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La justice attaque

les vienes valai-

MAMIN

Une instruction d'office a été ouverte
contre Gilbert Kadji (à droite), Stéphane
Riand (à gauche) et plusieurs dirigeants du
club valaisan de 1999 à 2002, Hervé Gorce
(au centre) est épargné. Gestion déloyale
et faux dans les titres figurent notamment
dans les griefs retenus contre eux 18

VENDANGES 2007

Une bonne cuvée
DI m piuic uodc
A quelques se-
maines des
premiers coups
de sécateurs,

sannes sont
généralement
saines. Mais
pour que la ré-
colte tienne ses
promesses, le ¦
ciel devra y
mettre du sien

d'eau tombées LE NOUVELLIST E
ces derniers
jours sont plus favorables aux champi-
gnons qu'au raisin. Le mildiou a déjà fait
son apparition sur certaines grappes....21
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ni va ai
LAFNETSCHA ? Josef-Marie Chanton peut se targuer d'avoir remis à l'honneur le seul c

uea uc-ieiua uuunua

PAULVETTER
«J 'aurais voulu que le lafnet-
scha remplace le fendant
dans le Haut-Valais!» Les es-
poirs de Josef-Marie Chan-
ton, encaveur viégeois
connu pour sa passion des
anciennes variétés valaisan-
nes, ont été déçus. Ses collè-
gues ne l'ont pas suivi, mal-
gré un argumentaire plutôt
convaincant. «Pour le fen -
dant, nos terroirs sont moins
intéressants qu'à Sierre ou à
Saint-Léonard. Le lafnetscha
aurait pu jouer chez nous le
même rôle, tout en étant
vendu comme une spécialité
authentique, une curiosité»,
plaide l'encaveur dont les
idées ont été avancées un
peu trop tôt, à une époque
où le chasselas était encore
convenablement payé. Les
vignerons ont eu peur de ne
pas s'y retrouver, les rende-
ments des ceps de lafnet-
scha étant bien inférieurs à
ceux du chasselas.

Valais universel
La passion de Josef-Ma

rie Chanton pour les ancien
nés variétés ne date pas
d'hier. «J 'y ai consacré mon
travail de diplôme lors de
mes études d'œnologie ac-
complies à Wâdenswil au dé-
but des années 70», explique
le Viégeois. Gwàss, himbert-
scha, blanchier, resi (rèze),
heida, eyholzer roter, lafnet-

,'scha: la litanie des cépages
aux noms étranges cultivés
et vinifiés chez Chanton
Weine est longue. «En Valais,
tous les cépages du monde
peuvent pousser. Mais nous
devons mettre en valeur no-
tre patrimoine», estime Jo-
sef-Marie Chanton qui dé-
plore la paresseuse ten-
dance du Valaisan à copier
ce qui se fait ailleurs plutôt
que de valoriser ses propres
richesses. «C'est aussi vala-
ble en cuisine ou en architec-
ture. On préfère copier ce qui
marche, des pizzerias ou des
chalets autrichiens.»

Le lafnetscha tient une
place à part dans le cœur de
l'encaveur haut-valaisan.
Normal, puisqu'il est le seul
dont on a la quasi-certitude
qu'il est né en Valais. «J 'en ai

p lanté dans le Vispertal Il ya
une trentaine d'années. A
l'époque, il n'en subsistait
que quelques treilles, dans la
région de Lalden-
Brigerbad», précise l'enca-
veur qui s'est livré à un tra-
vail de bénédictin, sélec-
tionnant et marquant les
ceps les plus, intéressants
pour ensuite les greffer en
collaboration avec un pépi-
niériste.

Les 3000 mètres carrés
plantés en lafnetscha par les
Chanton exigent des soins
particuliers. Comme la plu-
part des variétés tombées
dans l'oubli, ce cépage est
exigeant pour le viticulteur.
«Il demande un tiers de tra-
vail de p lus qu'un fendant.
Comme il pousse très vite, le
feuillage tombe dans les f ils.
Par contre, il est assez résis-
tant aux maladies»,
confirme le viticulteur. Au-
tre avantage, sa pingrerie
évite de devoir passer pour
limiter la récolte, les rende-
ments s'équilibrant à 600 ou
700 grammes au mètre. Ré-
colté en même temps que le
fendant, le lafnetscha de la
cave Chanton avoue bon an
mal an un taux de sucre de
90 à 95 degrés Oechslé. «Sur
dixans, ilyavait en moyenne
12 Œchslé de p lus que le fen-
dant, mais 50% de récolte en
moins.»

Bon pour la garde
Avec de telles maturités,

le lafnetscha n'est pas qu'un
petit blanc d'apéritif. Le
gaillard a du corps et son
bouquet est passionnant, al-
liant notes florales et frui-
tées, et bénéficiant d'un
beau soutien acide. Vinifié
avec un grand respect, uni-
quement avec des levures
sauvages et une seule filtra-
tion au moment de la mise
en bouteille, le lafntescha
des Chanton est un vin de
gastronomie. «Comme nous
avons un peu de recul, je
peux dire que les bouteilles
vieillissent très bien. A dix ou
douze ans, il est très intéres-
sant.» Normal pour un vin
dont le nom signifie, ou si-
gnifierait, «ne me bois pas
déjà»]

Josef-Marie Chanton et son fils Mario militent pour la valorisation des cépages authentiques du canton
Le lafnetscha est l'un de leurs chevaux de bataille, LE NOUVELLISTE
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Le lafnetscha est à ce jour le seul cépage
dont on est quasiment sûr qu'il est né en Va-
lais. Pour le biologiste José vouillamoz, cette
variété confidentielle présente dans le Haut-
Valais est issue d'un croisement naturel entre
le compléter - un cépage présent depuis
1321 dans les Grisons mais jamais signalé en
Valais - et l'humagne blanc. Cette certitude
débouche sur une hypothèse très plausible:
le compléter serait valaisan avant d'être gri-
son. Plusieurs auteurs avaient déjà remarqué
un lien de parenté entre le lafnetscha et le
compléter avec lequel il est d'ailleurs souvent
confondu. Des pieds de compléter ont été re-
trouvés dans la région de Viège en 2002, au
milieu de ceps de lafnetscha. Certains vigne-
rons du lieu les désignaient par l'appellation
«grosse lafnetscha». Il n'est donc pas impos-
sible qu'au Xllle siècle, les Walser aient em-
porté le compléter dans leurs bagages
lorsqu'ils se sont établis dans les Grisons.

Huit cépages
valaisans
sous la loupe

Cornalin

Amigne

Humagne rouge

Petite arvine

Humagne blanc

Rèze

LAFNETSCHA

Chasselas

Un nom en forme
de conseil
On sait peu de choses de l'histoire du lafnet-
scha. Actuellement , il se cantonne au Haut-Va-
lais, dans la zone Viège-Brigerbad, où un certain
nombre de vignerons ont assuré sa survie, le
plus souvent en ne cultivant que quelques treil-
les. Lorsqu'il avait travaillé sur le sujet pour son
diplôme de fin d'études, Josef-Marie Chanton
se souvient d'avoir pris connaissance d'un acte
de vente d'une vigne de lafnetscha dans la ré-
gion de Sion au XVIe siècle. «Je n 'ai malheureu-
sement plus retrouvé la référence», indique-t-il
avec un peu de dépit.

Le nom même du cépage paraît mystérieux
pour le francophone. Mais décodé du patois
haut-valaisan, cela donne «laff nicht schon»
soit «ne boit pas déjà». Certains estiment que
cette injonction a trait à la vitesse de dégluti-
tion du buveur, d'autre au fait qu'il faut un cer-
tain temps en bouteille avant que le lafnetscha

LE BOUVERET
HAUTE-NENDAZ

NAX

MARTIGNY

CHAMPÉRY

SION

CRANS-MONTANA

Spectacle en plein air
du Croûtion
Samedi 11 août à 20 h 30, «Cam
ping 5 étoiles...», par le Théâtre
du Croûtion. Texte Vincent Koh-
ler, mise en scène Olivier Duper
rex, musique Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

juillet) à 21 h, spectacle en plein
air de la Dino Troupe: «La sépa-
ration des races», de Louis Pon-
cet d'après C. F. Ramuz.
Réservations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

«Teruel»
Jusqu'au 11 août à 22 h, specta
de de danse par la Compagnie
Interface. 0272031738.

plémentaire et à 20 h, dimanche
12 août à 18 h, lundi 13 août à
20 h (supplémentaire), mardi 14
août à 20 h (supplémentaire) et
mercredi 15 août à 20 h, sur le
court de tennis du château Mer-
cier, «Les femmes savantes»,
par la compagnie Opale. Pas de
représentation en cas de mau-
vais temps. Réservations:
www.compagnieopale.ch ou
0274518866.

8es Flâneries musicales
- Samedi 11 août à 10 h 30 à
l'église, orchestre à cordes du
festival. Direction Christophe
Dorsaz.

Les sommets du classique
Jusqu'au 19 août.
www.lessommetsduclassique.ch
- Samedi 11 août à 20 h à l'église
du Sacré-Chœur, Krassimir
Stoytcheff (piano).

- Dimanche 12 août à 20 h à la
chapelle Saint-Christophe, So-
phie Ellen Frank (soprano), An-
toine Bemheim (baryton) et
Alexis Golovine (piano)'.
- Lundi 13 août à 20 h à l'église
du Sacré-Chœur, Evgeni Koro-
liov (piano), Ljupka Hadzigeor-
gieva (piano).
- Mardi 14 août à 20 h à la cha-
pelle Saint-Christophe, Mélodie
Zhao, 12 ans.
- Mercredi 15 août à 20 h à la
chapelle Saint-Christophe,
Alexis Golovine (piano), Fedor
Saminski (violoncelle).
- Vendredi 17 août à 20 h à la
chapelle Saint-Christophe, Syl-
vie Robert (soprano), Krassimir
Stoytcheff (piano).
- Samedi 18 aOût à 20 h à la
chapelle Saint-Christophe, Fran
çois-Xavier Poizat.

Scandia Festival

www.scandiafestival.ch
- Samedi 11 août, sweet breath.
20h,Glover(reprises/VS)
21 h 15, Rouge Univers (pop/VS)
23h30,Colorblind (folk/VS)

Minuit, Polar (chanson folk/GE)
lh.DJ Othello

Festival de Guitare
- Vendredi 17 août à 20 h 30 à la
chapelle du Bleusy, Claudio Gla
ves et Michel Borgne
(Suisse.France).

Concert au château
Mardi 14 août dès 21 h au châ-
teau de Là Bâtiaz, concerts avec
Dream, Blùk Blùk, Kyasma. En
cas de pluie le composer le
1600. Infos :0277212270 et
079 412 72 34. www.batiaz.ch

Guinness Irish Festival

Du 9 au 11 août aux Iles.
www.guinnessfestival.ch
- Samedi 11 août à 16 h, ouver
ture des portes
17h Les Castagniers
20 h Carrant Uohill
22 h Kila
Minuit, Belzebuth

Tango
Samedi 11 août de 20 h à 22 h
sous les arcades de la Grenette,
démonstration du groupe de
tango argentin de Sierre Les
Trottoirs de Buenos Sierre.

38e Festival de l'orgue ancien
- Samedi 11 août à 16 h à la basi-
lique de Valère, Evodi, ensemble
vocal diocésain de Montpellier.
Direction P. Lornon. Rodolfo Bel-
latti, 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 11 août à 10h à la salle
des Archets, concert des partici-
pants au cours Spécial Jeunes de
Yolande Leroy, violon.
-Samedi 11 août à llh à la salle
des Archets, concert des partici-
pants aux masterclasses de T. et
V. Pikayzen, piano et violon.
- Samedi 11 août à 17 h à la salle
des Archets, concert des partici-
pants à la masterclass de D.
McTier, contrebasse.

SION

«Carmen»
Jusqu'au 1er septembre, tous les
jours sauf le mercredi 15 et le
mardi 27 août, à 21h place du
Théâtre, «Carmen», par la
troupe Nova Malacuria. D'après
l'œuvre de Prosper Mérimée,
inspiré de l'opéra de Bizet.
Adaptation et mise en scène
par Bernard Théier.
www.novamalacuria.ch

CHAMOSON

«Silence de la Terre»
Jusqu'au 11 août, les jeudis, ven
dredis, samedis à 20 h 30, sup-
plémentaires vendredi 17 et sa-
medi 18 août, à Saint-Pierre-de
Clages, création théâtrale et
musicale.
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch

SIERRE

Molière au château
Samedi 11 août à 16 h 30 (sup

FINHAUT

Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les merc redis
jeudis, vendredis et samedis
(sauf 1er août, remplacé par 31
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in supérieur
certifié 100 % valaisan. Mais il n'a pas été suivi par ses collègues

JACQUES BOVIER
LASITTERIEÀSION

Cochon de lait confit
au citron, miel de fleurs. Ou
terrine de faisan ou perdrix.

tare. A notre :
connaissance, seu- \ MI__ JJII -.Jles trois caves, tou- : ¦i**ld;-I»HliMI*4ilrfcl
tes situées dans le • ___„. . ....
haut du canton, pro- ': ? Ch8"ton «J'"8.
posent un lafnet- ! Josef-Marie et Mano
scha à leurs clients. : Chanton a Viege
Ce vin n'est pour- : ?Caveau de Salquenen
tant pas dénué d'in- ¦ 

Gregor Kuonen et Fils à
térêt lorsqu'il est : salquenen
cueilli à bonne ma- :
turité et bien vinifié, : ?Cave Papillon
en cuves ou même : Charly et Patrick Wenger,
en barriques. ¦ '¦ à Salquenen

PUBLICITÉ 

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
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de
l'Allemagne, de l'Autriche 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.

¦_.,

ABDALLAH HAMADOUCH
LE CHATEAU DE BRIGNON

Tartare de langoustine
au citron vert.
Ou bar de ligne.

CHARLIE NEUMULLER
LE FLETSCHHORN À SAAS-FEE

Marbrée d'omble chevalier et
thon frais au citron vert. Ou
enveloppée croustillante de
mozzarella de brebis de nos
contrées saisi de fenouil,
cueillette provençale.

Nom et prénom

Adresse :

m\ wF Â l Localité :

Tél. :

Signature :

N° abonne

Au café-restaurant de la Breya, sur les hauts de Champex
vous serez toujours accueilli par le sourire de la patronne
Elisabeth Joris. LE NOUVELLISTE

La-haut
sur la montagne...

INFOS PRATIQUES

JONATHAN EMONET

«Je ne pourrais pas faire ce
métier dans un restaurant
en ville.» Avoir le cadre ma-
gnifique dans lequel est an-
cré le café-restaurant de La
Breya, on comprend mieux
pourquoi la gé-
rante Elisabeth Jo- i 
ris, en place de- y  '
puis sept ans, est f
tellement atta- V
chée à son établis-
sement. Situé sur
les hauts de
Champex, à l'arri-
vée du télésiège
de La Breya, l'en- rrjw
droit offre une vue lïlijl
imprenable. «On
est entouré par les
montagnes, à
l'image des Dents-du-Midi
ou du Grand-Combin. Le
paysage est tout simple-
ment magique. Et lorsque le
temps le permet, on aperçoit
toute la p laine du Rhône,
parfois même jusqu 'au lac
Léman.» Suisse alémani-
que d'origine, arrivée en
Valais il y a près de qua-
rante ans, Elisabeth Joris ne
se cantonne pas à son rôle
de restauratrice et affec-
tionne tout particulière-
ment le contact avec les
gens. «L'écoute est une qua-
lité très importante. J 'ap-
précie de prendre le temps
de discuter avec les clients,
de les conseiller sur l'un ou
l'autre des itinéraires qu'ils
souhaitent emprunter.» Car
le métier de restauratrice à
La Breya prend aussi par-
fois des allures de guide
touristique. «C'est vrai

qu'en été on peut faire de su-
perbes randonnées dans la
région, en direction des ca-
banes d'Orny ou du Trient
par exemple. Notre restau-
rant sert souvent de lieu de
passage pour les marcheurs,

notamment
1 pour ceux qui

font la
\ Haute-Route.

Et les touris-
tes appré-

È 

tient toujours
d'être infor-
més sur les
découvertes
possibles à
faire dans les
alentours.» Et
pour com-
bler l'appétit

des marcheurs, le restau-
rant propose une cuisine
traditionnelle agrémentée
de nombreuses spécialités
valaisannes et petits plats
maison à l'image des rôstis
Breya ou des macaronis des
Alpes.

Le restaurant est ouvert de
mi-juin à mi-septembre, plus
quelques week-ends en oc-
tobre selon la météo, ainsi
que de la mi-décembre à la
mi-avril.

Forfait spécial: aller-retour
en télésiège avec repas: 30
francs adulte et 20 francs
enfant. Aller simple avec re-
pas: 26 francs adulte et 18
francs enfant.

Renseignements et réservations par
téléphone au 0277831345.



Interventions concertées
NADIA TRAVELLETTI *es ° une contagion de la crise des prêts hypothé-

, , caires américains. La BCE voit toujours deswww. cvs.cn tensions inflationnistes liées à la croissance
, n , , , , robuste en zone euro. Elle multiplie lesLa Banque centrale européenne a de nouveau déclarations rassurantes sur les remous actuelsenvoyé un signal fort vendredi pour rassurer les du marché , t de (<tensions è etmarchés inquiets de la crise du crédit a risques , t ,es

H
différents acteurs à " def ,euraux Etats-Unis en procédant pour le deuxième «sane-froid»jour de suite à une injection massive de liquidités. 8

La BCE a mis cette fois-ci 61,05 milliards d'euros à En Suisse- du côté des sociétés
la disposition des banques via à un appel d'offre Adecco confirme ses objectifs jusqu'en 2009. En
rapide sur trois jours. La veille, elle avait déjà raison d'une croissance positive de la branche, il
injecté 94,8 milliards d'euros pour remédier à une maintient son objectif de progression annuelle de
pénurie de liquidités. Jamais la banque centrale chiffre d'affaires d'au moins 7% à 9% en moyenne
n'avait mis à disposition autant d'argent sur le au cours des années à venir ; sauf bien entendu
marché: au lendemain des attentats du 11 changement majeur de l'environnement macroé-
septembre 2001, elle avait injecté 69,3 milliards conomique. A plus court terme, la direction
d'euros, puis 40,3 milliards. Signe de l'ampleur de s'attend à une croissance légèrement inférieure
la crise, les banques centrales ont décidé d'agir de du marché en France. Le fournisseur de services
manière concertée. La Réserve fédérale de travail temporaire a souligné qu'il recherchait
américaine (Fed) a injecté 24 milliards de dollars en premier lieu la croissance de la profitabilité
jeudi, tout comme la Banque d'Angleterre (BoE), plutôt que les volumes,
la Banque Nationale Suisse et celle du Japon Petroplus relève que le 2e trimestre a été négati-
(BoJ). Ces fonds d'urgence visent à redonner des vement influencé par les travaux d'entretien dans
liquidités sur les marchés monétaires afin d'apai- les deux raffineries BRC et Cressier. Actuellement ,
ser les nouvelles tensions générées par les crain- les cinq raffineries fonctionnent comme prévu.

Des travaux plus importants ne sont pas
programmés pour le reste de cette année. Le
groupe table sur des synergies annuelles à
deux chiffres en millions, une fois finalisées
les acquisitions en cours.
Schmolz + Bickenbach reprend avec effet
rétroactif au 1er janvier 2007 la société sué-
doise Boxholm Stal AB. Cette acquisition
reste soumise à l'autorisation des autorités
cartellaires. Le prix n'est pas divulgué. Pour
certains analystes, la transaction a du sens
et elle est conforme à la stratégie de la com-
pagnie.

NCE

14100
13950
13800
13650
13500
13350
13200
13050

Spirt Avert i 4.76 OC Oerlikon N -11.65
Berg. Engelberg 3.06 Von Roll P -9.17
Intersport N 2.40 Raetia Energie P -8.82
NéwVenturetec P 2.32 Vontobel N -7.65
4M Technologies N < 1.81 LEM Holding N -7.38

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.55 2.58 2.63 2.70 2.90
EUR Euro 4.11 4.18 4.28 4.36 4.47
USD Dollar US 5.50 5.50 5.50 5.35 5.05
GBP Livre Sterling 5.92 6.00 6.05 6.00 6.09
JPY Yen 0.67 0.78 0.80 0.85 0.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.64 2.70 . 2.73 2.78 2.96
EUR Euro 4.23 4.36 4.45 4.51 4.63
USD Dollar US 5.61 5.59 5.57 5.40 5.23
GBP Livre Sterling 6.19 6.24 6.28 6.32 6.40
JPY Yen 0.79 0.84 0.92 1.00 1.09

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

4.97
5.21
3.06
1.71
4.34 le Nouvelliste REUTERS §

REUTERS #

swH Q
SWH- 1XCH/.HCI V l r t X  

IW8r€ Cours sans garantie

Indices

SMS 9.8 10.8
4370 SMI 8805.32 8565.52
4376 SU 1342.97 1305.55
4371 SPI 7201.84 7000.24
4060 DAX 7453.59 7343.26
4040 CAC40 5624.78 5448.63
4100 FTSE100 6271.21 6038.34
4375 AEX 517.85 502.04
4160 IBEX35 14838.3 14453.9
4420 Stoxx 50 3751.48 3630.04
4426 Euro Stoxx 50 4275.18 4161.29
4061 .Jones 13270.68 13239.54
4272 S&P 500 1453,09 1453.64
4260 Nasdaq Comp 2556.49 2544.89
4261 Nikket 225 17170.6 16764.09

Hong-Kong HS 22439.36 21792.71
4360 Singapour ST 3413.17 3359.18

Blue Chips ______

Small and mid caps

SMS 9.8 10.8
5063 ABB Ltd n 28 26.65
5014 Adecco n 82.1 79.5
5052 Bâloisen 110.5 108.2
5094 Ciba SC n 71.25 70.3
5103 Clariantn 16.55 16.25
5102 CS Group n 83.6 80.85
5220 Givaudan n 1077 1062
5286 Holcim n 124.9 120.2
5059 Julius Bârn. 79.35 75
5125 Lonza Group n 112.5 110.2
5520 Nestlé n 461 443.5
5966 Nobel Biocare p 340 338
5528 Novartis n . 66 64.95
5681 Richemont p 76.6 75.3
5688 Roche BJ 212 207.4
5741 Surveillancen 1474 1432
5753 Swatch Group n 65.5 65.1
5754 Swatch Group p 340.75' 340.25
5970 Swiss Life n 282 272.5
5739 Swiss Ren 102.3 99.9
5760 Swisscom n 421.5 409.5
5784 Syngenta n * 224.9 224.5
6294 Synthes n 145.3 139.9
5802 UBSAG n 67.2 65.35
5948 Zurich F.Sn 341.75 332.75

SMS 9.8 10.8
5140 Actelion n 68.2 66.05
5018 Affichage n 252.25 250
5026 Ascom n 14.5 14.2
5040 Bachem n -B- 100.7 97.6
5041 Barry Callebaut n 843 810.5
5064 Basilea Pharma n 265 264
5061 BB Biotech p 98.95 95.6
5068 BBMedtech p 74 72
5851 BCVs p 499 499
5082 Belimo Hold. n 1265 1249
5136 Bellevue Group p 89.3 86.95
6291 BioMarin Pharma 25.8 24
5072 BobstGroup n 79.1 76.05
5073 Bossard Hold. p 92.4 92
5077 Bûcher Indust. n 188 185.1
5076 BVZ Holding n 389 378 d
6292 Card Guard n 7.75 7.3
5956 Converium n 19.35 19.5
5150 Crealggix n 98 97.5
5958 CrêinvestÙSD 357.75 356.75
5142 Day Software n 51.7 49.5
5170 Edipresse p 550 550
5171 EFG Intl n 55.5 53.75
5173 Elma Electro. n 640 606
5176 EMS Chemien 162.1 161.9
5211 Fischer n 875 828.5
5213 Fortra n 675 637
5123 Galenica n 417 389.75
5124 Geberit n 183.5 175.9
5154 Global Nat Res 5.9 5.8
5300 Huber SSuhner n 64.2 62
5155 Invenda n 5.11 5
5409 Kaba Holding n 370 361.25
5411 Kudelski p 38.5 36.3
5403 Kûhne & Nagel n 118.4 114
5407 Kuoni n 700 690
5445 Lindt n 37320 36435
5447 Logitech n 33.6 32.5
5485 Meyer Burger n 224 220
5495 Micronas n 18.6 18.9
5560 OC Oerlikon n 412 364
5599 Panalpina n 243 228
5600 Pargesa Holding p 126 123
5613 Petroplus n " 112.5 104.3
5144 PSPCHProp. n 67.45 67
5608 PubliGroupe n 426 420.5
5682 Rietern 595 575.5
5687 Roche p 239.1 235.5
5725 Sauter n 131.4 130.7
5733 Schindler n 78.4 78
5776 SEZ Holding n 33.4 31.85
5748 SIG Holding n 423.75 422.75
5751 Sika SA p 2395 2304
5612 Sonova Hold n 115.9 111
5793 Straumann n 345 340
5765 Sulzer n 1695 1596
5756 Swissquote n 61.95 58.6
5787 Tecan Hold n 68.3 65.1
5138 Vôgele Charles p 1223 117.9
5825 Von Rollp 11.45 10.4

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative inv CHF 1188.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1567.55
Swisscanto (CH) PFValca 352.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 329.28
Swisscanto (LU) PF Income A 110.57
Swisscanto (LU) PF Income 3 122.52
Swisscanto (LU) PF Yield A 144:37
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yeld A 98.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.02
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.63
Swisscanto (LU) PF Balanced B 193.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.09
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 197.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 256.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.14
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 189.99
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.25
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.67
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.69
Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.46
Swisscanto (CH) BF CHF 87.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.45
Swisscanto (CH) BF International 90.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.55
Swisscanto (LU) Bond inv MT EUR B 112.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 120.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.06
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.17
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.91
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.12
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 106.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 124.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.56
Swisscanto Continent EF Asia 99.7
Swisscanto Continent EF Europe 168.3
Swisscanto Continent EF N.America 254.35
Swisscanto (CH) EF Emerqing Markets 248.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 154.65
Swisscanto (CH) EFfiold 887.1
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 165.15
Swisscanto (CH) EF Japan 8501
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 473.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 364.7
Swisscanto (CH) EFTiger 103.1
Swisscanto (LU) EF Energ/ 724.88
Swisscanto (LU) EF Health 422.76
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 182.66
Swisscanto (LU) EF SMC iapan 19585
Swisscanto (LU) EF Technology 170.19
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 214.42
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.81
CS PF (Lux) Growth CHF 196.94
CSBF(Lux) Euro A EUR 113.85
CSBF(Lux)CHFACHF 276.02
CSBF (Lux) USDA USD 1139.36
CSEF(Lux) USA S USD 732.65
CS EF Swiss Blue Chips CHF 250.58
CS REF Interswiss CHF 205

LODH
LODH Multifonds - Optinix CHF P 126.95
LODH Samuraî Portfolio CHF 14556
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 452.66
LODH Swiss Leaders CHF 135.74
LODHI Europe Fund A EUR 7.71

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 78.52
UBS (Lux)SF-BalancedCHFB 1748.99
UBS (Lux) SF-Grawth CHF B 2174.83
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1813.96
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1054.3
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA ' 117.53
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.51
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 195.22
UBS (Lux) EF-USA USD 8 106.84
UBS 100 Index-Fund CHF 5971.3

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 132.15
EFG Equity Fds Europe EUR " 169.38
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SMS 9.8 10.8 SMS 9.8 10.8

NEW YORK (SUS)

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

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

57.16
8.04
6.56

28.02
78.97
52.58
50.19
54.73
20.98
70.86
93.02
19.91
4.04

81.83
113.12

85.6
81.2

119.59
79.65
58.64
12.56

37

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Busf

8156 Apple Computer 126.39
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

46 - Burlington North.
8040 Caterpillar

53*09 8041 Chevron
28*75 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2350 - Colgate-Palm.
°84 - Computer Scien.

530*5 - ConocoPhillips
295 8042 Corning

165.7 . C5X
* 0'8 - Daimlerchrysler
*276 - Dow Chemical
880 8063 Dow Ionesco.

m5 8060 Du Pont
324 8070 Eastman Kodak

514 " EMC c°-?
300 

En,er9y

i„l 827° Exxon Mobil
493
.* - FedEx corp

235 5 
" F'UOr

Foot Locker

'̂ 8168 Ford
' 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
33*8

^ 
8091 General Motors

Goldman Sachs

S
V 8092 Goodyear

,:„ 8169 Halliburton
11.49 u . ...
76 81 " He'nZ HJ*
°* ' 8170 Hewl.-feckard

1049 " HomeDePot
--'-_ - Honeywell
-j . - Humana inc.

267 8110 IBM,.'- 8112 Intel
- |07 8111 Inter. Paper

,7 64 mMus-
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

4311 " Kell°9

153 97 " Kraft Foods
„ ' - Kimberly-Clark
. j . - King Pharma

__ \ 
¦ Lilly (Eli)

103 61 " McGraw-Hill
..,. 8172 Medtronic

-g22 8155 Merck
en j  - Merrill Lynch
nj c - MeftlerToledo

gj 33 8151 Mioosoftcorp

2QJJ 8153 Motorola

,3 05 - Morgan Stanley

11461 PePsiCo

1306 8181 Pfizer

8682 8'80 Procter&Gam.

94 g - Sara Lee

57 Q5 - Schlumberger

,275 - Sears Holding

126.3 * 5PXcorP

12.37 8'77 Texas Instr.

39 56 8015 Time Warner

92.35 " Unisys
3835 8251 United Tech.

143.59 " Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

,878 8062 Walt Disney

3480 - Waste Manag.

1167 " Weyerhaeuser
733 - Xerox

815
3980 AUTRES PLACES

967 8950 Ericsson Im
1424 8951 Nokia OYJ

1180000 8952 Norsk Hydro asa 2
558 8953 VestasWind Syst.

4490 8954 Novo Nordisk -b-
194 7811 Telecom Italia

2110 7606 Eni
5780 8998 RepsolYPF
9550 7620 STMicroelect. tl
1062 8955 Telefonica

42.33
34.29
51.99
89.68
98.44
28.82
80.58
77.55
83.42

31.4 31.4
46.9 46.8

55.85 54.98
66.5 66.95

49.92 52.79
78.23 78.21
23.59 23.45
46.01 47
88.26 . 88.56
42.15 41.94
58.48 58.52
49.06 48.59
27.5 27.42

17.74 17.72
98.59 97.99
83.6 84.51

109.5 109.04
120.32 121

16.36 16.21
8.38 8.23

73.46 71.67
74.24 77.31
38.94 38.23
54.84 55.34
34.85 33.85

182.25 180.5
26.07 27.25
33.44 33.23
42.1 42.16

47.02 47.21
35.79 35.92
56.78 56.01
58.39 62.33

110.73 112.64
23.92 23.9S
33.65 33.73
63.74 63.78
60.83 61.15
44.17 44.25
53.75 53.32
31.45 32.14
68.46 68.21
13.9 15.21

57.85 . 57.16
54.11 54.07
53.44 53.06
51.44 50.88
74.68 74.12
86.59 90.34
28.92 28.71
16.81 16.61
61.81 60.03
68.5 67.95

24.14 23.99
64.97 65.39
15.43 15.53
92.2 92.1

129.9 133.1
79.81 84.09
33.13 33.09
18.66 18.62
7.43 7.79

72.37 73.08
41.92 41.33
37.05 38.92
46.45 46.07

33 33.16
35.48 36.04
66.27 66.42
16.05 1 6.07

25.44 24.9
22.06 21.45

211.25 204.5
361.5 345.5

592 577
1.966 1.91

25 24.04
28.02 27.16

13.056 12.572
17.88 17.4

PARIS fEurol
8300 AccorSA 59.69
8302 Alcatel-Lucent 8.46

Altran Techn. 6.57
8306 Axa 29
8470 BNP-Paribas 82.57
8311 Bouygues 54.16
8334 Carrefour 50.65
8312 Danone 54.82
8307 Eads 21.5

EDF 72.07
8308 Euronext 93.03
8390 France Telecom 20.69
8309 Havas 4.15
8310 Hermès Int'l SA 81
8431 Lafarge SA 117.3
8460 L'Oréal 88.39
8430 LVMH 82.83
8473 Pinault Print Red. 121.88
8510 Saint-Gobain 80.63
8361 Sanofi-Aventis 60.45
8514 Stmicroelectronic 13.11
8433 Suez SA 38.19
B315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 54.79
8339 Vivendi Universal 29.84

LONDRES (f STG)
7306 AstraZeneca 2430
7307 Aviva 703.5
7319 BPPIc 546
7322 British Telecom 309.5
7334 Cable-Wireless 173.4
7303 Diageo PIc 1043
7383 Glaxosmithkline 1301
7391 Hsbc Holding Pic 905
7400 Impérial Chemical 635.5
7309 Invensys PIc 326.25
7433 LloydsTSB 554
7318 Rexam PIc 539
7496 Rio Tinto Pic 3205
7494 Rolls Royce 499.5
7305 Royal Bk Scotland 584.5
7312 Sage Group Pic 244
7511 Sainsbury(J.) 560.5
7550 Vodafone Group 160.3

Xstrata PIc 2765

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.07
8951 Aegon NV 13.43
8952 Akzo Nobel NV 59.07
8953 AhoId NV 8.95
8954 Bolswessanen NV 11.69
8955 Fortis Bank 27.74
8956 ING Groep NV 30.89
8957 KPN NV 10.9
8958 Philips Electr. NV 28.28
8959 Reed Elsevier 13.06
8960 Royal Dutch Sh.A 27.55

TPG NV 29.89
8962 Unilever NV 21.56
8963 Vedior NV 17.65

FRANCFORT Euro)
7011 Adidas 43 _5
7010 Allianz AG 155.28
7022 BASFAG 91.36
7023 Bay. HypoSVerbk 42.56
7020 Bayer AG 52.63
7220 Bayer Schering 104.09
7024 BMWAG 43.82
7040 CommerzbankAG 30.07
7066 Daimlerchrysler AG 62.05
7063 Deutsche Bank AG 97.94
7013 Deutsche Bôrse 84.59
7014 Deutsche Post 20.42
7065 Deutsche Telekom 13.18
7270 E.onAG 113.61
7015 EpcosAG 13.4
7140 LindeAG 86.38
7150 ManAG 98.9
7016 Métro AG 56.2
7017 MLP 12.78
7153 Mûnchner Rûdcver. 126

Qiagen NV 13.04
7223 SAPAG 39.95
7221 Siemens AG 93.02
7240 Tnyssen-KruppAG 37.89
7272 VW 140.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1840

Daiichi Sankyo 3570
8651 DaiwaSec 1227
8672 Fujitsu Ltd 769
8690 Hitachi 850
8691 Honda 4120
8606 Kamigumi 977
8607 Marui 1480
8601 Mitsub.UFJ 1220000
8750 Nec 570
8760 Olympus 4720
8608 Sanyo 190
8824 Sharp 2140
8820 Sony " 6000
8832 TDK 9840
8830 Toshiba . 1126

http://www.bcvs.ch
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Les vmes om la cote
NUITÉES HÔTELIÈRES ? La ville de Zurich affiche une hausse record
de 10% au premier semestre. Le Valais bénéficie d'une progression
«modeste» de 2.1%
Les hôtels suisses ont enregistré 17,6
millions de nuitées au premier semestre,
soit 3,5% de plus qu'un an auparavant,
grâce aux touristes étrangers. En dépit de
la pluie, juin a affiché le plus fort taux de
croissance depuis le début de l'année.

Forte croissance
à Zurich et Genève

Si les hausses des nuitées sont demeu-
rées modestes pour le Valais et les Gri-
sons, avec des taux respectifs de 2,1% et
1,3%, le canton de Zurich S'est hissé en
tête de classement avec 9,3%. Il a été sui-
vie par la région Neuchâtel-Jura-Jura ber-
nois (+6,7%), la Suisse centrale (+5,7%) et
Genève (+5,3%).

L'OFS note que ces taux ont grimpé à
10,1% pour la ville de Zurich et à 5,1%
pour celle de Genève. Comme en avril et
mai, la région zurichoise a aussi été la ré-
gion la plus fréquentée en juin avec
432000 nuitées, suivie de la Suisse cen-
trale, de l'Oberland bernois et des Gri-
sons. Genève a pour sa part présenté le
plus fort taux de croissance en juin
(+9,2%).

La progression du nombre de nuitées
de janvier à juin reflète pour l'essentiel la
vigoureuse demande étrangère, qui a à
elle seule crû de 5,9%, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS). Celle
des hôtes suisses a quasiment stagné,
avec une infime hausse de 0,3% par rap-
port à la même période de l'an passé.

Au cours du semestre, le total des arri-
vées s'est inscrit à 7,2 millions, en aug-
mentation de 4,9%, portant la durée
moyenne de séjour à 2,4 nuits par hôte.

PUBLICITÉ 

Cette dernière a ainsi légèrement fléchi
au regard de la période correspondante
de 2006, qui s'affichait alors à 2,5 nuits.

Sans surprise, les touristes en prove-
nance d'Asie effectuent les plus courts sé-
jours avec 1,4 nuit pour les Chinois de Taï-
wan et les Sud-Coréens, 1,7 nuit pour les
Chinois et 1,8 nuit pour les Japonais. A
l'inverse, les Russes (3,9) et les Belges (3,8)
sont les touristes ayant séjourné le plus
longtemps en Suisse.

