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EX-SÉDUNOIS

Sarni, Grégory Duruz et
Javier Delgado n'ont pas

Chômage
technique
Profession: footballeurs.
Et pourtant Stéphane

encore trouvé de club à
leur pied. Patients, ils
continuent de s'entraî-
ne- dur. Avec le sourire.
Johann Lonfat, en fin de
contrat avec Sochaux,
attend lui aussi....14

PÉROU

fouillent inlassablement

Le bilan
s'alourdit
Bravant les répliques
(il y en a eu plus de 300
depuis la terrible se-
cousse de mercredi
soir), les secouristes

les décombres péru-
viens. Et le bilan ne .
cesse de s'alourdir avec
les corps qu'ils ramé-
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ELECTIONS FEDERALES De 2003 à 2009, le nombre de candidats sur des listes «jeune» a quasim

«Même s'ils ont peu
de chances d'être
élus, nos cinq candi-
dats sont capables
de siéger à Berne»

VINCENT FRAGNIÈRE

Trente-sept candidats
dans le seul Valais romand
sur des listes «jeune» avec
la certitude ou presque de
ne pas être élu! Le phéno-
mène prend une ampleur
jamais connue. «Il ya vingt
ans, il n'y avait pas de liste
«jeune». Aujourd 'hui, en
deux ans, nos membres ont
doublé et nous formons à la
politique 14 candidats sur
trois listes différentes» , af-
firme fièrement Michael
Hugon, président des Jeu-
nesses radicales (JRV) qui
vise les 3,7%, soit autant
que le PCS...

Avec 1 UDC qui pré-
sente sept candidats sur
deux listes, les JRV sont les
plus «généreux» en ma-
dère électorale. Une atti-
tude opposée de celle des
JDC qui n'avaient «que»
trois candidats en 2003 et
même pas de liste en 1999.
«Même si nos chances
d'élection sont faibles, nous
voulons présenter des can-
didats capables de siéger.
Nous sommes le parti ma-
joritaire du canton et nous
devons démontrer une cer-

taine crédibilité, ce qui ne
me paraît pas être le cas
lorsque l'on présente p lus
de dix candidats», explique
Yannick Buttet, président
des JDC. Mickael Hugon
lui rétorquera que la dé-
marche radicale est axée
sur le long terme. «La
grande majorité de nos 14
candidats auront un rôle
en vue à jouer aux commu-
nales de 2008 ou aux can-
tonales de 2009. Et puis, at-
teindre les 25000 suffrages ,
c'est très important comme
apport pour un parti qui
veut dépasser les 20%.»

Chablais courtisé
Paradoxalement, s'il

n'y a qu'un seul élu valai-
san à Berne entre Vétroz et
Le Bouveret, le dyna-
misme des différentes sec-
tions «jeune» se fait parti-
culièrement sentir sur le
Chablais. «Si nous avons de
la peine à percer à Sion ou
Martigny, le nombre de nos
membres a fortement aug-
menté à Monthey ou dans
certaines vallées», avoue
Grégory Logean, président
des Jeunes UDC qui recon-

naît que les événements
qui s'y sont déroulés en
lien avec l'insécurité n'y
sont pas étrangers. Si le
constat est le même chez
les radicaux, les raisons
diffèrent. «Le dynamisme

YANNICK BUTTET
PRÉSIDENT DES JDC

de certains leaders du
mouvement établis dans le
Bas-Valais et notre volonté
d'associer la politique à un
aspect ludique a fait son ef-
fet», argumente Michael
Hugon.

Des concerts
caritatifs

Ludique, le mot est lâ-
ché. Pour tous les respon-
sables de «Jeunesse», la
politique ne doit surtout

pas rimer avec ennui. Les
socialistes vont même
jusqu 'à organiser cinq fois
par année des concerts ca-
ritatifs qui attirent chacun
près de 500 personnes.
«C'est un acte concret en fa-

veur d une association»,
explique Mathias Reynard,
président des JSV. Pour
cette élection, les jeunes
radicaux, en plus de circu-
ler en bus, vont se mettre
en scène dans un clip dif-
fusé dans toutes les salles
de cinéma du canton.
«Parmi nos membres, nous
avons les compétences
pour le faire à un moindre
prix. On ne va pas s'en pri-
ver. Pour toucher les jeunes,

il faut utiliser leur lan-
gage.» Les Verts, eux, préfè-
rent l'acte symbolique
d'un écriteau au pied du
glacier du Trient, tandis
que l'UDC jeune livre un
message politique plus di-
rect et parfois plus cho-
quant que celui des adul-
tes. «Nous assumons par-
faitement notre affiche sur
Ben Laden.» Une affiche
qui, paradoxalement a fait
augmenter le nombre de
membres des JSV. «Notre
réaction officielle a incité
certains jeunes à nous re-:
joindre», confie Mathias'
Reynard.

Entre eux, il y aura
donc un match dans le
match le 21 octobre pro-
chain. En 2003, les JRV
avaient remporté le classe-
ment général avec 12980
suffrages, tandis que la
première place indivi-;
duelle était revenue à un
d.c. «Cette année, nous vi-
sons la première place par
équipe et les trois p laces sur
le podium des candidats»,
affirme avec ambition Yan-
nick Buttet. A vérifier dans
soixante-quatre jours...

«Etre élu a Berne avant 40 ans
cela tient UC
A 36 ans, Christophe Dar-
bellay est déjà conseiller
national et président du
PDC suisse. Pourtant, il n'a
fait partie d'aucune «Jeu-
nesse» politique. Explica-
tions.

Christophe Darbellay,
pourquoi n'avez-vous pas
suivi la filière politique
dite normale des «jeunes-
ses»?
Parce que ma formation
politique, je l'ai faite grâce
au Parti chrétien social
avant qu'il ne s'allie avec
les socialistes. Dans un
parti plus petit, il est plus
facile pour un jeune de se
faire une place. Ce fut mon

cas, en 1999 dans la cam-
pagne aux Etats contre Si-
mon Epiney...

Autrement dit, si vous
aviez été membre des
JDC, vous ne seriez pas
aujourd'hui conseiller na
tional...
Certainement. Cette élec-
tion de 1999 a été un vrai
tremplin pour moi. Atten-
tion, je ne critique pas du
tout la filière des «jeunes-
ses». Elle permet un vérita
ble apprentissage de l'ac-
tion politique et est vitale
pour le renouvellement
d'un parti. Mais, en Valais ,
les partis doivent aussi
avoir des candidats de

personnalité de moins
de 35 ans s'impose, il n'y
a pas d'hésitation à
avoir...

Par quoi avez-vous rem-
place la «formation» ac-
quise à travers une candi-;
dature avec les «Jeunes- ;
ses»?
Par une implication dans la
vie associative. Par une
présence quasi perma-
nente de thèmes politiques
à la maison et aussi par ma
fonction de président, dès ;
26 ans, d'Agora, ce qui m'a
permis de défendre
comme orateur plus de
soixante fois les accords
bilatéraux, VF

¦ exploit»

moins de 35 ans sur leur
liste principale sinon ils
n'ont aucune chance

d'être élu. Contrairement à
des cantons comme Berne
ou Zurich, plus populeux,
où l'on peut assister à
l'élection d'un candidat ou
d'une candidate des «Jeu-
nesses», en Valais, ça re-
lève du domaine
du rêve...

Pourquoi y a-t-il peu de
jeunes sur les listes prin-
cipales des partis?
Dans les grands partis de
centre droite, on ressent
encore trop cette obliga-
tion de devoir servir avant
de pouvoir prétendre à un
poste clé à Berne ou à
l'exécutif cantonal. Il faut
que cela cesse. Si une

VENTHÔNE

AIGLE

SION
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CRANS-MONTANA
à 18

«A la feuille de rose,
maison turque»
Vendredi 31 août et samedi 1er
septembre à 19 h et 21 h, et di-
manche 2 août à 17 h, au Théâ-
tre du Moulin-Neuf, pièce de
Guy de Maupassant, mise en
scène Yves Burnier. Spectacle
en plein air, précédé de contes
pour petits et grands.

«Silence de la Terre»
Samedi 18 août à 20 h 30, à
Saint-Pierre-de-Clages, créa
tion théâtrale et musicale.
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch

paration des races», de Louis
Poncet d'après CF. Ramuz. Ré
servations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

«Carmen»
Jusqu'au 1er septembre, tous
les jours sauf le mardi 27 août,
à 21 h place du Théâtre,
«Carme», 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

Les sommets du classique
Samedi 18 août à 20 h à la cha
pelle Saint-Christophe, Fran-
çois-Xavier Poizat.

Macadam
Samedi 18 août à 20 h sous

les arcades de la Grenette,
musiques d'ici et d'ailleurs.
Alain de Kalbermatten, accor-
déon, Hervé Chavanon, gui-
tare sommaire, Fabrice Massy,
flûte.

La Joyeuse
Mercredi 22 août à 10 h, rues
de Lausanne et du Grand-
Pont, musique celtique.

Jazz
Jeudi 23 août à 20 h sous les
arcades de la Grenette, Quar-
tette de jazz classique. Der-
nier concert de Géd Voumafd,
piano. Alain Petitmermet , bat-
terie, Dominique Moillat,
contrebasse, Jean-Claude Mé-
villot, clarinette.

Chanson
Vendredi 24 août à 20 h sous
les arcades de la Grenette,
Christine Zufferey, chant,
Pierre Geggen, guitare, Sa-
muel Pont, basse, Olivier Ma-
garotto, synthé, Samuel
Amoos, batterie.

38e Festival
de l'orgue ancien
- SamedilS août à 16 h à la
basiliquede Valère, Luigi Celé
ghin (Rome).

Concours international
de violoi de Sion Valais
- Dimarche 19 août à 21 h 15
sur wwv.sion-festival.ch
annonce des résultats des
premiè'es éliminatoires.
-Lund 20 août de 10h à

5et de l7hàl9h45 à
t des Jésuites, secondes
etoires.
di 21 août à 20 h 15
vw.sion-festival.ch
ce des résultats des se-
s éliminatoires.

l'églis
élimir
-Man
sur w
annoi
concrh

di 23 et vendredi 24 août
i30 à la salle de la Matze,
is. Orchestre Dohnànyi
fok , direction Shlomo

fina
Bue
Min
Ven
sali:
prix

redi 24 août dès 21 h à la
de la Matze. remise des

Fête du disque
Voici les concerts prévus dans
le cadre de cette fête.
- Samedi 18 août à 18 h, place
du village, Sweaz (rock)
-Samedi 18 août à 19h30,
place de l'Arène, Maria De La
Paz (chanson sud-américaine)
- Samedi 18 août à 21h, place
du village, Marc Aymon (chan-
son française)
- Samedi 18 août à 22 h 30,
place du village, Charlotte Par-
fois (chanson, rock)
- Samedi 18 août à minuit,
place de l'Arène, Sam Seale
(Irish music)
- Dimanche 19 août à 10 h,
place de l'Arène, Le Moulin à
Vent (cuivres)
- Dimanche 19 août à llh30,
place du village, Les Pornogra-
phies (reprises de Brassens)
- Dimanche 19 août à 13 h et
15 h, place de l'Arène, Jacky
Lagger (chanson pour en-
fants)

- Dimanche 19 août a 14h,
place du'village, DJ Uka
- Dimanche 19 août à 16 h,
place du village, Bonny B. and
his Power Band (Funk, Blues,
Saoul).

MAUVOISIN

SION

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

Soirées contes et légendes ;•-
-Tous les mercredis à 19h à la
tour des Sorciers.
- Vendredi 17 août à 19 h à la
Maison de la Treille, Aline.

FINHAUT

Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercre-
dis, jeudis, vendredis et same
dis à 21h, spectacle en plein
air de la Dino Troupe: «La se-

w
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ns, ça sert à quoi?
ublé, alors qu'en Valais, ils n'ont aucune chance d être élus. Explications

JEUNES VERTS Pour lancer leur campagne, ils ont planté cet écriteau avec
le nom des cinq candidats au pied du glacier du Trient, comme point de repère
pour suivre le recul de ce glacier, LDD

JEUNES SOCIALISTES Ils ont choisi l'UBS de Sion pour symboliser
une proposition de leur programme: le salaire d'un directeur ne doit pas être plus
de cinq fois supérieur à celui de l'employé le moins bien payé, LDD

JEUNES RADICAUX Ils ont retapé un bus d'un de leurs membres pour
pouvoir sillonner de manière visible le canton du Valais. Ils créeront également
un clip diffusé dans toutes les salles de cinéma du Valais, LDD

Profitez de
présenter I

A chacun
ses priorités
Nous avons demandé à chaque responsable des Jeunesses
de dévoiler trois priorités concrètes de leur programme
politique. Le résultat démontre bien que les préoccupations
de la jeunesse peuvent être très disparates.

Jeunes Verts
valaisans
? Une énergie plus propre
en stoppant le nucléaire au
profit de l'augmentation de
l'efficacité énergétique et du
développement des éner-
gies renouvelables.

? Un climat plus sain en di-
minuant les émissions de
gaz carbonique.

? Une plus grande solidarité
avec les pays émergents en
obligeant la Suisse de res-
pecter ses promesses à tra-
vers l'attribution de 0,7% de
son PIB à cette cause.

Jeunesse
radicale
? Un dépoussiérage du
Code civil suisse, vieux de
100 ans, au niveau du droit
de la famille avec, notam-
ment, la reconnaissance des
droits et devoirs des «beaux-
parents» de plus en plus
nombreux.

? Une amélioration de la cir-
culation ferroviaire en direc-
tion du Valais avec des trains
à deux étages mis aux heu-
res de pointe entre Genève
et Brigue, ce qui nécessite la
surélévation du tunnel de
Saint-Maurice financée par
la Confédération.

? Une obligation pour un
étudiant suisse (cycle ou
collège) d'effectuer un stage
linguistique dans une autre
langue nationale avant la fin
de ses études.

Jeunesse
socialiste
? Une règle stricte pour les
grandes entreprises qui
oblige la direction d'avoir un
salaire au maximum de cinq
fois supérieur à l'employé le
moins bien payé.

? Un salaire de base net de
3500 francs pour toutes les
professions.

? Un renforcement de la
rente AVS qui peut être tou-
chée après quarante ans de
cotisation, peu importe l'âge
de la personne.

JDC
? Une aide aux familles pour
que leurs enfants ne soient
plus un facteur d'appauvris-
sement économique.

? Une opposition définitive
au cannabis

? Une volonté de fa ire reve-
nir les étudiants valaisans
dans notre canton grâce no-
tamment au développement
du télétravail.

Jeunesse
UDC
? Une opposition claire à la
dépénalisation des drogues.

? L'instauration d'une pro-
cédure de flagrant délit pour
condamner sans délai les
petits voyous.

? Des allégements fiscaux
pour les parents qui assu-
ment la charge de leurs en-
fants.

La Grotte: le ciel du plafond est en pur granit, LE NOUVELLISTE

Gastronomie
en sous-sol
CHARLY-G. ARBELLAY

Ne cherchez pas ce bistrot!
D est sous terre! L'Hôtel-
Restaurant La Grotte est
un établissement troglo-
dyte unique dans la région
sierroise.

Familial ou romanti-
que, tout dépend du mo-
ment choisi
pour se réfugier 
dans cet oasis de
fraîcheur, au
cœur de la vallée
du Rhône.

A midi, les
promenades au
bord du lac de
Géronde font
accourir les fa-
milles sur la
grande terrasse
plantée de
noyers. Le soir,noyers. Le soir, change-
ment de décor. Les lanter-
nes jettent leurs reflets à la
surface du lac. Ce restau-
rant typique, taillé à même
le rocher, possède un
charme inégalable.

Mémoire vivante de
l'hôtellerie sierroise, An-
dré Oggier se souvient:
«Trois générations de Leh-
mann ont tenu cet établis-
sement. D 'abord le grand-
père qui a creusé la grotte
en 1923, puis son f ils Wal-
thy, qui l'a rendue habita-
ble, et enfin sa petite-f ille
Marthe, qui l'a agrandie en
y ajoutant des chambres.
En 1939, alors que j'étais
membre du comité du HC
Sierre, les joueurs dispu-
taient les rencontres sur le
lac gelé. Ils allaient ensuite
se réchauffer dans cette
grotte aménagée.» On s'as-
surait de la solidité de la
glace en roulant avec une

VW coccinelle d'une rive à
l'autraEn 1995, La Grotte a
été vendue. L'établisse-
ment est aujourd'hui tenu
par Ciro Vitiello et son as-
socié Giamproto Carta. Le
chef et sa brigade propo-
sent des spécialités de
poissons, de pâtes fraîches

maison, ainsi
que la chasse
en saison. Une
cuisine ita-
lienne qui se
marie bien
avec les vins
du terroir. Le
cadre y est uni-
que. «Lorsque
les clients en-
trent dans la
salle à manger,
ils demandent

comment nous avons f ixé
ce faux-plafond de rocher.
Ils n'en croient pas leurs
yeux. Heureusement, ja-
mais un seul caillou ne s'est
détaché de la voûte... »

En reprenant La
Grotte, Ciro Vitiello n'a pas
été dépaysé. «Sur l'île
d'Elbe, je tenais déjà un res-
taurant semblable à celui-
ci.»

Nombre de visiteurs y
ont laissé leurs signatures
dans le livre d'or: Adolf
Ogi, Jacques et Bertrand
Piccard, Sepp Blatter et
bien d'autres.

'Plill.'VJ'.
K*»!»*"
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Intervention bénéfique

EUR010 ans

NADIA TRAVELLETTI pénalise les grandes sociétés exportatrices
japonaises , dont les titres baissent en

www.bcvs.cn conséquence. De plus, des fonds d'investissement
,¦¦..: ; , . , „ . ¦« ayant perdu beaucoup d'argent dans les crédits

Le marche est très volatile, témoin de I extrême ((subprime)) tentent de se renflouer en vendant des
nervosité ambiante, cherche un support auquel . actions L

,
indice Nikkei avait déjà du j 99%

se raccrocher après les baisses spectaculaires des ¦ 
^ e*. 2 jgo/0 mercredi

semaines précédentes. Le débouclement massif des carry trades s'accom-
La Bourse de New York ouvre en forte hausse ven- d

,
une cnute ma ée des indices boursiers

dredi, dopée par la baisse du taux d escompte de la des émergents et d.une forte appréciation du
banque centrale américaine (Fed). La Fed baisse de „ s,étab|i a U385 USD/JpY en séapce contœ
50 Pomts de base son aux d escompte le U5 27 |a veil|e et ug 10 |a semaipe dernière Le do,.
ramenant a 5 75% contre 6,25% précédemment |ar chute de 9% contre |e en un mois, Le bj||et
Son principal taux directeur est pour sa part reste vert rés|ste re|ativement bien contre euro a]ors que
inchangé a 5,25%. Cette intervention surprise |a crise vient des Etats.Unis. „ se stabi|ise contre
donne de I air a tous les indices boursiers. |.euro ^35 EUR /USD
En début de matinée, le Nikkei chute de 5,42%.
La crise des prêts hypothécaires à risques aux En Suisse, du côté des sociétés
Etats-Unis et le redressement du yen sont les eau- Selon le patron des finances, Juerg Fedier, le
ses de cette chute. Le phénomène américain groupe chimique Ciba peut atteindre ou même
provoque un redressement spectaculaire du yen et dépasser les 250 millions de francs de free cash-
pénalise les exportateurs japonais. La crise des f |ow dans le courant de l'année. Le programme
«subprimes» pousse les investisseurs nippons à «Agenda Opérationnel» devrait permettre de réali-
rapatrier leurs avoirs placés aux Etats-Unis et dans ser une croissance annuelle du CA de 3 à 4% en
d'autres pays à taux d'intérêt élevés, afin de se monnaies locales, ainsi qu'une amélioration de la
mettre à l'abri. Ce brutal redressement du yen structure des coûts de 400 à 500 millions jusqu'en

2009. Cette année, des économies à hauteur
de 90 à 100 millions devraient être dégagées.
Au 1er semestre, l'Europe a été le moteur du
développement des ventes de Sia Abrasives.
La croissance a été particulièrement réjouis-
sante sur les marchés allemand, britannique
et suisse. L'objectif visé d'une hausse du chif-
fre d'affa ires de 4 à 6% n'a cependant pas été
atteint, mais la société est convaincue de le
réaliser au terme de l'exercice en cours. C'est
la barre des 300 millions qui seront très cer-
tainement dépassés, selon le CEO, M. Roland
Eberle.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.69 2.73 2.78 2.76 2.92
EUR Euro 4.34 4.46 4.55 4.56 4.17
USD Dollar US 5.51 5.50 5.49 5.32 5.13
GBP Livre Sterling 6.39 6.33 6.39 6.05 6.24
JPY Yen 0.64 0.64 0.86 0.92 • 1.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.76 2.80
EUR Euro 4.43 4.54
USD Dollar US 5.51 5.50
GBP Livre Sterling 6.55 6.60
JPY Yen 0.75 0.86

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.85 2.90 2.98
4.65 4.65 4.65
5.50 5.35 5.07
6.66 6.54 6.50
0.94 1.03 1.11

97
07
99
57
28

5
2
1

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

REUTERS #

SWLI Q
SWISS IXCHANGI V l f t  X

I Wcl t& Cours sans onr-intio

SMS 16.8 17.8
4370 SMI 8422.28 8543.03
4376 SU 1266.61 1281.41
4371 SPI 6850.07 6936.4
4060 DAX 7270.07 7378.29
4040 CAC40 5265.47 5363.63
4100 FTSE100 5858.93 6064.24
4375 AEX 487.06 499
4160 IBEX35 13979.7 14237.5
4420 Stoxx SO 3546.67 3642.63
4426 Euro Stoxx 50 4062.33 4157.2
4061 DJones 12845.78 13079.08
4272 SSP 500 1411.27 1445.94
4260 Nasdaq Comp 2451.07 2505.03
4261 Nikkei 225 16148.49 15273.68

Hong-Kong HS 20672.39 20387.13
4360 Singapour ST 3152.16 3130.71

Blue Chips WÈWM
SMS 16.8 17.8
5063 ABBLtd n 25.75 26
5014 Adecco n 75.5 75.9
5052 Bâloisen 106.1 106.9
5094 Ciba SC n 63.25 61.2
5103 Cariant n 15.65 15.25
5102 CS Group n 77.15 79.75
5220 Givaudan n 1027 1027
5286 Holcim n 114.8 116.1
5059 Julius Bërn 73.25 74.65
5125 Lonza Group n 106.2 .108
5520 Nestlé n 481 487.5
5966 Nobel Biocare p 302 303.75
5528 Novartis n 62.75 63.25
5681 Richement p 69.5 71.45
5688 Roche BJ 205.2 206.3
5741 Surveillance n 1353 1351
5753 Swatch Group n 63.8 65.3
5754 Swatch Group p 334.75 344.5
5970 Swiss Life n 266.5 269.75
5739 Swiss Ren 96.25 98.55
5760 Swisscom n 412.75 409
5784 Syngenta n 212.9 214
6294 Synthes n 133.4 134.4
5802 UBS AG n 61.8 63.1
5948 Zurich F.Sn 323 331

Small and mid caps

SMS 16.8 17.8
5140 Actelion n 61 .'2 60.9
5018 Affichage n 249 255
5026 Ascom h 13.1 12.5
5040 Bachem n -B- 92 92.15
5041 Barry Callebaut n 800 B35
5064 Basilea Pharma n 235 236
5061 BB Biotech p 94 93.45
5068 BBMedtech p 68.5 69.75
5851 BCVsp 496 495
5082 Belimo Hold. n 1189 1170
5136 Bellevue Group p 82.5 82.75
6291 BioMarin Pharma 24.75 24.35
5072 Bobst Group n 75.35 74
5073 Bossard Hold. p 82.7 79.1
5077 Bûcher Indust. n 182 188.5
5076 BVZ Holding n 385 380 d
6292 Card Guard n 5.4 5.8
5956 Converiumn 18.95 19
5150 Crealogix n 96 95.5
5958-Crelnves t USD 356.75 356.75
5142 Day Software n 47.8 43.6

Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Global Nat Res
Huber & Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kiihne & Nagel n
Kuoni n

550
48

575
150.2
828
648
396
165

5.35
62.6
4.25
338

37.05
106.2

679
34425
31.15

176
17.35

355
198.8
119

559.5
47

570
151.1

833
680
394
164
5.5

63.35
4.68
338
36.6

106.8
668.5

34550
30.65
178.5
17.65

363
209.5
120.5
98.8

62.65
416.5
555

lindt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p

5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5612 Sonoya Hold n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n

98.E
62.7

416.25
555

231.1
130.6

230.5
130 d
72.7

26.35
414 d

2300
99.1
320

1425
57.5
66.7

73.5
28.4
426

2154
99.3
321

1480
56.25
66.05
110.2
10.45

5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

BCVs aqua prot. Il

tières premiè

BCVs Swisscanto
Internet: vwvw.swissc3nto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity E
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU)»PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Oppon. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 112.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 106.38
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT USD B 121.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 71.77
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 107.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 125.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.24
Swisscanto Continent EFAsia 92.2
Swisscanto Continent EF Europe 157.75
Swisscanto Continent EF N.America 245.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 217.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 145.85
Swisscanto (CH) EF Gold 772.05
Swisscanto (CH) EF Great Britain 192.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 153.6
Swisscanto (CH) EF Japan 7654
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 432.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 347
Swisscanto (CH) EF Tiger 92.15
Swisscanto (LU) EF Energ/ 698.41
Swisscanto (LU) EF Health 412.03
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 168.79
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17984
Swisscanto (LU) EF Technology 166.23
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 208.45
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 183.83
CS PF (Lux) Growth CHF 190.13
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.39
CSBF (Lux) CHF A CHF 276.72
CS BF (Lux) USD A USD 1147.3
CS EF (Lux) USA B USD 722.53
CSEF Swiss Blue Chips CHF 236.97
CS REF Interswiss CHF 204.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 55.5 55.25

...... 8302 Alcatel-Lucent 7.7 7.73
"Jz" - AltranTedin. 5.98 6.18

f'f 8306 Axa 27.78 29.02
7̂7 8470 BNP-Paribas 74.67 78.2

313-59 8311 Bouygues 50.88 50.76
111-33 8334 CarrefOT 47.5 47.78
123.37 8312 Danone 52 62 53.66
'43-9' 8307 Eads 20.32 19.8
'55-63 - EDF 68.21 69.36

98.9 8308 Euronext 93 93
112.1 8390" FranceTelecom 20.62 21

180.23 8309 Havas 3.87 3.89
191 8310 Hernies Int'l SA 74.01 75.88

103.91 8431 Lafarge SA 108.43 108.95
112.95 8460 L'Oréal 83.1 83.57
190.44 8430 LVMH 77.49 78.9
249.75 8473 Pinault Print. Red. 113.82 113.75
107.84 8510 Saint-Gobain 78.46 77.25
190.16 836' Sanofi-Aventis 57.02 57.92

17937 85'4 Stmicroelectronic 12.01 12.19

,44 72 8433 SuezSA 36.17 37.07

9901 8315 Téléverbier SA 46 46

120.79
8531 Total SA 51.44 52.94

' 8339 Vivendi Universal 28.54 28.92
oo.lb
ni
l LONDRES (£STG)

QKW 
7306 AstraZalea 2278 2336

%~l 7307 Aviva 668.5 705
91-8 7319 BPPIc 520 541
9929 7322 BritishTelecom 300.5 308.75

105.91 7334 cable»Wireless 157 160.4
"•3 7303 Diageo PIc 993 995.5

"2-93 7383 Glaxosmithkline 1230 1271
106.38 7391 Hsbc Holding Pic 861.5 902
121.38 7400 Impérial Chemical 617 616
120.89 7309 Invensys PIc 319 321.75
102.52 7433 Lloyds TSB 521 544
110.75 7318 Rexam PIc 490.25 508
62.47 7496 RioTinto PIc 2929 2982
71.77 7494 Rolls Royce 472 478.25
60.45 7305 Royal Bk Scotland 543 575.5

107.46 ?312 Sage Group Pic 220.5 230
125.01 75n Sainsbury U) 512.5 520.5

9929 7550 Vodafone Group 149.6 154.4

11324 - Xstrata Pic 2509 2656

,57
2
75 AMSTERDAM (Euro)

2454 8950 ABNAmro NV 31.85 33.57

2]795 8951 Aegon NV 12.74 13.21
' 8952 Akzo Nobel NV 52.56 52.8

'
„
" 8953 Ahoid NV 8.69 8.85

1Q7 4', 
8954 BolswessaneilNV '°-55 '°-7719245 
8955 Foftis Bank 25.92 26.71

1536 8956 ING Groep NV 2835 29.34
7654 8957. KPN NV 11.19 11.47
4329 8958 Philips Electr. NV 27.11 27.38
347 8959 Reed Elsevier 12.5 12.76

92-15 8960 Royal Dutch Sh.A 26.24 27.02
698.41 . TPG.NV 29.69 29.38
412.03 8962 . Uni|everNV 21.22 21.63
168.79 8963 ' Vedior NV 16.62 16.93

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.06 42.1
7010 AllianzAG 152.31 159.26
7022 BASFAG 89.2 90.31
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.17 40.49
7020 BayerAG 53.13 54.31
7220 Bayer Schering 102.95 102.99
7024 BMW AG 43.4 44.03
7040 CommerzbankAG 28.59 30.08
7066 Daimlerchrysler AG 58.35 60.38
7063 Deutsche Bank AG 91.45 94.7
7013 Deutsche Bôrse 73.4 77.92
7014 Deutsche Post 20.34 20.52
7065 Deutsche Telekom 13 13.23
7270 E.on AG 116.77 118.4
7015 EpcosAG 13.03 13.74
7140 LindeAG 81.43 83.34
7150 Man AG 94.35 96.4
7016 Métro AG 55.69 56.44
7017 MLP 11.35 11.7
7153 Mûnchner Rûckver. 126.7 130.1

Qiagen NV 12.23 12.28
7223 SAPAG 37.87 38.78
7221 Siemens AG 85.44 88.53
7240 Thyssen-KruppAG 39 40.25
7272 VW 144 146.94

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1681 1662

Daiichi Sankyo 3360 3250
8651 Daiwa Sec. 1100 1089
8672 Fujitsu Ltd 677 639
8690 Hitachi 769 724
8691 Honda 3780 3470
8606 Kamigumi 961 918
8607 Marui 1360 1378
8601 Mitsub.UFJ 1110000 1060000
8750 Nec 533 504
8760 Olympus 4470 4120
8608 Sanyo 178 175
8824 Sharp 1984 1893
8820 Sony 5420 5050
8832 TDK 9330 8890
8830 Toshiba 1015 927

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 123.7
LODH Samuraï Portfolio CHF 13814
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 420.48
LODH Swiss Leaders CHF 128.96
LODHI Europe Fund A EUR 7.29

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.12
UBS (Lux) SF-BalancedCHFB 1714.11
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2102.59
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.4
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1059.47
UBS(Lux) BondFund-EURA 118.29
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.23
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 185.76
UBS (Lux) EF-USA USD B 103.51
UBSlOO Index-Fund CHF 5681.3

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

126.42
162.4

165.71

146.62
150.12
368.27

000 -

1.

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) \ W3 TG

Le Nouvelliste REUTERS #

NEWYORK ($US)
8152 3M Company 85.4 87.83

Abbot 51.86 52.73
Aetna inc. 48.86 49.04
Alcan 92.3 94.65

8010 Alcoa 31.92 33.29
8154 Altria Group 66.36 67.59

Am Intl Grp 63.95 65.%
8013 Amexco 58.17 58.89
8157 Amgen 49.41 50.08

AMR corp 22.47 22.44
Anheuser-Bush 46.95 47.25

8156 Apple Computer 117.05 122.06
Applera Cèlera 13.6 13.16

8240 AT S T corp. 37.92 39.05
Avon Products 33.45 34.18
Bank America 49.85 51.76
Bank of N.Y 41.74 43.44
Barrick Gold 30.1 30.52
Baxter 50.94 50.89
Black » Decker 87.35 87.99

8020 Boeing 92.74 95.93
8012 Bristol-Myers 27.37 27.66

Burlington North. 77.87 79.56
8040 Caterpillar 73 72.64
8041 Chevron 81.39 84.36
8158 Cisco 29.3 29.99
8043 Citigroup 47.55 49.18
8130 Coca-Cola 53.58 54.45

Colgate-Palm. 65.44 67.37
Computer Scien. 53.75 54.81
ConocoPhillips 77.28 79.13

8042 Corning 22.46 23
CSX 41.58 41.55
Daimlerchrysler 88.26 88.56
Dow Chemical 39.85 41.15

8063 Dow Ionesco. 58.5 58.8
8060 Du Pont 48 47.31
8070 Eastman Kodak 26.04 26.67

EMC corp 18.19 18.29
Entergy 96.51 99.84

8270 Exxon Mobil 80.67 84.14
FedExcorp 104.17 108
Fluor 113.44 114.91
Foot Lodter 15.02 15.28

8168 Ford 7.7 7.83
8167 Genentech 73.22 72.62

General Dyna. 75.73 77.48
8090 General Electric 37.2 38.45

General Mills 55.53 55.79
8091 General Motors 30.77 30.55

Goldman Sachs 169.85 175
8092 Goodyear 25.15 27.69
8169 Halliburton 31.97 32.25

Heinz HJ. 44.63 45.19
8170 Hewl.-Packard 46.05 47.15

Home Depot 32.82 33.31
Honeywéll 54.12 54.46
Humana inc. 61.94 62.08

8110 IBM 109.69 110.9
8112 Intel 23.1 237
8111 Inter. Paper 3232 33.01

ITT Indus. 59.8 60.79
8121 Johns. S Johns. 61.63 62.02
8120 JP Morgan Chase 45.47 47.01

Kellog 53.91 54.2
Kraft Foods 31.15 31.31
Kimberly-Clark ' 67.92 69.07
King Pharma 14.83 15.19

- ' Lilly (Eli) 54.83 55.81
McGraw-Hill 48.85 49.14

8172 Medtronic 52.41 53.05
8155 Merck 49.46 49.62

Merrill Lynch 71.13 76.04
MettlerToledo 89.72 91.6

8151 Microsoft corp 27.81 28.25
8153 Motorola 16.06 16.31

Morgan Stanley 58.97 62.23
PepsiCo 68.37 69.38

8181 Pfizer 23.39 23.94
8180 Procter&Gam. 64.03 65.35

Sara Lee 15.9 16.28
Schlumberger 85.84 88.56
Sears Holding 133.77 137.24
SPX corp 81.63 81.52

8177 Texas Instr. 32.53 33.09
8015 TimeWarner 18.21 18.29

Unisys 7.3 7.29
8251 United Tech. 71.08 73.82

Verizon Comm. 40.23 40.8
Viacom -b- 38.15 37.4

8014 Wal-Mart St 43.5 43.49
8062 Walt Disney 32.58 32.68

Waste Manag. 35.38 36
Weyerhaeuser 62.97 65
Xerox 15.79 16.21

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.98 24.32
8951 Nokia OYJ 21.02 21.72
8952 Norsk Hydro asa 196.5 202.5
8953 VestasWind Syst 297 304
8954 Novo Nordisk ,b- 567 56,
7811 Telecom Italia 1.883 1.914
7606 Eni 23.31 23.82
8998 RepsolYPF 26.02 26.54
7620 STMicroelect. 11.998 12.171
8955 Telefonica 17.17 17.37

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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pour
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cheurs
surtout

44 804.

ae Bognanco (juin-

? Taxi Zwischber-

£w M T H —i r*.— *—.*-< *-\f *

ET DORMIR

ui iai i IUI eb,

027 979 .13 79.
? Rifugio Gattas-
cosa. 0039 0324

? A Sari Lorenzo,
Albergo Rossi
0039 0324
243990. Autres
poss. à prox. des
bains.

A VISITER
? Ecomusée du
Simplon, 027 979
10 01.
? Bains thermaux

sept.), bus San Lo-
renzo-Domodos-
sola, arrêt
«terme», 0039
0324234109.

