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10 H10 Le ministre de la Santé cantonal Thomas Burgener 10 H 30 En attendant le concert du Trio Nota Bene, Claude R
VILLAGE DE serre la main de son homologue fédéral. Qui ose encore CONCERT et Jean-Michel Cina sont sous le charme... du présid
GRIMENTZ prétendre que ces deux hommes sont en froid? À L'ÉGLISE de la Confédération. Samuel Schmid, lui, un peu moi

9 H15 Le président a fait venir un spécialiste de l'Uni de
BARRAGE DE Lausanne pour démontrer qu'en Anniviers l'Afrique et
MOIRY l'Europe se rejoignent grâce à un ancien océan enfoui

oucheoin l'Anniviard fai
r r

CONSEIL FEDERAL ? Le président de la Confédération a placé la course d'école 2008 des sept Sages s

les effets du nouveau projet de l'assurance chômage «pas du tout favorable au
que et l 'Europe grâce à un ancien

TEXTES VINCENT FRAGNIÈRE
PHOTOS SACHA BITTEL

Pascal Couchepin aurait-il choisi
Grimentz pour la halte «valai-
sanne» de la course d'école 2008 du
Conseil fédéral si les six communes
d'Anniviers avaient refusé la fusion
en novembre 2006? L'histoire ne le
dira jamais et le président de la
Confédération... non plus.

Hier, face aux médias, il a sur-
tout parlé «d'un ami grimentzard
de la famille qui lui a fait découvrir
ce coin de pays tout jeune déjà» ou
encore «de ces cours d'infanterie
qu'il a passés ici comme soldat, puis
comme caporal», voire même des
«phénomènes géologiques du côté
de Moiry qui font se rejoindre TAfri-

océan enfoui» expliqués en tout dé-
but de matinée aux sept Sages par
le professeur de l'Université de
Lausanne Michel Marthaler.

Tous les ingrédients
de l'Anniviard

Mais, au moment de l'apéritif,
devant les 250 Anniviards réunis
pour cette rencontre historique
avec sept conseillers fédéraux et
quatre élus cantonaux - Jean-René
Fournier était en vacances - le pré-
sident de la Confédération ne pou-
vait pas ne pas prononcer un dis-
cours digne... des Anniviards. Fier
en constatant «que cette vallée a
réussi à s'adapter à la modernité à
travers la fusion de six communes
pour créer Anniviers». Suffisam-
ment malin pour citer les deux Si-
mon: Crettaz, président des prési-

dents, pour «sa forte contribution à
la réussite de ce dossier historique»,
et, quelques minutes plus tard, Epi-
ney «dont l'avenir pourrait lui ré-
server, m'a-t-on dit, un nouvel envol
politique chez lui». Particulière-
ment habile aussi lorsque, pour
louer le développement de la vallée
«dû à des hommes de la trempe
d'Urbain Ktttel», il compare l'har-

collègues pour cette course d'école
de deux jours. Comme d'ailleurs le
trio valaisan Nota Bene qui a donné
un concert magnifique en l'église
Saint-Théodule de Grimentz quel-
ques instants auparavant. «Mon
ami Marcel Monnet, ancien prési-
dent d'Isérables, peut être f ier de son
f ils Lionel et de ses deux collègues.»

«C'est la radio d'Etat?»
Mais Pascal Couchepin n'aurait

pas été complètement Anniviard
hier sans un zeste de provocation,
un soupçon d'ironie ou une dose
d'humour. Comme lorsqu'il de-
mande, sourire aux lèvres, à notre
confrère de la RSR, «s'il s'agit bien
de la radio d'Etat?». On quand,
deux bouteilles - offertes - a  la
main, il reconnaît les contradic-
tions d'un conseiller fédéral. «Il y a
deux semaines, je faisais l'apologie
de la prévention contre l'alcool et
aujourd 'hui, je fais de la promotion
pour ces vins. Le vérité doit être entre
les deux. Ni trop ni trop peu...» En-
fin , en s'adressant à sa collègue so-
cialiste Micheline Calmy-Rey après
avoir appris que le carillonneur lo-
cal passera sur les ondes de la RSR
avec «Les trois cloches» de Jean Vil-
lard-Gilles: «Micheline, tu pourrais
peut-être l'accompagner au
chant...»

Heureusement pour Simon
Epiney, Pascal Couchepin est radi-
cal, n'a pas de pied-à-terre en Anni-
viers et ne possède plus aucune
ambition électorale. Sinon il aurait
rempli tous les critères anniviards
pour devenir un bon président...

Romain Salamin. dirigeant du PDC d'Anniviers. met en garde Doris Leuth

travailleurs saisonniers des vallées touristiques», selon lui.
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De quoi parlent Simon Epiney et Samuel Schmid? De la future présidence
d'Anniviers du premier ou du nouveau parti du second?

LeNouvellisi

«Cette vallée a
réussi à s'adapter
à la modernité à
travers la fusion
de six communes»

7 4
La liberté d'opinion suppose qu'on en ait une L M
Jamais dans le passé il n 'y a eu une telle ché. Certaines opinions sont imposées au jour-là , faire preuve d'une certaine tolérance
concentration d'information et tant de possi- peuple, répétées tant de fois à tort et à travers et d'une grande ouverture d' esprit. Nous se-
bilités d'y accéder que de nos jours, et jamais qu 'il est finalement obligé de les prendre rons subitement catapultés dans un monde
il n 'a été plus délicat de séparer la vérité du pour argent comptant. Bref , c'est le nouveau bien différent de celui que nous avions fa-
mensonge, la publicité «innocente» du pro- genre du lavage de cerveau... çonné dans nos idées. Les piliers de la société
sélytisme. On nous bourre le crâne d'images - Tant d'Etats et d'organismes auxquels on at- chancelleront quelque temps et plusieurs tê-
plus ou moins travaillées, truquées, trafico- tribue la justesse et la droiture manipulent tes rouleront, mais au bout du compte, notre
tées ou sorties de leur contexte, on lit et l'on l'idéologie de leurs compatriotes, leur font planète sera libérée des mauvais pensants,
entend des rapports manipulés, des déclara- croire, en utilisant de belles paroles, qu 'uni- des manipulateurs, des racailles qui en veu-
tions des plus douteuses... On nous ment de quement eux sont vertueux, généreux et pré- lent à notre patrimoine, à nos droits et à no-
manière éhontée, on dissimule des éléments voyants et que les «autres» sont dangereux, tre argent. L'être humain sera libéré des
importants, etc. douteux et les ennemis du monde. Nous, contraintes de l'establishment et pourra en-
Comment, dans ces circonstances-là, nous sans broncher, tels de pieux moutons, nous fin faire le bien autour de lui...
serait-il possible de nous créer une opinion les suivons et prenons le chemin de notre Vous pensez que je délire? Pourtant , deux
vraiment personnelle? propre perte. qualités qui nous unissent tous (ou presque)
Dans la rue, au restaurant, derrière les portes La vraie liberté d'opinion n ' existe pas et . sont la faculté de croire en une idée et celle
on entend des opinions remâchées des dizai- n 'existera pas jusqu 'au jour où un fou se le- d'espérer. Je crois fermement que l'homme
nés de fois, tout ce qui a été saisi au vol est vera et remettra en question ce qu'on nous est bon dans le fond et j' espère qu 'il ne tar-
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PASCAL COUCHEPIN

monie d'Anniviers à d'autres types
de développement «trop considéra-
ble et avec des effets négatifs sur le
long terme». Et enfin , politicien en
s'adressant aux opposants à cette fu-
sion des commîmes «qui ont obligé,
de par leur attitude, les promoteurs
de ce dossier à mettre sur la table les
arguments les plus percutants».