Nombreux Allemands
Malgré l'afflux de visiteurs étrangers,

les Suisses sont demeurés les touristes les
plus nombreux, avec 7,33 millions de nui-
tées, suivis des Allemands (3,05 millions
de nuitées) et des Britanniques (1,22 mil-
lion) . Ces visiteurs ont ainsi consommé
près de deux tiers de l'ensemble.
En termes absolus, les hôtes d'outre-Rhin
ont présenté la plus forte croissance, avec
132000 nuitées de plus qu'un an aupara-
vant, suivis des Russes (+51700) . Les nui-
tées des Roumains (+28%), des Russes,
des Ukrainiens (+27% chacun) et des Po-
lonais (+26%) ont également affiché de
forts taux de croissance. A l'image du pre-
mier semestre 2006, les Grisons (3,15 mil-
lions de nuitées), le Valais (2,33 millions)
et Zurich (2,17) ont été les régions les plus
fréquentées.

En juin, 3,24 millions de nuitées ont
été enregistrées en Suisse, soit une hausse
de 5,4% au regard de juin 2006. Si la de-
mande indigène s'est légèrement étoffée
de 1,4% à 1,29 millions de nuitées, celle
des hôtes étrangers a crû de 8,2% à 1,95
million. ATS La ville de Zurich, toujours plus attractive, KEYSTONE

Mê

Zurich Sales Academy - la voie
royale pour votre carrière!

Une formation de premier ordre, une marque
internationale forte et une gamme de produits

convaincante: voici la base de votre succès. Mais si
vous souhaitez d'abord avoir la certitude que le

Conseil à la clientèle de Zurich est bien fait pour
vous, rejoignez-nous sans tarder à la Zurich Sales

Academy. Vous y apprendrez ce que Zurich attend
de vous - gratuitement, sans engagement. Vous y

découvrirez et pourrez tester dans la pratique les
premiers principes d'une carrière réussie au service

externe. Ce que nous vous demandons: une for-
mation professionnelle achevée, une orientation

client et de l'engagement. Le prochain cours
démarre le 24 septembre 2007 à Chablais.

Vous trouverez des compléments d'information
et d'autres dates de cours à l'adresse

L www.zurich.ch/carriere, ou directement
en nous contactant:

\ «Zurich» Compagnie d'Assurances

\ Olivier Neukomm
Responsable Organisation

'm de Marché Suisse Romande

f Route de Chavannes 35, 1001 Lausanne
f Téléphone: 021 627 42 22

E-Mail: salesacademy@zurich.ch

TOURISME À LA MONTAGNE

Une lente
progression
Le tourisme en ville a le
vent en poupe, comme le
montrent les dernières
statistiques hôtelières.
Mille nouveaux lits hôte-
liers ont été créés ces
trois dernières années à
Zurich... Alors que la ten-
dance est plutôt inverse
en Valais. Est-on en train
d'assister à un change-
ment de mode dans les MAMIN
destinations touristi-
ques? Comment expliquer la progression
beaucoup plus forte des nuitées hôtelières à
Zurich ou Genève qu'en Valais ou dans les Gri-
sons? Urs Zenhausern, directeur de Valais
Tourisme, commente: «Je pense que ce phé-
nomène est d'abord dû à une augmentation
du tourisme d'affaires qui accompagne logi-
quement l'amélioration conjoncturelle. Alors
que ce type de tourisme a été en baisse lors-
que l'économie tournait moins bien. Mais il
faut aussi avouer que le tourisme de loisirs est
en train d'évoluer. Les villes -dont Zurich -
ont par ailleurs augmenté leur budget de pro-
motion touristique ces dernières années et
cela porte des fruits. En outre, il faudrait analy-
ser plutôt l'évolution à moyen et long terme.
Or, depuis 1985, le Valais est la seule région
touristique qui a affiché une tendance généra-
lement à la hausse pour ses nuitées. Je préfère
pour ma part une progression certes modérée,
mais constante, à des périodes de hauts et de
bas comme les ont connues certaines villes. Et
je dirai pour terminer que la valeur ajoutée est
plus importante que l'évolution des nuitées.
Lorsqu 'un hôtel 5 étoiles d'une ville suisse alé-
manique propose un prix de 70 francs la
chambre à un tour opérateur coréen, comme
j' ai pu le constater moi-même, on fait des nui-
tées mais on ne va pas vers la valeur ajoutée.
Et puis, je reste confiant pour le Valais qui
garde de bonnes perspectives grâce à son en-
neigement et au Lôtschberg, pour ne citer que
ces deux aspects.» V INCENT PELLEGRINI

Because change happenz

©
ZURICH
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La vie doit continuer
INTEMPÉRIES ? Lent retour à la normale après les pluies diluviennes
qui ont causé pour plus de 200 millions de dégâts. La présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey a visité plusieurs régions sinistrées

La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey a visité hier
plusieurs régions sinistrées par les
intempéries de ces derniers jours.
Elle a notamment fait escale à De-
lémont, où 1200 personnes étaient
encore privées d'électricité.

Afin de se rendre compte de
visu de l'ampleur des dommages,
Micheline Calmy-Rey a survolé en
hélicoptère une partie du Jura
avant de rencontrer les autorités
cantonales à Delémont. Son péri-
ple l'a aussi conduite dans le Cha-
blais, à Bienne, puis à Olten et Lit-
tau (LU), des lieux fortement tou-
chés.

S'exprimant devant la presse à
Delémont, la présidente de la
Confédération a apporté le sou-
tien du Conseil fédéral à la popu-
lation sinistrée. Elle a salué l'effort
de solidarité dont la Suisse a été
témoin et rendu hommage au tra-
vail des forces de l'ordre et des bé-
névoles. «Un effort de prévention
pour éviter les dérèglements clima-
tiques est p lus que jamais à l'ordre
du jour», a-t-elle souligné. Car le
changement climatique aug-
mente les risques de catastrophes
naturelles susceptibles d'occa-
sionner d'importants dégâts.

Plus de 200 millions
de francs

La facture des pluies qui se
sont abattues cette semaine en
Suisse devrait dépasser les 200
millions de francs. L'Association
suisse d'assurances (ASA) estime
entre 125 et 155 millions de francs
la somme qu'elle devra rembour-
ser à ses assurés. A cela s'ajoutent
les dégâts aux bâtiments des can-
tons non couverts par l'ASA.
L'Union intercantonale de réassu-
rance les chiffrait jeudi soir entre
50 et 60 millions.

Du côté de l'agriculture, les
dommages se montent à plus de 5
millions de francs , selon la Société
suisse d'assurances contre la
grêle. Les cultures de maïs, de
pommes de terre, de betteraves,
maraîchères ainsi que les pépiniè-
res et les prairies ont souvent été
inondées. La situation devrait
avoir une répercussion sur le
porte-monnaie des consomma-
teurs. La récolte des légumes étant
plus difficile , voire impossible,
leur prix devrait grimper, avertit
l'Union maraîchère suisse.

Les ménages suisses ne sont
en rtevanche pas menacés par une
hausse des primes d'assurance,
selon l'ASA. Les primes et les fran-
chises ont en effet été augmentées

Dans le village de Riedes-Dessus près de Delémont, une habitante s'emploie courageusement à faire disparaître
la boue qui a dévasté sa maison. Par la fenêtre, on aperçoit ce que la montée de l'eau a détruit, KEY

après les intempéries d'août 2005
en prévision de nouvelles catas
trophes.

Vers une normalisation
La journée d'hier a vu une nor-

malisation de la situation grâce
notamment aux quantités dérisoi-
res de pluie tombées depuis mi-
nuit. Les lacs et rivières ont en-
tamé leur décrue. Le niveau du lac
de Bienne continuait à baisser de
1,5 mètre par heure après avoir at-
teint un record la nuit précédente,
à 430,9 mètres. Il se situait hier en
fin d'après-midi à 430,65 m, soit
encore 35 cm au-dessus du niveau
de crue. La navigation y est inter-
dite au moins jusqu'à lundi.

Dans le Jura, les niveaux de la
Birse et de la Sorne sont à la baisse
et le Doubs n'a pas débordé. Les
eaux de l'Aar ont aussi diminué,
mais le dispositif de sécurité à ses
abords reste en vigueur, ont indi-
qué les polices bernoise et argo-
vienne.

Routes rouvertes
Côté trafic, Delémont n était

plus coupée des autres cantons
après la réouverture hier à midi de
la route menant à Moutier (BE),
puis vers 13 h 30 de celle reliant
Bâle. La route entre Gânsbrunnen

A l'extérieur, Micheline Calmy-Rey tente de réconforter une villageoise
visiblement émue par l'ampleur de la catastrophe, KEY

et Moutier était en revanche tou-
jours fermée hier en fin d'après-
midi, tout comme celle entre Aigle
et Roche (VD).

Le trafic CFF continuait à être
perturbé en certains endroits, la li-
gne Fribourg-Berne a de nouveau
été interrompue hier dès 10h30.
Le trafic ne sera pas rétabli avant
dimanche, estime le porte-parole

des CFF Jean-Louis Scherz. La liai-
son Payerne-Grolley restera fer-
mée jusqu'à la semaine pro-
chaine. La vallée du Gottéron,
dans le canton de Fribourg, est
toujours bouclée après un nouvel
éboulement d'importance. Deux
sections de l'armée ont été enga-
gées pour aider aux travaux de re-
mise en état des lieux. ATS

AFFAIRE YLENIA - ESPAGNE

Perquisition de la maison
du ravisseur présumé
Onze jours après sa disparition à
Appenzell, la petite Ylenia reste in-
trouvable. Les polices de Suisse cen-
trale vont poursuivre leurs recher-
ches de façon ponctuelle. En Espa-
gne, la maison du ravisseur présumé
a été perquisitionnée.

Deux policiers saint-gallois, un
juge d'instruction et un enquêteur de
la police criminelle fédérale ont
fouillé à Benimantell (Espagne) le do-
micile dans lequel ce Suisse de 67 ans
habitait depuis 1990 avec sa femme.
La police espère pouvoir dresser un
portrait plus précis de l'homme qui
s'est suicidé quelques heures après
l'enlèvement de la fillette de 5 ans et
demi.

Les équipes de recherches ont
poursuivi hier leurs efforts dans les
fnrêts H'Ohprhiirpn fSfï**! T p rnlissac-p

de ces bois est désor-
mais terminé, a indi-
qué la police. De W, > /
nouvelles opérations
de ce type seront me- ___ -^mJvmnées ponctuellement (^^en fonction des indi-
ces. Quelque mille ____
témoignages ont été
apportés aux forces
de l'ordre saint-galloises.

La police appelle les propriétaires
de maisons de vacances, de cabanes
d'alpages et forestières ainsi que
d'étables à vérifier ces locaux et à si-
gnaler les éventuelles observations
suspectes. Jeudi à Appenzell, un feu a
été allumé à proximité du domicile
de la petite Ylenia, en hommage à la
fillette blonde. Quelque 200 person-

TAXE POIDS LOURDS 2008

Augmentation de 5%
au lieu de 23%
La taxe poids lourds (RPLP)
devrait n'augmenter en 2008
que de 5% pour les camions de
la catégorie d'émission Euro 3,
au lieu des 23% prévus. Suite
aux critiques de l'économie et
des transporteurs, un sursis
d'un an est proposé pour ce
type de véhicules.

Comme la Suisse vient de le
communiquer à l'Union euro-
péenne (UE), le reclassement
des véhicules Euro 3 n'aura lieu
qu'au 1er janvier 2009, a indi-
qué hier l'Office fédéral des
transports (OFT). A partir de
cette date, ces camions passe-
ront de la classe la moins chère
à la classe intermédiaire.

Les véhicules Euro 3 conti-

payer la redevance au taux mi-
nimum, soit 272 francs pour un
40 tonnes effectuant le trajet
Bâle-Chiasso contre 320 francs
àpartir de2009.

Lé report d'une année de la
hausse complète de la RPLP
pour ces véhicules diminuerait
les recettes fiscales de la Confé-
dération et des cantons d'au
moins 100 millions de francs ,
selon l'OFT.

L'augmentation de la RPLP
pour les autres catégories de
véhicules doit entrer en vigueur
comme prévu le 1er janvier
2008. Elle oscille entre 5% et
21%, passant au maximum à
369 francs pour les camions les
plus polluants, selon des chif-
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La station de recherche Agroscope Changins-Wàdenswil
ACW est un institut de recherche innovateur en production
végétale et denrées alimentaires d'origine végétale con-
duit selon les principes du New Public Management.

Nous cherchons pour le 1er janvier 2008 ou pour un autre
terme à convenir

Un/une collaborateur/trice scientifique 70%

Vous êtes responsable de secteurs de recherche et de déve-
loppements dans le domaine des plantes médicinales et
aromatiques. A ce titre, vous élaborez et dirigez des pro-
grammes de recherche, vous réalisez des projets, dévelop-
pez et mettez au point des méthodes de recherche, vous
mettez en valeur et publiez les résultats de ses projets.
Chargé/e de la création et du développement d'un réseau
de compétences avec des experts nationaux et internatio-
naux dans votre domaine, vous agissez en tant qu'expert/e
auprès des instances cantonales, de la vulgarisation et des
organisations professionnelles.

Vous avez obtenu un doctorat en agronomie, en biologie
ou un titre équivalent. Au bénéfice d'une expérience signi-
ficative dans la recherche et dans les domaines susmenti-
onnés, vous êtes à même de superviser des projets ainsi
que des collaborateurs/trices- Maîtrisant les outils bureau-
tiques et informatiques usuels, vous vous exprimez dans
deux langues nationales officielles ainsi qu'en anglais.

Nous vous proposons de relever un défi attractif dans une
structure dynamique, multiculturelle au coeur de la recher-
che où vous pourrez développer votre créativité et valoriser
vos compétences scientifiques et de gestion.

Lieu de travail : Conthey

Cocoon ist das erste Women's Sport-Geschàft mit Vollsortiment

Sport in Europa. In inspirierendem Ambiente bieten wir in Brig ab

dem 25. Oktober 2007 ailes, was Frauen beim Sport begeistert und

weiterbringt. Selbstverstândlich ist auch die Beratung ganz auf die

Bedûrfnisse von Frauen ausgerichtet. Was uns jetzt noch fehlt, ist

eine energiegeladene, dynamische

Geschaftsfùhrerin (100%)
Wir suchen eine Powerfrau, die dièse Chance packt und das einzig-

artige Konzept mit Herz und Verstand umsetzt und zum durchschla-

genden Erfolg bringt. Sind Sie die aktive Sportlerin, die Frauen fur

den Sport begeistem kann und aus eigener Erfahrung weiss, was sie

dafùr benôtigen? Wenn Sie Bilingue (D/F) sind und Top-Beratungs-

und Verkaufserfahrung mitbringen, môchten wir Sie kennen ler-

nen! Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen und Ihre persônliche

Antwort auf die Frage «Warum braucht es ein Sportgeschâft nur

fur Frauen?» an: Martin Seewer, Glacier Sport, 3906 Saas Fee. Er gibt

Ihnen auch gerne weitere Auskùnfte (info@intersport-glacier.com,

027 957 18 65 oder 079 206 78 05).

PS: Sorry, fûr Mânner gibt's im

neuen Intersport Cocoon Women's

Sport leider nichts zu kaufen - *~t
aber wàhrend sie shoppt, kann er Îlf ÎiQf j
in der coolen Lounge relaxen. woman sport

Garage Probike
à Martigny

cherche

un apprenti mécanicien
moto

Prendre contact au
tél. 079 777 33 32.

036-414766

messageriesdurhone

du jour
900k Avant
li [i le lever
^̂ _W* tout est I

Urgent!
Cabinet
vétérinaire
à Crans-Montana
cherche
toiletteuse ^^
avec expérience. __
Tél. 027 480 23 45. contact@messageriesdurhone.ch

•

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
• travailler à 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

L'administration des douanes procure à la Confédération une part
considérable des recettes nécessaires au financement de ses tâ-
ches et coopère à l'exécution d'actes législatifs autres que doua-
niers. En vertu de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des
métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, le Contrôle
des métaux précieux, qui est rattaché à l'administration des doua-
nes, assume une tâche de police de l'artisanat et offre des presta-
tions de services dans le domaine de l'analyse des métaux pré-
cieux. Aimeriez-vous être en contact quotidien avec des métaux
précieux, apprendre à déceler les contrefaçons, protéger les con-
sommateurs contre la tromperie et les fabricants contre la concur-
rence déloyale ? Afin d'assurer l'exécution de ces tâches, nous re-
cherchons des collaborateurs / collaboratrices pour la

formation
d'essayeur juré / d'essayeuse jurée

Début de la formation: janvier 2008

Vous travaillez dans le cadre de la loi sur le contrôle des métaux
précieux; vous contrôlez dans le laboratoire accrédité des objets
en métaux précieux ou recouverts de métaux précieux; vous rens-
eignez le public et les entreprises; vous effectuez des enquêtes
dans la branche des métaux précieux afin de garantir l'observation
des prescriptions légales et vous participez activement à la lutte
contre la concurrence déloyale.

Etes-vous âgé de 30 ans au plus, avez-vous une formation de la-
borantin, un diplôme d'école secondaire en mathématiques-scien-
ces naturelles ou une formation équivalente et entrez-vous dans la
vie professionnelle, ou cherchez-vous un nouveau défi ? Si vous
aimez la précision et disposez de bonnes connaissances de base
en allemand, mathématiques, chimie et physique, l'activité d'es-
sayeur juré dans l'un de nos 5 bureaux de contrôle est la profes-
sion qu'il vous faut!
Pour maîtriser ces tâches, vous suivrez une formation de base de
18 mois à Genève en langue française; votre perfectionnement se
fera ensuite dans une autre région linguistique.

http://www.aldi-suisse.ch
mailto:christoph.carlen@acw.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:paul.marti@ezv.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:info@intersport-glacier.com
http://www.sosvillagesdenfants.ch
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MARCHES FINANCIERS ? La crise des crédits hypothécaires à risque
aux Etats-Unis a continué hier à entraîner dans la dépression les bourses
suisse et européennes.

VINCENT PELLEGRINI
Les ménages américains sont fortement en-
dettés et lorsqu'ils étemuent le monde entier
prend froid car les frontières n'existent pas sur
la planète financière. De plus, les places finan-
cières mondiales sont fortement dépendantes
de Wall Street. Autrement dit, lorsqu'il y a une
crise aux Etats-Unis, comme c'est le cas actuel-
lement dans le secteur des crédits immobiliers
à risque (les «subprime»), l'ensemble des titres
européens ou asiatiques liés à ce marché finan-
cier sont aussi à la peine et les bourses plon-
gent. Il ne faut pas oublier non plus que les
banques, lorsqu'elles vous prêtent de l'argent,
se refinancent sur le marché des crédits. C'est
pourquoi un léger assèchement des liquidités,
même à très court terme, dans un secteur clé
aux Etats-Unis, suffît à créer un début de pani-
que mondiale.

L'effet domino
Jeudi, en tout cas, Wall Street a plongé en com-
pagnie du marché européen des actions. Et
hier ce sont les places asiatiques qui ont ouvert
en forte baisse. Le SMI (indice des 25 valeurs
vedettes de la Bourse suisse) a ouvert hier ma-
tin en recul de près de 2% après avoir déjà clô-
turé en baisse de 1,77% jeudi soir. La Bourse
suisse affichait hier soir un recul de 2,72%, clô-
turant à son plus bas niveau depuis le début de
l'année. Quant au Swiss Performance Index, il a
clôturé hier en baisse de 2,8%. Les principales
bourses européennes ont également fermé en tour des grandes banques pour savoir combien mais aussi tout futur retraité à travers les ren-
nette baisse hier (-3,13% pour le CAC-40 et il y a réellement de crédits à risque», commente déments de sa caisse de pension... Etpuis. ily
-3,71% pour l'indice FTSE à Londres). Nadia Travelletti, analyste financière à la Ban- a la répercussion sur les taux d'intérêts. «Les

Toujours est-il que les banques centrales que cantonale valaisanne. Même la Banque taux d'intérêts à court terme sont actuellement
américaine, japonaise et européenne ont in
jecté des fonds pour soutenir les marchés fi
nanciers, maintenir un niveau suffisant de li
quidités et éviter ainsi une trop forte hausse
des taux d'emprunt au jour le jour. Pour la pre-
mière fois depuis le 11 septembre 2001, la Ban-
que centrale européenne a injecté en un jour
(jeudi) une centaine de milliards d'euros pour
calmer le jeu dans la zone euro (elle a réitéré
l'opération hier avec 61 milliards d'euros). «En
voyant des interventions aussi importantes des
banques centrales, les gens ne sont pas rassurés
et pensent que c'est peut-être grave. Par ailleurs,
les autorités américaines sont en train défaire le

: 1—

Jeudi, Wall Street a plongé en compagnie du marché européen des actions. Et hier ce sont les places
asiatiques qui ont ouvert en forte baisse.

nationale suisse a proposé aux banques de l'ai- très volatiles et ont tendance à monter, tandis
gent à un taux inférieur au marché. ' que ceux à moyen et long terme connaissent une

baisse momentanée. La crainte des analystes,
Les Conséquences c'est que l'exemple de la BNP- qui a bloqué trois

Ce genre d'épisodes pose le problème de la fonds orientés sur l'immobilier - provoque un
financiarisation croissante du capitalisme glo- effet boule de neige auprès d'autres banques»,
balisé. Ces dernières années, le système a tou- nous a expliqué hier après-midi André Favre,
jours fini par retrouver un équilibre après des responsable des marchés financiers à la BCVs.
«corrections» parfois brutales. Reste à savoir Comme souvent en pareil cas, le franc suisse
quelles seront les conséquences de la présente devient alors valeur refuge, mais d'autres effets
crise immobilière états-unienne sur le client sont plus surprenants. Par exemple du côté du
lambda des banques helvétiques. Une ten- prix du pétrole en baisse parce que des sociétés
dance baissière du marché des actions touche- sortent du marché leurs titres en matières prê-
tait en effet non seulement les investisseurs, mières afin d'acquérir des liquidités.

m
ffi

TRAFIQUANT AU BRÉSIL ÉTATS-UNIS

Nicolas Sarkozy
rencontre M. Bush
Nicolas Sarkozy a rendez-
vousaujourd'hui avec le prési-
dent américain dans la rési-
dence de la famille Bush
à Kennebunkport (Maine),
pour une rencontre «privée»
qui symbolise le nouveau cli-
mat, nettement plus détendu
que du temps de Jacques Chi-
rac, des relations franco-amé-
ricaines. L'invitation d'un chef
d'Etat étranger à Walker's
Point, la résidence apparte-
nant à l'ancien président
américain George H.W Bush,
père de l'actuel chef de la Mai-
son-Blanche, et sa femme
Barbara , reste rare. Nicolas
Sarkozy sera seulement le
deuxième à y être convié avec
son épouse Cécilia, après le
Russe Vladimir Poutine le
mois dernier. George W. Bush
a quitté Washington jeudi
pour y passer un long week-
end de trois jours. Le porte-
parole de la Maison-Blanche
Tony Snow a insisté sur l'as-
pect informel de ce déjeuner
privé. «Ce n'est pas un som-
met, il n'y a pas d'ordre du jour.
L'ordre du jour c'est passez
donc nous rendre visite», a-t-il
déclaré. George W. Bush aime

«nouer des relations person-
nelles avec les autres chefs
d'Etat. Ceci entre dans ce
schéma», a-t-il expliqué mer-
credi. Il s'est toutefois dit «sûr
qu'ils parleront de certains su-
jets internationaux».

Avant d'effectuer un aller-
retour à Paris hier pour assis-
ter aux obsèques du cardinal
Jean-Marie Lustiger, Nicolas
Sarkozy séjournait ces der-
niers jours à 80 km de Kenne-
bunkport, dans la station de
Wolfeboro (New Hampshire).
«Il a choisi un bon lieu de va-
cances, non?», a plaisanté
Tony Snow à ce sujet. L'invita-
tion du nouveau président
français par George W. Bush
tranche avec la fraîcheur des
relations entre le président
américain et son prédéces-
seur Jacques Chirac. «Je crois
que ce n'est pas demain la
veille qu'il viendra», lâchait
ainsi en 2003 M. Bush, alors
qu'un journaliste lui deman-
dait s'il comptait inviter le
président Chirac dans son
ranch texan de Crawford.
L'opposition française à la
guerre en Irak avait laissé des
traces... ATS

ÉTATS-UNIS

L'armée recrute
à tour de bras
Désireuse d'atteindre son objec-
tif de 80 000 nouveaux engagés
d'ici au 30 septembre, l'armée
américaine tente de redéployer
ses effectifs afin d'augmenter de
1000 ou 2000 le nombre d'agents
recruteurs, qui est de 8000 en
temps normal, a affirmé vendredi
le porte-parole de ce service, Dou-
glas Smith.

Des soldats sont aussi chargés
de raconter la vie militaire pour sé-
duire des volontaires et ceux qui
réussissent à amener un ami ou
une connaissance à l'armée reçoi-
vent une prime. Se rengager ouvre
également droit à un bonus.

L'armée n'a pas réussi à rem-
plir ses objectifs de recrutements
pendant deux mois consécutifs en
mai et juin, pour la première fois
depuis deux ans environ, mais elle
a annoncé hier avoir légèrement
dépassé ceux de juillet, avec 9972
engagés, soit 102% des 9750 mini-
mum prévus. Ce qui signifie qu'à
la fin juillet, on en était à près de
62 000 recrutement sur les 80 000
visés. En 2005, pour la première
fois depuis 1999, l'armée n'avait
pas atteint son objectif de recrute-
ment. Le ministre de la Défense
Robert Gates entend porter la
taille de l'armée d'activé de 65 000
à 547 000 hommes sous cinq ans.
AP

Trahi par son
empreinte vocale
Un important trafiquant de drogue co-
lombien arrêté en début de semaine au
Brésil, Juan Carlos Ramirez Abadia, a été
trahi par son empreinte vocale, a déclaré
vendredi son avocat.

La police brésilienne enquêtait sur
une affaire de blanchiment d'argent
qu 'Abadia, arrivé clandestinement au
Brésil il y a quatre ans, était soupçonnée
de diriger.

Mais le trafiquant, chef du plus gros
cartel colombien de la cocaïne, avait subi
une intervention de chirurgie esthétique
et les enquêteurs peinaient à l'identifier
avec certitude.

Le trafiquant avait toutefois été placé
sous écoutes. L'enregistrement d'un des
appels téléphoniques a été comparé aux
Etats-Unis avec d'autres enregistrements
d'Abadia.

Des techniques avancées de recon-
naissance vocale ont permis de l'identi-
fier de façon certaine, a expliqué ven-
dredi à l'Associated Press l'avocat du sus-
pect , Sergio Alambert.

Cela a conduit à l'attestation mardi du
trafiquant dans une luxueuse villa de la
banlieue de Sao Paulo et la saisie de près
d'un million de dollars (720.000 euros) en
espèces. Les enquêteurs ont trouvé une
somme équivalente enterré dans le jardin
d'une autre maison près de Sao Paulo, a
précisé l'avocat. Selon lui, Abadia, 44 ans,
«faisait des affaires légales» au Brésil, «mais
en utilisant de l'argent provenant du trafic»
de drogue. AP
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Delphine et Olivier Michelet
1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 78 80 - Fax 027 288 78 81
www.aubergedubleusy.ch
info@aubergedubleusy.ch
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AVEC L'ORCHESTRE LES 4 VALLÉES %__% n
... s\—_-m — s \ —.*-*n-v*— 1996 Basse-Nendaz

NENDAZ-SWITZERLAND
CH-1997 HAUTE-NENDAZ

Fax 027 288 37 36
Tél. 027 288 27 53

CH-1997 SIVIEZ
Tél. 027 288 22 02

1997 NENDAZ

lét. 027 288 44 44
Fax 027 288 44 45
info@alpimmo.ch
www.alpimmo.ch

achat
vente
kauf

verkauf
buy
sell

Partenaire de

www.valais-immobilier.com

1996
BRIGNON
Tél. 027 288 25 89
Fax 027 288 39 89
Natel 079 449 39 44

Jean-Léon Michellod
Fourniture, pose et réparation

de tous stores
Stores de terrasse
PRIX ACTION
Volets en alu
Barrières de balcon

1950 SION
1997 HAUTE-NENDAZ
Maîtrise fédérale FMV - ESR
Représ. Swisscom

NENDAZ p̂P™**"!
Tél. 027 288 16 82 =̂s
Fax 027 288 41 49
Natel 079 214 33 52

SION
Tél. 027 323 16 25

E-mail: bornet@bluewin.ch
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Monique et Antoine
Devènes

Tél. 027 288 26 84
1997 Haute-Nendaz
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LES ARCADES
Catherine et Marguerite Praz
Tél. 027 288 20 67 - .>•

1997 Haute-Nendaz ,. *

r̂

Ecoforêt
Nendaz-lsérables

•S t̂XJÎ** \ -J I Centre de gestion forêt et bois¦**"¦*" i y I CP 360-1997 Haute-Nendaz

_f__ Sjgftfi JPtk \ J I Tél. 027 288 44 04 • Fax 027 288 44 05
-__ \ T \ • \ \ \ \_ I vo_illamoz@ecof_ret.ch - bourban@_coforet.ch
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lÉËtfBsi
Tél. 027 288 15 55
Fax 027 288 40 64

Natel 079 417 03 35
fourniergilbert@bluewin.ch

1997 HAUTE-NENDAZ

l^ABRIFEU
Exctincteurs

1908 Riddes .
Tél. 027 306 69 69

info@abrifeu.ch
[ffl fiduciaire fournier

Jean-Maurice Fournier • Comptable diplômé

N E N D A Z

Tél. 027 288 12I C I. u-_ / __uu i_ . uu Mercredi 15 août, Télénendaz
1997 Haute-Nendaz • fidu.fournier@bluewin.ch vous ouvre son fabuleux domaine

Comptabilité - Gérance - Fiscalité - Administration au prix e* °̂nne' dV5 franCS '
r www.telenendaz.cn
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combat de reines

éîscholl
12 août 2007 dès 10 heures

contrôle du bétail de 7.30 - 9.00

Téléphérique Raron - Eischoll toute la journée en fonction.
Parking Raron/Turtig gratuit, entrée et téléphérique Fr. 17.-

www.eischoll.ch
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DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1923

. mm

Théophile Steinlen

INVITATION À LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHÈRES
D'AUTOMNE 2007

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUITÉS BIJOUX

Evaluations à votre domicile sur
rendez-vous sans engagement.

Clôture du catalogue: mi-septembre.

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 ¦ Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com ¦ info@dobiaschofsky.com

Immobilières
location

STUDIO

inios/iickeis: www.openalrgampel.ch presented by

(Kombl-) Tickets
RaUAway/SBB
0900 300 300 (CHF 1.19/Min.]

MON ADRÉSS6 ACTUELLE

Nom

Prénom
Adresse
MPA/Local'rté

N° d'abonnement 
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; 

'_m~-
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PSèSS^'V -̂T
y y  ̂ -̂«^-^Nom

Prénom

c/o hôtel, etc. —— "

Adresse
NPA/Localité -—-

Pavs Tél. portable
Tél.

E-mail

Changement du

à louer a une fille
sérieuse.
Fr. 490.-/mois
Tél. 027 323 34 57.

036-414156

y compris
au: ~~~

vacanc

CKLWAWOH
EXCURSIONS SA

Route de Martigny 119
CH - 1926 Fully

organise

grande foire de Crèt
à Thonon

le jeudi 6 septembre 2007
Départ de Sion

place des Potences à 7 h 30
Avec arrêt sur parcours,

café/croissant offerts.
Fr. 35.- par personne.

Réservations: tél. 027 746 24 69
036-414891

Sierre Villa Bayard

ouverture officielle
du bar

Shanghai Taxi

Mercredi 22 août dès 18 h
Soirée années 60

Venez déguisés
et dégustez un cocktail.

Tél. 027 455 13 22.

Recherche un musicien.
036-415162

jfl|T|7̂  ̂ Crans-Montana

iÏÏBPM
N9S ËW Rte de Vermala

Soirée nostalgie
avec musicien §

Tous les vendredis et samedis =
027 481 68 06 §

UUII UM ^Nouvellisteeinekeri

MIGROS

IDx 2 billitl pour 11 ffl-tiual
Enuoi. SMS i SIS: SMPE1HIIII
[CHF I.SO/SHS) ou uno oorto
pootllo B Gampel , C88B

DOStall 33S. 0320 F-hraltdorf

m >-. -:.i-.\i.

10T0
du Cartel Dorénaz

11 août 2007

Carron Excursions
HI. 079 445 89 69
17.30 Slon (Gare CFF)
17.35 Pont-do-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (anc Poste)
18.05 Saillon (Moitiés)
18.10 Saxon (PI. Pierre-o-Voir)
18.15 Charrat (Gore CFF)
18.20 Fully (Cerde Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vemayaz (leux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Poil z (A gip)
17.20 Clorons (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (PI. du Manhé)
17.35 Territet (Grand Hâtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Rothe (Kiosque)
18.00 Aigle (Poste)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gore AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bas)
18.45 Dorénaz

BON DE Fr. 10
dès abonnement 3 cartes
_. non cumulable

3S
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide, ,
efficace,
très efficace!

contact@messageri3sdurhone.ch

ICOGNE (VS) 1100 m

314 PIÈCES, REZ
80 m2 surface brute dans un chalet
de 2 appartements.
Belle situation près de Crans-Montana.
Fr. 185 000.- meublé.

036-414856

Vouvry
bel
appartement
372 pièces
PPE, libre.
Fr. 250 000.-
Tél. 076 495 00 32.

036-410576

Cherche
un hôtel

station valaisanne
et environs,

budget 5 millions.
Tél. 079 220 70 45

036-415059

Samaritains

Véhicules

chete

15079 321

Samaritains

http://www.dobiaschofsky.dom
mailto:info@tlobiaschofsky.com
http://www.stylesetfantaisies.ch
mailto:info@stylesetfantaisies.ch
http://www.eischoll.ch
http://www.rfjmmo.ch
mailto:contact@messageri2sdurhone.ch
http://www.openalrgampel.ch
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Les virus s'échappent
rarement des laboratoires
FIEVRE APHTEUSE BRITANIQUE ?Les autorités cherchent
à comprendre comment un virus responsable de la fièvre aphteuse
a pu sortir d'un laboratoire à haute sécurité.

«Avec la quantité de virus que l'on peut
trouver dans les laboratoires du monde en-
tier, je suis surpris que ce genre de chose n'ar-
rive pas p lus souvent», déclare le Dr Juan Lu-
broth, qui dirige le département des mala-
dies infectieuses de la PAO (Organisation des
Nations Unies pour l'agriculture et l'alimen-
tation).

Des accidents de laboratoire ont été à
l'origine par le passé de contaminations hu-
maines limitées par des virus comme la mé-
ningite ou la fièvre Ebola, mais les cas sont
rares.

En ce qui concerne la fièvre aphteuse,
qui ne touche pas l'humain, l'Agence de la
santé et de la sécurité britannique a estimé
dans un rapport publié mardi qu'il existait
une «forte probabilité » que l'épidémie tire
son origine du laboratoire Pirbright, situé au
sud-ouest de Londres, et que le virus ait été
disséminé par une activité humaine. Le la-
boratoire accueille à la fois l'Institut national
de la santé animale (IAH) et une société pri-
vée de fabrication de vaccins.

Dans un rapport gouvernemental re-
montant à 2002, les installations du centre
de recherche étaient jugées en mauvais état
mais aucun risque de biosécurité n'était si-
gnalé. La Confédération paysanne nationale
s'inquiétait cependant depuis des années
d'éventuels accidents. La reconstruction du
laboratoire est prévue d'ici à 2011, pour un
coût évalué à 121 millions de livres sterling
(178 millions d'euros; 245 millions de dol-
lars).

La découverte jeudi chez un employé de
l'IAH sur le site de Pirbright d'un cas de lé-
gionnellose, une pneumonie due à des bac-
téries présentes dans les gouttelettes d'eau,
n'est pas pour apaiser les craintes, même si
les autorités nient tout lien entre cette mala-
die et la fièvre aphteuse.

Il y a un lien
Pour les experts, il existe probablement

un lien entre le laboratoire et les cas de fièvre
aphteuse découverts depuis une semaine
dans le Surrey. «C'est une drôle de coïnci-
dence que la souche virale de fièvre aphteuse
soit la même que celle du laboratoire situé à
quelques kilomètres», souligne le Dr Freda
Scott-Park, précédente présidente de l'Asso-
ciation vétérinaire britannique.

Les organisations internationales émet-
tent des recommandations pour la manipu-
lation des virus et bactéries dangereuses,
mais les pays ne sont pas obligés de les sui-
vre. «Nous ne sommes pas la police», rappelle
le Dr Lubroth de la PAO. Et même un règle-
ment rigoureux ne permet pas forcément
d'identifier le point de départ d'une épidé-
mie, ajoute-t-il, car «les occasions d'erreur
humaine sont nombreuses».

Aux Etats-Unis, où la fièvre aphteuse
n'est pas apparue depuis 1929, toute per-
sonne se trouvant en possession de virus de
fièvre aphteuse hors du seul laboratoire au-
torisé de l'île de Plum Island, au large de New
York, tombe sous le coup de la loi. Certains

Si certains se demandent comment le virus a pu s'éc
la propagation de la maladie, KEYSTZONE

experts estiment qu'en cas d'épidémie,
celle-ci serait ainsi contenue dans l'île. L'Al-
lemagne applique les mêmes règles.

Cependant, insiste le Dr Andréa Morgan,
responsable du service vétérinaire du minis:
tère américain de l'Agriculture, «que le virus
soit isolé ou non, tout réside dans le respect
des meures de biosécurité».

Questions de biosécurité
L'épidémie de syndrome respiratoire

aigu sévère (SRAS) liée à trois laboratoires,
qui avait frapp é la Chine, Singapour et Taï-
wan en 2003-2004, a attiré l'attention sur les
questions de biosécurité.

A Singapour et Taïwan, des employés de
laboratoire s'étaient en effet infectés eux-
mêmes par mégarde, tout comme en Chine,
où le virus s'était ensuite propagé hors de
l'enceinte.