CONTACTS
? Horaires CFF et
car postal,
www.cff.ch, 0900
300 300 (1,19
fr./min.).
? Horaires bus ita-
liens, www.vcoin-
bus.it,

0039 0324
240333.

gen, v. à l'auberge,
027 979 13 79 ou
079 519 0152.
? Taxi Bognanco,

243700.
? OT Simplon
027 979 17 01.
W xj \  UU1IIUU05-
sola 0039 0324
248265.

TEXTES ET PHOTOS:
ANNICK MONOD
Malgré son célèbre axe routier
la région du Simplon est un pa-

ceux qui aiment l'histoire et les
beaux paysages. Cette balade
propose de rallier l'Italie par les
chemins de traverse, loin des
pots d'échappement. Départ
dans le hameau de Zwischber-
gen, près du village-frontière de
Gondo, pour rejoindre la vallée
de Bognanco, au-dessus de Do-
modossola. Et finir aux «terme»,
les bains thermaux locaux.

S'il est un coin qui mérite
bien son nom, c'est Zwischber-
gen. Les quelques chalets de ce
vallon sont bel et bien fichés
«entre les monts». C'est dire

Petit pont, côté italien, avant San Bernardo

qu'il va falloir s'élever un brin
pour rejoindre le col menant
vers l'Italie. En partant de l'au-
berge pourtant, on commence
par descendre. Suivre la route
en direction de Gondo jusqu'au
chemin balisé qui plonge, sur la
droite, vers une passerelle sur le
torrent Grosses Wasser.

Café et tabac en douce
Sur l'autre versant, le sentier

grimpe entre les mélèzes, cou-
pant à plusieurs reprises les la-
cets de la route carrossable. La
ligne à haute tension du col,
elle, reste sagement cachée par
les arbres - presque tout le
temps. Moins surveillé que
l'étroite gorge de Gondo, le col
de Monscera a fait les belles
heures de la contrebande de ta-
bac et de café, dans l'entre-
deux-guerres. On cachait la

marchandise dans la tour
Stockalper à Gondo avant de
l'amener à Zwischbergen, ra-
content les gens du cru. Puis on
passait la frontière à pied, avec
des charges de 30 kilos. Passo di
Monscera, 2103 mètres. Lais-
sons derrière nous les sommets
immaculés du Fletschhorn et
du Weissmies. Le sentier conti-
nue tout droit jusqu'à un petit
lac - le premier de toute une sé-
rie sur ce versant italien. On le
contourne par la droite (bali-
sage rouge-blanc), avant d'en-
tamer une délicieuse descente
dans la lande alpine qui glou-
gloute de toutes parts. Le pay-
sage dévoile toute sa douceur à
l'automne, quand les mélèzes
se drapent dans des écharpes de
brume, sur fond de myrtilles
aux feuilles rouge sang. Le re-
fuge d'Alpe di Gattascosa, avec

Paysage de marais alpin, côté italien

sa terrasse de pierre, offre une
pause bienvenue: il reste mille
mètres à descendre avant l'arrêt
de bus de San Lorenzo! Passé le
charmant lac Ragozza, forêt et
intermèdes herbeux se succè-
dent jusqu'à la petite buvette de
San Bernardo. A la hauteur de la
chapelle du même nom, le sen-
tier file à droite, direction Gra-
niga et Gomba.

Accrochés à la pente
Par un agréable flanc de co-

teau, on descend maintenant
d'alpage en alpage et de ha-
meau en hameau. La simplicité
de ces maisons inaccessibles en
voiture raconte la rudesse de la
vie d'ici, il n'y a pas si long-
temps. Certaines tombent en
ruine, tandis que d'autres revi-
vent comme résidence secon-
daire. Passé le terrain de sport

Ruelle de Simplon Village (hors balade).

de Gomba, le sentier croise plu-
sieurs fois les lacets serrés de la
route goudronnée. San Lorenzo,
village principal de la vallée de
Bognanco, accroche ses mai-
sons à la pente comme un esca-
lier géant. Les bus pour Domo-
dossola partent de la place du
village, à côté de l'église. Et ils
stoppent aux bains thermaux,
au fond de la vallée.

¦JPÏPPPE Ŵ Retrouvez
W toutes

nos randonnées
à saute-frontières dans un

guide au format pratique
au prix de 21 francs.

A commander au 027 329 7511
ou à marketing@nouvelliste.ch

Stockalper, un «roi» valaisan
Le plus fascinant chapitre de son
histoire, le Simplon le doit à
l'homme politique et génie finan-
cier Kaspar Jodok von Stockalper
(1609 à 1691). Flairant très tôt le
potentiel de ce passage transalpin,
il améliore le chemin muletier et
installe des relais. Il contrôle ainsi
les marchandises qui y transitent,
et obtient le monopole du sel. A ce
lucratif marché, le «grand Stockal-
per» ajoute une multitude d'activi-
tés: poste à cheval de Genève à Mi-
lan, exploitations minières (dont les
mines d'or de Gondo), etc. Un em-
pire commercial dans l'Europe en-
tière.

Châtelain, colonel, gouverneur,
chancelier puis grand bailli:
Stockalper cumule titres et hon-
neurs. Dès 1658, il se fait bâtir à
Brigue un château à trois tours
coiffées de bulbes d'or, inspiré des

palais de la Renaissance italienne.
A la cour de Louis XIV, on l'appelle
«le roi du Simplon». Lui-même se
targue de voyager de Milan à Lyon
en dormant chaque nuit dans ses
propres murs. Ce succès ne va pas
sans ennemis. Le règne de Stockai
per s'interrompt brutalement en
1679: destitué et crai-
gnant pour sa vie, il
est contraint à l'exil. Il „ / //

x n, • Vers "/'
rentre a Brigue en concy^ <
1685, où il vivra _ \_ \/  I
jusqu'à l'âge de 82 (r
'  ̂ & ¦"¦Zwlscli
ans. ¦¦ 1359 m

¦¦Efljgfr
Le chemin de Stockal-
per revit depuis 1991.
La Fondation «Sim-
plon - Ecomusée et
chemins de col» a res-
tauré le tracé. Ce sen-
tier d'excursion histo-
rique et culturel a été

achevé en 2002, avec l'ouverture
du dernier tronçon dans les gorges
de Gondo. Deux musées sont ins-
tallés dans l'ancienne auberge (Al-
ter Gasthof) à Simplon Dorf et
dans l'ancienne caserne (Alte Ka-
serne). La fortesse de Gondo se vi-
site aussi, AMO

VereDomodO'.'.ol.i »-

mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://my-
http://www.viastoria.ch
http://www.cff.ch


Les Banques Raiffeisen
tirent leur épingle du jeu
SAINT-GALL ? Bénéfice net en hausse de 11% à 357 millions de francs
Des prêts et des crédits qui s'élèvent à 97,9 milliards.
es 395 banques Raiffeisen
confirment leur croissance
avec un résultat record au
premier semestre. Le
groupe, no 3 du secteur
bancaire en Suisse, a dé-
gagé un bénéfice net de
357 millions de francs, en
hausse de 11% par rapport
à la même période de l'an
dernier. Et comme «les
données macroéconomi-
ques montrent que l'éco-
nomie se porte bien, no-
tamment en Suisse», le
groupe table sur un résul-
tat annuel «nettement su-
périeur» aux 654 millions

de francs dégagés l'an
passé, a-t-il indiqué ven-
dredi dans un communi-
qué. Au niveau du bénéfice
brut, le cap du demi-mil-
liard de francs pour un se-
mestre a été pour la pre-
mière fois dépassé sur les
six premiers mois de
l'exercice en cours. Il a crû
de 5% pour se fixer à 511
millions de francs.

Tous les postes
ont progressé

La somme du bilan ar-
rêtée à fin juin affichait
une progression de 5,5%

par rapport à fin décem-
bre, à plus de 120 milliards.
Grâce à l'évolution «très
favorable» de tous les pos-
tes de revenus, le produit
d'exploitation a progressé
de 6,5% sur un an, au mon-
tant également record de
1,147 milliard de francs.

Avec une marge d'inté-
rêts constante, la crois-
sance des opérations d'in-
térêts s'est intensifiée: leur
résultat a augmenté de
5,5% à 935 millions. Les
opérations de commis-
sions et autres prestations
de services ont généré 126

millions (+5,8%). Quant au
résultat des opérations de
négoce, il a bondi de 16% à
59 millions.

Effectifs accrus
Au 30 juin, les prêts et

crédits à la clientèle s'éle-
vaient à 97,9 milliards de
francs (+2,9%). Les créan-
ces hypothécaires en
constituaient la majeure
partie. La progression des
opérations hypothécaires
- le secteur traditionnel de
Raiffeisen - dépasse la
moyenne de la branche de
plus d'un point de pour-

centage. Raiffeisen ajoute
que le nombre de ses so-
ciétaires a dépassé pour la
première fois le seuil de 1,4
million, en hausse de 2,3%.
Le groupe a aussi accru ses
effectifs, en les portant à
6908 collaborateurs, soit
environ 5% de plus qu'un
an auparavant. Depuis
quelques jours les mar-
chés boursiers planétaires
subissent des soubresauts
venant entre autres des
Etats-unis. La Suisse
,elle,se trouve relative-
ment calme dans toute
cette agitation. ATS

ORGANISATION DES SUISSES DE L'ETRANGER

Jacques-Simon Eggly
devient président de l'OSE

Une nouvelle mission pour
M. Jacques Simon-Eggly. KEYSTONE

Le Genevois Jacques-Simon Eg-
gly, déjà vice-président, a été élu à
la présidence de l'Organisation des
Suisses de l'étranger (OSE) en rem-
placement du démissionnaire
Georg Stucky. La désignation d'un
nouveau membre au comité a été
repoussée.

L'UDC s'est montrée satisfaite
de cette décision, a indiqué le
porte-parole de l'OSE. Le parti
voulait présenter Hans Kaufmann,
même si la candidature de celui-ci
n'avait pas été déposée dans les
délais impartis. Les deux autres
candidats étaient le socialiste
Carlo Sommaruga et le radical Pe-
ter Briner.

L'idée de repousser au prin-
temps prochain l'élection du rem-
plaçant de M. Stucky au comité de
l'OSE a été proposée par le conseil-
ler national socialiste Remo Gysin,
membre du comité. Etant donné
que ni lui ni M. Eggly ne se repré-
sentent aux élections fédérales de
cet automne, il a estimé qu'il fallait
attendre celles-ci avant de dési-

gner un nouveau membre du co-
mité, afin d'être sur qu'il soit bel et
bien réélu au Parlement, a expli-
qué M. Demierre.

Plus de 645000 Helvètes vivent
aujourd'hui à l'étranger. L'Organi-
sation des Suisses de l'étranger
(OSE) a été fondée en 1916déjàpar
la Nouvelle société helvétique
pour représenter et défendre cette
«Cinquième Suisse» au pays.

L'OSE peut s'appuyer sur plus
de 750 sociétés dans le monde
pour mener à bien sa mission. Elle
est officiellement reconnue par les
autorités fédérales comme porte-
parole des Suisses de l'étranger.

Eue a également pour mission
d'informer ceux-ci, et notamment
les jeunes vivant ailleurs, de la vie
en Suisse ainsi que de leur prodi-
guer des conseils en matière d'as-
surance maladie, de service mili-
taire, de formation ou de bourses
d'études. Pour ce faire, elle dispose
notamment de la «Revue Suisse»,
envoyée à 400000 exemplaires et

en cinq langues, et d'une newslet-
ter expédiée à tous les clubs, socié-
tés et représentations helvétiques
dans le monde.

L'organe suprême de l'OSE est
le Conseil des Suisses de l'étranger
(CSE), le «Parlement de la Cin-
quième Suisse». Ses quelque 150
membres sont désignés par les dif-
férentes communautés en fonc-
tion de leur importance. Des «Suis-
ses de Suisse» y siègent également.

Le CSE se réunit deux fois par
année en Suisse et organise le
Congrès annuel des Suisses de
l'étranger qui rassemble quelque
500 personnes. Un comité, com-
posé de neuf membres et du prési-
dent de l'OSE, ainsi qu'un secréta-
riat assurent les affaires courantes
tout au long de l'année.

L'OSE a grandement contribué
à l'inscription du staUit des Suisses
de l'étranger dans la Constitution
fédérale (art. 40), à la création du
Fonds de solidarité ainsi qu'à l'in-
troduction du droit de vote par
correspondance. ATS
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( sz\ Mimotec SAO poo) l \QS microparts technology

Notre société est une PME.de 30 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabrication
de composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mimotec S.A. est devenue une référence
pour les manufactures horlogères suisses.
Aussi, pour assurer notre développement, nous cherchons:

un(e) responsable
de production

Votre profil:
- Expérience industrielle.
- Formation en mécanique ou micromécanique.
- Capacité organisationnelle élevée.
- La maîtrise de l'allemand serait un atout.

Vos tâches:
- Synthétiser l'ensemble des demandes clients en ordre

de production.
- Organiser et adapter la production afin de tenir les délais.
- Organiser et adapter la maintenance de l'outil de production.
- Professionnalisme dans le contact avec nos clients

et collaborateurs.

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec S.A., service RH,
Blancherie 61, 1950 SION.

036-416008

mart în
ŝaas transports sa

Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25-35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:
Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-415922

Mantegani & Wysseier

Ingénieurs & planificateurs SA
Ingénieurs civils dipl. EPF/5IA/USIC
Rue E. Schiller 5 
2502 Biel - Bienne 
Tél 032 329 55 61 
e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un :

Ing. civil dipl. EPF / HES
Nous offrons :
¦ projets intéressants et variés
¦ organisation bien établie et certifiée
¦ conditions d'engagement selon CCT
¦ potentiel de développement régulier

Nous attendons :
¦ réflexion interdisciplinaire, capacité de

synthèse
• intérêt pour les projets de structures comme

de génie-civil

Etes-vous intéressés ?
¦ votre candidature sera traitée

confidentiellement
¦ un premier contact par tél. ou mail à '

Philippe Mantegani est également possible

006-560B4B/ROC

Le Garage du Nord, agence Seat
à Martigny
recherche, pour compléter son équipe

un mécanicien auto
- Sachant travailler de manière

autonome
-Age idéal: 20-35 ans
- CFC de mécanicien auto
- Bonnes connaissances en électronique

et informatique
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer les documents usuels à:
Garage du Nord, avenue de Fully 22,
1920 Martigny. 036-415788

Carrosserie Gamma,
1907 Saxon
engage un
peintre automobiles
- Sachant travailler de manière

autonome
- Age idéal: 25-35 ans
- CFC peintre automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à: Carrosserie
Gamma, route Cantonale,
1907 Saxon. 036-415750

Vous, passionnés et motivés,
attirés par la cuisine

de haut niveau?
Nous recherchons, pour fin novem-

bre, une équipe de service et de cui-
sine désireuse de participer à l'ouver-
ture d'un restaurant gastronomique.
Nous recherchons dans les secteurs

suivants:

Cuisine:
2 chefs de partie

1 chef de partie pâtisserie
1 commis

1 aide de cuisine / casserolier

Service:
1 chef de rang

1 sommelier ou chef de rang connais-
sant les vins valaisans

1 commis de restaurant
Votre profil: Age entre 18 et 30 ans.
Titulaire d'un CFC ou formation équi-
valente. Bénéficiant d'une expérience

dans des restaurants étoiles
ou bonnes tables. Permis de conduire

et voiture indispensables.

Faire parvenir CV complet, avec lettre
de motivation et photo sous chiffre
G 036-415932 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-415932

VIDESA S.A.
Travaux d'assainissement

cherche
un installateur sanitaire
pour son service de dépannage.

Sérieux et flexible dans les horaires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre case postale 1458
à l'att. de M. Glassey

1951 Sion.
036-415801

Service traiteur Les Landes
Luc Balet

à Grimisuat
cherche

1 cuisinier-traiteur
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 398 75 85 et tél. 079 204 18 15.

036-415967

Restaurant à Martigny
cherche, pour tout de suite
sommelière
Tél. 079 754 86 48. 036-415892

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

Nous offrons

M

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

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

• 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 4, 1530 Payerne

Entreprise de transports
du Valais central
cherche
un apprenti conducteur
de camion
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-415903
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-415903

Entreprise
du Valais central
cherche
chauffeur _ .... . Restaurantpoids lourds à vétroz
pour camion bascu- cherchelant. Place a I année.
Faire offre sous chif- SCrVeUT
fre V 036-415783 - »
à Publicitas S.A., (BUSC)
<?£.:P̂

ale 48' Entrée tout de suite.1752 Vi ars- _., „,-,-,„,-,-,,-
sur-Glâne1. Tel. 027 346 13 21.

036-415783 036-415539

Demandes I j
d'emploi {**' **̂

I Comptable ! V"*' \»?
avec brevet fédéra l, (PliA ̂*\ \**Uxl9y ,
16 ans d'expérience |

fiduciaire + PME .
cherche poste £, flû t̂*^a responsabilités. I ^

Sion et environs. Jln \.  ̂x* ~.
Disponible 0W VW?V\

immédiatement. /y»!*.'/»Tél. 076 324 43 92. viWI/VM
036-415899 '

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
Médecins Sans Frontières porte assistance
aux victimes de violences dans le monde entier.

_W _\ MEDECINS SANS FRONTIERES
*A***%>*̂  ÀnZTE OHNE CRENZEN
Case postale 116, 1211 Genève 21
www.msf.ch, CCP 12-100-2

100  ̂messageriesdurhône
1̂^̂ Avant
^^  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris.

Avec vous, grâce à vous!
Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom 

Rue ! 

NPA / Lieu 

Terre des hommes-Valais
CP 30» 1870 Monthey

CCP 19-9340-7
Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

^̂ff^̂ ^̂ ^S

mailto:ois.kuonen@biel-bienne.ch
http://www.biel-bienne.ch
mailto:philippe.manteqani@m-w.ch
http://www.aldi-suisse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.msf.ch
http://www.tdh-valais.ch
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La race
d'Hérens
en vedette
PROJET PASTO ?
un nouveau système
production de viande bovine avec
le concours de vaches allaitantes
de la race d'Hérens.

concerne les qualités nutrition-

pansion de cette espèce lorsque
les arbustes sont encore petits.
Au niveau des plantes herbacées,
nos observations montrent que
les bovins ont un comportement
de sélection marqué. Le bétail
choisit clairement des espèces
qui n'ont pas forcément la répu-
tation d'être très «appétentes»
(les luzules, le chérophylle, etc.).
La sélection au pâturage n'est
pas toujours synonyme de préfé-
rence mais dépend aussi de cri-
tères non alimentaires. Des étu-
des complémentaires sont en
cours pour préciser ces aspects.

Production
de viande

Le projet Pasto, lance en 2005,
vise à développer un nouveau
système de production de viande
bovine avec le concours de va-
ches allaitantes de la race d'Hé-
rens. Il attache également une at-
tention particulière à l'entretien
du paysage. Il s'agit d'évaluer les
possibilités de limiter la refores-
tation avec du bétail bovin en
zone subalpine. Le projet se dé-
roule sur une exploitation de
moyenne montagne (dans le Jura
vaudois) ainsi que sur l'alpage du
Larzey, au-dessus de Sembran-
cher, où les premiers résultats
seront présentés cet automne. Le
projet est conduit par quatre par-
tenaires (Agroscope Changins-
Wâdenswil ACW, Agroscope Lie-
befeld-Posieux ALR Agridea Lau-
sanne et l'institut WSL) et s'arti-
cule autour de différents axes.

Entretien du paysage
La gestion des surfaces en

voie de reforestation est un point
qui a été largement étudié sur
l'alpage du Larzey. Deux essen-
ces contribuent pour l'essentiel
au phénomène d'embuissonne-
ment: le mélèze (dans les-situa-
tions bien ensoleillées) et l'aulne
vert (sur les revers). L'impact du
bétail sur la végétation se mani-
feste par l'abroutissement, le
piétinement et les dégâts méca-
niques. Les animaux consom-
ment par exemple très largement
les jeunes rameaux d'aulne; ils
contribuent ainsi à freiner l'ex-

Développer
de

Les hérens conduites en trou-
peau allaitant font l'objet de re-
cherches depuis quelques an-
nées; on commence donc à
mieux connaître les potentialités
zootechniques de cette race. Il premiers résultats montrent que
s'avère par exemple que les ac- le mode d'alimentation et le sys-
croissements des veaux allaités tème de détention n'influencent
sont relativement corrects pen- pas les qualités organoleptiques
dant les huit premiers mois, mais de la viande. Des différences ont
qu'ils sont insatisfaisants par la par contre été constatées en ce qui
suite. En effet, la croissance des
remontes d'engraissement (au-
delà de l'âge de 10 mois) reste
très faible dans les conditions
d'alimentation «tout herbe», ce
aussi bien en hiver qu'en été. Les
raisons de cette situation de-
meurent pour l'heure peu clai-
res. Une complémentation au
pâturage permettra peut-être de
pallier ce problème.

nelles (profils des acides gras).

Intérêt
des éleveurs d'hérens

L'écoulement et le position-
nement des produits sur le mar-
ché fait également l'objet de ré-
flexions. Quel type de filière faut-
il envisager, quel est le potentiel
de commercialisation?

INTEMPÉRIES EN SUISSE

Coordonner
les mesures urgentes
Le réchauffement du climat
engendre des inondations, des
glissements de terrain, des
éboulements, à un rythme plus
élevé qu'auparavant. Il s'agit
dès lors de sécuriser les lieux les
plus exposés, de créer de nou-
veaux aménagements du terri-
toire, de réglementer sérieuse-
ment les zones constructibles
et bien entendu aussi d'aug-
menter la collaboration entre
les autorités de collectivités pu-
bliques, cantons, communes,
régions.

Réseau de communications.
C'est ainsi que lors de fortes in-
tempéries, la Confédération et
les cantons développeront un
réseau de communications
plus serré pour évaluer la situa-
tion le plus précisément possi-
ble, pour surveiller étroitement
la régulation du niveau des lacs.
Les cantons touchés dernière-
ment par les catastrophes natu-
relles ont en effet pris cette dé-
cision pour tenter de mieux an-
ticiper les mesures urgentes à
prendre en cas de fortes pluies,
de rafales de vent, de grêle, de
tempêtes...

Des représentants de l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEV), de MétéoSuisse et des
cantons de Berne, Argovie, So-
leure, Fribourg, Vaud et Neu-
châtel ont analysé de près les
récentes inondations des 8 et 9
août. L'une des mesures préco-
nisées par les principaux ac-
teurs de situations de crise est
la mise sur pied de conférences
téléphoniques qui permettent
de mieux coordonner l'ensem-
ble des actions de sauvetage
entreprises.
La mise en réseau des informa-
tions joue ainsi un rôle impor-
tant dans ce type de crise pour
pouvoir agir vite et efficace-
ment sans disperser les éner-
gies disponibles.

Lors du 8-9 août, le Valais a
été épargné par les fortes pluies
mais l'on se souvient encore
des éboulements de Gondo et
des inondations de la plaine du
Rhône. Notre canton est égale-
ment maintenant très actif
avec la correction du Rhône
dans les décennies à venir, un
enjeu fondamental pour la sé-
curité valaisanne.
C/JEAN-MARC THEYTAZ

Le Nouvelliste

Station de
recherche Agrosi
Changins-Wâden
ACW, CP 1012,12

Améliorer la production de viande, aider à entretenir le paysage, la vache d'Hérens peut remplir de multiples rôles avec grand succès
LE NOUVELLISTE

Qualité de la viande
et filières
de commercialisation

Les produits de montagne
possèdent plusieurs atouts. As bé-
néficient d'une image forte et pré-
sentent le plus souvent des pro-
priétés gustatives qui les distin-
guent des produits de grande
consommation. Les qualités nu-
tritionnelles sont quelquefois
aussi un argument de vente. Dans
le cas de la viande d'Hérens, les

Le projet Pasto cherche aussi
à évaluer si les éleveurs de race
d'Hérens sont disposés à mettre
en œuvre les pratiques extensi-
ves de production de viande en
troupeau allaitant. Les premiers
résultats de l'étude montrent
qu'il y a trois grandes logiques
(buts et motivations) qui orien-
tent le travail des éleveurs: les lo-
giques «économique», «patrimo-
niale» et «identitaire» (l'intérêt
pour les combats relève de ce
groupe). Ces logiques peuvent
cohabiter au sein d'une même
exploitation. Les pratiques Pasto
souffrent d'être peu compatibles
avec la logique identitaire. En ef-
fet , les vaches allaitantes du pro-
jet sont moins combatives et
plus légères que leurs congénè-
res. En ce sens, elles ne renfor-
cent pas le sentiment d'apparte-
nance au milieu d'hérens et ne
sont pas un motif de considéra-
tion sociale. Cet état de fait
constitue indéniablement un
frein pour la mise en œuvre du
nouveau système.

Perception
du paysage
par la population

Les perceptions paysagères
au sein de la population consti-
tuent le dernier volet étudié dans
le cadre du projet.

On parle beaucoup de pay-
sage sans véritablement connaî-
tre les attentés au sein de la popu-
lation. Au travers d'enquêtes, il
s'agit entre autres d'évaluer si
l'entretien de l'espace et la lutte
contre l'avancée de la forêt sont
effectivement des éléments qui
influencent positivement les per-
ceptions paysagères.

En collaboration avec Agridea
Lausanne et l'ADCF, la Station de
recherche Agroscope Changins-
Wâdenswil ACW organise le 12
septembre, sur l'alpage du Larzey,
une journée d'information sur le
projet Pasto.

La manifestation s'adresse
aux agriculteurs, aux conseillers
agricoles, aux gestionnaires du
territoire ainsi qu'à toutes les au-
tres personnes intéressées, c

MEURTRIER DE L'AIGUILLEUR
Il devrait sortir
de prison le 24 août
prochain
L'Ossète qui avait assassiné un contrô-
leur aérien de Skyguide en 2004 à Kloten
devrait pouvoir sortir de prison vendredi
24 août, après avoir purgé deux tiers de sa
peine. Mais le procureur zurichois Ulrich
Weder a fait recours.

Le Tribunal cantonal a décidé mercredi
la libération anticipée du Russe de 51 ans,
a indiqué vendredi Anton Schârer, son se-
crétaire général adjoint. Il confirmait une
information de la station locale RadioTop.
Le procureur zurichois Ulrich Weder a in-
diqué à l'ATS qu'il avait de son côté fait re-
cours contre la décision auprès du Tribu-
nal fédéral (TF). «Je mettrai tout en œuvre
pour empêcher la libération anticipée du
condamné», a-t-il déclaré. ATS

BERNE
Taxe très discutée
Moritz Leuenberger estime que la taxe
climatique qu'il a proposée jeudi peut ob-
tenir une majorité. Malgré les critiques vi-
rulentes, issues notamment des milieux
économiques et des partis bourgeois, le
conseiller fédéral pense pouvoir faire
triompher son idée. Le ministre comprend
que chaque parti veuille présenter son
propre idéal. Mais poursuivre sur la voie
empruntée jusqu'ici, comme il le propose,
est réaliste, selon lui. ATS

http://www.adcf.ch
mailto:rin@agridea.ch
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Avec le soutien de I

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens vi p
désireux de distiller leur production, de la mise en service de w _ w^_ W*_ T V- V A m*
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis __ ^2_ ^A_6_ ^_ ^_ MJ- WÈl >
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Inscription au Combat de reines
23 septembre 2007

Arena Goler/Rarogne
Veuillez vous inscrire auprès de:

Armin Bayard Tél. 027 470 35 61 / 079 458 36 37
Iwar Daillard Tél. 027 455 07 24 / 079 301 00 45
Dernier délai: 24 août 2007

Organisation: EVZG Dala-Varneralpe

www.e-drumset.com
cours de batterie en ligne

Denis Vipret
(FC Sion)

vous recevra à Martigny
le 23 août 2007
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Que la vie te sourie,
Que tes rêves se réalisent.

Sois heureuse!
Joyeux anniversaire

Bisous
Ta famille qui t'aime

036-415859

Tél. portable
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ilien devra prendre en
ge les frais des opératii
langement de sexe, sel
décision judiciaire rend
soir. Le changement d
tre prescrit par une
pe médicale après un p
us d'évaluation médice
ivchique. Le gouverne-
t affirmait qu'il n'avait |
loyens financiers de pr
m charge ces dépense:
après la décision rend

e tribunal de Porto Alej
écidé de la respecter.
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ans, l'une des jumelles du pré-
sident, avec son petit ami de
longue date Henry Hager, 29
ans. A la question de savoir si

t lieu Ie l6sep-
èce, soit six mois
prévue, a an-
îdi le premier mi-
ostas Karamanlis,
gouvernement
iite conservatrice.
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Le Nouvelliste

La Corée du Nord sous l'eau
INTEMPÉRIES ? De graves inondations tuent 83 personnes, détruisent
58 000 maisons laissant 300 000 sans-abri, selon l'ONU.

le Sud Pyongan et la Fédéra- siens des opérations de se-
tion internationale de la cours dans la région, plus de
Croix-Rouge s'est rendue 800 bâtiments publics, 540

La Corée du Nord paie elle aussi un lourd tribut aux intempéries qui frappent l'Asie ces derniers
temps. KEYSTONE

De graves inondations en
Corée du Nord ont privé de
logement plus de 300 000
personnes, fait 83 morts et
détruit 58 000 maisons et
plus de 90 000 hectares de
terres cultivées, a annoncé
jeudi un responsable de
l'ONU.

La vice-secrétaire gêné- d'alimentation électrique. Pyongyang ont visité la pro-
rale des Nations Unies Mar- Les violentes précipita- vince du Nord Hwanghae,
gareta Wahlstrom qui est tions et les inondations ont des organisations humani-
également vice-coordina- «très sérieusement ¦" affecté» taires européennes ont visité

trice des secours d'urgence a
déclaré qu'au moins 60 per-
sonnes sont portées dispa-
rues après les intempéries
qui ont par ailleurs détruit
des centaines de ponts et
quantité de bâtiments pu-
blics, et affecté des stations-
services et des structures

quatre provinces du sud du
pays dont dépend largement
la production agricole natio-
nale, a-t-elle affirmé.

La Croix-Rouge
et l'ONU à la rescousse

Cette semaine, des équi-
pes onusiennes basées à

dans le Nord et le Sud Hwan-
ghae, dans le Sud Pyongan, à
Kangwon et dans le Sud
Hamgyong pour une pre-
mière évaluation de la situa-
tion, a fait savoir l'ONU.

Par ailleurs, des représen-
tants du Programme alimen-
taire mondial (PAM) de
l'ONU se rendront vendredi
dans 10 comtés particulière-
ment touchés pour y évaluer
les besoins immédiats.

«Il y a environ 300 000
personnes sans abri, selon les
évaluations des Nations
Unies, du Gouvernement
nord-coréen et des organisa-
tions humanitaires», a dé-
claré Mme Wahlstrom aux
journalistes jeudi.

«Quelque 5000 maisons
sont détruites», a-t-elle
ajouté. «NOMS avons vu p lus
de 90 000 hectares de terres
cultivées inondées et recensé
jusque-là une soixantaine de
disparus, et 83 morts.»

Margareta Wahlstrom a
également déclaré qu' «envi-
ron 10% de la population des
provinces du sud sont tou-
chés».

Digues détruites
Dans le Nord Hwanghae,

70% des terres arables ont été
affectées et 50% des clini-
ques sont détruites.

Selon une vue d'ensem-
ble des responsables onu-

ponts, 70 sections de voie fer-
rée et plus de 500 pylônes
électriques de haut voltage
ont été détruits. En outre,
plus de 30 réservoirs et 450
structures agricoles ont , été
endommagés.

Par ailleurs les pluies vio-
lentes ont fait céder les rives
des cours d'eau à plus de 800
endroits ainsi que des digues
en 10 endroits, selon les Na-
tions Unies.

Mme Wahlstrom a af-
firmé que les inondations
sont aussi importantes que
celles de l'année dernière et
de 2004, et les responsables
de l'ONU et du Gouverne-
ment nord-coréen tentent de
déterminer si elles sont aussi
massives que celles surve-
nues au milieu des années
1990.

En 1995 en effet, la Corée
du Nord avait affirmé que des
inondations avaient déplacé
5,4 millions de personnes.
Les agences humanitaires in-
ternationales avaient quant à
elles parlé de 500 000 sans-
abri.

Vendredi, des responsa-
bles de l'ONU rencontreront
les représentants des pays
potentiellement donateurs
pour de premières consulta-
tions sur la mobilisation de
fonds supplémentaires pour
la Corée du Nord, a annoncé
Wahlstrom. AP

TREMBLEMENT DE TERRE AU PÉROU

Place aux secours

REPLIQUES

En attendant des secours qui tardent, priorité est donnée à la
recherche d'éventuels survivants, KEYSTONE

Le bilan du puissant séisme
de magnitude 8 sur l'échelle
de Richter qui a frappé le Pé-
rou mercredi soir s'est
alourdi jeudi à au moins 510
morts.

Des cadavres couverts de
poussière ont été extraits des
décombres et alignés en
rangs dans les rues ou sous
des draps ensanglantés dans
des hôpitaux et des morgues
endommagés. Les médecins
portaient secours à plus de
1500 blessés, dont plusieurs
centaines attendaient, allon-

gés sur des lits de camp en
plein air par crainte que des
répliques ne fassent s'effon-
drer les bâtiments fragilisés.

Les destructions sont les
plus importantes dans le dé-
sert du sud du Pérou, dans
l'oasis d'Ica et près du port de
Pisco à quelque 200 kilomè-
tres au sud-est de la capitale
Lima.

Le chef adjoint des pom-
piers Roberto Ognio a pré-
senté un nouveau bilan ré-
visé à la hausse faisant état
de 510 morts recensés. Plus

tôt jeudi, les Nations Unies
avaient diffusé un bilan offi-
ciel de 450 morts susceptible
de s'alourdir.

«Il est fort probable que le
nombre de victimes aug-
mente, dans la mesure où-
presque toutes les maisons de
cette zone ont été détruites», a
observé la vice-secrétaire gé-
nérale des Nations Unies
Margareta Wahlstrom.

C'est sans doute dans le
port de Pisco que le séisme a
fait le plus grand nombre de
victimes d'un coup, lors de
l'effondrement de l'église
Saint-Clément dans lequel
au moins 200 personnes ont
été tuées. Pour ne rien arran-
ger, la population a signalé
des scènes de pillage dans les
régions sinistrées.

Au moins six fortes répliques,
dont une d'une magnitude
préliminaire de 5,9 sur
l'échelle de Richter, ont per-
turbé vendredi le travail des
secouristes occupés à recher-
cher des blessés dans les dé-
combres de Pisco.

On ignorait dans l'immédiat si
ces nouvelles secousses
avaient fait des victimes. De-
puis mercredi soir, au moins
18 répliques de magnitude 5
ou plus ont été ressenties.

: Le président péruvien Alan
• Garcia a tenté de calmer les
: survivants, inquiets de voir

l'aide humanitaire tarder.
• «Personne ne va mourir de

faim ou de soif», a-t-il assuré,
«dans dix jours , nous aurons

: une situation presque nor-
i maie», AP

OURAGAN «DEAN»

De la Martinique
à la Jamaïque

«Dean» lors de son passage à Fort-de-France en Martinique
KEYSTONE

L'ouragan «Dean» s'est ren-
forcé en tempête de catégo-
rie 3 (niveau 3 sur 5) alors
qu'il se dirigeait vers la Ja-
maïque après avoir balayé
vendredi la Martinique et l'île
de Sainte-Lucie, faisant deux
morts et des dégâts maté-
riels, et privant des dizaines
de personnes d'abri.

Le premier ouragan de la
saison des cyclones atlanti-
ques devrait frapper la côte
sud de Haïti samedi, où les
autorités ont émis une alerte
et ordonné aux pêcheurs de
ne pas sortir leurs bateaux
avant la fin du week-end.

La tempête devrait en-
suite atteindre la Jamaïque
dimanche, et pourrait être re-
classée en catégorie 4 avant
de toucher la péninsule
mexicaine du Yucatan. Le
système devrait pénétrer
dans le golfe du Mexique
mercredi prochain, et pour-
rait alors menacer la région

frontalière entre les Etats-
Unis et le Mexique.

