Soir 3.
22.55 Les documents

des racines
et des ailes

Magazine. Reportage. 1 h 55.
Vive le tourisme équitable!
Les Français sont de plus en
plus nombreux à vouloir don-
ner un sens nouveau à leurs
vacances.
0.45 Don Quichotte et l'oncle Sarr

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50 6.05 C dans l'air. 7.10 5, rue
M6 boutique. 9.50 Déstockage de Sésame. 7.40 Debout les zouzous.
marques. 10.15 Hit machine. 10.50 10.10 Un refuge pour les éléphants.
La vraie vie d'Eve Angeli. 11.20 10.40 Silence, ça pousse!. 11.10
Chef, la recette !. 12.20 Desperate Question maison. 12.00 Fourchette
Housewives. 2 épisodes. et sac à dos. L'Inde (2/2). 12.30 On
14.00 On a échangé n'est Pas *Tue des parents. On vit

nos mamans c
u
he,z ses Parents- 'nvité: Serf,i- ll :f . , ... •_____ i Hefez, psychiatre et thérapeute de16.15 C est du propre ! 

COuple. 13.00 L'Inde, des jours etDominique: SOS maison mal ente- des hommes le
_ 

métiers 14 00
îfnu.?; n. . . Dossier Scheffer. La police d'élite.
Danièle et Béatrice interviennent ,nvité: Jean.Louis Fiamenghi, patron
chez Dominique, dont a maison du RA,D 14 55 Carnets d^xpédi.
n a plus ete nettoyée depuis des tion 16 00 Paradis en sursis Ma|.
lustres. Excréments de chien, poils, dives_ |'archipe| qui prend |'eau.
puces et pipi de chat jonchent le 17 05 ours polaires, les guerriers
so'- solitaires. 18.00 La-bas, sur le
16.50 Caméra café Mékong.
17,15 Kaamelott
Bestof. _Ç% ¦** fr^a
17.50 Les documents *^

de l'été 19.00Les grands ports. Dubaï.
La course à la beauté. Escale à Dubaï, seul port naturel de
18.55 D&CO 'a péninsule arabique et plaque
1Q >.n civ '/wiitor, tournante du commerce dans les
,.! - „ W, . .. . Emirats arabes unis, située dans une
20.10 Classe confidentiel zone de libre échange. 19.45 Arte
20.40 Cinésix info. 20.00 Metropolis.

22.50 Elie Semoun 21.40 360°, GEO
au Palais Magazine. Reportage. Présen-
des Glaces tation: Sandrine Môrch.

Spectacle. Humour. 1 h40. L'homme qui aimait les
Pour ce premier spectacle en requins,
solo comprenant treize A Rangiroa, dans l'archipel
sketches, Elie Semoun s'est ins- polynésien des Tuamotu, l'essor
pire de l'univers quotidien qu'il du commerce des ailerons de
apprécie tant. requins menace l'écosystème.
0.30 Trucks: les camions de l'enfer. 22.35 Comme un souffle de vie.
Film TV. 2.10 Club. 3.10 M6 23.30 Une vie si fragile. Film TV.
Music/Les nuits de M6. 0.50 Le Dernier Témoin. 2 épisodes.

,DIO-

tln
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.35 EuroNews. 9.35 Desti-
nation beauté. Le corps idéal. 10.25
La Belle de Moscou. Film. Comédie
musicale. EU. 1957. Réal.: Rouben
Mamoulian. 1h55. VM. 12.20
Reba. Le blues des fauchés. 12.45
Le journal. 13.05 La boîte à
musique. Gala de Moudon 2005
(2/2). 13.30 Sabrina. Près de mon
ennemie.
13.55 Siska
Passions aveugles.
14.50 Paul et Virginie
Le sax.
15.35 Louis Page
FilmTV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Hugues de Laugardière. 1 h 35.
17.10 Alerte Cobra
Le choix de Laura.
18.00 Cruauté animale
En Amérique du Nord.
18.55 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Romands

d'aventures
Etape 5: Valais.

TV5MONDE
8.30 La vie en vert. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 La danse
des baleines. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Génies en herbe.
11.00 Télétourisme. 11.30 Une
brique dans le ventre. 12.00 Côté
jardins. 12.30 Escapade gour-
mande.- 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 His-
toire de l'armée française. 15.00
Une histoire de chimpanzés. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Bonnie & Clyde.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Terre violente.
FilmTV. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.10 Un
gars, une fille. 2 épisodes. 0.00
Catherine. 2 épisodes. 1.00
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
10.00 Open de Klagenfurt
(Autriche). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Demi-finales dames. En
direct. 11.00 Grand Prix de Hon-
grie. Sport. Formule 1. Championnat
du monde 2007. 11e manche. En
direct. Sur le Hungaroring, à Buda-
pest. 14.00 Grand Prix de Hongrie.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 11e manche. En
direct. Sur le Hungaroring, à Buda-
pest. 16.00 Classique de San
Sébastian (Espagne). Sport.
Cyclisme. Pro Tour. En direct. 17.30
Open de Paris. Sport. Natation. 3e
jour. En direct. A La Croix-Catelan.
20.30 Global Champions Tour
2007. Sport. Equitation. Saut d'obs-
tacles. 5e manche. En direct. A Sao
Paulo (Brésil). 22.00 Tournoi WTA
de San Diego (Californie). Sport.
Tennis. Tournoi WTA de San Diego
(Californie). Demi-finales. En direct.

CANAL*
8.05 Caraïbes: épaves et récifs(C).
9.00 Celles qu'on n'a pas eues.
Film. 10.45 Le Boss. Film. 12.05 La

tir 2 U Jl france g
6.45 Les 2ozios. 7.10 2avévu.
10.45 Garage. 12.20 Stingers. 2
épisodes.
13.55 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.11 e manche. En
direct. Sur le Hungaroring, à Buda-
pest. Commentaires: Jacques Des-
chenaux.
15.10 Stingers
Filière mafieuse.
Alors qu'ils enquêtent sous couver-
ture, Church et Danni découvrent
des cadavres d'immigrés clandes-
tins dans un conteneur. Church
décide d'en savoir plus.
16.00 Tru Calling
2 épisodes.
17.30 L'homme

qui tombe à pic
Le candidat Marron.
18.20 Gotan Project
Concert. Musique du monde.
19.10 100% Scène
Concert. Pop/Rock.
19.55 Banco Jass
20.05 Kaamelott
:~ l ù

6.20 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
info. 6.50 Shopping avenue matin.
Invité: Patrice Drevet. 7.35 Télévi-
trine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.00 Juste pour rire.
11.55 Attention à la marche !. Spé-
ciale night club. 12.45 Cocktail de
filles. 12.55 Trafic info. 13.00 Jour-
nal. 13.25 Reportages. Les enfants
de l'amour.
14.05 Rencontre

avec le passé
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
JeffWoolnough.1h35.
Un policier mène une enquête sur
le meurtre de son père et s'inter-
roge sur la véritable identité d'un
ami de celui-ci.
15.40 What About Brian
2 épisodes inédits.
17.20 Sous le soleil
Mondino contre Mondino.
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or
19.50 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal
20.40 Cocktail de filles

6.25 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
13.25 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Laurent Carcélès. 1 h 35.
15.00 Le Lion
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: José Pinheiro. 1 h 50.
Une fillette qui a grandi dans une
réserve africaine se prend d'affec-
tion pour un lion, ce qui ne manque
pas d'inquiéter grandement sa
mère.
16.50 Championnats

de France
Sport. Athlétisme. 1er jour. En
direct. A Niort (Deux-Sèvres). Com-
mentaires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana et Nelson
Monfort.
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 La part du lion
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

météo(C). 12.10 Les films faits à la
maison(C) . 12.40 Germain fait sa
télé(C). 12.45 L'été des médias(C).
13.35 Un été à Hollywood(C).
14.05 La Petite Mosquée dans la
prairie(C). 14.35 La grande
course(C). 15.00 Sériai noceurs.
Film. 16.55 Avant-match. 17.10
Strasbourg/Marseille. Sport. 19.15
La météo(C). 19.20 Salut les Ter-
riens, le remix(C). 20.15 Jamel
Comedy Club 2(C). 20.50 Treize à la
douzaine 2. Film. 22.25 Jour de
foot. 23.20 Amy Winehouse.
Concert. 23.50 Surprises. 0.00 Le
journal du hard. 0.15 Les Concu-
bines. Film.

d'une revanche. 21.35 Les exilés
d'Hollywood. 22.30 Planète pub.
23.00 Dr G : enquête par autopsie.

16.00 Durchs alte Livland. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Coupe d'Allemagne. Sport. Football.
1er tour. Commentaires: Gerhard
Delling. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebe hat Vor-
fahrt. Film. 21.45 Tagesthemen.
22.03 Das Wetter. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Kommissar
Beck, die neuen Fâlle. Film TV.
23.35 Tagesschau. 23.45 Ges-
prengte Ketten. Film.