En 2005, le virus de la grippe de 1957
avait par erreur été envoyé à près de 5000 la-
boratoires dans 18 pays. Et bien que selon
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) la :
sécurité ait largement progressé dans les la- •
boratoires, beaucoup reste à faire. «Nous
n'arriverons probablement jamais au risque :
zéro», estime le Dr Nicoletta Previsani, à la
tête du programme de biosécurité de l'OMS.
AP :

pper d'un laboratoire, d'autres font tout pour enrayer

Nouveau foyer suspect
Les autorités sanitaires britanniques enquê-
taient hier sur un éventuel nouveau foyer de fiè-
vre aphteuse dans un troupeau situé à plusieurs
kilomètres de la zone initialement touchée, re-
lançant les craintes sur une propagation de la
maladie. La responsable des services vétérinai-
res britanniques Debby Reynolds a précisé que
les vaches d'une ferme située également dans
le Surrey, mais en dehors de la zone de surveil-
lance initiale, ont montré «des signes cliniques
modérés d'une infection». Dans l'attente des
résultats des tests, qui devraient être connus
vendredi, une nouvelle zone d'exclusion de trois
kilomètres a été mise en place.

La ferme suspectée se trouve à une quinzaine
de kilomètres des deux exploitations dans les-
quelles le virus de la fièvre aphteuse a été iden-
tifié et d'une troisième dans laquelle un cas
suspect a été repéré. Cette nouvelle suspicion
laisse craindre que le virus ne soit pas contenu
comme on le pensait et relance les inquiétudes
concernant la réapparition d'une épidémie de
grande ampleur. En 2001, la maladie avait
obligé les agriculteurs à incinérer 7 millions de
bêtes et les mesures de précautions avaient
beaucoup pesé sur le secteur de l'agriculture
comme celui du tourisme.

AFFAIRE MADDIE

Questions troublantes
Gerry McCann , le père de la fil-
lette britannique disparue il y a
trois mois au Portugal , a qualifié
de «ridicule» l'hypothèse selon
laquelle lui et sa femme seraient
impliqués dans la mort de leur
fille.

Cette possibilité a été évoquée
cette semaine par les médias.

«Imaginer que nous ayons tué
notre fille? C'est ridicule», a dé-
claré Gerry McCann à l'hebdo-
madaire portugais «Expresse»
qui publie un entretien vendredi
sur son site.

«C'est très perturbant, d'un
côté de suggérer que notre f ille est

morte et que la police dispose de
preuves de cela, et par ailleurs de
dire que nous sommes coupa -
bles», a-t-il ajouté.

«La police ne nous a jamais
laissé entendre que nous sommes
suspects», a renchéri Kate
McCann.

Traces de sang. Les médias por-
tugais rapportent cette semaine
que l'enquête sur la disparition
de «Maddie» semble prendre un
nouveau tournant.

La presse écrit que les enquê-
teurs envisagent désormais la
thèse d'un meurtre ou d'un acci-

dent, au détriment de la thèse de dant le séjour, Kate a répondu
l'enlèvement privilégiée après la qu'elle n'avait rien remarqué «de
disparition de Maddie. grave».

Toujours selon les médias, la L'enfant a pu s'égratigner la
police a trouvé des traces de sang peau ou saigner du nez «sans que
d'une personne décédée, sur l'un nous nous en soyons rendu
des murs de la chambre d'où a compte», a dit la mère,
disparu «Maddie». La petite Madeleine McCann,

La police n'a pas confirmé ces 4 ans, a disparu le 3 mai tandis
informations. «Nous voulons que les parents dînaient dans un
juste connaître la vérité. (...), mais restaurant à une cinquantaine de
il serait surprenant que le sang mètres de l'endroit où l'enfant
appa rtienne à Madeleine et qu'il dormait en compagnie de son
ne soit trouvé que maintenant», a frère et de sa sœur, des jumeaux
fait valoir Gerry McCann. de 2 ans, dans une chambre d'un

Interrogé sur la possibilité complexe hôtelier de Praia da
que Maddie ait pu se blesser pen- Luz (sud du Portugal), ATS
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rencontres vinicoles du valais
i & 2 septembre 2007

www.vinea.ch
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Parkings communaux gratuits samedi 17 août JP SI A II t _>007
CANTINES • RESTAURATION (choucroute, grillades, raclettes, frites, nuggets, etc.) I mT) OVMfc __SWJ

um triplett«»

SIERRE « 17-18 AOUT 2007
FÊTE DU POUL ET

Av. Général-Guisan (Entrée libre) • Cantine de fête couverte (places assises)
Parkings communaux gratuits samedi 17 août

Mont-Fort 3330 m

Au cœur des

T*.S£~*sï_s* *5m

CARROUSELS • TRAMPOLINO
22e grand concours populaire de

PÉTANQUE
Inscription: Fr. 45.- par triplette au Café «Chez Caroline:

Tél. 027 28813 03 • Dernier délai: sur place 9(115

Prix à tous les participants

\ 11 h concert-apéro de la fanfare la Concordia de Nenda

Dès 19h30, soirée «Poulets-Poulettes»
Avec la collaboration de: G|__ d ,,_, ___ ,_„ . *-,(,,-„- „ tyrolienne

B™.» LTBn.hnrn »»« "̂ '̂ ™™ Echo-lnnsbruck»

O 
Sierre-île Falcon
samedi 1" septembre 07

LJ| ouverture des portes 18h00
concerts tfe lShOO à 3h00

Inv
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TOM LUTHI ? Le pilote bernois sera la star du concours... hippique de Verbier,
aujourd'hui samedi. Rencontre avec une vedette toujours aussi simple et souriante

D aime plus Fabienne, sa miss
bernoise, que Verbier. Mais il
aime Verbier, même s'il y est venu
hier et aujourd'hui sans... Fa-
bienne. Qui fait aussi du cheval.
«Tiens, c'est une idée. Vannée pro-
chaine peut-être, nous viendrons
ensemble.» Au concours hippi-
que. Thomas Lûthi lance la belle
idée. Elle ne devrait pas retomber
trop loin des oreilles de Patrick et
Véronique Fellay, ses sponsors
bagnards plus connus sous le si-
gle de VFP. Qui l'ont invité en
week-end, une semaine avant le
prochain grand prix agendé à
Brno. Rencontre après quatre se-
maines de vacances.

Thomas, ce furent vraiment des
vacances?
C'est vrai que je suis parti avec ma
copine en Egypte. Mais j'ai choisi
l'hôtel par rapport aux sports que
je pouvais y pratiquer. Nous
avons été àHourghada. Quatorze
jours de vacances... actives.

Vous n'avez donc pas remonté le
Nil, visité les Pyramides, et toute
la panoplie touristique?
Non. Pas du tout. D'ailleurs, le
reste de mes vacances, je l'ai

passé en m'entraînant à Bienne
et dans les environs, notamment
avec Jacques Cornu. Je le connais
depuis longtemps.

Et donc vous êtes à Verbier.
Entraînement aussi?
Non. L'année passée, ce fut le cas.
Mais cette fois, j'ai dû changer de
programme. En fait, je suis ici
parce que l'un de mes sponsors
m'a invité. Je lui rends visite.
J'aime bien ce coin. Je le connais
depuis... que je fais du ski.

content, même si je pense que
j'aurais pu faire mieux.

Souvent, on vous a vu tenir les pre-
miers rôles dans les premiers
tours. Et puis vous finissiez par
lâcher. Une explication?
Il y a le choix des pneus, certains
réglages par rapport à la ma-
chine. Il ne faut pas oublier que
Lorenzo est la plupart du temps
plus rapide que moi pour pres-
que une seconde au tour aux es-
sais. En course, sur la longueur, il
fait la différence.

Ce qui veut dire que vous ne pou-
vez pas monter sur le podium
cette saison, voire gagner une
épreuve du championnat du
monde? .
Je ne dis pas ça. Tout le monde
rêve de gagner. Moi aussi. J'ai la
même moto que Lorenzo. Mais
l'important, pour moi, cette
année, c'est de rester dans le
premier groupe. J'ai la moto
pour le faire. Et n'oubliez pas
que c'est ma première saison
en 250 cc!

La première et la dernière?
Non. L'année prochaine, je cour
rai encore en 250 cc.

h

Avec Aprilia ou, comme certains le
rêvent, avec KTM afin de faire un
team suisse incluant
Krummenacher?
Mon contrat avec Aprilia est sur
la table. Il est prêt à être signé.
Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir
la meilleure moto possible. Lefait
de faire partie de la même équipe
qu'un autre Suisse ne compte
pas.

déjà derrière. Je vis une nouvelle
expérience sur laquelle je me
concentre totalement sans pen-
ser au passé. Je prends course par
course, saison par saison. Sans
me fixer d'objectif précis pour
ma carrière en motoGP. Ça, c'est
le souci de mon manager.

Avez-vous eu déjà des propositions
pour monter d'une catégorie?
Non. Tout le monde sait que je
reste en 250 cc pour la saison
2008.

Dernière question. Plus people.
Certains disent que vos résultats
en dents-de-scie sont dus à votre
histoire d'amour avec Fabienne.
Qui vous pique la priorité...
Je sais très bien séparer la vie pri-
vée et la vie professionnelle. Mais
me sentir bien dans ma vie privée
m'aide à être bien dans ma vie de
pilote.

Thomas Lûthi ne change pas. Il
mûrit. Tel un bon fruit. Au-
jourd'hui, il arpentera les allées
du concours hippique de Verbier.
Simple, humble, rayonnant.
Comme son sourire. Quelle que
soit la météo, il fera beau dans la
station de Tom... de Bagnes.

CHRISTIAN MICHELLOD

«N'oubliez pas
que c'est ma
première saison
en 250 cc»

Tom Lûthi a rencontré son sponsor Patrick Fellay et sa responsable
marketing Maike Koch. BITTEL

Parlons moto. Huitième après neuf
grands prix, c'est une satisfaction
ou une déception?
Je crois que je suis à ma place.
Vous savez, j'ai passé des 125 aux
250 cc, une nouvelle classe donc;
avec une nouvelle équipe aussi.
J'ai connu quelques problèmes
avec ma moto, mais j'ai tout de
même ramassé des points. Je suis

Epreuve N° 26 - S II Six barres: 1 ex. Angéloz
Eric, Apples, «Courtoisie de Malnuit CH», 0/0/0/0/4
point; 1ex. Kaufmann Reto, Uttigen, «C0RTEZ II»,
0/0/0/0/4; 1ex. Koopmanns Maaike, Kerzers,
«Baloubet Junior Z», 0/0/0/0/4; lex. Melliger Willi,
Neuendorf, «'SilvesterV», 0/0/0/0/4.
Epreuve N° 20 - Série 1, Pony PIN A au
chrono: 1. De Bavier Inès, Genève, «Bill II», 0
point 41*73; 2. Geiser Audrey, Sonceboz-
Sombeval, «Love Story III», 0,44*75; 3. Schwarz
Ludivine; Féchy, «Haasendonck's Pepper», 0,45*86:
4. Geiser Joanna; Sonceboz-Sombeval, «Calvara
III», 0,46*62; 5. Haeberli Marion, Grandson, «Top
Coco Chanel», 0,47*57.

«Mon titre
de champion
du monde fait
partie du passé»

Vous êtes passé des 125 aux 250
cc. Quelle est la principale diffé-
rence?
Elle est plus grande que je pen-
sais. Le style de conduite est dif-
férent; la préparation des régla-
ges aussi. Et puis le choix des
pneus, beaucoup plus étendu,
qui joue un grand rôle.

Et sur le plan de la renommée?
J'ai été champion du monde en
2005. Mais pour moi, tout ça est

Epreuve N° 22 - Série 1. Pony PIV A au
chrono en 2 phases: I. Dupertuis Kelly,
L'Abbaye, «Top Quality», 0/0 point, 26*07; 2. Geiser
Audrey, Sonceboz-Sombeval, « Ninja V», 0/0,26*31 ;
3. Geiser Joanna, Sonceboz-Sombeval, «Calvara
III», 0/0,26*79; 4. Berger Amandine, Essert-Pittet,
«Sultan B», 0/0, 27*46; 5. Dupertuis Kelly,
L'Abbaye, «Mambo des Arilles», 0/0,28*08.
Epreuve N° 23 - Série 1, RIV/MII, A au
chrono en 2 phases: 1. Koopmanns Maaike,
Kerzers, «Dominick», 0/0 point, 32*18; 2. Putallaz
Philippe, Versoix, «Troye», 0/0, 33*05; 3. Tardy
Christian, Pampigny, «Kir du Roi», 0/0,33*84; 4.
Freimiiller Paul, Humlikon, «Ricardo IV», 0/0,

34*28.
Epreuve N° 24 - Série 1. RIII/MI, A au chro.
en 2 phases: 1. Pollien Michel, Malapalud,
«Landastone», 0/0 point, 31 "82; 2. Gauchat Thierry,
Ugnières, «Chipie du Chêne CH», 0/0,34*08; 3.
Jucker Romain, Choulex, «Black Make UP», 0/0,
34*18; 4. Vorpe François, Tavannes, «Cadillac II»,
0/0,34*80.
Epreuve N° 25 - Série 1, SI, A au chrono en
2 phases: 1. Rutschi Niklaus, Alberswil, «Nombre
d'Oz», 0/0 point, 27*22; 2. Koopmanns Maaike,
Kerzers, «Respectograaf», 0/0 point 28*35; 3.
Vorpe Maryline; Tavannes, «Mercure du Châble
CH», 0/0,30*12.

Lûthi
dédicace
Invité par VFP, sponsor
devenu ami, Thomas
Lûthi passera sa jour-
née au concours hippi-
que de la station ba-
gnarde. Il remettra les
prix de différentes
épreuves et participera
aussi à une séance de
dédicaces au stand du
Barjo. Les nombreux
fans du pilote bernois
savent donc où ils doi-
vent se rendre, au-
jourd'hui samedi, pour
approcher le sympathi-
que Tomtom.



a change de guidon
DOMINIQUE AEGERTER ? Le jeune pilote du championnat du
monde 125 a passé une semaine à Verbier pour peaufiner sa forme
Au programme du Bernois, VTT et travail physique.

«Dominique
Aegerter se lance
toujours des défis»
FRED CORMINBŒUF

CAMP D'ENTRAINEMENT A OVRONNAZ

Du sérieux et avec le sourire

FLORENT MAY

Quand on parle moto sous
nos latitudes, Thomas Lûthi
occupe souvent la une des
manchettes. Mais derrière le
numéro un helvétique, d'au-
tres jeunes talents poussent
pour se faire une place au so-
leil du championnat du
monde. Le jeune Dominique
Aegerter (17 ans) a fait ses dé-
buts cette saison sur les pistes
du «mondial» 125. Présent
cette semaine à Verbier, le pi-
lote Aprilia a profité de sa
pause estivale pour engranger
des kilomètres... à VTT. En-
gagé dans l'équipe italienne
Multimedia, le jeune Suisse a
sué depuis mardi sur les sen-
tiers bagnards. Il a suivi à la
lettre le programme concocté
par son préparateur physique
Fred Corminbœuf.

Boxe et VTT
Et le «maître des corps» a

tout de suite planté le décor!
Brno (République tchèque)
c'est déjà le week-end pro-
chain. Pas de temps à perdre,
il faut garder la forme pour
qu'en course le pilotage ne
soit pas court-circuité par une
lacune physique. Et comme
Dominique Aegerter n'est pas

effray é par quelques gouttes
de sueur, il a affronté avec en-
vie son stage verbiérin noyé
sous d'autres gouttes... «C'est
facile de travailler avec Domi-
nique. Il aime tout ce qui est
p hysique et c'est un gars qui se
lance toujours des défis. Par-
fois, il faut  même le calmer un
peu... On est arrivés mardi et
on a été super bien accueillis
ici à Verbier.»

SON PRÉPARATEUR PHYSIQUE

Ancien préparateur physi-
que des lutteurs du Sporting
Club de Martigny, Fred Cor-
minbœuf a emmené son jeune
protégé sur les tapis de lutte.
Un réveil musculaire qui a pré-
cédé des sorties à VTT l'après-
midi. «On a bien bossé en salle

pour soigner la coordination, les
réflexes et l'endurance muscu-
laire. On a fait ça sous forme de
jeux avec des séances de boxe
par exemple. C'est excellent
pour la vitesse de réaction et la
visualisa tion.» Les après-midi
du jeune pilote bernois ont
donc été bien remplis avec de
longues sorties à VIT. Ce début
d'août rincé a corsé les balades
sur deux roues. Sans moteur
pour une fois... «Il est rentré
trempé et refroidi. Il a aussi fait
des descentes dans les torrents
avec de l'eau jusqu'aux genoux.
Ça forge le caractère...» Fred
Corminbœuf fait juste son bou-
lot...

Un fan de Barry Sheen
Habitué à se faire mal, le

Bernois sait de toute façon que
ce travail paiera ensuite sur la
piste. Regard clair, poignée
franche, il se fixe toujours un
objectif. Droit devant. Avec un
modèle dans son cœur... Au-
tour de son cou, deux penden-
tifs siglés du chiffre 7. Comme
sur le carénage de son Aprilia
RS 125. «C'est en référence à
Barry Sheen... C'est un pilote
que je prends comme modèle. Le
7 était son chiffre préféré...»
Double champion du monde

•

Ovronnaz le 9 août: un temps à
ne pas mettre un sportif de-
hors! Qu'à cela ne tienne, nos
athlètes du Swiss Team rentrent
d'un entraînement à VTT.
Trempés comme des grenouil-
les, ils n'en gardent pas moins
le sourire, il faut dire qu'ils en
ont déjà vu des conditions ca-
tastrophiques. Une douche, un
peu de repos et c'est reparti
pour un mini-entraînement en
salle de gymnastique, avant le
dîner. Equilibre, force, sou-
plesse, tout y passe. Didier Mo-
ret, blessé aux ligaments croi-
sés lors de la course de Grindel-
wald et en convalescence, offi-
cie comme coach. Tout se passe
dans la bonne humeur. Marie
Troillet, la seule dame de
l'équipe, et Lukas Huser font
équipe dans un exercice de
force. Ernest Parquet donne
dans l'équilibrisme et dans la
force. Pierre Bruchez fait le
clown, non sans sérieux, sur
une balle et Didier Moret mon-
tre qu'il est un athlète complet
en faisant le «poirier» aux en-
gins.

Exercices improvisés certes,
mais le travail d'équipe permet
de peaufiner des mécanismes Le t s d.une g hoto De he à dojte. Emest Farquet pierre Bruchez, Lukas Huser et Marie
que ce sport exige lors d epreu- Troj||et Devant; |e coach Djdier Moret BERTH0UDves a deux.

La relève aussi convoquée. Ce
camp d'entraînement est éga-
lement ouvert aux espoirs et à
la relève. Randy Michaud, Co-
raly Pernet, Mathieu Tissières,
Samuel Charrière, Laurence
Mazzuco sont aussi convoqués
pour une durée de deux jours,
Pierre-Marie Taramarcaz et Sé-
bastien Nicollier officiant
comme entraîneurs. Ils ne sont
pas tous là, certains pour rai-
sons professionnelles comme
Yannick Ecœur et d'autres pour
cause de blessure comme Flo-
rent Troillet.

500 en 1976 et 1977, le Britanni-
que a encore des fans. Les jeu-
nes générations n'ont pas en-
core zappé la mémoire de leur
sport. Aegerter a bon goût... et
du talent. Entouré comme il
est, il devrait poursuivre sa pro-
gression sur les circuits du
«mondial».

Ce deuxième rendez-vous -
le premier consistait en une
rencontre à Crans-Montana
lors du Terrifie - démontre que
le ski-alpinisme prend au sé-
rieux la préparation.

Il est de bon ton de mettre
en place des structures crédi-
bles dans un sport où le profes-
sionnalisme n'a pas encore
cours.

Gageons que le chef de la
discipline du ski-alpinisme au - ._mmmr——<aaa'Club alpin suisse, Rolf Zur- mmaa—*—
brûgg, continue sur cette lan- I 
cée. GéRARD BERTHOUD Ernest Farquet allie force et équilibre, BERTHOUD

SAINT-LEONARD

Un tournoi
pour les seniors
La commission seniors de
l'association valaisanne
organise un tournoi de
doubles mixtes seniors le
samedi 25 août à Saint-
Léonard. Cette compéti-
tion est ouverte aux dames
dès 40 ans et aux messieurs
dès 45 ans avec ou sans li-
cence. Il est possible de
s'inscrire sans partenaire.
Les paires seront tirées au

sort avant le début des
matches. Le tournoi com-
mence à 9 heures et dure
jusqu'à 16 heures. La fi-
nance d'inscription com-
prend l'apéro, le dîner et la
location des courts. Ren-
seignements et inscrip-
tions auprès de Norbert
Mifinig au 079 330 08 03
ou de Robert Grichting
079 324 56 76. C

Championnat
valaisan individuel
Une quinzaine de tournois
sont pris en compte pour
établir le classement de
l'année bridgesque 2006-
2007.

Général: 1. Jean-Ber-
nard Terrettaz; 2. Jean-
Pierre Derivaz; 3. Georges
Dorsaz; 4. Jacques Hofstet-
ter; 5. Marie-Claire Tor-
nare; 6. Werner Paszkoviak.

Sans première série: 1.
Simone Suard; 2. Annelyse
Pagliotti; 3. Anton Fux; 4.
Marc Dorsaz; 5. Pierrette
Schûtz; 6. Patrizia Métrail-
ler.

Troisième série: 1.
Guido Pianzola; 2. Claire
Merlo; 3. Ulrich Schulte; 4.
Lucie Chatelet; 5. Yvonne
de Kalbermatten; 6. Cathe-
rine Perrig.

Tournoi des abricots
à Martigny

Organisé pour la 2e
fois, ce tournoi a connu un

succès sans précèdent
puisqu'il a attiré 176
joueurs venus de toute la
Romandie.

1. Gérard Graber et Ro-
bert Cabessa; 2. Alain Ga-
schen et Serge Marastoni;
3. Françoise Fiumelli et M.
Favre; 4. Marie-Louise
Zinsli et Jorg Zinsli; 5. Fran-
çoise Collaros et Laura
Tuor.

Tournoi des hôtes
à Crans-Montana
(88 joueurs)
1. Geneviève Catzeflis et
Georgette Genoud; 2.
Christian Catzeflis et Roy
Kienast; 3. Alicia Fierz et
Gérard Allier; 4. Marie-
Louise Zinsli et Jorg Zinsli;
5. François Aubry et Fran-
çoise Chapuis.

Prochain tournoi
Champéry,
le samedi 18 août

Le Nouvelliste
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Fédérer en demi
MONTREAL ? Le Bâlois s'est facilement débarrassé
de Lleyton Hewitt. Il affrontera Radek Stepanek.
Roger Fédérer tient décidé-
ment la grande forme à Mont -
réal. Le numéro un mondial a
décroché sans trembler son
ticket pour les demi-finales du
sixième Masters Séries de l'an-
née, s'imposant 6-3 6-4 en 85'
face à Lleyton Hewitt (ATP 21).
Il retrouvera samedi Radek Ste-
panek (ATP 60).

De retour sur les courts
cette semaine après la pause
d'un mois qui a suivi la quête de
son cinquième trophée à Wim-
bledon, le Bâlois a trouvé rapi-
dement la bonne carburation.
Solide vainqueur 7- 6 7-6 d'Ivo
Karlovic (ATP 34) mercredi,
tombeur 6-1 6-1 en 45' de Fabio
Fognini (ATP 139) jeudi, il a
poursuivi sur sa lancée face à
Hewitt. Il a notamment armé 13
aces et remporté 88% des
points disputés derrière sa pre-
mière balle (35/40).

Hewitt dépassé
Fédérer et Hewitt n'abor-

daient pas leur dix-neuvième
face-à-face dans les mêmes
dispositions, le joueur d'Adé-
laïde ayant dû lutter durant
3 h 11' pour vaincre la résis-
tance de Dominik Hrbaty (ATP
32) jeudi soir. Malgré sa volonté
légendaire, Hewitt a logique-
ment concédé une dixième dé-
faite d'affilée face à son succes-
seur au palmarès de Wimble-
don. Ancien coach de Fédérer,
Tony Roche n'a visiblement pas
pu donner à son nouveau pro-
tégé la recette gagnante pour
vaincre le Bâlois.

Roger Fédérer se montrait
impérial dans la manche ini-
tiale. Il réussissait le seul break

Roger Fédérer peut entrevoir une nouvelle finale, AP

dans le sixième jeu, et effaçait
dans la foulée deux balles de
break grâce à deux aces. Le Bâ-

face à Nikolay Davydenko (ATP
5). Extrêmement offensif , le
fiancé de Martina Hingis s'est
imposé 6-4 7-5 en 1 h 45' face au
Russe. Il n'a concédé sa mise en
jeu qu'à une seule reprise, alors
qu'il servait une première fois
pour le gain de la rencontre à 5-
4. Auteur de neuf aces, Stepa-
nek a fait mieux que Fédérer
vendredi en ne perdant que
deux points derrière sa prê-

tais ne concédait sa mise en jeu
qu'une seule fois vendredi,
alors qu'il menait déjà 2-1 dans
le second set. Après une légère
baisse de régime, il accélérait à
nouveau la cadence dans le
septième jeu où il s'offrait un
ultime break. Il concluait la
partie sur sa deuxième balle de
match, grâce à une faute de
coup droit adverse.

2-1 face à Stepanek
Le maître du jeu retrouvera

samedi Radek Stepanek, qui
s'est montré inspiré vendredi

mière balle (31/33, soit 94% de l'issue de l'édition 2006 du tour-
noi londonien, il a disputé saréussite)

Fédérer a battu Stepanek a
deux reprises en trois duels, tous
joués sur terre battue. Le Bâlois
reste sur deux succès, leur der-
nier affrontement remontant au

Masters Séries de Rome en mai
2006, alors que Stepanek l'avait
battu lors de leur premier face-
à-face il y a cinq ans à Gataad.
Eloigné des courts durant la
deuxième moitié de la saison
2006 en raison de problèmes
aux cervicales, Stepanek semble
avoir retrouvé toutes ses sensa-
tions. Retombé au 127e rang
mondial après Wimbledon alors
qu'il avait atteint la 8e place à

première demi-finale de l'année
à Gstaad. Il enlevait dans la fou-
lée le deuxième titre de sa car-
rière sur le decoturf de Los An-
geles, si

Contado
ne s'être
Le vainqueur du Tour de
France 2007, Alberto Contador,
a assuré vendredi à Madrid ne
s'être jamais dopé. H l'a fait lors
d'une déclaration lue à la
presse dans laquelle il s'est dé-
fendu des soupçons qui pèsent
sur lui. «Je ne me suis jamais
dopé, j e  n'ai jamais participé à
un acte de dopage», a déclaré
Contador qui a lu un communi-
qué au siège du Conseil supé-
rieur des sports espagnol, en
compagnie de Johan Bruyneel,

jure
amais dopé

directeur sportif de son équipe
Discovery Channel. Le coureur
espagnol a également menacé
de poursuites judiciaires en dif-
famation si jamais conti-
nuaient de circuler les «infor-
mations diffamatoires et les at-
taques contre moi». Contador,
24 ans, s'est refusé, comme il
l'avait annoncé, à répondre aux
questions de la cinquantaine
de journaliste présents. Alberto
Contador a remporté le Tour de
France 2007. SI

Aujourd'hui à Deauville, Handicap de Normandie
(plat, réunion I, course 2,1600 mètres, départ à 14h50)

1 Tigron 60 D. Boeuf C. Barbe 8/1 5p3p3p
2 Canzonetta '60 F.Spanu F.Chevigny 16/1 4p4p3p
3 Estrela Brage 60 J. Auge J. Hammond 15/1 OpOplp
4 Balor 59,5 CP Lemaire P.Bary 5/1 3p5p5p
5 Rêve O'Ailleur 57 S. Fargeat R. Laplanche 35/1 0p8p2p
6 Raganeyev 56,5 I.Mendizabal F. Chappet 16/1 0p1p2p
7 Nostaltir 56,5 T. Thulliez 0. Prodhomme 4/1 0p0p6p
8 Sanja 56,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 18/1 0p4p6p
9 Muthara 56,5 S. Maillot T. CIout 6/1 2p3p5p

M. Bollack 9/1 3p5p3p11 Sonic Wine 55,5 A. Badel

13 Dolphing's King 55 O. Peslier JP Pelât 21/1 OpIpOp
14 Steed 55 S. Pasquier F. Doumen 10/1 0p2p0p
15 La Demoiselle 54,5 M. Guyon U. Suter 24/1 3p5p1p
16 Irish Kelt 54,5 R. Thomas C. Lerner 26/1 0p6p1p
Noire opinion: 4 - Bary vient prendre de l'argent. 3 - C'est l'heure de le jouer. 11 - Une
régularité sans faille. 7 - Le réveil avec Thulliez. 1 - Il est toujours aussi félin. 9 - Il cherche
visiblement son jour. 12 - Ses moyens sont évidents. 14 - Ce Doumen peut créer la sur-
prise. Remplaçants: 2 - Sa tâche se complique un peu. 10 - Il a le droit d'y croire encore.

AMICAL: SIERRE-VIÈGE 3-3

Les joueurs suisses
font bonne figure
Pour ce premier derby de la
saison, où l'on ne s'est pas fait
de cadeau, Lee Jinman, qui se
remet d'une légère blessure
aux adducteurs, était de retour
sur glace après son forfait mer-
credi face à Omsk. Comme
prévu par Heikki Leime, Guil-
laume Pannatier était aligné
aux côtés du duo Cormier-Jin-
man. Ce trio était opposé à son
homologue viégeois (Bruderer-
Yake-Hogeboom). Ils se sont
neutralisés, malgré une nette
supériorité sierroise lors de
l'ultime période (3-3 à la 43e).
Dans un tel contexte, les
joueurs suisses doivent être ca- '
pables de faire la différence.
Pris à froid devant l'agressivité
des hockeyeurs du Haut, les
Sierrois répliquaient en alliant
collectif et précision pour enfi-
ler deux buts à leur ancien co-
équipier Fabien Hecquet (lie,
13e) .
Duo prometteur. Ces deux
réussites ont été concoctées
par le duo Métrailler-Brown, et
Sassi-Benoît. A noter que
soixante minutes durant, ces
deux néo-Sierrois, ont récolté
de nombreux suffrages pour
leur «première» à Graben. Si la
technique et la finesse du Ge-
nevois Yvan Benoit ont rassuré,
la hargne et l'engagement du
Fribourgeois Joël Sassi ont
étonné. Au début de l'ultime
période, les deux compères ont
remis ça, mais ont manqué de
justesse. De bon augure pour la
suite. Mieux en jambes sur le
plan physique, les hommes du
duo Yake-Fust sont parvenus à
renverser la situation avant de
subir sur la fin. Cette parité est
logique et laisse envisager une
suite prometteuse.

Le Fribourgeois Mathias
Imhof, toujours en test comme
le défenseur montheysan Ma-
thieu Maret, pourraient rester
en Valais. En effet, David Mau-
rer, blessé au ménisque, devra
certainement être opéré.

Mardi à 20 heures, Sierre ac-
cueille le HC Mont-Blanc.
JEAN-MARCELFOLI

Christophe Brown. Un but. BITTEL

Martigny résiste a Langnau
Hier soir à Wichtrach
(BE), Martigny a disputé
son premier match amical
face à Langnau (LNA). Les
hommes d'Aegerter, pri-
vés de Bielmann touché le
matin aux côtes, se sont
inclinés 2-0 (deuxième
but dans la cage vide). Le
nouvel entraîneur du

HCM se montrait satisfait.
«Au dépa rt, nous avons
subi. Mais au f il  des minu-
tes, l'équipe a su élever le
rythme. Nous aurions pu
égaliser. Le tempo imposé
par mes joueurs m'a sur-
pris.» Demain à 20 heures,
Martigny accueille Viège.
JMF

Notre jeu:
4* -3* -11* -7-1-9-12-14 ("Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4:4-3
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 4 - 3 - 2 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 7
Les rapports
Hier à Clairefontaine
Prix Guillaume D'Ornano (non-partant: 18)
Tiercé: 17 -8 -5
Quarté+: 1 7 - 8 - 5 - 3
Quintét: 1 7 - 8 - 5 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2643,60
Dans un ordre différent: Fr. 247,90
Quartét dans l'ordre: Fr. 10579 ,20
Dans un ordre différent: Fr. 231,60
Trio /Bonus: Fr. 57,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 31 872,50
Dans un ordre différent: Fr. 296,75
Bonus 4: Fr. 56,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 15,35
Bonus 3: Fr. 10,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.-
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Keussir les retrouvâmes
FC SAVIÈSE ? Relégué en 2e ligue en 1993, le club retrouve la première ligue quatorze ans plus tard
Les hommes de Gio Ruberti ne désirent pas manquer les retrouvailles.

Les nouveaux joueurs du FC Savièse: Pierre Morard, Andréa Strachia, Damien Fellay, l'entraîneur Gio Ruberti, Fabien Debons, Ramiz Mehmetaj
Cédric Donnet, Romain Zambaz. Manque Joël M'Dongaby. HOFMANN

Promu en première ligue en
juin dernier, Savièse semble
posséder suffisamment
d'atouts dans son effectif pour
éviter le coup de l'ascenseur et
redescendre en deuxième ligue
interrégionale. «Si le pro-
gramme des entraînements n'a
guère changé par rapport à la
saison passée, le rythme est p lus
soutenu» confie l'entraîneur
Gio Ruberti qui ne cache pas
l'impatience qui règne dans le
vestiaire avant de recevoir Bulle

ce soir à 18 heures. En effet, son
équipe n'a pas joué le week-end
passé car elle était au repos en
raison du nombre impair
d'équipes (17) cette année dans
ce groupe 1 de première ligue.
Durant l'été, Savièse n'a connu
aucune révolution. «Il a fallu
pallier les départs», souligne
son entraîneur.

Plus de discipline
Les apports de Debons (ex-

USCM), Donnet, Ndongabi,

Zambaz (Sion M21), Mehmetaj,
Straccia (Martigny) et Felley
(Bulle) ont remplacé les par-
tants. S'appuyant sur la défense
la moins perméable (24 buts
encaissés en 26 matches) et
l'attaque la plus prolifique (64)
du groupe 1 de deuxième ligue
interrégionale la saison passée,
Savièse possède d'excellentes
individualités (Denis Rey qui
avait trouvé à 21 reprises le che-
min des filets adverses) qui se
mettent au service du collectif.

Un ancien joueur de Challenge
League pourrait encore rejoin-
dre le groupe ces jours pro-
chains. A noter que la dernière
défaite de Savièse à St-Germain
remonte au 20 mai 2006 (0-2
face à Epalinges). En effet, la
saison passée, les pensionnai-
res de St-Germain sont demeu-
rés invaincus sur leur terrain
(11 victoires, 2 parités). Bulle
est averti. Qui plus est, mer-
credi à Naters (défaite 5-3), les
Saviésans, malgré une excel-

lente prestation septante mi-
nutes durant, ont payé un lourd
tribut à leur indiscipline durant
le dernier quart d'heure. Ce
soir, pour la venue de l'ambi-
tieuse armada bulloise (avec
Raphaël Darbellay), ils devront
afficher rigueur et discipline
jusqu'au coup de sifflet final.

Objectif, le maintien
A Savièse, la promotion n'a

peut-être pas satisfait tout le
monde. Cependant, si les résul-
tats suivent, Saint-Germain
pourrait redevenir le chaudron
qu'il a été durant de nombreu-
ses années avec la présence
courante d'un bon millier de
spectateurs. A l'heure d'avan-
cer un objectif, Gio Ruberti se
montre prudent. «Nous reven-
diquons le maintien.» A la tête
d'une équipe qu'il a pu former
selon le désir de son président

Alphonse-Emile Dubuis qui
demeurera en place encore une
année, le mentor saviésan pos-
sède suffisamment de flèches à
son arc pour permettre à Sa-
vièse de prendre place dans
cette ligue et perdurer. A noter
que seize joueurs du contin-
gent ont évolué dans le mouve-
ment juniors du FC Sion aupa-
ravant. Si Savièse parvient à se
maintenir cette saison, à l'ave-
nir, avec quelques retouches, il
pourra envisager chaque année
un meilleur classement pour
revendiquer le deuxième rang
dans la hiérarchie du foot valai-
san.

Ainsi, les jeunes Sédunois
qui ne seront pas parvenus à se
faire une place dans la pre-
mière équipe sauront où aller
sans l'obligation de quitter le
Valais, voire la Romandie.
JEAN-MARCELFOLI

PROMOTION DU SPORT

La retraite, et après?

«Il faut encourager
les sportifs
à faire de la
formation continue»
BERNARD BRIGUET

Ce thème interesse depuis
peu le milieu de la politique.
Tant mieux car il s'avère né-
cessaire de tout mettre en
oeuvre pour promouvoir le
sport auprès de la jeunesse.
La prévention de la santé
passe par l'activité physique.
Au-delà des 3 heures hebdo-
madaires liées à la scolarité,
les jeunes devraient opter
pour une discipline de leur
choix dans le cadre d'un
club pour acquérir les bons

DIRECTEUR
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

automatismes et améliorer
les autres facteurs de condi-
tion physique (vitesse, en-
durance, résistance, force,
habileté, etc.). Les conseils
privilégiés des entraîneurs
constituent une base utile
pour se faire plaisir et
connaître ses propres limi-
tes. Le sport d'élite stimule la
population à «bouger». Les
juniors ont besoin de modè-
les pour progresser. Il est

aussi indispensable de déve-
lopper les conditions-cadres
idéales pour les sportifs de
haut niveau. Si du côté de la
formation, des structures
ont été mises en place de-
puis quelques années, le
problème de la reconversion
n'est de loin pas pris en
considération. Personne ne
s'occupe des anciens athlè-
tes! Or, pour promouvoir le
sport de compétition auprès
des adolescents, il faut régler

en parallèle cet aspect! Les
fédérations nationales, les
clubs, avec l'appui de Swiss
Olympic, devraient se
préoccuper sérieusement de
«l'àprès-carrière sportive»!
Le marché du travail est exi-
geant et évolue très rapide-
ment. Le sportif profession-
nel rencontrera de grosses
difficultés pour reprendre
son métier de base, pour au-
tant qu'il en ait un, ou pour

s engager avec succès dans
un autre domaine. Il faut en-
courager les sportifs à faire
de la formation continue, à
profiter d'une blessure ou
des pauses pour effectuer
des stages en entreprises. La
skieuse de fond, Laurence
Rochat, travaille durant la
période estivale, avec une
certaine souplesse, dans une
entreprise horlogère et
garde ainsi des liens avec sa
profession. C'est l'exemple
idéal.