A 14 heures, heure locale
(20 heures, heure de Paris) ,
les rafales de «Dean» attei-
gnaient des vitesses de
200km/h, soit 30km/h de
plus que trois heures aupara-
vant, s,elon le Centre national
des ouragans américain,
basé à Miami.

Trois morts. Un homme de
90 ans est mort en Martini-
que d'une crise cardiaque
pendant la tempête, alors
qu'un homme de 62 ans s'est
noyé dans une rivière à
Sainte-Lucie alors qu'il es-
sayait d'en extraire une va-
che. Sur l'île Dominique, une
femme et son fils de 7 ans
sont morts dans un glisse-
ment de terrain qui a frapp é
la maison dans laquelle ils
dormaient, selon les autori-
tés de ce minuscule Etat in-
sulaire. AP
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CR à l'œuvre
GAZA ? En deux mois, la Croix-Rouge a évacué 600 per
sonnes du territoire palestinien sous la férule du Hamas.
Depuis la prise du pou-
voir par le Hamas à Gaza
il y a deux mois, le CICR a
assuré l'évacuation de
600 personnes vers les
hôpitaux d'Israël et de
Cisjordanie. Les établis-
sements situés dans la
bande de Gaza ont des
problèmes d'approvi-
sionnement en raison du
blocus. «Depuis deux
mois, le CICR a fait trans-
porter par 111 ambulan-
ces p lus de 600 malades
chroniques ou blessés gra-
ves de Gaza vers les hôpi-
taux de Cisjordanie, de Jé-
rusalem-Est et d'Israël»,
indique Katharina Ritz,
nouvelle responsable du
CICR pour les territoires
occupés.

A pied ou
en fauteuil roulant

Après la victoire à la
mi-juin des islamistes du
PUBLICITE

Hamas sur les partisans
du Fatah, le parti du pré-
sident palestinien Mah-
moud Abbas, les Israé-
liens ont durci l'encercle-
ment de la bande de
Gaza, ne laissant passer
que le strict nécessaire.

Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge
(CICR) doit donc jouer les
intermédiaires. «Le méca-
nisme de passage que
nous avons mis au poin t
au poste de frontière
d'Erez, que nous espérons
temporaire, se base sur La fermeture des
une 'concertation préala- points de passage entre
ble avec les responsables Gaza et Israël, entre Gaza
de la santé du Hamas, les et l'Egypte, isole non seu-
soldats israéliens et l 'Au- lement ce territoire pales-
torité palestinienne (du tinien minuscule et sur-
président Abbas)», pré- peuplé, mais a aussi pour
cise Katharina Ritz. conséquence la raréfac-

Quand l'ambulance tion de certains médica-
du Croissant-Rouge ments, ainsi que l'épuise-
palestinien s'approche ment des stocks de pièces
d'Erez , elle est accompa- de rechange nécessaires à

gnée par du personnel du
CICR, dont une infir-
mière locale.

Ce n'est qu'après
avoir reçu l'autorisation
téléphonique des agents
de sécurité israéliens que
le malade parcourt à pied
ou en fauteuil roulant la
courte distance qui le sé-
pare d'une ambulance is-
raélienne ou privée.

Manque
de produits
de nettoyage

la réparation de matériels
médicaux. «Il y a d'ores et
déjà des rup tures de stocks
de quelques médicaments
dans les hôpitaux de
Gaza. Mais un hôpital a
également besoin d'ins-
truments, d'équipements.

Faute de livraisons, on
assiste à une détérioration
accélérée du fonctionne-
ment des services de santé
à Gaza», affirme Katha-
rina Ritz.

«île fait  que les matiè-
res premières, les produits
manufacturés entrent
maintenant au compte-
gouttes dans la bande de
Gaza affecte le fonction-
nement des hôpitaux.

Les fournisseurs n'ar-
rivent p lus à respecter
leurs contrats, alors le
CICR a dû acheminer
d'urgence des produits de
nettoyage», souligne la
responsable du CICR. ATS

L'action du CICR. Un peu de baume sur le malheur
de milliers de Palestiniens, KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD

Sursis pour un ex-responsable
de l'apartheid
Un ancien rninistre sud-afri-
cain du régime d'apartheid,
jugé pour une tentative d'assas-
sinat d'un opposant en 1989, a
échappé vendredi à la prison
ferme. Plaidant coupable dans
le cadre d'un arrangement avec
l'Etat , il a été condamné à dix
ans de prison avec sursis.

Adriaan Vlok, ministre de la
Loi et de l'Ordre dans les an-
nées 1980, a été condamné ven-
dredi par un tribunal de Preto-
ria pour avoir voulu empoison-
ner, il y a dix-huit ans, le révé-
rend Frank Chikane, actuelle-
ment un proche conseiller du
président Thabo Mbeki.

Dès le début de l'audience,
à laquelle assistait le révérend,
le représentant du procureur a
annoncé que M. Vlok avait
passé un accord avec l'Etat,
tout comme les quatre autres
accusés, de hauts responsables
de la police de l'époque.

Us. ont accepté de plaider ci
coupables et de témoigner p
contre le dernier membre du ci
groupe, un général, qui n'a ja- él
mais reconnu sa participation à n
la tentative de meurtre. AI

BOURSES MONDIALES

A l'instar des autres marchés, places européennes puis Wall
la Bourse suisse a rebondi après
la baisse du taux d'escompte de
la Réserve fédérale (Fed) améri-
caine cet après-midi. Le SMI a
gagné 1,43% ou 120,75 points
par rapport à jeudi soir, clôtu-
rant à 8543,03 points.

Les Bourses européennes
avaient commencé la journée
sur une note hésitante avant
que la Fed n'annonce, une
heure avant l'ouverture de Wall
Street, l'abaissement de 0,50
point à 5,75% de son taux d'es-
compte. Il s'agit du taux d'inté-
rêt auquel la banque consent
elle-même des prêts d'une
journée aux institutions finan-
cières, à distinguer du taux
principal «Fed funds», toujours
fixé à 5,25%.

Cette baisse inattendue a
fait immédiatement bondir les

«Une peine appropriée». En
échange, ils se sont vu infliger
«une peine appropriée» d'em-
prisonnement avec sursis, a dé-
claré le magistrat Anton Acker-
man. L'ex-ministre de l'Inté-
rieur Adriaan Vlok et sonancien
chef de la police, Johann van
der Merwe, ont été condamnés
à dix ans de prison avec sursis,
les trois autres à cinq ans avec
sursis.

M. Vlok a déclaré à l'issue de
l'audience qu'il existait à l'épo-
que une liste des militants anti-
apartheid à «neutraliser». Jo-
hann van der Merwe a précisé
que le révérend Chikane avait
été le seul à être victime d'une
tentative d'assassinat.

La tenue d'un procès contre
Adriaan Vlok a rouvert les plaies
de l'apartheid et relancé le dé-
bat sur la responsabilité du pré-
sident de l'époque, Frederick
de Klerk, dans les violences
commises sous son mandat. Le
prix Nobel de la Paix a nié en-
core une fois, en juillet, avoir
été informé des exactions com-
mises par les forces de l'ordre.
ATS

Street. L'indice CAC 40 de la
Bourse de Paris a gagné 1,86%,
après avoir abandonné jeudi
3,26%. La Bourse de Londres a
gagné 3,50%. Elle avait perdu
4,10% la veille. A Francfort, le
Dax a fini en hausse de 1,49%,
après sa forte baisse de 2,36%
jeudi.

Les places asiatiques, qui
avaient clôturé plusieurs heu-
res avant l'annonce de la ban-
que centrale américaine, ont
pour leur part connu une jour-
née noire, entraînée par la dé-
gringolade de Tokyo, qui a enre-
gistré sa plus forte baisse de-
puis avril 2000 en plongeant de
5,42%. Son indice Nikkei-225 a
terminé à son plus bas niveau
depuis le 7 août 2006, affolé par
la remontée en flèche du yen.
ATS
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rencontres vinicoles du valais
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Sion - La Matze -Vendredi 30 novembre, 20h30
.
: 

.. Location: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Tél. 027 324 90 90

n
m

M Sortie d'été •
mu HC Sierre -Anniviers

Samedi 25 août 2007 dès 11 hOO
au couvert de la Place de fête de Vissoie

Journée ouverte à tous
Présence des joueurs de la 1ère équipe

et de la mascotte Sunny

4 Grillades, bars et animations
Séance de dédicaces de la 1ère équipe, concours

Forfait de Fr. 20. - par adulte et Fr. 10. - par enfant dès S ans, comprenant :
apéro. Qrfllades, accompagnements, desserts à volonté. Boissons non comprises

i • _̂ _̂.



FC SION ? Cinq ans après
l'avoir quitté, Mobulu M'Futi
retrouve Tourbillon.

*aj u<i), disputant as maicnes ei un puunc qu u auuie. «je suis
marquant 5 buts. Ensuite, il hypermotivé pour ces retrou-

Le dernier match du néo-Sé-
dunois Mobulu M'Futi, âgé de
26 ans, sous les couleurs valai-
sannes à Tourbillon, remonte à
la saison 2001-2002 au cours de
laquelle il avait disputé vingt-
quatre matches et inscrit qua-
tre réussites. Il s'en souvient.
«Tous les jeunes qui se trou-
vaient au centre de formation
ne rêvaient que de pouvoir évo-
luer un four avec la première
équipe du club», raconte-t-il.
«Et lorsqu'on y parvient, on rêve
les yeux ouverts en étant profes-
sionnel et en évoluant dans ce d'encaisser ce 3-2 malheureux
stade, porté par de chaleureux dans les arrêts de jeu. S'il ne sait
supporters.» pas encore s'il sera aligné de-

Le Congolais avait évolué main au coup d'envoi, le No 24
trois saisons avec la première sédunois se montre impatient,
équipe du FC Sion (de 1999 à II veut démontrer ses qualités à

partit à Xamax (2002-2005),
puis à Istres en France (2005-
2007) où il bénéficiait encore
d'un an de contrat. Mobulu fait
le point. «A l'issue du dernier
championnat, les dirigeants sé-
dunois m'avaien t contacté. Ce-
pendant, j'ai désiré attendre car
j 'avais d'autres opportunités en
France», explique-t-il. Mais fi-
nalement, il y a moins de deux
semaines, un accord entre les
deux clubs a été trouvé et
M'Futi était transféré en Valais.

Jeudi soir, à l'heure où ses
coéquipiers jouaient en Autri-
che, Mobulu était privé de télé-
vision car il s'entraînait avec les
espoirs, «f'ai vu la f in du match
seulement», précise-t-il. C'est
donc un attaquant tout frais
que Bigon pourra utiliser di-
manche pour animer son jeu
offensif. Samedi dernier à Bâle,
après une première période où
Sion avait démontré des signes
évidents de fatigue, la vélocité
de M'Futi avait permis à ses co-
équipiers de rebondir avant

vailles et vais tout mettre en œu-
vre pour aider l'équipe à s'impo-
ser.» A son arrivée dans le
groupe, Mobulu ne connaissait
que Bastien Geiger qu'il avait
côtoyé à la Maladière, et Nicolas
Beney à Sion. «Ça fait drôle de
ne p lus connaître personne. Ce-
pendant, le groupe possède une
grande qualité et d'excellentes
individualités. Nous pouvons
viser haut», conclut-il. Zurich
est avisé.
JEAN-MARCEL FOLI 21 août 2001. Mobulu M'Futi part à l'attaque. Derrière, le Servettien... Obradovic l'observe, MAMIN

BERNARD CHALLANDES

Souvenir valaisan
Bernard Challandes a la mé-
moire vive. La réponse fuse
quand on interroge l'entraî-
neur du FC Zurich (56 ans) sur
sa dernière visite au stade de
Tourbillon. «Elle coïncide avec
mon dernier match à la tête du
FC Servètte. Nous avions perdu
(n.d.l.r. : 1-3) etmon limogeagea
suivi», se souvient le Neuchâte-
lois. L'événement remonte au
14 octobre 1995. «Je n'ai aucune
revanche à prendre avec le FC
Sion. Il n'a joué aucun rôle dans
mon licenciement, c'était la si-

portes du Letzigrund en juin.
Challandes fonce. Il quitte l'As-
sociation suisse de football et
replonge dans le quotidien
d'un entraîneur avec le cham-
pion de Suisse en titre. «Ce
choix change ma vie. Le football
reprend une p lace permanente,
je vis sur le terrain avec les
joueurs tous les jours. Le métier
a énormément évolué. Les
étrangers sont bien p lus nom-
breux, on se demande chaque
jour qui part ou qui arrive. Ces
mouvements incessants interdi-

sent le travail à
moyen ou à long

«On SG demande terme à un entraî-
chaque jour neur ". La,, demière

J semaine la mis a
C|UI part l'épreuve. L'interna-
OU QUI arrive» tional Stevevon Ber-

gen a file a Berlin des
BERNARD CHALLANDES le ,C°UP ,de sifflet fi-

nal de la première
manche du tour prë-

tuation de Servètte qui était en
cause, f e  n'ai pas de mauvais
souvenirs de Tourbillon.» De-
puis cette séparation abrupte,
Challandes ne s'est plus assis
sur le banc de touche d'un club.
Il officie durant six ans comme
sélectionneur des M21 après
avoir succédé à Kôbi Kuhn en
2001. Le départ de Lucien Favre
pour Hertha Berlin lui ouvre les

liminaire de la ligue des cham-
pions contre Besiktas. Silvan
Aegerter etYasin Chikhaoui ont
été touchés. «Ce sera la chance
du FC Sion pour dimanche. En
Suisse, on ne peut pas avoir un
contingent qui assure le main-
tien du niveau qualitatif lors-
que vous enregistrez plusieurs
défections. Sion a une longueur
d'avance dans ce domaine.» SF

¦ ¦

SION

Histoire
de souffle
Après avoir arraché le
nul jeudi soir à Ried
(93e), Sion devra être
frais pour accueillir de-
main Zurich qui a éga-
lisé sur le tard (97e)...
mercredi soir.

Demain, le choc des
deux leaders s'an-
nonce donc chaud, les
deux équipes ayant
disputé un match de
coupe d'Europe durant
la semaine. Autant dire
que les jours d'inter-
valle servent à la récu-
pération. A reprendre le
souffle.

Les Sédunois sont ren-
trés à Martigny ven-
dredi matin vers 2 heu-
res, via Cointrin. Ils ont
dormi dans leur hôtel
avant d'effectuer un
décrassage hier matin
et d'avoir congé
jusqu'à cet après-midi
pour un entraînement
fixé à 17 heures
à Martigny. Ensuite, ils
seront mis au vert pour
peaufiner les derniers
détails avant le chic
choc.

Avec ou
sans Chedli?
Au moment d'affronter
Zurich, une question
s'impose. Expulsé face
à Xamax , Adel Chedli
pourra-t-il jouer? Il
avait pu jouer à Bâle
car ses dirigeants
avaient décidé de faire
recours contre la déci-
sion d'une suspension
de trois matches. Pour
demain, le directeur
sportif Paolo Urfer se
montre clair. «Même si
nous n 'avons rien reçu
de la ligue, nous prépa-
rerons ce match sans
Adel qui devrait être
suspendu. S'il est sur
le terrain, cela signifie
que la ligue n'a pris au-
cune décision.» Par
rapport au match de
jeudi à Ried, Alberto Bi
gon récupérera Kali et
Reset qui étaient sus-
pendus, ainsi que
M'Futi, pas encore qua
lifié en coupe d'Europe
Chedli (suspendu?),
Pinto, Di Zenzo (conva-
lescents), Alioui
(blessé) seront en prin
cipe absents face au
FC Zurich, JMF
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SARNI. DURUZ. DELGADO ? Les trois anciens joueurs du FC Sion n'ont

ils attendent leur heure.toujours pas trouvé d'équipe. Confiants

(2000)

JÉRÉMIE MAYORAZ

Grégory Durruz, Stéphane Sarni et Ja-
vier Delgado prennent leur mal en
patience. Les trois footballeurs n'ont
pour l'instant pas trouvé club à leur
pied. En attendant, ils continuent de
s'entraîner intensivement. Souvent
individuellement, parfois en équipe.
Stéphane Sarni et Javier Delgado
viennent de passer quelques semai-
nes avec le FC Savièse. Grégory Du-
ruz, lui, a rejoint les moins de 18 ans
sédunois. Sans club, les trois Valai-
sans tentent de garder la forme. His-
toire d'être prêt le jour J, quand on les
appellera. Car les trois footballeurs
sont confiants. Ils savent bien que la
situation va évoluer dans les prochai-
nes semaines. Le point de la situa-
tion.

Pourquoi êtes-vous sans club?
Stéphane Sarni: «Je suis arrivé en f in
de contrat avec Sion le 30 juin dernier.
Le club me proposait une prolonga-
tion de trois ans. J 'ai refusé pour des
raisons sportives. Le rôle de bouche-
trou qu'on m'avait attribué ne me
convenait pas. Pendant deux saisons
à Sion, j 'ai eu la chance de pouvoir
beaucoup jouer et j 'ai envie de revivre
cela.»
Grégory Duruz: «fe suis rentré de
Nouvelle-Zélande au mois de janvier.
Ensuite, je me suis engagé avec
Chiasso et me suis fracturé le péroné
lors d'un match face à Servètte. f e  suis
resté deux mois p lâtré et vissé. Une
longue période de rééducation a suivi.
En tout, j'ai eu besoin de trois mois
pour redevenir compétitif. Mainte-
nant, je me sens bien et je suis prêt à
mettre le paquet pour retrouver un
club.»
Javier Delgado: «Je suis arrivé en f in
de contrat avec JOimax le 30 juin der-
nier. Au début, l'équipe m'avait dit
qu'elle aurait encore besoin de moi,
mais à la f in du championnat, ce
n'était p lus le cas. Je me suis donc re-
trouvé sans club et on ne m'a pas
donné d'explication particulière, si ce
n'est que l'équipe voulait renouveler
son effectif. »

Vous êtes dans une situation plutôt
inconfortable?
S.S.: «C'est vrai que je pourrais espé-
rer mieux. Mais je relativise, f ' ai la
chance de pouvoir faire ce métier et

des périodes un peu p lus difficiles sont
inévitables. Bien sûr, j 'espère retrouver
de l'embauche dans les prochaines se-
maines, car j 'ai envie déjouer.»
G.D.: «Je reste positif, même si ma si-
tuation n'est pas des meilleures. Ce
n'est pas facile d'être compétitif tout
de suite, j'ai encore besoin d'un peu de
temps. Je pensais pouvoir rejouer p lus
vite. Mais je garde espoir et je vais me
donner les moyens pour revenir au
top.»
J.D.: «Cette situation n'est pas évi-
denteàvivre. On ne maîtrise pas notre
futur. On peut contacter des clubs,
mais ce sont toujours eux qui ont le
dernier mot. En p lus, je ne suis pas
seul, f ' ai une famille qui me suit et je
ne peux pas choisir n'importe quelle
option.»

Que fait un joueur quand il n a pas
d'équipe?
S.S.: «Je continue à m'entraîner acti-
vement. Un entraîneur professionnel
me suit et f 'ai passé trois semaines
avec le FC Savièse que je remercie
d'ailleurs pour son soutien, f e  sens que
la forme est là, même si je n'ai pas de
matches dans les jambes. Je prends
aussi moi-même des contacts avec des
clubs. Je leur envoie des dvds où je
joue.»
G.D.: «Ce n'est pas toujours évident de
s'entraîner seul. J 'ai eu la chance de
pouvoir intégrer les moins de 18 ans
sédunois depuis la mi-juillet, ce qui
me permet de m'entraîner avec un
groupe, f ' ai encore quelques petites
douleurs, mais je suis sur la bonne
voie. Je pense que d'ici à la f in août,
tout ira bien, j 'aurai pleinement récu-
péré.»
J.D.: «Depuis trois semaines, je m'en-
traîne le soir avec Savièse. Sinon, je
m'entraîne seul, deux fois par jour , f e
travaille l'endurance, la course, les
sauts. A côté de ça, je fais des offres
spontanées pour trouver un club.»

Avez-vous reçu des offres?
S.S.: «Une équipe bulgare et une chy-
priote m'ont contacté. Mais je n'avais
pas envie de partir dans un endroit où
on m'oublierait, f ' ai donc refusé. La se-
maine dernière, j 'ai passé dix jours en
France, dans un club qui s'intéresse à
moi. Mais rien n'a été concrétisé pour
le moment. Plusieurs pistes sont en-
core ouvertes, notamment en Suisse.»

G.D.: «fe n'ai reçu aucune offre (deuxième et troisième divisions),
concrète. Mais je commence à discuter Maintenant, l 'idéal serait de trouver
à gauche et à droite.» un club qui me laisse du temps
J.D.: «fe suis rentré en contact avec des jusqu 'à Noël pour revenir à 100% et
formations espagnoles, portugaises, qui accepte de me signer pour deux
danoises et norvégiennes, f ' ai eu aussi ans. Après mes nombreux voyages, je
pas mal de discussions avec des équi- cherche un peu de stabilité.»
pes de Challenge et Super League. J.D.: «L'idéal serait de trouver de l'em-
Toutes n'offraient pas des conditions bouche dans un bon championnat, en
intéressantes et le challenge sportif Espagne ou en Italie. Bien sûr, pas en
n'était pas toujours au rendez-vous, première division, je suis réaliste.
J 'ai donc refusé ces offres. Mais je Mais dans une équipe de deuxième
pense que ça va bientôt bouger.» division. La Suisse? f e  n'y resterai

qu'en dernier recours.»
Quelle serait la situation idéale?
S.S.: «f 'espère toujours aller à l'étranger, Et si vous ne trouvez rien?
dans un bon championnat. J 'ai envie de S.S.: «Je suis confiant , je vais trouver
découvrir autre chose, de vivre une nou- un club (rires) .»
velle expérience. Je n'écarte pas non p lus G.D.: «Je vais m'entraîner jusqu'à f in
la piste suisse, dans un club avec des septembre et prendre ensuite une dé-
ambitions sportives. Le p lus important cision. Si vraiment, j 'ai quelques solu-
reste que l'on me fasse confiance.» tions pour l'avenir.»
G.D.: «Avant ma blessure, j'avais des J.D.: «f e vais trouver quelque chose,
contacts sérieux en Angleterre c'est sûr (rires).»

zz<
1*_
O

STÉPHANE SARNI
né le 31 août 1980 à Sion

Domicile: Sion

Anciens clubs: FC Sion
(1997-2001), AC Bellin-
zone (six mois en 2001),
Villareal CF (2001-2002),
FC Sion (2002-2003),
Servètte FC (2003-2004)
FC Sion (2004-2007)

Titres: vainqueur de la

GRÉGORY DURUZ
né le 21 avril 1977 à Sion

Domicile: Grimisuat

Anciens clubs: FC Sion
(1996), SR Delémont (jan
vier à juin 1997), FC Sion

JAVIER DELGADO
né le 20 mai 1980 à Sion

Domicile: Sion

Anciens clubs: FC Sion
(1997-2000), Osasuna
(janvier à juin 2001), Ben-
fica Lisbonne (2001-
2002), FC Cartagena
(2002-2003), Murcia
(2003-2004), FC Sion
(2004-2006), Neuchâtel
Xamax (2006-2007).

Titres: promotions en LNA
avec Sion (2000 et 2006),

Villareal CF (2001-2002), : (1997-2002), FC Bâle \ fica Lisbonne (2001-
FC Sion (2002-2003), j (2002-2004), Amiens : 2002), FC Cartagena
Servètte FC (2003-2004), : Sporting Club (2004- . (2002-2003), Murcia
FC Sion (2004-2007) : 2005), FC Thoune (2005- : (2003-2004), FC Sion
_.. , . : 2006), New Zealands : (2004-2006), Neuchâtell itres: vainqueur ae ia Knights (2006-janvier i Xamax (2006-2007).coupe de Suisse et cham- : 2007), FC Chiasso (2007). :
pion suisse des moins de : : Titres: promotions en Lis
18 ans (1997), vainqueur ¦ Titres: champion de \ avec Sion (2000 et 2006
de la coupe de Suisse '¦ Suisse avec Sion (1997) et : vainqueur de la coupe de
avec Sion (2006), promo- : avec Bâle (2004), vain- ¦ Suisse avec Sion (2006),
tion en LNA avec Sion ¦ queur de la coupe de : promotion en LNA avec
(2000). : Suisse avec Bâle (2003) : Xamax (2007).

Hobbies: lecture, sports : Hobbies: voyages, ci- : Hobbies: la famille,
en général : néma, musique, tennis, j l'internet, la télévision

: sports motorisés : (sports).
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Et l'Australie?
Grégory Duruz a vécu une expérience
mitigée à Amiens. A Thoune, il n'avait
pas la confiance de son entraîneur. Le
Sédunois a naturellement eu besoin de
changement. Il n'a pas hésité à fa ire le
grand saut... en Océanie. L'ancien
joueur du FC Sion a passé huit mois
dans le championnat australien qui re-
groupe également plusieurs équipes
néo-zélandaises. Joueur des New Zea-
lands Knights, le Valaisan a apprécié
l'expérience. «C'était un gros challenge
personnel d'aller là-bas. Je voulais être
dans ma bulle et me relancer. J'ai
beaucoup appris dans ce champion-
nat, notamment au niveau de l'expé-
rience humaine», commente Grégory
Duruz qui a été surpris par le niveau du
football australien. «Ily a de très bons
joueurs et le niveau technique est très
intéressant. Les Australiens aiment
pratiquer un football spectaculaire,
très proche du football anglais», pré-
cise-t-il. Alors à quand un retour du
côté des kangourous? «J'ai toujours
des contacts avec l'équipe de Sydney.
Mais pour l'instant, j ' ai besoin de stabi-
lité. Je retournerai en Australie dans
quelques années. Peut-être.» JM

uruz e
ourire
uveroi
HOFMAI

ane Sarni, Grégory D
Delgado ne sont pas
ins sans club. Johan
le lui aussi de l'embc
nerain, arrivé en fin i
iFC Sochaux, a conr
•ire en France. «J'aie
s d'être blessé en de
1 contrat. J'ai été opi
e juste avant le débi
du monde. Depuis, j
'soucis» , explique Vt
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Le Nouvelliste

Massongex - u
oour débuter
2e LIGUE INTER ? Le championnat reprend ce week-end avec, au programme
ce soir à 18 heures, un derby bas-valaisan. Monthey et Sierre joueront également

Perly-Certoux - Racing Club GE

Aujourd'hui
16.00 Viège - Grand-Lancy
17.00 Signal Bernex-Confignon - Sierre
17.30 Chênois-Terre Sainte
18.00 Massongey - Collombey-Muraz
20.00 Monthey-Versoix

Aujourd hui
16.00 Sion M21 - Stade Nyonnais
16.30 Guin-Bex
17.00 Echallens - Naters
19.30 Etoile-Carouge - Savièse

Meyrin - Martigny
La Tour/Le Pâquier-UGS

Demain
14.30 Baulmes - Fribourg
17.00 Serrières - Malley

Classement
1. Bulle 2 2 0 0 6-3 6
2. Et.-Carouqe 2 1 1 0  7-2 4
3. Bex 2 1 1 0  3-1 4
4. LT/Pâquier 1 1 0  0 2-0 3
5. Meyrin 1 1 0  0 3-2 3

St. Nyonnais 1 1 0  0 3-2 3
7. Echallens 1 1 0  0 2-1 3
8. UGS 2 1 0  1 2-2 3
9. Baulmes 2 0 2 0 2-2 2

10. Naters 1 0  1 0  2-2 1
11. Malley LS 1 0  1 0  1-1 1
12. Savièse 1 0  0 1 2-3 0

Guin 1 0 0 V 2-3 0
Fribourg 1 0  0 1 2-3 0

15. Serrières 1 0  0 1 1-3 0

Qui succédera à Savièse pour
la promotion? RC Genève,
Grand-Lancy, Stade Lausanne,
Chênois et Monthey devraient
occuper le devant du classe-
ment. De son côté, le néo-
promu Massongex pourrait
jouer un rôle intéressant de
trouble-fête à mi-classement
alors que Sierre, l'USCM et
Viège devront éviter les trois
dernières places, synonymes
de relégation. Aperçu des for-
ces en présence...
JEAN-MARCEL FOLI

atout avec parfois une certaine
inconstance. Le potentiel offen-
sif est très intéressant. Sur ce
p lan, je n 'ai aucun souci. Par
contre en défense, avec une ar-
rière-garde inexpérimentée, il
nous manque des solutions de
rechange.» Cependant, la sai-
son passée, Oiiveira, Vuille' et
consorts en avaient surpris
plus d'un par leur potentiel.

Conscient de la qualité de
son équipe malgré son inexpé-
rience, l'entraîneur sierrois reste
humble au moment de fixer les
ambitions. «Notre objectif sera de
faire mieux que la saison der-
nière (9e) en obtenant un rangau
milieu du classement, sans ou-
blier la progression des jeunes.» K
noter la blessure tenace de Nico-
las Pralong qui le force à repous-
ser son retour.
Arrivées: Bobo Lokau (inter Sion), Julien
Petit (Sion M21), Daniel Rey (Savièse),
Uskokovic (Montana).
Départs: Mariéthoz (Nendaz), Mathier
(Miège), Salamin (absent 6 mois), Pu-
glia (Sierre II), Staub (Chippis).

Peaufiner sa
reconstruction

un ^erieuA
outsider

16. Sion M21 2 0 0 2 0-3 0
17. Martigny 2 0 0 2 2-9 0

Concordia BS - Winterthour 2-2
Vaduz - Servètte 5-1

Aujourd'hui
17.00 Cham - Lugano
17.30 Wohlen - Locarno
18.00 Yverdon-Wil
19.30 Bellinzone - Gossau

Chiasso - Schaffhouse
Kriens-La Chaux-de-Fonds

Demain
15.00 Lausanne - Delémont

Classement
1. Wohlen 5 4 1 0 14- 4 13
2. Schaffhouse 5 3 2 0 10- 5 11
3. Kriens 5 3 2 0 9-4  11
4. Winterthour 5 3 2 0 16-12 11
5. Bellinzone 5 3 1 1 13- 6 10
6. Vaduz 5 3 0 2 13 7 9
7. Wil 5 2 2 1 9 -5 8
8. Locamo 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Yverdon 5 2 1 2 3 -5  7

10. Servètte 5 2 0 3 12-11 6
11. Delémont 5 2 0 3 8 -8  6
12. Concordia BS 6 1 3  2 7-11 6
13. Lausanne 4 1 1 2  3-3 4
14. Chx-de-Fds 5 1 1 3  10-13 4
15. Lugano 5 0 3 2 5-10 3
16. Gossau 5 0 2 3 5-14 2
17. Chiasso 4 0 1 3  4-13 1
18. Cham 5 0 1 4  2-13 1

«L'équipe est mieux équili-
brée que la saison dernière
même si Ton est encore à la re-
cherche d'un ou deux renforts
(un défenseur central et un cen-
tre avant). Nous les engagerons
à la condition qu 'ils apportent
un p lus au groupe», précise
l'entraîneur Giuli Arena qui
avait remplacé Dragan Stoilj-
kovic durant l'hiver. La jeu-
nesse du groupe (21 ans de r,\ :' ' ¦—'¦ ¦ ¦ -, - ,\ .n , \ ,r-,v- , - , \ - ,  ̂ ;;Vs , '<v :~ ¦« ¦- , ¦ -vW—._-a—M„ K ,,,„ , ., ,  „,'.,,- • -¦¦'.- :'~ 'vt--  •—
moyenne d'âge) sera à la fois la Bujar Hulaj (au centre) et Monthey commencent leur championnat ce soir contre Versoix. HOFMANN

faiblesse mais surtout le princi-
pal atout de l'USCM version
2007-2008.

A l'heure de parler d'objec-
tif, le mentor des Perraires reste
prudent. «Nous revendiquons
d'abord le maintien afin de par-
venir à stabiliser le club dans
cette catégorie de jeu après les
turbulences de la saison der-
nière.»

Mais avec les départs de De-
bons (Savièse) , Quendoz (Mon-
they) et du capitaine Denis
(pause de six mois), les Collom-
beyrouds-Murians ont perdu
des valeurs sûres. Pour pallier
ces défections, de nombreux
jeunes ont rejoint l'équipe.
L'avenir leur appartient. En se
montrant patients, les diri-
geants de l'USCM pourraient
récolter les fruits de leur travail
dans quelques saisons même si
le présent s'annonce périlleux.
Alors patience...
Arrivées: Bonetti (La Tour-de-Peilz),
Drapel (Vernayaz), Joris, Mareovich, Mé-
trailler, Nebel.Terranova (Juniors A),
Makicha, Sergi (Vevey), Nzolameso
(Team Vaud), B. Ramosaj (Stade Nyon-
nais).
Départs: Buchiily (Vevey), Chalokh (ar-
rêt), Debons (Savièse), Denis (arrêt 6
mois), Maraux (Perly) Mekaoui (Aigle II),
Etje, Namoni, N'Daou (?), Gashi, Quen-
doz (Monthey).

phane Delacroix (déchirures
des ligaments croisés du genou)
au tournoi de Massongex, notre
préparation s 'est bien déroulée
avec une bonne présence dans
la bonne humeur», se plaît à
préciser David Vernaz qui dési-
rait un renfort par ligne. Lors-
que l'on sait que les apports
proviennent de ligues supé-
rieures (Beth, Saljihu de Marti-
gny, Fallet Baulmes, Makonda
Bex), on comprend la satisfac-
tion de l'entraîneur des «gre-
nouilles».

Si le groupe s'annonce soli-
daire, il devra progresser sur le
plan tactique car à ce niveau,
toute erreur se paie cash. A
l'heure d'avancer un objectif ,
l'entraîneur massongéroud se
montre prudent. «Nous dési-
rons d'abord nous mettre à
l'abri avant de revendiquer un
rang dans la première moitié du
classement.»
Arrivées: Beth (Martigny, Savièse), Cla-
ret (Troistorrents), Doutaz (Châtel-
Saint-Denis), Makonda (Bex), Maumary
(retour à la compétition), Saljihu (Marti-
gny).
Départs: Cuendet, Pittier (Ollon),
Tschumper (Bex), Ribeiro (Evionnaz-
Collonges), Zaragoza (Vernayaz).

A* m

Après sa promotion, en
équilibrant son équipe, Olivier
Curdy était parvenu à mener
son équipe à la troisième place
pour sa première saison en
deuxième ligue interrégionale.
Par conséquent, il semble évi-
dent qu 'après un tel parcours,
le club chablaisien, qui court
toujours après son glorieux
passé, désire faire aussi bien,
voire mieux que l'exercice pré-
cédent. «Nous devons suivre la
courbe de progression ou du
moins faire aussi bien que lors
du dernier championnat», ex-
plique Olivier Curdy, bien
conscient que le championnat

sera plus relevé. Pour tenter de
revendiquer une place dans le
trio de tête, les Montheysans
possèdent de solides argu-
ments, comme l'atteste leur
mentor. «L'amalgame semble
parfait entre l'enthousiasme des
jeunes et la sagesse des p lus an-
ciens.» Cette formule avait déjà
fait des merveilles ces deux der-
nières saisons. D'autant plus
avec les arrivées de Glardon
(qui remplacera Vuadens), Du-
choud, Quendoz, les Monthey-
sans semblent bien affûtés
pour revendiquer un rang dans
les hauteurs du classement. A
noter le retour au bercail de
plusieurs anciens juniors, par-
tis acquérir de l'expérience en
ligue supérieure. Monthey
avait quitté la première ligue en
1997.
Arrivées: Asani (Bex), X. Berisha (Vou
vry), Duchoud (Martigny), Dubosson,
Duman (juniors A inter) Garcia (Lau-
sanne), Glardon, Kazangba (Le Mont)
Mermissi (Grand-Lancy), Gashi, Quer
doz (USCM).

Départs: Deulha (Anthy), Fornay (?),Ta
vares (Martigny), Vuadens (directeur
technique du club).

Tirages du 17 août 2007

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Un neopromu
séduisant

Malgré son statut de néo-
promu, Massongex pourrait
surprendre dans cette ligue
qu'il avait quittée en juin 2006,
après un périple de deux sai-
sons. L'entraîneur David Ver-
naz, assisté par son père Mar-
cel, possède de sérieux argu-
ments dans son contingent à
commencer par sa présence
sur le terrain.