En Anniviers aussi,
la Suisse est intéressante

Les six autres Sages l'ont com-
pris à ce discours: la future com-
mune d'Anniviers fait partie inté-
grante de «cette Suisse intéressante»
que le président de la Confédéra-
tion a voulu faire découvrir à ses

Samedi 5 juille



e LE FAIT DU JOUR B

11H15 Le président de la Confédération signe des autographes 11 H 50 L'acte le plus symbolique de la journée pour
SÉANCE aux enfants, «certainement parce que, grâce à moi, ils MAISON DE LA les conseillers fédéraux. Signature du livre d'or
DE DÉDICACE ont eu un jour de congé pour ma présidence». BOURGEOISIE de la bourgeoisie de Grimentz après avoir dégusté

l'incontournable vin des Glaciers.

Dans son discours, Pascal Couchepin a dressé
des éloges au promoteur «tempéré» Urbain Kittel
(de dos) qui s'entretient avec Moritz Leuenberger et
Eveline Widmer-Schlumpf.

¦on snow a urimen
hème ((La Suisse est intéressante». Hier, il Ta démontré en Anniviers.
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Dans son discours de remerciements, Pascal Couchepin a demandé au
vice-président de Grimentz Jean-Pierre Salamin (à gauche) de s'exprimer en
patois. Il ne pensait pas que ce dernier ne savait pas parler le dialecte anniviard
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Emboîtant le pas à Christoph Blocher et à
la direction du parti, le Comité central de
l'UDC ne veut pas d'un référendum contre
Ira nmlrM-irr^+inn Q+ l'ûvtonci/M. r\a i-n ItKrn
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L'espace aérien suisse a été violé 200 fois
l'an dernier, soit une hausse de 41% par
rapport à 2006. Le nombre de cas de
proximité d'aéronefs (Aircraft Proximity
Airprox) a également augmenté, mais seu-
lement de 5,5%, pour s'établir à 65. La
statistique d'Airprox 2007 se base sur un
nouveau mode de calcul, a précisé Anton

violation de l'espace aérien sont en fait
l'œuvre de pilotes amateurs volant à bord
de petits appareils, en particulier au cours
de l'été. L'espace aérien est considéré
comme violé à chaque fois qu'un secteur
contrôlé est traversé sans annonce préala-
ble. ATS

TILO FREY

Décès de l'ancienne

Le cannanis en quête
de reconnaissance
VOTATION ? Le comité d'initiative pour la dépénalisation du cannabis
lance la campagne. Il souligne les similitudes de son projet avec
les propositions gouvernementales de 2001.

CHRISTIANE IMSAND

Il sera beaucoup question de
cannabis cet automne car le
Conseil fédéral a fixé au 30 no-
vembre la date de la votation sur
l'initiative «Pour une politique
raisonnable en matière de chan-
vre protégeant efficacement la
jeunesse». Les initiants qui ré-
clament la dépénalisation de la
culture et de la consommation
du cannabis ont lancé hier la
campagne. Le moment n'est pas
très favorable mais il a été retenu
pour anticiper les critiques des
adversaires du projet. Les ini-
tiants redoutent l'effet de «scé-
narios alarmistes qui pourraient
déclencher des peurs irrationnel-
les».

Soutenue par des élus .
de tous les partis

L'initiative a été lancée après
le rejet par le Parlement du pro-
jet gouvernemental de décrimi-
nalisation du cannabis. Elle res-
semble comme une sœur à ce
projet si ce n'est qu'elle inter-
vient au niveau constitutionnel
et non au niveau législatif. Les
initiants s'appuient sur cette si-
militude pour donner de la res-

pectabilité à leurs propositions.
Celles-ci sont d'ailleurs soute-
nues par des représentants de
tous les partis gouvernemen-
taux, dont de nombreux parle-
mentaires comme le radical
Ignazo Cassis, médecin canto-
nal du Tessin; ou encore les sé-
nateurs démocrates-chrétiens
Théo Maissen (GR) et Bruno
Frick (SZ).

Eradiquer le marché noir
«L'objectif est de protéger les

consommateurs en éradiquant le
marché noir», explique le socia-
liste valaisan Stéphane Rossini.
Celui-ci ne nie pas les effets no-
cifs d'une consommation régu-
lière mais il affirme que la politi-
que de répression actuelle est un
obstacle à la prévention. Or il y
aurait en Suisse un demi-million
de consommateurs occasion-
nels ou réguliers.

Les fronts ont peu
changé depuis 2004

En 2004, les Chambres ont
définitivement écarté le projet
de dépénalisation soumis par
Ruth Dreifuss, puis défendu par
Pascal Couchepin. Depuis lors,

les fronts n'ont pas beaucoup
changé. On a pu le constater au
sein des formations qui ont déjà
donné un mot d'ordre sur l'ini-
tiative. Trois partis se sont pro-
noncés il y a une semaine. Tandis
que les socialistes ont décidé à
une large majorité de la soutenir,
les radicaux lui ont apporté leur
soutien du bout des lèvres. L'as-
semblée des délégués s'est pro-
noncée par 86 voix contre 83. Du
côté démocrate-chrétien, le mot
d'ordre est négatif mais la mino-
rité est importante. Les délégués
ont repoussé l'initiative par 170
voix contre 48 et 14 abstentions.
Comme par le passé, les Ro- ;
mands sont les plus réticents à :
franchir le pas. La révision de la :
loi sur les stupéfiants qui reprend \
les points les moins contestés du :
projet gouvernemental de 2001 •
fait figure de contre-projet indi- \
rect. Elle a néanmoins suscité le :
lancement d'un référendum par ;
l'Union démocratique fédérale, :
avec le soutien d'élus UDC et li- :
béraux. Le délai pour la récolte •
des signatures échoit la semaine :
prochaine. Le cas échéant, la vo- •
tation aura aussi lieu le 30 no- :
vembre. :

Pas avant 18 ans

?

?

ENVIRONNEMENT

Banques et assurances créent une fondation
Onze assurances et banques suis- Vontobel, PartnerRe, Pictet & Cie, des entreprises de services récupé-
ses ont créé la Fondation suisse pour PricewaterhouseCoopers, Raiffei- reront par ce biais des sommes sen-
le climat. Leur but: redistribuer les sen Suisse, Swiss Life, Swiss Re, Vau- siblement plus élevées que celles
recettes de la taxe sur le CO2 à des doise Assurances et XL Insurance. qu'elles ont versées. L'argent récu-
PME helvétiques pour les aider à péré par les sociétés fondatrices sera
améliorer leur efficacité énergétique Douze francs par tonne. Toutes versé dans la fondation, soit environ
et protéger le climat. sont soumises à la taxe CO_ sur les 1,5 million de francs par année.