Wetter. 19.05 Explosiv Weekend. Dossier Storie. 0.30 Le Moli Troilo e
20.15 Merlin 2, Der letzte Zauberer. ¦ Cressida. Théâtre.
Film TV. 0.00 Upps, die Superpan- M_-ZZOnenshow. 0.55 Merlin 2, Der letzte „ ,, n._ t„";"T _7_ :__ „ a r ;_
Zauberer. Rlm TV. 15 25 

?
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G'ancomo Canssimi. Concert. 15.50

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Las Cerezas del Cementerio.
0.30 Redes. 1.45 La semana inter-
nacional.

Finale
18.50
19.00

du Prix de Lausanne 2004.
Le magazine des festivals.
Jocelyn Pook Ensemble et

Natacha Atlas. Concert. 20.25 Mar-
ciac, 30 Years Old. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 Ariane à
Naxos. 22.55 Les quatre derniers
Lieder de Richard Strauss. Concert.
23.45 Le magazine des festivals.
23.55 Marciac, 30 Years Old. 0.00
Séquences jazz mix. 1.45 Edson
Cordeiro. Concert.mis

12.00 Charly la malice. 12.45 Code
003. 13.30 Le Refuge. Film TV.
15.00 Double Jeu. Film TV. 16.35
Falcon. Film TV. 18.10 Un tandem
de choc. 2 épisodes. 19.50 Benny
Hill. 2 épisodes. 20.45 La Bataille de
la vallée du Diable. Film. 22.35 Bri-
gade des mers. 23.25 La nuit est à
vous.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 La
Crèche. 2 épisodes. 12.20 Starsky et
Hutch. 13.10 TMC Météo. 13.25
Hercule Poirot. Film TV. 15.15 Miss
Marple. Film TV. 16.55 Rosemary &
Thyme. 17.45 La Crim * . 3 épisodes.
20.35 TMC infos tout en images.
20.45 TMC Météo. 20.50 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 22.30 Far-
gas. Film TV. 0.50 TMC Charme.
1.50 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.25 Les plus beaux chevaux du
monde... vus par Yann Arthus-Ber-
trand. 13.20 Planet Travel. 13.45
Planète pub. 14.15 Les oubliés de la
canicule. 15.10 Combien pèse un
nuage?. 16.05 La foudre, force de
la nature. 17.00 Planet Travel.
17.55 Le pacte de Bossou. 18.50
Seuls au monde. 19.45 Petits ours
orphelins en Russie. 20.15 Planète
pub. 20.45 Munich 1972: l'histoire

TCMS
9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code : Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.25 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Poster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Détective Conan. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45
L'Homme de la gare. FilmTV. 22.30
Eyes Wide Shut. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 Fermata d'autobus. Film.
16.55 The Young Black Stallion.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano
flash. 19.05 Locarno 60. 19.35 II
Quotidiano. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.30 Meteo. 20.40
La vita seconde Jim. 21.00 Cabaret
délia Svizzera italiana. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Meteo. 23.15
Un piano perfetto. Film TV.

SF1
14.10 1. August. 15.45 SF Spezial:
Fernweh. 16.30 Donnschtig-Jass.
17.30 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Berg und Geist: Samir.
18.40 Fensterplatz. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Rosa-
munde Pilcher : Segel der Liebe. Film
TV. 21.35 Tagesschau. 21.50 Sport
aktuell. 22.25 Die Rûckkehr des
Tanzlehrers. FilmTV.

ZDF
15.23 Heute. 15.25 Girl Friends,
Freundschaft mit Herz. 16.15 Lafer !
Lichter! Lecker!. 17.00 Heute.
17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie!.
20.15 Kommissarin Lucas. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15 Der
Ermittler. 0.15 Heute. 0.20 Alien,
Das unheimliche Wesen aus einer
fremden Welt. Film.

SWR
15.10 Eisbâr,Affe&Co. 16.00100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus, Som-
mer-Extra. 17.00 Sport am Sam-
stag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-â-
Vts. 18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bloch. Film TV. 21.45
Aktuell. 21.50 Urlaubsschâtze.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Guildo und seine
Gâste. 0.05 Roglers rasendes Kaba-
rett, Pfanntastisch. 0.35 Nach dem
diinnen Mann. Film.

RTL D
15.25 Evan Allmâchtig, das grosse
RTL-Special zum Film. 15.50 Die
70er Show. 17.15 Entern oder Ken-
tern. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, das

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 11.25
Tous à la brocante. Invitée: Sonia
Dubois. En compagnie d'un invité,
Julienne Bertaux explore l'univers
de la chine. Ils vont à la découverte
d'objets insolites à travers les nom-
breuses brocantes de France. 11.55
12/13.12.50 30 millions d'amis col-
lecter. 13.35 Pour le meilleur et
pour le rire. Visa pour la famille, croi-
sière pour Monaco. 14.55 7e Festi-
val international du cirque de
Massy. Cirque. 16.05 Lettres de la
mer Rouge. Film TV.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.10 Suivez l'artiste
Etienne-Emile Beaulieu: Pablo
Picasso, «L'Aubade» (1942).
18.15 Expression directe
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.15 Mr Bean
Les nouvelles aventures de Mi
Bean.

P. Vai

RTP
15.00 Rouxinol faduncho rodoviâ-
rio. 16.00 Tour du Portugal 2007.
Sport. Cyclisme. Prologue: Portimâo
(6,8 km). En direct. 20.00 Africa do
Sul. 20.30 Obra de arte. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Amores e desamores.
23.00 Châ forte com limâo. .Film.
Drame. Fra - Port. 1993. Réal.: Anto-
nio de Macedo. 2 heures. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAI 1
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.20 Easy driver. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
18.00 Derrick. 19.05 II Commissa-
rio Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Supervarietà.
21.20 Autant en emporte le vent.
Film. Drame. EU. 1939. Réal.: Victor
Fleming. 4h5. 1.25 TG1-Notte.
1.35 Che tempo fa. 1.40 Estrazioni
del lotto. 1.45 Music 2007.

RAI 2
15.40 A me gh occhi. Film TV. Jeu-
nesse. EU. 2005. Réal.: Duwayne
Dunham. 1 h35. 17.15 Abissi.
17.55 Meteo. 18.00 TG2. 18.10
Compagni di scuola. 2 épisodes.
19.55 Krypto the Superdog. 20.10
Warner Show. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.05 II cerchio
délia vita. 23.30 TG2. 23.40 TG2-

LA PREMIERE
00.00 Côté cour 1.00 Géopolis 2.00
Devine qui vient dîner 3.00 Recto Verse
4.00 Airs de rien 5.00 Côté jardin 6.00
Le journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Le cinéma des romanciers
15.00 Géopolis 16.00 Comme un soleil
17.00 Lettre de mon jardin 18.00 Fo-
rums 19.00 Sport Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Quinze minutes
23.00 Train bleu

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

-MaMb-w
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlûcksSpirale. 20.15
Astérix : Opération Hinkelstein. Film.
22.05 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.05 Mensch Mar-
kus. 23.35 Axel !. 0.05 Alamo : Der
Traum, das Schicksal, die Légende.
Film.

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

CANAL S RADIO CHABLAIS
9.00 Paléo Festival, l'intégrale de 6.oo seraice d'étage s.so, 6.50,7.50,
la semaine (1 à 5) 12.00 et 13.00 8.50 Horoscope 6.30 Flash et matir
Nouvelle diffusion des émissions sports 6.45 Les mots de marmots 7.3C
du vendredi soir 14.00 Paléo Fes- [

¦** f 
matin .sPor,

Q
s ,7*« Mm.3n

f¦ .,..,-,_ - , . ,n. »•'5 Anniversaires 8.30 Agenda des
tival (1 a 5) 18.00 Le journal, I in- sports 8 45 A __ nda 900 Au pays de!
tégrale de la semaine 19.25 Le no merveilles 9.15, 10.15, 11.15,11.45
comment 19.30 Paléo Festival Jeu des locutions 9.30 Rendez-vous
1 à 5 et No 6 22.00 L'Ecoloc, l'in- tourisme 945 Jeu cinéma m3° Le!

, _ _ _ _ _ , . . _ „. mots des marmots 10.45 Sketch 11.30tégrale 22.10 Passe, présent, I m- Jeu a|bum du mond. 16 „„ Entr_ cie| e|
tégrale 23.00 Rediffusion des terre 16.15 Agenda 16.45 Les mots de
émissions du samedi soir. Plus de marmots 17.15 Jeu cinéma 17.30 Soii
détails sur câblotexte, télétexte ou in,os 17-45 LRS mots des marmots
www.cana 9.cn

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.30 Euro-
News. 9.35 Witness. Congo: après
l'éruption et Iran: après le séisme.
10.05 Dieu sait quoi. 11.05
Femmes battantes. Juste un peu
d'amour. 11.30 Aventures en haute
montagne. Mont Vinson. 12.25
Racines. 12.45 Le journal.
13.05 Scrubs
2 épisodes.
13.50 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.11 e manche. En
direct. Sur le Hungaroring, à Buda-
pest. Stéréo.
16.05 Blind Justice
2 épisodes.
17.35 Boston Légal
Le calamar.
18.20 Ensemble
UCBA Union Centrale CH Bien des
Aveugles.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «L'éternité vir-
tuelle». - «Le retour des vampires».