Ainsi, elle conserve ses
compétences profession-
nelles à jour, s'épanouit et
renforce son équilibre men-
tal. Les contrats des joueurs
de hockey et de football de-
vraient contenir une clause
obligatoire formation/stage».
On peut très bien jouer en li-
gue nationale, préparer des
compétitions internationa-
les et suivre des cours de lan-
gue, d'informatique, d'éco-
nomie, effectuer des stages
durant l'entre-saison.
Quelle mauvaise image du
sport que de voir d'ancien-
nes «stars», les modèles de
notre jeunesse, se morfon-
dre dans des petits boulots,
sombrer dans l'alcool ou
dans la drogue!

BERNARD BRIQUET
DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES (ASC)

MARTIGNY-SPORTS - ÉTOILE CAROUGE, CET APRÈS-MIDI À17 H 30

Yvan Moret: «Avec du cœur,
on peut embêter tout le monde»

L entraîneur Yvan Moret veut tout
faire pour gagner, MAMIN

Le Martigny-Sports ne va pas
vers un début de saison facile.
Depuis la reprise, l'entraîneur
Yvan Moret doit se passer de
plusieurs joueurs confirmés
pour cause de... vacances (!) et
de blessures. «A Baulmes,»
constate le chef des «grenat», «il
y avait trois juniors sur le banc.

Le problème, cest les vacances et
les blessés. Le début de cham-
pionnat va être dur à cause de
cesabsences, et on joue contre de
bonnes équipes!».

Renfort attendu. Et l'embellie
n'est pas pour tout de suite.
«Aujourd'hui, j 'espère que San-
chez pourra jouer et que je récu-
pérerai Payot... sinon, il faudra
jouer avec six juniors.» Devant,
le vide est grand en attendant le
retour (et la (re)mise en train)
des joueurs d'expérience.
Quant à d'éventuels renforts, il
faudra là aussi, semble-t-il, du
temps. «Il y a un Argentin,
Mauro Biliotti, qui s'est entraîné
avec nous. C'est un bon atta-
quant, mais c'est aussi un jeune:
il n'a pas 19 ans.» Et sa licence
dépend encore de l'obtention
d'un permis d'étudiant...

Toujours des absences. Le
Martigny-Sports doit donc
composer avec de nombreuses
absences, ce soir encore contre
Carouge (17 h 30 au Stade d'Oc-
todure). «Mais il ne faut pas
qu'on se décourage. On va tout
faire pour gagner. A Baulmes
(ndlr: mercredi soir en coupe),
on a été p lus dangereux, même
si on a été dominés. Il y avait
déjà une amélioration par rap-
port à Bulle, où l 'équipe avait
peur de jouer ».

Yvan Moret veut y croire:
«On n'a pas encore perdu! On va

entrer sur le terrain a onze
contre onze. Avec du cœur, si on
est bien organisés, si on se bat,
on peut embêter tout le monde.»

Et avec le soutien de son pu-
blic, cette équipe de joueurs du
cru (à Bulle, Vuissoz était le seul
joueur sur le terrain à n'avoir
pas fait ses classes en Octo-
dure) va donner tout ce qu'elle
a pour créer la surprise.
JÉRÔME FAVRE

Samedi
17.30 Martigny - Etoile-Carouge
18.00 Savièse - Bulle
18.30 Bex - Baulmes
19.00 UGS - Sion M21

Classement

1. Bulle 1 1 0  0 3-1 3
Bex 1 1 0  0 3-1 3

3. TR/Le Pâquier 1 1 0  0 2-0 3
4. St. Nyonnais 1 1 0  0 3-2 3

Meyrin 1 1 0  0 3-2 3
6. Echallens 1 1 0  0 2-1 3
7. Baulmes 1 0  1 0  2-2 1

Naters 1 0  1 0  2-2 1
9. Et-Carouge 1 0  1 0  1-1 1

Malley 1 0  1 0  1-1 1
11. Savièse 0 0 0 0 0-0 0
12. Guin 1 0  0 1 2-3 0

Fribourg 1 0  0 1 2-3 0
14. UGS 1 0  0 1 1-2 0
15. Serrières 1 0  0 1 1-3 0

Martigny 1 0  0 1 1-3 0
17. Sion 1 0  0 1 0-3 0
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HC MARTIGNY SA
CASE POSTALE 569
1920 MAR7IGNY

LES TARIFS 2007 * 2008 (inchangés depuis le retour du HC MARTIGNY S.A. en LNB)

CATÉGORIES Cat.1 Cat.2 Cat.5 Cat.4 match
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Cat. 1 4 matches amicaux + 25 de championnat + 1er tour des play-offs
Cat. 2 4 matches amicaux + 25 de championnat + tous les matches des play-offs
Cat. 3 abonnements famille - 2 adultes et 1 enfant + 1er tour des play-offs
Cat. 4 abonnements famille - 2 adultes et 1 enfant + tous les matches des play-offs

Pour les abonnments AVS/étudiants/apprentis/enfants, à joindre une pièce justificative

Plan du Forum Votre commande Programme des matches amicaux

I VJBIOCB I BIOC A I Rlnr A |BIOC B| _ I Nom_ Saison 2007-2008
àx^ Bioc B secteur Bloc A #•<?</,>, Patinoire du Forum% Est sponsor uuesT Prénom 1 . ' . . .  _ * 12.8.07 à 20 heures^ i AQTÊSSP

O
/Oj HC Martigny - EHC Visp (LNB)

^-N W «g NPA/Localité • 21.08.07 à 20 heures
E C

^̂  KJ /-̂
] S' Catégorie et genre HC Martigny - HC Neuchatel (LNB)

Cl) C_J Nbre de place • 24.08.07 à 20 heures
¦Il I 1 —LJ I 1 HC Martigny - HC Sierre (LNB)

Tribune Nord ~^ ' 04.09.07 à 20 heures
I I Signature | HC Martigny - HC Rodovre (Danemark)

Bulletin à retourner : HC MARTIGNY SA - CP 569 - 1920 Martigny/Fax 027 723 33 31 - email : abonnements@hc-martigny.ch
Réservez également vos abonnements par téléphone au 079 671 01 91

H _j __r__i T _r_j i \ «* __¦ ! r___r^ iTi i n_j _L̂ ______

Avec notre entraîneur: Avec nos deux Canadiens: Gardiens:
Bruno Aegerter Jonathan Bellemare Pierre-Luc Sleigher Florian Bruegger, Valentin Gay,¦

- M Daniel Ruefenacht.
____t_____ - —M ) _ % Défenseurs:

^̂ ^̂ m̂^m^m̂y^ Burdet, Yves Crettenand, Silvano
Avec les autres joueurs prêts à s'engager pour défendre Dubach, Peter Hurliman,

les couleurs du HC MARTIGNY. Thomas Keller, Lassi Laakso,
i __. ur MADTir.Mv c A ___._.:._. __ _ ._ - i_.—i _.«_. Orlan Moret, Simon Moser,

Normann Perrin, Patrick Rothen,
Pierre-Luc Sleigher, Nico
Spolidoro, Julien Turler.

mailto:abonnements@hc-martigny.ch
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en août 1998 dans la
nouvelle équipe qui
encadre Stéphane
Riand. Il se retire
douze mois plus tard

l'activité profession-
nelle du club depuis
le mois de février. Il
fait l'objet d'une ou-
verture d'instruction
pénale aujourd'hui.
«Je ne comprends pas
cette ouverture d'ins-
truction», confie-t-il.
«J 'ai été interrogé à
deux reprises par la
police dans le cadre

en parler avec Sté-
p hane Riand pour
comprendre que ce
que l'on nous repro-
che, puis prendre le

la SA. Je n'ai participé
à aucune transaction
f inancière, je n'ai ja-
mais gagné le moin-
dre centime grâce au
football, c'était même
le contraire. J 'ai sim-
plement signé le do-
cument qui a trans-
mis le relais à la S.A.
de l'ancienne diri-
geante.»

géante du FC Sion de rait rien à voir avec ce
la saison 1998-1999 qui occupe le juge ac-
qui se retrouve sous tuellement.il semble-
le coup d'une ins- rait que l'on estime
truction d'office. «J 'ai que le bilan d'ouver-
été entendu une fois tare n'était pas cor-
par la justice, il y a rect. Recevoir une
une année dans le ca- communication pé-
dre de cette affaire» , noie après avoir tous
déclare le Monthey- travaillé autant béné-
san d'adoption. «Il volementpourremet-
faut  que je fouille tre les compteurs du
dans les archives club à zéro est vrai-
pour comprendre ce ment navrant. Je
que l'on nous repro- soupçonne la justice
che exactement. Nous valaisanne d'avoir
avions obtenu l 'ho- une dent contre Sté-
mologation du p hane Riand, parce
concordat pour effa- qu'il l'a pas mal bous-
cer la douzaine de culée ces dernières
millions de dettes années.»

mustice
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FC SION^ Une instruction d'office a
âtâ nuvprta nnntre leç riirio-pantç du
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et faux dans les titres figurent parmi
les griefs retenus.
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion SA ressurgit. Jean-Pierre
Greter, juge d'instruction cantonal, a
décidé l'ouverture d'une instruction
d'office contre plusieurs dirigeants
du club entrel999 et 2002. Gilbert
Kadji , président et propriétaire du FC
Sion SA, Joseph Riedweg, administra-
teur, Stéphane Riand, administrateur
et président délégué, René Kûnzle,
Eloi Rossier et Olivier Follonier,
membres du comité du FC Sion lors
du passage à la société anonyme,
sont dans le collimateur de la justice
pour gestion fautive, obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse,
faux dans les titres, gestion déloyale
et diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers.

La démarche vise également Mi-
chel Chemegnie, directeur général
du FC Sion SA de 1999 à 2002 et
homme de confiance du président
Kadji à Tourbillon, pour le non verse-
ment à la ville de Sion de l'impôt à la
source retenu sur les salaires versés
au personnel étranger du club en
2001 et en 2002 ainsi que Georges
Meier, responsable de l'organe de ré-
vision, pour non respect de ses obli-
gations en laissant s'aggraver Te su-
rendettement. Fondée après l'homo-
logation d'un concordat en 1999, la
société anonyme baptisée FC Sion
SA avait cessé ses activités en état de
faillite en juin 2002 lors du retrait de
Gilbert Kadji , industriel camerou-
nais. Les vacances de François Mu-
dry, le président de la ville de Sion,
ainsi que du responsable des finan-
ces ne nous ont pas permis de
connaître le montant du préjudice
subi par la Municipalité sur l'impôt à
la source.

Sans commentaire
Joint par téléphone hier en fin

d'après-midi, le juge Greter se refuse
à tout commentaire sur ce dossier.
Après la dénonciation du 22 mars
2005 de l'office des faillites et pour-
suites de Sion contre les fondateurs,
les administrateurs et l'organe de ré-
vision de FC Sion SA, le juge a donc
passé plus de deux ans en enquête
préliminaire avant de décider d ou-
vrir une instruction. «Juridiquement,
il s 'agit d'une pré-ordonnance d'in-
culpation. Du côté de la justice, on es-
time avoir suffisammen t d'éléments
pour passer la vitesse supérieure. Du
côté des parties, on peut désormais se
défendre», explique le superjuge can-
tonal Jo Pitteloud qui refuse, lui aussi,
de commenter le contenu du dossier
«FC Sion SA».

Dans l'autre camp, Stéphane
Riand renvoie à son avocat, Pierre de
Preux. «Mon client conteste les accu-
sations portées contre lui», confie
l'homme de loi. «L'ouverture d'une
instruction sera l'occasion de s 'expli-
quer et surtout de prendre connais-
sance des accusations portées contre
mon client qui réserve d'ores et déjà
ses déclarations pour le juge.» Une dé-
nonciation pénale vise également les
transferts des joueurs du FC Sion
pendant l'exercice 2001/2002. Cette
mesure vise-t-elle les passages de Ju-
lien Poueys et Dusko Djurisic à Sedan
ainsi que celui' de Fabrice Borer à
Grasshopper intervenus en décem-
bre 2001? L'ouverture d'instruction a
été notifiée cette semaine aux per-
sonnes concernées. La parole est à la
défense dans une partie dont le coup
de sifflet final pourrait intervenir
dans quelques mois ou se faire atten-
dre plusieurs années.

Sion retrouve Carlitos
BÂLE - SION 1̂  L'équipe valaisanne affronte le joueur qui a animé son feuilleton de l'été

Carlitos a animé le feuilleton
de l'été du FC Sion. Après une
partie de cache-cache et un
bras de fer financier entre le
club valaisan, Bâle et Benfica
Lisbonne, le joueur a atterri à
Saint-Jacques. Il affronte une
équipe valaisanne cheffe de file
du championnat ce soir.

Carlitos, alors que Sion avait
racheté votre licence à Benfica,
pourquoi ne pas avoir désiré
revenir en Valais?
Aucun accord n'avait été signé
entre moi et le FC Sion. Je
n'étais pas au courant que ma
licence avait été rachetée par
Sion. J'ai choisi Bâle pour la
suite de ma carrière.

Vous revendiquiez une place à
Benfica cette saison. Pourquoi le
club lisboète ne vous a-t-il pas
conservé?
J'ai joué deux saisons dans ce
club. Hélas, j'ai pu constater
que ses dirigeants privilégient
les étrangers aux jeunes
joueurs du pays. Trop souvent,
on croit que les étrangers sont
supérieurs. C'est faux.

Pourquoi avez-vous choisi Bâle

_~~~l Ce soir, vous affrontez votre
ancien club Sion. Comment
aborderez-vous cette rencontre?
Avec beaucoup d'émotion. Je
me sentais bien dans ce club où
je me suis fait des amis. Cepen-
dant, aujourd'hui, je porte un
autre maillot. Aucune rancune
ne m'habitera. Je vais donner le
meilleur pour que ,Bâle l'em-
porte, histoire d'inscrire trois
points. C'est tout.

Depuis votre arrivée, Bâle, qui
avait signé deux victoires initia-
les, semble marquer le pas (1-1
face à Aarau, défaite 5-1 à YB).
Que se passe-t-il?
Le football est d'abord un jeu
collectif. Ce n'est pas un joueur
qui influence à lui tout seul les
résultats de son équipe. Parfois,
il y a des matches où cela ne se

Carlitos lors de Sion - Lucerne,
son dernier match sous le maillot
valaisan. MAMIN

pour poursuivre votre carrière?
L'offre bâloise était la plus inté-
ressante. Pour mon avenir, ce
club m'a offert les meilleures
conditions. Je pense que pour
peaufiner ma progression, j'ai
opté pour la meilleure oppor-
tunité. Des clubs de pays étran-
gers m'avaient sollicité égale-

déroule pas comme on l'en-
tend. C'est ce qu'il s'est passé
face à Aarau (1-1) où nous né
sommes pas parvenus à ins-
crire le deuxième but malgré un
nombre impressionnant d'oc-
casions. Dimanche dernier à
Berne, nous avons tout fait

ment, mais aucune offre n'était faux.
aussi intéressante que celle de
Bâle. Cette lourde défaite a-t-elle

laissé des traces dans le mental
des Bâlois?
Pour effacer au plus vite ce mau-
vais souvenir, nous devons im-
pérativement nous ressaisir
pour montrer à nos supporters
qu'il s'agissait d'un accident de
parcours. Pour cela, la victoire
est impérative ce soir face à Sion.

A l'issue du match, avec quels
Sédunois échangerez-vous quel-
ques mots?
Comme je ne parle que le por-
tugais, je pourrais bien m'arrê-
ter vers Pinto, Beto, Saborio,
Kali et «Paito» que je connais
également. Je me réjouis de
tous les revoir.

Si vous croisez le président
Christian Constantin, que lui
direz-vous?
Rien de spécial. Si je vois qu'il
désire me saluer, je lui serrerai
la main bien volontiers. Je n'ai
aucun problème avec lui.
Même si j'aimais Sion, j'ai pris
ma décision de poursuivre ma
carrière ailleurs.

Qui sera champion suisse cette
saison?
Bâle.

Quand jouerez-vous à nouveau
pour Benfica?
Jamais. Avant de venir à Sion,
j'avais bien joué, mais on n'a
pas désiré me conserver. La sai-
son passée, j'estime avoir fait
un championnat honorable en
Suisse. Les dirigeants du Ben-
fica m'ont ignoré. Aujourd'hui,
je ne pense qu'à mon parcours
avec Bâle.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-MARCELFOLI

Adel Chedli bénéficie de l'effet
suspensif du recours présenté
contre sa suspension de trois
matches. Il jouera à Bâle. Joao
Pinto est le seul locataire de
l'infirmerie. L'équipe valai-
sanne pourrait être la suivante:
Vailati; Kali, Chedli, Nwaneri;
Alioui, Beto, Bùhler; Reset,
Obradovic ou Dominguez,
Paito; Saborio. Mobulu M'Futi
effectue le déplacement avec
l'équipe. Les dirigeants espè-
rent recevoir sa qualification
aujourd'hui.

Zurich - Saint-Gall 3-1

Samedi
17.45 Bâle - Sion

NE Xamax-Young Boys

Dimanche
16.00 Lucerne - Grasshopper

Thoune-Aarau
1 .Sion 4 3 1 0  6-1 10
2. Zurich 5 3 1 1  11-5 10
3. Young Boys 4 2 2 0 11-6 8
4. Bâle 4 2 1 1  6-6 7
5. Lucerne 4 1 2  1 6-8 5
6. Grasshopper 4 1 1 2  6-6 4
7. NEXamax 4 0 4 0 4-4 4
8. Thoune 4 1 1 2  3-5 4
9. Aarau 4 0 3 1 4-7 3

10. Saint-Gall 5 0 0 5 2-11 0

B'HILJ*î__M11E_SlIl______________i
Chaux-de-Fonds - Concordia BS 2-3
Gossau - Yverdon 1-1
Lugano - Kriens 1-1

1. Kriens 5 3 2 0 9-4 11

3. Winterthour 3 3 0 0 12- 8 9
4. Bellinzone 4 3 0 1 11- 4 9
5. Schaffhouse 4 2 2 0 8-4  8
6. Yverdon 5 2 1 2 3 - 5  7
7. Vaduz 3 2 0 1 8-4  6
8. Delémont 4 2 0 2 8 -4  6
9. Wil 4 1 2  1 7 -5 5

10. Concordia BS 5 1 2  2 5 -9  5
11. Lausanne 3 1 1 1  2 - 1 4
12. Locarno 3 1 1  1 2 -3  4
13. Chx-de-Fonds 5 1 1 3  10-13 4
14. Servette 3 1 0  2 6 -6  1
15. Lugano 5 0 3 2 5-10 3
16. Gossau 5 0 2 3 5-14 2
17. Chiasso 3 0 1 2 4 -8  1
18. Cham 4 0 1 3  2-11 1
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«Julia» et «Robert» ont été recueillis par Chantai Oberson, la responsable du refuge d'Ardon, où ils sont nourris toutes les trois heures au biberon, BITTEL

ABANDON
PUNISSABLE

MAUX SANS FOYER

Sauvés des ordures
SION ?Un employé de la maison Luginbuhl a fait une découverte
désarmante dans un container: deux petits chatons d'une quinzaine
de jours y avaient été abandonnés! Sa minutie a permis de les sauver

L'abandon d'un animal
domestique est une in-
fraction à la loi fédérale
sur la protection des ani-
maux. «Il est défini
comme un acte de
cruauté. Une plainte pé-
nale peut être déposée,
et l'infraction est punis-
sable par le juge», expli-
que le vétérinaire canto-
nal, Jérôme Barras. Les
peines peuvent aller de
l'amende à l'emprison-
nement. «Pour le cas
d'un animal domestique
mort, il peut être em-
mené chez le vétérinaire
ou enterré sur un terrain
privé pour autant qu 'il
pèse moins de dix kilos
et que le terrain ne soit
pas situé sur une zone
de captage d'eau.»

JOURNÉE DES ANI-

L'idée vient des Etat-
Unis qui consacrent le
troisième samedi
d'août aux animaux
sans foyer. Depuis
l'idée s'est répandue.
L'objectif est de sensi-
biliser les gens à la pro-
blématique de la sur-
population des chats et
des chiens et à la né-
cessité de procéder à
la stérilisation et à la
castration des ani-
maux. Le refuge d'Ar-
don n'a toutefois rien
prévu de spécial pour
la journée du 18 août.

JASMINE FRAGNIÈRE
«Je suis dégoûté!», s'exclame David
Zuzolo, employé de Luginbuhl, en-
treprise de tri de déchets à Sion. «Ce
sont des animaux de compagnie, on
ne se débarrasse pas de la sorte de
petits chatons.»

Renversante découverte pour
cet employé, la semaine dernière,
au moment de trier un container de
débarras en provenance de la com-
mune de Salins.

Le container contient quarante
mètres cubes et mesure deux me-
ttes soixante de haut. Alors qu'il sé-
parait les différents matériaux dévi-
dés sur le sol aux commandes de sa
machine, il aperçoit quelque chose
bouger sous les décombres. Il ar-
rête immédiatement la manipula-
tion de la pince. Deux petits cha-
tons y étaient abandonnés. «Nous
trions les matériaux de façon mé-
thodique, nous ne pouvons pas les
mélanger. C'est ça qui m'a permis de
les découvrir», explique-t-il.

Sa minutie a permis de les sau-
ver.

Trouver un refuge
La première nuit, il a emmené

chez lui les deux boules de poils qui
avaient une quinzaine de jours et
en a pris soin. Le lendemain, il s'est
rendu au refuge d'Ardon. «7/5 ne
sont pas encore sevrés. Il faut donc
leur donner un biberon de lait
chaud toutes les trois heures», expli-
que Chantai Oberson, responsable
du refuge.

Elle a installé les deux bébés,
baptisés «Julia» et «Robert», chez
elle dans une cage équipée d'une
bouillotte et les nourrit depuis
douze jours.

«C'est scandaleux et choquant
de se débarrasser d'animaux de la
sorte, qui p lus est vivants!», se ré-
volte-t-elle. «Au nom de la Ligue va-
laisanne pour la protection des ani-

maux, une p lainte pénale contre X
va être déposée», précise-t-elle
aussi. «Nous ne laissons p lus passer
ce genre d'acte.»

Révoltée contre ces gens qui se
déresponsabilisent face à leur ani-
mal domestique, la gardienne du
refuge serait pour une obligation
communale de castrer tous les ani-
maux domestiques pour une har-
monisation de la pratique et sur-
tout pour réguler la situation. De
mai à octobre, beaucoup trop de
chatons et de chiots sont abandon-
nés. Le refuge arrive difficilement à _hf km
gérer tous ces petits qui deman- ___ \ '~eS
dent beaucoup de temps. «Un ap- ~<~~_w9 can
pél est d'ailleurs lancé à des familles e* •'
d'accueil qui seraient prêtes à ac- ^rar
cueillir ces petites créatures.» ®es

par
Pas un cas unique! L'e>

Le plus déconcertant est que ce me
n'est pas la première fois que David pur
Zuzolo fait face à une telle situa- get
tion. Employé depuis le mois de pro
mars dans l'entreprise sédunoise, eau
c'est la troisième fois qu'il récupère BHH *__________ -___H_______-__-__ cor
des animaux dans les déchets. David Zuzolo a découvert les chatons dans un dus

Tous n'ont pas eu la même container au milieu de quarante mètres cubes 201
chance que ces deux chatons. «Un de détritus, BITTEL
jour, nous avons même retrouvé la PUBLICITÉ cage d'un hamster. A l 'intérieur,
IT • _ 1  _!/- _ _ . • . _! _ _  .. *> _ _**•l'animal n'était p lus en vie», confie- i 
t-il aussi. En moins de six mois, ça /Và-v-fait beaucoup! Surtout que ses col- /  'x
lègues, plus anciens dans la mai-
son, ont déjà vécu cela.

«Les gens doivent prendre leurs
responsabilités! Je préfère entendre
qu'un animal a été emmené chez le
vétérinaire pour être euthanasie que
de le savoir mort de froid et de faim
au fond d'une benne à déchets», lâ-
che-t-il.

Une chance, pour «Julia» et «Ro-
bert», que les bennes soient vidées
dès leur réception et que l'équipe
d'employés attentive se mobilise
face à cette pratique intolérable.

ovronnaz
> . lulfie
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£m pour habiter

V /̂ Das Original

_m m_ _ Keller Treppenbau AG
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Greffier ou greffière de la COUR III

Le Tribunal administratif fédéral est entré en fonction le 1er
janvier 2007 et siège provisoirement dans la région de Berne.
Dès 2010, il sera transféré dans son nouveau bâtiment de St-Gall.
Le tribunal se compose de cinq cours. Il rend des décisions
relatives à l'ensemble du droit administratif de la Confédération.

Nous cherchons plusieurs greffières ou greffiers pour la cham-
bre 1 de la troisième cour. Vous participerez à l'instruction et à
l'élaboration de décisions rendues sur recours administratif,
principalement dans les domaines du droit des assurances
sociales et de la santé publique. Il vous incombera également
de dresser le procès-verbal lors de délibérations et de débats
publics.

Nous demandons une formation juridique complète et quel-
ques années d'expérience professionnelle dans le domaine de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (administration
ou organisation judiciaire). Vous faites preuve d'un esprit ana-
lytique prononcé et vous vous exprimez de manière précise.
Vous êtes autonome, capable de résister au stress et aimez
travailler en équipe. De langue maternelle française, alle-
mande ou éventuellement italienne, vous disposez de très
bonnes connaissances d'au moins une autre langue officielle.
Lieu de travail : région de Berne, ultérieurement St-Gall. Taux
d'occupation : 100 %.

Les candidates et candidats sont priés de nous transmettre
les documents usuels et de mentionner la référence ci-des-
sous.

Adresse : Tribunal administratif fédéral, RH et organisation,
Case postale, 3000 Berne 14
Renseignements : 058 705 26 26
Référence : Ger.schr. Abt. III Kammer 1

Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

(A) Mercedes-Benz
Garage Le Parc D'Andrès S.A. Sierre
Centre de diagnostique Mercedes-Benz pour le Valais

Engage tout de suite ou à convenir:

un réparateur et
un mécanicien d'automobiles légères
Veuillez prendre contact avec M. André Zuber, chef du personnel
Garage Le Parc D'Andrès S.A., Sierre
Agence Mercedes-Benz
Tél. 027 456 22 22 - www.dandres.ch

036^114709
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Prix Net Fr. 42700

Prix Net Fr. 59'800

Prix Net Fr. 62'800

Prix Net Fr. 32'400

Prix Net Fr. 42'500

Prix Net Fr. 12'200

Prix Net Fr. 34'900

'rix Net Fr.

Prix Net Fr. SS'SOO

Prix Net Fr. 43'900

Prix Net Fr. 44'500

Prix Net Fr. 39*800

Prix Net Fr. 21'600

Prix Net Fr. 36*500

http://www.dandres.ch
http://www.emil-frey.ch/sion


Le Nouvelliste

us campent
en zone interdite
YVORNE ? Cette semaine, la partie dangereuse du camping
du Clos de la George n'a été évacué que pendant les
intempéries. Depuis septembre 2006, les campeurs n'ont
jamais vraiment quitté cette zone pourtant interdite.
GILLES BERREAU

Située en zone rouge, cette caravane est habitée par un couple affirmant ignorer le
maintien de l'interdiction cantonale d'habiter, LE NOUVELLISTE

histoire, il ya  un côté assez désespérant même: le blocage du dossier. En l'ab-
et incompréhensible. C'est le monde à sence d'une conciliation, la commune
l'envers. Est-ce vraiment au canton de se d'Yvorne a levé son opposition. Et Willy
battre pour essayer de protéger un pro- Nufer de faire recours au Tribunal ad-
priétaire contre son gré?» Solution ministratif. «Nous devons maintenant
avancéeparle chef deservice:laferme- nous déterminer, tout comme le pro-
ture du camping et la réalisation de tra- priétaire, devant le Tribunal adminis-
vaux pour les propriétaires de biens tratif cantonal (TAC). Ces démarches
immobiliers qui le souhaitent, notam- sont relativement longues. Aussi, rien ne
ment des villas réalisées récemment. va bouger à Yvorne dans les semaines

qui suivent!», analyse le chef de service.
Et maintenant? Autant dire que la sécurisation du Clos

Bien qu'il se soit engagé par écrit de la George n'est vraisemblablement
comme les campeurs à ne pas s'oppo- pas d'actualité pour cette année,
ser aux travaux, ce printemps Willy Nu- Reste maintenant à voir comment
fer a une nouvelle fois mis les pieds la commune et le canton vont réagir
contre le mur en s'opposant, non pas face au non-respect flagrant de l'inter-
aux travaux, mais au plan d'affectation diction de camper dans la zone dange-
de la zone. L'effet est sensiblement le reuse.

Police cantonale et commune d'Yvorne
indiquaient cette semaine que la zone
dangereuse du camping du Clos de la
George n'était pas occupée lors de
l'inondation de mercredi soir. La boue
n'a pas provoqué de gros dégâts et per-
sonne n'a été blessé. Tout était donc en
ordre? Nous avions contacté en début
de semaine Willy Nufer, le propriétaire
des lieux, pour faire le point sur la sécu-
rité du camping, une année après les
intempéries d'août 2006. Alors que le
lancement des travaux de sécurisation
est toujours bloqué par son recours,
Willy Nufer nous confirmait alors que
la plupart des onze emplacements de la
zone fermée par le canton sont bel et
bien occupés jour et nuit!

L'homme avance l'effet suspensif
de son recours au TAC pour justifier la
présence de campeurs à cet endroit.
«Cet effet concerne les travaux de sécuri-
sation, mais pas du tout l 'interdiction
d'occuper les caravanes dans la zone
dangereuse. Cette dernière est toujours
valable et le propriétaire le sait», corrige
Jean-François Jaton, chef du Service
cantonal vaudois des eaux, des sols et
des assainissements.

Difficile de contrôler
L'Etat de Vaud rappelle que les cara-

vaniers n'ont rien à faire dans le péri-
mètre interdit. Même son de cloche à la
commune. «Pourtant, on ne peut pas
aller contrôler tous les jours ces carava-
nes», estime le syndic Philippe Gex.
«Les caravanes du secteur fermé ont
toujours été occupées, et le patron du
camping laisse faire!», confirme un ha-
bitué des lieux. Il ajoute: «La p lupart
des gens estiment qu'il n'y a pas de dan-
ger. Cette fois encore, la pluie n'a pas
provoqué de sérieux problèmes et per-
sonne n'a eu peur.» A Lausanne, on es-
time que les campeurs ont été dûment
avertis depuis l'an dernier du danger,
bien réel. Pour Jean-François Jaton, la
situation est au point mort. «Dans cette

IL ACHETE EN ZONE ROUGE!
«Chéri, tu savais, toi, que c 'était encore interdit de loger ici?», lance
une campeuse à son mari. Tous deux nettoient la boue des derniè-
res intempéries autour de leur caravane... en pleine zone interdite.
Même secteur, un peu plus loin, un campeur vient d'acheter un mo-
bile home. Le propriétaire des lieux a accepté ce nouveau client en
zone rouge! Or, ce dernier s'insurge avant tout contre... les autori-
tés. «On paie une taxe de séjour à la commune, sans parler de
l'ECA (Etablissement cantonale d'assurances). Aucun des deux
n'a tiré la sonnette d'alarme en voyant qu 'il y avait un nouvel arri-
vant.»

«Des séances d'information ont eu lieu à Yvorne et tout le monde
connaît la situation surplace» , rétorque le syndic. Des campeurs se : ¦_L____5________________________________________ H__________ B
seraient-ils installés en toute connaissance de cause, attirés par le : Le chalet de Michel Aymé a été le principal touché
prix de vente très bas des caravanes? «J'ai pavé la mienne moins '¦ MAILLARDprix de vente très bas des caravanes? «J'ai payé la mienne moins
de 10 000 francs, alors qu 'avant les soucis du camping, la valeur
était estimée à 25000 francs», indique un homme installé depuis
quelques semaines hors de la zone de danger. Tous les gens ren-
contrés hier matin sont d'accord sur un point: la situation serait ré
glée si le propriétaire n'avaient pas déposé un recours.

DEPUIS L'ÉTÉ DERNIER
Depuis septembre 2006, un secteur du camping comprenant onze
de cent emplacements ne peut plus être habité en attendant les
travaux de sécurisation. Ce dossier s'est envenimé en été de la
même année lorsque quelque 300 personnes ont refusé d'évacuer
les lieux, un torrent de boue menaçant la zone selon le canton. Une
première évacuation avait déjà eu lieu deux semaines auparavant.
Finalement , les résidants avaient obtenu le droit de pouvoir laisser
sur place, à leurs propres risques, leurs mobiles homes et carava-
nes. Depuis, tout le monde s'était mis d'accord sur les travaux à
réaliser et la clé de répartition des frais. Le chantier devait débuter
avant l'été et permettre au camping de vivre une saison estivale
normale en toute sécurité. Mais au dernier moment, le propriétaire
a fait volte-face. «Si les travaux ne pourront pas se faire, il faudra
fermer le camping», indiquait hier le syndic d'Yvorne.

L'HEURE DES REPARATIONS À MORGINS
A Morgins, et plus particulièrement dans le secteur de
l'Arche à l'entrée de la station, l'heure est au nettoyage
après la tempête. «Hormis le couple Aymé, dont le cha-
let a été le plus touché et qui est parti à Rolle où il pos-
sède un appartement (voir «Le Nouvelliste» d'hier), tout
le monde peut désormais regagner son domicile. La
plupart des personnes déplacées sont d'ailleurs ren-
trées chez elles dès jeudi soin) , indique Emmanuel Per-
rin, municipal du feu, des travaux publics et de l'envi-
ronnement à Troistorrents. «La route coupée a pu être
rouverte.» Au total, trois habitations ont été touchées
par la boue, mais celle-ci n'a pu s'introduire que dans le
chalet Bien-Aymé. «La remise en état du bâtiment lui-
même nécessitera plus de temps. Pour les deux autres,
un nettoyage suffira. A part ça, il y a évidemment tous
les aménagements extérieurs à remettre en état.»
Une autre partie des travaux consistera à faire revenir le
ruisseau détourné dans son cours normal. «Pour
l'heure, il est encore trop tôt pour déterminer le mon-
tant exact des réparations», note Emmanuel Joris. NM

Que la pluie nous
lâche la grappe!
VITICULTURE ? A quelques semaines
des premiers coups de sécateurs,
les vignes valaisannes sont généralement
saines. Mais pour que la récolte tienne ses
promesses, le ciel devra y mettre du sien.

Les rouges changent de couleur. Il est bientôt temps d'affûter les se
cateurs. LE NOUVELLISTE

PAULVETTER

Les vendanges 2007 devraient
être plutôt précoces. Si les pre-
miers coups de sécateurs sont
annoncés début septembre,
voire même fin août, il faudra
probablement attendre quinze

duit. «L'idéal serait de vivre une
alternance de nuits fraîches et
de journées ensoleillées.»

Quantités moyennes. Le mau-
vais temps de la fin du prin-
temps aura cependant des
conséquences sur la quantité
de récolte puisque, au moment
de la fleur, coulure et milleran-
dage ont fait leur œuvre, en par-
ticulier sur les deux cépages les
plus présents. Nombre de grai-
nes ont avorté, réduisant consi-
dérablement la récolte. Le
poids des grappes de pinot noir
est en moyenne inférieure de
21% à 2006 et de 16% à la
moyenne décennale. Pour le
chasselas, les chiffres se situent
à moins 18% et moins 10%. «Ce
ne sont naturellement que des
indications, utiles notamment

jours de plus pour vivre l'ouver-
ture officielle. «Ce sont des dates
indicatives, mais elles peuven t
encore varier en fonction de la
météo de ce mois d'août», pré-
cise Pierre-André Roduit, le
chef de l'Office cantonal de la
viticulture.

La météo, parlons-en! Si elle
s'est montrée très versatile
cette année, elle a plutôt bien
convenu à la vigne. Un gros
coup d'accélérateur en avril a
permis de prendre une avance
considérable sur la normale.
Fin mai, début juin, le froid et la

«Par rapport
à d'autres cultures,
la vigne supporte bien
la pluie»
PIERRE-ANDRÉ RODUIT
CHEF DE L'OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE

pluie ont ralenti le mouvement.
Depuis, on compte dix à quinze
jours d'avance sur la moyenne
des vingt dernières années. De-
puis 1987, seuls trois millési-
mes ont été officiellement lan-
cés avant le 20 septembre. Avec
des vendanges ouvertes un 28
août, 2003 restera donc une ex-
ception.