Le changement climatique est combustibles, qui se monte actuel- Cette somme sera ensuite réinvestie
une réalité et il faut trouver une so- lement à 12 francs par tonne de CO; dans des PME, a expliqué Pierin Vin-
lution, a déclaré hier Charlotte Gu- émise. Dès 2010, les recettes de cette cenz, délégué du conseil de direc-
bler, membre de la direction de taxe seront reversées à la population tion du groupe bancaire Raiffeisen.
Swiss Re. C'est pourquoi ces onze
sociétés ont décidé d'agir. Les entre-
prises fondatrices sont: Allianz
Suisse, la Banque Sarasin, la Banque

et aux entreprises.
Ces dernières toucheront 37

francs pour 100000 francs de masse
salariale soumise à l'AVS. Les gran-

Recherche. L'argent doit permettre
de soutenir des projets concrets de
protection du climat, dans les PME

Si l'initiative est acceptée par le peuple et les
cantons, le Parlement sera appelé à régler les dé-
tails pratiques dans une loi d'application.

Selon les initiants, elle pourrait avoir les contours
suivants:

? La consommation de cannabis est punissable

soumise à autorisation.

? Le cannabis ne peut être vendu qu'en quantité
limitée et à des adultes résidant en Suisse.

? Le taux de THC doit figurer sur les produits
mis en vente.

? Le législateur peut définir le taux maximal de
THC.

jusqu'à 18 ans. Les jeunes sont soumis en
premier lieu à une mesure disciplinaire.

Les commerçants qui vendent du cannabis
aux mineurs sont poursuivis pénalement.

La consommation est interdite là où le tabac
est interdit.

La culture à des fins personnelles n'est pas
punissable.

La production à plus grande échelle est

pour le climat
fortes consommatrices d'énergie,
dans les jeunes entreprises innova-
trices et dans la recherche sur de
nouvelles technologies dans le do-
maine du climat.
Le montant de 1,5 million de francs
peut paraître faible. Mais une petite
somme investie dans une PME a un
effet multiplicateur sur les crédits
bancaires, a indique nenn vincenz.
L arrivée de nouveaux membres
permettra d'augmenter la somme à
disposition, a déclaré Vincent
Eckert, directeur de la fondation.

très. Le canton et la commun
lace une étroite surveillance!

http://www.cisalpino.com


r̂/VL
<: aproz

Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 140 personnes, Aproz sources minérales est
leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le service technique d'une
entreprise dynamique et de taille humaine, en tant qu'

Electromécanicien -
Automaticien

Votre mission principale consistera à la maintenance
de l'outil de production

Responsabilités
• Dépannage

Vous intervenez, diagnostiquez et réparez les installations en cas de
dysfonctionnement dans le meilleur délai afin de remettre l'installation
en service.

• Maintenance préventive
Vous exécutez les travaux de maintenance selon le plan de
maintenance.

• Amélioration continue et support aux utilisateurs
Vous analysez, évaluez et éventuellement réalisez des études
d'amélioration des processus en termes de fiabilité, efficacité et
sécurité. Vous participez à la création d'instructions de maintenance.
Vous effectuez les réglages et changements de format sur la ligne afin
de venir en support aux opérateurs de production.

Profil demandé:
• Vous avez un CFC électromécanicien, ou une formation jugée équivalente

avec connaissance des automates Siemens S5 et S7 (dépannage et
programmation)

• Vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans en électricité et mécanique
en milieu industriel pharmaceutique, cosmétique ou agro-alimentaire

• Vous avez le sens du service interne. Vous êtes méthodique et
autonome.

• Vous avez le sens de l'organisation.
• Autonome, vous êtes disposé à assurer un service de piquet. Vous

appréciez le travail en équipe et pouvez assumer des horaires
irréguliers.

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce
profil, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le 16
juillet 2008.

aproz
Seba Aproz SA '
Sabine Marcoz ..
Responsable Ressources Humaines CTÇ|U©IICT

Case Postale
1951 Sion .. .

UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

A vendre

café-restaurant
pizzeria 70 places, terrasses 20 places, bar 20 places.
Café-restaurant des Amis, route des Lacs 12, Sierre.

3 appartements
à 40 m2, 12 places de parking.

Tél. 079 628 10 14. 036-468144

Platta Sion
2 appartements
de 2 pièces neufs,
sans balcon,
loyer Fr. 1100.- char-
ges et parc compris.
Libre 1" août.

Tél. 079 644 30 04.
012-706575
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Les imbattables
^̂ ^̂ ~™*̂  www.pesse.ch

HwT? Fermé le lundi

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 500 m2 
^̂ ^̂ ^ ĵ^

MONTHEY 
^

#
\.M çff Ouverture

\ c*.* i c'u marc'' au vendredi
C/  ̂ ^P_b=- de 8h à l2h et del3h30 à l8h30

Depuis plus de 65 ans Ckù&J  ̂ Samedi non-stop de 8h à 17h
à votre service TS^, 

SPÉCIAL SOLDES DE JUILLET

¦LO/ Â $ J  ̂ Mm **mKS *̂/k Af0 #© W ^J
salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

Gastronomie

Restaurant du Château
Venthône/Sierre 100K. messageriesdurhône

Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

)ffre «spécial juillet»
4 menus

+ 1 bouteille humagne rouge +
4 cafés par table de 4 pers. minimum

forfait pour 4 personnes
Fr. 250.-

*Carpaccio de breusi*
à l'huile citronnée

*Daurade aux herbettes fraîches*
*Faux-Filet de bœuf*

à la mangue épicée
*Millefeuille de tomme*

d'alpage et melon
*Le sorbet cannelle -196°*

Réservation nécessaire
au tél. 027 455 54 43

012-706597

mailto:info@schulerauktionen.ch
http://www.schulerauktionen.ch
http://www.pesse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://tresor.lenouvelliste.ch


e terrorisme,
rincioale menace

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ? Le terrorisme islamiste est la plus grande menace
qui pèse sur la Suisse, selon le bilan de Tannée écoulée, mais aucun préparatif
d'attentat n'a été constaté sur notre territoire.

«Il serait naïf de croire que la Suisse est une île sur laquelle les terroristes n'ont aucune visée», a dit le directeur de l'Office fédéral de la police (fedpol) Jean-Luc Vez. KEYSTONE

Le terrorisme islamiste est resté une
menace pour l'Europe occidentale en
2007 également. La Suisse se trouve
dans cette zone dangereuse, mais au-
cun préparatif d'attentat n'a pu être
constaté, selon l'Office fédéral de la
police (fedpol) qui a publié hier son
traditionnel rapport sur la sécurité in-
térieure de la Suisse.