22.10 Cold Case
Série. Policière. EU. 2005. 9 et
10/23. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Une journée inoubliable».
Rush et Valens se lancent dans
une enquête où plane l'ombre
de violences conjugales. -
22h55: «Au nom du frère» .
23.35 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 1.00 Sport Dimanche (câble
et sate). 1.50 Le journal (câble).

6.45 Les 2ozios. 7.15 Zavévu.
10.40 Adrénaline. 11.00 L'Instit.
Film TV. 12.40 Signes. 13.10
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.35
tsrinfo. 13.50 13e Festival du Cirque
de Massy (1/2). Cirque. 1 h 30.
15.20 Les ailes des héros
Plein ciel.
16.50 L'odyssée

de l'espace
18.30 Racines
Alain Petitmermet, le train vers la
foi.
18.45 Witness
Congo: après l'éruption et Iran:
après le séisme.
19.15 Rachel
Film. Court métrage. Fra - Sui.
2006. Réah: Frédéric Mermoud. 15
minutes.
19.30 Tout est bien
Film. Court métrage. Sui. 2000.
Réal.: Vincent Pluss. 20 minutes.
19.50 Promis juré
Film. Court métrage. Sui. 2004.
Réal.: Pauline Karli Gygax etTanoa
Despland. 10 minutes.
20.00 Svizra Rumantscha

21.20 Vu à la télé. 21.50 Avant-
première sportive du 12/11/1965.
22.20 Sarabande
Film TV. Drame. Sue. 2003.
Réal.: Ingmar Bergman. VOST.
Avec:Liv Ullmann, Erland
Josephson, Bôrje Ahlstedt.
Après des années de silence,
Marianne éprouve le besoin de
revoir son ancien mari, Johan.
0.10 Mise au point. 0.45 Vu à la
télé. 1.10 Dieu sait quoi.

6.20 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
info. 6.55 TFou. 9.50 Foot de tech-
nique. 10.00 Auto Moto. 11.00
Vidéo gag. 11.50 Rugby, la grande
aventure. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale chassé-croisé.
12.50 Cocktail de filles. 13.00 Jour-
nal. 13.20 F1 à la une. Présentation
du Grand Prix de Hongrie.
13.55 Grand Prix

de Hongrie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.11 e manche. En
direct. Sur le Hungaroring, à Buda-
pest. Commentaires: Jacques Laf-
fite, Christophe Malbranque et
Jean-Louis Moncet.
16.00 Dernier Recours
Liés par le sang.
16.35 New York

Unité Spéciale
Viol par procuration.
17.25 Le maillon faible
18.20 Secret Story
19.10 Une famille en or
19.50 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal

22.45 Nikita
Film. Thriller. Fra. 1990. Réal.:
Luc Besson. 2 h 5.
Avec: Anne Parillaud, Jean-
Hugues Anglade, Tchéky Karyo.
Des toxicomanes cambriolent
une pharmacie. La police arrive
sur les lieux. Une fusillade s'en-
suit. Nikita, seule rescapée, est
arrêtée.
0.50 L'actualité du cinéma. 0.55
Secret Story.

23.15 The Nine, 52 heures
en enfer

Série. Drame. EU. 2007. 11 et
12/13. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«L'homme de l'année». Lizzie
ne cesse de penser à Lucas: elle
rêve de lui, croit le voir partout.
- OhOO: «Les pères».
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Les
grands moments d'humour. 3.00
Danger corruption.

22.35 Soir 3.
23.00 Strip-tease
Magazine. Société. 1 heure.
America America (1 IA) : Amour,
gloire et santé.
Chantai est d'origine française,
mais elle vit à Philadelphie,
depuis qu'elle a épousé un
médecin américain.
23.55 Suivez l'artiste. 0.00 Per-
sona. Film. 1.25 Soir 3. 1.45 Les
documents des racines et des ailes.

22.35 Secrets d'actualité 23.10 La crue du siècle
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Découverte. Ail.
tation: Eric Delvaux. 1 h 5. 2007. Réal.: Jeanette Eggert,
Duel sur la glace. Hannes Schuler et UN Gaulke.
Février 1994, les Jeux olym- 1 h 30. Inédit.
piques d'hiver de Lillehammer, L'Elbe en colère.
en Norvège, battent leur plein. Durant l'été 2002, à partir du
La compétition de patinage 10 août, tombent en Europe
artistique féminin retient toute centrale jusqu'à 400 litres
l'attention. d'eau au mètre carré.
23.40 Gia, femme de rêve. Film TV. 0.40 Emma l'entremetteuse. Film
1.40 Turbo sport. 2.40 Monstre. Film.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Cousin bonobo. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Matière grise. 11.10 La vie en vert.
11.35 Côté maison. 12.00 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Ma
télé bien aimée. 15.40 Châteaux de
France. 16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 G pi G. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.10
Scènes de ménage. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Passe-moi les
jumelles. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bonheur. 22.30
TV5M0NDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.05 L'Enfant des
Lumières. Film TV. 0.35
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.50
L'Enfant des Lumières. Rlm TV. 2.20
Les voyageurs de «La Korrigane».

Eurosport
11.15 Porsche Super Cup. Sport.
Automobile. En direct. A Budapest
(Hongrie). 13.00 1 re course. Sport.
Superbike. Championnat du monde
2007. 10e manche. En direct. A
Brands Hatch (Grande-Bretagne).
14.00 Championnat du monde
2007. Sport. Supersport. 10e
manche. En direct. A Budapest (Hon-
grie). 15.00 Open de Klagenfurt
(Autriche). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale messieurs. En
direct. 16.00 Open de Paris. Sport.
Natation. 4e jour. En direct. A La
Croix-Catelan. 21.15 Open de Kla-
genfurt (Autriche). Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour. Finale dames.

CANAL*
8.30 Attention hippopotames!.
9.20 Mémoires d'une geisha. Film.
11.45 Brother & Brother. 11.48 La
météo(C). 11.50 Entre ciel et
terre(C). 12.45 Groupe d'action dis-
crète^). 12.55 Best of «L'Effet
papillon»(C). 13.50 L'intégrale du
zapping(C). 14.25 Brother & Bro-
ther(C). 14.30 La grande course(C).

L'essentiel des autres programmes

TVE

15.00 Caraïbes : I enfer des oura-
gans. 15.50 Avant-match. 16.00
Manchester United/Chelsea. Sport.
Football. Community Shield 2007.
En direct. A Wembley (Angleterre).
18.00 South Park. 18.20 Mon ami
Trigger. Film. 19.40 Ça Cartoon(C).
20.30 Football(C). 21.00
Lyon/Auxerre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1: 1 re
journée. En direct. Commentaires:
Grégoire Margotton, Christophe
Dugarry. 22.55 How I Met Your
Mother. 2 épisodes. 23.35 The
Office. 2 épisodes. 0.20 Rochester,
le dernier des libertins. Film.

vel. 23.00 Pour quelques grammes
de plus. 23.55 Billet aller simple. ARD

16.00 Das Musikwunder von Cara-
cas. 16.30 ARD-Ratgeber, Heim +
Garten. 17.00 Tagesschau. 17.05
W wie Wissen. 17.30 Julien macht
mich stark. 18.00 Coupe d'Alle-
magne. Sport. Football. 1er tour.
Commentaires: Gerhard Delling.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Der unglùckliche Môrder.
Film. 23.10 Tagesthemen. 23.23
Das Wetter. 23.25 ttt : titel thesen
temperamente. 23.55 Der letzte
Komôdiant. Film.

Weekend, das Wetter. 19.05 Super-
reich ! , Das Geheimnis der Erfol-
greichen. 20.15 Das Mercury
Puzzle. Film. 22.25 Spiegel TV
Magazin. 23.15 Alt, cool und abge-
fahren : die Oldtimerliebhaber. 0.05
Prime Time, Spâtausgabe. 0.25 Das
Mercury Puzzle. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espaha directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 El Juego de Arcibel.
Film. 23.40 Anita no pierde el tren.
Film. I.OO Otros pueblos.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 L'appel
gagnant. 15.05 Le Grand Bâtre.
FilmTV. 16.40 Mystic Pizza. Film.
18.25 En mémoire de Caroline. Film
TV. 20.10 Benny Hill. 20.45 Dark
City. Film. 22.25 Ciné 9.22.40 Bri-
gade des mers. 23.25 La nuit est à
vous.