Au chapitre des arrivées,
l'ancien Sédunois Julien Fallet,
qui évoluait à Baulmes la sai-
son dernière, apportera son sa-
voir au milieu de terrain. «Hor-
mis la blessure survenue à Sté-
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Aujourd'hui à Deauville, Prix de Cagny }?̂ !
BU

- , _ 3 _ 12 _ 9 .10.14( .Bases)
(plat, réunion I, course 2, 1000 mètres, départ à 141,50) coup de poker: 14
\!E_JE!!_WKÊÊÊÊÊÊ Au 2/4: 4 - 8

1 Mariol 64 C. Soumillon Rb Collet 12/1 6p1p9p u S^V V V V i*i  ? q
2 Derison 62,5 T.Jarnet P. VD Poêle 19/1 0p0p6p  ̂aros lot. 4 - 8 -1 - 6 -10 -14 - 7 - 3

3 Dobby Road 61,5 O.Plaçais V. Dissaux 14/1 0p4p1p Les rapports
4 Tailspin 60,5 F.'Spanu J. Hammond 4/1 5p1p9p Hier à Cabourg
5 Fairy Dress 60 0. Boeuf Rb Collet 23/1 5p0p4p prjx des Cèdres
6 Picamaderos 59,5 W. Mongil U. La Grajales 15/1 3p0p5p Tiercé: 1 0 - 1 5 - 6
7 Asque 58.5 I. Mendizabal G. Henrot 7/1 2p6p4p Quartet: 10-15-6-2

: 8 La Bahamienne 58,5 D. Bonilla F. Head 24/1 4p4p0p Quintét: 1 0 - 1 5 - 6 - 2 - 9
9 Mister Chocolaté 57,5 CP Lemaire Rb Collet 13/1 3p2p0p Rapport pour 1 franc:

10 Sindjil Mountain 56 J. Victoire HA Pantall 10/1 3p6p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 239,50
11 Gemo Magusta 56 G. Benoist P. Brandt 40/1 1p0p6p Dans un ordre différent: Fr. 47,90
12 Zizany 55: ' .'JB Hamel Rb Collet 9/1 9p2p2p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1956,80
13 Dancing Amber 55 S. Pasquier H. Blume 55/1 5p0p3p Dans un ordre différent: Fr. 244,60
,14 ' Jim De Fleur 54,5 0. Peslier Y. Fouin 6/1 0p6p3p: f "i"!,™ nm
15 Benodet 54 J. Auge Rb Collet 28/1 1p2p0p Qu"!?dans rordre Fr 13 350 -16 Pesago 54 JP .Carvalho C. Sprengel 38/1 5p6p1p Dans un ordre différent:' Fr. 204,80
Notre opinion: 4 - Fin prêt pour la gagne. 8 - Elle peut encore progresser. 7 - Plus très Bonus 4: Fr. 13,30
loin de son jour. 3 - C'est une valeur sûre. 12-11 peut la semer en tête . 9 - Encore un Bonus 4 sur 5: Fr. 14-
Collet en course. 10 - Répète bien ses sorties. 14 - Il peut s'épanouir à nouveau. Bonus 3: Fr. 4,50
Remplaçants: 1 - C'est en effet un malin. 6 - Il ne ferais pas sensation. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37,50

Poursuivre
sa progression

L'année de son centième
pourrait se résumer à une pro-
gression générale au sein du
club. En effet, après une prépa-
ration perturbée par les tradi-
tionnelles vacances et blessu-
res (Reichenbach), les Sierrois
possèdent les mêmes argu-
ments que la saison passée
pour tenter de surprendre dans
cette ligue, soit la fougue de
leur jeunesse. L'entraîneur Pa-
trick Savoy sera toujours à la
tête de jeunes joueurs avides de
progression.

A l'heure de présenter son
équipe, l'entraîneur des
Condémines évoque cette jeu-
nesse. «Elle sera notre principal



Avant le départ,
tous les partici-

pants doivent faire
inspecter leur

matériel par des
mécaniciens et

changer les pièces
défectueuses.

- HOFMANN

GRAND RAID ?
Tous les
concurrents sont
passés hier
par le contrôle
technique
désormais
centralisé sur
le site des
Casernes à Sion.
La nouveauté
a plu.

-m-mm.soigner la mecaniaue
pulsations le jour J et s'éviter
un stress néfaste le iour nrécé-

«Les Casernes nous
offrent beaucoup
plus d'espace»

STÉPHANE RUDAZ, DIRECTEUR DE COURSE

FLORENT MAY

Le Grand Raid, c'est parti! Ce
matin, ils sont un peu plus de
3000 à mouliner sec sur les
hauteurs. Le marathon VTT a
été lancé aux aurores de Ver-
bier (121km), Hérémence
(68 km) ou Evolène pour le
nouveau parcours de 41 kilo-
mètres. Mais pour tous ces
courageux, la course a déjà dé-
buté hier. La ligne de départ
n'est qu'une étape dans l'aven-
ture du Grand Raid. L'épopée
sur deuxroues commence déjà
bien avant... Passage obligé
pour tous les inscrits, le
contrôle technique avait in-
vesti hier le site des Casernes à
Sion. Jadis dispersé à Verbier et
Hérémence, le raout mécani-
que qui précède l'épreuve est
désormais centralisé en plaine.

Plus de place,
moins de stress

Et l'innovation semble
avoir déjà séduit la plupart des
concurrents. Les premiers
échos étaient plutôt positifs à
l'heure de huiler les chaînes et
de resserrer les freins.

Stéphane Rudaz, directeur
de course sur le Grand Raid et
accessoirement chef du sec-
teur des Casernes, est catégori-
que: le rapatriement du
contrôle technique en plaine
offre de nombreux avantages.
«Auparavant, nous disposions
de deux contrôles techniques, à
Verbier et à Hérémence. Sur ce
dernier site, c'était vraiment
exigu. Les Casernes nous offren t

ravane des mécaniciens à Sion

beaucoup p lus d'espace et c'est Le chemin de la prise de
vraiment bien situé avec la sor- dossard au premier coup de
tie d'autoroute toute proche , pédale est encore long mais les
C'est aussi à mi-chemin entre le efforts de l'organisation pour
départ et l'arrivée. C'est encore améliorer la logistique de
trop tôt pour tirer un bilan sur l'épreuve sont à relever. L'idée
ce changement mais à entendre de base étant d'inciter les gens
les premières réactions des à laisser leur véhicule en

concurrents, ça semble être une plaine pour rejoindre leurs
réussite.» lieux de départ via des trans-

Le déménagement de la ca- ports en commun. «Nous

permet aussi de désengorger
les vallées latérales d'un trafic
souvent ingérable le jour de la
course. Le concurrent peut
désormais faire , monter ses

dant sa grande chevauchée.

avons un partenariat avec Car-
Postal qui offre la possibilité
aux concurrents de rejoindre
leurs lieux de logements et
leurs lieux de départ en bus,
vélo compris. Une fois le
contrôle technique passé, ils
n'ont p lus besoin de revenir à
Sion et sont directement pris en:
charge. Ça devrait permettre de
lutter contre les bouchons et les
parcages précaires dans les val-
lées latérales», explique Sté-
phane Rudaz .

Eviter la casse
Soigner la mécanique est

indispensable dans une
épreuve, de cette dimension.
Certains concurrents négli-
gent encore la préparation de
leur vélo à l'approche de la
course. Le plus gros du travail
des mécaniciens du Grand
Raid consiste à remplacer des
plaquettes de frein trop usées,
à vérifier l'état des fourches ou
encore à munir chaque cycle
de la fameuse petite puce

rouge qui déclenchera le chro-
nomètre. Ce contrôle permet
en outre d'éviter une grosse
casse qui serait synonyme de
rapatriements à la chaîne très
vite ingérables. Certains
concurrents semblent même
profiter du contrôle technique
«made in Grand Raid» pour of-
frir un relifting gratuit à leur
monture. Un phénomène
marginal qui n'est pas néces-
sairement mal vu par les mé-
canos qui travaillent sur place.

Damien Knoepfli, proprié-
taire d'un magasin de vélos à
Estavayer-le-Lac et mécani-
cien sur le Grand Raid, n'a ja-
mais renvoyé personne... «Si
Ton remplace quelque chose, ils
ne pa ient que les p ièces et pas
la main-d 'œuvre. Mais c'est de
bonne guerre. Ça permet aussi
de f idéliser notre clientèle via
notre présence sur le Grand
Raid.»

La plupart des mécani-
ciens qui suent au contrôle
technique sont issus du com-
merce. Leur partenariat avec
le Grand Raid les fait vivre. En
partie...

Garder de la gomme
COURSES DE CÔTE \> Eric Berguerand enchaîne les courses en
Suisse et en France. Le week-end dernier, il s'est aligné en Hexagone
Demain, il sera aux Rangiers. Avec de nouveaux pneus...
FLORENT MAY

Mettre ou garder de la gomme. L'in-
terrogation triture le mental des pi-
lotes, fait crisser leurs neurones. En-
core davantage lorsque le coup de
volant est amateur... dans le budget
s'entend. Le sport auto fait vite son-
ner la monnaie et le calendrier des
pilotes doit toujours se décider en
fonction du solde qui garnit encore
les fonds de tiroir.

Le Valaisan Eric Berguerand
n'échappe pas à la loi du tiroir-
caisse. Ses jeux de pneu, il les garde
au chaud pour les courses impor-
tantes. Le week-end passé, c'était
pénurie de gomme chez le pilote de
Charrat. Par choix... Des secondes
en plus pour de la gomme en moins.
Il a accepté l'équation.

Engage au Mont-Dore, en
France, il a quand même signé le

quatrième temps de sa catégorie, à
trois dixièmes du podium. Une sa-
crée performance quand l'on sait
que ses concurrents avaient eux
chaussé des pneus neufs, «f'avais
décidé de ne rien investir sur cette
course. Je préférais garder des réser-
ves pour les Rangiers. Au Mont-Dore,
la concurrence est très rude et c'est
sans doute Tun des tracés les p lus
durs en Europe. Avec ce jeu de pneus
usés, j'ai quand même amélioré mon
meilleur temps de trois secondes.»

Devancé par l'Espagnol Ander
Vilarino (1er) et les Français Lionel
Régal (2e) et Fabien Frantz (3e), le
nouveau détenteur du record à
Ayent-Anzère n'était pas déçu d'avoir
échoué si près du podium. «Ces pilo-
tes roulent dans une autre catégorie.
Ils ne font que ça... Ils ont entre 30 et 40
courses par saison alors que moi j e
tourne autour de 15 courses.»

Bonvin et Fleury aux Rangiers. En
gagé aux Rangiers dès aujourd'hu
Eric Berguerand ne sera pas le seu
pilote valaisan à vouloir briller su
les routes jurassiennes. Yann Bon
vin (Citroën Saxo VTS) et Mar
Fleury (BMW 325) seront aussi di
déplacement. Egalement pré-
sents au Mont-Dore le week-
end passé, les deux Valaisans A
ont réussi leur escapade tri- Jj
colore. Bonvin a pris une ex- m
cellente deuxième place
dans sa classe (Groupe A -
1600), à 89 millièmes de la
victoire. Fleury, quant à lui, a m
poursuivi son opération de 

^charme vis-à-vis des specta-
teurs qui sont de plus en plus
nombreux à apprécier ses numéro
de drift. En voilà un qui n'est pa
avare en gommes! Mais quand oi

Eric Berguerand peut briller aux Rangiers ce week-end. Cette fois, il mettra la gomme! LDD

Le Nouvelliste
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CHAMPIONNATS D'EUROPE ? La Bulloise réalise encore
un sans-faute. Elle mène le bal individuel. Mais malgré les prouesses
de Liebherr, la Suisse termine au pied du podium par équipes.
Un nouveau parcours parfait I
de Christina Liebherr n'a pas
suffi à l'équipe de Suisse pour
glaner une médaille aux cham-
pionnats d'Europe de saut
d'obstacles à Mannheim (AU).
La formation de Rolf Grass a
échoué au pied de l'estrade,
mais l'amazone fribourgeoise a
gardé la tête du classement in-
dividuel.

Auteure du meilleur temps
de la chasse mercredi, Chris-
tina Liebherr a réalisé deux
nouveaux sans-faute sur No
Mercy dans le Prix des Nations,
jeudi et vendredi, tirant à elle
seule l'équipe de Suisse vers ce
qui devait être son troisième
podium d'affilée aux Euro-
péens, après l'argent de San Pa-
trignano (It) en 2005 et le
bronze de Donaueschingen
(Ail) en 2003.

Mais cette fois, les Helvètes
n'ont pu faire mieux que qua-
trièmes, derrière les Pays-Bas,
champions d'Europe, l'Allema-
gne et la Grande-Bretagne. Les
erreurs de Niklaus Schurten-
berger et Werner Muff, qui ont
accumulé cinq points chacun
vendredi, et de Pius Schwizer (8
points, résultat biffé), ont
plombé l'équipe. Troisième de
ce Prix des nations après la pre-
mière journée, les Suisses ont
vu leurs espoirs de podium bri-
sés pour 2,7 points.

«Nous sommes déçus, nous
avons nous-mêmes gâché l'af-
faire», a déclaré Rolf Grass. Par
équipes, la Suisse est déjà mon-
tée douze fois sur le podium. La
13e médaille attendra.

Fière et heureuse
Au classement individuel,

Christina Liebherr mène logi-
quement le bal, avec un bilan
parfait (0 point). Mais les écarts
sont faibles et tout reste ouvert
avant l'épreuve finale sur deux
manches de dimanche, avec les
25 meilleurs cavaliers.

La Bulloise devance deux
cavaliers allemands, Ludger
Beerbaum (1,11 point) et sa
belle-sœur Meredith Michaels-
Beerbaum (1,54). Les Néerlan-
dais Vincent Voorn (5e, 2,01

Christina Liebherr multiplie les sans-faute. Elle peut espérer une médaille. Et même le titre, KEYSTONE

points) et Jeroen Dubbeldam
(6e, 2,24), tout auréolés de leur
titre par équipes, peuvent en-
core prétendre au titre euro-
péen individuel, comme le
champion du monde 2006, le

Belge Jos Lansink (7e, 2,42), ou
le surprenant Norvégien Mor-
ten Djupvik (8e) . Christina
Liebherr, médaillée d'argent il y
a deux ans, était aux anges:
«Tout s'est déroulé comme dans

un rêve, à la perfection. Je suis
f ière d'avoir pu reproduire dans
ce Prix des nations le double
sans-faute déjà réalisé lors des
derniers Européens et aux Mon-
diaux d'Aix-la-Chapelle. » si

MASTERS SERIES DE CINCINNATI

Fédérer persiste et signe
r- ' .-...-I M— ¦ 

Roger Fédérer tient parfaite-
ment le choc à Cincinnati
(EU). Alors que ses principaux
rivaux ont été éliminés, le Bâ-
lois s'est qualifié pour les demi-
finales de ce Masters Séries en
dominant l'Espagnol Nicolas
Almagro (ATP 32) 6-3 3-6 6-2.

Bien que disputée en trois
sets, la partie n'a duré que 1 h
22', Fédérer prenant rapide-
ment le large dans la troisième
manche après s'être fait sur-
prendre par un break de l'Espa-
gnol au huitième jeu du
deuxième set. Contrairement à
la veille où la température dé-
passait les 40 degrés pour le
match entre le No 1 mondial et
Marcos Baghdatis (victoire 7-6
7-5 mercredi soir), le mercure
n'a cette fois pas dépassé les 30
degrés.

Fédérer retrouvera en
demi-finales une vieille
connaissance, Lleyton Hewitt

(ATP 20). L'Australien a battu
sans problème, 6-2 6-4, l'Espa-
gnol Carlos Moya (ATP 19).
Dans ce duel des deux anciens
numéros 1 mondiaux, Hewitt
s'est montré de loin le plus en
jambes, l'Espagnol ayant com-
mis de surcroît beaucoup trop
de fautes directes.

Fédérer reste sur dix succès
d'affilée face au nouveau pro-
tégé de Tony Roche, le dernier
datant de la semaine passée en
quarts de finale du tournoi de
Montréal (6-3 6-4). La dernière
victoire de Hewitt remonte à
décembre 2003, en Coupe Da-
vis à Melbourne (Aus).

LAUstralien cherchera une
raison d'espérer dans ses affini-
tés avec le tournoi de Cincin-
nati, où il figure dans le dernier
carré pour la quatrième fois en
sept participations.

Roger Fédérer a toujours la cote. Côté court et côté jardin , KEYSTONE

Grâce à cette place de demi-fi-
naliste, Fédérer est d'ores et
déjà assuré de revenir à moins
de 80 points de Rafaël Nadal au
classement de la Race, alors
que l'Espagnol comptait une

marge de 110 points en début
de semaine. Le Bâlois disposera
par ailleurs d'au moins 1815
points d'avance sur son grand
rival au prochain classement
technique, si
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INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,

L'optique des enfants
Pour la rentrée scolaire, OPTISION vous propose une offre
exceptionnelle: une monture avec verres à un prix extraordinaire

SION Que votre enfant
soit «classique ou origi-
nal», qu'il soit calme ou
dynamique... il trouvera
son bonheur chez OPTI-
SION... parmi les nou-
veautés marquant la ren-
trée 2007.

Chaque collection
s'exprime à travers une
touche et un charme par-
ticuliers qui mettent en
exergue le caractère du
chérubin, tout en confir-
mant sa propre origina-
lité. Les célèbres collec-
tions Disney, Harry Pot-
ter, Mickey, Winnie l'Our-
son en sont la parfaite il-
lustration.

Pour ceux qui aiment
échapper à l'ordinaire, les
montures Exalt Cycle of-
frent une large variété de
couleurs et de modèles
originaux à doubles bran-
ches et autres fantaisies.
Des montures qui se dis- L '--â ', 'ti —ï -\-. TJÉÉ 'F'I
tinguent effectivement OPTISION, à la rue de la Porte-Neuve 28, à Sion, propose pour la rentrée une offre excep-
par des couleurs vives et tionnelle. Pour ceux qui désirent échapper à l'ordinaire, les montures Exàlt Cycle feront
chaleureuses. Ce qui in- leur bonheur, LDD
cite les enfants à les por-
ter.

Avec Exalt Cycle, les mais également par les légères et on ne peut plus éventail de ses prestation,
lunettes deviennent plus procédés de création qui résistantes. les conseils judicieux et
qu'un outil optique et consistent à fabriquer des Fort, notamment, de personnalisés de collabo-
s'affirment comme un ac- modèles dans un maté- son vaste choix, OPTI- rateurs compétents, ex-
cessoire de mode essen- riau de haute qualité. SION accorde à l'enfant périmentés... pour petits
tiel.

Le prestige de la col-
lection Exalt Cycle s'ex-
plique non seulement par
le design des montures,

Quant aux enfants et
aux ados dynamiques,
sportifs, ils seront com-
blés avec... les montures
Nike en titane, flexibles,

une place prépondérante i
- vaste espace sur un i
étage.

Mais OPTISION, c'est
encore et surtout le riche i

et grands.
OPTISION,
tél. 027 322 71 11.

www.optision.ch

SION L'édition 2007 de
Sion Auto Show - la plus
grande manifestation au-
tomobile de l'année en
Valais - a réuni, ce prin-
temps, plus de 200 véhi-
cules neufs et utilitaires
représentant 37 marques.
Une vingtaine de conces-
sionnaires sédunois et
d'alentour ont ainsi pu
faire défiler sous vos yeux

des top-modèles qui ont
eu tout loisir de déployer,
trois jours durant (30, 31
mars et 1er avril), leur
puissance de séduction.

Organisée tradition-
nellement sur la place
des Potences, cette
grande exposition multi-
marques «souffla», pour
la circonstance, les 10
bougies de son gâteau

Le comité
d'organisation
de Sion Auto
Show, avec la
complicité de
Lathion Voya-
ges, a remis le
premier prix
du concours
de l'édition
2007 (un
voyage autour
du monde)
à Salvatore
Palumbo, de
La Souste, au
milieu, R. BOLLI

d'anniversaire. Et comme
un heureux événement
«laisse souvent des tra-
ces...», les responsables
de Sion Auto Show, avec
la complicité de l'agence
Lathion Voyages, ont re-
mis le premier prix du
concours «Un voyage au-
tour du monde», à Salva-
tore Palumbo, de La
Souste.

En effet, les lauréats
du Haut et du Bas-Va-
lais ont (R emporté,
qui un scooter, qui un
bon de voyage...

Malbuner, c'est le
reflet de cinquante
ans de passion pour
les spécialités de
charcuterie et qui

Nitro, un mélange explosif!
Gilles Sautebin,
directeur du Cen-
tre Automobile
Emil Frey Sion,
présente, avec le
nouveau Dodge
Nitro, un véritable
feu d'artifice.
Outre son carac-
tère authentique
qui puise ses raci-
nes dans la tradi-
tion américaine,
le Nitro est réelle-
ment fidèle à
l'esprit Dodge. R.
BOLLI

ment sur l'origine
suisse de ses matières Les lauréats du
premières. La traçabi- concours organisé par
lité intégrale de la Malbuner, en collabora-
viande garantit à la tion avec Migros Valais,
clientèle un élevage ont été reçus par Lionel
respectueux des ani- Saudan (Migros),
maux et un traitement à gauche, et Alain
soicmeux de tous les Harder ('Malbuner).
ingrédients. à droite, LDD

Prix Sion Auto Show 2007

Nouveauté de l'été
Media Markt Conthey dévoile les intentions
de la chaîne stéréo hi-fi Philips MCD908.

Media Markt, à Conthey, présente le nouveau Philips
MCD908, un son hi-fi dans une solution compacte. LDD

CONTHEY Chic et com-
pact, le micro-cinéma
DVD MCD908 de Philips
avec tubes hi-fi est le par-
tenaire idéal des Fiat TV.
Transformez votre mai-
son en une salle de ci-
néma dotée d'un son de
qualité audiophile et bé-
néficiez de films et de
photos JPEG haute réso-
lution!

Avec la sortie HDMI,
vous êtes en présence
d'une connexion numéri-
que directe qui prend en
charge la vidéo haute dé-
finition numérique ainsi
que le son numérique
multicanal. La conver-
sion en signaux analogi-
ques étant éliminée, vous
obtenez des images par-
faites et un son de qualité
ne présentant aucune ir-
régularité. La technologie

HDMI est entièrement
compatible avec le sys-
tème DVL

Au chapitre des points
forts du Philips MCD908,
il convient de relever, en
effet, la présence de tubes
hi-fi intégrés qui vous
font bénéficier d'un son
d'une qualité exception-
nelle. Le son analogique
offert par les tubes pro-
cure une écoute plus
agréable à l'oreille dont le
système auditif n'est pas
linéaire. Le son émanant
d'un tube fait l'objet
d'une distorsion mini-
male et bénéficie d'une
grande clarté, d'une
grande précision.

A découvrir, sans plus
tarder, chez Media Markt,
à Conthey!

www.mediamarkt.ch

http://www.cuisinevasion.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.mediamarkt.ch
http://www.optision.ch
http://www.discoverdodge.com
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PRIX DE LA VENDANGE ?li a suffi qu'une cave lance l'offensive
pour que le prix du chasselas monte de quelques degrés.
Tout le monde s'accorde à dire que 3 francs est un juste prix
pour du fendant... de qualité.

PAULVETTER

Fin juillet, la cave Robert Gilliard promet-
tait par voie d'annonce 3 francs par kilo de
fendant de qualité. Alors que le délai fixé
aux vignerons pour s'annoncer arrive à son
terme, la maison sédunoise s'avoue plutôt
satisfaite. «C'est une réussite, surtout au ni-
veau de l'image», constate le directeur
technique Yves Roduit. Question quantité,
on est dans la partie inférieure de la four-
chette espérée: «Pour l 'instant, on en est à
3 ha et je suis en contact pour 10 ha supp lé-
mentaires. Mais ces chiffres ne concernent
pas que le chasselas. A ce jour, nous sommes
sûrs de pouvoir encaver 15000 à 20 000 kilos
de fendant de p lus.» Yves Roduit mise ce-
pendant sur une accélération du processus
à l'approche des vendanges. «Nous sommes
encore en p ériode de vacances», remarque
le directeur technique de Gilliard.

Quoi qu'il en soit, la maison sédunoise
a choisi sa route et ne la quittera pas de si-
tôt. «Nous avons perdu passablement de
fournisseurs au début de la décennie. Voici
trois ans, l 'équipe a changé, puis la maison
schwytzoise Schuier a investi. Désormais, la
situation f inancière est saine. Je sens que la
tendance est inversée, que la confiance des
vignerons est retrouvée», martèle Yves Ro-
duit.

Mouvement accéléré
Du côté des concurrents, la sérénité

reste de mise. Personne ne semble avoir été
lâché par ses fournisseurs. «On a bien eu un
ou deux téléphones», concède le directeur
de Provins, Roland Vergères. «Mais dans
une coopérative, les statuts sont clairs.»
Chez Orsat, à Martigny, on n'est guère plus
bouleversé. Pour le moment, l'annonce de
Gilliard n'a pas été suivie d'effets. «Notre
responsable des fournisseurs est en vacan-
ces. Mais personne ne s'est adressé à moi»,
explique le big boss Jean-Bernard Rouvi-
nez. Même son de cloche enfin chez Les
Fils de Charles Favre à Sion où on mise sur
la fidélité. «Nos 550 fournisseurs sont des f i-
dèles. Depuis de nombreuses années, nous
payons les 75% de la vendange avant la f in
octobre», précise le directeur Patrice Wal-
pen.

Si la proposition de Gilliard n'a pas suffi
à entamer la légendaire loyauté des vigne- tent plus aux grandes surfaces de proposer
rons envers leurs acheteurs de vendange, des actions de fendant à moins de 20 francs
elle leur permettra quand même de proba- le carton de 6 bouteilles,
blement bénéficier d'une augmentation.
Car curieusement, personne ne semble Gare au yoyo
vraiment contester la légitimité du mon- Mais ce que tout le monde craint par-
tant proposé par la maison sédunoise. En- dessus tout, c'est le catastrophique effet
fin , à quelques nuances près, tout de yoyo, caractérisé par d'incessantes varia-
même. «Oui, une belle qualité, ça vaut ça», tions de prix. «Il faut être très prudent »,
confirme Jean-Bernard Rouvinez, qui est confirme Jean-Bernard Rouvinez. «Lorsque
aussi président de la Société des encaveurs la Coop supprime une action, c'est 500000
de vin du Valais (SEW). litres qui sont concernés. Et si le marché est

Un président qui nous confirme dans la 
foulée que l'annonce de Gilliard pourrait ¦
provoquer l'accélération d'un mouvement
longuement mûri. «Nous avions décidé : "f"OUS bien D3V6Sd'augmenter le prix du fendant par paliers **
de dix centimes. Le comité va proposer à la
SEW d'accélérer un peu le mouvement
pour atteindre les 3 francs en deux ans. Le
prix indicatif pourrait donc être de 2fr. 80
pour2008au lieu des2fr. 70prévus initiale-
ment. La décision tombera la semaine pro-
chaine.»

Chez Provins, Roland Vergères reste
prudent. «Du chasselas payé 3 francs le kilo
ne pose pas de problème pour une partie de
notre production. Mais le marché ne pour-
rait pas tout absorber à ce prix.» Son collè-
gue Patrice Walpen estime quant à lui que

De belles grappes de fendant: une denrée convoitée lorsqu'une maigre récolte est annoncée.
BITTEL

c'est un juste prix, à condition qu'on ne perdu au prof it d'un blanc étranger, il est
fasse plus de bêtises sur le marché. Autre-
ment dit que les prix pratiqués ne permet-

Trois francs le kilo de fendant de qualité? C'est la
norme, si l'on en croit nos interlocuteurs. Tout dépend
naturellement de la notion de qualité. Car chaque en-
treprise a ses propres critères pour la définir. Chez Gil-
liard, on tient à préciser que c'est bien là le montant de
base: «Je vais personnellement contrôler chaque ré-
colte qu 'on nous propose. Si les raisins sont sains et
que les quotas sont respectés, c 'est 3 francs. Sinon,
nous n 'achetons pas la récolte.» Ses concurrents, eux,
affirment tous que certains fendants sont bien mieux
payés, chez eux, particulièrement lorsque des contrats
lient vignerons et encaveurs. Comme chez Gilliard,
d'ailleurs! PV

très difficile de le retrouver.» Chez Gilliard,
Yves Roduit ne se sent pas vraiment
concerné. «De notre côté, il n'y aura pas
d'effet yoyo. Nous menons une politique à
long terme. Nous vivons une première étape
de la revalorisation du travail des vigne-
rons. Avec un produit comme Les Murettes,
on peut valoriser le prix du raisin.» Et tant
pis si Patrice Walpen estime qu'une telle
annonce «constitue un manque de respect
par rapport aux collègues». «On collabore
avec nos concurrents, mais c'est quand
même un peu la guerre», conclut Yves Ro-
duit.
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BSMBS
• Tenir une comptabilité jusqu'au

bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

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

 ̂
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(^&\ Buissonnets
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^
y école privée depuis 1 928

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

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

www.buissonnets.ch

Bonne Décision nD a

Cours de langues • Cours d'informatique
*W Cours orivés • Cours du soir

Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires

• Piloter des projets dans leur globalité

• Diriger les réunions et appliquer les
techniques de négociation

EDU

à BON PRIX !
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CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

CPMB

ENCORE QUELQUES PLACES ! ! !
FORMATION PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

? BREVET FéDéRAL
D'AGENT DE TRANSPORTS PAR ROUTE

O NOUVEAU CYCLE DES NOVEMBRE 2007

Séance d'information : Mercredi 29 août 2007 - 18h30 - Salle 011
Délai d'inscription : Vendredi 31 août 2007

Renseignements et inscriptions | Œâ 1
CPMB, Mme Thévenaz, 032/843'48'06 (ligne directe) %• SGS
www.cpmb.ch JPÛ
A 20 minutes d'Yverdon et 45 minutes de Fribourg E _\ (j ! |Tj U A
CH-2013 COLOMBIER CASE POSTALE 73 CCP 204251-3
TÉL 032 843 48 00 FAX 032 843 48 05 e-mail cpmb-fopsup@rpn.ch

CU t̂/te^ otoi/»
OU/ sa*̂  OàOLV

mmm.vm A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECTUTE

Gachnang Automobiles Chemin du Lieugex 4 • 1860 Aigle
Telefon 024 468 60 60 • Fax 024 468 60 65
gatoy@swissonline.ch

À LOUER À SAILLON

villa mitoyenne
de 5% pièces en triplex

- Cuisine très bien agencée
- Jardin privatif

- Surface habitable 150 m2

Fr. 1780.- acompte de charges compris.
Disponible dès le 1er août 2007

ou à convenir.
036-409700

Sion
local commercial à louer

Local commercial dé taille moyenne,
idéalement situé au centre-ville à la
rue du Rhône. Agencé en boutique

chic, disposant de belles vitrines,
conviendrait également

à d'autres types d'enseignes.
Fr. 3900.- par mois charges comprises

(caution de 4 mois) plus reprise
d'infrastructures pour Fr. 20 000.-.

Potentiel de chiffre
d'affaires important.

Faire offre sous chiffre L 036-415930
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-41593C

A louer à Sion

divers locaux
de 150 à 450 m2

idéal pour artisanat, petite industrie,
bureau, imprimerie, architecte, etc.

De Fr. 80.-à  Fr. 100,-/m2.

Tél. 079 220 49 12.
036-413022

Ayent-Botyre,
centre du village

TU pièces
place de parc,
usage du jardin,
libre 1" septembre.
Fr. 900 -
chauffage compris.
Tél. 079 574 83 24.

036-415815

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoK.ch

Pour étudiant,
à louer à Sion
rez-de-chaussée
de villa

jolie chambre
indépendante
meublée
Avec cuisinette
d'appoint et coin
à manger, accès inter-
net. Proximité
de l'Ecole HEV.
Loyer Fr. 450-
charges comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-415795

A proximité
de Sion, à louer
café-
restaurant
à couple de métier.
Ecrire sous chiffre
U 036-415696
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-415696

A louer à Sion,
près Migros;
pour le 1" octobre

beau studio
meub é
dans villa locative,
balcon, cave.
Prix: Fr. 680-
+ charges.
Tél. 079 353 73 64,
dès 18 h.

036-415973

grand 2 piè
ces meublé
Rte de Lens, 5 min
du centre, parking,
libre 1" novembre.
Fr. 990.-/mbis
charges comprises.
Tél. 079 310 10 44.

036-415805

/
"XlOUTE 027 322 12 02

/ «9 AIDE_ A Jr-y _ permanence
C"* *» A f̂* 24 heures sur 24 h

OWOnn
fohif es mètres M9-10748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Véhicules

Achèt

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

Fondation pour
enfants de la rue

http://www.buissonnets.ch
http://www.cpmb.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:gatoy@swissonline.ch
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«Nos moutons n'iront plus
se faire massacrer à l'alpage»
ÉLEVAGE ? Après la perte de six bêtes
à Champéry, la famille Gillabert a décidé de garder
son troupeau en bas au village l'été prochain.
Par peur du vautour et du loup.
GILLES BERREAU Pourquoi ne pas se regrou-

per avec d'autres petits éleveurs?
«Nous ne sommes pas nombreux
ici. Et surtout, rétorque Edouard,
nous utilisons depetitesparcelles
qui ne se prêtent pas pour un
troupeau d'un demi-millier de
têtes.»

la nature régneront. Les touristes
viendront-ils encore dans nos ré-
gions dans ces conditions?»

Même tactique en France
Les Gillabert ne se sentent

pas soutenus. «Les attaques de
vautour n'étant pas prouvées,

cd ob

Dans nos montagnes, on cache
ses sentiments les plus pro-
fonds. Autant que possible. De-
vant son chalet, Danielle Gilla-
bert affiche un sourire de façade.
Mais la Champérolaine a l'âme
en peine. On comprend cette
propriétaire de moutons à voir
les photos de ses bêtes défigu-
rées cet été par les coups de bec
des vautours («Le Nouvelliste» 2,
3 et 10 août). Des images simple-
ment impubliables.

Aujourd'hui, Danielle et son
mari Edouard ont pris une déci-
sion qui leur fend le cœur. Face
aux vautours et au loup (on le
suspecte d'être responsable
d'une récente attaque de chè-
vres à Champéry), les Gillabert
ne veulent plus exposer leurs
moutons aux prédateurs.

«f'ai gardé des moutons dans
les alpages depuis mon adoles-
cence. Après quarante ans, il va
falloir arrêter, c'est triste! Je vais
modifier mon système l'été pro-
chain, f e  resterai avec les bêtes au
village», lâche le mari. Son
épouse acquiesce: «C'est impos-
sible d'engager de gros moyens de
protection, comme pour les 900
bêtes de Susanfe, avec notre petit
troupeau d'une centaine de tê-
tes.»

«Ecolos de bureau,
utilisez votre intelli-
gence au service de la
survie des éleveurs qui
ont encore des compé-
tences, sinon, nos ver-
tes vallées vont devenir

DANIELLE
GILLABERT
PROPRIÉTAIRE 1*3 VHIICCJ V*WI
DES MOUTONS MORTS l»!*»».*» MOAVM*»*^»A CHAMPéRY bien mornes»

Montagne abandonnée?
Sa femme voit mal comment

son élevage pourra perdurer.
«Nous sommes découragés par
tant de difficultés. Le troupeau
est appelé à disparaître. Voilà le
sort réservé aux agriculteurs de
montagnes suisses. Sur nos
monts, bientôt il n'y aura p lus
que broussailles et forêts non en-
tretenues. Alors vautours, loups,
lynx, ours et autres merveilles de

nous n'avons aucune garantie de La famille Gillabert a perdu six moutons. Et accuse le vautour d'avoir provoqué leur mort, LDD
dédommagement financier. On
tient aussi à nos moutons, il ny a
pas que l'argent. Nous ne voulons f ils f ulten. Il a très bien vu les blés- ces bêtes voraces», explique Da-
plus voir ces massacres.» sures sur leflanc de moutons bien nielle.