Premier rapport d'activité
En même temps que son rapport

sur la sécurité, fedpol a publié pour la
première fois un rapport d'activité.
Concernant les tâches de renseigne-
ment, plus de 2500 affaires de lutte
contre le terrorisme international ont
été traitées en 2007 ainsi que 7000

UBS retrouve des couleurs
BANQUE ? Les pertes de la banque d'investissement sont compensées par la gestion de fortune
et un crédit d'impôt.
Ballottée par la crise des subprimes gèrement en retrait du seuil de rentabi- : i i ^n/ î̂^n 
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ments par les analystes, UBS a surpris d'investissement a été contrebalancée :
les milieux financiers hier en annon- par l'évolution positive dans la gestion : Un ancien courtier d'UBS aux Etats-
çant un résultat proche du seuil de de fortune. j Unis a déposé une plainte contre la
rentabilité au 2e trimestre. : banque. Il lui reproche de l' avoir

La banque a notamment profité Feu de paille à la Bourse. Les dépré- • contraint au départ pour avoir colla-
d'un crédit d'impôt de trois milliards dations ont été atténuées par la réduc- : bore à une enquête des autorités
de francs. Elle enregistre cependant un tion constante des expositions et par : contre UBS. Selon le plaignant , Timo-
reflux d'argent frais. Après avoir bondi les bénéfices de couverture. Le résultat ] thy Flynn , UBS connaissait l'hiver der-
àrouverture delaBourse, ractionUBS trimestriel comprend par ailleurs un : nier déjà les risques des Auction -Rate
a fini oar céder du terrain. La oluoart crédit d'imoôt de trois milliards de • Securities (ARS) . mais aurait laissé
des spécialistes prévoyaient à nou- francs en raison des pertes enregis- j ses courtiers continuer à présenter
veau plusieurs milliards de pertes en- tirées jusqu'ici. UBS estime qu'une : ces produits à ses clients comme
tre avril et juin en raison des positions nouvelle levée de fonds propres n'est • sûrs.
à risques sur le marché immobilier pas nécessaire. :
américain. Le ministre des Finances Dans un premier temps, la Bourse : UBS aurait selon ses dires négligé
Hans-Rudolf Merz lui-même s'était suisse a réagi positivement. A l'ouver- '¦ d'informer ses employés et les clients
fait à l'idée de nouvelles pertes en se ture, l'action UBS faisait un bond de : des problèmes de liquidité de cet ins-
basant sur la rumeur. En attendant les 8,2% à 22,74 francs par rapport à la ¦ trument.Timothy Flynn reproché e
résultats détaillés qui doivent être pré- veille. Le titre a ensuite connu un tas- j son ancien employeur de l' avoir
sentes le 12 août prochain, UBS a sèment, puis dans l'après-midi, il a fini : contraint à s'en aller , après qu ' il a col-
coupé court à ces bruits en annonçant par céder du terrain à 20,58 francs , soit ] laboré en avril avec le Ministère public
ae manière anncipee aes résultats
«susceptibles d'atteindre ou de rester lé-

communications émises par des servi- contre le terrorisme. Les ressortissants
ces partenaires. Cela représente une algériens sont les plus nombreux avec
augmentation de 30% depuis 2004. 31% des cas, suivis des Yéménites
Même s'il n'y a pas eu d'indice de pré- (24%) et des Iraniens (12%). Les djiha-
paration d'actes terroristes l'an passé distes sont principalement actifs en
en Suisse, «il serait naïf de croire qu'elle Irak et, dans un cas, on sait avec certi-
est une île sur laquelle les terroristes tude qu'un homme établi en Suisse a
n'ont aucune visée», a dit hier en confé- été tué en Irak l'an passé, a dit Urs von
rence de presse le directeur de fedpol Daeniken, chef du Service d'analyse et
Jean-Luc Vez. La Suisse peut être utili- de prévention (SAP). Il est possible que
sée comme base de repli, comme lieu cela se soit passé au cours d'un atten-
de propagande. Il a rappelé à ce pro- tat suicide, mais ce n'est pas établi,
pos qu'un islamiste tunisien et sa
compagne avaient été condamnés en Crime organisé
juin 2007 pour soutien à une organisa- Outre le terrorisme islamique, le
tion criminelle. crime organisé en provenance d'Eu-

L'anpassé,lapolicejudiciaire fédé- rope de l'Est et d'Europe du Sud-Est
raie a traité 36 cas ayant trait à la lutte constitue un autre danger important

<£% ae moins que la veille a la cionire. • a boston, qui enquêtait sur les trans-
AP : actions d'ARS. Après l'accord conclu

pour la Suisse, selon Jean-Luc Vez. Il
s'agit d'activités concernant la traite
d'êtres humains, le trafic de drogue et
le blanchiment d'argent. Dans le ca-
dre de ses tâches de police de sécu-
rité, fedpol a assuré en 2007 la sécu-
rité de 522 personnes jouissant d'une
protection en vertu du droit interna-
tional public lors de 53 conférences;
171 cas impliquant des menaces ont
dû être traités, soit 56% de plus qu'en
2006. En accomplissant ses tâches de
police administrative, fedpol a pro-
noncé l'an passé 165 interdictions
d'entrée dans le but de maintenir la
sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse. Durant la même période, fed-
pol a délivré 410000 passeports, AP

entre UBS et le Ministère public en
mai, la banque a, selon Flynn, fermé
son bureau, ôté le disque dur de son
ordinateur et l'a suspendu. Par la
suite, la banque l'aurait mis devant
cette alternative: le licenciement ou le
départ volontaire. Un porte-parole
d'UBS a contesté vendredi cette ver-
sion. L'employé serait parti de son
plein gré.

Rappelons que l'autorité de surveil-
lance des marchés de l'Etat du Mas-
sachusetts a déposé à Boston une
plainte civile contre UBS Financial
Services. L'unité de la banque est ac-
cusée d'avoir présenté ces ARS
comme des produits sûrs à ses
clients. Ces produits sont des obliga-
tions à long terme dont les taux sont
revus régulièrement via un système
d'enchères, AP

spiritualité pour ies protesianis
(52%); 34% des catholiques
ont donné cette réponse, ATS

COQ TESSINOIS

nio, au Tessin, ne dérangeront
plus les voisins. Le Tribunal ad-

list
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Le Service Eau & Energie de la Ville de Slon met au concours
pour son unité d'affaires Eau et Gaz un poste de

,. _^: L
' :: -

¦ ¦ ;-¦'

monteur de réseau
Cette personne sera appelée à collaborer à la construction et à
l'entretien du réseau de distribution d'eau (Ville de Sion) et de gaz
naturel (Sogaval SA).

Nous demandons:
- CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage;
- aptitude à travailler en équipe;
- sens de l'organisation;
- disponibilité pour assumer le service de piquet;
- permis de conduire;
- âge souhaité; moins de 40 ans.

Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten,
responsable des Ressources humaines (tél. 027 324 02 07).

Nous attendons avec plaisir votre candidature (lettre de moti-
vation manuscrite, documents usuels) adressée au Service Eau
& Energie de la Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, 1950 Sion
(tél. 027 324 02 05), jusqu'au 31 juillet 2008.