TMC
11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.25 Liaison
scandaleuse. Film TV. 15.00 Face au
tueur. Film TV. 16.35 Marabunta.
Film TV. 18.05 ta Crèche. 2 épi-
sodes. 19.55 Sagas, édition limitée.
20.35 TMC infos tout en images.
20.45 TMC Météo. 20.50 Memphis
Belle. Film. 22.40 D.O.S.: Division
des opérations spéciales. 2 épi-
sodes. 1.50 Un si violent désir. Film
TV.

Planète
12.15 Les Celtes. 13.10 Des
vacances très sportives !. 14.05 La
saga Europe 1. 15.00 Reporters
sans frontières : la liberté sans
condition. 16.00 Reptiles. 16.55
Vols au-dessus du Brésil. 17.50 Les
meilleurs endroits pour voir... les
plus beaux animaux. 17.55 Anciens
héros grecs. 19.45 Prédateurs.
20.15 Des vacances très sportives !.
20.45 Le fracas des ailes. 21.35 L'é-
popée des fusées. 22.35 Planet Tra-

TCMS
9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 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 Poster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Détective Conan. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Vie
privée. Film. 22.20 Les Rapaces : La
reconstruction. Film.

TSI
14.20 Lawrence d'Arabia. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Rivediamoli. 19.00 II Quotidiano
flash. 19.05 Locarno 60. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Insieme. 20.35 Meteo.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00
Frost. Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Roy Battersby. 1h40. VM.
22.40 Telegiornale notte. 22.50
Meteo. 22.55 La notte di San
Lorenzo. Film.

SF1.
14.45 Der Kampf der Landlosen.
15.40 Die Rache des Regengottes.
16.30 Die Drachen von Jamaika.
17.00 DESIGNsuisse. Lars Muller.
17.20 Istorgina. Milo (n° 13). 17.30
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. Fachstelle Assistenz Schweiz.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Es Dach ùberem Chopf. Rlm.
21.45 Edelmais & Co. Die Schweizer
Sketch-Show. 22.10 Tagesschau.
22.20 Yehudi Menuhin, die Schwei-
zer Jahre. Eine Dokumentation von
Felice 2enoni. 23.20 Thomas Hûrli-
mann : Schweizer Literatur.

france 
^

6.00 KD2A. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.25 Le jour du Sei-
gneur. 10.55 Messe. Depuis le sanc-
tuaire de la Madone à Utelle (06).
11.50 Face à face. 12.05 France 2
foot. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.25 France 2 foot.
2e partie. Gros plan sur l'actualité
du ballon rond.
14.00 Les grands

moments
d'humour

Les 25 ans du festival «Juste pour
rire».
Invités: Stéphane Rousseau, Michel
Boujenah, Michel Leeb.Arturo Bra-
chetti.
16.00 Le Miroir de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Edwin Bally. 1 h45.1/4.
17.55 Stade 2
19.00 La part du lion
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal
20.40 Météo 2

15.25, Heute. 15.30 Grasgeflùster.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Alemania in Ala-
nya!. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 DFB-Pokal. 20.15
Rosamunde Pilcher : Sommer am
Meer. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Nie sollst du vergessen. Film
TV. 23.30 ZDF-History. 0.15 Heute.

SUVR
15.30 Kroatien, Naturparadies am
Meer. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.45 Der Letzte seines Standes?.
17.15 Der Ayers Rock. 18.00
Aktuell. 18.15 Ichtrage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in der Màu-
lesmûhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Totem. Film. 1.30 Leute night.

RTL D
15.45 Grand Prix de Hongrie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007.11e manche. Sur le Hungaro-
ring, à Budapest. Commentaires:
Florian Kônig. 16.30 Formel Exclu-
siv. 17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.50
C'est pas sorcier. 11.20 Tous à la
brocante. Invité: Yann Queffélec,
écrivain. 11.55 12/13.
12.50 30 millions d'amis
13.25 Police maritime
Naufragée.
14.20 La grande parade

du Festival
interceltique
de Lorient

Emission spéciale. Présentation:
Marine Vignes et Jean-Pierre
Pichard. 2 h 5.
16.25 Championnats

de France
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Niort (Deux-Sèvres). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana et Nelson
Monfort.
18.00 Questions pour

un super champion
18.5019/20
20.05 Tout le sport
20.20 Hanouna Plage

RTP
15.00 Tour du Portugal 2007. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Portimâà - Beja
(196,4 km). En direct. 16.30 Plan-
tas com histôrias. 16.45 Atlântida.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Tour du Portugal 2007. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Portimâà - Beja
(196,4 km). En direct. 20.00 A voz
do cidadâo. 20.15 A mesa com o
capote. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00 PNC. 22.30
Rouxinol faduncho rodoviârio.
23.45 Plantas com histôrias. 0.00
Gato Fedorento.

RA. 1
15.45 Pôle Position. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.05 Giostra délia Quintana.
19.05 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Supervarietà. 21.20 Don
Mattéo. 2 épisodes. 23.25 TG1.
23.30 Spéciale TG1. 0.30 Oltre-
moda Reloaded. 1.05 TG1-Notte.

RAI 2
15.35 Turbo. Film TV. 17.15
Numéro Uno. 17.55 Meteo. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.50 Jake
2.0. 19.40 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.30 TG2.
21.05 NumbBrs. 2 épisodes. 22.40

|-4 france G
6.00 M6 Music. 8.00 Star 6 music 6.15 Hannibal le conquérant. 7.05
dimanche. 9.30 M6 Kid. 11.35 L'été 5, rue Sésame. 7.35 Debout les zou-
de Turbo. 12.15 Warning. 12.20 zous. 10.05 On a tous en nous
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Enquête quelque chose de Johnny... 11.00
explosive. Sue est officiellement Rio Platano, l'eldorado perdu des
promue agent du FBI. Aux côtés de Misquitos. 12.00 Les escapades de
Jack, elle enquête sur une affaire Petitrenaud. Grasse. 12.30 L'aven-
particulièrement délicate.' ture MSF. Les insoumis (1991-2006).
13.20 Mysterious Ways 13.30 Destination beauté. La linge-
4 épisodes. rie. 14.30 Fourchette et sac à dos.
16.20 Caméra café Le Maroc. 15.30 L'aventurière. Le
16.45 L'amour vo' c'e ' mca- 16-25 Chirac. Les

est dans le pré démons du pouvoir. 17.25
_\-t MH î J _. Nucléaire: les hommes delà dissua-17.40 Les documents .inn

de l'été
Les nouveaux, dangers qui guettent __mm^ u _¦¦ _^_^nos ados. __f  ̂ | "̂*
18.55 D8.CO
19.50 SÎX '/MétéO """n

0 
Tfn.e%

A
n
r9

n
r
^r

i0
n.a

e
nn

hU
p;mann. Concerto pour piano et

20.10 E=M6 orchestre en la mineur, opus 54.
Le corps humain à la loupe. 19.45 Arte info 2o.OO Karambo-
Au sommaire: «Les poils, c est |age 20.10 Arte Météo. 20.15
génétique».- «Le secret des nta|iei muse des peintres. Les
contorsionnistes». - «Nos ongles intr

_
s -n-|ais découvrent l'Italie,

aux rayons X».- «Comment la 20 40
_̂ ma Eauxmorte||es speau se repare?»_ nyme de  ̂y

__

u rem/oie aussi à
20.40 Sport 6 des peurs ancestrales d'engloutisse-
20.45 Turbo sport ment et de catastrophe.

LA PREMIÈRE
Crime stori. Film TV. 23.30 La „„„„ -.
Domenica Sportiva. 0.45 TG2. 1.05 °°:°° De 
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Sorgente di vita. 13° Les f™?™ £ Cl"enla d" r,°-" manciers 3.00 Radio Paradiso 4.00 La
-V.6ZZ0 smala 5.00 Les hommes et les fem-

15.50 Les quatre derniers Lieder de mes... 6.00 Le journal du dimanche
Richard Strauss. Concert. 16.45 9.00 II chante un baiser: Alain Souchon
Musiques au coeur. 17.55 Récital 10.00 Synopsis 11.00 Tapis volant
Filoména Moretti. Concert. 18.50 12.00 Les autres 12.30 Journal de
Le magazine des festivals. 19.00 12 h 30 12.35 Haute définition 13.00
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Comme un soleil 14.00 Appelez-moi
Dave Holland et Brian Blade. Johnny 15.00 Airs de rien 17.00 Train
Concert. 20.00 Marciac, 30 Years bleu 18.00 Forums 19.00 Les secrets
Old. 20.10 Séquences classic. d'Elvis 20.00 Hautes fréquences 21.00
20.35 Le magazine des festivals. Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
20.45 Prix de Lausanne 2005. VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.50 Petits pas hors du cadre. 22.42 Haute définition 23.00 Intérieurs
23.50 Le magazine des festivals. PC DATE ">0.00 Marciac, 30 Years Old. __ _>rA<_, __ __