Le temps mitigé de cet été
n'a pas causé trop de soucis aux
vignerons. «Pour l'instant, l'état
sanitaire est p lutôt bon»,
confirme-t-on à l'Office de la
viticulture. Certes, depuis quel-
ques jours, le temps est plus fa-
vorable aux champignons
qu'au raisin. Le mildiou a fait
son apparition, sur les nouvel-
les feuilles, mais aussi, et c'est
plus grave, sur certaines grap-
pes de spécialités tardives. Le
phénomène appelé rot brun
semble cependant limité à cer-
taines régions, à Sierre notam-
ment. «Mais tout pourrait
changer si les p luies de ces der-
niers jours devaient persister»,
fait observer Pierre-André Ro-

au moment du dégrappage. Le
vigneron doit gérer cette situa-
tion en fonction de chaque par-
celle et de chaque cépage» , sou-
ligne Pierre-André Roduit.
Dans l'ensemble, ses services
estiment que, quantitative-
ment, l'année devrait être dans
les normes. «Selon nos estima-
tions, la récolte potentielle 2007
devrait être inférieure de 22%
par rapport à 2006 mais supé-
rieure de 5% par rapport à la
moyenne des dix dernières an-
nées.»

La récolte de chasselas inté-
resse particulièrement les mi-
lieux vitivinicoles. «La ven-
dange de fendant risque bien
d'être inférieure à la demande»,
confirme Pierre-André Roduit.
«On se réjouit que le prix du rai-
sin puisse enfin être valorisé.»
Mais l'économiste reprend le
dessus pour rappeler une vé-
rité: «Les effets de yoyo ne sont
bons pour personne. Les acteurs
doivent instaurer une coordina-
tion afin d'éviter de trop grosses
variations», conclut-il.
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L'Assomption dans nos paroisses
SANCTUAIRE ET ORATOIRES ? Erigés sur la paroisse de Finhaut, ils sont dédiés à la Vierge.

CHANOINE
JEAN-PIERRE LIAUDAT

CURÉ DE FINHAUT ET VALLORCINE

Plusieurs sanctuaires et oratoires éri-
gés sur le territoire de la paroisse de
Finhaut sont dédiés à la Vierge. Les
uns sont bien visibles au milieu du vil-
lage, d'un hameau ou à plus de 2000
mètres, d'autres plus discrets atten-
dent une visite au cœur de la forêt. Si
un pan de mur décrépi ou la corde
usée de la cloche nous rappellent l'âge
de l'édifice, un petit bouquet de fleurs
fragiles récent révèle une présence et
nous invite au recueillement. La
truelle et le marteau de nos anciens
qui ont demandé la protection de la
Vierge rejoignent toujours les hum-
bles prières des habitants du lieu.

Marie, jeune fille juive de Nazareth
anonyme dans un pays occupé, fait
une prédiction étonnante: «Tous les
âges me diront bienheureuse!» Depuis,
combien de sanctuaires dans le
monde lui ont été dédiés? Combien de
millions de pèlerins lui ont chanté Ave
Maria?

L'Immaculée Conception de Marie
obtenue par anticipation en raison des
mérites de son Fils est un privilège ex-
ceptionnel. La Vierge en a bien
conscience en chantant dans son
Magnificat combien le Seigneur a fait
pour elle des merveilles.

Lorsque l'ange vient lui annoncer
qu'elle sera la Mère du Sauveur, c'est
Dieu Lui-même qui lui propose un
chemin de foi inédit. Elle apprendra ce

que signifie concrètement sa réponse
«Voici la servante du Seigneur». Elle a
su dire oui à une vocation sans me-
sure, une vocation de mère qui enfan-
tera dans une étable et donnera son
Fils au monde. Au pied de la croix, Ma-
rie est encore renvoyée à son chemin
de foi , à sa marche sur la même route
que les hommes, sur la route de
l'Eglise.

Marie a vécu des choses difficiles ,
pleines d'exigences. Elle les a vécues
pour Dieu, dans une ouverture inces-
sante à ce qu'il attendait d'elle: elle re-
çoit alors de partager la vie de son Fils
ressuscité. La gloire de Marie, célébrée
au jour de l'Assomption, n 'a de sens
que si elle est rattachée à son pèleri-
nage sur terre et cette gloire en est
considérée comme le terme et le cou-
ronnement. Et nous? En quoi som-
mes-nous concernés par l'Assomp-
tion de Marie? Ne séparons pas la
gloire de Marie de ce qu'elle a vécu sur
terre et ne séparons pas davantage
Marie de tout le peuple de Dieu, de
toute l'Eglise. Notre dessein nous est
clairement rappelé: nous aussi som-
mes faits pour la gloire éternelle, «pro-
grammés» comme Marie pour notre
propre assomption. C'est l'itinéraire
de tout baptisé. Depuis plusieurs an-
nées, les communautés paroissiales
de Finhaut, Vallorcine et de la vallée de
Chamonix vivent dans une étroite col
laboration pastorale. Leurs deux égli
ses sont dédiées à Notre-Dame de l'As
somption. Les paroissiens et les tou

L'église de Finhaut est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption.

ristes en vacances dans la région sont haut à 10 h 30. Le soir de l'Assomp- et en chantant Marie nous marche
invités à participer à la messe de la fête tion, la procession mariale partira de rons jusqu'à la chapelle de Notre
célébrée à Vallorcine à 10 h 00 et à Fin- l'église de Finhaut à 20 h 30. En priant Dame des Clés à la Léchère.

IFM

Cinquante et un
étudiants I an prochain
Certes, les chiffres ne disent pas
tout. Certes, la qualité d'un institut
ne se mesure pas d'abord et uni-
quement au nombre de ses étu-
diants.

. Il n'en reste pas moins que la
progression «exponentielle» des
candidatfe.s à l'IFM ces dernières
années ne peut que nous réjouir: il
s'agit là d'un beau signe d'espé-
rance pour l'Eglise de Suisse ro-
mande. Vingt-deux nouveaux sont
annoncés pour l'automne 2007 (un
chiffre record à ma connaissance),
ce qui portera le chiffre global des
étudiant(e)s à cinquante et un,
puisque tous les inscrits en lre et 2e
année poursuivent leur chemin.

Un Valaisan diplômé Les cinq can-
didates de 3e année ont tous ob-
tenu leur diplôme. Parmi eux, si-
gnalons le Valaisan Grégoire Hu-
gon, de Martigny - Les Rappes, ani-
mateur en pastorale générale et en
aumônerie, engagé à 50% à l'aumô-
nerie de l'hôpital de Sion, à 30% à
l'aumônerie de l'hôpital de Marti-
gny et à 20% dans les paroisses du
secteur de Martigny, qui a rédigé un
travail final fort intéressant intitulé
Foi et dépression ou l'espérance
d'une meilleure complémentarité

entre les milieux ecclésial et théra-
peutique.

Des veilleurs A cette occasion les
deux membres de l'actuelle direc-
tion de l'IFM qui poursuivent leur
activité en compagnie du nouveau
directeur, Bernadette Lopez (à 50%)
et Jean-Claude Pariât (à 40%) ont
pris congé du soussigné en lui re-
mettant deux cadeaux fort symboli-
ques: au nom des étudiants, une
étole multicolore, peinte par l'ar-
tiste Berna, avec d'un côté les Béati-
tudes et de l'autre la multiplication
des pains; en leur nom propre, une
veilleuse illuminée de la flamme de
l'Esprit afin que chacun, soit à la fa-
culté de théologie de l'université,
soit à l'IFM, se laisse remplir de
l'huile de la vigilance.

MgrTheurillat a confirmé la no-
mination définitive de l'abbé Ber-
nard Miserez (désormais à 100% et
plus à 50% comme son prédéces-
seur) à la tête de l'institut. Il s'est fé-
licité des excellentes relations tis-
sées entre l'IFM, les six vicariats de
nos trois diocèses romands et l'en-
semble des membres de la COR.

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

MARTIGNY

Aumôneries à l'hôpital
et au Castel Notre-Dame
En complément du communi-
qué officiel sur les nominations
concernant le diocèse de Sion,
paru dans la page Eglise, du sa-
medi 30 juin, il me paraît bon
d'apporter les précisions suivan-
tes en ce qui concerne les éta-
blissements hospitaliers de notre
région.

La Congrégation a demandé
d'être déchargée du service d'au-
mônerie de l'hôpital de Marti-
gny, qui est assumé désormais
par l'équipe pastorale du secteur
de Martigny.

Par-delà la paroissse, c'est,
bien sûr, le diocèse qui est res-
ponsable de cette aumônerie.

Cela se discute et se décide au
niveau de l'évêché de Sion et de
la direction du RSV (Réseau
Santé-Valais), pour tous les éta-
blissements hospitaliers relevant
de cette organisation.

L'aumônerie des établisse-
ments du Centre du Valais
(CHCVs) est ainsi désormais
sous la responsabilité de M.
l'abbé Etienne Catzeflis, aumô-
nier dans le site de Sion.

Dans ce contexte, le cha-
noine René-Meinrad Kaelin
quitte sa fonction d'aumônier de

l'hôpital de Martigny. C est M-.
Grégoire Hugon, jeune diplômé
de l'institut romand de forma-
tion aux ministères (IFM) qui est
mandaté comme responsable et
animateur pastoral de l'équipe
d'aumônerie du site de Martigny.
Les services spirituels de l'aumô-
nerie nécessitant le ministère sa-
cerdotal seront assurés par le
clergé local, avec comme répon-
dant principal le chanoine Hi-
laire Tornay.

Au Castel, M. Le chanoine
Jean-Claude Ducrey prend une
retraite bien méritée, après 23
ans de bons et dévoués services
dans ce home. Nous lui expri-
mons toute notre gratitude et
nos bons vœux pour sa retraite.
C'est le chanoine René-Meinrad
Kaelin, qui prendra la charge
d'aumônier du Castel, dès le 1er
septembre. Nous lui souhaitons
un bon et fructueux ministère.

Que tous ces changements se
fassent pour le plus grand bien
de nos chers frères et sœurs at-
teints par la maladie, l'accident
ou encore les infirmités de l'âge.

BENOÎT VOUILLOZ +
PRÉVÔT DU GRAND-SAINT-BERNARD.

rangés?

http://www.foyer-dents-du-midi.ch


Le Nouvelliste

La Perichole a attiré près de 3500 visiteurs au pied de la tour de la Bâtiaz début juin. L'opérette serait-elle la piste à suivre? GEORGES-ANDRé CRETTON

MÉDIÉVALES 2007 DE SAILLON

L'art du masquage

Près de six semaines ont été nécessaires à Marc Sanson-
nens et son équipe pour construire la scène de dix mètres
de long pour quatre mètres de haut, LE NOUVELLIST E

JONATHAN EMONET

e /*wi IU

son créneau
MARTIGNY ? Théâtre, concerts, spectacles médiévaux, le site
historique de La Bâtiaz essaye de se positionner depuis 1999. Mais
l'accès difficile et les budgets limités freinent son développement.

UN FESTIVAL ROCK MARDICHRISTIAN CARRON
«Nous ne ménageons pas nos ef-
forts, mais il faut reconnaître
que nous avons encore de la
peine à nous positionner claire-
ment.» Le constat est de Mas-
simo Migliaccio, président de
l'association du château de La
Bâtiaz.

Et il est vrai que depuis
1999, les animations les plus di-
verses se sont succédé au pied
de la tour. «Nous avons d'abord
exploré le créneau médiéval
avec comme point d'orgue la
mémorable fête de la Saint-Jean
2001. Nous avons ensuite essayé
de diversifier notre offre avec
par exemple des concerts jazz,
des apéros-découverte, des spec-
tacles ponctuels. Des rendez-
vous à l'envergure p lus res-
treinte, tout aussi exigeants au
niveau de l'organisation, avec
un retour f inancier p lus limité.»

C'est que le château souffre
d'un problème majeur: l'accès.
Les visiteurs n'ont que deux op-
tions: monter à pied (un quart

t*

d'heure environ) ou prendre le
baladeur. «A l'heure où les gens
ont l'habitude de parquer leur
véhicule devant la porte d'en-
trée, c'est un handicap certain.
Mais l'office de tourisme nous
soutient pleinement et les horai-
res du train touristique, souvent
gratuit en cas de manifestations
au château, nous sont très favo-
rables.»

La solution
opérette?

Autre équation détermi-
nante: pour attirer du monde il
faut de l'événementiel et pour
de l'événementiel il faut... des
budgets. «Il n'y a pas d'enve-
loppe «animation» fixe. Elle
évolue en fonction des activités
prévues durant la saison», ex-
plique Massimo Migliaccio. «Le
comité animation (présidé par
Pierre Gualino) doit présenter
un programme qui s'autofi-
nance. Les recettes d'exploita-
tion et la subvention de la ville
servent à payer les frais de per-

sonnel, de marchandise et à
rembourser notre dette, une
vraie priorité depuis le début de
nos activités.»

Une des pistes à explorer
pourrait bien être l'opérette.
«Jouée début juin, la «Perichole»
a exigé beaucoup de tout le
monde, mais le résultat a été à la
hauteur. Près de 3500 personnes
ont assisté aux représentations,
près de 800 repas ont été servis
en début de soirées et de nom-
breuses personnes venues pour
le spectacle sont remontées au
château.»

Fort de cette expérience et
convaincu que le site se prête
parfaitement à ce type d'événe-
ment en vogue, Massimo Mi-
gliaccio se met à rêver d'un fes-
tival de l'opérette de La Bâtiaz.
«Bien sûr, compte tenu de l'im-
portance d'une telle organisa-
tion, on ne pourrait pas le faire
chaque année. Mais on a un site
magnifique , des bénévoles mo-
tivés et quelques infrastructures
intéressantes.»

Le comité d'animation du châ-
teau propose une soirée rock le
mardi 14 août à La Bâtiaz.

Trois groupes sont à l'affiche.
Les jeunes Valaisans de Kyasma
ouvriront les feux avec des riffs
puissants inspirés de Korn ou
Dream Theater. Formation
échappant à toute catégorisa-
tion, Blûk Blûk prendra le relais
sur l'esplanade de la Tour. La
formation du dessinateur Zep, le
papa deTiteuf, définit sa musi-
que comme du débilorock et in-
terprète des titres comme
«Dieu m'a changé en Suisse al-
lemand».

Fin de soirée nostalgique avec
les reprises inoubliables de
DREAM pour son ultime concert
au grand complet.

Concerts dès 21h. En cas de
pluie, ils auront lieu au CERM.
Entrée 15 francs. Informations
au tél. 079 412 72 34 ou sur
www.batiaz.ch

teau cnercne

INCENDIES EN SÉRIE À LA RUE DES FINETTES À MARTIGNY

Les pyromanes sous l'éteignoir
Les habitants de la tour des Finettes 36
respirent. La police a annoncé hier en fin
d'après-midi qu'elle avait mis la main sur
les auteurs de plusieurs incendies inten-
tionnels qui avaient endommagés plu-
sieurs parties de l'immeuble entre le 2 dé-
cembre 2006 et le 13 juin dernier. En six
mois, six sinistres avaient été recensé à l'in-
térieur et aux abords du même bâtiment.
Les premiers soupçons des locataires
s'étaient portés sur des enfants impru-
dents ou un pyromane en série («Le Nou-
velliste» du 21 avril) .

Les enquêteurs de la police cantonale
ont finalement pu arrêter trois personnes.
Une Bernoise de 23 ans, établie en Valais, a
reconnu^ avoir provoqué cinq incendies

dans la tour. Elle a bouté le feu dans un cor-
ridor du neuvième étage, à divers endroits
dans les sous-sols, ainsi qu'à une haie de
thuyas. L'un de ses amis, un Valaisan de
40 ans, avait quant à lui mis le feu à une
porte palière du huitième étage. «Tous les
deux vivaient dans le quartier», précise
lean-Marie Bornet, responsable de la com-
munication à la police cantonale valai-
sanne. A chaque fois, l'intervention rapide
des hommes du feu a permis de limiter les
dégâts.

Le 2 avril dernier, un pompier avait été
blessé au cours de l'intervention, alors
qu'une femme, incommodée par la fumée,
avait dû être hospitalisée. Au total, les pyro-
manes ont causé pour plusieurs dizaines

de milliers de francs de dégâts. Dans le ca-
dre de cette affaire , la police a pu élucider
un autre incendie intentionnel survenu ré-
cemment à Veyras (au-dessus de Sierre) . La
jeune pyromane bernoise a admis avoir dé-
truit un cabanon en compagnie d'un
Suisse de 36 ans.

Les trois auteurs ont été placés en dé-
tention préventive sur ordre du juge d'ins-
truction du Bas-Valais. Pour l'heure, leurs
motivations ne sont pas connues.

«Mais ils font tous l'objet de mesures tu-
télaires et sont connus de nos services pour
consommation de drogues et abus d'alcool»,
précise lean-Marie Bornet. «Par ailleurs, le
juge a ordonné une expertise psychiatri-
que.» OH/C

Donner vie au Bourg médiéval de Saillon n'est pas
chose aisée. Marc Sansonnens, responsable du dépar-
tement décoration pour l'édition 2007, peut en témoi-
gner: «Notre but est de recréer une ambiance d'époque
moyenâgeuse. Mais les contraintes sont nombreuses. Il
s'agit en premier lieu de masquer tous les éléments mo-
dernes présents dans le village.» Et cette tâche est loin
d'être une sinécure. Boîtes à lettres, panneaux de circu-
lation et de signalisation, cabines téléphoniques, che-
naux, tout doit disparaître, masqué la plupart du
temps par des toiles de jute, des branchages ou des ro-
seaux.

Pas de poubelles au Moyen Âge. Car il s'agit de coller
le plus possible à la réalité du Moyen Âge tout en jon-
glant avec les exigences imposées par l'organisation.
«Nous sommes parfois confrontés à de véritables casse-
tête. Le tout est de savoir faire preuve d'inventivité. Les
poubelles par exemple. Elles sont apparues pour la pre-
mière fois en 1884, à Paris, grâce à Eugène Poubelle»,
précise Marc Sansonnens. «Or, elles sont un élément in-
dispensable pour la propreté de la manifestation. Nous
avons donc créé des poubelles en bois afin de rester au
p lus près de la réalité.» L'équipe de décoration, compo-
sée d'une dizaine de personnes, ou plutôt d'une ving-
taine de mains selon l'expression de son responsable,
n'a pas le temps de chômer, entre la construction de la
scène principale et la confection de centaines de dra-
peaux «Heureusement, nous pouvons compter sur
l'aide précieuse des couturières et les conseils des pas -
sionnés de la Bayardine.»

Un théâtre vivant. Par définition, le bourg médiéval
était un lieu sombre et sale. Les rues parsemées d'ordu-
res empestaient. Reproduire une telle atmosphère est
complexe car l'équipe décoratrice est tenue de respec-
ter certaines limites. «On ne peut pas faire tout ce qu'on
voudrait, en particulier pour des contraintes évidentes
d'hygiène», rappelle Marc Sansonnens. Pour donner
vie au Bourg, une décoration sonore est également
prévue, ainsi que la présence d'animaux, faux pour la
plupart, comme des rats. «Notre but est de donner l'im-
pression aux spectateurs d'entrer véritablement dans un
autre monde.»

http://www.batiaz.ch


Raphaël Pache a conçu cette
statue en mémoire de sa fille
Magali, décédée après une
course cycliste en France en
septembre 2000.
LE NOUVELLISTE

bcuioture non erata
Aa vérossaz

L'ART OU LA LOS?  ̂Raphaël Pache a installé ses créations sans autorisation
Il ne peut se résoudre à enlever celle qui représente sa fille décédée.
NICOLAS MAURY

«Celle-là symbolise trop de cho-
ses. Je ne l'enlèverai pas.» A
quelques mètres de son chalet,
Raphaël Pache est dépité. Voici
vingt ans que ce Fribourgeois,
employé communal à Matran,
vient se ressourcer à Vérossaz.
Notamment pour y donner HT
bre cours à sa passion, la sculp-
ture. «Au départ c'était une pas-
sion», corrige-t-il. «Aujourd'hui
c'est p lus que ça.» Et de désigner
l'une de ses œuvres qu'il a ins-
tallée sur son terrain. «Elle sym-
bolise la déchirure ressentie
lorsque ma f ille est morte. Nous
essayons de la retenir, elle essaye
de rester, en vain.»

Sa fille, c'est Magali Pache,
championne cycliste mortelle-
ment blessée par une voiture le
3 septembre 2000 alors qu'elle
regagnait son hôtel après l'arri-
vée du Trophée d'Or internatio-
nal en France. Une semaine au-
paravant, âgée de 22 ans, elle
gagnait le championnat suisse
de l'Omnium sur piste.

Recours
au Conseil d'Etat

Mais voilà, cette sculpture,
ainsi que plusieurs autres, ont

été installées sans autorisation,
en zone agricole. «A l'origine, il
y avait un totem de neuf mètres
de haut qui faisait la joie des
promeneurs et qu'un conseiller
communal m'avait même aidé
à mettre en place. Il y avait aussi
unours tailléà la tronçonneuse.
Comme c'était sur mon terrain,
j 'ignorais qu'il fallait une mise à
l'enquête.»

Pendant plusieurs années,
les oeuvres n'ont pas attiré l'at-
tention sur elles. «Elles faisaient
juste la joie des promeneurs qui
pouvaient s'asseoir sur un banc
pour les contempler.» Mais un
jour, les éléments s'en mêlent.
«C'était en avril 2006. La Ro-
gneuse, petit ruisseau anodin
encombré de déchets, est sorti de
son cours en raison d'une forte
p luie. Le hangar situé à côté de
ma maison a été emporté. J 'ai
alors entrepris les démarches
pour le reconstruire et fait une
mise à l'enquête. Je pensais que
c'était anodin. Mais ces événe-
ments sont survenus alors que
la commune était en train de
mettre à jour sa carte des dan-
gers. Au f inal, cela a attiré l'at-
tention de la Commission can-
tonale des constructions sur

Second aménagement contesté par l'Etat du Valais, ce muret de
soutènement en bois, LE NOUVELLISTE

mon cas.» Une visite des repré-
sentants de l'Etat plus tard, Ra-
phaël Pache reçoit une missive
lui faisant remarquer plusieurs
irrégularités. «Il y avait les sta-
tues, mais aussi un mur de sou-
tènement que j 'ai mis en p lace
pour éviter qu'un talus juste au-
dessus de mon chalet s'effondre.
Tout est fait en bois et se fond
dans la nature. Là aussi, j'igno-
rais la nécessité de demander
une autorisation.»

«C'est plus fort
que moi!»

Aujourd'hui Raphaël Pache
doit se mettre en règle. «Je sais
qu'on ne peut transgresser la loi.
Je veux régler l'histoire du mur
et j'ai enlevé certaines statues.
Sauf celle de ma fille. Je ne peux
pas y toucher. C'est p lus fort que
moi. Alors j'ai pris un avocat et
j 'ai fait recours au Conseil d'Etat
le 19 juin dernier. J 'espère qu'il
fera preuve de compréhension.»

((Hors zone, seule la CGC est compétente»

«Des règles existent
le canton veut
les faire respecter»
GILLES DONADELLO

Pour le président de Vérossaz
Gilles Donadello, deux éléments
sont à bien différencier:

« Pour le problème des statues,
la décision émane des Services
de l 'Etat du Valais. La commune
n'est pas compétente en la ma-
tière. Ce n 'est d'ailleurs pas à
notre demande que les
constats ont été faits. En tant
que simple citoyen, ces créa-
tions ne me dérangent pas.
Question dégoût. Elles ont été
mises en place lors d'une pré-
cédente législature et je n 'ai pas
cherché à savoir quel conseiller
avait aidé M. Pache à les instal-
ler. Mais des règles existent, le
canton veut qu 'elles soient res-
pectées.»

Pour la problématique du talus,
le président est plus nuancé.
«Le débordement du torrent en
2006 à attiré notre attention

sur ce problème. Nous avons
remarqué que les aménage-
ments effectués par M. Pache
ont eu pour effet de consolider
le secteur. Je ne suis pas géolo

PRÉSIDENT DE VÉROSSA2

gue, mais je me demande si une
remise en l'état préalable ne
fragiliserait pas le terrain, au-
dessus duquel passe d'ailleurs
une route communale. Dans un
préavis au canton, nous avons
indiqué que nous jugions bon
de laisser les choses en l'état.»

A la police des constructions,
Laurent Paccolat, inspecteur
pour le Bas-Valais, a la question
véroffiarde bien en tête. «Si une
seule statue avait été posée,

elle serait sans doute res tée in-
cognito. On ne va pas courir
après tous les nains de jardin!
Mais là, ily en avait bientôt tout
un champ.» Et de donner quel-
ques précisions quant à la légis-
lation en vigueur: « Vu que tout
ça se situe en zone agricole,

une demande d'autorisation au-
rait dû parvenir directement à la
Commission cantonale des
constructions. On est dans le
domaine des dérogations. Or,
rien n'a été transmis.»

De fait, la situation est la même
pour celle du muret en bois.

«Le problème est identique.
Nous avons donc demandé une
remise en état. M. Pache a amé-
nagé la route qui mène à son
chalet, ce qui a impliqué de soli-
difier le talus. Une remise en
l'état antérieur devrait éviter
que celui-ci continue à couler.
Les moyens de régulariser la si-
tuation a posteriori semblent
bien minces.

La seule voie actuellement ou
verte est celle du recours.»
NM
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JOURNAL «LA SALIÈRE» DE BEX

Des brebis
pas si douces
FABIEN THÉTAZ

Ils s'appellent les
«brebis galeuses» et
s'amusent à brocar-
der les personnalités
bellerines. Pour le
plus grand plaisir des
habitants de la bour-
gade, ils frapperont
une nouvelle fois en
sortant l'édition 2007 ^^^

"^
de leur journal satyri- m ^^^^que, «La Salière». La ——WÉâm. ,—
parution du papier, Pierre-Paul Duchoud accepte de
vendu dans une tien- montrer le dessin qui figurera sur
taine de commerces la dernière page, LE NOUVELLIST E
de la commune, est
prévue le 16 août, à
l'occasion de la fête du Bex-Lier. «On revisite les événe-
ments bellerins de l'année. On se moque des gens, sur-
tout des autorités, qui ont le droit aux pages centrales»,
explique une brebis qui, comme la dizaine d'autres,
tient à son anonymat. Chaque année, la journal sélec-
tionne un ou des «têtes de Turc», représentées en
forme de poire et s'invitant au fil des pages pour lâcher
leurs subtils commentaires. Mais l'on ne saura pas de
qui il s'agit.

En effet , le contenu du journal reste secret jusqu'à
sa parution. Les brebis ont toutefois concédé un petit
indice: «Le thème de l'édition 2007est un sujet interna-
tional avec un zoom particulier sur Bex.»

Les gais lurons écoutent, scrutent, prennent des
notes tout au long de l'année avant de «turbiner les
deux derniers mois» à raison d'une vingtaine de séan-
ces de préparation. «Toujours chez l'un de nous, pour
rester discret», confie une rédactrice.

Les «brebis galeuses» n'ont toutefois pas grand-
chose à craindre. «Figurer dans «La Salière» est p lus un
honneur qu'un affront. Et puis, même s'il y a quelques
vacheries, on se moque élégamment des gens. On s'atta-
que aux idées, pas à la vie privée et Ton ne descend
jamais au-dessous de la ceinture.»

PORTES DU SOLEIL

Une nouvelle
organisation
Présidents de commune et maires des Portes du So-
leil ont arrêté jeudi les modalités de participation finan-
cière à la nouvelle organisation. Les critères de cotisa-
tion tiendront désormais compte du nombre d'habi-
tants, mais surtout des lits touristiques, lls ont égale-
ment abordé la problématique de la fréquentation de la
montagne qui accuse un fléchissement certain sur tou-
tes les Alpes depuis plusieurs années. «Les Portes du
Soleil ont réagi dès ce printemps en définissant de
grands axes de redéploiement pour créer une véritable
nouvelle destination touristique», indique la porte-pa-
role Nathalie Philibert. Plusieurs actions tests ont été
mises en œuvre au niveau de la communication,
comme les cartes panoramas présentant les lieux à vi-
siter, les activités à vivre pour les touristes sur l'ensem-
ble du territoire. De même, une enquête de satisfaction
est en ligne sur la plupart des sites des stations. A noter
que le bureau exécutif de l'association a été redessiné.
Candidat unique, Georges Coquillard, président de l'Of-
fice du tourisme de Morzine, a été élu à l'unanimité pré-
sident. Marianne Maret, Philippe Thoule, Raymond Mo-
nay, Henri-Pierre Galletti et Jean-Pierre Calvet complè-
tent le bureau. Philippe Es-Borrat, président de Val-d'll-
liez, n'a pas été élu. C/NM

FESTIVAL DU FILM DES DIABLERETS

Sports extrêmes
à l'honneur
Une fois de plus, le freeride et les sports extrêmes se-
ront à l'honneur au Festival du film des Diablerets.
L'ouverture de cette 38e édition accueillera des réalisa-
teurs de la nouvelle génération venus spécialement
partager avec le public deux soirées de frissons, le sa-
medi 11 et le dimanche 12 août. La semaine suivante
sera consacrée à la compétition des vingt-cinq films re-
tenus et traitant de la montage, d'exploits ou de l'envi-
ronnement. On pourra y voir des documentaires sur
l'Antarctique, les Carpates ukrainiennes ou encore la
rencontre d'agriculteurs suisses et nord-coréens.

A noter que le festival organise tous les jours à
17 heures des rencontres avec des spécialistes de la
montagne, de l'environnement ou des sports extrê-
mes. Autre particularité de cette année, des projections
gratuites auront lieu l'après-midi, principalement sur
le thème du réchauffement climatique. A ce titre, un
colloque est organisé le vendredi 17 août en collabora-
tion avec la Fédération européenne du développe-
ment des régions, FT/C
Programme complet sur www.flfad.ch

http://www.fifad.ch
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SION ? A l'exception de Nathalie Luyet, les
derniers postes importants de la ville de Sion
ont été attribués à des personnes
engagées en politique.

LAURENT SAVARY

La récente nomination de Yann Roduit -
ancien président du PDC de la ville - au
poste de responsable des ressources hu-
maines de la Municipalité de Sion n'a pas
manqué de susciter quelques réactions.
Certains, à gauche, veulent voir dans ce
choix la suite logique d'une série de nomi-
nations en lien avec la politique. Qui plus
est pour des postes à responsabilité au sein
de radministration: Georges Joliat, qui a dû
quitter son mandat de conseiller commu-
nal PRD pour le poste d'ingénieur de ville;
lean-Pierre Meyer, député suppléant et
conseiller général d.c, à la direction des
écoles; Philippe Ducrey, ancien conseiller
général et vice-président du PDC de Sion,
secrétaire communal. Petit tour de la ques-
tion avec les différentes forces en présence.

Ce qu'en pensent
les conseillers
municipaux

Pour le président
François Mudry
(PDC), il n'y a pas de
quoi peindre le dia-
ble sur la muraille.
«Toutes les nomina-
tions de fonctionnai-
res ont été faites dans
le respect du règle-
ment.»

Un document qui
précise que la commis-
sion qu'il nomme est char-
gée de l'examen des dossiers, de l'audition
des candidats et de faire des propositions.
Elle est légalement composée au minimum
d'un membre du conseil, du chef du per-
sonnel, du chef du service concerné. «Et
justement pour éviter toute suspicion, je
nomme toujours un deuxième conseiller
des partis minoritaires.» La décision finale
revient au Conseil municipal.

Personne ne remet en doute les compé-
tences des candidats finalement nommés.
«On peut.se poser des questions», note Mi-
rella Monay-Luyet (PS). «Si les candidats ré-
ponden t au prof il recherché, on ne peut
quand même pas pénaliser quelqu'un parce
qu 'il s 'engage en politique.»

Un argument également utilisé par le
président. «Celui qui fait de la politique dé-
monte un intérêt pour la chose publique.»
Le libéral Marcel Maurer estime que «la
compétence est Tunique critère qui déter-
mine le choix. Une compétence qui est mise
au service de la ville et non pas à celui du
parti.»

Pour Jean-Pascal Fournier (Les Verts),
ces nominations sont la conséquence di-
recte de la présence de huit d.c. sur les
quinze conseillers municipaux. «Cela ne

me surprend qu'à moitié. Nous sommes
dans un système majoritaire où la ma-
jorité assure sa position. Si la majo- g~
rite était de gauche, on ne sait pas /&&
si cela aurait pu être la même
chose. » Pour lui «s'il y a quel- 

^«|
que chose à changer, c'est
le règlement». Et de , "
proposer que les
évaluations des {
candidats aux pos-
tes importants
soient confiées à des
consultants extérieurs.

Une pratique adoptée par
l'Etat du Valais, mais qui a
un certain coût. Jacque-
line Fontan-
naz ._*>_______-___

X C ¦ 
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Richard prédit déjà que le prochain poste
important sera attribué à une socialiste,
«pour éviter tout doute». Le vice-président
radical Gerald Pfefferlé estime que le
conseil peut toujours refuser un candidat
proposé, «ce qui a été le cas lors d'une légis-
lature précédente».

Ce qu'en pensent les partis
Les différents présidents des partis de la

ville sont partagés. A droite, la question n'a
pas raison d'être. «Les personnes nommées
ont les compétences. Le problème existerait
si elles avaient pris la p lace à quelqu'un de
p lus au poin t qu'elles», résume Guérin de
Werra du Parti libéral. Béatrice Pilloud du
PRD voit même un avantage à la nomina-
tion d'un élu ou d'un politicien. «Il connaît
bien les rouages du système, il sait comment
tout fonctionne.»

Â gauche, le point de vue n'est pas le
même. «Vu comme ça, j 'attends un poste à
la ville...», plaisante Pierre-André Milhit
du PS. «Je sais très bien que c'est «Dieu le
père» qui dirige tout. Les choix sont prépa-
rés, car les noms circulent avant la nomina-
tion.» Des «arrangements» que dément le
président ad intérim du PDC, Daniel Bit-

ys_ \

schnau, car «c'est vous qui m'apprenez la
nomination de Yann Roduit».

Ce qu'en pensent
les titulaires
des postes

Ceux qui ont fait une croix sur leur en-
gagement politique pour être engagé dans
l'administration défendent leur position.
«Il ne faut pas tomber dans l'excès», avertit
Yann Roduit. «Ceux qui s'engagent en poli-
tique ne doivent pas être pénalisés à cause
de cela. C'est déjà assez difficile de trouver
des gens qui s'engagent pour un parti.»

A la tête des écoles de la ville, Jean-
Pierre Meyer ne voit pas de malaise. «Si l'in-
génieur de ville n'était pas ingénieur ou si je
n'étais pas issu du milieu de l'enseignement,
là on pourrait parler de nominations politi-
ques. Et cela n'a rien a voir avec le PDC, car
lors de la législature, de nombreux postes
ont été attribués à des proches des radi-
caux.»

Philippe Ducrey reconnaît pour sa part
que «c'est probablement p lus facile d'obte-
nir un entretien. Et comme on a quelques
notions de la fonction mise au concours,
c'est un avantage.»

FÊTE AU VILLAGE LE 14 AOÛT DÈS 19 H 07

Veysonnaz revisite son passé
Mardi soir, dès l9h07,Veyson- soirée porteront d'ailleurs un
naz a choisi, pour sa tradition- costume lié à l'une des deux
nelle fête au village, de remon- époques et les organisateurs in-
ter le temps. vitent les participants à en faire

Les organisateurs ont dé- de même. Des films inédits se-
cidé de décliner de manière lu- ront projetés au milieu du vil-
dique les différents aspects de lage, tandis que le nuit sera ani-
l'histoire des villages de Vey- mée par une «disco mobile» qui
sonnaz, Glèbes et Verrey. Trois faisait des ravages dans le Valais
expositions photos seront à vi- des années 80: Skynight. Com-
siter à l'intérieur de l'ancienne posée de quatre «Barloukas»,
école. Les différents quartiers elle renaîtra de ses cendres
du village s'affronteront à tra- pour l'occasion avec plus de
vers des jeux du passé et trois heures de musique de vi-
l'épreuve «photos pour un Bar- nyles mixés par «Dodette» et
louka». Deux ambiances seront compagnie. A ne manquer sous
recréées pour l'occasion. Celle, aucun prétexte tout comme la
paysanne, des années 30-40 et prestation folklorique d'un
celle, plus festive des années groupe macédonien de haut
60-70. Tous les bénévoles de la vol. LS

Veysonnaz sans sa station. Une photo à découvrir mardi soir lors de la
fête au village annuelle, LDD

CIME À EVOLENE

Premiers accords

Malgré les 28 heures de car, les musiciens du groupe
polonais Beskid Sadecki n'ont pas attendus pour animer
le village, LDD

Hier, ils sont arrivés les uns après les autres. Les grou-
pes qui vont animer les deuxièmes Célébrations inter-
culturelles de la montagne (CIME) ont pris leur quar-
tier àEvolène. Durant tout le week-end, ils vont se suc-
céder sur les différents podiums de la région, soit sur la
place de l'église à Evolène, à La Sage près du Café des
Collines aux Haudères devant la poste et au cœur du
village d'Arolla. Demain, les premiers pas de danse dé-
buteront à 14 heures, alors que dimanche, lundi et
mardi, ils sont prévus à 11 heures. Mercredi, jour de la
fête du 15 août, les groupes se mêleront aux guides et
autres chars du traditionnel défilé à travers le village
d'Evolène.

Les quatre soirées de gala se dérouleront à la halle
des fêtes, spécialement aménagées avec mille sièges
disposés en gradins sur la place de parking à côté du
terrain de football: samedi soir pour l'ouverture, di-
manche, mardi (tous à 20h30) et la cérémonie de clô-
ture mercredi à 16h30. Vu le nombre de places limité,
les réservations sont donc vivement conseillées.

Lors de chaque journée des CIME, soit du samedi
au mardi, les groupes comme les visiteurs peuvent par-
ticiper à des présentations originales de l'artisanat lo-
cal. Un itinéraire permet de visiter les lieux même de
production, comme la forge. Samedi à Evolène, lundi
aux Haudères et mardi à La Sage. Dimanche, la journée
sera consacrée aux découvertes de l'artisanat dans les
alpages d'Arbey et Chemeuille. Les orchestres des dif-
férents groupes proposeront une animation exotique,
mais montagnarde quand même, LS

Infos : www.cime-evolene.ch ou Evolène Région 027 283 40 00.

mailto:c.maye@sion.ch
http://www.cime-evolene.ch


un gigue
IRISH FESTIVAL ?Garta,
bouzouki ou autre bodhran: ces
noms d'instruments exotiques
n'ont plus de secret pour les
festivaliers sédunois.
Tour d'horizon hier avec Danù et
Carlos Nùnez.