Les Gillabert ont mal accepté vivants. Ils ont été soignés et ont La Champérolaine a d'autres
les propos du biologiste remet- survécu.» «Ces moutons-là étant arguments. «Jamais des mon-
tant en cause dans nos colonnes p lacés à l'arrière du troupeau, les tons ne se blessent ainsi entre eux.
leur témoignage sur le rôle du autres à l'avant, poussés par ceux Les vautours p lacés à faible dis-
vautour, qui cherchaient à avancer, ils tance étaient très calmes lorsque

«Ce spécialiste a visionné n'ont pu qu'être précipités dans le nous sommes arrivés. Et pour
chez moi le f ilm réalisé par notre vide et servir de garde-manger à cause: ils avaient le ventre p lein

de nos animaux dévores juste
avant! Interrogés sur l'internet,
des moutonniers pyrénéens
m'ont répondu que chez eux, les
vautours fauves pratiquent la
même tactique.»
Pour plus d'infos, retrouvez une série de
liens avec cet article sur notre site inter-
net.

Pas de crainte a avoir:
contrairement à ce
qu'affirme cet e-mail,
l'implication du tempomat
dans certains accidents
par temps de pluie n'est

pas avérée.

Ce

;'.::•-

Tempomat
et route mouillée,
un réel danger?
AUTOMOBILISME ? Un message alarmant circule sur l'internet
à propos des régulateurs de vitesse. Un simple canular, affirme
un spécialiste du Touring Club Suisse.

OLIVIER HUGON

^»"<5tae?/ f «Important: si vous avez un ré-
} E '- "oZT''l_ W gulateur de vitesse dans votreaWs *"* Im voiture.» C'est le titre d'un mes-
'wee ce -I sa8e qui nous est parvenu ré-

cemment par e-mail. Un titre suf-
fisamment attractif pour titiller
notre curiosité. Dubitatif d'abord,

puisque ce genre de courriel se répand régu-
lièrement sur la toile pour donner de fausses
informations (lire encadré). Inquiet ensuite,
puisque le nombre de véhicules équipés de ce
dispositif est en constante augmentation sur
nos routes. En deux mots, il permet au
conducteur de bloquer sa vitesse à une allure
prédéfinie, un outil fort utile sur l'autoroute
par exemple.

Aquaplaning en question En résumé, le mes-
sage est le suivant: il ne faut en aucun cas utili-
ser le régulateur de vitesse, aussi appelé tem-
pomat, sur une chaussée mouillée. Si votre vé-
hicule partait en aquaplaning, le dispositif
augmenterait alors automatiquement votre vi-
tesse et ce serait l'accident assuré. Cette mésa-
venture serait évidemment arrivée à une pau-
vre jeune femme qui s'en est sortie indemne et
qui veut partager son expérience avec le
monde entier.

Le tempomat hors de cause Un coup de fil au
Touring Club Suisse pour vérifier l'informa-
tion. «Je connais cette histoire», nous dit d'em-

blée Jean-Pierre Knoblauch, responsable de la
formation des conducteurs en Suisse ro-
mande. «Elle circule sur l 'internet depuis quel-
que temps. Un client TCS me l'avait d'ailleurs
déjà fait parvenir pour avoir mon avis.» Pour
ce spécialiste, aucun doute, il s'agit bel et bien
d'un canular.

Si cette dame a eu un accident, si elle a été
victime d'un aquaplaning, son régulateur de
vitesse ne peut pas être mis en cause. «Quand
on a un pépin , on essaye toujours de trouver un
autre responsable que soi-même.»

Aucun dysfonctionnement prouvé Ce sys-
tème est en effet automatiquement déclenché
quand on débraye, quand on freine ou quand
un autre dispositif électronique, comme l'anti-
patmage, se met en route. A ce jour, aucun ac-
cident de la route n'a pu être formellement im-
puté au dysfonctionnement du tempomat. En
2005, en France, une polémique avait éclaté
autour de ce système après qu'un conducteur
a affirmé que le sien était resté bloqué à haute
vitesse, causant ainsi sa sortie de route. «Là en-
core, on n'a jamais pu le prouver...» Les princi-
paux problèmes peuvent survenir en chan-
geant de voiture, chaque modèle ayant une fa-
çon différente d'enclencher et de déclencher le
régulateur. «Ça peut surprendre. Quand on lâ-
che l'accélérateur et que le véhicule accélère, ça
peut générer un certain stress. Mais c'est une
question d'utilisation, pas de mécanique ou
d'électronique.»

QU'EST-CE
QU'UN HOAX?
Vous avez une adresse e-mail?
Vous devez forcément recevoir
quasi quotidiennement des mes-
sages d'amis, des vrais, que vous
connaissez, qui imaginent vous
rendre service en vous faisant
suivre un e-mail qu'ils ont eux-
mêmes reçu d'un ami... On y re-
trouve pêle-mêle des annonces
pour trouver un donneur pour un
enfant en attente d'une greffe,
une campagne pour retrouver un
bébé disparu en Angleterre ou
un virus qui va immanquable-
ment détruire votre ordinateur.
Tous ces messages semblent au
premier abord plausibles. Dans
98% des cas, ce sont pourtant
ce que l'on nomme en anglais
des «hoaxes», que l'on pourrait
plus ou moins traduire par «un
canular». Un site international
recense d'ailleurs les hoaxes les
plus courants: www.hoaxbus-
ter.com. Avant de propager sans
réfléchir une rumeur, quelques
coups de clics vous permettront
rapidement de vérifier l'informa-
tion, OH



SION^
Emmanuel
Théier et deux
autres agents
pastoraux ne
seront plus
dévolus à la
paroisse. Ce
changement,
ordonné par
l'évêque, est dû
à l'opposition
avec le curé
de Chastonay.
Un déplace-
ment qui
suscite de
nombreuses
réactions.

un mat rasant a la catnearaie
Une pétition, et
des lettres en réaction

UN DÉPLACEMENT PRÉVU DANS LE CONTRAT

Emmanuel Théier voudrait une salle paroissiale ouverte et animée, BITTEL

¦ ¦ A ¦ ¦

Mgr Brunner et le curé de Chastonay veulent faire de la cure de la cathédrale un lieu calme, HOFMANN

LAURENT SAVARY

Depuis quelques mois, l'ambiance est pesante au sein
de la paroisse de la cathédrale de Sion. La faute à une
décision de l'évêque que peu de paroissiens com-
prennent. Emmanuel Théier, agent pastoral depuis
vingt-cinq ans et responsable des Restos du Cœur,
s'est vu signifier - à l'instar d'un autre couple d'agents
qui vivent en communauté dans le bâtiment de la
cure depuis seize ans avec la famille Théier - la fin de
son mandat pastoral pour le mois d'août 2008.

Cette décision une fois connue a suscité un grand
émoi, allant jusqu'à l'annulation de la fête paroissiale
en juin. Depuis, les différentes interventions se succè-
dent auprès de Mgr Norbert Brunner (voir encadré).

L'occupation de la cure en cause
«Le problème est circonscrit à un lieu, la cure, et à

un sujet, l'accueil», précise aussitôt le curé de la cathé-
drale, Bernard de Chastonay. Depuis leur création, les Pas de communauté
Restos du Cœur avaient élu domicile à la salle parois- Un deuxième sujet divise le curé et les membres
siale au rez-de-chaussée de la cure. Ce qui ne plaît pas
forcément à tous les habitants du bâtiment. «Nous
avons essayé de régler les choses», précise le curé Ber-
nard de Chastonay. «En 2005 déjà, nous avons eu qua-
tre séances de crises.» Ce qu'Emmanuel Théier
confirme. «Bien avant cela, nous cherchions une mai-
son d'accueil que nous avons f inalement trouvée pour
cinq ans dans une maison de l'avenue de France. De
p lus, pour un accueil respectant aussi les habitants, un
règlement d'utilisation qui interdit par exemple l'orga-
nisation de deux fêtes par week-end a été établi. L'accès
y est limité. En fait, le curé veut tout contrôler.» Du
coup, après avoir été interdites, certaines réunions du
comité du Chemin des crèches, du Marché de Noël ou
des communautés étrangères ne se sentent plus que
tolérées à la salle paroissiale. «Il y a moins de location
et de réunions, c'est vrai, mais cela se fait toujours», ré-
torque le curé de la cathédrale.

Le déménagement en mars d'une partie des acti-
vités des Restos du Cœur n'a pourtant pas réglé le pro-
blème, «fe comprends tout à fait que tous n'aient pas la
même capacité d'accueil que moi. Mais je crois que, à
l'appel du Christ lui-même, c'est aussi le rôle de l'Eglise
d'aider les gens dans le besoin.» Un point de vue qui
tranche avec celui du curé. «Son idéal de vie prime sur

les décisions que nous avons pourtant prises ensem-
ble.»

Pour les curés d'abord
Pour Mgr Norbert Brunner, qui a nommé le cha-

noine Bernard Broccard comme médiateur (!), «la
cure est d'abord le lieu de vie des prêtres». Et lorsqu'on
lui demande si l'accueil n'est pas une des missions de
l'Eglise, le prélat confirme. «Nous n'interdisons pas
l'accueil à Emmanuel Théier, mais les autres habitants
de la cure ne doivent souffrir de cette situation. Il faut
aussi des locaux qui soient adaptés à cela.» Pourtant
au sein du secteur, la paroisse de la cathédrale est res-
ponsable de l'accueil, de la diaconie. «Ce n'est pas à la
seule équipe paroissiale de la cathédrale d'assumer
cette charge, mais à l'ensemble des équipes de la ville»,
assure l'évêque.

de l'équipe pastorale qui a reçu son congé. «Nous vi-
vons sous In forme d'une communauté, la famille sa-
cerdotale», précise Catherine Théier. «Elle avait été
instituée par le cardinal Schwery.» Des prières et des
repas en commun rythment la vie des deux familles
vivant dans la cure ainsi qu'une autre venant de l'ex-
térieur. Moments auxquels participent parfois les
deux prêtres de la maison. Mais depuis quelque
temps, les choses ont changé. «Les deux prêtres ne
veulent pas vivre en communauté», confirme Bernard
de Chastonay. «La vocation de prêtre diocésain, que
j 'ai choisie, n'imp lique pas cela.» Une décision que
soutient Mgr Norbert Brunner. «Si les prêtres le sou-
haitent, très bien. Mais je ne peux pas leur ordonner de
vivre en communauté, comme je ne peux pas le faire
pour des laïcs.» Une attitude qu'Emmanuel Théier ne
comprend pas vraiment. «Aucune obligation n'a été
faite à un prêtre de participer à cette démarche. Plu-
sieurs prêtres ne souhaiten t que cela.»

Les fronts sont à l'opposé l'un de l'autre, empê-
chant tout compromis. Même si l'évêque assure que
les trois agents pastoraux ne sont pas mis à la porte,
«mais ils seront replacés dans une autre paroisse». Em-
manuel Théier espère juste qu'on demandera quand
même l'avis des personnes en place.

Face à cette situation, les réactions ne se sont pas fait
attendre. Une pétition émanant de paroissiens et amis de
la paroisse circule en ville de Sion. Elle demande à Mgr
Brunner de revoir sa position. «Nous ne comprenons pas
que vous preniez le risque de mettre à mal une dynami-
que paroissiale efficace en résiliant en même temps les
mandats de trois animateurs pastoraux sur quatre. Leur
départ annoncé entraînera malheureusement aussi celui
de bénévoles (chœur Cath 'voix, chœur d'enfants Adonaï,
conseil de communauté...)» peut-on y lire. D'autre part,
une lettre-type peut aussi être envoyée à l'évêque pour
signifier sa désapprobation.

Les instances officielles ne sont pas en reste non plus. Le
conseil de communauté a fait savoir son mécontente-
ment. «La majorité du conseil de communauté déplore
cette situation et a demandé à l'évêque de reconsidérer
sa décision, ce d'autant plus que le travail des anima-
teurs pastoraux concernés a toujours été hautement ap-
précié», explique le président Stéphane Dubuis, qui a
reçu un accueil convenu de la part de Mgr Norbert
Brunner. Le chœur Cath'voix , qui anime les messes et qui
est concerné par les trois départs ordonnés par l'évêque,
a également fait part de son étonnement.

Depuis de nombreuses
années, les curés chan-
gent de paroisse tous les
dix ans ou presque. Cette
mobilité concerne désor-
mais également les laïcs
au service de l'Eglise.
Même si une clause de leur
contrat le stipule, ces mu-
tations sont très rares.
«¦C'est" évident que nous
devons tenir compte des
situations de chacun, des
familles notamment», re-
connaît Mgr Norbert Brun-
ner. «C'est une démarche
qui se fait lors d'une dis-
cussion avec les person-
nes concernées, la pa-
roisse, le conseil de com-
munauté...» Une solution
qui ne semble pas avoir été
celle du déplacement pro-
grammé d'Emmanuel Thé-
ier et du couple d'agent
pastoraux de la cathédrale.
«Parfois nous avons des
choix à faire et les person-
nes doivent simplement
accepter le déplacement»,
coupe Mgr Brunner. Pour le

moment , les personnes
concernées sont dans l'ex-
pectative. «Nous ne sa-
vons pas encore ce qu 'on
va nous proposer», expli-
que le responsable des
Restos du Cœur. Avant de
relancer. «Ce qui me dé-
range dans toute cette af-
faire, c 'est que notre tra-
vail n 'a jamais fait l'objet
d'une quelconque évalua-
tion. Et on nous demande
de partir.»

L'évêque comprend la
réaction des paroissiens.
Une situation qu'il vit par-
fois dans certaines parois-
ses au moment du départ
du curé. «C'est toujours un
déchirement, une souf-
france car les personnes
sont en place depuis long-
temps. En tout cas, il ne
faut pas que ceux qui res-
tent se découragent.» Un
conseil qui n'est pas forcé-
ment facile à appliquer au
quotidien.

\JQ-Ux. J

viden
les activités même
roisse qui pourrai*
quer de vie. Car ie;
sables de ce gâchii
peut-être un peu \
les personnes des
Cœur participent ;
ment à la vie de la
Ce sont elles qui s'
paient de la fête p;



Le N OU Vel I JSte Samedi 18 août 2007

Une obscuri
révélatrice

côté. «On a envie de se parler pour se rassurer et : POUR LA DIXIEME FOIS

SIERRE ? En marge du Mondial du pinot noir qui se déroule
à Sierre, les spécialistes du vin ont tenté l'expérience d'une dégusta-
tion à l'aveugle dans un environnement obscurci pour l'occasion.
JASMINE FRAGN1ÈRE

Dans la grande salle de l'Hôtel de Ville sierrois,
une cinquantaine de spécialistes dégustent les
vins en compétition pour l'édition 2007 du
Mondial du pinot noir. Il est 9 heures vendredi
matin. D'ici à dimanche, mille cinquante crus
auront coulé dans leurs verres (voir ci-contre) .
Cette année, une expérience unique les attend.

- Derrière les épais rideaux bleus qui cloisonnent
la grande salle, un environnement particulier a
été mis en place. En partenariat avec la Fédéra-
tion suisse des aveugles et malvoyants, les orga-
nisateurs ont mis sur pied une dégustation à
l'aveugle, au sens premier du terme. L'expé-
rience reproduit fidèlement les critères de la dé-
gustation officielle. Trois vins, hors compéti-
tion, ont été sélectionnés et seront notés. Les
deux critères de la vue, à savoir la limpidité et
l'aspect, font , quant à eux, l'objet d'un consen-
sus. Aux quatre sens restants de guider les spé-
cialistes du vin.

Se faire face dans le noir
Par groupes de cinq, les dégustateurs quit-

tent la salle lumineuse de la compétition. Hervé
Richoz, malvoyant, les attend de l'autre côté des
rideaux L'entre-salle baigne déjà dans une cer-
taine pénombre. Au fond, dans une pièce tota-
lement obscurcie, Verena, aveugle, et Rosalind,
fortement malvoyante, se tiennent prêtes pour
le service. Une petite angoisse les habite. «C'est
assez intimidant. J 'espère verser correctement
dans les verres. Je suis tout aussi curieuse de sa-
voir comment ils vont réagir dans le noir.), lâche
verena avant son entrée en scène. Guidé dans
l'obscurité totale, chacun prend place prudem-
ment Les instructions sont données: par un
mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, on re-

Jean-Marc Meyrat, aveugle, relit ses notes en braille contenant les appréciations
des spécialistes qui ont expérimenté la dégustation à l'aveugle, LE NOUVELLISTE
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mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, on re- savoir si l'autre pense la même chose», explique \
père avec les mains l'environnement mis en Corinne Clavien, dégustatrice et modératrice : De vendredi à dimanche, une cin-
place. Les mouchoirs, traditionnellement utili- du groupe. Les conditions ne laissent rien trans- ¦ quantaine de professionnels déguste-
sés, prendront plus de temps pour être locali- paraître sur les visages et invitent à la concen- : ront mille cinquante pinots noirs du
ses... La dégustation commence. Jean-Marc tration. Lors de la dégustation, elle avoue avoir : monde entier à l'Hôtel de Ville sier-
Meyrat, aveugle, inscrit en braille les apprécia- fermélesyeux. «J 'étais p lus dans mabulle et p lus \ rois. Avec 64% des bouteilles prove-
tions des experts. «L'expériencepermet de mettre sereine. C'était très émotionnel.» L'appréciation : nant de Suisse, la 10e édition de ce
en valeur nos compétences et celles des dégusta- du vin est-elle différente de par l'absence d'à • mondial laisse aussi une place aux
teurs. Elles sont p lus intériorisées. C'est l'occasion priori créée par l'observation de la robe? Les ré- : vins français (105), en diminution par
pour eux de redécouvrir leur métier.» Et d'ajou- flexions divergent. Pour certains, la couleur de : rapport à l'année dernière , et alle-
ter: «Le noir fascine ou fait peur, mais dans tous la robe n'influence de toute manière pas le juge- [ mands (127). C'est dire la représentâ-
tes cas, il permet de faire face à soi-même.» ment. Pour d'autres, ils se sentent plus objectifs : tivité du concours qui est devenu au

dans l'impression générale du vin. «En voyantle '¦ fil des ans la référence mondiale pour
Ecouter ses émotions vin, on sefixe en têteungoût, ce qui peut nous in- : le pinot noir. Les résultats seront pu-

On débat sur les critères du goût, de l'odorat fluencer», réagit Marc Kuhn venu du Luxem- : bliés le 27 août et la remise officielle
et de l'harmonie générale. Il est vrai que les dis- bourg. Une expérience formidable qui n'aura \ des prix aura lieu le 31 août à Sierre
eussions sont plus animées dans le noir qu'à laissé personne de marbre. : en guise d'ouverture de Vinea.JAF

PASSEPORT-VACANCES DE GRONE

Il intéresse
même les grands
Commencé à ia mi-juillet, le Passeport-Vacances de
Grône a clôturé ses activités le 15 août avec une parti-
cipation plus élevée de quinze pour cent par rapport à
l'an dernier, atteignant plus de cent enfants. «Cette ac-
tivité répond à un besoin. Il permet aux jeunes de dé-
couvrir leur environnement selon ce qu'ils ont sélec-
tionné dans le riche programme qui leur est proposé », a
relevé Christian Jacot-Descombes, président de l'asso-
ciation. «Elle favorise l'autonomie de l'enfant en l 'in vi-
tant à élaborer son propre choix et il satisfait sa curiosité
en lui ouvrant des horizons nouveaux.»

Cette année, le précieux sésame proposait plus de
70 occupations comme la tournée avec le facteur du
village, une balade au milieu des plantes aromatiques,
le chemin des écureuils ou la fabrication de jouets de
Noël chez un menuisier-ébéniste. «A Grône, nous
avons beaucoup de soutien!Les parents sont très coopé-
ratifs et jouent totalement le jeu. C'est cela notre récom-
pense! Car les organisateurs et les accompagnateurs
donnent bénévolement de leur temps pour agrémenter
les vacances de leurs enfants. Lan prochain, nous allons
étendre encore notre éventail d'activités.»

Le Passeport-Vacances dispose d'un site internet
interactif. Dans le livre d'or qui y figure, les parents et
grands-parents peuvent adresser leurs commentaires.
Comme celui-ci: «Lorsque j 'ai lu le programme, j'aime-
rais retomber en enfance pour pouvoir y participer .),
signé «une retraitée depuis p lus de dix ans.» CA
www.passeportvacancesgrone.ch

La maquette au plus près de la réalité
PASSION ? Emile Constantin reconstitue les châteaux historiques du Valais.
Pour son plaisir et le nôtre.
CHARLY-G. ARBELLAY

Emile Constantin de Vétroz
pratique l'art de la miniaturisa-
tion. Depuis tout petit, il
construit des maquettes d'ar-
chitecture. Fasciné par les for-
mes des maisons, il en a fait son
métier. Pourtant rien ne le pré-
destinait à travailler à si petite
échelle. «J 'ai appris le métier de
serrurier de construction, mais
la passion a été p lus forte! f e  me
suis converti dans cette nouvelle
profession et je travaille mainte-
nant pour des privés.» Emile
Constantin est à la fois dessina-
teur, électricien, soudeur,
sculpteur et bon peintre. C'est
tout cela le maquettisme! Il doit
ensuite avoir la vocation et se
montrer un habile collabora-
teur de l'architecte. Car une
maquette c'est un instrument
de travail, d'étude de détail et
de volume. C'est grâce à elle
que les erreurs de conception
peuvent être corrigées.

Châteaux historiques. Lors-
que son métier lui laisse quel-
ques loisirs, il reconstitue pour

son plaisir les plus belles de-
meures historiques du Valais.
Ces dernières années, Emile a
réalisé des oeuvres magistrales.
Il a entrepris de maquetter les
châteaux de Valère et Tourbil-
lon, de Stockalper, le manoir de
Villa, la tour de la Bâtiaz, le
vieux bourg de Conthey, l'église
de Saas-Balen, la chapelle
d'Oberems, la scierie de Nax,
etc. «Avant chaque projet, je me
rends sur p lace, je photogra-
p hie, questionne le Service can-
tonal des monuments histori-
ques, me renseigne dans les bi-
bliothèques.»

Perfectionniste jusque dans
les moindres détails, il installe
des éclairages à l'intérieur de
ses châteaux Ainsi, ses réalisa-
tions sont aussi belles de nuit
que de jour.

Mille heures. Evidemment, ce
travail de lilliputien prend du
temps. «Pour réaliser le château
de Stockalper, j'ai mis plus de
mille, heures ce qui correspond
à six mois d'activité.» Ses outils
sont aussi minuscules que ceux

Il a fallu plus de mille heures à Emile Constantin pour réaliser
la maquette du château Stockalper de Brigue, LE NOUVELLISTE

du dentiste: brucelles, cutters,
plexiglas et bois. «Pour les amé-
nagements extérieurs, je dessine
et peins tous les pavés. Il existe
bien des images de sol préimpri-
mées. Mais elles ne correspon-
dent pas à la réalité des lieux.»
Avec patience et minutie, il re-
constitue les murs de vignes,
les appareillages des maisons,

les bardeaux et les ardoises. Son
prochain projet: construire une
maquette de l'Hôtel de Ville de
Sierre et du château Mercier.
Reste à se procurer les plans.

Exposition: On peut admirer ses remar-
quables maquettes dans le hall de Mi-
gros Métropole à Sion jusqu'à samedi
25 août. A voir absolument.

Cette année, les enfants pouvaient confectionner
un camion chasse-neige, LE NOUVELLISTE
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la désinformation
MARTIGNY ? Un tous-ménages sur la ville de la société alémanique Pro Info
fait bondir le président Olivier Dumas. «La Municipalité n'y est pour rien!»

CHRISTIAN CARRONLA DEUXIEME
ÉDITION SERA
PLUS COMPLÈTE
Basée à Lohn en
Suisse alémanique
avec un siège ro-
mand à Lutry, la so-
ciété Pro Info édite
depuis 1992, selon
son site internet,
«des publications de
haut niveau» et ga-
rantit à ses clients
«des produits et ser-
vices qui répondront
toujours à leurs at-
tentes».

Comment expliquer
dès lors que la com-
mune n'ait pas été
avertie de la rédac-
tion de ce livret et
qu'il contienne au-
tant d'erreurs et de
lacunes? A la direc-
tion des ventes, on
explique que la com-
mune a été interpel-
lée il y a deux ans
mais qu'elle n'a pas
voulu s'engager plus
loin. Si on s'excuse
pour les fautes d'or-
thographe conte-
nues dans l'histori-
que, on précise que
tous les textes des
sociétés ont été
écrits par les prési-
dents et gardés tels
quels. Enfin, toutes
les sociétés locales
ou partis politiques
ont été contactés au
moins à deux repri-
ses par courrier de
la démarche et ils
ont eu la possibilité
d'envoyer leurs in-
formations dans un
délai raisonnable.
Enfin, la société pro-
met que la
deuxième édition
sera plus complète
et comportera
moins d'erreurs.

«Quand j'ai parcouru cette p laquette, mon
sang n'a fait qu'un tour!» Heureusement
pour Martigny, le président Olivier Dumas
jouit d'une solide constitution, sans quoi...
La raison de son émoi, une plaquette d'«in-
formation» distribuée à tous les ménages
octoduriens entre jeudi et vendredi. Socié-
tés locales, économie, partis politiques, Pro
Info informe sur la ville de Martigny, an-
nonce la couverture. Et le message intro-
ductif remercie «les autorités qui ont ap-
prouvé depuis le début l'idée du livre et le re-
mettront à chaque nouveau résidant». Nou-
vel étranglement présidentiel: «La Munici-
palité n'a jamais été approchée et n'a rien
approuvé du tout. Je n'ai jamais entendu
parler de cette société!»

Données lacunaires et fausses
Olivier Dumas dénonce un procédé

malhonnête et regrette que des entreprises
se soient laissé appâter au niveau promo-
tionnel. «Evidemment, publicitairement,
un tous-ménages sur Martigny est forcé-
ment intéressant. Mais on ne peut pas, sous
couvert d'une administration communale,
éditer n'importe quoi. En l'état, cette bro-
chure, p leine de fautes d'orthographe, n'est
pas utilisable. Les informations sont p lus
que lacunaires quand elles ne sont pas tout
simplement fausses.» Exemple: dans la cité
radicale, il n'y aurait que deux partis politi-
ques, les socialistes et les Verts; l'armoirie
est fantaisiste; le listing des manifestations
a été élaboré sans contact avec l'office du
tourisme. «Il faut  que les habitants de Mar-
tigny sachent que leur administration n'y est
pour rien et que tous les renseignements qui
se trouvent dans cette p laquette sont à pren-
dre avec précaution», insiste le président
qui se réserve encore le droit d'entrepren-
dre des démarches judiciaires contre la so-
ciété Pro Info.

Des annonceurs
pas forcément déçus

Du côté des annonceurs en revanche, la
démarche n'est pas tout à fait négative. «On
ne se sent pas f loués dans la mesure où l'ac-
cord passé avec Pro Info a été respecté: on
vo ulaitêtre en page 2 et bénéficier de l'exclu-
sivité au niveau des entreprises de trans-
ports», indique Pascal May, responsable
marketing chez TMR. «Notre message a
passé. Maintenant, c'est clair que nous som-
mes très déçus pour les utilisateurs. C'est un
piètre résultat alors que cette brochure au-
rait pu être très intéressante si les données Pour Olivier Dumas, la brochure ne mérite rien d'autre qu'un classement vertical parmi
avaient été complètes et correctes.» les vieux papiers. La preuve par l'acte avec le secrétaire Olivier Dély. LE NO JVELLISTE
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À MARTIGNY

Le sous-sol n'a pas encore livré tous ses secrets

«Il est encore trop
tôt pour avancer
des conclusions»
FRANÇOIS WIBLÉ

JONATHAN EMONET

Le quartier du Coin de la Ville, à Mar-
tigny, recèle d'innombrables riches-
ses archéologiques. La présence d'un
nouveau panneau signalant des
fouilles en témoigne. La mise à jour
de ruines romaines n'est pas une sur-
prise pour
François Wi-
blé, archéolo-
gue cantonal,
qui reconnaît
que le secteur
archéologi-
que martigne-
rain est riche
en vestiges de
toutes sortes.
«Nous avions
procédé à des
sondages pré-
ventifs pour observer ce sous-sol. Cela
se fait de manière systématique pour
tous les nouveaux projets de construc-
tion dans cette zone. Et comme on s'y
attendait, nous sommes tombés sur
des vestiges de l'époque romaine.»

Trop tôt pour se prononcer. Les
fouilles, commencées il y a trois se-
maines, sont toujours en cours. La
taille du chantier est relativement ré-

pas pu être étudiée en raison de la
présence d'habitations environnan-
tes. Trop tôt donc pour tirer des
conclusions. «Nous avons mis au jour
les fondations de diverses infrastruc-
tures, quelques ossements ainsi que
des fragments de tuile et de cérami-

ARCHITECTE CANTONAL

que», précise tout de même François
Wiblé. «Mais nous en sommes tou-
jours au stade du prélèvement et de
l'observation.» Les recherches se
poursuivront encore une semaine,
deux au plus, en fonction de l'évolu-
tion des découvertes.

Travail d'interprétation. Après avoir
prélevé de multiples indices parmi
les ruines fouillées, le gros travail de
l'archéologue est celui de l'analyse.

Une étudiante en archéologie observe et mesure les caractéristiques du site,
qu'elle rapporte minutieusement sur son dessin, LE NOUVELLISTE

Une fois les informations récoltées, il tionnel, chose beaucoup moins cou-
s'agit de les interpréter en fonction rante. «Parfois , même des objets mo-
des vestiges déjà repérés aux alen- destes fournissent p lus de renseigne-
tours. Et même si cette fouille n'a pas ments qu'un objet extraordinaire sorti
occasionné de trouvailles inédites, de son contexte», souligne l'archéolo-
François Wiblé rappelle que le travail gue cantonal. «Notre objectif est de re-
de l'archéologue est avant tout de constituer le quotidien des individus
chercher des informations plutôt que qui nous ont précédés sur cette Terre,
de mettre la main sur un objet excep- de comprendre leur mode de vie.»

Le Nouvelliste

BAGNES

On cherche
municipal d.c.
CHRISTIAN CARRON

Qui veut du onzième siège du
Conseil communal de Bagnes?
La question est en suspens de-
puis le 13 juin, date à laquelle le
Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de Daniel Maret pour
raison de santé. Nommé
comme premier «vient-en-
suite» sur la liste d.c, François
Fellay a également remis sa dé-
mission pour raison profes-
sionnelle, avalisée par le
Conseil d'Etat le 5 juillet. Sui-
vant sur la liste, le député-sup-
pléant Jean-Yves Gabbud a éga-
lement renoncé au poste suite à
un changement professionnel .
Il a en effet été engagé au «Nou-
velliste», comme journaliste à la
rédaction du Valais central. Le
courrier, adressé au canton il y a
dix jours, est en attente de déci-
sion.

Le PDC n'abandonnera pas
son septième siège. De quoi
mettre en ébullition le PDC de
Bagnes? «Aucune démarche n'a
encore été entreprise pour l 'ins-
tant», tempère Jean-François
Michellod, président du comité
directeur qui va se réunir très
prochainement. «Nous allons
étudier la stratégie à adopter.
Mais il est clair que nous n'al-
lons pas abandonner ce siège!»
Le parti aura vingt jours à partir
de la détermination du Conseil
d'Etat pour présenter son can-
didat, faute de quoi une élec-
tion complémentaire devra être
organisée, «f'espère bien qu'on
n'en arrivera pas là...»

Une si longue transition. Pour
Christophe Dumoulin, prési-
dent d.c. de la commune, l'ab-
sence d'un conseiller repré-
sente certes une surcharge de
travail, mais c'est surtout un
avis qui fait défaut. «Nous som-
mes organisés en commissions
et chacune compte trois conseil-
lers. Daniel Maret était membre
des commissions de la bourgeoi-
sie, des services'industriels et des
constructions. Depuis sa démis-
sion, elles sont gérées par deux
conseillers.» En revanche, il ne
s'attendait pas à ce que cette
période de transition soit si lon-
gue. «Le Conseil communal
fonctionne normalement. Mais
nous nous réjouissons de nous
retrouver à onze.»

m 15e Fête
i5M du livre
'"to""'"": 24 - 25-26 août

Ouverture des stands à 10 h

http://www.villagedulivre.ch
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Facture salée pour
an lais vauaoïse

INTEMPERIES ? Le canton de Vaud estime à 14 millions la facture
des récentes inondations, dont la moitié pour la seule commune
de Roche. Les autorités tirent les enseignements de la catastrophe.

FABIEN THÉTAZ

Dix jours après les intempéries
qui ont frapp é le pays, le can-
ton de Vaud tirait hier le bilan
des opérations effectuées sur
son territoire. Les autorités
considèrent la phase initiale
de remise en état comme
achevée à Roche, village le
plus durement touché. La fac-
ture des intempéries dans le
canton est estimée à 14 mil-
lions de francs, dont 7 à 8 mil-
lions pour la seule commune
de Roche.

Environ un millier de per-
sonnes des services commu-
naux, cantonaux et de la popu-
lation locale ont œuvré dans le
Chablais vaudois. «f'ai vu les
gens s'entraider, même des jeu-
nes, casquette vissée sur la tête
et pioche à la main. J 'ai trouvé
cette solidarité extraordinaire.
C'est un exemple pour nous
tous», déclare Jacqueline de
Quattro, responsable du Dé-
partement de la sécurité et de
l'environnement.

Carte des dangers
La conseillère d'Etat a évo- Les intempéries de la semaine passée ont dévaste

que plusieurs mesures pour ont du etre évacuées, MAILLARD

éviter la répétition de tels évé-
nements. Notamment la sécu-
risation dans un délai d'un à
deux mois des cours d'eau du
Chablais vaudois (Eau Froide,
Yvorne etTinière), puis des opé-
rations plus importantes et à
plus long terme, chiffrées à 25
millions de francs. Un montant
à partager par les communes, le
canton et la Confédération.

Il s'agira également d'éta-
blir une carte des dangers
pour éviter de construire en
zone inondable et d'effectuer
des travaux de protection des
zones habitées. «Toutes ces
mesures ne pourront être entre-
prises qu 'avec un soutien im-
portant de la Confédération.
Or le budget projeté de 60 mil-
lions par année pour l'ensem-
ble de la Suisse dans le do-
maine de la protection contre
les crues est largement insuffi-
sant. Il devrait être p lus que
doublé», estime Jacqueline de
Quattro.

Crue centenale
Philippe Hohl, chef de la di-

vision hydraulique, a rappelé la
violence du flot qui a dévasté
Roche: «En vingt-quatre heures,
il a p lu sur le bassin versant de
l'Eau Froide l 'équivalent de la
quantité moyenne de p luie du
mois d'août. Par ailleurs,
12 000 m3 de matériaux sont sor-
tis du lit de la rivière. Cela cor-
respond au volume de cinq pis-
cines olympiques.»

Le village n'avait pas subi
pareils dégâts depuis la crue
du 1896. «Il aurait pu y avoir
des dizaines de morts si l 'inon-
dation était survenue pendant
la nuit. Nous avons beaucoup
de chance qu'il ne s'agisse que
de dégâts matériels», relève
Denis Froidevaux, chef de
l'état-major en cas de catas-
trophe. De son côté, le syndic
de Roche, Alain Gremion, an-
nonce d'ores et déjà une fête le
29 septembre pour remercier
ceux qui ont pris part aux opé-
rations de remise en état et cé-
lébrer la renaissance du vil-
lage.

Les autorités vaudoises sont venues constater hier la fin des gros travaux de remise en état de Roche.
Mais il faudra sûrement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que le village retrouve son apparence
d'origine, LE NOUVELLISTE

le centre du village de Roche. Environ septante personnes

«Nous sortons le nez de l'eau»
L'inondation provoquée par le débordement de
l'Eau Froide avait nécessité l'évacuation d'environ
septante personnes dans la soirée de merc redi
passé. Parmi ceux-ci figurait la famille Ruchet que
«Le Nouvelliste» avait suivie lors de son retour sur
les lieux du sinistre. Une semaine après les événe-
ments, ils sortent «le nez de l'eau».