SAT 1 00° Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
16.00 Hapes halbe Stunde. 16.30 900 Messe 100° Culte 110° *-e
Hapes halbe Stunde. 17.00 Das meilleur des mondes 12 00 Midi dièse
weiss doch jedes Kind 1.18.00 Blitz. 130° Le ioumal 13-30 Comme " vous

18.30 Sat.1 News. 18.45 Die dreis- Plaira 1600 L'écoute des mondes

ten Drei, die Comedy-WG. 19.15 1700 L'heure musica,e 1900 chant ''"
Rich List: JedeAntwort zâhlt. 20.15 bre 2°-00 Sonar 22 0° Musiclue au"
Navy CIS. 21.15 Criminal Minds. )ourdhui

22.15 Sechserpack^S Planeto- RHÔNE FMpia-Reportage. 23.35 News & Sto-
ries. 0.24 So gesehen, Gedanken 2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
zur Zeit. 0.25 Club der starken 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Frauen : Die Rote Meile. 1.25 Quiz nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
Niqht. ¦ na' 17.20 Vivre ensemble sur la route

17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
4.00 et 12.00 Rediffusion des 7.00 Service d étage 6.50, 7.50, 8.50
. . . . . . . _ _ _ „ Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
émissions du samedi soir 18.00 F|ash et matin sports 745 A|manach
Le journal, l'intégrale de la se- 8.15 Anniversaires 8.45 Agenda 9.00
maine 19.25 Le no comment Rive 3auche' 100% chanson française
.- .r. n i. >. _.¦ ¦ _ _ - . 11.00 En français dans l'texte, l'émis-19.30 Paleo Festival 1 à 5 et sion de c_ ux \ ch

_ ntcnt tout haut ce
No 6 22.00 L'EcoloC, l'intégrale que d'autres pianotent tout bas! 13.00
22.10 Passé, présent, l'intégrale L'été au boulc* reportage complet sur
-, „„ -, ,.rr . . . . .  un métier 16.00 Mains libres 16.1523.00 Rediffusion des émissions .„.„,,, ,,-K ... _,„,. A._ _,,,_,.,.Agenda 16.45 Les mots des marmots
du dimanche soir. Plus de détails 17.1s Jeu cinéma 17.30 Soir infos
sur câblotexte, télétexte ou 17.45 Sketch 18.00 Soir sports 18.30
....... , .-.-m -1. Album du mondewww.cana 9.cn

http://www.canal9.ch


11

12

13

14

15

¦ -__- -_-_ iiirtvi
cr - cham - gb

*_* I-

JEU N°4871 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

de se mettre a table. Lettre grecque. Partie du calice d'une fleur. 5. Pour tirer droit. Joie débordante. Flux en phase de reflux. 6. Mise à
l'ombre pour une garde à vue. Prend le rival de court. 7. Ancienne vedette du cirque Knie. Lac de Thun. Rhodes-Extérieures. 8. Pris entre
copains. Chef de bataillon. Morceau de terre ou morceau de France. Africain de souche. 9. Il est l'objet d'un marché. Ennemie d'Israël.
Marocain de haut niveau. 10. Problème de multiplication. Eau noire, poudre blanche. Personnel. 11. Ils ont de multiples pieds à terre. Eau
de vie. 12. Place aux jeunes. Une chose qui est parfois louche. 13. Vidée à chaque tour. Utopique. 14. Celle qu'il a. On y dépose les armes.
Met fin au célibat. 15. Pièce de collection. Passer à la poêle. Loulou filou.

Horizontalement: 1. Attraction choquante
(deux mots). 2. Utilisateur des services pu-
blics. Préleva. Quand la rupture fait du bruit.
3. C'est une question de tan. Mouvement cir-
culaire. 4. Un truc que l'on a à l'œil. Récolter
des noix. 5. Mai troublé. Chassot, elle est
conseillère d'Etat dans le canton de Fribourg.
Le volant a les siens. 6. L'Europe, sans euro.
Site jordanien couru par les touristes. C'est-
à-dire. Madrid joue la défense contre ses at-
taques. 7. Croisai chez le coiffeur. Ville japo-
naise. Chef-lieu de Seine-Maritime. 8. Une
boisson comme le pineau des Charentes. Sé-
dimenttrès fin. 9. Non-juif, pour les juifs. Unis
dans la peine. Abréviation musicale. Fait des
barres parallèles. 10. Solitaire bernois. Ar-
mée de Charlemagne. Ouvrir le coffre. 11.
C'est aussi do. Courant d'Eire. Livrer à domi-
cile. 12. Ne se consomme jamais seule. Nous
arrive à la cheville. 13. Hors-d'œuvre de la
Méditerranée orientale. Article de Séville.
Personnage cabot de la bande. 14. Au même
niveau. Pour la bonne bouche, mais pas à
l'œil. Eléments du folklore. 15. Personnel.
Acte d'enlèvement. Prophète hébreu.
Verticalement: 1. Avec parcimonie (deux
mots). 2. Banquier dans le secteur privé. At-
teinte à l'honneur. 3. Formation végétale nor-
dique. Son or est enfoui dans le sable. Pren-
dra la route. 4. Il n'a pas besoin qu'on lui dise

SOLUTION DU JEU N0 486
Horizontalement: 1. Anthracite. Fine. 2. Caraïbes. Douter. 3. Crin. Erotisme. 4. Uretère. Elie. En. 5. Sérés. Miséreux. 6. Espions. Issus. 7. Tas. Lançons. ABC. 8. Le. Rasions
Agée. 9. Ore. Niel. Jasera. 10. Nomma. Slicée. Au. 11. Suède. As. Iran. 12. Co. Kebab. EO. Ota. 13. Olen. Alléguer. 14. Rentière. Othe. 15. Nasses. Serinera.
Verticalement: 1. Accusation. Coin. 2. Narre. Aérosol. 3. Trières. Emu. Ers. 4. Hantés. Meknès. 5. Ri. Esplanade. Né. 6. Aber. lasi. Ebats. 7. Cérémonies. Ali. 8. Iso. Incollables
9. Tesson. IS. Ere. 10. Edile. N.-S. J.-C. Eger. U. Osiris. AEI0U. 12. Fumées. Aser. Eon. 13. Ite. Usage. Aorte. 14. Ne. Exubérant. HR. 15. Erin. Sceau. Aléa.

jjueis crans i espace
PROJECT SYLPHEED Katana part en mission. Il va devoir
faire ses preuves en envoyant au tapis un nombre
incroyable d'adversaires.

nages sortant à peine de l'adoles-

LAURENT-XAVIER LAMORY

Comme dans d'autres titres du
genre, Project Sylpheed n'est pas le
même jeu en mode facile avec les
commandes simplifiées, ou au ni-
veau le plus dur avec les comman-
des avancées ; simple shoot'em up,
fun et rapide à jouer dans le premier
cas, la simulation devient nette-
ment plus poussée dans le
deuxième. Loin de l'ambiance mili-
taire d'un Wing Commander, nous
sommes ici nettement plus dans le
manga, avec la plupart des person-

cence et des effets faisant dans la
surenchère.

Gardez la tête haute
Les affrontements prennent des

allures surréalistes, où s'entremê-
lent rayons colorés, traînées des
chasseurs, gros porteurs, torpilles et
bombardiers, sans oublier les nom-
breuses informations du HUD.
C'est au sein de ce chaos que le beau
Katana va devoir faire ses preuves
en envoyant au tapis un nombre as-
sez incroyable d'adversaires. Aux
commandes simples (c'est-à-dire
permettant des mouvements classi-
ques), s'ajoutent les manœuvres

avancées comme effectuer des vira-
ges à 180 degrés ou des déplace-
ments latéraux.

À ces options sympathiques se
greffent les capacités spéciales pour
activer toutes les armes d'un coup,
renforcer le bouclier avant pour
jouer au bélier, ou ralentir le temps
selon le principe quasi incontour-
nable du « bullet finie ». Impossible
de piloter au niveau le plus dur sans
maîtriser une grande partie de ces
possibilités. Entre les missions, le
joueur peut investir l'expérience ga-
gnée dans la mise au point de nou-
velles armes. Il est à noter qu'une
fois la partie terminée, il est possible
de recommencer en conservant
tous ses acquis, ce qui permet
d'aborder les difficultés supérieures
de manière nettement plus efficace.

Même s'il n'est pas exempt de
défaut, comme sa musique insup-
portable, l'absence de jeu en multi
et une réalisation un peu molle, Pro-
ject Sylpheed réussi là où c'est le
plus important, s'amuser dans son
chasseur spatial à dégommer des
dizaines d'adversaires avec des ar-
mes de plus en plus puissantes.
Après, à vous de savoir si le voyage
vous tente... S2P

ËJ_É_&M Editeur: Square Enix
9 Age/S2P conseillé:

| Multijoueurs: non
Plates-formes:
Xbox360.