ALEXANDRE ELSIG

Résonnant encore de la presta-
tion enflammée des «indigènes»
Glenn of Guinness la veille, les
abords des îles ont repris vie
hier soir sur les airs des sept mu-
siciens de Danù, venus tout
droit de leur Irlande natale, et
entrés en scène sur une reprise
des Chieftains. Le groupe origi-
naire du comté de Waterford
met un soin particulier à perpé-
tuer la tradition d'une musique
celtique originelle - d'où son
nom, Danù représentant la
déesse de la fertilité et de la
prospérité dans la mythologie
celtique. Tradition oui, mais
sans oublier d'insuffler sa pro-
pre patte rafraîchissante. Les
Danù sont capables tantôt de
faire voyager sur lés plaines hir-
sutes de l'Irlande primitive, tan-
tôt de transporter son public
dans la chaleur et rhumidité fié-
vreuse d'une cave à musique.

Alors que les festivaliers se
laissaient porter par les accords
de ces instruments exotiques
que sont le bouzouki ou le
bodhran, certains se remémo-
raient encore la venue surprise
de Claude Nobs la veille, le pa-
tron du Montreux Jazz, enton-

nant spécialement sur scène un
«Happy Birthday» pour son ami
Ian Anderson, le sexagénaire
leader de Jethro Tull, vite repris
en chœur par la foule. Un beau
moment d'échange pour le fes-
tival sédunois qui a décidé
d'agrandir sa programmation à
trois soirées pour la première
fois cette année.

Place la ¦¦i^^ll^HHi^^^^^^^^^^^H^HHHHiH^H^^H^^HIH^^^^^^^^^^HHi
Après la performance irlan- Les musiciens de Danù, un voyage entre plaines du Connemara et caves endiablées de leur Irlande natale, HOFMANN

daise de Danù, changement de ,
latitude pour les festivaliers, qui
attendaient impatiemment le _______________________________________¦_ —*_____________
concert de Carlos Nùnez, le vir- M_M AU PROGRAMME I \ W _  

~~
_\tuose de la gaïta, cette corne- |K̂  . . I ll_________

muse inventée dans les contrées Aujourd hui , pour le dernier jour de cette 13e 
g M£T

galiciennes. Le natif de Vigo ba- édition, les Castagniers de Lausanne ouvri- : | F, __W-Wm
lade son mélange de musique ront les feux à 17 heures, lls seront suivis 
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tre coins du globe. Il revenait 1̂ 11111* I- jl lan Sede musiciue cel " : I _ _ _  _, ____:''& ~ _
pour la deuxième fois au Guin- Ï^L^fï&_H- tiqUe 6t de

musique est une affaire de fa- A minuit , Belzebuth clôturera le festival , : 
mJÊ

mille puisqu'il se produit en ——a avec sa musique venue tout droit d'une : I
compagnie de son frère Xurxo, Bouzouki, le cousin celte du luth, scène traditionnelle québécoise en plein \ 9___________________________\
qui assure les percussions. sous ses plus beaux atours. ébullition. : Avant le concert, le rappel des troupes, HOFMANN

La marche
ANNIVERSAIRE ? Les randonneurs passionnés d'aventure alpine ont poursuivi
leur périple malgré pluie, lls seront ce soir à la cabane de Moiry après
un parcours de 130 kilomètres.

CHARLY-G. ARBELLAY

Les marcheurs du CAS de Montreux sont passé entre les gouttes et les
fleurs, LDD

Les randonneurs qui sont partis de Montreux sa-
medi pour gagner la cabane de Moiry en huit jours
n'ont pas abandonné malgré les conditions météo-
rologiques exécrables de mercredi et jeudi. Jean-
Claude Hess, chef de course que nous avons joint
alors que le groupe redescendait de la cabane de
Prarochet en direction de Premploz-Conthey était
déterminé. «Personne ne souhaite s'arrêter! Cette
marche du 100e anniversaire du CAS Montreux est
historique et nous voulons la vivre jusqu 'au bout.
Les trois premières étapes se sont déroulées dans des
conditions idéales. Mardi, la météo était incertaine
et de gros orages étaient annoncés. Nous avons alors
jugé p lus pruden t de ne pas traverser le glacier des
Diablerets mais de le contourner par le col du Pil-
lon, puis de remonter vers Gsteig et entrer en Valais
par le col du Sanetsch pour gagner ensuite la cabane
de Prarochet. Notre décision a été salutaire. Nous
avons pris la p luie mercredi seulement.»

Tous à l'eau... chaude. A leur arrivée à Premploz,
une soirée valaisanne s'est déroulée à leur inten-
tion dans les abris de la protection civile. Au pro-
gramme: séchage des vêtements, concert de cor
des Alpes et au menu raclette-polenta.
¦Jeudi, le groupe a traversé la vallée du Rhône pour
prendre ses quartiers à Pravidondaz, un petit che-
minement destiné à se ressourcer. Hier, le parcours
hérensard a conduit l'expédition de Pravidondaz à
La Sage. Les marcheurs en ont profité pour se dé-
tendre un instant dans la source d'eau chaude de
Combioula. Ils se sont dirigés ensuite vers le pla-
teau d'Ossona et La Luette.

Aujourd'hui, la huitième et ultime étape pas-
sera par le col du Tsaté à 2868 mètres pour plonger
ensuite dans le val d'Anniviers et grimper à la ca-
bane de Moiry. Un comité de réception attend les
intrépides. «C'est un itinéraire très original, une
course de persévérance dans tous les sens du terme.
Une réussite incontestable qui marquera nos anna-
les», relève Lucien Rentznik, président du club de
Montreux.

continue malgré tout
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AU PROGRAMME
Aujourd'hui, pour le dernier jour de cette 13e

édition, les Castagniers de Lausanne ouvri-
ront les feux à 17 heures, lls seront suivis

par Carrantuohill, mé-
lange de musique cel

tique et de
danse irlandaise
à 20 heures.

Kila, groupe
phare de la soirée, originaire

Dublin, jouera à 22 heures.

A minuit, Belzebuth clôturera le festival
avec sa musique venue tout droit d'une

«J'ai eu beaucoup de
plaisir à marcher avec
des gens que je ne
connaissais pas»
JEAN-CLAUDE THÉVENEAU

«Je me suis greffé sur cette randonnée par amitié pour Jean-Claude
Hess et Michel Berclaz, les deux chefs de course. Ce qui m'a inté-
ressé, ce sont les Alpes vaudoises et la rive droite du Valais, deux ré-
gions peu connues.
J'ai eu beaucoup de plaisir à partager l'itinéraire avec des gens que je
ne connaissais pas. Les conversations en cabane m'ont permis de
mieux connaître le monde alpin et les gens qui l'habitent.»
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«KOKOSCHKA ET LA MUSIQUE»
«Ecoutez voir!», dit-on familièrement.
Vaste programme rêvé par les romanti-
ques, par Baudelaire, Delacroix. Et réalisé
au XXe siècle seulement, notamment
par le plus musicien des peintres,
Oskar Kokoschka. Le compositeur suisse
Henri-Louis Matter s'est promené
pour nous au Musée Jenisch de Vevey.

Dominant le vaste escalier du vénéra
ble musée veveysan, un portrait de l'ar
tiste. Très grand. En noir et blanc. Sei
gneur, quelle gueule! Des traits taillés à terrible même. La rupture fut atroce. Il
la hache dans une souche rebelle. Des en reste un des plus étonnants «travaux
yeux à la fois précis dans leur acuité et de deuil» de l'histoire de l'art, cette sé-
baignés de tendresse profonde. Rê- rie de onze lithographies à-la craie illus-
veuse. Une tête d'écrivain américain de trant la cantate de Bach «O Ewigkeit, du
1950, ou d'aventurier fou de trekking
en Alaska.

En fait, une brute épaisse d'une
sensibilité frémissante, pour qui l'art
est coup de poing et caresse tout à la
fois. Sur le chevalet du peindre, dans
l'une des salles, une toile blanche. Celle
sur laquelle Kokoschka devait immor-
taliser le chef d'orchestre Wilhelm Furt-
wângler. Mais celui-ci est mort quel-
ques jours avant les séances de pose.

Car Oskar Kokoschka, peintre né à
Pôlnach (Autriche) en 1886 et décédé à
94 ans à Villeneuve, était non seule-
ment fou de musique, vénérant Bach,
Beethoven, Wagner à l'égal des dieux,
mais aussi l'ami, parfois le portraitiste,
des plus grands compositeurs et inter-
prètes contemporains. De Casais à
SviatoslavRichter, de Schônberg etWe-
bem à Menuhin, Rudolf Serkin, Georg
Solti, Otto Klemperer...

Et puis, parce qu il s agit d une pas-
sion qui a laissé des traces étemelles, il
fut, on le sait, l'amant d'Alma Mahler
née Schindler, veuve depuis peu
(c'était entre 1912 et 1915), et future
épouse de l'architecte Walter Gropius,
puis du poète et romancier Franz Wer-
fel. Il se trouva des mauvaises langues
pour baptiser «la Veuve Quat'z arts»
cette femme, la plus belle de Vienne à
ce qu'il paraît, et on n'a pas de peine à le
croire. Pourtant elle avait une véritable
vocation d'égérie.

Liaison incendiaire
Le génial Gustav Mahler avait été

pour elle un époux ombrageux, un
amant certainement problématique
par overdose d'angoisse. Et puis,
n'avait-il pas interdit à Aima de compo-
ser, elle qui était follement douée pour-
tant (une douzaine de lieder admira-
bles en témoignent), au moins autant
que Fanny Mendelssohn, elle-même
peut-être plus talentueuse que son il-
lustre frère, et infiniment plus que
Clara Schumann, que l'ombre de Ro-
bert écrasait. Paix à l'âme du General-
musikdirektor du Staatsoper: peu
avant de quitter ce monde, il découvrit
une liasse de partitions de la jeune
Aima et se maudit de cette décision im-
bécile.

Avec Oskar, la liaison fut un vérita-
ble incendie. Fête des sens pour le

peintre, vite devenue martyre pour la
musicienne: Kokoschka, on le devine,
était un mâle trop fougueux, insatiable,

Donnerwort», dans laquelle Ko-
koschka évoque les stations de son cal-
vaire amoureux, se dessinant par
exemple en Christ dans une pietà où
Aima est Marie. Un chef-d'œuvre en
aval - il y en avait eu un autre en amont.
Aima aurait dit à son fiévreux soupi-
rant: «Fais-moi un chef-d'œuvre et je se-
rai à toi.»

Ce fut «La Fiancée du vent», toile
prodigieuse où le couple joue les préli-
minaires d'une étreinte en plein ciel.
Regret: l'œuvre, qui se trouve au Musée
de Bâle, ne semble pas avoir été prêtée
à la Fondation Kokoschka, ou elle n'a
pas été jugée comme traitant «le sujet»,
alors qu'au sens large, les sentiments
extrêmes sont le pain quotidien des
vrais artistes.

Autre regret: l'affiche de l'exposi-
tion montre un détail d'un des deux ta-
bleaux intitulés «Le pouvoir de la musi-
que» (le deuxième, en l'occurrence). A
gauche, un musicien, à droite, une au-
ditrice - dans la première version, un
trompettiste ressemblant à un ange
terrorise un enfant - totalement subju-
guée, au point d'en avoir le regard com-
plètement perdu, un œil s'effondrant
quelques centimètres au-dessous de
l'autre. Ne montrer que le musicien,
une espèce de personnage de la Com-
media dell 'arte, cela évoque lointaine- K W---* --» **mmamammmmmm\mmWimT :m.'ii?_: - ,. .... 0i&f aJ^am**'&mMr
ment une affiche du Cirque Nock... «Matin et soir - Le pouvoir de la Musique II» , 1966-1976, huile sur toile, 100 x 130

Cm. PROLITTERIS ZURICH

Présence du son
Que Kokoschka sache traduire des

sons aussi térébrants que ceux des Piè-
ces pour orchestre opus 16 de Schôn-
berg, compositeur à la musique duquel
on a souvent comparé sa peinture, en
couleurs d'une violence douce, para-
doxale, c'est l'évidence. Mais l'artiste
sait aussi que l'auditeur est essentiel,
qu'il recrée intérieurement ce qu'il per-
çoit. Et c'est sur le visage de celui-ci que
le peintre fait voir avec le plus d'évi-
dence «le pouvoir de la musique». Les
portraits de mélomanes de la série des
«Concerts» sont stupéfiants , on entend
à l'évidence la présence du son, de la
beauté du son, d'une émotion intense
et profonde comme seule la musique
sait en créer. Aussi fort que les deux stu-
péfiants portraits de Casais jouant.

Au Musée Jenisch, on peut aussi en-
tendre Bach au casque en admirant

«Pablo Casais», huile sur toile, 81 x 65 cm. Kokoschka a peint le violoncelliste le 25 août 1954 à l'Hôtel Bellevue à Sierre. Casais
jouait le «Concerto pour violoncelle» de Schumann pendant la réalisation du portrait, PROLITTERISZURICH

1 autoportrait du peintre dans la série
«Cantate». De même, les Sept varia-
tions en mi bémol pour violoncelle et
piano de Beethoven sur un air de «La
flûte enchantée», jouées par Casais et
Serkin. Et l'on redécouvre la sonorité ri-
che (au sens où on le dit d'un vin) et
pleine de grain du vieil Espagnol,
comme le coup de craie appuyé d'Os-
kar, parfois presque primai dans son
geste pour marquer le papier.

On l'aura compris: à voir absolu-
ment. Compter au minimum deux
bonnes heures, le bonheur se hâte len-
tement

HENRI-LOUIS MATTER

Autoportrait. Fiesole, 1948. Huile sur «Kokoschka et la musique», Musée Jenisch. Vevey.
toile, 65,5 x 55 cm. MUSéE JENISCH VEVEY. FON- Jusclu'au 9 septembre. Ouvert tous les jours sauf le
DATION OSKAR KOKoscHKA lundi'de uh à 17h30. www.museejenisch.ch

http://www.museejenisch.ch
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22.15 Délit d'innocence
Film. Policier. EU. 1989. Real.:
Peter Yates. 1h55.
Avec: Tom Selleck, F. Murray
Abraham, Laila Robbins,
Richard Young.
Un innocent, condamné à tort à
une longue peine de prison,
cherche à confondre ses accu-
sateurs, des policiers corrom-
pus dénués de tout scrupule.
0.10 Dragon rouge. Film.

22.30 FC Bâle/FC Sion
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 5e journée.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Retour à Gorée: le
concert. Concert. Musique du
monde. 55 minutes. Inédit. Le 10
mai 2006 avait été choisi par le
président de la République
française Jacques Chirac comme
date de commémoration de l'aboli-
tion de l'esclavage. 0.30 Le journal

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Un geste de trop». Une petite
fille disparaît dans un parc
alors qu'elle est sous la garde
de sa baby-sitter. - 23h10:
«Dangereuse initiation».
0.10 24. 2 épisodes inédits. 1.55
Secret Story. 2.40 Très chasse, très
pêche.

22.50 Les rois du rire
Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Virginie Guilhaume.
2h5.
Les 200 personnalités drôles
préférées des Français.
Invités: Cyril Hanouna, Jean-
Pierre Coffe, Eve Angeli. Virgi-
nie Guilhaume propose de pas
ser la deuxième partie de
soirée dans la bonne humeur.
0.55 Journal de la nuit.

22.30 Soir 3.
22.55 Les documents

«Des racines
et des ailes»

Magazine. Reportage. 1 h 55.
Jardins et parcs d'exception.
A la rencontre de trois person-
nages passionnés par I art du
jardin.
0.45 Le secret de l'homme aux
gants. 1.40 Cinq femmes à l'école
de police.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.45 6.10 C dans l'air. Spécial hommage
M6 boutique. 9.45 Déstockage de au cardinal Lustiger. Invités: Odon
marques. 10.10 Hit machine. 10.45 Vallet; Michel Kubler; Dominique
La vraie vie d'Eve Angeli. 11.15 Wolton. 7.15 5, rue Sésame. 7.45
Chef, la recette!.Spéciale «Caméra Debout les zouzous. 10.15 Un
Café». Invités: Armelle Lesniack, refuge pour les éléphants. 10.45
Alain Bouzigues, Alexandre Pesle. Silence, ça pousse 1.11.15 Question
12.10 Desperate Housewives. 2 épi- maison. 12.05 Fourchette et sac à
sodés. 13.55 On a échangé nos dos. La Grèce (1/2). 12.35 On n'est
mamans. pas que des parents. Les seins:
16.15 Nouveau look petits ou gros, l'essentiel c'est qu'ils

pour une nous plaisent! Invitée: Monique
nouvelle vie Brossard-Legrand, ancien chirurgien

Véronique et Hélène. et psychiatre. 13.05 L'Inde, des
17.05 Kaamelott i°,ur
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s
n
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g t c 14.00 Dossier Scheffer. Les arènes
_ i_ .ni j  _. de la haine. 14.55 Carnets d'expé-17.50 Les documents dition Pacifique> quand rêvent ,_ .

"e ' ete Moais. 16.00 Paradis en sursis.
Les nouveaux dangers qui guettent Tchad/ ,e |ac perdu , 7 00 Madam6|
nos ados. monsieur bonsoir, le jeu. 18.00
Tous les adolescents sont attentifs Translatina. De Buenos Aires à Val-
a leur image, mais certains sont paraiso
très extrêmes dans leur recherche
d'identité. _ 

 ̂̂  
,-,

18.55 D&CO mt9 I Ŵ

ll\ï0
n î!iX,/Mété0

..J «-OO Harrods, le shopping chic
20.10 Classe confidentiel 19.45 Arte info. 20.00 Metropolis
20.40 Cinésix Magazine.

21.40 360°, GEO. Les crabes atta-
quent.
22.35 Notes interdites
Scènes de la vie musicale en
Russie soviétique.
Le chef d'orchestre russe Guen-
nadi Rojdestvensky a été un
témoin direct de l'un des plus
fascinants paradoxes qui se
produisit en Union soviétique.
23.35 Pepe Carvalho. Film TV. 1.15
Le Dernier témoin. 2 épisodes.

23.10 Dany Boon
Spectacle. Humour. 2 h 10.
A' s baraque et en ch'ti.
Dany Boon est né à Armen-
tières, dans le Nord. A la fin des
années 80, il emménage à Paris
où il fait le mime dans la rue
pour gagner sa vie tout en se
produisant sur de nombreuses
scènes ouvertes de la capitale.
1.20 Eclosion. Film TV. 3.00 Club
4.00 M6 Music/Les nuits de M6

tin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.35 EuroNews. 9.45 Desti-
nation beauté. La coiffure. 10.35 Le
Doulos. Film. Suspense. Fra - Ita.
1961. RéaL: Jean-Pierre Melville.
1h45. Noir et blanc. 12.20 Reba.
Dr Beau Gosse. 12.45 Le journal.
13.05 La boîte à musique. Trophée
des musiques populaires: Finale de
Genève et régions genevoises (4/4).
Invités: Michel Steiner, Rodolphe
Moser, La Castou. 13.40 Sabrina.
Un doigt de grippe.
14.05 Siska
Auto vengeance.
15.10 Paul et Virginie
L'amuseur.
15.35 La Belle et le Génie
17.05 Alerte Cobra
Entre amis.
17.55 Cruauté animale
En Australie.
18.55 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Romands

d'aventures
Etape 6: Vaud.

TV5MONDE
8.30 La vie en vert. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les nou-
veaux habits de la terre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Génies en herbe. 11.00 Télétou-
risme. 11.35 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Histoire de l'armée française.
15.00 Passion sauvage : au
royaume des lions d'Asie. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 Bonnie & Clyde.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Terre violente.
FilmTV. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR). 23.10 Un
gars, une fille. 23.35 Un gars, une
fille. 0.00 Catherine.

9.45 Masters de Shanghai (Chine).
Sport. Snooker. Demi-finales. En
direct. 12.45 Paris-SG (Fra)ZJuven-
tus Turin (Ita). Sport. Football.
Champions Youth Cup. Groupe B. En
direct. En Malaisie. 14.45 Boca
Juniors (Arg)ZManchester United
(Ang). Sport. Football. Champions
Youth Cup. Groupe C. En direct. En
Malaisie. 17.00 Open de Kristian-
sand (Norvège). Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale dames. En
direct. 18.30 Grand Prix des 4
Nations. Sport. Saut à skis. HS 108.
En direct. A Hinterzarten (Alle-
magne). 22.30 Tournoi WTA de Los
Angeles (Californie). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct.

CANAL*
8.40 Dupont Lajoie. Film. 10.15
Surprises. 10.25 The Kovak Box.
Film. 12.05 La météo(C). 12.10
Best of «Les films faits à la mai-
son»(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

t
ïïsû

j§ f  H Am

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
11.00 Garage. La compil de l'été.
12.30 tsrinfo. 12.55 Stingers. 3 épi-
sodes. 15.20 Shirley Temple: la
naissance d'une star. Film TV. Bio-
graphie. EU. 2001. RéaL: Nadia Tass
et Melissa Joan Hart. 1 h25. VM.
Avec : Ashley Rose Orr, Emily Hart,
Connie Britton, Colin Friels. Le des-
tin incroyable d'une petite fille,
douée à la fois pour la danse et le
chant, qui marqua de son empreinte
les plus belles pages de l'âge d'or
d'Hollywood.
16.45 Tru Calling
Plus forte que le destin.
Jack tente d'empêcher Tru de sau-
ver Jensen, son petit ami décédé
lors d'une attaque à main armée, et
qui ne lui a pourtant pas demandé
son aide.
17.30 L'homme

qui tombe à pic
Devine qui vient en ville!
18.20 dEUS
Concert. Pop/Rock. 50 minutes
19.10 100% Scène
Concert. Pop/Rock. 55 minutes
20.05 Banco Jass

6.20 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
info. 6.50 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.55 TFou. 11.00 Juste
pour rire. 11.55 Attention à la
marche !. 12.45 Cocktail de filles.
12.55 Trafic info. 13.00 Journal.
13.25 Reportages. Les pompiers de
l'extrême.
14.05 Phénomènes
Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL: Ken
Olin. 1.h35.
Un matin, un homme découvre que
son intelligence et sa force ont
décuplé. Il met ses nouveaux dons
à profit pour aider les siens, mais
est vite déçu.
15.40 Les Frères Scott
2 épisodes.
17.20 Sous le soleil
Mauvaise vie.
Alain n'est pas au bout de la mise
en oeuvre de ses plans machiavé-
liques: après avoir détruit la vie de
Valentine, il menace de s'en
prendre à Jeanne.
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TVE

RTP

¦ï-*I

TMC
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prairie(C). 14.35 La grande
course(C). 14.55 Collatéral. Film.
16.55 Avant-match. 17.10 Tou-
louse/Lyon. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 2e
journée. En direct. Commentaires:
Grégoire Margotton et Olivier
Rouyer. 19.15 La météo(C). 19.20
Salut les Terriens, le remix(C). 20.20
Jamel Comedy Club 2(C). 20.50
Flynn Carsen : le retour aux mines
du roi Salomon. Film TV. 22.20 Un
été à Hollywood. 22.50 Jour de
foot. 23.45 Air. Concert. 0.45
South Park.

EUS
12.00 Charly la malice. 12.45 Code
003. 13.30 Le Refuge. Film TV.
15.05 Double Jeu: Film TV. 16.35
Kuffs. Film. 18.20 Ciné 9. 18.30 Un
tandem de choc. 2 épisodes. 20.10
Benny Hill. 20.45 Les Coïts des sept
mercenaires. Film. 22.30 Brigade
des mers. 23.15 La nuit est à vous.

10.05 Une leçon particulière. Film
TV. 11.35 Starsky et Hutch. 2 épi-
sodes. 13.15 TMC Météo. 13.25
Hercule Poirot. Film TV. 15.15 Miss
Marple. Film TV. 16.55 Rosemary S
Thyme. 17.45 La Crim'. 2 épisodes.
20.35 TMC infos tout en images.
20.45 TMC Météo. 20.50 Fargas.
FilmTV.

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.-M.OO Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Détective Conan. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Inci-
dent à Dark River. Film TV. 22.20
Henry et June. Film.

14.40 Un ciclone in convento.
15.30 Tempesta su Washington.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano
flash. 19.05 Locarno 60. 19.30 II
Quotidiano. 19.55 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Due uomini e mezzo. 21.00 'Na sto-
ria ingarbuiada. Spectacle. 23.00
Telegiornale notte. 23.15 Meteo.
23.20 Locarno 60. 23.45 The Cor-
ruptor, indagine a Chinatown. Film.
Policier. EU. 1999. RéaL: James
Foley. 1 h 45.

AiP
15.00 Tagesschau. 15.05 Tour d'Al-
lemagne 2007. Sport. Cyclisme. 2e
étape: Bretten (42,2 km dm par
équipe). En direct. Commentaires:
Florian Nass. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Technik.
17.30 Brisant. 17.57 Das Wetter.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Regionalliga. 18.30 Fussball-Bun-
desliga. 19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strasse der Lieder. 21.45 Tagesthe-
men. 22.03 Das Wetter. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 Kommis-
sar Beck. Film TV. 23.35 Tages-
schau. 23.45 Das Gesetz bin ich.
Film. 1.25 Tagesschau.

kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Samba in Mett-
mann. Film. 22.00 Sin Eater, die
Seele des Bôsen. Film. 0.00 Upps,
die Superpannenshow.

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
intemacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 El secreto de la porcelana.
Film TV. 0.30 Redes. 1.45 La
semana intemacional.

15.15 Tour du Portugal 2007. Sport.
Cyclisme. 6e étape: Celorico de
Basto - Senora da Graça (143 km).
En dired. 18.30 Plantas com histo-
riés. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 França contado. 19.30
Atlântida. 21.00 Telejornal. 22.00
Amores e desamores. 23.00
Adriana. Film. 1.00 Jornal das 24
horas.

LA PREMIERE
23.10 TG2-Dossier Storie. 0.00 Pro-
getto Domani. Théâtre. 00*00 Atlua coni:ert 10° GéoPolis

M ¦»r_ ^¦"" ̂ ev'ne 1u' v'ent t"ner *¦"" *'rs d*3
IVieZZO rjen 500 Les dicodeurs 6.00 Le journal

15.20 Concerto pour piano n°4, de du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
Ludwig van Beethoven. Concert. 11.00 Le kiosque à musiques 12.30
15.55 Babelle heureuse. 17.10 journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
Tonight. 18.25 Final de la sympho- tes 13.00 Le loukoum bleu - Les hom-
nie en ut majeur de Mozart, mes et les femmes... 14.00 Le cinéma
Concert. 18.50 Le magazine des des romanciers 16.00 Aqua concert
festivals. 19.00 Freedom Now!. 17.00 La librairie francophone 17.00
19.55 Marciac, 30 Years Old. 20.00 Presque rien sur presque tout - Lettres
Séquences classic. 20.35 Le maga- de mon jardin 18.00 Forums 19.00
zine des festivals. 20.45 Le Retour Sport Première 22.30 Journal de nuit
d'Ulysse dans sa patrie. 23.40 Le 22-40 Quinze minutes 23.00 Train bleu
magazine des festivals. 23.50 Mar- rmurc 1
ciac, 30Years Old. 23.55 Séquences ESPACE 2
jazz mix. 1.45 Monty Alexander 000 Musique en mémoire 1-00 Le5
Trio. Concert. nujts d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00

SAT 1 Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
15.00 Richterin Barbara Salesch. meur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le joumal 13.30 L'horloge de sa-
16.59 So gesehen, Gedanken zur ble 15.30 Disques en lice 18.00
Zeit. 17.00 Das Automagazin. Dis1ues en lice: l'intégrale 19.00 L'ete
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die des festivals 2200 Musiques de l'âme.
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal, RHÔNE FM
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15
Astérix in Amerika. Film. 22.05 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Génial daneben, die Comedy-Arena. Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
23.05 Mensch Markus. 23.35 Jardissimo 11.10 Petites annonces
Axel!. 0.05 Gunmen. Film. 1.40 11" EmP|oi et immobilier 11.30
Ouiz Nioht Naissances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
«,.,., _ 18.27 Merci de répondre

9.00 Denis Martin sonne toujours RADIO CHABLAIS
deux fois, l'intégrale de la semaine 6 00 service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
12.00 et 13.00 Nouvelle diffusion 8 50 Horoscope 6.30 Flash et matin
des émissions du vendredi soir sp0rts 6.45 Les mots de marmots 7.30
14.00 Denis Martin sonne toujours F|ash et matin sports 7 45 Almanach
deux fois, I intégrale de la semaine 815 Anniver5aires 8.30 Agenda des17.00 Croire Vivre la différence rts 845 A da 900 Au pavs des
18.00 Le journal I intégrale de la mervei||es „ „ 1015 „ „ „ 45
'IT^ l 1.9'?.5 -Le "° cornnnent Jeu des locutions 9.30 Rendez-vous19.30 Denis Martin sonne tou]ours tourisme 945 Jeu cinénla m30 Le5
deux fois, I intégrale de la semaine mots des _,.„_.,. 10 45sketch 11.30
îï ™ , -I

5 I*1!"'-̂ 1-"?' ' int(;?r?!e Jeu album du monde 16.00 Entre ciel e.21f°,_ _*_ ,¦£ e • T • ,em 16-15 A3enda 16*45 Les mots degrale 23.00 Rediffusion des émis- marmots „A\ Jeu cinéma 17J0 soirsions du samedi soir. Plus de détails ,, fos 1745 Les mots des mamotssur cablotexte, teletexte ou .,„. . „.,,- , 18.00 Soir sportswww.canal9.ch I ¦ r 

Planète
12.15 Le pacte de Bossou. 13.10
Planet Travel. 13.35 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 14.05 Pris
au piège. 14.55 Au coeur d'une pri-
son thaïlandaise. 15.50 Les pyra-
mides oubliées de Caral. 16.40
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 17.35 Au royaume des blai-
reaux. 18.05 Transylvanie, des
hommes et des prédateurs. 19.00
Méditerranée(s). 19.45 Nala la
baleine. 20.15 Des vacances très
sportives!. 20.45 Trésors de
l'Egypte antique. 21.35 Ramsès III.
22.25 Des vacances très sportives !.
22.55 Dr G: Enauête oar autoosie.

SF1
14.00 Club. 15.15 SF Spezial : Fern-
weh. 16.05 Donnschtig-Jass. 17.15
DESIGNsuisse. 17.30 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Berg und
Geist : Roger Willemsen. 18.40
Fensterplatz. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 André
Rieu : Die grosse Nacht der Wiener
Musik. 22.35 Tagesschau. 22.50
Sport aktuell. 23.20 Der Keiler. Film
TV. Policier. AH - Sui. 2006. RéaL: Urs
Eqqer. 1 h 35.

france C
6.20 KD2A. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
13.30 Pas de ciel

au-dessus
de l'Afrique

Film TV. Drame. Ail-Fra. 2005.
RéaL: Roland Suso Richter. 1 et 2/2.
Inédits.Avec: Veronica Ferres, Jean-
Hugues Anglade, Enrico Mutti,
Nikolai Kinski.
En Tanzanie, une Allemande, lassée
par son existence aux côtés de son
époux, s'éprend d'un aventurier
néo-zélandais, auprès duquel elle
veut refaire sa vie.
16.40 Ces chers ennemis
18.00 Angleterre/France
Sport. Rugby. Match de préparation
à la Coupe du monde. En dired. A
Twickenham, à Londres (Angle-
terre). Commentaires: Jean Abeil-
hou, Fabien Galthié et Cédric Beau-
dou.
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

£-Or
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 André Rieu : Die grosse Nacht
der Wiener Musik. 22.15 Heute-
journal. 22.30 Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Heute. 23.50 Ghost
Ship, Das Geisterschiff. Film. 1.15
Die tôdliche Strasse der Traume.
FilmTV.

SWR
15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus, Som-
mer-Extra. 17.00 Sport am Sam-
stag. 18.00 Aktuell. 18.15 Landes-
schau, Kultur. 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 Urlaubs-
schàtze. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35 Guildo und
seine Gâste. 0.05 Roglers rasendes
Kabarett, Pfanntastisch.

RTL D
15.50 Die 70er Show. 17.15 Entern
oder Kentern. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 11.25
Tous à la brocante. Invité: Richard
Bohringer, comédien. 11.55 12/13.
13.30 Pour le meilleur

et pour le rire
Visa pour les stars, croisière pour
l'Italie.
Invités: Massimo Gargia; Isabelle
Morizet, animatrice; Florence Bel-
kacem.
14.50 Le cirque Amar
Cirque. 1 h 15.
16.10 Blandine

l'insoumise
FilmTV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Claude d'Anna. 1 h35.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.10 Suivez l'artiste
Jacques Doillon: Pierre Bonnard,
«L'Atelier du mimosa» (1939).
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Mr Bean
Chambre 426.

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 L'ispettore Derrick. 19.05 II
Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Juventus Turin/Rome.
Sport. Football. Match amical. En
dired. A Cesena. 22.55 TG1.23.00
Mare latino. 0.05 Music 2007. 0.35
TG1-Notte. 0.45 Che tempo fa.
0.50 Estrazioni dei lotto. 0.55
Appuntamento. 1.30 Appunta-
mento al cinéma.

RAI 2
15.40 La ragazza délie balene. Film.
17.15 Abissi. 17.55 Meteo. 18.00
TG2. 18.10 Compagni di scuola. 2
épisodes. 19.55 Krypto the Super-
dog. 20.05 Warner Show. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.05
Oleandro bianco. Film. 23.00 TG2.

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.30 Euro-
News. 9.40 Witness. République
démocratique du Congo et Kenya,
des animaux et des hommes. 10.05
Dieu sait quoi. 11.05 Femmes bat-
tantes. Fara Biriqui, «la brique du
rocher». 11.35 Aventures en haute
montagne. Mont McKinley. 12.25
Racines. 12.45 Le journal. 13.05
Scrubs. 2 épisodes. 13.50 Sabrina.
Les Sabrina d'or. 14.25 Esprits
rebelles. Film. Comédie dramatique.
EU. 1995. RéaL: John N Smith.
1 h40.
16.05 Blind Justice
2 épisodes.
17.35 Boston Légal
18.20 Ensemble
FST Fondation suisse pour les télé-
thèses.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Assurances complé-
mentaires, le coup de massue». -
«Bientôt la fin des vols low-cost?».
Interview de Philippe Vignon, direc-
teur commercial d'EasyJet. - «Le
retour des vampires».

22.10 Cold Case
Série. Policière. EU. 2006.11 et
12/23. VM.
2 épisodes inédits.
«Repartir à zéro». Un fait nou-
veau ayant été porté à sa
connaissance, Lilly rouvre un
dossier datant de 1988. -
22h55: «Tombé du ciel».
23.35 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 1.00 Sport Dimanche (câble
et satellite).

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 6.20 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
10.35 Adrénaline. 10.55 Chasseurs info. 6.55 TFou. 9.50 Foot de tech-
de vampire. Film TV. Jeunesse. EU. nique. 10.00 Auto Moto. 11.00
2000. RéaL: Steve Boyum. 1 h 20. Vidéo gag. 11.50 Rugby, la grande
12.15 tsrinfo. 13.20 Signes, lls aventure. 12.05 Attention à la
signent au coeur de la ville. 13.55 marche !. Spéciale people. 12.50
Live Earth. Concert. 16.15 Retour à Cocktail de filles. 13.00 Journal.
Corée: le concert. Concert. 13-25 Walker, Texas Ranger. Full-

17.10 Valence 2007 ? _?„__ ._ .
Sur la route du Defender. Le par- 14.15 Ghost Whisperer
cours du Team Alinghi 2007 lors de Un dernier combat,
la Coupe de l'America. Melinda tente de convaincre un
1 a -jn D,rin„t boxeur de se réconcilier avec son
i A l , v  i Père. Celui-ci avait empêché son
« o 

i_Z _ * d'accompagner sa mère dans
18.40 Witness ses derniers instants.
République démocratique du 15 05 Monk
Congo et Kenya, des animaux et Mo^k 

_, so_ _ouve| _m|
des hommes. ._,.,_ _ . _

19.10 Week-end Break îSS"™" 
ReC0UrS

SSaS ^S
001

' 16.35 New York
1.9.25 
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Film. Court métrage. Fra. 2002. «-. .._.¦ ¦¦¦ x -_.i
RéaL: Yaël Ruta. 15 minutes. 17"25 Le maillon faible
19.40 Blitz Blank 18-20 Secr

f 
Story

Film. Court métrage. Sui. 1998. 19-10 Une famille en or
RéaL: Thomas Milos Rajman. 19.55 Météo
20.00 Svizra Rumantscha 20.00 Journal

21.15 Vu à la télé. 21.40 En marge. 22.50 Bandits
22.10 Pour l'amour Film. Comédie dramatique. EU.

du peuple 2001. RéaL: Barry Levinson.
Documentaire. Histoire. Ail. 2 h 10. Inédit.
2004. RéaL: Eyal Sivan et Avec : Bruce Willis, Billy Bob
Audrey Maurion. 1 h 35. Thornton, Cate Blanchett, Troy
«Pour l'amour du peuple» suit Garity.
un ancien collaborateur de la Ne supportant plus la vie carcé
STASI aveuglé par son propre raie, Joe Blake etTerry Lee Col-
point de vue. lins s'échappent de prison à
23.45 Sport Dimanche. 0.35 Mise bord d'une bétonneuse.
au point. 1.00 L'actualité du cinéma.