«Le village reprend des couleurs et nous aussi»,
confie Jacqueline. «A la suite de votre article,
beaucoup d'amis nous ont contactés pour nous
proposer de l'aide. J'ai même dû refuser du
monde», ajoute son mari, Pascal. «Les gens de
Roche se sont montrés très solidaires.»

La famille, comme beaucoup d'habitants de Ro-
che, déplorent cependant «un tourisme voyeu-
riste». «Dimanche passé, des gens se sont intro-
duits dans les maisons et jardins des sinistrés en
prenant des photos sans notre consentement».

relève Jacqueline. «Une poignée de main est ré-
confortante mais cette manière de faire est la-
mentable», se désole Pascal.

Les deux appartements du rez-de-chaussée de
leur maison sont à refaire complètement. La fa-
mille a toutefois pu regagner son logement deux
jours après l'évacuation puisque leur apparte-
ment, situé à l'étage, a été épargné par la violence
du flot.

« J'ai contacté des entreprises pour avoir des de-
vis que je transmettrai à l 'Etablissement cantonal
d'assurance. J'espère que ça ira le plus rapide-
ment possible, mais ça n'est plus de mon res-
sort», explique Pascal.

Passé l'émotion du moment , il est soulagé de
n'avoir que des dégâts matériels à déplorer. «Fi-
nalement, nous sommes chanceux dans notre
malheur.»

cd ¦ bn

La police cantonale n'a pas encore tranché entre
l'hypothèse de l'incendie intentionnel et la négligence
VIAILLARD

INCENDIE À MORGINS

Grande salle
visée?
GILLES BERREAU

Mardi soir peu après 23 heures, un incendie s'est dé-
claré à l'entrée de la salle de la Jeur à Morgins. Personne
n'a été blessé et la construction située au milieu de la
station est sauvée. Les dégâts avoisineraient tout de
même les 100000 francs, principalement à cause de la
fumée

L'édifice, qui abrite aussi un établissement public
fermé ce soir-là, a bien failli subir des dégâts beaucoup
plus importants. Le pire a été évité grâce à un couple
qui passait par là au bon moment. Rapidement, ces
personnes ont utilisé des extincteurs de bâtiments voi-
sins avant d'appeler les pompiers. Huit sapeurs ont pu
rapidement circonscrire le sinistre.

La grande salle, utilisée aussi pour la gymnastique
scolaire, a été noircie par la fumée. Elle sera inutilisable
pour la rentrée lundi et nécessitera un nettoyage d'une
dizaine de jours par une entreprise spécialisée. Le foyer
situé à l'entrée de la salle va subir plusieurs semaines
de travaux.

Négligence ou... La police cantonale n'a pas encore
tranché entre l'hypothèse de l'incendie intentionnel et
la négligence, par exemple un engin pyrotechnique
ayant atterri là par hasard. Mais à Morgins, on évoque
clairement un acte criminel. Reste la question du mo-
bile.

A ce sujet, le président de la société de développe-
ment de la station aurait tendance à écarter l'hypo-
thèse d'un acte de vandalisme gratuit. «Nous venions
de nettoyer la salle et de sortir à l'extérieur du matériel
en bois et quatre conteneurs p leins de détritus. Il aurait
été facile d'y bouter le feu», indique Philippe Genolet.
Or, le feu a pris dans l'angle formé par la porte d'entrée
et le mur. Un liquide inflammable (de l'essence?)
pourrait y avoir été placé.

S'agirait-il d'un acte de représailles bien précis
contre la Jeur? «La veille de l'incendie, la Fête du lac a eu
lieu dans cette salle. Cela a fait un peu de bruit, mais
nous n'avons pas enregistré de p lainte et la manifesta-
tion s'est déroulée sans débordement ni dégât», indique
Philippe Genolet.

La police cantonale valaisanne lance un appel à té-
moin. Tout renseignement peut être communiqué au
027326 56 56. GB
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C'est certainement ce qui reste dans le cœur des trente-deux jeunes et de leurs accompagnants qui ont
vécu deux semaines au rythme des nomades berbères dans l'Atlas marocain.

CHANOINE JOSÉ MITTAZ
La simplicité est un chemin de
dépouillement qui a com-
mencé dès la préparation du
sac à dos au départ de Marti- .
gny: choisir le nécessaire et re-
noncer aux Natel, iPod, trousse
de maquillage et autres affaires
parfois jugées indispensables
au bien-être quotidien. Et en
même temps, il s'agissait de re-
cueillir tout soi-même pour
oser relever un défi humain et
spirituel, comme l'exprime
Marie-Christine Roduit: «Lais-
ser derrière soi son petit confort,
sa famille, ses amis, mais les em-
porter avec soi dans son cœur
pour partir dans cette grande
aventure.»

Le désencombrement exté-
rieur a permis de libérer au
cœur un espace de disponibi-
lité à la vie et une ouverture à la
rencontre. La recherche de la
simplicité a favorisé notre
adaptation à un autre rythme, à
d'autres habitudes. Et le désir
personnel d'apprendre à mieux
se connaître en se rapprochant
de l'essentiel s'est mué en une
force bien nécessaire pour en-
durer les inévitables frustra-
tions liées à la vie en groupe
dans un environnement étran-
ger. Michael Tièche en témoi-
gne: «Il n'a pas été st facile de de-
voir vivre 24 heures sur 24 en
harmonie avec la nature, de de-
voir aller aux toilettes derrière
un arbre ou un rocher, devoir se
laver dans la rivière, dormira la
belle étoile avec les bêtes. Le fait
d'être privé du luxe auquel on
bénéficie chez nous m'a fait dé-
couvrir les vraies valeurs de la

vie: manger - boire - dormir. Ce
qui me restera, c'est la simplicité
et la joie de vivre des habitants.
Souvent la beauté des paysages
et des lieux parcourus m'ont fait
oublier les petits tracas de cette
expédition.»

La simplicité souvent sou-
riante des habitants de ce dé-
sert à la fois inhospitalier et ma-
jestueux, nous l'avons reçue
comme un appel puissant et si-
lencieux qui a trouvé écho en
Pauline Diemunsch: «Le désert
est souvent synonyme de calme,
de silence. Extérieurement ce
n'est pas faux, mais intérieure-
ment c'est souvent lé chaos. Le
silence, la marche et la vie des
gens du coin obligent la remise
en question. Pour moi, cette
aventure dans le désert à été
ponctuée par de constantes re-
mises en question. Quand on
voit la vie des peup les de là-bas,
on prend une sacrée claque. En
Suisse, la vie est rapide, les gens
marchent vite, mangent vite,
travaillent vite et ne sourient
pas. Les berbères ne comptent
pas leur temps. Ils vivent au
rythme des journées, des cultu-
res, des saisons. Ils ont la vie
dure, mais toujours le sourire.
Mais ce qui m'a le p lus marqué,
c'est qu'eux ils prennent le
temps. Chose que nous avons dû
apprendre et qui est super.»

Notre guide Mustafah a pris
le temps de nous accueillir tous
dans sa famille pour notre pre- nouveau désert à découvrir. «Il
mier repas aux portes du dé- est p lus dur de se pencher sur la
sert: au milieu de nulle part, simplicité du fond de notre être,
une tente avait été dressée qui reconnaît Colette Sierro, que
nous protégeait de son ombre, sur celle qui touche à notre
car c'était l'heure la plus confort. Mais c'est un début. La

chaude du jour. Avant de nous
servir de savoureux plats aux
couleurs festives, un homme
est venu, avec un infini respect,
vers chacun pour verser de
l'eau afin que nous puissions
nous laver les mains. Ce geste
simple et bouleversant a été
vécu dans un silence recueilli
qui a bien duré une demi-
heure. Il me semblait vivre de
l'intérieur l'expérience des
trois visiteurs qu'Abraham
avait autrefois accueilli aux
chênes de Mambré (Gn 18).

Oui, Abraham est aussi le
père dans la foi de nos frères
berbères musulmans dont la
présence nous invitait à culti-
ver une simplicité du cœur ô
combien plus exigeante que
l'adaptation à un mode de vie
dépouillé. Choisir d'apprendre
à se laisser aimer en accueillant
l'autre non plus comme le
spectateur de mes performan-
ces, mais comme une présence
amie aux côtés de qui je puis
exister sans crainte de me mon-
trer faible; désirer être soi et
oser exprimer sa joie avec une
liberté riche en fantaisie qui
chasse la peur d'être ridicule; se
risquer à offrir de l'attention à
l'autre et, avec la même simpli-
cité, devenir réceptif à celle qui
m'est offerte. Les résistances
personnelles rencontrées sur
ce chemin parfois bien aride si-
tuent chacun au seuil d'un

Un homme est venu vers chacun pour verser de l'eau afin que nous puissions nous laver les mains, LDD

prière, la réflexion peuvent nous
y conduire en douceur... mais ce
domaine fait partie de l'intimité
de chacun.» La simplicité du
cœur nous oriente vers la di-
mension sacrée de l'humain en

qui Dieu ose reconnaître le se- des jeunes et à toutes les per-
cret de Sa Présence. sonnes qui ont exprimé leur

Comment ne pas manifes- confiance en notre projet par
ter notre joyeuse gratitude aux leur amitié, leur prière-et leur
paroisses catholique et réfor- soutien financier. Simplement
mée de Martigny aux Parents MERCI!

100 ans
du pèlerinage
du Rosaire
à Lourdes
Le centième pèleri-
nage du Rosaire 2007
se déroulera du 3 au 6
octobre. Il reprend le
thème proposé par
les sanctuaires au-
tour de la réconcilia-
tion, en lien avec le
message de Lourdes.
Ce rendez-vous an-
nuel constituera
l'événement de l'au-
tomne.

Le thème
«Dieu nous a ré-

conciliés avec Lui par
le Christ, et II nous a
donné pour ministère
de travailler à cette
réconciliation.» Nous
sentons tous, en ef-
fet , la nécessité d'en-
trer tôt ou tard sur ce
chemin de réconci-
liation, car il est che-
min de libération.

Le prédicateur
Les grands ren-

dez-vous de la prédi-
cation seront confiés
au frère Guy Touton,
du couvent de Bor-
deaux. Poète, il nous
propose de ressusci-
ter les mots un peu
usés pour parler de
pardon, de péni-
tence, de réconcilia-
tion... et de nous en
faire retrouver la fraî-

cheur évangélique.
Son apostolat d'au-
mônier d'hôpital le
rend particulière-
ment sensible et pro-
che de toutes les per-
sonnes malades. Le
frère Guy s'exprimera
dans une conférence
sur la souffrance,
thème qui lui est
connu dans son mi-
nistère.

Cette année les
Laudes seront suivies
de la messe sur l'Es-
planade. Au cours de
la journée plusieurs
rendez-vous, ren-
contres avec les
mouvements qui col-
laborent au pèleri-
nage, une conférence
et la procession de
l'après-midi, vêpres
et rosaire médité à la
Grotte ainsi qu'une
nouveauté une pro-
position de «cours du
soir» sur la foi et au-
tres thèmes. Enfin , la
traditionnelle pro-
cession des lumières
terminera la journée.

Renseignements: Fr. Jean
Bernard Dousse, Pèleri-
nage du Rosaire, Couvent
Saint-Hyacinthe,
tél. 026 426 6811
ou PBR 0228277625.

IN CHORDIS
ET ORGANO

LAUDATE DOMINUM

Le Psaume 150, depuis deux mille cinq cents
ans, invite tous les instruments à louer le Sei-
gneur. Au temps des Hébreux et des Grecs de
la Bible, l'orgue n'était pas encore tel que nous
le connaissons, c 'est bien évident, même si
son existence remonte au llle siècle avant no-
tre ère. La longue histoire de l'Abbaye pourrait
être parallèle à l'histoire de l'orgue, d'autant
plus que le monastère a été fondé pour la
«Laus perennis». Mais ce n'est qu'à partir du
XVIIe siècle que les archives permettent de
suivre la trace des orgues à Saint-Maurice.

Le rôle de l'orgue dans la liturgie a été rappelé
lors du dernier Concile: «L'orgue, instrument
traditionnel, dont le son peut ajouter un éclat
admirable aux cérémonies de l'Eglise et élever
les âmes vers Dieu». Il va sans dire que le
grand orgue apporte une note artistique à la li-
turgie. Il constitue également un élément im-
portant du rayonnement culturel de la basili-
que.

Et le Concours d'orgue, dès l'aube du llle mille
naire, se situe dans cette ligne. Jusqu'à cette
année, où il a été admis dans la Fédération

mondiale des
concours intematio
naux, des dizaines
de jeunes artistes
se sont présentés,
venant d'une ving-
taine de pays.

Sa quatrième édi-
tion, la semaine pro-
chaine, se terminera
par le concert des
trois finalistes, ou-
vert au public, le di-
manche 26 août à
16h30 à la basilique
de Saint-Maurice,
suivi de la distribu-
tion des prix.

L'orgue, instrument tradi-
tionnel, dont le son élève www.regart.ch/agaune-
les âmes vers Dieu. orgue/</div:>

10e anniversaire du Chœur
des jeunes de Saint-Martin
Fin 1997, naquit le Chœur
des jeunes de Saint-Mar-
tin, prêt à remplir de joie
les cœurs de notre com-
munauté. Notre petit
groupe grandit petit à pe-
tit grâce aux notes
d'amour, aux croches
d'amitié et aux portées
harmonieuses qui unis-
saient nos membres.

Nous vous proposons
ainsi le 1er septembre un
saut dans l'enfance pour
fêter dignement nos dix
ans. Cette période qui in-
vite aux bons souvenirs et
aux moments de bonheur
partagés demeure garant
d'une jeunesse éternelle.

Le concert aura lieu à
20 heures à la salle de
gymnastique de Saint- I 
Martin. Le chœur des jeunes de Saint-Martin, LDD

http://www.regart.ch/agaune-
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Michel Boujenah , c'est de l'angoisse
sur pattes. C'est aussi de l'humour,
du charme, de la tendresse, de la gé-
nérosité. Il fait des spectacles, et dés-
ormais aussi des films, qui lui res-
semblent. Lorsqu'il se plie au jeu de
la promotion, comme pour parler de
«3 amis» - sa deuxième réalisation,
quatre ans après «Père et fils» - il se li-
vre beaucoup. Non que Michel Bou-
jenah soit bavard, mais parce qu'il
aime partager.

Le succès de votre premier film vous
a-t-il rassuré au moment d'entrepren-
dre celui-ci?
Oh non, c'est encore pire, le
deuxième! En plus, j ' ai vécu ça quand
j 'étais plus jeune: mon deuxième
one-man-show a été un bide, j'avais
terriblement souffert. Pour ce film,
j'ai été dans une angoisse terrible du
début à la fin... et je le suis encore. La
bataille, elle est entre moi et moi: est-
ce que le succès du premier n'était
pas une coïncidence, est-ce que j'ai
des choses à dire, est-ce que je suis
capable? C'est un métier terrible. La
seule recette que je connaisse, c'est
d'être sincère, honnête et de travail-
ler énormément. Ça, je sais le faire, à
peu près.

Vous faites partie des gens que le suc-
cès angoisse?
Tout est anxiogène chez moi, tout.
Même quand je rêve, c'est pour ça
que je suis insomniaque. J'ai peur de
dormir parce que j'ai peur de ce que
je vais découvrir dans mes cauche-
mars, donc à chaque fois que je
m'endors, c'est un enfer. J'en ai
marre de la vie... mais c'est tellement
beau et tellement drôle, la vie.

L'amitié, thème de votre film, est pré-
cisément une des choses qui rend la
vie belle.
Une des, ah oui! L'amitié est une des
pierres fondatrices de la vie. Cette re-
lation étrange qu'on a avec des gens,
vraisemblablement toute notre vie,
qu'on aime d'un amour très particu-
lier. C'est une relation amoureuse,
mais on ne couche pas avec eux, en
général - les garçons ont du mal avec
les filles, ils disent toujours: «On cou-
che d'abord et après on sera amis»
(rires)... Au fond, on considère l'ami-
tié comme une chose légère, sauf
qu'on oublie à quel point c'est im-
portant et fort , cette relation qui, tout
au long de notre vie, nous aide à vivre
et à affronter le reste.

Si «3 amis» dépasse le million et demi de spectateurs, Michel Boujenah promet de courir tout nu dans un endroit public,
comme il l'avait fait pour «Père et fils». «Et pourtant je suis très pudique, je déteste être nu, même dans l'intimité.» PATHé

CINÉMA Michel Boujenah songe à arrê
ter le music-hall, mais pas la réalisation
de films. «3 amis», son deuxième, arrive
sur les écrans le 22 août. L'artiste espère
qu'il fera aussi bien que «Père et fils» et
son million de spectateurs. «Je croise les
doigts pour que le public me donne le
droit de continuer.»

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Comme le rire, en somme?
Exactement. Mon métier, c'est ça,
c'est vous amuser, et amuser n'est
pas quelque chose de neutre ou de
léger, c'est quelque chose de fonda-
mental... Chez moi, l'humour prend
toujours le pas parce que c'est ce qui
m'a sauvé la vie, toujours.

Vous avez beaucoup d'amis, comme il
semble d'usage dans votre métier, ou
vous êtes du genre à les compter sur
les doigts d'une main?
J'ai beaucoup de copains, très peu
d'amis. Je suis assez sauvage, assez
solitaire. Je suis très facile d'accès en
apparence, mais c'est faux, je
m'écarte très vite. Si je suis dans un
dîner et que je m'embête, je pars.
D'ailleurs je vais peu aux dîners; je
mange beaucoup mais je dîne très
peu (rires) \

Vous êtes un jeune metteur en scène...
... et un vieux conteur, oui (rires) l Au
music-hall, je suis arrivé à matura-
tion, je maîtrise mon travail comme
j'ai rêvé de le maîtriser, mais au ci-
néma j' ai encore des milliards de
choses à apprendre... Dans cinq ou
huit ans, je pourrais prendre ma re-
traite du music-hall; après quarante
ans, on a le droit, non?
J'arrêterai parce que c'est trop dur,
physiquement, et puis je ne sais pas
m'économiser. En plus, maintenant,
je suis pressé. Pour la première fois
de ma vie, je suis angoissé par le
temps qui passe. Je n'ai plus le temps,
il faut que j'aille plus vite, plus vite,
parce que j 'ai encore plein de films à
faire et un ou deux spectacles. J'ai 54
ans; à 50 ans, je me suis dit: «Putain,
j 'ai fait p lus de la moitié de ma vie et
je n'ai pas encore fait la moitié de ce
que je voulais faire!»

Et si vos enfants voulaient un jour
prendre le relais?
Pour l'instant, ils ont 9 et 7 ans, donc
tout va bien. L'avantage qu'ils ont,
c'est qu'ils savent à quel point c'est
dur. Ils ont vu papa content, papa
triste, papa pas là, beaucoup papa
pas là... Je ne souhaite à personne de
faire ce métier, personne, parce
qu'on ne voit que la partie apparente
de l'iceberg, on ne voit pas le prix à
payer. C'est terrible, mais je ne fais
pas ce métier parce que je l'aime.
Chaplin disait: «Je déteste ce métier, je
déteste aussi la vue du sang et pour-
tant il coule dans mes veines»... C'est
une passion qu'on paie très cher
parce qu'elle dévore tout, elle dévore
aussi les gens qu'on aime.

On aimerait aimer...
Quatre ans après «Père et fils», Mi-
chel Boujenah retrouve sa casquette
de réalisateur pour «3 amis». A nou-
veau, c'est une thématique univer-
selle qu'il aborde; hier les relations fi-
liales, aujourd'hui les rapports d'ami-
tié. A nouveau, il le fait avec ce ton qui
lui ressemble, mélange d'humour, de
tendresse et de gravité.
Mais ce qui avait si bien fonctionné
dans «Père et fils» tombe ici à plat. Ce
qui devrait être drôle ne fait pas rire,
ce qui est censé émouvoir laisse l'œil
sec. Une question de rythme, peut-
être...

En tout cas l'interprétation ne peut
pas être mise en cause. Mathilde Sei-
gner, Pascal Elbe et surtout Kad Me-
rad, qui ne cesse film après film de ré-
véler l'étendue de son registre, for-
ment un trio crédible. Ils sont les «3
amis» du titre, des orphelins qui, en
se liant d'amitié, se sont inventé une
famille. A chaque coup dur frappant
l'un d'eux (rupture amoureuse, perte
d'emploi), les deux autres sont là,
prêts à tout pour arranger les choses,
au risque parfois d'être maladroits,
voire intrusifs.

Pascal Elbe, Mathilde Seigner et Kad
Merad, trio d'amis soudé, PATHé

On aimerait aimer davantage ce film
généreux et sincère, qui pose sur
l'amitié des questions pertinentes.
A l'arrivée, on retiendra surtout l'ap-
parition, dans ce qui restera son der-
nier rôle, de Philippe Noiret (déjà pré
sent dans «Père et fils»).
Physiquement diminué, le comédien
retrouve tout son allant dès qu'il dit
son texte. Bouleversant, MG

Mercredi 22 août sur les écrans.
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Des chaussures
pour Noiret
Modèle d'élégance, Philippe
Noiret adorait les chaussures,
qu'il faisait confectionner sur
mesure. Il se moquait genti-
ment de celles de Michel Bouje-
nah, qui dit lui-même «s 'habiller
comme un étudiant en
deuxième année de philo». Pour
faire plaisir à Noiret sur le tour-
nage de «3 amis», il s'était
acheté de belles pompes. «Je
les montrais sans les montrer ,
je m 'asseyais à côté de lui, je
croisais les jambes... Au bout
d'un moment il m'a dit «pas
mal». Quand il est parti du tour-
nage, il m 'a dit avec un petit
sourire: «Vous allez pouvoir en-
lever vos chaussures» (rires).
J'étais content, elles me fai-
saient mal aux pieds!»
Le regard de Boujenah se
brouille: «Dans le film, il tire sa
révérence avec beaucoup d'élé-
gance. Il part en faisant rire,
c 'est une pirouette formida-
ble.» MG
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23.30 Le Prince
des marées

Film. Comédie dramatique. EU.
1991. RéaL: Barbra Streisand.
Avec: Barbra Streisand, Nick
Nolte, Blythe Danner.
Une psychanalyste tombe dans
les bras de son patient après
une thérapie éprouvante.
1.40 24 Heures chrono. 2 épisodes
3.05 te journal (câble et satellite)
3.35 Sport dernière (câble et sat)

22.00 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 9/16.
Pâtissières.
Lorsque Paris et Nicole sont
engagées dans une boulange-
rie haut de gamme, elles
enchaînent les catastrophes en
voulant réaliser certains des-
serts.
22.20 Saint-Gall/Neuchâtel Xamax.
Sport. 22.55 Sport dernière. 23.30
Garage. 1.00 Le journal.

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Le fugitif». Un prisonnier
inculpé pour pédophilie veut à
tout prix prouver son innocence
avant que sa mère ne meure. -
23h10: «Belles et méchantes».
0.10 24. 2 épisodes inédits. 1.45
Secret Story. 2.30 Aimer vivre en
France. .

23.05 Les rois du rire 22.30 Soir 3. 23.10 Le meilleur
Divertissement. Humour. Pré- 22.55 Cayenne Express de Franck Dubosc
sentation: Virginie Guilhaume. «Comparutions immédiates au Divertissement. Présentation:
Les 200 personnalités drôles tribunal». Pendant quatre Laurent Boyer 2 h 5
préférées des Français. semai"e

^
U,-1 ° j é™er au

t
1 ° Un panorama

'
des meilleures

Invites: Alexandre Pelle, mars 2006, Vincent Liger et prestations télévisuelles ciné-
Michael Gregorio. Virginie Guil- Nicolas Moscara ont installé 

prestations télévisuelles cine

haume propose un divertisse- leurs caméras au tribunal de matographiques ou théâtrales

ment où le rire et la bonne 
¦ 

Cayenne. - 23h50: «La fièvre de Franck Dubosc: occasion

humeur régnent en maître. monte au tribunal». est belle de revoir le meilleur
1.10 Journal de la nuit. 1.30 Michel 0.45 D'un train à un autre. 1.40 de ses spectacles.
Jonasz. Concert. Soir 3. 1.20 Club.

6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez 6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.45
vos vacances. 7.55 Toowam. 11.25 M6 boutique. 9.45 Déstockage de
Tous à la brocante. Invitée: Mathilda marques. 10.10 Hit machine. 10.45
May, comédienne. En compagnie La vraie vie d'Eve Angeli. 11.15
d'un invité, JulienneBertaux explore Chef, la recette!. Spéciale anima-
l'univers de la chine. Ils vont à la teurs. Au sommaire: «Clafouti
découverte d'objets insolites à tra- tomate-chèvre» . - «Brochettes de
vers les nombreuses brocantes de boeuf à la thaï». - «Tarte fine figue-
France. 11.55 12/13. 12.50 30 mil- cannelle»,
lions d'amis collecter. 13.35 Pour ie 12.15 Desperate
meilleur et pour le rire. Visa pour les Housewives
voyages, croisière pour le Portugal, j  épisodes
14.55 8e Festival 13.55 On a échangé

international nos mamans
du cirque de Massy i épisodes.

Sïï&l!'.
5, ..¦ 16.20 Caméra café

16.00 Blandine 17.05 Kaamelott
FilmTV.LXXLoos. ".50 Les documents
Réal.: Claude d'Anna. 11,45. 06 ete

17.45 Des chiffres l^ ï̂T™^
et des lettres ] ?"? . ,,?..

18.10 Suivez l'artiste 1950 s,x /Meteo

18.25 Questions 20;10 Çla«é confidentiel
»«.. , ..r. ,k,_.;. n Tout sur les plus grands succès de
P°ur un lampion ces dernjère£ ann

s
ées en mati . re de

18.50 19/20 cinéma, musique, série, télévision
20.05 Tout le sport ou encore people.
20.15 Mr Bean 20.40 Cinésix

6.05 C dans l'air. 7.10 5, rue
Sésame. 7.40 Debout les zouzous.
10.10 Un refuge pour les éléphants.
Un nouveau départ. 10.40 Silence,
ça pousse!. 11.10 Question mai-
son. 12.00 Fourchette et sac à dos.
ta Grèce (2/2). 12.30 On n'est pas
que des parents. Désir, plaisir,
orgasme... du bon usage de la simu-
lation! Invité: Pierre Desvaux, sexo-
logue. Consacré au couple, ce
magazine donne la parole à des
spécialistes qui répondent aux
questions que se posent les parents
dans leur vie en dehors des enfants,
ainsi qu'à des témoins. 13.05
L'Inde, des jours et des hommes. Les
fêtes et rituels. 14.00 Dossier Schef-
fer. Les femmes criminelles. 14.55
Dieux et démons. Légendes d'élé-
phant. 16.00 Paradis en sursis. Shis-
maref, le village à la dérive. 17.00
Madame, monsieur bonsoir, le jeu.
18.00 Echappées belles.

19.00 Adjugé... vendu !. 19.45 Arte
info. 20.00 Metropolis.

21.35 360°, le reportage GEO. Vil-
lages flottants de la baie d'Along.
22.35 Claudio Abbado
Documentaire. Musical. Ail.
1996. RéaL: Paul Smaany.
Entendre le silence.
On ne présente plus Claudio
Abbado, «baguette» des plus
illustres formations.
23.40 Conseil de discipline. FilmTV.
1.10 Le Dernier Témoin. 2 épisodes.
2.40 Casse noisettes. Film.

tfri t|r2 uu
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 10.00 Des-
tination beauté. Les accessoires de
mode. 10.55 Les Rats du désert.
Film. Guerre. EU. 1953. RéaL: Robert
Wise. 1h25. Noir et blanc. VM.
12.20 Reba. Beil qui vaille. 12.45
Le journal.
13.05 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
finale de la région du Valais (4/4).
Invités: Biaise Héritier, conseiller
musical RSR La Première; Pierre
Huwiler, conseiller musical RSR La
Première; La Castou.
13.40 Sabrina
Sabrina et le haricot magique.
14.25 Siska
2 épisodes.
16.25 La Belle et le Génie
18.00 Cruauté animale
En Afrique.
18.55 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Romands

d'aventures
Etape 7: Genève.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
11.00 Garage. 12.30 tsrinfo. 13.00
Stingers. Valeurs familiales. (1,2 et
3/3).
15.20 Mon clone et moi
FilmTV. Jeunesse. EU. 2000. RéaL:
Manny Coto. 1 h 25. VM. Avec:
Andrew Lawrence, Brenden Jeffer-
son, Lori Hallier, Mark L. Taylor.
A13 ans, Will est un parfait cancre.
Il ferait tout pour échapper à l'é-
cole. Un jour, ce partisan du
moindre effort tombe par hasard
sur un kit scientifique permettant
de créer des clones.
16.45 Tru Calling
Trêve de Noël.
17.30 Epreuve

par équipes
Sport. Equitation. Championnats
d'Europe de saut d'obstacles.
Finale. A Mannheim (Allemagne).
Commentaires: Alain Meury.
18.30 Adam Green
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
19.20100% Scène
Concert. Pop/Rock. 55 minutes.
20.15 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!. Spéciale chouchous de
l'été. 12.45 Cocktail de filles. 12.55
Trafic info. 13.00 Journal. 13.25
Reportages. A la vie, à l'amour.
14.05 Miss Détective
FilmTV. Suspense. EU. 2007. RéaL:
James A Contner. 1 h 35. Inédit.
Faux frères.
Une femme enquête sur un meurtre
dont le suspect principal ne pouvait
se trouver sur les lieux du crime:
son frère jumeau pourrait être com-
plice.
15.40 Les Frères Scott
2 épisodes.
17.20 Sous le soleil
De père en fils.
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or
19.50 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal
20.40 Cocktail de filles

Eurosport
15.00 Tour de Burgos (Espagne)

TVSMONDE
8.30 La vie en vert. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Nuits sau-
vages. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Génies en herbe. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Histoire de l'armée
française. 15.00 Ramatuelle, vingt
ans déjà. 16.00 Nec plus ultra.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 D.. 17.30 Terre de sports.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 Bonnie & Clyde. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Terre violente. FilmTV. 22.35
TVSMONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Un gars, une fille. 2
épisodes. 0.10 Catherine. 2 épi-
sodes. 1.10 TVSMONDE, le journal
Afrique. 1.20 Acoustic. 1.50
So.D.A.. 2.20 Mozart, vu par Jean-
François Zygel.

Sport. Cyclisme. 5e étape: Ona - Bur-
gos (156 km). En direct. 16.00
Open d'Aland (Finlande). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
dames. En direct. 17.30 Grand Prix
des 4 Nations. Sport. Saut à skis. HS
117. En direct. A Einsiedeln (Suisse).
19.15 Tournoi WTA de Toronto
(Canada). Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. 20.45 Corée du
Nord/Angleterre. Sport. Football.
Championnat du monde des moins
de 17 ans. Groupe B. A Jeju (Corée
du Sud).

CANAL*
8.05 Caraïbes : Rivages
inconnus(C). 9.00 L'Étalon. Film.
10.30 Les Quatre Fantastiques.
Film. 12.10 La météo(C). 12.15 Les
films faits à la maison(C). 12.40
Germain fait sa télé(C). 12.45 L'été
des médias(C). 13.40 Un été à Hol-
lywood(C). 14.10 La Petite Mos-
quée dans la prairie(C). 14.35 La

L'essentiel des autres programmes
grande course(C). 15.00 La rumeur
court. Film. 16.30 How I Met Your
Mother. 16.55 Avant-match. 17.10
Sochaux/Monaco. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 4e
journée. En direct. 19.15 La
météo(C). 19.20 Salut les Terriens,
le remix(C). 20.15 Jamel Comedy
Club 2(C). 20.50 Ivresse et consé-
quences. Film. 22.35 Jour de foot.
23.30 The Good, The Bad And The
Queen. Concert. 0.30 Brother &
Brother. 0.35 Dupont Lajoie. Film.

RTL 9
12.00 Charly la malice. 12.45 Code
003. 13.45 Le Refuge. Film TV.
15.20 Double Jeu. Film TV. 16.50
Vengeance par amour. Film TV.
18.30 Un tandem de choc. 2 épi-
sodes. 20.10 Benny Hill. 20.45 Le
Solitaire de Fort Humboldt. Film.
22.20 Ciné 9. 22.30 Brigade des
mers. 23.20 La nuit est à vous.

22.55 Dr G : Enquête par autopsie.
2 épisodes.

TCMS
9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.25 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 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 La
Destinée de mademoiselle Simpson.
Film TV. 22.25 Brainstorm. Film.

ARD
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber:
Auto + Verkehr. 17.30 Brisant.
17.57 -Das Wetter. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Regionalliga.
18.30 Fussball-Bundesliga. 19.55
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 PISA, der grosse
Urlaubstest. 22.45 Tagesthemen.
22.53 Das Wetter. 22.55 Das Wort
zum Sonntag. 23.00 Arthur Abra-
ham (AII)/Khoren Gevor (Arm).
Sport. Boxe. Réunion de Berlin (Alle-
magne). Poids moyens. En direct.
Commentaires: Andréas Witte. 0.50
Tagesschau. 1.00 Kommissar Beck.
Rim TV.

Film. 0.15 Beim ersten Mal, das TG2-Dossier Storie. 0.15 Palcosce-
grosse RTL Spécial zum Film. 0.45 nico.
Die lustigsten Hochzeits-Schlamas- M....
sel der Welt. 1.40 Sudden Death. „c ,„ r . .«M***»
pHm 15.30 Chinoiseries de Mathilde

-riip Monnier et Louis Sclavis. 16.05 Loin
, , ¦"t , des étoiles. 17.00 La danse dans

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 tous ses étafc 18 15 Sympnonie
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos no4 de Schubert Conœrt 1850 Le
"̂  ,°« nn,11 • i*iuT

C
f H 

|0 magazine des festivals. 19.00 Peterverde. 18.00 Noticias 24HTe ediano .. M „. _ ., ,„„,, ,.
internacional. 18.30 Cine de barrio. Cmcotti Coricert. 20.00 Séquences

19.00 La tonta dei bote. Film. dass.c^O 
35 Le 

magazine des fes-

21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30 tlvals' 20-45 Le cheval.ler a la rose-
El tiempo. 21.35 Informe semanal. °Pera- 00° Le magazine des festi-
22.30 El Secreto de la porcelana. vals- °-10 Séquences jazz mix. 1.45
Film TV. 0.30 Redes. 1.15 Miradas Peter Cincotti. Concert.
2. 1.45 La semana internacional. ÇAT 1

TMC
10.00 La Femme de mon mari. Film
TV. 11.35 Starsky et Hutch. 2 épi-
sodes. 13.15 TMC Météo. 13.25
Hercule Poirot. 15.15 Miss Marple.
Film TV. 16.55 Rosemary & Thyme.
17.45 La Crim* . 3 épisodes. 20.35
TMC infos tout en images. 20.45
TMC Météo. 20.50 Les Cordier, juge
et flic. Film TV. 22.40 Fargas. Film
TV. 1.15 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.10 Transylvanie, des hommes et
des prédateurs. 13.00 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 13.55

^American Virgins. 14.55 Adoles-
cents : la révolution sexuelle. 15.50
Les cités perdues des Mayas. 16.40
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 17.35 Les grands félins au
quotidien (saison 4). 18.05 Reptiles.
19.00 Méditerranée(s). 19.45 tes
termites, fléau créé par l'homme.
20.15 Des vacances très sportives !.
20.45 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes. 21.35 El Para, sur
la piste du Ben Laden du désert.
22.30 Des vacances très sportives !.

TSI
14.40 Un ciclone in convento.
15.30 I magnifie! sette. Film. 17.35
Tesori dei mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano flash. 19.05 National Géo-
graphie. 19.35 II Quotidiano. 19.55
Estrazione dei lotto svizzero a
numeri. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Due uomini e
mezzo. 21.00 Félicita Colombo.
Spectacle. 22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo. 23.05 Amori in
città... tradimenti in campagna.
Film.