Les +: Des combats Graphisme
spatiaux intenses, 70
pour novices et spé- Bande-son
cialistes. 60

Jouabilité:
Les-: Une réalisa- 80
tion molle, pas de Pifficulte:
multi, musique in-
supportable. Global: 70
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi
40, 058 851 30 37. Di Pharmacie de
Quay, Grand-Pont 2,027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
0277226616.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 4633315.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di ll h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024
463 33 15, et Sun Store Rennaz, centre
Coop; 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Brigue,
0279231160.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

iF.i...tt._ .._ i..rirCTïï»
«L'avenirnous tourmente,
le passé nous retient,
c 'est pour ça que le présent
nous échappe.»

GUSTAVE FLAUBERT

7 Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les Simpson - Le film
Samedi à 15 h 30 et 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Silverman.
Les amateurs de la série ne seront pas déçus car l'émotion
affleure pour fêter dignement les 20 ans des Simpson.
Harry Porter et l'ordre du phénix
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de David Yates
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.Toujours
plus sombre, toujours plus dur... et toujours plus passionnant.

Ratatouille
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
«Ratatouille» est un dessin animé sur le dépassement de soi,
de sa condition, de ses préjugés, et de l'esthétique 3D que
Pixar a contribué à populariser.
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bruce Willis est un aller simple pour le Donneur.
Harry Porter et l'ordre du phénix
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h 45 et 20 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de David Yates
avec Daniel Radcliffe , Rupert Grint et Emma Watson. Toujours
_l i _ _ . . : i i _ L : l : 
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V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
«Ratatouille» est un dessin animé sur le dépassement de soi,
de sa condition, de ses préjugés, et de l'esthétique 3D que
Pixar a contribué à populariser.

http://www.lenouvelliste.ch


5^
Remerciements

En ce 4 août, veille de ton anniversaire,
nous t'aurions fêté papa...
Le destin a voulu que tu sois l 'invité du Seigneur!

Une main serrée
Un geste d'amitié
Une larme partagée
Une présence, un don
Une prière, un message
ou simplement un regard
Pour tous ces gestes d'amitié et ces témoignages d'affection,
de sympathie, la famille de

Monsieur
Henri m

MÉTRAILLER- A
GASPOZ [ m

vous exprime sa profonde
reconnaissance, et vous
remercie très sincèrement, et
gardera de ces instants dou- g
loureux un souvenir empli de j  PL
réconfort.

Un merci tout particulier:
- à M™ Patricia Forclaz et famille à Villaz;
- aux docteurs H. Peter à Sion, C. Eggs à Evolène,

P. Y. Bernhard à Evolène;
- à MM. les curés B. Dussex à Saint-Léonard,

C. Affentranger à Vex, R. Garessus à Evolène;
- au personnel du centre médico-social subrégional du

val d'Hérens;
- au personnel de la Pharmacie Sermet à Evolène;
- au Conseil communal d'Evolène;
- au groupe de chasse de Tsaté et de Lucelle;
- à l'alpage de Tsaté;
- à la classe 1962 d'Evolène;
- au personnel Coop Conthey centre:
- à l'institut L'Espérance à Etoy (VD);
- au Chœur d'hommes d'Evolène;
- à M. J.L. Barras à Chermignon-Dessus pour son

interprétation de l'«Ave verum corpus» de Mozart;
- à la chorale L'Edelweiss des Haudères;
- aux pompes funèbres Barras S.A.;
ainsi qu'à tous ses amis et à toutes les personnes qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure.

Villaz, août 2007.

jM- .
'

:- •
¦ 

t
La classe 1970 La classe 1945

d'Evolène d'Evolène

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Philippe Philippe

MÉTRAILLER MÉTRAILLER
papa de Stéphane, notre
contemporain. contemporain et ami.

t
Réconfortée par vos témoi- _ W-___ ^_________ W-__________
gnages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de

Mademoiselle
Lina MORET W. J

sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et L

 ̂
A

vous remercie chaleureuse- «ÉWV_____^____________ éJ

Un merci particulier:
- à notre révérend curé Bernard Gabioud;
- à M. François Lamon, aumônier;
- à M. Norbert Schuler, organiste;
- au D' Jean-Luc Bourban;
- à la direction du home Les Marronniers, à son personnel

soignant et à M"e Bruttin;
- au chœur mixte La Voix des Champs;
- à la fanfare L'Espérance;
- à M. Roger Darbellay des pompes funèbres Pagliotti;
ainsi qu'à toutes les personnes parentes et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure.

Mike
VUILLEUMIER

ft JH

2006 - 5 août - 2007

Une année déjà, si loin et
pourtant si proche.
Le temps passe mais le sou-
venir reste.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

May & Bronja S.A.
Quadaventure S.à r.l.

t
En souvenir de

Anita MAÎTRE

^ '*«***i«., _ \__ Ww

m_ lv\.mm\\____ x__f_____ \\ fBW_H__ _̂___ -___fnT__B_H

2005 - 7 août - 2007

Déjà deux ans que tu nous
as quittés, mais tu restes
toujours présente dans nos
cœurs.

Ton époux et ta famille.
Deux messes anniversaires
seront célébrées, l'une ce
soir samedi 4 août 2007, à la
chapelle des Haudères, à
19 h 30, et l'autre le mardi
7 août 2007, à l'église Saint-
Guérin à Sion, à 19 h 10.

Au doux souvenir de

lean-Marie
VAGLIO

2006 - 5 août - 2007

Seuls tes yeux se sont fer-
més.
Ton amour est présent cha-
que jour.
Là où tu es, tel un ange gar-
dien, protège-nous et conti-
nue à rayonner dans l'au-
delà comme tu l'as fait de
ton vivant.

Ton épouse, ta fille
et tes proches.

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.

Heureux ceux
qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

En souvenir de

Aline MOIX
MAYOR

2006 - 5 août - 2007

Seigneur, vous m'aviez prêté
une sainte et irremplaçable
maman, mais je sais qu'elle
n'était pas à moi. Je la chéris-
sais au-dessus de toutes les
créatures du monde. Main-
tenant sa mission est
accomplie, que Votre volonté
soit faite, Seigneur.

Pierre-André
Marie-Hélène

Tes petites-filles chéries.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, le dimanche 5 août

Francine
BÉTRISEY

née DUSSEX
1930

La classe 1971
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur ____________________________________________________________________________________________

Font part de leur chagrin: ___*___________ . i________ «i ¦

Ses enfants:
Alice et Philippe Beney-Bétrisey, à Ayent;
Nicole et Jean-Paul Constantin-Bétrisey, à Crans;
Jean-Michel Bétrisey, à Sion;
Jean-Charles et Laurinda Bétrisey, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Stany et Nadia; Lauriane et Philippe; Vladimir et Cinzia
Nancy; Diony; Xénia; Leila;
Ses arrière-petits-enfants:
Deborah; Damien; Romain; Alana;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Fernand et Rosa Bétrisey-Jollien et leurs enfants, à Ayent;
Michel et Huguette Bétrisey-Moos et leurs enfants, à Ayent
Ses tantes:
Gertrude Dussex, à Ayent;
Sœur Marie-Joseph, en France;
Ses filleules:
Jeanine, Eliane et Margot;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
amies et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
d'Ayent, le lundi 6 août 2007, à 17 heures. .
Francine repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera
présente le dimanche 5 août, de 18 à 20 heures.
Vos dons seront reversés à une œuvre pour handicapés.
Adresse de la famille: Rue de Saxonne 33

1966 Ayent

2007, à 9 h 30

Bernard
MARTENET

papa de Séverine, sa
contemporaine.

La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean EMERY

de Joseph

membre de la société.

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

François SAVIOZ

2006 - 4 août - 2007

Cela fait déjà un an que la
maladie t'a emporté.
Tu resteras à jamais dans
nos pensées.

Ta famille.

%/>Wt Quand les forces s'en vont,
T ce n'est pas une mort mais une délivrance

S'est endormie paisiblement
au home Le Christ-Roi à
Lens, entourée de ses enfants

t
L'APEM

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile TOUBLAN

membre retraité et maman
de notre collègue Véronique.

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

t
En souvenir de

Charly ROH

___K jB

1992 - 2 août - 2007

Quinze ans se sont écoulés
depuis ton départ.
Même si tes pas ne réson-
nent plus dans la maison, tu
restes présent dans nos
cœurs.
Dans ta bonté, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe en souvenir *
de Charly sera célébrée
le samedi 4 août 2007, à
17 h 45, à Aven.