Sion, le 1 er juillet 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

•
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Consultations
Soins

massages
Sur mandat de la Confédération, Electrosuisse dirige l'Inspection
fédérale des installations à courant fort ESTI. Pour notre succursale
ESTI Romandie à Lausanne, nous recherchons un ou une

Responsable de projets
pour les installations HT

Taches
- Approbations des plans des installations à courant fort et à cou-

rant faible
- Interprétation des mesures de protection lors de croisements ou

de parallélismes entre les lignes à haute tension et les lignes à
basse tension

- Appréciation de la mise en application de l'ORNI sur les installa-
tions électriques

Formation et expérience
- Ingénieur électricien HES ou formation équivalente
- Expérience dans les réseaux à haute et basse tension
- Très bonnes connaissances de l'allemand (parlé et écrit) .
- Habilité à négocier

Nous vous offrons une activité variée et indépendante au sein
d'une équipe dynamique ainsi qu'une formation continue dans le
cadre de vos attributions.

On cherche Café-Restaurant
Domino

Saint-Léonard
cherche

sommelière
à 100% avec expé-

rience. Entrée
tout de suite.

Tél. 027 203 47 98.
036-468178

SIERREValais central £
ouvrier i
paysagiste
avec permis
de conduire et bon-
nes connaissances
des machines.
Tél. 079 417 34 79.

Sauna

relaxants
et tibétains
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h-7/7
France - Mass. dipl.
Tél. 027 455 18 33.

036-467246

T . -m. - -:*,,.; yy . . - . " ,

I r. ~I 1—l—I L'Institut
Je soulage toutes i D u % c"Laiterie de Somlaproz v°* souffrances ""f"™"a 5,on

r par le secret! vous propose
Hémorragies, spécial détente

Samedi 5 juillet 2008 &£ WSja?—
* animaux. Dnnk offert,

I.A O 11 î 11 U Tél. 0901 575 775 masseuses dipl.
ae O n a l Zh (Fr. 2.50/min) Blanchene S^

132-211992 [ 
Tel- 079 741 0

0
9
36

7
4
3
68172

Grande vente de fromages
à raclette

Action Fr. 13.50 le kg 
^̂̂ ^̂̂^

Apéritif offert
036-468224

Nil

, s _

• • • PUBLICITÉ ¦

20% à 60%
EMILE
MORET

M E U B L E .

M A R T I G N Y  S I E U EM A U I O N Ï  S IEUE ^

A V E C  t _  T E A M  C O N S E I L  ' E M U E  M O R  E l "  '
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Kraft Foods, l'un des leaders mondiaux de la production de produits alimentaires, est représenté dans plus de 150
pays. Le portefeuille international gagnant de l'entreprise comprend des marques telles que Tassimo, Mastro Lorenzo,
Toblerone, Milka, Suchard ou Philadelphie.

Représentant au sein de la force de vente «produits alimentaires» VS
Le profil à avoir
Outre une formation professionnelle menée à terme, vous avez acquis une formation complémentaire commerciale.
Vous avez déjà pu prouver votre talent de vendeur dans le cadre d'activités d'encadrement, idéalement au sein de
clients actifs dans la vente au détail de produits alimentaires. Outre un profil professionnel et enthousiaste, vos atouts
incluent également l'aptitude à travailler par objectifs et la capacité de vous imposer. Vous parlez couramment l'alle-
mand et le français. De bonnes connaissances de Microsoft Office complètent votre profil. Pour vous éviter de longs
déplacements professionnels, vous résidez dans la région qui correspond au territoire commercial.

Les défis à relever
Vous assumerez la responsabilité du succès de la vente de nos articles de marque et du suivi professionnel de notre
clientèle exigeante dans le commerce de détail des produits alimentaires. Vous savez convaincre les clients de la qual-
ité de nos produits haut de gamme et du choix judicieux de leur assortiment. Vous organisez et planifiez vos visites
aux clients sous votre propre responsabilité, afin d'atteindre les objectifs que la Direction commerciale vous a fixés.

Intéressé? Nous serons heureux de recevoir votre candidature et nous nous tenons volontiers à votre disposition pour
toute question (Tél. 044 387 81 06).

Kraft Foods K f̂* Foods Schweiz GmbH, Mme Isabelle Durrer, Bellerivestrasse 203, 8032 Zurich
Jobs-CH@krafteurope.com - Informations complémentaires sur internet www.kraftfoods.ch

URGENT
Travail de chez vous

Opportunité pour 12 personnes
sérieusement motivées à une activité
moderne, lucrative et indépendante.

Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel

www.ton-succes.com
012-706504

-• • • 
»•• '• • Carron Excursions Espace Tourisme

I CITA " " • Tél. 079 445 89 69 Tél. 079 220 20 31
iv,w *?. 17.30 Slon (Gore CFF) 16.45 Lousanne (Gare CFF)

du Cartel Dnrénnz *. 17.35 Pont-de-la-Morge (Poste) 17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
V7 .li «ÏI .» • 17.40 Vétroi (Poste) 17.15 la Tour-de-Peilz (Agio)
5 juillet 2008 '. 17.45 Ardon (Posle) 17.20 Clarens (bâtiment SRE)

__* ________¦ _¦*__¦__• •__ _¦% 3 17.50 Chamoson (Poste) 17.30 Montreux (PI. du Manhé)
BON DE Fl*. lU. ~ 4 17.55 Riddes (PI. Abeille) 17.35 Terrilct (Grand Hôtel)

Jf 18.00 leytron (ane. Poste) 17.45 Villeneuve (Gare CFF)
it dès abonnement 3 cartes Jr îs.os Soiiion (Moiiias) 17.50 Roche (Kiosque)
•t*. 1 1 1. jjr 18.10 Saxon (PI. Plerre-à-Volr) 18.00 Aigle (Poste)
|̂L». "OH Cumulable 

^
jA^  18.15 Charrat (Gare CFF) 18.10 Bex (Grande salle)

^Ĥ 
18.20 Fully (Corde Avenir) 18.20 Monthey (Gare AOMC)

¦¦¦¦ 18.25 Martigny (Gare CFF) 18.30 Massongex (Domino)
!_ _̂_1 K?jT-_IJ7Vv>_V7fi-7fl ,8-30 Vernaya; (feux Eglise) 18.35 St-Maurice (Garo CFF)
_ Bc______ _____ _̂L-^__ L̂

____
_L______ :_. ______[ r,nm m T.  n..._..„. lo/in c..:_._— ..:1| .

r9 i8'« <
LH It'-Kl «R* GRATUITS 18.45 C

mailto:Jobs-CH@krafteurope.com
http://www.kraftfoods.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.esti.admin.ch
http://www.ton-succes.com


Les conseils d'outre-mer et la stratégie Helvetia
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés

_,„_,, _ ._ -  HELVETIA

UBS

KUDELSKI

www.bcvs.ch nLLVLii/.
Helvetia assurances se dote d'une nouvelle

Les indices suisses et européens sont malmenés, entité «Strategy & Opérations» Elle débutera le
Un broker américain publie des études négatives ler septembre de cette année. Cette entité a
sur les banques européennes qui pourraient se P°ur but de réunir ses forces stratégiques et
retrouver dans l'obligation de lever entre 60 et opérationnelles au niveau international dans le
90 milliards d'euros de capitaux. De plus, il se domaine Stratégie, F & A, Informatique et Bran-
pourrait qu'ellessuspendent le versement du dm& Elle renforcera de cette manière la
dividende aux actionnaires, et ce pendant un an croissance et I efficacité du groupe.
afin de restaurer leurs ratios. UBS

La banque suisse se veut rassurante en
Les cours du pétrole marquent une pause annonçant ses prévisions de résultats pour le
vendredi après les nouveaux sommets établis la deuxième trimestre. Ils sont susceptibles
veille 146.69$/b. Les Etats-Unis sont déjà en d'atteindre ou de rester légèrement en retrait du
week-end de trois jours pour leur fête nationale. seui| fje rentabilité. La perte essuyée par l'Invest-
L'évolution du dollar, dont l'affaiblissement a été ment Bank a en effet effacé les contributions
une des causes de la hausse ces derniers temps, positives de Global Wealth Management & Busi-
constitue une autre incitation à la pause. ness Banking et de Global Asset Management.