SPI
14.00 Club. 15.20 SF Spezial : Fern-
weh. 16.05 Donnschtig-Jass. 17.15
DESIGNsuisse. 17.30 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Berg und
Geist : Ueli Steck. 18.40 Fenster-
platz. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19:55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Rosamunde
Pilcher: Stemschnuppen im August.
Film TV. 21.35 Tagesschau. 21.50
Sport aktuell. 22.25 Bella Block.
FilmTV.

france K
6.25 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
13.35 Les Semailles

et les Moissons
Film TV. Drame. Fra. 2001. RéaL:
Christian François. 1 et 2/2.Avec :
Sophie de La Rochefoucauld, Ber-
nard Yerlès, Patrick Raynal, Mat-
thieu Rozé.
En France, à la veille de la Première
Guerre mondiale, une femme
épouse l'homme qu'elle aime et se
retrouve bientôt seule à gérer ses
affaires.
17.00 Hercule Poirot
La mine perdue.
Poirot et Hastings jouent au Mono-
poly. Le jeu rappelle au détective
qu'il doit se rendre à sa banque
afin d'y faire rectifier une erreur
survenue sur son compte.
17.55 Le grand zapping

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

de Florence Foresti
20.00 Journal

ZDF

SWR

15.23 Heute. 15.25 Girl Friends,
Freundschaft mit Herz. 16.15 Lafer!
Lichter! Lecker!. 17.00 Heute.
17.05 Lànderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie!.
20.15 Kommissarin Lucas. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15 Siska.
0.15 Heute. 0.20 Enthiillung. Film.

15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus, Som-
mer-Extra. 17.00 Sport am Sam-
stag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-
Vis. 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 Urlaubsschàtze.
22.20 Tanzen total. 23.50 Interna-
tionales Boogie Festival. 0.50 Der
Schatten des diinnen Mannes. Film.

RTL D
15.50 Die 70erShow. 17.15 Entern
oder Kentern. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Garfield, der Film.
Film. 21.40 Upps, die Superpan-
nenshow. 22.15 Sudden Death.

RTP 15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.00 Rouxinol faduncho rodoviâ- 16.00 Richter Alexander Hold.
rio. 16.15 A minha cidade hoje. 16.59 So gesehen, Gedanken zur
16.45 Bom Bordo. 17.30 Atlântida. Zeit. 17.00 Das Automagazin.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15 17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die
Plantas com histôrias. 19.30 Africa MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News,
do Sul. 20.00 Obra de arte. 20.30 A i8.45 B|itz_ 19.15 Dea| or no p̂
Aima e a gente. 21.00 Telejornal. Die show der GlùcksSpirale. 20.15
22.00 Amores e desamores. 23.00 Asterix & obeNx n cësar R|m
O Anjo da Guarda. Film 0.45 Plan- 22 30 Genia, daneben_ die
tas com histonas. 1.00 Jornal das Comedy.Arena. 23.30 Mensch Mar.

' 
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kUS' °'00 Axel ' ' °'3° Gefàhrliche
RA" 1 Traume, das Geheimnis einer Frau.

15.30 Quark Atlante, immagini dal Film TV. Suspense. AIL 2000. Réal.:
pianeta. 16.20 Easy driver. 17.00 Car |0 Ro|a. 1 h45.
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Quark CANAL 9
Atlante, immagini dal pianeta.
18.00 L'ispettore Derrick. 19.05 II 900 Denis Martin sonne toui°urs deux

commissario Rex. 20.00 Telegior- f°is: l'i"té9,
rale * la ie™!ns. 9vn

5°L
1
e
n
be,s'i in in n ¦ -rr- r .*. in -»r of du Montreux Jazz Festival 2007 10.20nale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35 Le bestof du Paléo Festival 200712.00 et

Supervaneta. 21.20 II dottor 13.00 Nouvelle diffusion des émissions du
Zivago. Rim. 0.55 TG1-Notte. 1.05 vendredi soir 14.00 Denis Martin sonne
Che tempo fa. 1.10 Estrazioni dei toujours deux fois, l'intégrale de la se-
lotto. 1.15 Music 2007. 1.40 maine 17.00 Croire avec Gérald Métroz
Appuntamento 18-°° Le ioumal* l'intégrale de la semaine

_' . . _ 19.00 Le best of du Montreux Jazz Festival
KAI 2 2007 19.30 te no comment 19.35 Denis

15.30 Squadra di classe. Film. Martin sonne toujours deux fois, l'inté-
17.15 Abissi 17.55 Meteo. 18.00 grale de la semaine 20.30 Les mini-courts,
TG2. 18.10 Compagni di scuola. 2 "'intégrale 21.00 L'Histoire c'est moi Tin-
. . .  m nn \r A xi. r téqra e 22.05 Le best of du Paleo Festivalépisodes. 20.00 Krypto the Super- 20

u
07 22„5 Le best of du Paléo Festival

dog. 20.20 II lotto aile Otto. 20.30 20O7 23.00 Rediffusion des émissions du
TG2. 21.05 Abbiamo lavorato per samedi soir. Plus de détails sur câblotexte,
noi. Théâtre. 23.15 TG2. 23.25 télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
2.00 Devine qui vient dîner 4.00 Airs de
rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le journal
du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Le loukoum bleu - Les hom-
mes et les femmes... 14.00 Le cinéma
des romanciers 16.00 Aqua concert
17.00 Lettres de mon jardin - La librai-
rie francophone - Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00 Sport
Première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu

ESPACE 2
D.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 L'été
des festivals

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

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

http://www.canal9.ch
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tfn t|r2 IHI france g
7.00 EuroNews. 8.10 Quel temps
fait-il?. 9.40 Witness. La guerre du
coton (1/2). 10.10 Dieu sait quoi.
11.05 Femmes battantes. La dame
oiseau. 11.30 Afghanistan, à la
recherche des paradis perdus. 12.20
Racines. 12.45 Le journal. 13.05
Scrubs. 2 épisodes. 13.55 Sabrina.
Amnésie de Noël.
14.20 Le Destin de Lisa
Film TV. Sentimental. AIL 2006.
RéaL: Michael Esser.
«Version 1 : David». Le sort
s'acharne sur Lisa. Après avoir vécu
seule, la voilà indécise quant à
l'identité de l'homme avec qui elle
partagera sa vie. Renaud et David
sont sur la liste de ses fidèles pré-
tendants. -151,55: «Version 2:
Renaud».
17.35 Boston Légal
18.20 Ensemble
Bibliothèque sonore romande BSR.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Pourquoi pas
d'«alerte-enlèvement d'enfant» en
Suisse?».

22.10 Cold Case
Série. Policière. EU. 2006.13 et
14/23. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Le bal des débutantes». Suite
à de nouveaux éléments très
troublants, Lilly Rush rouvre le
dossier d'une jeune fille de 18
ans morte la nuit de son pre-
mier bal. - 22h55: «Sous le
masque».
23.40 24 Heures chrono.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.55
12es Hockeyades de la Vallée de
Joux. Sport. 10.50 Grand Prix de la
République Tchèque. Sport. 13.10
tsrinfo. 13.25 Le journal. 13.40
Grand Prix de la République
Tchèque. Sport. 15.00 13e Festival
du Cirque de Massy (2/2). Cirque.
1h25.
16.25 Homo sapiens
18.00 FC Sion/FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 6e journée.
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis.
18.35 Racines
La force de l'accueil.
18.50 Witness
La guerre du Coton (1/2).
19.20 Qu'est ce que

tu en sais?
Film. Court métrage. Sui. 2006.
Réal.: Daniel Bovard et Michel
Voïta. 30 minutes.
19.50 Happy World
Film. Court métrage. Sui. 2004.
RéaL: Fabrice Aragno. 10 minutes.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.25 Vu'à la télé. Les troupeaux,
21.55 Temps présent. Les fous de
football.
22.50 Epreuve

individuelle
Sport. Equitation. Championnats
d'Europe de saut d'obstacles.
Finale. A Mannheim (Allemagne).
Commentaires: Alain Meury. 23.50
Mise au point. 0.25 Vu à la télé.
0.50 Dieu sait quoi. 1.45 Racines.
2.00 tsrinfo.

6.20 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
info. 6.55 TFou. 9.45 Foot de tech-
nique. 9.55 Auto Moto. 10.55 Télé-
foot. 11.50 Coupe du monde de
rugby : la grande aventure. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
fête médiévale. 12.50 Cocktail de
filles. 13.00 Journal.
13.25 Walker,

Texas Ranger
Un ranger au féminin.
L'un des vétérans des Texas Ran-
gers est assassiné le jour où il allait
prendre sa retraite. Bobby Hunt
brigue désormais la place du dis-
paru...
14.15 Ghost Whisperer
Le dernier soupir.
15.05 Monk
Monk à votre service.
15.55 Dernier Recours
Le prix de la liberté.
16.40 New York

Unité Spéciale
2 épisodes.
18.20 Secret Story

20.00

22.45 L'Ombre
d'un soupçon

Film. Drame. EU. 1999. RéaL:
Sydney Pollack. 2 h20.
Avec: Harrison Ford, Kristin
Scott Thomas, Bonnie Hunt.
Bill «Dutch» Van Den Broeck
apprend la mort de son épouse
dans un accident d'avion.
1.10 Secret Story. 1.55 Reportages
2.25 Les Indes galantes. Opéra
5.35 Musique.

6.05 KD2A. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Depuis la chapelle de
la Sainte Trinité et de la Sainte
Famille à Lavaux Sainte-Anne (Bel-
gique). 11.50 Face à face. 12.05
France 2 Foot. 12.55 Rapports du
Loto. 13.00 Journal. 13.25 France 2
Foot. 14.00 Les grands moments
d'humour.
16.05 Le Miroir de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Edwin Baily. 1 h 40.3/4. Avec : Cris-
tiana Reali, Bernard Yerlès, Line
Renaud, Jean-Claude Adelin.
Gabrielle met la main sur une clé et
finit par découvrir que celle-ci
ouvre un coffre: à l'intérieur, une
lettre qui explique la mort de sa
soeur.
17.50 Stade 2
18.55 La part du lion
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Le prix Goncourt.
20.00 Journal

23.05 Parle avec elle
Film. Drame. Esp. 2002. RéaL:
Pedro Almodovar. 2 h 5.
Avec : Javier Câmara, Dario
Grandinetti, Rosario Flores,
LeonorWatling.
Marco, un journaliste, ren-
contre Lydia, une femme torero
et cherche à obtenir d'elle une
interview. Entre les deux naît
une histoire d'amour.
1.15 Journal de la nuit.

22.30 Soir 3.
22.55 Strip-tease
Magazine. Société. 1 heure.
America America (3/4): mon
frère s'appelle Raymond.
Suite des aventures de Chantai,
cette Française mariée à un
médecin américain et qui mène
désormais la vie de château à
Philadelphie.
0.00 Le Val d'enfer. Film. 1.25 Soir
3. 1.45 Cayenne Express.

22.55 Secrets d'actualité 22.55 Le cinéma
Magazine. Information. Présen- allemand.
tation: Eric Delvaux. 1 h 5. côté terroir
L'affaire Danny Leprince. Documentaire. Cinéma. AIL
Le 5 septembre 1994, dans le 2007.
village de Thorigné-sur-Dué Genre prolifique né dans les
dans la Sarthe. En pleine nuit, années 20, le «Heimatfilm» -
Christian Leprince, sa femme, film de terroir - a enfanté plus
Brigitte, et ses deux fillettes de 300 oeuvres.
sont assassinés dans le pavillon 0.25 La Fiancée de la Forêt-Noire.
familial. Film. 2.10 Toutes les télés du
0.00 Perry Mason. Film TV. monde.

TVSMONDE
8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Nuits sauvages. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Matière grise. 11.10 La vie en vert.
11.35 Côté maison. 12.00 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Ma
télé bien aimée. 15.35 Maisons du
Sud. 16.00 So.DA. 16.30 Acoustic.
17.00 G pi G. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.10 Scènes de ménage.
19.00 30 millions d'amis. 19.35
Passe-moi les jumelles. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le plus grand
cabaret du monde. 23.00
TVSMONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR). 23.35 L'Instit. Film TV.
1.05 TVSMONDE, le journal Afrique.
1.15 Cayenne, les amants du
bagne. Film TV. 2.50 Les historiens
de l'instant.

Eurosport
8.00 Tournoi WTA de Toronto
(Canada). Sport. Tennis. Demi-
finales. 9.00 Tour Auto Classic.
Sport. Automobile. 10.00 Grand
Prix de la République Tchèque.
Sport. 15.30 Vattenfall Cyclassics.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
A Hambourg (Allemagne). 18.30
Champions Youth Cup. Sport. Foot-
ball. Finale. En Malaisie. 20.00
Tournoi WTA de Toronto (Canada),
Sport. Tennis. Finale. En direct,
22.00 Argentine/Syrie. Sport. Foot-
ball. Championnat du monde des
moins de 17 ans. Groupe C. A Ulsan
(Corée du Sud).

CANAL+
8.15 Dr Dolittle 3. Film TV. 9.45 Two
for the Money. Film. 11.45 Germain
fait sa télé. 11.47 La météo(C).
11.50 Nomades Land(C). 12.50
Groupe d'action discrète(C). 12.55
Best of «L'Effet papillon»(C). 13.50
L'intégrale du zapping(C). 14.20
Brother & Brother(C). 2 épisodes.
14.30 La grande course(C). 15.00
South Park. 15.20 Thief. 16.50

L essentiel des autres programmes
TCMS

TVE

ZDF

TSI

RA8 1

RAI 2

Avant-match. 17.00 Liverpool/Chel-
sea. Sport. Football. Championnat
d'Angleterre. 3e journée. En direct.
19.00 Germain fait sa télé. 19.05
Les Simpson. 19.25 Tex Avery.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.25 Avant-
match(C). 21.00 Marseille/Nancy.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 4e journée. En
direct. Au stade-Vélodrome. 22.55
How I Met Your Mother. 2 épisodes.
23.35 The Office. 2 épisodes. 0.20
Le journal du hard. 0.35 Les Concu-
bines. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 .L'appel
gagnant. 15.00 Le Grand Bâtre.
Film TV. 16.40 Coup de peigne.
Film. 18.10 Pensées mortelles. Film.
19.55 Benny Hill. 2 épisodes. 20.45
Un ange gardien pour Tess. Film.
22.30 Brigade des mers. 23.20 La
nuit est à vous.

TMC
11.25 Melrose Place. Désespoir. (1
et 2/2). 13.10 TMC Météo. 13.25
Au-dessus de tout soupçon. Film TV.
14.55 Au-dessus de tout soupçon.
Film TV. 18.05 L'Instit. Film TV.
19.40 Sagas, édition limitée. 20.35
TMC infos tout en images. 20.45
TMC Météo. 20.50 L'Histoire sans
fin. Film. 22.20 Les Secrets profes-
sionnels du docteur Apfelgliick.
Film. 23.50 D.O.S.: Division des
opérations spéciales. 1.20 Edith
Piaf, la voix qui montait jusqu'au
ciel. 2.20 Désirs noirs. FilmTV.

Les écoliers font la loi. 23.50 Les
femmes prennent le sexe en main.

9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 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 Un
dimanche à New York. Film. 22.30
L'École des jeunes mariés. Film.

15.00 Senti chi parla 2. Film. 16.20
Green Card, matrimonio di conve-
nienza. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Rivediamoli. 19.00 II
Quotidiano flash. 19.05 National
Géographie. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Insieme. 20.35 Meteo. 20.40 Due
uomini e mezzo. 21.00 II rapporte
Pélican. Film. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40 Prima-
vera, estate, autunno, inverno... e
ancora primavera. Film.

ARD
16.15 Vattenfall Cyclassics. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. En direct. A Ham-
bourg (Allemagne). Commentaires:
Florian Nass et Florian Kurz. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 Engel tragen unser Kind.
18.00 Fussball-Bundesliga. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Polizeiruf 110. Film TV.
21.45 Legenden. 22.30 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Ttt,
titel thesen temperamente. 23.15
2046. Film. 1.15 Tagesschau. 1.25
Die Marx Brothers im Kaufhaus.
Film.

15.30 Heute. 15.35 Immer Arger
mit Schweinchen George. Film TV.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Wo bitte geht's zum Flie-
ger?. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Jager verlorener
Schàtze. 20.15 Die Rosenziichterin.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Dem Manne sei untertan.
Film TV. 23.30 ZDF-History. 0.15
Heute. 0.20 Nachtstudio. 1.20
Immer Ârger mit Schweinchen
George. Film TV.

Weekend, das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 Der Staatsfeind
Nr. 1. Film. 23.00 Spiegel TV Maga-
zin. 23.50 Traumjob Pilot. 0.35
Prime Time, Spâtausgabe. 0.55 Der
Staatsfeind Nr. 1. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espaha directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Pacto de brujas (La
camisa dei rêves). Film. 23.45 Elec-
troshock. Film. 1.30 Otros pueblos.

RTP
15.00 Sentido do Gosto. 15.30
Noticias de Portugal. 16.15 Goa
contacto. 16.45 Vidas. 17.45 Fados
de sempre. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.30 SO visto!. 20.15
Mudar de vida. 20.45 A voz do
cidadâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Gala artistica Açores 2007. 1.00
Jornal das 24 horas.

16.15 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Qualcosa di
biondo. Film. 19.05 II Commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.35 Inter
Milan/AS Roma. Sport. Football.
Super Coupe d'Italie 2007. En
direct. 23.10 TG1. 23.15 Spéciale
TG1. 0.15 Oltremoda Reloaded.
1.00 TG1-Notte. 1.10 TG1 Libri.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Cinemato-
grafo.

15.50 Turbo. Film TV. 17.20
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.45 Meteo. 18.50
Jake 2.0. 19.40 Krypto the Super-
dog. 19.50 Warner Show. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs. 2 épisodes.
22.40 Crime stories. Film TV. Poli-
cier. 50 minutes. 23.30 TG2. 23.50
La Domenica Sportiva. 1.10 Sor-
gente di vita. 1.40 Chris Isaak
Show.

Planète
12.30 Les colères du ciel. 13.20
Des vacances très sportives !. 14.15
Les batailles de l'or vert. 16.00 Rep-
tiles. 16.55 Les meilleurs endroits
pour voir... Les bébés animaux.
17.05 Le vol réussi d'Icare. 18.05
Trésors de l'Egypte antique. 18.55
Ramsès III. 19.45 Les grands félins
au quotidien (saison 4). 20.15 Des
vacances très sportives !. 20.45 Le
fracas des ailes. 21.35 L'épopée des
fusées. 22.30 Planet Travel. 23.00

SF1
14.35 Wo die Zeit beginnt. 15.25
Aufgetaut: Auf den Spuren der glo-
balen Erwârmung. 16.15 Der Falke,
der mit Menschen fliegt. 17.00
DESIGNsuisse. 17.15 Istorgina.
17.30 Telesguard. 18.00 Tages
schau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Das
Fâhnlein der sieben Aufrechten.
Film. Drame. Sui. 2001. Réal.: Simon
Aeby. 1 h 45. 21.40 Edelmais & Co
22.10 Tagesschau. 22.15 Auf Schu-
berts Spuren. 23.10 Raphaël Urwei-
der - Schweizer Literatur.

SWR
15.30 Héron Island.Wo das Riff den
Himmel kùsst. 16.15 Eisenbahnro-
mantik. 16.45 Der Letzte seines
Standes?. 17.15 Abenteuer. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Saarpa-
rade. 21.45 Aktuell. 21.55 Grosss-
tadtrevier. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. 0.00 A Hard
Day's Night. Film. 1.25 Leute night.

RTL D
15.40 Endlich Urlaub !. 16.45 Mein
Garten. 17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.50
C'est pas sorcier. 11.20 Tous à la
brocante. Invité: Georges Pernoud,
journaliste et présentateur de «Tha-
lassa». 11.55 12/13. 12.50 30 mil-
lions d'amis. 13.20 Police maritime.
2 épisodes inédits.
15.00 Les tout petits rats

de l'opéra
Documentaire. Culture. Fra! 2006.
RéaL: Olivier Pighetti. 1 heure. 2/2.
Pour les petits rats de l'école de
danse de l'Opéra de Paris, l'examen
final, qui déterminera s'ils peuvent
ou non poursuivre leur scolarité,
approche.
16.00 Les grands duos
Divertissement. 2 heures.
Cette émission propose de fabu-
leux duos. D'abord, les duos
mythiques de la chanson française
qui ont fait vibrer de nombreuses
générations. Des couples sont par-
fois nés à cette occasion.
18.00 Questions pour

un super champion
18.5019/20
20.20 Hanouna Plage

fELEVI

1-4 france (?
6.00 M6 Music. 8.00 Star 6 music. 6.25 Dans le sillage de Vasco de
9.40 M6 Kid. 11.35 L'été de Turbo. Gama. 7.15 5, rue Sésame. La créa-
12.10 Warning. 12.20 Sue Thomas, tivité. 7.45 Debout les zouzous.
l'oeil du FBI. Indic de choc. 1Q.05 Claude Nougaro. C'est fini ou
13.20 Mysterious Ways ça commence. 11.00 Mercure, men-
4 épisodes. songes et vérités. 12.00 Les esca-
16.35 L'amour pades de Petitrenaud. Rendez-vous

est dans le pré à Vichy, dans l'Allier. 12.30 Colom-
Les agriculteurs qui ont décidé de bie, le pays aux 30 000' otages,
participer à l'émission font le point 13.30 Destination beauté. Les
sur les rencontres qu'ils ont faites. parures de peau. 14.25 Fourchette
Non loin de Paris, ils se rassemblent et sac à dos. La Polynésie. 15.30
dans une sympathique guinguette. L'aventurière. La bataille du pôle.
17.40 Les documents 16.30 Menace sur les trésors cam-

de l'été bodgiens. 17.30 Graffiti 90. Man-
Elisabeth II, la dernière grande gez des pommes (1993-1995).
reine.
18.55 D&CO _T% Wf + _̂_
19.50 Six'/Météo «"¦ ¦ ¦ W~

20.10 E=M6 19.00 Claudio Abbado dirige la
Le corps humain à la loupe. «Symphonie n°3» de Mahler.
Au sommaire: «Des poumons à la Concert. Classique. En direct. 1 h50.
respiration». - «Le foie ne connaît inédit. Chaque année, emmenés par
pas la crise». - «L'estomac: une Claudio Abbado, les musiciens de
usine à acide». - «Dans les plis et l'Orchestre du Festival de Lucerne
replis de l'intestin». poursuivent leur cycle Mahler.
20.40 Sport 6 20.50 Arte info. 21.10 Thema. Le
20.45 Turbo sport cinéma allemand côté terroir.

LA PREMIÈRE
IVlGZZQ 00.00 De quoi j'me mêle, quartier d'été

17.00 Musiques au coeur. 18.20 1.30 Les autres 2.00 Le cinéma des ro-
Adagio de Mozart. Concert. 18.40 manciers 3.00 Radio Paradiso 4.00 La
Carnaval de Schumann. Concert, smala 5.00 Les hommes et les fem-
18.50 Le magazine des festivals, mes... 6.00 Le journal du dimanche
19.00 Didier Lockwood. Concert. 9.00 II chante un baiser: Alain Souchon
20.00 Séquences classic. 20.35 Le 10.00 Synopsis 11.00 Tapis volant
magazine des festivals. 20.45 Les 12.00 Les autres 12.30 Journal de 12 h
joyaux. Ballet. 22.20 Sérénade et 30 12.35 Haute définition 13.00
marche «Haffner». Concert. 23.40 Comme un soleil 14.00 Appelez-moi
Le magazine des festivals. 23.50 Johnny 15.00 Airs de rien 17.00 Train
Séquences jazz mix. Une sélection bleu 18.00 Forums 19.00 Les secrets
éclectique de clips et d'extraits de d'Elvis 20.00 Hautes fréquences 21.00
concert de jazz et de musiques Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
connexes. 1.45 Magic Malik VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
Orchestra. Concert. 22.42 Haute définition 23.00 Intérieurs

SAT 1 ESPACE 2
17.00 Das weiss doch jedes Kind !.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News. 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
18.45 Die dreisten Drei, die 90° Messe 100° Culte 110° **Comedy-WG. 19.15 Rich List : Jede meilleur des mondes 12 00 Midi dièse

Antwort zâhlt. 20.15 Navy CIS. 13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
Typisch Montag. 21.15 Criminal Plaira J6-00 L eco"te des m°nd

f
Minds. Rote Anemonen. 22.15 ".00 1 heure musicale 19.00 Chant h-
Sechserpack. Gestern, Heute und bre j»-00 Sonar 22 0° Muslclue au"

Morgen. 22.45 Planetopia. 23.35 J°urd hul

News & Stories. Weltstadt der RHÔNE FM
Antike: Byzanz, Prof. Dr. Peter
Schreiner ûber Glanz und Sturz des 2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
zweiten Rom. 0.24 So gesehen, 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Gedanken zur Zeit. 0.25 Club der nè,e cuivre 100° Le Rin9 12-15 Jour'
starken Frauen : Die Rote Meile. nal 17.20 Vivre ensemble sur la route

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

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
4.00 et 12.00 Rediffusion des émis- ^̂ ^̂ ^̂
sions du samedi soir 9.00. 17.00 70° Service d éta9e 6-50' "°- 850
Croire avec Gérald Métroz 18.00 HoroscoPe 715 Jeu cinéma "°- 83°
Le journal, l'intégrale de la semaine Flash et matln sPorts 7M Almanach

19.00 Le best of du Montreux Jazz 8r15 Anniversaires 8.45 Agenda 9.00
Festival 2007 19.30 Le no com- Rlve 9auch;. 100% chanson française
ment 19.35 Denis Martin sonne 110° En fran?als dans ' ,ex,\'em,s"
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u
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semaine 20.30 Les mini-courts, que d autres pianotent tout bas! 13.00
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moi, "intégrale 22.05 Le best of du u
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Paléo Festival 2007 23.00 Rediffu- Agenda 16.45 Les mots des marmots
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La musique en partage
FESTIVAL SION VALAIS Les premières éliminatoires du concours
de violon ont débuté hier à l'église des Jésuites.

Gevorg Gharabekyan, un Arménien de 25 ans, était l'un des sept candidats à se produire hier. Rendez-vous est pris aujourd'hui et demain à l'église
des Jésuites pour la fin de la première

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les premières éliminatoires du
concours international de vio-
lon Sion Valais ont débuté hier
matin à l'église des Jésuites.

Pour la trentaine d'auditeurs
présents, l'évidence s'est impo-
sée une nouvelle fois avec déjà
la première candidate, la Co-
réenne Sunmi Chang. La musi-
que est communication. On dit ' ¦>
toujours qu'elle adoucit les j
mœurs, on peut ajouter qu'elle
est un moyen de connaissance .
et de reconnaissance. i

On ne peut recevoir les so-
norités de l'instrument sans se
sentir bouleversé d'une manière
ou d'une autre. En écoutant des
compositions, ce sont ses joies,
ses craintes ataviques ou récen-
tes qui émergent. Le silence ab-
solu de la salle permet de mettre
des notes sur son histoire per-
sonnelle. Les concurrents com-
muniquent également par les
mouvements de leur corp ac-

i éliminatoire, CHAB LATHION

compagnant leurs performan-
ces. La musique les fait presque
danser. Le visage par contre est
presque dénué d'expression,
peut-être pour permettre juste-
ment d'y inscrire sa propre
émotion.

Cette édition est très bien ré-
sumée par le maestro Shlomo
Mintz: «Un espace privilégié créé
durant quelques semaines d'été
permettant de réunir déjeunes et
talentueux musiciens dans un
esprit de communicabilité et de
convivialité.»

Jeunesse à l'honneur
Le président du Festival in-

ternational de musique de Sion
Valais a axé cette édition de
concerts et du concours sur la
jeunesse. Jeunesse d'abord avec
le jury des enfants qui hier ma- possible de fournir le nombre
tin s'est comporté comme un d'auditeurs ayant profité de
professionnel . Jeunesse avec le cette occasion, une première
concert d'ouverture de talen- dans le cadre d'un concours de
tueux Valaisans. Jeunesse en- violon.

core avec l'orchestre choisi pour
les finalistes et les concerts de
gala, le Dohnanyi Budafok.
«C'est une formation de jeunes
musiciens professionnels très ré-
putée», signale Jean Bonvin.
«Shlomo Mintz estime que c'est
l'une des meilleures du monde à
l'heure actuelle.» Dans la série
de rendez-vous musicaux figure
encore la violoncelliste Ophélie
Gaillard, d'origine valaisanne.

Jean Bonvin et son comité
ont aussi voulu communiquer
par le biais du Net puisque tou-
tes les éliminatoires peuvent
être suivies sur le site du festival.
Ainsi, comme le signale le prési-
dent, c'est la musique qui s'ex-
porte mais aussi toute l'image
du Valais.

A l'heure du bilan, il sera

Dix-sept prétendants
au prix

Dix-sept candidats se sont
finalement réunis à Sion. Di-
manche seront communiqués
les noms des sélectionnés pour
la deuxième éliminatoire alors
que les finales se déroulent
jeudi et vendredi prochains.

A la clé figure une récom-
pense importante pour la car-
rière de ces jeunes. Le but du
concours est aussi de constituer
une expérience enrichissante
pour des violonistes jugés par
des experts internationaux. Le
détail de leurs prestations leur
permettra de progresser encore.
Quant aux auditeurs, ils auront
reçu leur musique comme un
cadeau, appréciant au passage
la composition spéciale de
Françoix-Xavier Delacoste que
les candidats jouent ces jours-
ci.

Sur le net: www.sion-festival.ch
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Le leader de Gogol Bordello, Eugène Hùtz, a secoué
le public de Gampel. p. DANTONIO

JGU N° 2054 Définition: rendre moins grand, moins important, un mot de 8 lettres.
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Gogol met le Bordello
Oui, non, oui... le soleil se fait timide en cette fin de se-
maine. Prétexte suffisant pour certains festivaliers de
sortir leurs lunettes noires afin de masquer les folies de
la veille ou tout simplement par style. Et du style, l'en-
ceinte du festival de Gampel en regorge. Crêtes de cou-
leurs vives, froufrous roses, kilts, couvre-chef confec-
tionné sur le pouce et même une tenue d'Adam, tous
les moyens sont bons pour ne pas passer inaperçu ou
pour être à l'image de son idole.

Sur scène, The Sounds seconde en milieu d'après-
midi My Name Is George. Même si le public est pré-
sent, l'engouement n'y est pas. Le groupe irlandais
cherche tant bien que mal à allumer la foule mais en
vain. La chanteuse sur talons aiguilles, vêtue d'un short
mini-mini, interpelle son public. L'écho est faible voire
inexistant. Elle descend même de son piédestal pour
partager son micro. Niet. Ce sobre concert s'achève
donc quinze minutes plus tôt, dans l'mdifférence. Il
faudra attendre l'heure de l'apéro, pour que le groupe
de Gypsy punk, Gogol Bordello, mette le feu aux pou-
dres. Le chanteur déjanté Eugène Hùtz ne cesse de ges-
ticuler dans tous les sens et de tous ses membres. Le vi-
rus d'hyperactivité rie tarde pas à se répandre sur la
foule. Une jambe, un bras, les voilà tous pris dans le
jeu, sautillant de gauche à droite, tournoyant sur eux-
mêmes aux sons festifs et entraînants de l'accordéon et
du violon. Une énergie débordante se dégage, empor-
tée par le vent qui se lève annonçant une belle soirée
rafraîchissante, JENNIFER REY

Coca-Cola fait des bulles virtuelles
sur Second Life
Coca-Cola présente «Happiness Factory - the
Movie» sur Second Life. La «Happiness Factoiry»
est sans doute le spot de Coca-Cola le plus célè-
bre de tous le temps. En outre, le spot a été primé
de nombreuses fois. La firme a présenté le film
publicitaire à l'occasion d'un gala très glamour
dans le monde virtuel de Second Life. Parmi plus
de cent avatars figure notamment Avril Lavigne.

La spectaculaire première mise en ligne du
spot a attiré la grande foule. Plus de 100 avatars
en tenues de soirée ont défilé sur le tapis rouge.
Même Avril Lavigne était présente pour assister
à la projection du film d'une durée de trois minu-
tes et demie.

Usine fantaisie. Le premier spot «Happiness
Factory» de 2006 donne un aperçu de l'intérieur
d'un automate à boissons de Coca-Cola. Le film
consacré à l'usine fantaisie raconte comment la
«Happiness» est mise en bouteille.

En outre, ce film présente les aimables ou-
vriers de l'usine. Dans le dernier spot, il se pro-
duit une catastrophe: les alarmes résonnent et
l'impensable survient: l'usine ne peut plus pro-
duire la boisson mondialement connue. Mais un
petit héros assidu se met en route pour faire face

Second Life attire les publicitaires, COCA COLA

à ce malheur. Bien entendu, l'usine sera finale-
ment sauvée.

Depuis son lancement en 2006, «Happiness
Factory» est le spot le plus apprécié de toute l'his-
toire de Coca-Cola. Le spot est diffusé dans plus
de cent pays et s'est vu décerner des prix comme
le Lion d'argent à Cannes. En outre, le film est no-
miné pour un Emmy. ATS

http://www.sion-festival.ch
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btars de la chanson
SINGSTAR 90'S
& SINGSTAR
DIE TOTEN
HOSEN

Les amateurs

possesseurs
d'une PS2
peuvent
se réjouir, car
Sony sort deux
nouveaux opus

4,0244737430

-I

lenttâ-

fit d'une réali:
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Les SingStar se suivent et se res-
semblent, ces deux derniers titres
en date ne faisant pas exception à
cette règle quasi immuable. Le but
du jeu est donc toujours de chan-
ter de manière juste (peu importe
la prononciation des paroles) sur
la vingtaine de chansons propo-
sées, la plupart disposant de leur
clip originel, les autres devant se
contenter d'un montage réalisé
par Sony.

Outre le jeu en solo, différentes
épreuves permettent à plusieurs
de s'affronter, éventuellement par
équipe, si on trouve assez de vo-
lontaires aimant le karaoké, ou
plus précisément, qui osent pous-
ser la chansonnette en public
(même restreint).

SingStar 90's
Ce sont donc les années no-

uante qui sont à l'honneur dans ce
volume assez éclectique, où tout le
monde devrait trouver quelques ti-
tres à se mettre sur la langue, de
«Barbie Girl» à «Where the Wild Ro-
ses Grow» en passant par «Zom-
bie». Et maintenant, un florilège
des titres de SingStar. Il y en aura
pour tous les goûts.

01:16 —m

Ail Saints - «Never Ever»; Aqua -
«Barbie Girl»; B-52's - «Love
Shack»; Divinyls - «ITouch Myself»;
MC Hammer - «U Can't Touch
This»; Natalie ùnbruglia- «Tom»;
New Kids On The Block - «Step By
Step»; Nick Cave & Kylie Minogue -
«Where the Wild Roses Grow»; Ra-
diohead - «Creep»; REM - «Every-
body Hurts»; Savage Garden - «I
WantYou»; Sice Girls - «Wannabe»;
Technotronic Feat. Felly - «Pump
Up The Jam»; The Cardigans - «Lo-
vefool»; The Cranberries - «Zom-
bie»; Wet Wet Wet - «Love Is Ail
Around».

SingStar
Die Toten Hosen

Comme son titre le laisse clai-
rement entendre, ce SingStar est
entièrement consacré au mythi-
que groupe allemand du même
nom, qui fêtera bientôt ses vingt-
cinq ans d'existence, avec plus de
20 albums à son actif.