En souvenir de

Madame
Eléna MONNET-

MONNET

2006 - 5 août - 2007

Un an déjà!
Le temps passe et le vide
devient toujours plus grand
et difficile à combler...
Nous avions encore telle-
ment de choses à partager
avec toi...
Mais la vie en a voulu autre-
ment.
Merci pour tout ce que tu
nous as apporté et ce que tu
as fait de nous... mais,
Maman, continue de veiller
sur nous.
Tu nous manques tellement.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
tes petits soleils

et ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Martigny-Bourg,
le vendredi 10 août 2007, à
19 heures.



Son époux:
Marcel Riedo;
Ses enfants:
Caroline et Nathalie Riedo;
Ses frères:
Bernard et Béatrice Schneider;
Philippe et Marielle Schneider;
Nicolas Schneider et son amie Catherine;
Ses neveux et nièces:
Olivier et son amie Lina;
Anne et son ami Xavier;
Joëlle et son ami Shane;
Pascal;
Romain;
Julie et son ami Romain;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre Balladone et ses enfants Bruno et Candice;
Micheline Monnier et sa fille Vania;
François et Sandra Riedo, leurs enfants Mélanie et Damien;
Anne-Françoise Evéquoz;
Anne-Marie Henry;
Ses amis/es:
Clara, Evelyne, Romaine, Orphé, Mona, Sandrine, Salwa,
Pascale, Barka et tant d'autres;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline RIEDO
survenu le 1er août 2007, à l'âge de 52 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 6 août 2007, en
l'église catholique de Montreux, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Mme Jacqueline Riedo repose au funérarium de Clarens.
Remerciements particuliers à la direction et au personnel de-
la Fondation Plein Soleil à Lausanne pour leur dévouement
et leur disponibilité.
Adresse de la famille: M. Marcel Riedo

Rue des Fontaines 10
1816 Chailly-sur-Montreux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Antoine GASPOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa grande peine par leur présence, leurs messages de sym-
pathie et leurs dons.
Un merci particulier:
- à M. le curé René Garessus;
- au Chœur d'hommes d'Evolène;
- au Chœur mixte des Haudères;
- au médecin de famille Maurice Sermet;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à la Fondation François-Xavier-Bagnoud.

Villaz, août 2007.

t
En souvenir de

Anna « Emile
ROH

HPr __*_, n»» i» -3P *PSj*- v Ê̂_r

10 ans 7 ans

Vous avez pris la route des étoiles.
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit, vous êtes avec nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Mayens de My, le dimanche 5 août 2007, à 11 heures.

t
Si ta maison aujourd 'hui est ailleurs,-
Ton souvenir brillera pour l'éternité dans nos cœurs.

S'est endormie après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec un courage exemplaire, au home Beaulieu à Sierre,
le jeudi 2 août 2007, munie des sacrements de l'Eglise

Madame
' TT o*l v ___W _____Hélène
Bll IhL-  ̂|GUNTERN r

1928 _t _ÉÊË(\
_________ '_____ '" mFont part de leur chagrin: 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
René et Heidi Bittel-Heldmer, à Naters;

Diana et son ami Andy;
Olivier et Karin Bittel-Zimermann, Micha et Nina;

Monsieur le curé Roger Bittel, à Thalwil;
Heidi et Joseph Crettol-Bittel, à Montana;

et leurs enfants Muriel et Benjamin;
Esther et Peter Inderkummen-Bittel, à Sierre;

Ralf et Geneviève Inderkummen-Genilloud;
Martin et son amie Mélanie;

Jean-Pierre et Colette Bittel-Innocenti, à Sierre;
ses enfants Stéphanie et Philippe, et leur maman Elsbeth;

Madeleine Bittel et son ami Ramesh, à Sierre;
ses enfants Sabrina et son ami Luigi;
Mickael, Laetitia et Emma;

Ses sœurs:
Marie Frick, à Faulensee, et fctmille;
Blanca Supersaxo, à Viège, et farnille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Guntern et
Bittel.

La messe de sépulture sera célébrée en allemand en l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 6 août 2007, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre où la famille sera présente le diman-
che 5 août 2007, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Esther Inderkummen

Route du Rawyl 18
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne GILLIOZ
maman et grand-maman de ses membres et amis André
Gillioz et Benoît Fellay.

t t
La fanfare municipale L'ensemble vocal

LaVouvryenne Orancantat

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Léon PARCHET Françoise DAYER

maman de Charly, membre
papa de César, membre actif actif, et de Placide, ami
de la société. chanteur.

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la farnille. +

Le chœur Saint-Georges
de Chermignon

La classe 1949 a ie regret de faire part du
d'Hérémence décès du

Pèrea le regret de faire part du _ .
décès de Bienvenu

Madame VALENTINI
Françoise DAYER membre d'honneur de notre

* société.
maman de Marcel, contem- Pour les obsèques, prière de
porain et ami. consulter l'avis de la famille.

e?

Eva
DONNET

C'est lorsque les yeux d'une maman se ferment à jamais
Que l'on mesure tout ce qu'il y avait d'amour
et de tendresse dans son cœur.

Le vendredi 3 août 2007, est
décédée subitement à son
domicile à Muraz

Madame

née TURIN
1922

Font part de leur très grand chagrin:
Ses enfants bien-aimés:
Eliane Donnet, à Muraz;
Alain Donnet et son amie Roseline Balet, à Muraz;
Jocelyne et Paul Gillioz-Donnet, à Muraz;
Solange et Jean-Pierre Deschamps-Donnet, à Muraz;
Ses très chers petits-enfants:
Karine et Steeve Vouilloz-Ecœur, à lllarsaz;
Frédérique et Giulio Corvaglia-Ecœur, à lllarsaz;
Et leur papa Fernand Ecœur, à Monthey;
Peggy et Pierre-André Rossat-Gillioz, à Muraz;
Vincent et Francesca Gillioz-Morello, à Saint-Maurice;
Elodie Deschamps-Donnet, à Muraz;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Justine, Oriane, Emeline, Audrey, Laura, Mattéo et Lisa;
Damien Christinat et son ajnie, à Collombey;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Roberte Donnet-Turin et famille, à Muraz;
La farnille de feu Armand et Angeline Turin-Parvex;
La farnille de feu Francis et Angèle Turin-Rithner;
La famille de feu Victor et Marcelline Ville-Turin;
La famille de feu Elisa Sinz-Turin;
Laurent Donnet-Schmid et fctmille, à Muraz;
Germain et Monique Donnet-Gillioz et famille, à Monthey;
Hermine Donnet-Stadelmann et famille, à Muraz;
Ses filleul(e)s: Lily, Juliette, Hélène et Raymond;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies;
Sa très chère fanfare La Villageoise de Muraz.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz,
le lundi 6 août 2007, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, il n'y aura
pas de visites.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de l'enfance maltraitée.
Adresse de la famille: Alain Donnet

Chemin des Rottes 3
1893 Muraz

En souvenir de

lulienne LUYET-
IACQUIER

H^

1997 - 4 août - 2007

Chère Maman,
Tu as déposé dans nos
cœurs le germe d'une graine
d'amour semée au soleil de
ta vie.
Dans les champs du Sei-
gneur tu récoltes la fleur
éclose dans nos cœurs.
Elle a ses racines dans l'éter-
nité.

Ton époux, tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle Sainte-
Thérèse aux Mayens de la
Zour, le dimanche 5 août
2007, à 11 heures.

En souvenir de

Victor MITTAZ

¦ 9

^^

07.08.2006 - 07.08.2007

Il y a un an, tout doucement,
sans faire de bruit, tu nous
as quittés pour rejoindre
maman.
Tu nous manques, mais
nous savons que vous vous
êtes retrouvés.
Rattrapez le temps perdu,
veillez sur nous et protégez-
nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe en leur mémoire
sera célébrée à l'église
de Chermignon-Dessus, ce
samedi 4 août, à 18 h 30.



Aujourd hui peut être le dernier jour où tu vois ceux que tu
aimes. N'attends pas, fais-le aujourd'hui, car si demain ne
vient pas, tu regretteras sûrement de n 'avoir pas pris le temps
d'un sourire, d'une caresse, d'un baiser, car tu étais trop
occupé pour pouvoir faire plaisir.

Gabriel Garcia Marquez.