23.10 The Nine,
52 heures en enfer

Série. Drame. EU. 2006. RéaL:
Marcos Siega. 45 minutes.
13/13. Inédit.
Les aveux.
Lucas demande à Lizzie de
témoigner pour lui au procès
mais la jeune femme hésite.
23.55 Journal de la nuit. 0.10
Météo 2. 0.15 Les grands moments
d'humour.

22.25 Soir 3.
22.50 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 5.
America America (2/4): un
monde presque parfait.
La Française Chantai a épousé
un médecin américain et s'est
installée avec lui à Philadel-
phie, où elle peut désormais
mener un train de vie fastueux.
23.50 Suivez l'artiste. 23.55 Jenny
Film. 1.30 Soir 3.

22.35 Secrets d'actualité
Le drame de Columbine": 13
morts au collège.
Le lycée de Columbine à Little-
ton, dans l'ouest des Etats-
Unis. Eric Harris et Dylan Kle-
bold, deux élèves, s'apprêtent à
commettre une tuerie qui va
bouleverser l'Amérique.
23.35 Meurtre en trois leçons. Film
TV. 1.15 L'été de Turbo..1.50 War-
ning.

23.45 Maharajahs
et simples patrons

Documentaire. Société. AH -
Aus. 2002. RéaL: Catherine
Marcîniak et Sarina Singh.
Après la proclamation de
l'indépendance, les maharajahs
purent conserver leur titre,
leurs biens, parfois même per-
cevoir un salaire. .
0.35 Les Fantômes du chapelier
Film. 2.35 Un simple amour. Film

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Un couple inséparable?.
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 esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Ma télé bien aimée. 15.40
Maisons du Sud. 16.00 So.D.A..
16.30 Acoustic. 17.00 G pi G.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.10 Scènes de ménage. 19.00 30
millions d'amis. 19.35 Passe-moi les
jumelles. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Taratata. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 23.10 Journal (TSR).
23.30 Quelques jours entre nous.
Film TV. 0.55 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 1.10 Un jour d'été. Film
TV. 2.45 Margem atlantica.

Eurosport
10.00 Russie/Cuba. Sport. Volley
bail. World Grand Prix féminin. En
direct. A Moscou (Russie). 13.00
Grand Prix des 4 Nations. Sport.
Saut à skis. HS 108 par équipes. En
direct. A Hinterzarten (Allemagne).
14.45 Bayern Munich (All)/Chelsea
(Ang). Sport. Football. Champions
Youth Cup. Groupe D. En direct. En
Malaisie. 16.15 Championnats du
monde 2007 de course en ligne.
Sport. Canoë-kayak. Finales. En
direct. A Duisbourg (Allemagne).
17.00 Meeting de la Fédération
allemande. Sport. Athlétisme. En
direct. A Wattenscheid. 21.00 Ali
Chebah (Fra)/ Luiz Augusto Dos San-
tos (Bré). Sport. Boxe. Réunion de
Porto (Portugal). Poids super-mi-
moyens. En direct. 23.00 Tournoi
WTA de Los Angeles (Californie).
Sport. Tennis. Finale. En direct.

CANAL+
8.40 Mon ami Trigger. Film. 9.55
Brother & Brother. 10.00 American
Dreamz. Film. 11.45 La météo(C).
11.50 A quoi tu joues ?(C). 12.45
Groupe d'action discrète(C). 12.55

L'essentiel des autres programmes

TVE

RTP

RAI 2

Sffl. D

Best of «L'Effet papillon»(C). 13.50 fusées. 22.25 Des vacances très
L'intégrale du zapping(C). 14.20 sportives!. 23.00 Gaston, le vrai
Brother & Brother(C). 2 épisodes, héros de la cité de la joie. 23.45
14.30 La grande course(C). 15.00 Népal: sur la piste des rebelles
South Park. 2 épisodes. 15.45 Thief. maoïstes.
17.10 Caraïbes : Rivages inconnus. TCMS
18.00 Dr Dolittle 3. FilmTV. 19.35 0 nn i_ i_i™V_t„iro H_ n_vt_,r r _. rr -\ ,„ ,_ , 9.00 Le laboratoire de Dexter.Ça Cartoon(C). 20.35 Avant- ,„„„ c L

__ |o 11-00 Nom dematch(C). 21 00 Lens/Par,s-SG. d K|ds "N D , -„„ BenSport. Football Championnat de 
 ̂„ 

12 „ Scooby
_„ 

où es.tu ?,France Ligue 1 2e journée En n50 Robotb 
y 
„ „ Bj||

direct. Au stade Fehx-Bollaert. Com- Mand 13 35  ̂Mésaventure
y
s dumentaires: .Christophe Josse e 

R 
, 
A^hur 

„„ 
Ed 

£dd 
EddFranck Sauzee. 22^5 Championnat 15 „„ Hj hj puffy Ami Yumi w £PGA. Sport. Golf. Circuit américain. Mon , de c .... u_ .

4e jour. En direct A Tulsa (Okla- „ 00 £ , mais_ _ d 
9.

homa) Commentaires : Christian ima inaires. 18 10 Quoi de neuf_Ledan et Bernard Pascass,o. Scooby-Doo ?. 18.35 Les supers
RTL 9 nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les

12.00 Ciné 9. 12.10 L'appel Quatre Fantastiques. 19.35 Robot-
gagnant. 15.00 Le Grand Bâtre. boy. 20.00 Détective Conan. 20.25
Film TV. 16.35 Mister Mom. Film. Le laboratoire de Dexter. 20.45 Kim.
18.10 Les Liens du coeur. Film TV. Film. 22.35 Un jour aux courses.
19.45 Benny Hill. 2 épisodes. 20.45 Film.
Monsieur Quigley, l'Australien. Film. y ç i
2245 Brigade des mers. 23.35 La „_„ vja  ̂

„._,. R| „„„
nurt est a vous

 ̂
Telegiornale flash. 18.05 Rivedia-

TMC moli. 19.00 II Quotidiano flash.
11.25 Melrose Place. 2 épisodes. 19.05 Locarno 60. 19.35 II Quoti-
13.10 TMC Météo. 13.25 Un diano. 20.00 Telegiornale sera,
meurtre parfait. Film TV. 16.35 La 20.30 Insieme. 20.35 Meteo. 20.40
Cible témoin. Film TV. 18.05 L'Ins- Due uomini e mezzo. 21.00 Un
tit. Film TV. 19.45 Sagas, édition mondo perfetto. Film. 23.20 Tele-
limitée. 20.35 TMC infos tout en giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40
images. 20.50 J'ai épousé une My Name Is Joe. Film,
ombre. Film. 22.40 D.O.S. : Division CCI
des opérations spéciales 2 épi- „ 50^ |m

¦«_' 
rf rf

*' -50 J°V in love en Afrlclue* baume. 17.05 DESIGNsuisse. 17.20

ni '* 
Istorgina. 17.30 Telesguard. 18.00

Planète Tagesschau. 18.10 Sportpanorama.
12.25 Les colères du ciel. 13.20 19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
Des vacances très sportives !. 14.15 schau. 19.50 Meteo. 19.55 Hinter
Les révolutions de la terre. 15.10 den sieben Gleisen. Film. 21.45
Les nouveaux habits de la terre. Edelmais & Co. 22.15 Tagesschau.
16.05 Reptiles. 17.00 Vols au-des- 22.25 Kulturplatz extra, Rûckblick
sus du Brésil. 17.55 .En quête du auf das Filmfestival Locarno 2007.
Graal. 18.50 L'histoire du 22.45 Paganinis Geheimnis. 23.40
Mahàbhârata. 19.40 Les grands Zsuzsanna Gahse: Schweizer Litera-
félins au quotidien. 20.15 Des tur. Von der Leichtigkeit des Schrei-
vacances très sportives I. 20.45 Le bens und der Schwere der Gedan-
fracas des ailes. 21.35 L'épopée des ken.

ARD
16.30 ARD-Ratgeber, Reise. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 VerhângnisvolleAugenblicke.
18.00 DFB-Pokal. 18.30 Bericht aus
Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Van
Veeterens schwerster Fall. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 0.00 Breakfast of
Champions, Friihstûck fûr Helden.
Film. 1.45 Tagesschau. 1.55
Asphalt-Cowboy. Film.

ZDF
15.30 Finale du 500m. Sport.
Canoë-kayak. Championnats du
monde 2007 de course en ligne. En
direct. A Duisbourg (Allemagne).
Commentaires: Norbert Galeske.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Ârger im Urlaub. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Jager verlorener Schâtze. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. 21.50 Heute-
journal. 22.05 Denn sie dùrsten
nach Gerechtigkeit. Film TV. 23.30
ZDF-History. 0.15 Heute. 0.20 Phe-
nomenon, Das Unmôgliche wird
wahr. Film.

SWR
15.30 Weiches Fell und scharfe
Krallen. 16.20 Eisenbahnromantik.
16.45 Der Letzte seines Standes?.
17.15 Leben imTal desTodes, Death
Valley. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Meuterei auf der Bounty. Film.

15.40 Endlich Urlaub !. 16.45 Mein
Garten. 17.15 Mein Garten. 17.35
RTL-Bibelclip. 17.45 Exclusiv Wee-

kend. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Die Promi-Auswan-
derer, ab nach Mallorcal. 20.15
Voll verheiratet. Film. 22.10 Spiegel
TV Magazin. 23.05 Die grosse
Reportage. 23.55 Prime Time, Spà-
tausgabe. 0.15 Voll verheiratet.
Film. 1.50 Die Promi-Auswanderer,
ab nach Mallorcal.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario intemacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 El Buen destino. Film.
23.40 Léo. Film. 1.00 Otros pue-
blos.

15.15 Tour du Portugal 2007. Sport.
Cyclisme. 7e étape: Lixa - Gondomar
(168 km). En direct. 18.00 Macau
contacto. 18.30 Noticias de Portu-
gal. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 EUA Contacto. 19.45 Mudar
de vida. 20.15 A voz do cidadâo.
20.30 Entre pratos. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A mesa com o capote.
22.30 Gato Fedorento. 23.00
Rouxinol faduncho rodoviério. 0.30
Concelhos de Portugal. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
16.15 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Poveri ma belli.
Film. 19.05 II Commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Supervarietà. 21.20
Don Matteo. 22.20 Don Matteo.
23.25 TG1. 23.30 Spéciale TG1.
0.30 Oltremoda Reloaded.

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 Numb3rs. 2 épisodes. 22.40

Crime stories. Film TV. 23.30 La
Domenica Sportiva. 0.50 TG2. 1.10
Protestantesimo. 1.40 RaiSport.

Mezzo
16.45 Musiques au coeur. 18.30
Grands arias: «Iphigénie» par
Juliette Galstian. Opéra. 18.50 Le
magazine des festivals. 19.00 Gos-
pel Night : Golden Gâte Quartet &
New Spirit. Concert. 19.55 Mar-
ciac, 30 Years Old. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Nicolas Le Riche, place
Stanislas. 22.00 L'oeil de la forêt.
Ballet. 22.30 Le songe de Médée.
Ballet. 23.15 Concerto pour deux
pianos et orchestre de Poulenc.
Concert. 23.40 Le magazine des
festivals. 23.50 Marciac, 30 Years
Old. 23.55 Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Hapes halbe Stunde. 17.00
Das weiss doch jedes Kind !. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
19.15 Rich List : JedeAntwort zâhlt.
20.15 Navy CIS. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia, Reportage. 23.35 News
& Stories. 0.24 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 0.25 Club der starken
Frauen: Die Rote Meile.

france g
6.05 KD2A. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 10.55
Messe. Messe célébrée en l'église
Saint-Jean-Baptiste à La Porta en
Corse. 11.50 Documentaire en
hommage au Cardinal Jean-Marie
Lustiger. 12.05 France 2 foot. 12.55
Rapports du Loto. 13.00 Journal.
13.25 France 2 foot
2e partie.
14.00 Les grands

moments d'humour
16.05 Le Miroir de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Edwin Baily. 1 h40. 2/4.
La police enquête sur la mort
d'Anaïs Marange et porte toute son
attention sur la personnalité de
Nicolas; la belle-mère du suspect
prend sa défense.
17.50 Stade 2
18.55 La part du lion
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal
20.40 Météo 2

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: Jean-Luc Petitre-
naud, journaliste gastronomique.
11.55 12/13. 12.50 30 millions
d'amis. 13.20 Police maritime. 2
épisodes inédits. 14.55 Keno. 15.00
Les tout petits rats de l'opéra. Docu-
mentaire. Culture. Fra. 2006. RéaL:
Olivier Pighetti. 1 heure. 1/2. Sept
garçons et douze filles intègrent la
prestigieuse Ecole de danse de
l'Opéra de Paris; ils vivront six mois
en internat, suivant les règles
strictes qui mènent à l'excellence.
16.00 La grande illusion
Divertissement. Présentation: Valé-
rie Benaïm. 2 heures.
Mêlant caméras cachées et illu-
sions inédites, quatre virtuoses de
la magie présentent des tours
époustouflants.
18.00 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Hanouna Plage
Divertissement.

14
6.00 M6 Music. 8.00 Star6 music
9.30 M6 Kid. 11.35 L'été de Turbo.
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas,
l'oeil du FBI. Le contrat.
13.20 Mysterious Ways
4 épisodes.
16.35 L'amour

est dans le pré
Ce sixième épisode, forcément
riche en émotions, suit exclusive-
ment les aventures amoureuses de
Thierry et de Philippe.
17.40 Les documents

de l'été
Tom Cruise: l'autre visage.
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
Le corps humain à la loupe.
Mac Lesggy teste en personne un
scanner dernier cri. Au sommaire:
«Le coeur, comme vous ne l'avez
jamais vu». - «Artères et veines:
l'aventure intérieure». - «Genou:
gare aux excès». - «Colonne verté-
brale: l'arbre vital».
20.35 Météo des plages
20.40 Sport 6

CANAL 9
4.00 et 12.00 Rediffusion des émis-
sions du samedi soir 9.00 Croire
Vivre la différence 17.00 Croire
Vivre la différence 18.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.25
Le no comment 19.30 Denis Martin
sonne toujours deux fois, l'inté-
grale de la semaine 20.30 Les mini-
courts, l'intégrale 21.20 L'Histoire
c'est moi, l'intégrale 23.00 Rediffu-
sion des émissions du dimanche
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.10 Richard Coeur de Lion et Bala-
din. 7.00 5, rue Sésame. 7.30
Debout les zouzous. 10.00 Sans
amour on n'est rien. 11.05 Effet de
cerf. 12.00 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.30 La république des
clandestins. 13.30 Destination
beauté. Le corps idéal. 14.25 Four-
chette et sac à dos. Le Mexique. Au
Mexique, les traditions culinaires
sont multiples. L'héritage espagnol
domine, mais il subsiste de nom-
breuses pratiques héritées de l'ère
précolombienne. 15.30 L' aventu-
rière. Les seigneurs de l'Afrique.
16.30 La France, nation sportive.
17.30 Graffiti 90. Pour un oui ou
pour un non! (1989-1992).

artr»
19.00 Hartmann: Symphonie n°1.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. 20.10 Arte Météo. 20.15
L'Italie, muse des peintres. Le
romantique Cari Blechen. 20.40
Thema. Inde 1947. Il y a soixante
ans, le 15 août 1947, l'Inde devenait
indépendante.

LA PREMIERE
00.00 La soupe 3.00 Radio Paradiso
4.00 La smala 5.00 Les hommes et les
femmes... 6.00 Le journal du dimanche
9.00 De quoi j'me mêle - Il chante un
baiser: Alain Souchon 9.30 Les autres
10.00 Synopsis 11.00 La soupe - Tapis
volant 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Haute définition 13.00 Comme un so-
leil 14.00 Appelez-moi Johnny - Airs de
rien 17.00 Train bleu 18.00 Forums
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

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

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

http://www.canal9.ch
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J école privée depuis 1928

www.buissonnets.ch

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

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

Passere— _ _ v _ ._ .  — ._  _ .. . _ __

Baccalauréat français (séries L+E.
Cours de langues • Cours d'informal

Cours privés • Cours du soir

%K SPÉCIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
W AVEC BREVET FÉDÉRAL

Y___^̂
m

^̂ _ m ? Tu travailles dans le domaine de la comptabilité et tu dési-
yyy' 9̂—JL\ res maîtriser les techniques de ta profession

^¦••̂ B ? 
Tu 

désires connaître les outils modernes 
de la 

comptabilité

 ̂
et de la gestion pour les utiliser dans ton travail quotidien

? Tu désires élargir tes perspectives professionnelles et
devenir qulequ'un sur qui l'on compte dans ton entreprise

Cette formation s'adresse à toi
? Des professionnels de la gestion, de la finance et de la

fiscalité s'engagent pour te transmettre leurs connaissan-
ces et leurs expériences

? Cette formation te prépare pour l'obtention d'un diplôme
officiel de niveau fédéral qui fait référence dans le domaine

Séance d'information le jeudi 16 août 2007
à 17H30 au Centre de fromation profession-
nelle de Sion - Salle 1

Information:
079 611 60 20 - info@comptaval.ch - www.comptaval.ch

Acaip m/f i_ (4h)MirirX * ASSOCIATION VALAISAtmE DES EXPERTS EH FIHAHCE ET COnmOUlHQ V J \ " S—
~

* W W
f ETOES SPECIAUSTESEHFimHCE ETCOMPTABlUTE v ' ' l_______W^

- ¦¦¦ Y 
cfxb

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
B 027 327 70 70

sonne Décision n° *? mm^mH« |

• Evoluez dans une fonction de
management

• Développez vos compétences dans
la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes
relationnelles

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

 ̂
OS4B 413 413

SBonne Décision n°

Acquérir les outils de management
Appliquer des méthodes et techniques
de communication
Exercer une fonction de coordination IffllI mffBrffWl
Cours du soir à Lausanne, Genève, 200 enfants soignés

Fribourg, Sion, Neuchatel chaque année.
200 retours chez

% OS48.413 413 «papa-maman»,
I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHBBHBBBaBH

Avec vous
grâce

à vous!Tiiii#lu -#n WÊ ECOLE MON7̂ !
l/fl Accent sur les branches principales

ViJP ( ' ,** Parents informés chaque semaine notes/rapport
______&*, Devoirs & Leçons faits en classe

¦ 

Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec une 10e année

|

Qy'o^wwffamù' I
5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif. \

Cours d'été juillet 2007

j î îp  <Q WUgUA *ECDLJ «j-/

É c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  2 4 • 1950 S i o n
té l .  + + 41 27 322  55 60 • fax + + 41 27 322  49 10
i n f o@e c o l e m o n t a n i . c h  • w w w . e c o l e m o n t a n i . c h

\J1W Ijf V'IWI'H/

(M

[¦La. IA'AI/U. . www.e-drumset.com
cours de batterie en ligne

¦ Samaritains __-_¦¦¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIREnjjuciHi IVSIM Lirv c c 1 CV_ I\II\*_:

cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie $r ______
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ïïL.. Neurones au travail
ENTRAINEUR
CÉRÉBRAL
Les exercices du
DrKawashima
ont fait un
tabac sur la DS.
Si vous ne
possédez pas la
portable de
Nintendo, vous
pouvez vous
exercer sur PC.

is

: Après une installation aisée, on se
: retrouve devant une interface as-
; sez sommaire. Là, on commence
: par inscrire les différents utilisa-
: teurs, avant de pratiquer librement
j les différentes épreuves ou de se
: lancer dans le programme d'exer-
: cices quotidiens.

: Trente activités
; Les exercices sont divisés en 5
: catégories (Lettres, Chiffres, Géo-
: métrie, Mémoire et Logique), cha-
\ cune d'entre elles comprenant 6
: tests différents, avec 5 niveaux de
: difficulté. Les graphismes sont
[ clairs, voire simplistes, et il suffit de
: lire une fois les instructions pour
¦ comprendre comment en venir à
: bout. Rien n'est bloqué, il est possi-
: ble d'accéder directement à l'en-
; semble des épreuves pour s'entraî-
: ner, car les tests quotidiens qui en-
: chaînent 1 exercice de chaque type
\ à chaque session (une par jour au
: maximum) demandent d'accumu-
: 1er un certain nombre de points
: pour accéder aux niveaux supé-

neurs.
D'une manière générale, les ac-

tivités sont assez variées, ce qui per-
met de conserver l'intérêt à l'usage,

même si chacun a ses exercices pré-
férés. Un menu permet de regarder
les évolutions des résultats des tests
quotidiens d'un utilisateur, mais les
statistiques proposées restent assez
basiques. Même si la boîte indique
que les activités ne nécessitent au-
cune connaissance particulière, les
épreuves de Lettres demandent une
maîtrise minimale du français, ainsi
que des connaissances générales,
particulièrement pour les anagram-
mes.

Conclusion
Nous avons au final un logiciel

qui aurait mérité quelques efforts
dans son enrobage et un peu plus de
développement dans le suivi d'un
utilisateur sur le long ferme. Il n'en
reste pas moins un programme in-
téressant pour qui se sent motivé à
faire travailler ses méninges, d'au-
tant plus qu'il est proposé à un prix
intéressant (aux alentours de 30
francs).

Il est actuellement disponible
dans un coffret incluant une cen-
taine de jeux de logique, histoire de
ne pas se ramollir durant les vacan-
ces.

LAURENT-XAVIER LAM0RY/S2P

Editeur: Mindscape
Age/S2P conseillé
7+ ans
Multijoueurs: non
Plates-formes: PC

Les +: Idéal pour
garder (ou retrouver)
un esprit vif.

Les-: Une réalisa-
tion un peu terne.

JEU N0 488

ment. Signes distinctifs. 5. L'iridium, lls jouent pour gagner de l'argent. Abusé. Argovie. 6. Auteurs clandestins. Créera des frus-
trés. 7. Poète tragique grec. Il n'y a pas que des Anglais sur sa promenade. 8. Posture de yoga. Vieille canaille. 9. A rejouer, au ten-
nis. Pour parler de lui. Ecrivain indien. Ça s'en va et ça revient. 10. Petite étoile. Radis jaune. 11. Article de souk. Creusera le sol.
12. Insérer dans la cavité prévue. Pièces d'eau. 13. Dépouillait complètement. Partie d'un combat de boxe. 14. Pas besoin d'une
table pour la repasser. La pauvre, elle risque de s'ennuyer. 15. Sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Délais de fabrication.

Horizontalement: 1. Fait rouler le tambour
pour laisser parler la poudre, (trois mots). 2.
Touchées au cœur. Les maillons faibles. 3.
Le cercle de minuit. Tour de taille. 4- Nom
porté par le loup au Moyen-Age. Grand et
mince. 5. Le nouveau est innocent. Aspect
du papier vu en transparence. Elu portugais.
6.Train rapide pour Paris. Avant-dernière en
grec. Ravalement de façade. 7. Bâlois qui
avait la bosse des maths. Renforce le oui.
Met sur la touche. 8. Souvent mis au pas.
S'emporte facilement. En début de soirée.
9. Femme fatale. Tumeurs malignes. 10.
Sanguinaires en Corse. Traiter de haut. Bê-
tement attrapés. 11. Points opposés. Lac de
Thun. Union africaine. Spacieux. 12. Locaux
de boulangerie. Mesures effectives sur le
terrain. 13. Simplet ou Timide. Relève ce qui
est plat. Ne s'envolent pas. 14. Elargit l'ou-
verture. Bande à part. Villa italienne avec de
beaux jeux d'eau. 15. Echange de balles. Ta-
pis vert, plein de trous. Polissonnes.

Verticalement: 1. Pas forcément les meil-
leurs en dessein. 2. Canapé pour faire pa-
tienter. Salut, Jules! 3. Fruit ou dessert.
Bords de vitrail. Voyelles jumelles. Voiture
d'origine italienne. 4. Accueillent froide-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N°487

Horizontalement: 1. Auto tamponneuse. 2. Usager. Ota. Crac. 3. Cuir. Rotation. 4. Orgelet. Gauler. 5. MIA. Isabelle. As. 6. PE. Petra. Le. ETA. 7.Tressai. Otsu. Eu. 8. Mistelle.
Silt. 9. Goï. El. Op. Strie. 10. Ours. Ost. Opérer. U. Ut. Erne. Amener. 12. Tripe. Entorse. 13. Tarama. El. Milou. 14. Egal. Caramel. Us. 15. Se. Exérèse. Elie.
Verticalement: 1. Au compte-gouttes. 2. Usurier. Outrage. 3. Taïga. Emir. Ira. 4. Ogre. Psi. Sépale. 5.Té. Liesse. REM. 6. Arrestation. Ace. 7. Otarie. See. AR. 8. Pot. BA. Lot.
Néré. 9. Otage. OLP. Atlas. 10. Natalité. Omo. Me. 11. Iules. Sperme. 12. Ecole. Ustensile. 13. Urne. Irréel. 14. Sa. Râtelier. Oui. 15. Ecu. Sauter. Rusé.
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di 10 h-12 h, 16 h-18 h

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
Château de la Cour 4,027 45514 33.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie de Vissigen, rte de Vissi-
gen 44,027 203 20 50. Di Pharmacie de
l'Avenir, r. de l'Envol 19,027 323 52 58.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
0277222005.

Saint-Maurice: di U h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Capitale, Monthey,
0244713831.

Monthey: di 9 h 30-12 h. 17 h-19 h.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.

Aigle: di ll h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store, Centre Migros,
Aigle, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 9245577.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h

Apotheke Vispach, 027 946 22 23

http://www.lenouvelliste.ch
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• •une moae înauietante
SANTÉ Le phénomène du «binge drinking», qui consiste à boire une grande
quantité d'alcool en un court laps de temps, fait craindre une épidémie
de cirrhose. La Grande-Bretagne en première ligne.

Les experts sont formels: le phé-
nomène du «binge drinking», qui
consiste à se livrer à une consom-
mation excessive d'alcool en un
minimum de temps, pourrait se
solder par une épidémie de cir-

rhose du foie en

^gm- Grande-Breta-
jj m gne d'ici

Ht à une

Le phénomène de la «cuite rapide» est en passe de devenir un problème de santé publique.

vingtaine d'années, faute d'un
changement radical de comporte-
ment à l'égard de la boisson.

«On assiste ces dernières années
à une effrayante hausse des patho-
logies du foie liées à l'alcool»,
constate le Dr Ian Gilmore, prési-
dent du Collège royal des méde-
cins. Des propos confirmés par les
statistiques officielles, qui mon-
trent que les décès par cirrhose
ont fortement augmenté en
Grande-Bretagne au cours des
deux dernières décennies, alors
qu'ils ont reculé dans le reste de
l'Europe.

Progression
unique au monde

En Angleterre et au Pays de
Galles, 17,5 décès sur 100000
parmi la population masculine
étaient la conséquence d'une cir-
rhose en 2002, contre 8,3 pour
100 000 en 1987. En Ecosse, la pro-
gression est encore plus frap -
pante: de 16,9 pour 100000 en
1987 à 45,2 pour 100 000 en 2002.

«Les décès dus à une cirrhose
(en Grande-Bretagne) augmentent
dans, des proportions que l'on ne
retrouve nulle part au monde», re-
lève le Dr Rajiv Jalan, consultant
en hépatologie au University Col-

lège Hospital de Londres.
Le phénomène s'explique

|k en partie par le prix modi-
que des alcools et leur libre

K accès.
A cela s'ajoutent des

spécificités culturelles,
qui font que la Grande-

là Bretagne paie un plus
lourd tribut que d'autres
pays européens où l'on
boit aussi beaucoup.

Les tournées,
un piège
" Dans un sondage

sur les problèmes d'al-
cool réalisé en 2003 à

l'échelle européenne,
près d'un tiers desjeunes

Britanniques de 15 à 16 ans
disaient s'être «biturés» (fin

saoulés) au moins trois fois
au cours du mois précédent.
L'âge minimum légal pour
boire de l'alcool en Grande-
Bretagne est de 18 ans.

La coutume britanni-
_ que des «tournées»

confère une pression
sociale au fait de
boire dans un pub,
avant l'heure de fer-
meture fixée à 23
heures: si l'on se
trouve parmi un
groupe d'une dizaine
de personnes et que
chacune «paie son
coup», ce sont dix
pintes au moins qu'il
faut ingurgiter...

Contrairement à d'autres pays
européens comme la France, l'Es-
pagne ou l'Italie, où l'alcool ac-
compagne le plus souvent un re-
pas, les adeptes britanniques du
«binge drinking» ne mangent
guère plus que quelques chips en
engloutissant leurs bières. De fait,
si d'autres facteurs majeurs de
mortalité comme le cancer et les
maladies cardiaques sont en recul,
la cirrhose du foie - cinquième
cause de mortalité en Grande-Bre-
tagne - progresse inexorablement.

Les mesures prises pour en-
rayer le phénomène, dont la loi de
2005 autorisant les ventes d'alcool
24 heures sur 24 pour éviter les
«bitures express», se sont révélées
des échecs. Au cours des dix der-
nières années, les hospitalisations
liées à une consommation exces-
sive d'alcool ont doublé. En 1995-
1996, 89 000 personnes ont été ad-
mises pour des pathologies liées à
la boisson; dix ans plus tard, on en
comptait 187 000.

Les femmes sont
également touchées

Al'inverse de la plupart des au-
tres pays européens, les Britanni-
ques boivent plus chaque année.
La consommation totale d'alcool
au Royaume-Uni a doublé entre
1960 et 2004, passant de 5,6 litres
en moyenne par personne de plus
de 14 ans à ll ,6 1itres.

Longtemps réservée aux seuls
hommes, souvent âgés, la cirrhose
affecte aujourd'hui des jeunes Bri-
tanniques des deux sexes.

Diagnostic rapide
impératif

L'abus d'alcool tue les cellules
saines du foie, empêchant les tis-
sus de se régénérer. Une insuffi-
sance hépatique peut déclencher
un effet domino et entraîner des
problèmes rénaux, cardiaques et
circulatoires.

«Si la maladie n'est pas diag-
nostiquée à temps, une personne
en bonne santé peut se retrouver en
unité de soins intensifs dans un dé-
lai de six à huit semaines», avertit
le Dr Jalan.
MARIA CHENG/AP

Jeu N° 2051

briefing

Akène Gérant
Arène Ginseng

Goret
B Grange
Baraka Green
Bélier Guanaco
Bleuet
Blouse I
Boxe Icône

Innée
C
Casoar L
Cépage Logis
Cétoine
Châtain M
Créole Mangrove
Cygne Mariage

Méduse
D Meeting
Dahu Mérens

Métayage
E Meunière
Egarer Mission

Modérer
F Moyen
Frelon
Frêne N
Friche Narguer

Néflier
Nivicole
Notion

Solution du jeu N° 2050

Définition: caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps, un mot
de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Luciano Pavarotti va mieux
L etat de santé de Luciano Pavarotti s est amé-
lioré vendredi, a déclaré son épouse à la presse
deuxjours après son hospitalisation dans le nord
de l'Italie pour une fièvre.

Le célèbre ténor italien de 71 ans, qui avait
subi une opération pour un cancer du pancréas
en 2006, a été hospitalisé mercredi dans sa ville
de Modène. Il est placé en observation depuis, et
son état de santé a été qualifié de «satisfaisant»
par ses médecins jeudi.

«Il va mieux», a confirmé son épouse Nico-
letta Mantovani aux journalistes présents à la po-
lyclinique, selon l'agence de presse ANSA. «Il a
passé une nuit tranquille.» «Il est serein, il parle et
il p laisante», a-t-elle ajouté.

Sortie envisagée. Elle a confirmé que Pavarotti
devrait pouvoir quitter l'hôpital «dans les pro-
chains jours, certainement», et a ajouté que «les
médecinss sont très positifs» .

Selon des informations publiées dans la
presse, le ténor souffrirait d'une pneumonie,
mais son agent Terri Robson a refusé de les com-
menter, déclarant simplement que Pavarotti pas-
sait ses vacances dans sa maison de Pesaro, une
station balnéaire de l'Adriatique à quelque 200
kilomètres au sud-est de Modène, lorsque son
médecin a décidé de l'hospitaliser pour des exa-
mens. Le chanteur a été opéré pour un cancer au

Le ténor se porte mieux, selon son épouse, LDD

pancréas à New York en juillet 2006. Ce cancer est
un des plus dangereux. Cependant, la femme du
ténor avait affirmé le mois dernier que Luciano
Pavarotti réagissait positivement à un traitement
par radiothérapie et qu'il se battait «comme un
lion» contre la maladie. «Je peux dire qu'il va bien
maintenant», disait Nicoletta Mantovani au quo-
tidien «La Stampa».

A l'époque de son opération, Pavarotti s'ap-
prêtait à reprendre sa tournée d'adieux, mais il
n'a fait aucune apparition publique depuis. Son
agent a précisé que le ténor était occupé à ensei-
gner et à enregistrer un disque de musiques reli-
gieuses. AP

il
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CANCER DU SEIN

L'aspirine pourrait
réduire les risques

L'aspirine serait bénéfique contre un certain
type de cancer du sein, LDD

On sait déjà que l'aspirine peut aider à préve-
nir les crises cardiaques et les attaques, mais il
semble également qu'elle réduise le risque
chez la femme de contracter le type de cancer
du sein le plus répandu, selon une nouvelle
étude américaine.

Les auteurs de l'étude, Mary Beth Terry et
le Dr Alfred Neugut, de l'Université de Colum-
bia, précisent toutefois que des recherches
supplémentaires sont nécessaires avant que
l'on puisse recommander l'aspirine comme
moyen de prévention du cancer du sein. Ils
notent également que ce médicament peut
entraîner des effets secondaires comme des
hémorragies gastriques.

Un effet sur un certain type de tumeur seu-
lement. L'étude montre une réduction du ris-
que pour les tumeurs dont la croissance est
alimentée par les hormones sexuelles œstro-
gène et progestérone. Environ 70% des fem-
mes qui développent un cancer du sein ont ce
type de cancer, appelé récepteur hormonal
positif.

Durant l'étude, les femmes qui ont pris de
l'aspirine au moins quatre fois par semaine
pendant au moins trois mois ont présenté un
risque réduit de presque 30% d'avoir un can-
cer du sein lié aux hormones par rapport à cel-
les qui n'en n'ont pas utilisé. En revanche, l'as-
pirine n'a pas d'effet sur le risque de contrac-
ter l'autre type de tumeur, à récepteur hormo-
nal négatif.

Des études similaires laissent penser que
l'aspirine pourrait également réduire le risque
de développer d'autres types de cancer, dont
celui du pancréas, des ovaires et la maladie de
Hodgkin. Mais elles n'ont pu établir de ma-
nière définitive si d'autres facteurs pouvaient
expliquer ces résultats. Comme pour la nou-
velle étude, nombre de ces travaux se sont fiés
aux souvenirs des personnes participantes
quant à la fréquence de leur prise d'aspirine.

Toutefois, une étude utilisant une mé-
thode scientifique plus rigoureuse a établi un
lien entre l'aspirine pour bébé et un risque ré-
duit de tumeurs pouvant se transformer ulté-
rieurement en cancer du côlon, AP
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14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414 027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul- O*340 J2 12 J2' SIE„RRE; V uste

oR
0
iï

r

ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale, |"j?J*|rd h
T
ul>>* chel™ ^s 4 ire1 2015.