Chanter en chœur les meilleurs
morceaux de ce groupe de
punk/rock reste le meilleur moyen
de réviser son allemand, à défaut
du suisse alémanique...
LAURENT-XAVIER LAMORY/S2P

EEH 
Editeur: Sony

\ffi Age/S2P conseillé:

 ̂
12+ ans

___ Multijoueurs: oui
Plates-formes: PS2

: Les +: des Graphisme:
ï SingStar de 5/10
: plus pour la Bande-son:
: collection. 8/10

Jouabilité: 8/10
: Les-: encore Multijoueurs:
i et toujours 8/10 .
: aucune inno- Difficulté: 4/10
: vation. Global: 7/10

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Capitole Bonvin, av. des Mayennets
5,027 323 55 88. Di Pharmacie du Midi,
pi. du Midi 20,027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, centre comm.
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Centre, pi. du Centre 3,
024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h
30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apo-
theke F. Marty, Brigue, 027 923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet,
027 946 2312.
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SOLUTION DU JEU N0 488
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12

13

14

15

bilingue. De lourdes charges pèsent sur eux. 6. Le rad. Affluent de la Loire. Racaille. Se suivent dans l'eau. 7. Moteur du moulin. Ne
mangerais pas le morceau. Elle a son siège à Genève. 8. De bonne foi. Ils peuvent hâler très vite. Anciens combattants Scandina-
ves. 9. Ferai le déplacement. Débarrassera la région d'un hôte indésirable. 10. Armes du crocodile. Légèrement acides. 11. Il s'élève
joliment dans un massif. Coupe le jus en pressant une olive. 12. Il a de nombreuses pièces chez lui. On y met un doigt. Petit tour en
Chine. 13. Qui est triple. Dans ce cas. Loulou à poil ras. 14. Chapeau porté à la Bush. Il est fort. Retire. 15. Baie japonaise. Cheni... à
la française. Le strontium.

Horizontalement: 1. Machine à laver. 2. Amoureuses. Nuls. 3. Lune. Gratte-ciel. 4. Isengrin. Elancé. 5. Né. Epair. Sao. 6. TGV. Psi. Lifting. 7. Euler. Da. Sort. 8. Ne. Colérique,
S0.9. Tueuse. Squirres. 10. Iles. Snober. Eus. 11.0E. See. UA. Ample. 12. Fournils. Ares. 13. Nain. Ail. Ecrits. 14. Evasa. Clan. Este. 15. Set. Green. Osées.
Verticalement 1. Malintentionnés. 2. Amuse-gueule. Ave. 3. Cône. VL. EE. Fiat. 4. Huent. Ecussons. 5. Ir. Pros. Eu. AG. 6. Nègres. Lésera. 7. Euripide. Nice. 8. Asana. Arsouille
9. Let. II. Iqbal. An. 10. Astérisque. Sen. 11. El. Fouira. 12. Encastrer. Mares. 13. Ruinait. Reprise. 14. Leçon. Seulette. 15. Isle. Grossesses.

Horizontalement: 1. Tête de rechange. 2.
Pour débuter dans la littérature. Ex de la
guerre froide. 3. Poissons plats. Bel ensem-
ble. 4. Chaîne franco-allemande. Fausse to-
paze. 5. Un peu de tissu. Nous fit voyager De
la Terre à la Lune. Bien en place. Un truc
creux. 6. Refuser toute permission. Les filles
en minijupe apprécient ce coup. 7. La plus
belle nuit. Appellera sa biche. Titre d'une
monnaie. 8. Etre ravissant..Solvant courant.
9. Solutions. Soumettre à un contrôle serré.
10. Cale utilisée en mécanique. Au visage
pâle. Essence indienne. 11. Se piquait autre-
fois. Planchette de relieur. Interro de latin.
Septième degré. 12. Bien mal acquis. Préfè-
rent les lieux humides pour s'épanouir. 13.
Retraite plus ou moins confortable. Culot-
tées. Deux lettres pour celui qui est étendu.
14. Ville canadienne. Pieux, mais pas à
l'église. 15. Communique à distance. Priver
d'une belle mort.
Verticalement: 1. Bien connue par ses tu-
bes. Accident de la route. 2. Peuple du Nige-
ria. Poseras un problème. 3. Préférable à ça.
Suisse qui a fait montre d'une grande préci-
sion. Région grecque aux confins de l'Alba-
nie. 4. Têtes de linotte. Bloc de maisons. 5.
Manifester son mécontentement. Canton
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I CAVE
DE BOVANCHE

JARDIN FLORE-ALPE
Rens. 078 899 57 94.
Tous les jours,
10 h 30 - 20 h.
Trois artistes associées:
Ghislaine Varone, huiles
& aquarelles; Slobo-

danka Jankovic, huiles & techniques
mixtes; Sandra Baur, acryliques & tech-
niques mixtes.

Richard». Découvrez les dessins de l'ar
tiste et architecte Richard Burton.

Rens.:www.pays-du-saint-bernard.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Tous lesjours,9hàl8 h.
Olivier Estoppey, sculptures.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Rens. au 027 398 50 43.
Jusqu'au 18 août.
Me, 16 h 30 à 18 h 30, sa, 10 h à 12 h.
«TV d'hier et d'aujourd'hui: TSR - Canal 9»

MU SÉE DE BAGNES
Ancienne demeure - Villette.
Renseignements 027 776 13 86,
079 44327 01.
Août: ve, 14 h à 17 h.
Eglises et chapelles de Bagnes
Renseignement au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Me au di, 14 h à 18 h.
Visites guidées les je 9 et 16 août à 14 h;
les ma 4 sept, et 2 oct. à 20 h.
Forge Oreiller - Villette. -
Août: ve, 14 h à 18 h.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Août: je, 14 h à 18 h.
Autres jours et durant le reste de l'année
visite sur demande.
Musée de la pierre ollaire - Champsec
Renseignements 027 778 10 62.
Ch. des Fontaines 8, Champsec.
Août: ma, 14 h à 18 h.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Août: je, sa et di de 15 h à 18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visite sur demande.

MUSEE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»
MINES DE SEL
Jusqu'au 10 septembre.
«Lueurs au centre de la terre», exposi
tion de luminaires par Didier Voirol.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804,07867425 85.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 488 16 63.
Je, ve, sa, 16 h à 18 h 30; di, 10 h 30 à
12 h, 16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.
PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
«Les métiers des guides sous toutes
leurs facettes.» Entrée libre.
Jusqu'au 19 août.
Peinture par Andrée Avanthay.
Entrée libre.

SALLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 19 août.
Tous les jours, 15 h à 19 h.
Découpages par Henriette Hartmann.
Avec de magnifiques et authentiques
pièces de Chine. Chaque sa, exposé.
VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20
Jusqu'au 30 septembre. SALLE DU RECTORAT
«Champéry aujourd'hui - La balade de Renseignements 027 283 40 05

Lours polaire s'acclimate à Martigny
L'art inuit est l'hôte du Musée et chiens du Saint-Bernard, le temps d'une
exposition temporaire. Jusqu'au 31 janvier 2008, «Nanouk l'ours polaire» fait
halte à Martigny. Plus de 120 sculptures d'artistes inuits contemporains du
Grand Nord québécois et candadien sont à découvrir dans cette exposition
mise sur pied par la Fondation Bernard et Caroline de Watteville.

Les œuvres sont prêtées par la Collection Raymond Brousseau, basée à
Québec.

Au-delà d'un regard esthétique, les sculptures présentées au Musée et
chiens du Saint-Bernard permettent de découvrir le mode de vie tradition-
nel des populations inuites, de saisir leur rapport avec l'environnement et la
faune en particulier.

L'histoire des Inuits trouve sa source dans une tradition millénaire où se

Jusqu'au 18 août.
Ouverture: du ma au di, 15 h à 18 h 30.
P. Althaus et A. Kottmann. Aline pré
sente des sculptures de pierre ollaire
des lino gravures et des peintures.

Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

mêlent nécessité de subsistance et cohabitation avec les animaux et les
esprits.

En dépit de l'immensité du territoire (cinq fois plus étendu que la
France) et d'une population relativement modeste, la production des artis-
tes inuits impressionne. A travers leurs oeuvres ressortent les valeurs identi-
taires de cette civilisation: respect des anciens, de l'environnement et du
règne animal. Les artistes ont contribué à préserver l'héritage culturel en
l'exprimant dans des formes inédites surgies de la pierre, de l'os, de l'ivoire
ou de bois de caribou.

L'exposition, didactique, présente de nombreux tableaux explicatifs au
sujet des peuples du Grand Nord et de leur vie dans un univers où il n'est pas
aisé pour l'homme de s'adapter. JJ/C

www.cavesdecourten
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre, exposition magnifique

demande (groupes) au 079 226 3316
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 26 août.
Ma au di, 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
«L'habit, de fil en aiguille», présentée
par la commission culturelle Conthey.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 25 août.
Ma au ve, 14 h 30 à 18 h 30,
sa. 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
Céline Kamerzin, photographies
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Jusqu'à fin 2007.
Ouverture 7 j/7:10 h-12 h et 15 h-18 h.
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
Jusqu'au 19 août.
Exposition exceptionnelle de la repro
duction miniature sur 10 m2 du Swiss
Vapeur Parc du Bouveret.
GALERIE ARTIN SPORT
Renseignements 027 480 40 05
http:/anouk-art.com
Jusqu'au 15 septembre.
«Femme Glamour à Femme Amour»
photographies, sculptures, bijoux.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du luausa,10hàl3 het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Août: ma au di, 15 h à 19 h.
Ouverture également sur demande au
079387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60° anniversaire de sa mort.

SALLE DU BLEUSY
Renseignements 027 288 78 80.
Jusqu'au 30 août.
Tous lesjours,8hà23 h.
«La faune des Alpes», par les photogra
phes-animaliers et la Diana de Nendaz
animaux naturalisés.

MUSÉE
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 30 septembre.
Ma au di, 13 h 30 à 16 h.
«Papillons et insectes de chez nous»,
photographies, naturalisations, etc.
des équipes de Paul-André Richard et
Raymond Rausis.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: ma au di, 14 h à 17 h.
Deux expos temporaires:
«Lokal global Lôtschental»,
«Lôtschental 1930».

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 72312 12.
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve, 13 h 30 à 18 h
sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Visites commentées à 18 h
les 29 oct. 12 nov., 3 déc.
Miner'o. Exposition en sciences
de la Terre.

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

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

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 novembre.
Touslesjours,9hàl9 h.
Marc Chagall entre ciel et terre.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde. .
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 22 octobre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».
Collection Louis et Evelyn Franck.
Exposition permanente d'oeuvre de Cé-
zanne, Van Gogh, Ensor, Toulouse-Lau-
trec, Van Dongen et Picasso.
GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Jeet vedel3h30àl8h30.
En permanence: peintures, sculptures et
verre, d'artistes suisses et internationaux.
MÉD IATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Exposition consacrée au photographe
Marcel Imsand.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Touslesjours,10hàl8h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Jusqu'au 31 janvier 2008.
Exposition temporaire: «Nanouk, l'ours
polaire». A l'occasion de «l'année po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits, la pierre, os, ivoire ou de bois de
caribou sont à découvrir.

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAI SON DE U NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 4 novembre.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Août: tous les jours sauf lu. Sur de-
mande pour groupes. Entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati-
ques, médicinales et cosmétiques.

À LA CURE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Touslesjoursde9hàl8 h

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Août: tous les jours, 14 h à 17 h 30.
Du 1er sept, au 31 oct., sa de 14 h à 17 h
30.Toute l'année, visites guidées sur rdv.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours, sauf lu et di matin,
à 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30.
Groupes: sur réservation.

CHATEAU
Jusqu'au 30 septembre.
Ma au di, 13 h à 18 h.
«Il y a 100 ans naissait Samivel, illustra
teur, écrivain, cinéaste, 1907-1992».

FORTDU CINDEY
Rens. et réservations: 024485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu'au 28 août: tous les jours
à 10 h 30,12 h 45,14 h 30 et 16 h 15.
Du 1.9 au 15.11: sa et di à 14 h.
Ma au di, visite guidée uniquement sur
réservation dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.

FORT DU SCEX
Rens. et réservations: 024 485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Sa 25 août, 29 sept, et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation.
Rendez-vous: parking du Château.
Jusqu'au 15 novembre: ma au di sur ré
servation dès 10 personnes.

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

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

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

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

HOME DE ZAMBOTTE
Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'à fin novembre.
Les couloirs du home accueillent une
partie de la collection «Le Nouvelliste».

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88

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

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

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à U h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Jusqu'au 7 octobre.
Du ma au di, 13 h à 17 h.
Le Musée de la nature présente une ex-
position engagée intitulée «Glaciers
sous serre - signaux inquiétants prove-
nant des glaces alpines.»
Visites commentées au 027 606 46 70.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausa ,10hàl7 h,di,14hàl7h.

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

GALER IE DE LA TREILLE
Renseignements au 079 36155 43
www.buj-art.ch
Jusqu'au 30 août.
Tous les jours, 14 h à 20 h, sauf les ma
Pascal Bujard, artise peintre.

MUSÉE D'ARCHEOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
Vingt-cinq dessins grand format d'An-
dré Houot et de Jocelyne Charrance.
qui reconstituent le paysage, la vie des
hommes préhistoriques.
Gratuit le Ie' di de chaque mois.

MUSÉE D'ART
Renseignements au 027 606 46 90.
PI. de la Majorie 15.
Ma au di, 11 h à 17 h.
Visite guidée gratuite chaque 1er di du
mois à 11 h.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du lu au di, U h à 18 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE DE L'EVÊCHÉ
Jusqu'au 14 septembre.
Ouverture du lu au ve, 14 h à 17 h
Trésor de la cathédrale.
Entrée gratuite.

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

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur

GALERIE DE LATINE
Renseignements: 079 62143 72.
Jusqu'au 25 août.
Du ma au di, de 14 h 30 à 18 h 30.
Pigments sur toile de Brigitte Babel,
artiste genevoise d'origine valaisanne

CHATEAU
Renseignements au 027 455 82 55
www.venthone.ch
Jusqu'au 19 août.
Ouverture: je au di, 15 h à 18 h.
Marcello Chiàrenza, sculptures
«Récits du ciel et des mers».

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

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve,10hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MAISON BOURGEOISIALE
www.vercorin.ch
Jusqu'au 18 août.
15 h à 19 h.
«La vache!» Exposition de
Carine Légeret-Ebener.

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

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

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

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 027 47513 38 ou
www.vissoie.ch
Jusqu'au 8 septembre.
Ma au sa, 8 h à 12 h, 17,18,19,24,25,26
31 août, V et 2 sept., 15 h à 18 h.
Peinture, sculpture, céramique.
Œuvres de Patricia Vlcarini.

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
027966 8100.

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.pays-du-saint-bernard.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
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http://www.mediatheque.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.buj-art.ch
http://www.venthone.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.vercorin.ch
http://www.vissoie.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional
: 027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et
18.00-19.30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00, 14.00-16.00.18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00; 16.00-21.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.
MARTIGNY: Heures de visites: 13.30-15.00,
18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,027 603 90
00. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY:
024 47317 31, médecine, chir., soins intensifs,
visites: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants , pféscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 28 U. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile+centre, consultations mère-enfant ,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 721 26 80. SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 7811. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

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

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

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

Office communal travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coordination rég. emploi). SION: 027
32414 47. Association entraide + chômage:
r. Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8.00-11.30 et 13.00-17.00. Association valai-
sanne femmes, rencontre, travail. - Perma-
nence: 027 3221018, ma, je 13.30-16.00. Rens.
orient, pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18,30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 0274551517.

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

garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024473
6131. Le fil d'Ariane: group. de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 471 40 18. Groupe-
ment valaisan d'entraide psychiatrique:
ch. Carrières 2, Monthey 024 47140 18. E-
mail: groupesentraide@emera.ch. Sion, 027
323 1216. Perm. sociale et juridique: lu, ma, je
14.00-18.00; me sur rdv; ve 18.00-21.00. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm. télépho-
nique, lu 18.00-20.00, 0277463331. Réu-
nions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
1er étage poste principale, place de la Gare U,
079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8.00-10.00; sinon répon-
deur. Service social: 027 72126 80. AMIE:
(Ass.n martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8.00-9.00,027 722
81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00 et
12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spiri-
tuelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Sen/. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d'urgence, r. du Scex 49, Sion,
027 3222625 ou 0797877625. Pédicure-
podologie: soins à domicile Valais central,
tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS
027 346 6122. Réparation prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 027 323 43 64,027
203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion,
027 322 79 84,079 628 93 84,7/7 jours; R.
Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027 323 77 44;
R. Knupfer, Sion env. 027 322 64 36. SIERRE:
Grône: obj. sanitaires et mater, secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce-Troillet 136,027323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
permanence du lu au ve 14.00-16.00; sinon
répondeur. Infirmières scolaires: 027 721
26 84, répondeur. Samaritains: Mme Gua-
lino, 027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: matériel sanitaire, 024 47179 78 et
027 47142 91. Matériel médical soins à
domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 U. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga!: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011,
ligne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
association valaisanne en faveur des trauma-
tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi "dès 14.00. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion et
à Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 0794091487. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027 456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MAR-
TIGNY: 027 722 8717 sur rendez-vous. MON-
THEY: 024 47100 13 sur rendez-vous. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, permanence ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mensuelles, 1er ma mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf, aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement , pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels,. groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse 026 424 02
22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 72126 74,
heures bureau.

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

Huber 2, 027 45120 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue Octodure 10
b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: Sion, ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321
1111, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 9182,079 310 14 73,19.00-21.00.
Association parents d'accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 1218.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute, 027 322 55 55, perma-
nence téléphonique; ma 9.00-12.00, je 12.00-
15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du mois à
20 h. av. Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole des
parents Valais romand, 027 323 18 37,024
47153 07,024 48132 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800105 105 du lu au ve, heures
bureau. Cours Croix-Rouge: Martigny:
baby-sitting, 027 785 22 33; cours puéricul-
ture 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puériculture, 027 322 13
54. SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80. ST-MAURICE: Garderie
d'enfants: lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-18.00
dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma.je.ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 2628. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre acceuil
ma 16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-
18.30, ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-
18.30,20.00-22.00, di 15.00-18.30. Biblio-
thèque Haut-Plateau, Crans: Imm.
Scandia, 0274817273, ma au ve 14.30-18.30,
sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve
16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver-
ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
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pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-
12.00,027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45. Ludo-
thèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
derie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16.00-18.00. me, di 14.00-18.00, sa 14.00-
23.00. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perman. au local, r. des Alpes 9,1"
et 3e me du mois. Bibliothèque: ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 1180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

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

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

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

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

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

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4e du mois), di 10.30 (Ie', 3e et 5e du
mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: di
9.00 (automne et printemps). MASE: sa
19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juillet à mi-août). VEX: sa 19.00 (1",
3e et 5e du mois), di 10.30 (28et 4edu mois).

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

17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 9.30.
Baar: me 19.00 sauf Ie' du mois. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1" du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.00 1" du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 Ie' du mois. Bieudron: me
19.00 1" du mois. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me
16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1" du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30, Ie', 3e et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1",
3e et 5e sa du mois 19.30, 2e et 4e di mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

ALLESSE: Ie' et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emosson
(col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di
7.00,10.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex:
di 15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: sa 19.30. Mex: di
9.00. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00.VALLORCINE:di9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00, ve 19.30. Monastère: di 10.30,
semaine 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juillet,
septembre, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. lllarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7,30, me 8.30. MONTHEY: (du 15 juillet au
15 août) église paroissiale: sa 18.00, di
9.30, me 8.00, ve 8.00. Chapelle des Til-
leuls: sa 16.45, lu, ma, je 9.00. Chapelle des
Giettes: di 11.00. Closillon: di 11.00 (portu-
gais), 18.00. Choëx: pas de messe Malévoz:
di 16.45, je 16.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureu-
laz: pas de messe. VIONNAZ: di 10.30. VOU-
VRY: sa 17.30. LES EVOUETTES: pas de
messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa
19.00. PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, Ie', 3e

et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e

ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: Ie', 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les

Diablerets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2e,
4e et 5e sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du
mois 18.00 au temple réformé, 1er sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf
Ie' di du mois. Institut La Pelouse: Ie' di du
mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Rési-
dence, ma 10.15.

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

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les Ie"
et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off.
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2e5di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

I l  l ' MIMi  I I  11^
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église. (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Les Plans: di 11.00 culte + sainte cène à
la chapelle. Bex: di 10.00 culte au temple.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
ste cène. Bouveret: culte à Vouvry. Mon-

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

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine groupe de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: route de Riddes 77,027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibli-
que à Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40.
De Réveil (EÉR): Moya 1, Martigny, pasteur
027 746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et étude
biblique, sa 19.00 jeunesse. Eglise évangéli-
que action biblique Monthey, rte de Col-
lombey, 024 4712310. Di 10.00 culte éc. du di
et garderie. Eglise évangélique Sierre: rue
du Bourg 63, 027 456 13 10. Di 9.30 culte
français; dernier di mois 18.30 culte français;
me 19.30 étude biblique français. Armée du
Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 8015,
di 17.00 célébration de quartier, ma-me
20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

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

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


Démonstration de force
OURAL ? La Chine et la Russie ont organisé des manœuvres
militaires spectaculaires. Un clin d'œil appuyé aux Etats-Unis.

LA RUSSIE REPREND LES VOLS
DE BOMBARDIERS STRATÉGIQUES

Les présidents russe Vladimir
Poutine et chinois Hu Jintao
ont assisté vendredi à des ma-
nœuvres militaires spectaculai-
res de l'Organisation de coopé-
ration de Shanghai (OCS). Cette
alliance, qualifiée par certains
de «club de dictateurs», ambi-
tionne de faire contrepoids aux
USA et à l'OTAN.

Les deux présidents ont as-
sisté dans la région de Tchelia-
binsk (sud de l'Oural) au point
d'orgue de ces manœuvres
sans précédent intitulées «Mis-
sion de Paix 2007», qui ont dé-
buté le 9 août en Chine et se
sont poursuivies cette semaine
en Russie.

Au son du clairon annon-
çant le début de l'opération,
des soldats ont tiré avec des ar-
mes chargées à blanc sur un
millier de «terroristes» imagi-
naires supposés vouloir renver-
ser le régime d'un des pays de
l'OCS. Des chasseurs et des hé-
licoptères survolaient le champ
d'opération.

MM. Poutine et Hu étaient
accompagnés de leurs quatre
homologues d'Asie centrale
(Kazakhstan, Kirghizstan, Tad-
jikistan et Ouzbékistan) for-
mant avec eux l'OCS. C'est la
première fois que les six pays de
l'OCS participent à ces exerci-
ces, qui impliquent plus de
6000 hommes.

Hégémonie américaine
Le sommet de l'OCS, créée

en 2001 pour lutter contre le
terrorisme, s'est déroulé jeudi à
Bichkek, capitale du Kirghiz-
stan. Il a été l'occasion de criti-
ques de l'hégémonie améri-
caine, notamment de la part du
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad, qui souhaite
passer du statut d'observateur
de l'OCS à celui de membre à
part entière.

Ces manœuvres marquent
aussi une nouvelle étape dans
la coopération militaire entre la
Russie et la Chine, qui avaient
organisé 0 y a deux ans leurs
premiers exercices militaires
conjoints. Pour Moscou, c'est
aussi l'occasion de montrer les
capacités de son industrie mili-
taire et d'intéresser des clients
potentiels.

80 millions de dollars
Les leaders de l'OCS ont ob-

servé des avions, des hélicoptè-
res, des chars et des lance-ro-
quettes de fabrication russe. La
Russie a pris en charge le finan-
cement de cette phase finale
des exercices, dépensant près
de 80 millions de dollars. Pékin
a envoyé 1700 hommes et ses
hélicoptères et avions.

Un petit air de guerre froide dans le sud de l'Oural, KEYSTONE

Les exercices ont mis en
scène une force de feu impres-
sionnante contre un millier
d'insurgés lançant un assaut
sur un village et y prenant des
otages avant de tenter de tra-
verser une frontière toute pro-
che. Les six chefs d'Etat, dont le
président ouzbek Islam Kari-
mov, ont observé depuis un po-
dium l'assaut lancé contre les
«terroristes».

Parallèle
Des médias russes n'ont pas

manqué de faire le parallèle
avec le soulèvement d'Andijan,
en Ouzbékistan en mai 2005. Il
avait été violemment réprimé,
faisant des centaines de victi-
mes civiles selon les ONG.

«Ces manœuvres sont un
nouveau pas vers le renforce-
ment des relations entre nos
pays, un pas qui contribue à
renforcer la paix et la sécurité, et
avant tout la sécurité de nos
peup les», a affirmé M. Poutine.
Les relations entre les pays
membres ne sont pourtant pas
sans nuages.

«Quelles sont les limites des
livraisons d'armes russes à la
Chine? La Russie n'approvi-
sionne-t-elle pas un ennemi po-
tentiel?» s'inquiétait vendredi
l'hebdomadaire russe «Mos-
kovskie Novosti».

«Club de dictateurs»
Selon le quotidien «Kom-

mersant», la Chine considère
encore la vallée de Fergana, en
Asie centrale, théâtre du soulè-
vement d'Andijan , comme
«une source d'instabilité dans
la région».

L'OCS est souvent critiquée
comme un «club de dictateurs»
faisant peu ou pas de différence
entre lutte contre le terrorisme
et répression d'émeutes popu-
laires.

La Russie va rétablir «sur une
base permanente» les vols de
bombardiers sur de longues dis-
tances, a annoncé vendredi Vla-
dimir Poutine. Moscou renoue
ainsi avec une pratique aban-
donnée depuis la fin de la guerre
froide. Washington a réagi avec
dédain.

«Nous avons décidé de renouer
avec les vols de l'aviation straté-
gique russe sur une base perma
nente. Les avions seront déjà
dans les airs aujourd'hui à mi-
nuit», heure de Moscou, a dé-
claré M. Poutine à Tchebarkoul
(Oural), où il assiste à des exerct
ces militaires conjoints avec la
Chine et quatre pays d'Asie cen-
trale.

«La Russie a mis fin de façon
unilatérale aux vols de son avia-
tion stratégique (...) Malheureu-
sement, tout le monde n 'a pas
suivi notre exemple. Les vols de
l'aviation stratégique d'autres
pays se poursuivent et cela crée
certains problèmes pour assurer
la sécurité de la Fédération de
Russie», a-t-il ajouté, dans une
critique voilée des Etats-Unis.

Les vols de bombardiers straté-
giques à long rayon d'action, ca-
pables de transporter des missi-

A New York, l'ONG Human
Rights Watch a accusé les gou-
vernements de l'OCS «d'utiliser
une notion trop large du mot
«extrémiste» pour faire taire les
dissidents», ATS

les nucléaires, avaient été arrê-
tés en 1992, après la chute de
l'URSS, en raison du manque de
financement de l'armée. «Les
patrouilles auront lieu dans des
zones d'intense activité mari-
time et économique de la Rus-
sie», a précisé le chef du Krem-
lin.

La Russie a déjà multiplié ces
dernières semaines les sorties
de ses bombardiers stratégi-
ques. Les Etats-Unis ont
confirmé que des bombardiers à
long rayon d'action russes fai-
saient de plus en plus de mis-
sions, toujours plus près des cô-
tes américaines.

De nombreux observateurs esti-
ment que ces sorties sont le si:
gne d'une arrogance croissante
de la Russie. Les Etats-Unis ont
eux choisi de réagir par le dédain
à la reprise des vols de bombar-
diers stratégiques russes. Le dé-
partement d'Etat a qualifié cette
annonce «d'intéressante».

«C'est une décision qui leur re-
vient», a indiqué le porte-parole
du département d'Etat, Sean
McCormack. Celui-ci a aussi fait
remarquer que les Russes dispo
saient de «vieux appareils», ATS

TERRORISME

Le fils Kadhafi met
en garde l'Europe
Les militants islamis-
tes vont à coup sûr per-
pétrer de nouveaux at-
tentats en Europe, et
tout pays engagé mili-
tairement en Irak ou en
Afghanistan est une ci-
ble potentielle, a af-
firmé vendredi le fils du
leader libyen Moam-
mar Kadhafi qui juge
également la situation
au Pakistan «frès dan-
gereuse».

rablement en Europe
au travers de jeunes
musulmans mécon-
tents et réceptifs au
message de la violence.

«La seule solution
pour contenir le radica-
lisme est un départ ra-
pide des troupes occi-
dentales d'Irak comme
d'Afghanistan et une so-
lution pour la question
palestinienne», estime
Seif el-Islam Kadhafi,
actuellement en Autri-
che à l'invitation de
Jôrg Haider, l'ancien
leader d'extrême droite
du parti de la Liberté.
AP

Dans une interview
accordée à Austria
Press, Seif el-Islam sou-
ligne que les extrémis-
tes musulmans sont en
train de s'enraciner du-
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Dépôt
d'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
En souvenir de

Christian GIRARD

Déjà un an, tu resteras à
jamais dans nos pensées.

Ta famille et tes amis.

Le Nouvelliste

Remerciements

Emue et réconfortée par
votre amitié, votre présence,
vos messages, vos dons et
dans l'impossibilité de vous
répondre à tous, la famille de

Hélène
DÉLITROZ

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
à la direction et au personnel de la Maison Saint-François
à Sion;
à Monsieur l'abbé Pierre-André Gauthey à Sion;
aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, Pont-de-la-Morge, août 2007

t
Très sensible à vos témoigna-
ges de sympathie et d'affec-
tion, vos dons, vos fleurs et
votre présence,

la famille de

Madame

Rosa JORIS
vous remercie chaleureuse
ment et vous exprime sa pro
fonde reconnaissance.

Saillon, août 2007.

Remerciements

Tant de mains tendues et de
regards émus, tant de dons
généreux, d'amitié et de mes-
sages qui réconfortent. Tous
ces témoignages réchauffent
nos cœurs, où se blottit dés-
ormais le souvenir de

Odette ANEX
A vous tous, dans l'impossi
bilité de répondre personnel
lement, sa famille dit un cha
leureux MERCI.

Villy, août 2007.

t
En souvenir de

Madame
Germaine LUISIER
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2006 -18 août - 2007

Un an déjà. Tu nous man-
ques énormément mais ton
souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Flan-
they, aujourd'hui samedi
18 août 2007, à 17 heures.

En souvenir de

Catherine MAYOR
ROSSIER

2006 - 21 août - 2007

L'Eternité, c'est de continuer
à vivre dans le cœur des gens
que l'on a aimés.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, aujourd'hui ,
samedi 18 août 2007, à
18 heures.



t
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Gisèle BOSSU
survenu à Annecy le mercredi 15 août.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claire et Martial Braendle-Bossu, à Vouvry;
Marie-Noëlle et Michel Shadili-Bossu, à Mieussy, France;

Ses petits-enfants:
Marie, Thomas, Anne-Sophie, Mélanie et Tullio;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées ou amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 août 2007,
à 10 h 30, en l'église Sainte-Bernadette à Annecy. .
Adresse de la famille: Marie-Claire et Martial Braendle

Auberge de Vouvry
1896 Vouvry

t
Emue par tant de signes
d'amitié, la famille de

Lea RODUIT
PHILIPPOZ

vous remercie de tout cœur /KPPI
d'avoir partagé sa peine, par / J£!J*****- V
votre présence, vos dons, vos { l ljêsW',
témoignages de soutien et ^1 %*.vos messages de sympathie. ^_—ri*. e_ 1

Un merci particulier:
- à M *1 l'évêque Josy Roduit et au curé Frédéric Mayoraz à

Saint-Maurice et Saillon;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon;
- aux bénévoles du home Les Collombeyres à Saillon;
- à la classe 1916 de Saillon;
- à la classe 1934 de Saillon;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Saillon, août 2007.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard FOURNIER
enseignant primaire à la retraite

cp
A la douce mémoire de

Jean « Glaude
TRICONNET

2005 - 20 août - 2007 1984 - 3 mai - 2007

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Votre famille, maman d'Edouard , membre d'honneur et ancien président
de notre société.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz, le
dimanche 19 août 2007, à 19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Aujourd'hui dans les deux
Pour toujours dans nos cœurs

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline
HÉRITIER

née FOLLONIER

notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et amie enlevée à notre
affection , le vendredi 17 août B : / -^ .^HB
2007, dans sa 68e année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Marc-Arthur Héritier, à Nax;
Ses enfants:
Christophe et Yvonne Follonier-Jean, à Bramois;
Doris et Hervé Pannatier-Follonier, à Granges;
Sa petite-fille:
Anne-Céline Follonier et son ami Gaétan Brigante, à Sion;
Ses petits-enfants de cœur:
Laurent et Mathieu Follonier, à Ayent;
La famille de feu Daniel et Joséphine Fpllonier-Constantin;
La famille de feu Alfred et Célina Héritier-Grosset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le lundi
20 août 2007, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Nax, où la famille sera
présente dimanche 19 août 2007, de 18 et 19 heures.
La messe de septième sera célébrée le mardi 28 août 2007,
à 19 heures, à l'église de Nax.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Céline HERITIER

t t
Le service Le consortage de

des Travaux publics l'alpage de Mondralèche
de la Ville de Sion

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

Madame Jean BRIGUET

FOI T ONTFR ancien président estimé et
apprécié de chacun.

mère de M Christophe Pour ies obsèques, prière deFollonier, collègue de travail consulter rav£ de £famme.a la voirie municipale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fanriille. *̂ ^i:Ŝ 3

La société du Marché léonardin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse DUBUIS
maman d'Edouard, président.

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

Le comité et les membres de la société
Uvrier-Sports

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse DUBUIS

t
nE n  

Tes mains, Seigneur,

Est décédé à son domicile, le
vendredi 17 août 2007

Monsieur

à J CQH
% A BRIGUET1 *w«M

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine Briguet, à Sierre;
Véronique Briguet, à Crans;
Elisabeth et André Gillioz-Briguet et leurs enfants Marc,
Valérie et Céline, à Sion;
Catherine et Pierre-André Douady-Briguet et leur fille
Valentine, à Lutry;
Ses frères et sœurs et familles, sa beUe-famille:
Marius et Thérèse Briguet-Bonvin, à Sion;
Simone Bonvin-Briguet, à Lens;
Marie-Louise Lamon-Briguet, à Crans;
Amédée et Edith Briguet-Schwéry, à Flanthey;
Angèle Gfeller-Briguet, à Lens et en Californie;
Cécile et Claude Lamon-Briguet, à Flanthey;
Claude et Yolande Besse-Coquillard, à Sierre;
Charles et Gisèle Besse-Constantin, à Lens;
Monique Conforti-Besse, à Martigny;
Maurice et Christy Besse-Kamerzin, à Icogne;
La famille de feu Pierre Briguet;
La famille de feu Emile Besse;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens,
le lundi 20 août 2007, à 17 heures, précédée des honneurs
dès 16 h 30.
La famille sera présente lors de la veillée de prière qui aura
lieu à la chapelle ardente de Lens, le dimanche 19 août 2007,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

1 "
La Schola de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
papa d'Elisabeth Gillioz, fidèle collaboratrice musicale,
beau-papa d'André Gillioz, président, grand-papa de Céline
et Marc, chanteuse et chanteur.

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

t
Le Chœur mixte

Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
papa d'Elisabeth Gillioz, directrice de la société.

t
Le comité et les membres

du Chœur d'hommes de Lens

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
de Pierre

leur estimé ami, membre actif émérite, médaillé bene
merenti, vétéran fédéral et cantonal.

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



Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 8 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
La Fondation Pierre Gianadda présente : IKt]J[K»l'l:^liiii:M
une rétrospective de l'artiste «Marc Chagall :
entre ciel et terre» qui nous entraîne avec : Tableau
ses héros, ses amoureux, ses anges, à la ren- \ «La danse», 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

I Au Théâtre juif, Chagall crée des
Avec le concours de cet été, vous déçou- : décors et des costumes. Pour quel
vrez chaque semaine une œuvre de Chagall \ spectacle?
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?

¦ A envoyer jusqu'au mercredi 22 août à la
j Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny

; Nom: Prénom: 

; Adresse: 

! Téléphone

Nombre de réponses: 280
170 justes, 110 fausses.

Question A:
Efros

Question B: Il manque une fenêtre sur
la petite maison blanche.

Réponse A

i Réponse B

1er prix: Madame Monique Sauthier, Rue d'Oche 7 ,
1920 Martigny

2e prix: Madame Francine Conti, LeTsable,
1997 Haute Nendaz

3" prix: Monsieur Samuel Aubert, Vens
1933 Sembrancher

4" prix: Madame Roberta Dupont, Aux Cordeires,
1124Gollion

5* prix: Monsieur Arnaud Vuadens, Rue des Cèdres 10,
1950 Sion

DIMANCHE 19
plaine 1500 m

MARDI 21
plaine 1500 m
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