Est entré dans la Lumière, le 31 juillet 2007, dans sa
87e année, au Castel Notre-Dame, accompagné de la ten-
dresse de son épouse, de ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et entouré des bons soins de l'équipe de
l'infirmerie

Monsieur

Gabriel
PILLET

1920 *&__.* !
Sont dans la peine: *_IWJ!Ê 'Wi*N___k

Sa chère épouse:
Lucie Pillet-Mathey, à Martigny;
Ses enfants:
Rose-Marie et Jean-Marie Rouiller-Pillet, à Martigny;
Christiane Coccia-Pillet, à Martigny;
Marie-Thérèse et Roger Cretton-Pillet, à Martigny;
Pierre-Louis et Gaby Pillet-Daven, à Martigny;
Jean-Luc Pillet et sa compagne Jeanine, à Martigny;
François et Christiane PiÛet-Puippe, à Martigny;
Bernadette et Willy Crettenand-Pillet, à Martigny;
Véronique et Armand Barraud-Pillet, à Martigny;
Xavier et Sarah Pillet-Lemonnier, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Geneviève et Philippe et leurs fils Sacha et Romain;
Marylène; Christophe et Isabelle et leurs filles Amélie et
Célia; Florence et Massimo et leurs filles Lorena et Melissa;
Valérie et Max et leurs fils Ewan et Nathan; Sébastien; Cindy
et François et leur fils Axel; Séverine; Carine; Stéphanie;
Raphaël; Pauline; Yvan; Simon; Vincent et son amie Vanessa;
Benjamin;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls , les familles parentes, alliées, Pillet,
Gaillard, Mathey, Duay, Gay-des-Combes, ses voisins, amis;
Sa nièce Micheline et ses enfants;
Sa fille de cœur Fabienne, son époux Roland et leurs enfants
Laetitia et Noémie.

Selon le désir de Gabriel, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans la simplicité, à l'église paroissiale de Martigny-
Ville, le vendredi 3 août 2007, à 10 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.

Après une vie de dur labeur et de marche limitée
voilà que tu es libre de courir
sur les montagnes que tu aimais tant.

Est entré sereinement dans la
Maison du Père le vendredi
3 août 2007, à cinq jours de
ses 88 ans, au home Le
Christ-Roi à Lens

Monsieur

lean
EMERY

8.8.1919

Font part de leur chagrin:
Sa belle-sœur et confidente:
Agnès Briguet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Sa belle-sœur:
Lucienne Emery, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Joseph Emery;
La famille de feu Pierre-Louis Briguet.

Jean repose à la chapelle ardente de Lens, dès le dimanche
5 août 2007, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 6 août 2007,
à 17 heures, à l'église de Lens, précédée des honneurs à
16 h 45.
Adresse de la famille: Agnès Briguet

Route de Chelin 90
3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le vendredi 3 août 2007, est décédée très sereinement d'un
cancer à l'hôpital du Chablais à Monthey, la veille de son
anniversaire, entourée de l'amour et de l'affection de ses
proches

TOUBLAN Êfejy

Font part de leur peine:
Son époux: Claude Toublan, à Choëx;
Ses enfants et petits-enfants:
Olivier et Azota Toublan-Pelin, à Hong-Kong;
Dominique et Farah Toublan-Jean-Jacques, à New York;
Véronique et Jacques Cherix-Toublan, Coraline et Loïc,
à Monthey;
Ses frères , sœur, beau-frère, belles-sœurs et leur famille:
Lucie Gauye, à Hérémence;
Georges et Lydia Gauye, à Sion;
Gabrielle Gauye, à Villars s/Glane;
Camille et Monique Gauye, à Sion;
La famille de feu Alexandrine Sierro, à Hérémence;
Geo et Nicole Toublan, à Revel, France;
Les familles parentes, alliées et amies:
Charly Cherix, Eugen Pelin, Eddy Jean-Jacques, Michel
Chevalley, Claude Mabillard, Robert Jeampierre, Georges
Dewartes, ainsi que tous ceux qui l'ont connue et aimée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 6 août 2007, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Véronique et Jacques Cherix-Toublan

Route du Chili 7
1870 Monthey

if
La commission de l'Instruction publique,

la direction et les enseignants
du Cycle d'orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile TOUBLAN
enseignante retraitée du Cycle d'orientation.

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

""" t
Le groupe des Amis de la Montagne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MÉTRAILLER
leur très cher ami, membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~f
Le FC Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MÉTRAILLER
1945

ancien président, joueur, entraîneur, papa de Stéphane, res-
ponsable de la commission des juniors.

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

t
... quand vous aurez atteint le sommet de la
montagne, vous commencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos membres,
alors vous danserez vraiment.

«Le prophète», Khalil Gibran.

Après avoir lutté avec ténacité et courage contre la maladie

Monsieur

Philippe MÉTRAILLER
1945rp

s'est éteint au lendemain de son 62e anniversaire, entouré de
l'affection des siens.
Ont le regret de faire part de son décès:
Ses enfants, belles-filles et petites-filles:
Stéphane et Florence Métrailler-Chevrier, Chloé et Céline, à
Vex;
Christian et Valérie Métrailler-Michaud, à Sion;
Sophie Métrailler, à Bramois;
Son amie:
Marianne Gaillet, à Ayent;
La maman de ses enfants:
Nathalie Métrailler, à Bramois;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Fernand et Fernande Métrailler-Nendaz, à Evolène;
Francine et Raymond Dussex-Métrailler, à Genève;
Adèle Métrailler, à Genève;
Isabelle et Bernard Daffion-Métrailler , à Bonnefontaine;
Ses neveux et nièces:
Anne et Bernard Maître-Métrailler, et leurs filles, aux Hau-
dères;
Sylvie Métrailler, à Conthey;
Olivier et Carole Dussex, et leurs enfants, à Genève;
Nicolas et Marie-Gabrielle Dussey, et leurs enfants, à
Genève;
Yves et Sarah Dussex, à Genève;
Corinne et Laurent Sciboz-Dafflon , et leurs enfants, à Cot-
tens;
Alain Daiïlon et son amie Nicole, à Fribourg;
Ses filleuls et filleules:
Philippe, Yvan, Anne, Corinne et Alain;
Ses cousins et cousines;
Sa belle-famille en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Philippe repose à l'église d'Evolène où la famille sera pré-
sente lundi soir, de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église d'Evolène,
le mardi 7 août 2007, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Stéphane Métrailler

LaVouarnire
1981 Vex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Gauguin

à Bramois

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Philippe MÉTRAILLER
notre cher voisin et ami.

t
La cagnotte du Bar Les Arcades à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MÉTRAILLER
notre très cher ami cagnotteur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 6 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

ii4 ao_.2oo7 Le Nouvelliste

La Fondation Pierre Gianadda présente j IK»1 . _K«1'1 rH. -_-•"_-_ !
une rétrospective de l'artiste «Marc Chagall :
entre ciel et terre» qui nous entraîne avec : Tableau
ses héros, ses amoureux, ses anges, àlaren- • «Derrière la maison», 1917, huile
contre de son univers, la tête dans les étoi- : sur carton , Galerie nationale
les. Les quelque deux cents œuvres expo- • d'Arménie.
sées proviennent des grandes collections et :
d'institutions internationales. : Question A

: Chagall retourne à Vitebsk en 1917
Avec le concours de cet été, vous décou- : et l'année suivante il reçoit une
vrez chaque semaine une œuvre de Chagall • nomination. Quelle est sa fonction?
et vous pourrez exercer votre perspicacité :
en détectant le trucage opéré par Casal et : Question B
en répondant à une question culturelle ' Quel est le trucage opéré par Casal
concernant l'artiste. • dans le tableau ci-contre?

¦ A envoyer jusqu'au mercredi 8 août à la
j Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny

; Nom: Prénom: 

! Adresse:

1èr prix: Monsieur Arnaud Favre 4" prix: Madame Brenda Droz
Case Postale 926,3960 Sierre Gueuroz 706,1920 Martigny

2e prix: Madame Caroline Barras 5e prix: Monsieur Félix Bourgeois
; Rue Grimoux 15,1700 Fribourg La Gentilhommière,

o» - _ . J i -n r .  ¦ 1932 Les Valettes; 3° prix: Madame Joëlle Quiquerez
! Chablais 66,1869 Massongex

?r'prix: un abonnement
au «Nouvelliste»

? 2- prix:
deux billets pour un concert
d'abonnement de la saison musicale
de la Fondation Pierre Gianadda
(à l'exception de celui du 3 septembre).

?3" prix:
un bon de 100 francs pour un repas au
Restaurant Les Touristes à Martigny.

?4" prix:
le catalogue de l'exposition «Chagall

• entre ciel et terre».

?5* prix:
un duo-pack de la cuvée de l'exposition
«Chagall entre ciel et terre».

Chaque gagnant se verra remettre
i inp carie* ri'pntrpp npr manpntp à la
Fondation, transmissible et valable pour
deux personnes durant une année.

Un grand prix final sera décerné à l'un
des cinq lauréats de chaque semaine
désigné par un tirage au sort en présence
d'un notaire.

L'heureux gagnant remportera un voyage
à Paris pour deux personnes, en TGV,
d'une durée de trois jours et
d'une valeur de 1000 francs, offert par
«Côté Voyages, Voyagez vos rêves»,
à Martigny.

Nombre de réponses:
222
131 justes,
91 fausses.

Question A:
L'Année 1915

Question B:
Il manque un tronc d'arbre
sur la droite.

MARDI? MERCREDIS ^H|plaine 1500 m plaine 1500 m

_

! Téléphone:

! Réponse A:

! Recense B:

lfl»T>]

DIMANCHE S
plaine 1500 m