Dans le cadre des pertes enregistrées à cette
La devise américaine a repris des couleurs jeudi rjate, les résultats du deuxième trimestre
quand les anticipations de hausse des taux d'in- comprennent un crédit d'impôt d'une valeur
térêt dans la zone euro ont été révisées à la approximative de 3 milliards de francs. Le groupe
baisse, ne devrait pas procéder à une nouvelle augmen-

tation de capital. Ces nouvelles sont rassu
rantes, en regard notamment des rumeurs
circulant ces dernières semaines, au sujet
de nouveaux amortissements supérieurs à
5, voire à 7 milliards... Les résultats
complets seront publiés le 12 août
prochain.

Par le biais de sa filiale SmarDTV, Kudelski
intégrera le module SmarCam Italia ainsi
qu'une carte à puce Mediaset dans toutes
les télévisions Samsung vendues en Italie.
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Schlatter N 5.90 EIC I -16.30
Warteck N 5.33 4M Technologies N ' -12.90
Speedel Hold N 5.09 Elma Elektr. N -8.33
ATEL Holding N i 4.34 Cytos Biotech N -6.93
redIT AG 4.13 Ascom N -5.21

CHF Franc Suisse 2.14 2.45 2.65 2.93 3.24
EUR Euro 4.36 4.68 4.85 5.04 5.28
USD Dollar US 2.59 2.77 3.02 3.16 3.51
GBP Livre Sterling 5.30 5.44 5,70 5.89 6.06
JPY Yen 0.59 0.85 1.00 1.07 -1.28

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ SHHHHHaHBHHHHHH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.31 2.59 2.80 2.97 3.27
EUR Euro 4.46 4.74 4.95 5.14 5.39
USD Dollar US 2.46 2.66 2.78 3.11 3.29
GBP Livre Sterling 5.46 5.67 5.89 6.10 6.38
JPY Yen 0.70 0.82 0.92 1.03 1.15

MARCHÉ OBLIGATAIRE EH ~
_._..,_ »....—_____ _ ... PPI ITPPC __!àrttNutiviti.i ^emprunts gouvernemenxauxj ¦»___ -» __ ___..»._» .&
Etats-Unis 30 ans 4.53 __ 
Royaume-Uni 10 ans 4.95 E™1 __
Suisse 10 ans 3.26 SWLI

SWISS IXCHAHOI

Japon 10 ans 1.64 
EUR010 ans 4.49 iware Ku._ eoi.n-Gev-a.ir

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE10C

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS 21242.78
Singapour ST 2880.45

6844.06 6772.74
1022.52 1013.54
5738.62 5687.77
6353.74 6272.21
4343.99 4266

5476.6 5412.8
408,55 403,36

11980.1 11765.9
2873.68 2837.58
3330.9 3275.2

11215.51 11288.54
1261.52 1262.9
2251.46 2245.38
13265.4 13237.89

11242.78 21423.82
2880.45 2892.54

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlssc_into.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1583.5
Swisscanto (CH) PFValca 285.35
Swisscanto {LU) PF Equity B 257.61
Swisscanto (LU) PFInccme A 106.64
Swisscanto (LU) PFInccmeB 121.07
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.61
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield 8 105.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.32
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.38
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 171.81
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.08
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 200.45
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.2
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.27
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.23
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.23
Swisscanto (CH)BF CHF 85
Swisscanto (CH) BF Conv Int IA 107.05
Swisscanto (CH) BF Co-porate H CHF 94.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 93.7
Swisscanto (CH) BF International 82.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 96.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.8
Swisscanto (LU) Bond :nv CAD A 124.19
Swisscanto (LU) Bond ;nv CHF A 100.24
Swisscanto (LU) Bond nv CHF B 110.43
Swisscanto (LU) Bond nv EUR A 60.28
Swisscanto (LU) Bond nv EUR B 71.7
Swisscanto (LU) Bond !nv GBP A 59.17
Swisscanto (LU) Bond inv USDA 110.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.26
Swisscanto (LU) Bond inv Int'l A 90.28
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.52
Swisscanto Continent EF Asia 87.45
Swisscanto Continent EF Europe 128.3
Swisscanto Continent EF N.America 226.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 240.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 118.1
Swisscanto (CH) EF Gold 1092.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 174.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 124.6
Swisscanto (CH) EF Japan 6832
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 367.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 283.95
Swisscanto (CH)EFTi ger 87.1

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebautn
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtechn
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bucher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba SC n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. r

EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n

440

5154 Global Nat Res
Hiestand n
Huber 8i Suhner n

5445 Lindt n
5447 Logitech n

Lonza Group n 131.9
Meyer Burger n 272
Micronas n 7
OC Oerlikon n 270.25
Panalpina n 98
Pargesa Holding p 110.4

5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n 37.7 ' 37.7
5751 Sika SA p 1451 1458
5612 Sonova Hold n 87 86.5
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n

3.7 4.7
50.7 51.45
200 200
9.4 8.91

92.6 93.15
709.5 701

172 169.3
. 83 82.1

53 53.9
479 ¦ 479

1036 1058
52 52.75

29.4 28.8
76.25 76.9

79 80.75
264.25 252.5

490 480 d
7.5 7.75

27.4 26.96
74 74

260.5 260.5
31.3 29.8

408.75 404.25
28.45 29.25

600 550
132 135.4
392 395.75
440 440
360 359
141 139.8

904.5 897
3.54 3.53 d
1750 '1761

41.95 41.75
2.1 2

294.25 288.5
11.54 11.9
94.35 93.3

497.75 482
29005 29210
26.74 26.3
131.9 136

272 274.25
7 7.19

270.25 271
98 97.85

110.4 110.7
48.48 48.6
62.35 61.5

255.75 255
318 319

199.2 198
73.3 71.25

62.8 6E
237 246.3

119.9 122.9
1410 1389
45.15 44.5
40.9 40.75
62.3 63.8

30.05 30.S
75,2 75.5

10 9.9
89.95 89

Produits Structurés

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.98
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.04
CS PF (Lux) Growth CHF 163.98
C5BF(Lux) EuroAEUR 109.68
CSBF(Lux) .CHFACHF 266.36
CSBF (Lux) USDA USD 1173.47.
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 193.96
CS EF (Lux) USA B USD 655.07
CS REF Interswiss CHF 202.2