027 324 1412 Aides-familiales, 027 324 14 SI0N: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
55-56. Centr 'Aide. bénévoles, 027 324 1414. I™5?" d
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ï

n™:Ir0lllet'
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo- Hotel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, "ymes: Gr°H.Pe 

U
L Env°!: Slon* ™. * 20*00*

fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre. Séance °*Trt_ „ha_ *0
Ue £™n

d' d" m°'s*
Consultations mère-enfant, aide sociale, Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
aides-familiales, service d'entraide bénévole. Gam*blers anonymes (joueurs anonymes).
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée. B.-Nen- SI0N: réunlons lu 20*°0' r*des Tanneries 4*
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à ¦ -J **) l .j r.l 

¦»J1M ! f-M-TM
domicile+centre, consultations mère-enfant, _L____________________J__________J_________i
aide sociale, aides-familiales, bénévoles. Office communal travail - SIERRE: imm. les
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi- Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
suât, Savièse: route des Combes 2, Grimi- COREM (coordination rég. emploi). SION: 027
suât 027 399 2810, fax 027 399 28 11. Soins 32414 47. Association entraide + chômage:
à domicile + centre, consultations mère- r. Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo- 8.00-11.30 et 13.00-17.00. Association valai-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: sanne femmes, rencontre, travail. -Perma-
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à nence: 027 3221018, ma, je 13.30-16.00. Rens.
domicile + centre, consultations mère-enfant, orient, pers. et prof. Troc temps. Femme,
aides-familiales, aide sociale bénévoles, accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo- tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny- 18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient, nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
027 721 26 80. SAINT-MAURICE: Service mes + interrogation au travail: syndicat
médico-social du district: chemin de la Tuile- FTMH.r. du Temple 3, Sierre, 0274551517.
rie 1,024 486 2121.MONTHEY:CMS: ave- - ¦ - ¦¦¦— ,., , ... ._ ^m̂
nue France 6.024 475 78 11. Vouvry: centre J-1*IH M P 3.11:7_11 »J =̂ ^B
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48. LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
FTWTEH Mil ' Wl P*i *i J-fM cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-_ .T.M.l -r.U L J _ M.l ".l 11 "1 *i ¦ mathérapie, SION, av. Gare 29,027 322 99
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma- 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch, secréta-
nence téléphonique du Valais 079 353 75 69, riat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m- fermé.
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 + 079
familles, aux enfants + amis des alcooliques: 644 80 18,027 922 93 25, info@krebsliga-

wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting + |cf:1 _ | j  _
garde enfants malades à domicile 027 32213
54 Association EMERA, pour personnes Santé au travail: info, au service des travail-
en situation de handicap. SIERRE: Max- leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare Lausanne. Antenne diabète. SION:
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue 027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY: 0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024473 R'CE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
6131. Le fil d'Ariane: group. de proches de 7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
personnes souffrant de troubles psychiques- jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
psychologiques, 024 47140 18. Gr. valaisan 027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
d'entraide psychiatrique: ch. Carrières 2, Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
Monthey 024 47140 18. E-mail: groupesen- Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
traide@emera.ch. Sion, 027 3231216. Perm. gai: association mixte de personnes homo-
sociale et juridique: lu, ma, je 14.00-18.00; me sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 10 U,
sur rdv; ve 18.00-21.00. Animations diverses li_ne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
+ cours français gratuits. ABA (Ass. boulimie association valaisanne en faveur des trauma-
anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00- tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par 024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin- Pour la prévention du tabagisme
cipale, place de la Gare U, 079 380 20 72. 027 323 3100. Fédération suisse de f ibro-
Monthey, 1er me du mois, Maison Blanche, myalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.
ch. des Carrières 2,1er et. Ass. Cartons du ¦ .1 ¦ n MIM f J V 1 rmTT*-_-_---l
cœur. SION: 079233 87 49.Lu 13.00-16.00, Id^UI¦_ 11 ¦» IT*/-THIHf _™
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR- IK«i:. -1lJ'f H»].El'ltf:H :fcl
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service V. . . '
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
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^07*S K̂ SÏÏS {____________72126 80. AMIE: (Ass.n martigneraine d invi- Parls ¦ jï , ? ,« M AOTIP N v r -«t Cannabis 0800105105 du lu au ve heures 

=_______________________________________¦
tation à l'entraide). Besoin d'un coup de ™ je des; 14ju. MAK I IUNY. av^are J», 

^̂   ̂Cro,x.R  ̂
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-

main? Envie de rendre service? Repas à i|u0̂ ^e 15ob'l7o6 je 1600-18 00 ve baby-sitting, 027 785 22 33; cours puéricul- cine Grône. Piscine couverte: ma au ve

maffia 900
m
0
a
277228T8f Livraisonflu 1.001700. MONTHEY: ue Fay 2b^2447 ture 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: £30-21.30, plongée, brevet de sauveteur

^^M^MfflSTlSSSMœ" 0013, les après-midi dès 14.00 Service de baby-sitting + cours puériculture. 027 32213 SION: Centre sportif Anc.en-Stand
au ve entre 11.00 et 12 OU. SAINT-MAURICE, -.édj-tj,, .,

1
};,,-, niale. r du Rhône 23 Sion et 54. SION Crèches municipales: Pré-Fleuri, www.sion.ch . Piscine couverte et chauf-

Maison de la famille 024 486 22 33 sur rdv, ^fa " '̂ ^6 Maison de la fam°ïle 027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ- fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
aide, écoute conseils (juridique, assurance, a Min Maur ce

^ 
Maison ae ia tam ie, 

 ̂  ̂ 80̂ ST.MAUR|CE. Garderk g 00.19 00 d| + • férjés 10.00.19.00. Pati.
financier, budget, conjugal, or prof.) écoute Pe™. «'¦ «™^ 

SIERRE- 027 456 54 53 d'enfants: lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-18.00 noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-

femVRffis ^TattS&S ^^oTSâ9244ÏurSvMi«: dans les classes primaires. tepark de Tourbillon: période scol. lu au jefam. BRIGUperv. soc a handicapés phyŝ  rendez-vous MON- ¦¦ .¦¦ 1 ______________________________¦ 12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
ques et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 iSm/nnn 7 7, _ \ \ l  \ 9̂ ?*? nn- «-.r ™i tnnc i_= innrc Rnn ?? nn
et 027923 83 73. Centre Suisses-immigrés: ™M- ?

24 m 00 
? 

s" rendez-vous. Avifa I_1___L______^_________________________I 22.0C^rac. scol. tous1 IK* 
JOUR 

8.00-22.00.

av. Mayennets 27, Sion. 027 323 1216, fax 027 Valais amour, vie, famille) point écou e jeu- SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, ES! _S_i*îl
323 12 46 nerm lu-ma-ie 14 00-18 00 ve nés, entretiens d aide, conseil conjugal, che- 14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau- minton. hai e publique 027 722 52 00. Toute
18.00-21.00 Fondation Eclipse: épilepsie min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622, |ieu: p|, Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9,00-17.00. I année SALVAN: piscine couverte çhauff. et
suisse rom gr. d'entraide et de parole cha- valais§avifa.ch, permanence ma 14.00-16.00. MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
que dernier'me du mois, Centre loisirs et cul- I ' N-] Jl d M ̂ Trï^____________i du Grand-Verger 10,02772250 60, ma, je , ve. piscine couverte et chauff (eau 29> ) ouv
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07. lUM-n-M I > I » ¦ I > I ''̂ ^̂ ^̂ M Pro Senectute Valais, service social , ani- me au di de 14.00-18.30,027 76814 98,079

_ ,.LJ , ¦._ ,_ .._, _ Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi- mations, sport pour personnes âgées, perma- 794 95 47. MONTANA: bowling américain
-^«ll.k-g^Hr.mJiM '.l cu|té avec ou sans enfant, 027 323 22 00, nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av. (imm. Albert 1H), 14.00-2.00,027 48150 50.

Centre de consultation pour victimes 027 322 W 48 GMM Allaitement Général^ 
F_________________M

ri'aorp^inn.;- Ras Valais ma Al? A^ 
fi7 maternel: SIERRE: 

027 455 
92 

46. 
SION: 

des 
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY: ____________________________________________

vSntal il \iîg MJSélios Handi- 079 307 54 22 078 897 79 55. MONTHEY: ™ tfOctodure 10 b 027 7212£i 41. MON- Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone.
cap S à r I ¦ moyens auxiliaires* réparations °24 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47 0800 808 828. FRC . Fédération romande
+ dépannages d'urgence, r. du Scex 49, Sion, maternel: aides écoutes , informations , raTTFïTT T7â-__________________________l des consommateurs: Conseil, r. Châteaux 2,
027 3222625 ou 0797877625 Pédicure- 024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres __3__L___L_________________________________I Sion, ma 9.00-11.00,je 14.00-1700,027323
podologie: soins à domicile Valais central, mensuelles £ 

ma mofe SAGE-FEMME à SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: 2125. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép. auto-
tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS ««""icile: 079 578 92 29 8 00-18.00. SOS Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, matique Secrétariat, Tour 14, ma 16.00-18.00.
027 346 6122. Réparation prothèses den- futures mères SION: 027 32212 02, entr. ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa Association des locataires, ASLOCA:
taires: A. Jossen, Sion 027 323 43 64,027 bénévole, non conf. aide futures mamans io.00-ll.30,14.00-16.30. Centre loisirs et secrétariat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion, ^n difficultés CHABLAIS VD-VS, culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
027 322 79 84,079 628 93 84,7/7 jours; R. O*24 485 30 30* AGAPA: association des gr. 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre acceuil du Valais, avenue Gare 63, ma 19.00-20.00
Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027 323 77 44; d accompagnement , pertes de grossesse, ma 16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30- irdy au 024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
R.Knupfer,Sionenv.027322 6436. SIERRE: 'abus maltraitances,négligences.Entretiens 18.30,ve 16.30-18.30,20.00-22.00,sa 14.00- Ville 14 ma 1900-20 30 SION: consultation
Grône: obj. sanitaires et mater, secours, 027 'nd'v^

u
7
e's: ,. 0™P«Lj f̂̂ TÛ 18*30' 20.00-22.00, di 15.00-18.30. Blblio- sur rdv, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30,027

458 14 44. SION: Centre François-Xavier °27 207 54 64, si non-réponse 026 424 02 thèque Haut-Plateau, Crans: Imm. 3229249 SIERRE- Café Le Président rte de
Bagnoud,soins palliatifsàdomicile,av.Gare ^̂ ^ f^T̂ mTn 

Scandla ^4!Ï1^^_™^™M_30-18_ 30. ^$$lmMmSÊ%S££
29,1- étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00, Consultation mère-enfant: 027 72126 74, sa 9.30-I2.OO et 14.00-17.00, di et lu fermé. Diana Kapuzinerstr 23 2e et 4e ma du mois
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme heures bureau. SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré- 1800-20 00 BEX- .VD) Les 2e et 4e me du
^ott Mce-Troillet 136,027323 73 65 MAR- ¦ l | | l  LJ || . | | ^̂ J 

Cœur: 
lu 15.00-18.00 me 16.00-181)0 ve mois . 16.45-17.45 (Café de la Treille). AIGLE:

TIGNY: Service infirmier: 0277212679; l_-__-_------X___________________________i 16.00-18.00. Rens. S. Phihppoz 027 203 24 (VD) '2e et 4e me _ mois 1430.16'QQ (Hôte,
permanence du lu au ve 14.00-16.00; sinon Centre pour le développement et la thé- 31Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). de m Chambre ilTlmobnière du Valais.répondeur. Infirmières scolaires: 027 721 rapie de Tentant et de ladolescent TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30- SIERRE- 027 455 43 33 SION-027 323 2126 84, répondeur. Samaritains: Mme Gua- (CDTEA): consultations psychologiques, 19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 56 MARTIGNY- 027 722 32 09 MONTHEY-lino, 027 722 07 89. Location de matériel: logopédiques et de psychomotricité pour 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ- m\ ilt. 7n nn" Fmntifc „nnnumoc. ma
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber- enfants et adolescents. SIERRE: av. Max- teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver- ™J 

5»u 
M„nHoriïhD , 3„ _ç, rr

guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788 Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29, ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 £i,f /„¦„„ „, 4 ,n ?n u*Zl ™,„«rtn
23 08. Matériel médical soins à domicile: 027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque ^

erre' reumons ma a d[ 1-M - beance ouverte

Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON- 10b, 027 72126 53. MONTHEY: avenue de Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax ù ma mols*
THEY: matériel sanitaire, 024 47179 78 et France 37,024 473 35 70. Unité de psychia-
027 47142 91. Matériel médical soins à trie et de psychothérapie de l'enfant et
domicile, location + vente: Prenayapharm de l'ado (UPEA): consultations psychiatri-
S. A. par Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30). ques pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-

cr- pf

Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29, pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-
027 606 4818. MARTIGNY: rue Octodure 10 12.00.027 3212191. Bibliothèque des jeu-
fa, 027 72126 66. MONTHEY: av. France 37, nés: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
h/24. Pro juventute: Sion, ch. des Postillons Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
3. 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45. Ludo-
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 thèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju- derie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
1111, mail: info@actionjeunesse.ch Perma- Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je , ve
nence me après-midi, rue du Mont 10. 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-
I -T.l-1 -J ^ ITT:̂W-rTn^nr*rrFM-----l 23.00. Réseau d'échanges de savoirs:
I -.M .11 k |fc f̂clk-j-_lL--E-----_-i accueil et perman. au local, r. des Alpes 9,1"
Association jeunesse et parents et 3' me du mois. Bibliothèque: ma 15.00-
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per- 18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
parents, ados et enfants. Consultations pos- musée gallo-romain, musée de l'automobile,
sibles sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23, parc de sculptures. Ouvert tous les jours
10.00-12.00 du lu au ve. Association 9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
parents de Sion + environs. Permanence légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
027 322 9182.079 310 M 73, 19.00-21.00. 00, http://conteslegendes.multimania.com
Association parents d'accueil de la blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
région de Sierre (APAC). 079 247 1218. |*er pédagogique, animation. SAINT-MAU-
Association valaisanne des parents R|CE: Médiathèque Valais-Odis: place
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP): Sainte-Marie. 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
permanence 078 685 00 50, lu 19.30-22.00. tous * U| ma_ j6| V6 c 15.00-I8.OO. 18.30 (salle
Parents-Ecoute, 027 322 55 55, perma- |ectureji me 14.00-I8.OO, 18.30 (salle lecture),
nence téléphonique;ma 900-1200 je 12.00- sa 14.oo-i7.OO, 17.30(sallelecture).Secteur
15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du mois à od|S fermé sa Contact visites de d et exp
20 h. av. Gare 5 à Sion 5' étage Ecole des BEX. Musée du Cnab|ajs: 024 463 38 00.
parents Valais romand, 027 323 18 37,024 
471 53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents- m»_ ;̂ ~M
Cannabis, 0800105105 du lu au ve, heures
bureau. Cours Croix-Rouge: Martigny: SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
baby-sitting, 027 785 22 33; cours puéricul- cine Grône. Piscine couverte: ma au ve

027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès f, il 11 » M | l 'm
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès *ï»lU____________________________________i
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00- Garderie canine Crans-Montana: cours
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici- d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

lH[»i_n

|H|*_|;j ;j_J prière), me 8.30, ve 18.30 (_ •" ve du mois
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois, (dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction. 10.OO. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
Chapelle de Réchy: ma 19.00. me home SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30; adora-
silenc; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles tion me 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
de fête; 1er ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me, m 19,00. Drône: me 7.50. Chandolin: Ie' jeje, ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut: mojS 19.00. Mayens de la Zour et Grand
sa 18.30. Bas: 3" di du mois 9.00. Champ- z0ur di 11.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00.
sabé: 1» di du mois 18.00. CRANS: di 11.00, Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre- 700, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
COGNE: sa veille du 2' et du 4e di du mois 18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:

1700. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Salnt-Guérin:
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00. ma, me 18.10. je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
MIEGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil- 10.00,18.00. Châteaùneuf: di 9 00 Capu-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA- cins: |u à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
10.00, semaine tous les jours 18.00, 1" ve *u à sa 8.0o, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
15.00 ador 17.30 temps de prière, 18.00 _ule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL- KOo, di 10.00. Missions langues étr. italien
LENS: Saint-Maunce-de-Laques mois di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (ch.
impairs 10.30. mois pairs sa 18.30. OLLON: Pellier 4): port, di 11.00 à Châteaùneuf.
1' di du mois 9 00. RANDOGNE: Crételles SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
mois pairs di 10.30. mois impairs sa 18.30. Carillon* ma 10 00
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. '
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. ¦ ¦ I J Mil _________________________________ m
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 ''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
Sainte-Croix: ma au ve 19.00. sa 17.30, di + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
10.00,19.00. Confession sa 16.30 à 1715. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
Sajnte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (aile- EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
mand). 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45. (2' et 4e du mois), di 10.30 (1", 3" et 5e du
Notre-Dame du Marais: 18,15 (français), mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand): 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: di
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde: 9.00 (automne et printemps). MASE: sa
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre- 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais). 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
ma 19.00, sa 1745. AYER: sa 19.15. CHAN- LES COLLONS: sa 1700 (de Noël à Pâques
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me et de mi-juillet à mi-août). VEX: sa 19.00 (1K,
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 3' et 5' du mois), di 10.30 (2e et 4'du mois).
9.30. ZINAL: di 17.00.

^̂^̂^̂^̂ ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. SON: me 8.20. ve 19.00, sa 19.00, di 9.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
Champlan 10.00). ma 8.30 (20.00 groupe di 11.00. CONTHÎY: Aven: ma 19.00, sa

17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à Mil. *_ ¦__ >', HI H M*10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint- azi-_________ m̂
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHATE-
je 19.30, sa 17.30. Sensine:ve 19.30. Bourg: LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
1» ma du mois 19.30; Châteaùneuf- DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emosson
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: (col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. 19-00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 9.30. 10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: me 7.00,10.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex:
19.00. Brignon: je 19.00, sauf Ie' du mois, di 1515. St-Sigismond: sa 18.00. Capucins:
Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois, di 8.00. Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les
Saclentse: je 19.001" du mois. Condémi- Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 1730.
nés: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.
19.00 1" du mois. VÉTROZ: sa 19.00, di 
19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 11. [»] _ É i i I _M
16'00' CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-

I
I M.; É M TT____M______________0 BEY: di 9-00' ve I9-30- Monastère: di 10.30,-t-hilimimmmmmmmmm semaine 7,30 sauf me 8.30. Collombey-le-

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet- Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juill.. sep-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA- tembre, nov.); di 10.30, ma 19.30, je 8.30.
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa lllarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin, août,
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI- oct., déc). Chap. des Bernardines: di et
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran- fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30.
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: MONTHEY: (du 15 juillet au 15 août) église
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny- paroissiale: sa 18.00, di 9.30, me 8.00, ve
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me 8.00. Chap. des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma, je
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti- 9.00. Chap. des Giettes: di 11.00. Closillon:
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. di 11.00 (port.), 18.00. Choëx: pas de messe
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROISTOR-
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL- RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa
LON: ma 19.00, sa 1700 au foyer, di 10.30. 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
SAXON: sa 18.00, di 19.00. 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di

9.00,15 août 9.00 fête patronale. VOUVRY:
H.--;H1T1*»7TÏ1 sa 17.30, ma 19.00. TANAY: 15 août 11.00 fête
-.-.-.j.-.-- ,. ,„.- -.-...-.« -.... , patronale. LES EVOUETTES: pas de messe.
2SES:,nl H°:„B_SUR0;**™T- "-E* di 11.00. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
ÏÏS5! ,E:_? .̂ SSÎÎÎSS:  ̂1700n ̂ A VAUIS: di 10.00,15 août 10.00. Monastère
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 1830 Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
(sauf 1" du mois). HOSPICE SAINT-BER- di 10 30
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di W _l 11,1.1 f,i [-VA . 11 iT_TTi _̂____l
9.00 sauf 3' mois à Sarreyer. LIDDES: di *T 'M•_ T-lt- ¦ I I I I II ¦____¦
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,1", 3e et lu 8,30 prière communautaire, ma, me, 1", 31
5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois et 5' ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2« et 4'
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1", ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
3e et 5e sa du mois 19.30, 2e et 4e di mois (portugais). OLLON: 1", 3e et 5e sa du mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station: 18.00. ROCHE: 2' et 4e sa du mois 18.00, je
sa 18.00. 19.30. LEYSIN-ORMONÎS: di 10.00. Les

Diablerets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2», vry. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte
4' et 5" sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du français, 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
mois 18.00 au temple réformé, 1er sa du mois 9.30 culte allemand, 10.45 culte français. Ver-
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf hier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
l"di du mois. Institut La Pelouse: l"di du sence Protestante ou www.maparoisse.ch
mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Résl- 
dence,mal0.15. ¦=MIH:fc |aMMM JlfèTT ^»

0-7.l_:_ -- ML_____ % __ :Tnr^____ Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17.
if-.l-liUIII I 11 E l I ¦__¦ 027323 1573.Gottesdienst So 9.30,Bibela-

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. du bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé- Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi- 379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
naire Intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine groupe de maison. Groupe jeunes:
sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chap. Sainte- www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, Monthey: Crochetan 3.027 485 19 00. Di
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prieuré du Sacré-Cœur, route Lacs 25. Di prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
8.15, semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa géllque Sion: route de Riddes 77,027 203
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
Riddes. Di 7.45,9.30,18,00, sem. 18.00. foyer, di culte en commun avec action bibli-

que à Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40.
I -M j  H -f-1 m i ! M -7-V4 91 De Réveil (EER): Mova L Martigny, pasteur———________________________ —. 02? ?46 43 89; di 9 45p cu|te + ste cène| éc0|e
ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte du di et garderie; me 20.00, prière et étude
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9. biblique, sa 19.00 jeunesse. Eglise évangéli-
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes que action biblique Monthey, rte de Col-
9.45 divine liturgie, 1" me du mois 20.00 lombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di
prière pour les malades. MARTIGNY: et garderie. Eglise évangélique Sierre: rue
paroisse orthodoxe sts Georges et Mau- du Bourg 63, 027 456 13 10. Di 9.30 culte
rice (Patr. de Roumanie), chapelle du Guer- français; dernier di mois 18.30 culte français;
cet, divine liturgie à 10.00, tous les lt,s et 3" di me 19.30 étude biblique français. Armée du
du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 80 15,
64. SION: paroisse orthodoxe saints di 17.00 célébration de quartier, ma-me
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma- 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch
nie), chapelle Sainte-Agnès, rte Vissigen 140, 
divine liturgie à 10.15, tous les 2s'*di du mois. fTFîîTT Î̂ÎîTWI^^
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64. '

Eglise néo-apostolique. Communauté de
¦T-MIU J-3d*_'tV3,' l_ T ^ _ _ _ _ _ _ _ _ l  Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
n'11"'1" ^̂  ̂ 9.30, je 20,00. Communauté de Sierre, rue
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di Jésus-Christ des saints des derniers
10.00 culte + ste cène; je 8.00 recueillement jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
à l'église. (Service véhi-culte: 024 485 20 44 10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
et 024 485 22 61). Solalex: di 10.00 culte de Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52,
la mi-été. Bex: me 10.15 culte + ste cène à la dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Résidence. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
10.00 culte + ste cène. Bouve. ?t: culte à Vou- Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:traide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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On ne perd pas ceux que
l'on aime, mais on les garde
dans notre cœur.

Tes enfants et famille.

^^
A Louise Bonvin
Louise Bonvin est morte.
Cette nouvelle, le dimanche 1er
juillet, a plongé tout le village
d'Arbaz dans la stupéfaction.
Mais ce n'était pas possible, sa-
medi soir encore, elle assistait à
la messe et elle avait encore
tant de projets...

Eh bien oui, il fallait se ren-
dre à l'évidence, c'était la triste
réalité et même le ciel, ce jour-
là, s'est mis à pleurer, accompa-
gnant une famille, des amis et
connaissances dans la peine.

Parler de Louise, on pour-
rait aisément noircir plusieurs
pages; en résumé, Louise c'était
l'oubli de soi pour ne penser
qu'au bien-être et au bonheur
des autres.

lu excellais au centre mis-
sionnaire, à la Vie montante,
aux visites des malades, à la
gym du lundi. Tu étais là et, ra-
rement, tu disais non quand on
demandait ton aide. Ces dans
ces moments-là que l'on re-
trouvait ton sens de l'accueil, ta
gentillesse et ton dévouement
qui avaient fait pendant plus de
trente ans le bonheur de tant de
clients du Café du Lac.

Mais tes rôles les plus mer-
veilleux, tu les as joués auprès
de Bernard; vous veniez de fê-
ter vos 50 ans de mariage, au-
près de tes enfants et, surtout,
de tes petits-enfants. Quand tu
en parlais, tes yeux brillaient de
fierté et de tendresse, et le jour
du grand adieu, ces petits nous
ont prouvé que, pour eux, leur
grand-mère n'était que ten-
dresse, attention et amour.

Louise, tu nous manques
beaucoup, tu étais une pré-
sence, l'âme de ta famille et de
tes amis. Cette année à l'As-
somption, ta place sera vide,
mais nous sommes certains
que tu seras à la table du Sei-
gneur et, en communion avec
toi, nous évoquerons tous ces
merveilleux moments passés
ensemble.

Et si, par une belle soirée
d'été dans le ciel d'Arbaz, vous
observez une étoile plus lumi-
neuse que les autres, sachez
que c'est là que, désormais,
Louise habite, entourée de tous
ceux qui l'ont précédée.

A Dieu Louise,
MARIE-THÉRÈSE COTTER

A Marcel Clavien
C'est au début de cet été que
le Seigneur a décidé de rappeler
à Lui notte cher Marcel. Ton dé-
part était malheureusement
prévisible puisque nous te sa-
vions très durement touché
dans ta chair par la maladie
mais malgré tout cette sépara-
tion reste douloureuse.

Il y a tout juste vingt-cinq
ans tu m'avais accueilli dans
ton foyer pour quelques mois
afin de me faire découvrir ton
pays d'adoption. Ta charmante
épouse ainsi que tes deux en-
fants m'ont ouvert les bras afin
de faire de ce voyage un souve-
nir inoubliable.

Des souvenirs il y en a eu
beaucoup lors de nos nom-
breuses excursions dans la
Nappa Valley, en parcourant la
Californie et le Nevada ou en
découvrant ces quartiers si pit-
toresques de San Francisco.

Ton emploi du temps de
l'époque nous permettait,
l'après-midi, de débattre de dif-
férents sujets en relation avec le
Vieux Continent et je sentais
dans tes propos une certaine
nostalgie de ton Valais natal.
Bien que parfaitement assimilé
au sein de ta nouvelle patrie, je

savais, et tu me l'avais dit à de
nombreuses reprises, qu'une
partie de ton cœur était restée à
Miège, ton village natal.
, Tu ne manquais pas de re-

venir souvent au pays afin de te
ressourcer et c'était féerique de
te revoir entouré des tiens no-
tamment sur les hauts de Cor-
donnaz.

Derrière ton tempérament
bien trempé se cachait un
homme au grand cœur dont la
générosité n'avait pas d'égal.
Eternel optimiste, c'est tou-
jours dans la joie que tu nous
faisais partager des moments
qui resteront à jamais gravés au
fond de nos cœurs.

De la-haut, maintenant que
tes souffrances sont désormais
terminées, nous savons que tu
veilles sur nous tous.

A Joan, sa tendre épouse, à
ses chers enfants ainsi qu'à ses
sœurs et à leur famille, je sou-
haite leur témoigner toute ma
sympathie.

JOSé CLAVIEN

SIERRE

T
En souvenir de

Bernard
COTTER

Hp*t . -n»*.*^, y_M¦Jpf** •/ ¦*%¦* - ^ r r^

1987-Août-2007

Vingt ans déjà que tu
n'es plus là, mais dans
nos cœurs tu resteras
toujours.
Merci de veiller sur nous.

Ta famille.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym- m
pathie, vos prières, vos dons
et vos signes d'amitié reçus
lors du décès de M'.,

Monsieur
Laurent ij /^GILLIOZ wm '̂- JE

sa famille remercie du fond %_4_
du cœur tous ceux qui , de 

________________
près ou de loin, ont pris part
à son chagrin.

Un merci particulier:
- aux infirmières et au personnel du service de gériatrie de

la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à l'Hospodar-Club;
- aux chauffeurs des Bus sédunois;
- à l'association Agapa Suisse-Romande;
- aux copropriétaires des immeubles Romance A-B-C-D-E;
- à la direction et aux collaborateurs de la BCVs;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, août 2007.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection , votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et vos prières, la famille
de

Jean-Pierre
CLAVIEN

vous dit du fond du cœur: merci

Miège, août 2007.

Ç>
Remerciements

Une présence
Un message
Un don
Une prière
Tous ces signes de partage nous ont beaucoup touchés et
nous ont aidés dans ces moments de séparation.
La famille de

Monsieur
Jean EMERY

vous remercie de tout cœur pour toutes ces marques
de sympathie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- au clergé de Lens;
- au chanoine Kaelin;
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Sierre et de

la clinique Sainte-Claire pour leurs bons soins et leur
dévouement;

- un merci tout particulier au personnel et à la direction du
home Le Christ-Roi pour avoir si bien reçu et accompagné
Jean;

- aux docteurs Bettler et Métrailler;
- au chœur d'hommes de Lens ainsi qu'à l'organiste;
- à la fanfare Edelweiss;
- à la Diana de Sierre;
- à ses copains chasseurs et pêcheurs;
- à ses filleuls et filleules;
- à ses nombreux amis, amies et voisins;
- à toutes les personnes qui l'ont soutenu durant sa mala-

die;
- aux pompes funèbres Barras par Michel Emery.

La messe de septième à son intention sera célébrée
à l'église de Flanthey, ce soir samedi 11 août 2007, à
17 heures.

Flanthey, août 2007

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Retenant une larme pour ne pas attrister
Et faire de la peine à ceux qu'il a tant aimés,
Il dut se dire en regardant ses chers petits-enfants,
Comme c'est dommage d'en prof iter si peu de temps.

siens, au matin du 8 août

Monsieur

¦F -^ Jules
I -J DELAVY

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Delavy-Ravaz, au Bouveret;
Ses enfants:
Monique Neurohr-Delavy, à Grône;
Christine et Jean Vannay-Delavy, à Vionnaz;
Joseph-Marie et Corinne Delavy-Allegrini, au Bouveret;
Ses petits-enfants:
Pierre-Marie et Nathalie Neurohr;
Flavien et Aurélie Vannay;
Sophie Delavy;
Sa belle-sœur:
Germaine Eggs-Ravaz, à Granges;
Ses neveux et nièces;
Son ami:
Pierre-Louis Coppex, à Erde;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Julot, la messe d'adieu a eu lieu dans
rintimité.
Adresse de la famille: Suzanne Delavy - rue de l'Eglise 28

1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune de Grône, la commission scolaire,
le personnel enseignant et le élèves des écoles

de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules DELAVY
papa de Monique Neurohr, enseignante primaire.

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

t
En souvenir de

Cécile GABIOUD

^^

1997 -12 août - 2007

Voilà dix ans que tu as
rejoint la Lumière de Jésus
ressuscité.
Nos routes se sont séparées
mais ton souvenir est tou-
jours sur notre chemin.
Que ceux qui ont cheminé
avec elle aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille.
Une messe en sa mémoire
sera célébrée le dimanche
12 août 2007, à 9 h 30, à
l'église de Charrat.

V
A la douce mémoire de

mon bien-aimé
Philippe GENETTI

mmŴ - ¦¦ mmm-\'- ' ' âiS N̂¦r ¦• mwmm *y &

2006 -12 août - 2007 ,

Tu as emporté une partie de
mon cœur.
C'est un au revoir, mais pas
un adieu.
Car plus fort que la fin de la
vie,
Les souvenirs rendent
immortel l'être cher.

Ta maman et famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Die letzte Strophe deines Liedes war verklungen,
als er deinen Namen rief.
In unsjedoch wird 's nie verstummen -
es singtganz leise seelentief.

Danke, dass wir mit dir sein durften in deinem Leben.

Après une vie remplie d'amour, nous avons le regret de vous
faire part du décès de notre cher époux, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, filleul,
parrain, parent

Arnold j "̂"*""̂
BURGENER- f  ?
BURGENER -

courte et cruelle maladie, mÊ
dans la paix du Seigneur,
auprès des siens. ________________________________ ¦

Nous recommandons le cher défunt à votre prière.
Conthey / Saas-Balen, le 10 août 2007

Dans l'affliction chrétienne:
Roswitha Burgener-Burgener, son épouse, à Conthey;
Rosa Burgener-Burgener, sa belle-mère, à Saas-Balen;
Ses frères:
Arthur Burgener et Yolanda Bumann, à Saas-Balen;
André et Regina Burgener-Zimmermann

avec Thomas, David et Marina, à Saas-Balen;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jules et Ruth Burgener-Burgener, à Saas-Balen

Marco et Katya, Christine et Ivan;
Simon et Lucie Burgener-Kalbermatten, à Brigue- Glis;

Samira et Lionel, Sarah et Stefan;
Markus et Annelise Burgener-Zimmermann, à Vispertermi-
nen

avec Angelo et Ricardo;
Antonia Burgener-Zurbriggen, sa marraine, à Saas-Balen;
Mois Kalbermatten-Burgener, son parrain, à Saas-Balen;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le défunt repose à la Auferstehungskapelle de Saas-Balen,
lundi dès 14 heures.
Prières: lundi soir à 19 h 30 à la Pfarrkirche de Saas-Balen.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 14 août
2007, à 10 h 30, à la Pfarrkirche de Saas-Balen.
Vos dons seront versés pour le nouvel orgue et les cloches de
l'église de Saas-Balen.
Adresse de la famille: Roswitha Burgener-Burgener

Avenue de la Gare 43 - 1964 Conthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Département des finances, des institutions

et de la sécurité du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BURGENER
chef de section auprès du Service de la sécurité civile et mili-
taire, son fidèle et très regretté collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 1

La famille et les amis de I

Monsieur

Roger
BUSSET

1934

ont la tristesse de faire part de
son décès survenu le mardi ,\
7 août 2007 au foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans rintimité de la famille.

t 
.près une courte maladie et
éconforté par les sacrements
le l'Eglise, s'est endormi
lans la paix du Seigneur, le
.0 août 2007, à l'hôpital de 1K2P.

Monsieur "w*"*if §

Arnold & _ %_
KAUFMANN |MÉ^

1917 
_^^^^^^^^M

iont dans la peine de la séparation:
ies enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
-lenri et Chantai Kaufmann-Mottet, à Salins;
acques et Juliette Kaufmann-Bruchez, à Sion;
Grégoire Kaufmann, à Salins;
Florence Kaufmann et son ami Yves Frôté, à Lausanne;
vficolas et Stéphanie Kaufmann-Rey et leur fils Guillaume, à
îalquenen;
3hilippe Kaufmann et son amie Nicole Michelet, à Aproz;
>on frère, ses neveux, nièces et leur parenté:
ïruno et Eisa Kaufmann-Masserey et leur fils Philippe, à
.ierre et Lausanne;
Andrée Pellouchoud et Josianne Perruca, à Genève;
•vlarcelle Pellouchoud, à Sion;
Camille de feu Edouard Baillifard-Pellouchoud;
tinsi que les familles parentes et alliées.

_e défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 12 août 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
_a messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin
i Sion, le lundi 13 août 2007, à 10 h 30.
3our honorer sa mémoire, pensez à l'œuvre de Terre des
Sommes à Massongex et à Transport handicap à Sion.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
de la S.A. des Eaux et d'Electricité de Champéry

ant la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne OBERHAUSER
grand-maman de Pascal Cserpes, fidèle employé et collègue.

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

Longue a été sa vie,
Remplie d'amour et de protection.

La famille et les proches de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

DÉLÉTROZ- ËP'̂ jl

ont la grande tristesse de mM
faire part de son décès sur- ' -2**-* 
venu au home Saint-Jacques
à Saint-Maurice, à l'âge de
95 ans.

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans l'intimité
de sa famille et de ses proches.
Adresse de la famille: Bernard Délétroz Veuthey

Chemin du Levant 16
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil de gestion de la paroisse d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROMAILLER
papa de Bernard, membre du conseil.

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

t
Tu sais, petite maman et grand-maman chérie
Tu resteras toujours en nous, à l'abri de l'oubli,
En nous laissant en souvenir un coffret de tendresse
Que l'on garde en nos cœurs, malgré notre tristesse.

A.R.

Dans la soirée du jeudi 9 août 2007, s'est endormie paisible-
ment à l'hôpital du Chablais à Monthey, après une courte
hospitalisation, entourée de l'affection de ses proches

Madame

Yvonne OBERHAUSER
née PERRIN

1916

Font part de leur peine:
Son époux:
Oswald Oberhauser, à la Fondation Dents-du-Midi, à
Collombey-le-Grand;
Ses enfants: .
Cécile et Louis Cserpes-Oberhauser, à Champéry;
Arthur et Marie-Alice Oberhauser-Rouiller, à Champéry;
Simone et René Coppex-Wermeille-Oberhauser, à
Champéry;
Catherine Seingre-Oberhauser, à Champéry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Marie-Claude et Christian Raboud-Cserpes;
Yves Cserpes;
Pascal et Gisèle Cserpes-Gex-Fabry, Adèle et Noémie;
Pierre-Alain et Fatima Cserpes-Gomes de Suza;
Patrick Cserpes;
Christophe Oberhauser et son amie Martine;
Vincent Oberhauser;
Jérémie et Christelle Wermeille-Duperrey, et Eliott;
Olivier et Isa Wermeille-Nenon, Téo et Mia;
François Wermeille;
Laurick Coppex et son amie Alice;
Aline Coppex, son ami David et Alexandre;
Céline, Benoît et Mathilde Seingre;
Ses sœurs, beau-frère, belle-sœur:
Léonie Gex-Collet-Perrin;
Olga Grenon-Perrin;
Anna Perrin-Caillet-Bois;
Robert Oberhauser;
Sa filleule Gertrude;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le lundi 13 août 2007, à 15 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
La défunte reposera à la crypte de l'église de Champéry dès
dimanche matin, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Catherine Seingre-Oberhauser

Route de la Fin 90, 1874 Champéry.

IN MEMORIAM
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René Catherine
FAVRE FAVRE

1921 - 2006 1954 - 1996

I l ya  quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence
des absents dans la mémoire des vivants.

Vous nous manquez...
Votre famille.



Le Nouvelliste

1er prix: Mme Clairette Guérite , Saphirs ,
1870 Monthey

2" prix: Mme Mado Hegl, Gyrisbergstrasse,
3400 Burgdorf

3e prix: Mme Manuela Rossier, Chemin Fleurettes
1934 Le Châble

4" prix: M. André Hofmann, Route de Savoie,
1962 Pont-de-la-Morge

5e prix: Mme Elyane Bracher, La Vaye-Plane,
1973 Nax

Nombre de réposes: 311
234 justes, 77 fausses.

Question A:
Commissaire aux Beaux-Arts

Question B: un tronc d'arbre
sur la gauche a été rajouté.

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 7 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
La Fondation Pierre Gianadda présente [ IK»1 . 1K»I'J r^i _ mi m
une rétrospective de l'artiste «Marc Chagall :
entre ciel et terre» qui nous entraîne avec : Tableau
ses héros, ses amoureux, ses anges, àlaren- \ «La musique», 1920, panneau du
contre de son univers, la tête dans les étoi- : Théâtre juif , tempera et gouache
les. Les quelque deux cents œuvres expo- \ sur toile , Galerie Tretiakov, Moscou.
sées proviennent des grandes collections et :
d'institutions internationales. : Question A

: Chagall est invité à travailler
Avec le concours de cet été, vous décou- : au Théâtre juif Kamerny. Qui l' a
vrez chaque semaine une œuvre de Chagall '¦ recommandé?
et vous pourrez exercer votre perspicacité :
en détectant le trucage opéré par Casai et : Question B
en répondant à une question culturelle : Quel est le trucage opéré par Casai
concernant l'artiste. : dans le tableau ci-contre?

JFPm îïïlïï^̂
! A envoyer jusqu'au mercredi 15 août à la *
| Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

! Nom: Prénom: ¦

; Adresse

! Téléphone

! Réponse A

! Réponse B

DIMANCHE 12
plaine 1500 m

P JU
7 5 6 1

! co
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ement du canton du Valais \_J

OURS POUR LE VALAIS
i i

MARDI 14
plaine 1500 m
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