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 108.94
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 332.47
LODH Swiss Leaders CHF 103.31
LODHI Europe Fund A EUR 6.1

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1

Le Nouvelliste
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15.65 15.56
asa 67 68.7

O 3500 8954 Novb Nordiste -b- 303.5
B 245 7811 Telecom Italia 1.325
2 1725 7606 Eni 23.17
_ 4630 8998 Repsol YPF 24.37
'0 6390 7620 STMicroelect. 6.475
« 768 8955 Telefonica 17.54

3I XXXX

69.46
54.75
37.14
32.78
20.12
2624
40.24
50.84
4.83

61.67
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une excellente
mise en scène?
INGRID BETANCOURT ? Les Etats-Unis auraient monnayé la libération
des quinze otages avec les chefs des FARC.
A la clé, un magot de vingt millions de dollars, peut-être déposé en Suisse

UERZA AEREA COL_OMB\ AUA

Les quinze otages des FARC qui
ont retrouvé la liberté mercredi
auraient été «achetés» pour 20 mil-
lions de dollars, a affirmé hier la
Radio suisse romande (RSR) , qui
citait une source proche des évé-
nements. L'opération armée au-
rait été mise en scène. Selon cette
«source f iable, éprouvée à maintes
reprises au cours des dernières an-
nées», l'épouse d'un gardien des
otages a servi d'intermédiaire de-
puis son arrestation par les forces
régulières colombiennes il y a
quatre mois. Elle a permis d'ouvrir
un canal de négociations avec les
preneurs d'otages et d'obtenir de
leur gardien, Geraldo Aguilar, qu'il
change de camp.

Les Etats-Unis, qui comptaient
trois agents du FBI parmi les
quinze otages, seraient à l'origine
de la transaction, poursuit la RSR.

Sur la Côte d'Azur?
Les Etats-Unis ont révélé jeudi

qu'ils étaient au courant que Bo-
gota préparait une opération pour
libérer les otages aux mains de la
guérilla. Ils ont laissé entendre
qu'ils avaient apporté au moins un
soutien technique à la Colombie,
avec laquelle Washington coopère
militairement.

Interrogé par la RSR, le journa- son blason... KEYSTONE
liste Gilles Perez, qui a notamment
travaillé pour Radio France Inter-
national (RFI) et est spécialiste de
la Colombie, juge la thèse de la
transaction plausible. Il souligne
que la Colombie a accepté de faire
bénéficier les deux commandants
et l'ensemble des guérilleros cap-
turés d'un programme de réinser-
tion et ne les poursuivra pas judi-
ciairement ou pénalement.

a eu le beau rôle dans la libération des otages. L'occasion pour le président Uribe de redorer

Les ex-chefs des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC) «prof iteront de leur magot
dans un pays ami», à savoir la
Suisse, la France ou l'Espagne,
pays médiateurs dans le dossier
des FARC, poursuit M. Ferez. Le
journaliste croit savoir que les an-
ciens dirigeants de la guérilla se

rendront sur la Côte d'Azur. Le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), qui a eu vent
de l'affaire dans les médias, ne
souhaite pas prendre position. «Le
DFAE ne commente jamais des ar-
ticles ou des émissions qui ont été
publiés par les médias», a dit à
l'ATS son porte-parole Lars Knu-

chel. Pour sa part, la France a af-
firmé hier n'avoir versé aucune
rançon aux FARC pour la libéra-
tion d'Ingrid Betancourt. «La ré-
ponse est très simple: non», a dé-
claré à l'AFP le porte-parole du
Ministère des affaires étrangères
Eric Chevallier, interrogé à ce su-
jet. ATS

Le CICR et le DFAE ont servi d'écran
de fumée à l'armée colombienne
DIVERSION ? Les cerveaux de l'opération qui a permis de libérer Ingrid Betancourt
et ses compagnons ont tout fait pour que les FARC croient qu'ils avaient affaire
à une mission humanitaire ordinaire. La corruption a peut-être facilité la manœuvre.
ERIK REUMANN prouver qu'on essayait de se faire passer pour l'opération. Une goutte de soporifique supplé-
Les militaires colombiens l'admettent sans le CICR. Mais c'esttout de même l'organisation mentaire dans le savant cocktail préparé à l'in-
ambages: les deux hélicoptères qui ont été uti- humanitaire la plus connue en Colombie, dont tention des FARC.
lises au cours de la libération d'Ingrid Betan- l'évocation aurait été le plus à même d'endor-
court et ses 14 compagnons d'infortune imi- mir les méfiances des guérilleros. Les chefs des Dernière manœuvre contre la diplomatie
taient délibérément le style de ceux qui ont été FARC qui se sont laissé acheter pour 20 mil- suisse. Comme par hasard, la «Weltwoche» a
utilisés lors de missions humanitaires précé- lions de dollars, comme l'affirme la radio ro- obtenu l'accès aux courriels échangés entre la
dentés. Les images de la présentation Power- mande, ont pu contribuer pour que la désin- direction des FARC et son représentant offi-
point projetée lors du briefing de l'armée co- formation prenne. cieux en Suisse. Ces messages avaient été re-
lombienne ne laissent d'ailleurs aucun doute. Au CICR, on ne préfère pas se prononcer trouvés par l'armée colombienne sur trois or-
Même type: des MI-17 russes. Même couleur: sur un éventuel abus de l'image et du nom de dinateurs portables saisis à la suite de l'opéra-
blanc et rouge. La seule chose qui manque à l'organisation humanitaire. Mais rien n'inter- tion qui a permis de localiser et tuer en mars
l'appel, c'est le logo du CICR. Les logos recou- à\t\a «spéculation intelligente», glisse-t-on tout dernier Raul Reyes, le «ministre des Affaires
vraient les flancs des appareils affrétés par l'or- de même. Manifestement, on se pose les mê- étrangères» des guérilleros. Leur contenu dé-
ganisation humanitaire lors de ses missions. mes questions. voile le mépris des FARC pour toute la négocia-

Est-ce que les logos ont été apposés pour la En tout cas, le CICR n'est pas seul à avoir tion humanitaire et démontre - selon la «Welt-
mission? Du côté du CIRC, on se montre pru- servi de leurre dans cette affaire. «L'armée a woche» - la naïveté des efforts de Micheline
/H _"ir_ + JJ l\Ir\ t i c  M /.linnrt _r- i ï # y -. i i n_o  i *i si i r*j - i  4-t _r\»i _-"¦¦* j _*i /_ -io vi»*_n*f +s* rt/in _rï*^ ** , t i i rtrtr- _r-f i i _ _ _ » î-ri-f/in W ¦ ¦ _** mm rf-rt f ^rt 1 *-*̂ T T T_) rt» r r\4" _r4* i ML A t. _^_r\ _ ir Trii TT \ I _ Ŷ  r_rnr T »--\ m-t s\aenr. «i\ous n avons aucune maicauon que les projite aes annonces a une pretenaue visite Laimy-Keyetau ufAti pour iaire iiDerer ingna
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Obama brouille les pistes
IRAK ? Le candidat démocrate se montre soudain moins clair
quant au retrait des troupes américaines.

Barack Obama se montrera-t-il à la hauteur des espoirs qu'il a suscités auprès des Américains opposés à la guerre en Irak? KEYSTONE

Barack Obama a dû s'expliquer
longuement jeudi soir lors
d'une conférence de presse sur
sa politique en Irak après avoir
laissé entendre qu'en cas de
victoire à l'élection présiden-
tielle, il pourrait revenir sur sa
promesse de rapatrier les sol-
dats américains dans les seize
mois.

«Je vais me livrer à une éva-
luation sérieuse quand j 'y se-
rai», a-t-il affirmé. «Je suis sûr
que j 'aurai p lus d'informations
et que je pourrai continuer à af-
f iner ma politique.»

Le candidat a donné l'im-
pression que ses rencontres
avec de hauts responsables mi-
litaires pourraient modifier sa
promesse de rapatrier les sol-
dats américains dans les seize
mois suivant son accession au
pouvoir.

«Mettre fin a la guerre»
Une heure plus tard, à l'is-

sue d'une discussion houleuse
avec des vétérans, Barack
Obama est reparu devant la
presse pour apporter des préci-
sions, estimant n'avoir «pas été
assez clair ce matin». «J 'ai dit
tout au long de cette campagne
que cette guerre avait été mal
pensée, que c'était une bévue
stratégique et qu'il fallait y  met-
tre un terme», a-t-il déclaré.
«J 'ai aussi dit que je me montre-
rais réfléch i et prudent sur la fa-
çon dont nous en sortirons.
Cette position n'a pas changé. Je
ne cherche pas à me créer une
marge de 'manœuvre vis-à-vis
de cette position.»

Il a promis de convoquer le
comité des chefs d'état-major
interarmes dès son premier
jour à la tête du pays et de lui

confier «une nouvelle mission,
qui est de mettre f in  à cette
guerre, de façon responsable et
réfléchie, mais déterminée».

Barack Obama a ajouté que
ses propos concernant son in-
tention d'affiner sa politique à . Opportunisme
l'issue de son déplacement en
Irak faisaient référence au
nombre de militaires devant
rester sur place pour entraîner
les forces de sécurité irakiennes
et «s'assurer qu'Al-Qaïda ne re-
prend pas pied ».

«Je ramènerai les troupes au
rythme d'une ou deux brigades
par mois», de façon à ce que
l'ensemble des soldats soient
de retour dans les seize mois, a-
t-il précisé.

Un peu plus tard néan-
moins, il ajoutait que le délai
pourrait être allongé si le
rythme des rapatriements de-

vait être ralenti pour assurer la
sécurité des troupes sur place.
«Je me réserverai toujours le
droit défaire ce qui est mieux»,
a-t-il souligné.

politique
Réagissant aux propos de

Barack Obama, le porte-parole
du Parti républicain a dénoncé
l'opportunisme selon lui du
candidat démocrate. «Il semble
qu'il n'y ait aucun sujet sur le-
quel Barack Obama n'est pas
prêta changer de position en fa-
veur d'une opportunité politi-
que», a critiqué Alex Conant.

«Le problème d'Obama avec
l'Irak remet en question la pro-
messe centrale de sa candida-
ture et le montre sous les traits
d'un homme politique-type» , a-
t-il ajouté. AP

Israël s'ouvre à la Syrie KE^S
NÉGOCIATIONS ? Si Israël amorce le dialogue f|e récÎDrOCÎtéavec son voisin, les hostilités redoublent à l'interne cvi|_i vwi ic
entre l'Etat hébreu et le Hamas. , „ , . M .,. ,
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La Turquie va accueillir fin juillet une qua-
trième série de pourparlers indirects entre Is-
raël et la Syrie, a annoncé hier à Ankara un
responsable du Gouvernement turc. Les mé-
diateurs turcs ont fait la navette entre les dé-
légations syriennes et israéliennes à Istanbul
lors des trois précédentes séries de discus-
sions qui ont débuté en mai, et dont les résul-
tats n'ont pas été rendus publics.

Israël et la Syrie avaient annoncé le 21 mai
la tenue de négociations indirectes, via une
médiation turque, première confirmation of-
ficielle de la reprise de contact entre les voi- Les tensions ont redoublé avec le Hamas, suite
sins ennemis.

Trois guerres ont opposé Israël et la Syrie KEYSTONE
par le passé et leurs forces se sont affrontées
au Liban. Malgré l'échec des tentatives de Le sort de Gilad Shalit en suspens. En outre,
rapprochement , les deux pays maintenaient un responsable du Hamas a annoncé hier la
un contact discret, du fait d'initiatives privées «suspension» des négociations menées par
ou avec l'approbation tacite des autorités. son mouvement avec Israël en vue de la libé-

ration d'un soldat israélien détenu à Gaza en
Bande de Gaza bouclée. Par ailleurs, Israël a échange de prisonniers palestiniens,
annoncé hier que tous ses points de passage Le responsable du Hamas chargé du dos-
de marchandises avec la bande de Gaza res- sier du soldat israélien Gilad Shalit a en effet
teraient fermés en représailles à un tir de ro- affirmé à l'AFP que cette suspension avait été
quette sur le sud de l'Etat hébreu en violation décidée «en raison du non-respect par Ten-
de la fragile trêve en vigueur depuis le 19 juin , nemi des termes de la trêve, notamment Tou-

Depuis cette date, l'armée israélienne a verture des points de passage et l'autorisation
déclaré que 11 roquettes et obus de mortier de l'entrée de toutes les marchandises».
ont été tirés en direction de l'Etat hébreu et Le mouvement islamiste exige la libéra-
au total , les points de passager marchandises tion de centaines de prisonniers palestiniens
sont restés fermés sept jours. en échange du soldat israélien, AP/ATS/AFP

à l'attaque au bulldozer dans Jérusalem.

La Corée du Nord a menacé hier de ne
pas revenir à la table des négociations à
six pays sur sa dénucléarisation tant
que ses partenaires ne se seront pas ac-
quittés de leurs obligations à son égard.
Elle réclame une aide énergétique.
«L'accorddu 3 octobre ne pourra être mis
en œuvre que lorsque les autres partici-
pants (Etats-Unis, Chine, Corée du Sud,
Russie et Japon) auront intégralement
rempli leurs obligations», a déclaré un
porte-paxole du Ministère nord-coréen
des affaires étrangères cité par l'agence
KCNA «Ce n'est qu'après cela que nous
pourro ns passer à la p hase suivante des
pou rparlers», a-t-il ajouté.

Au terme d'une énième session de
tractations à Pékin, la Corée du Nord a ac-
cepté le 13 février 2007 de désactiver puis
démanteler son programme nucléaire en
échange d'une aide d'un million de ton-
nes équivalent-pétrole et la perspective
d'une normalisation de ses relations avec
les Etats-Unis. Un accord sur le calen-
Hripr avait pfrS arrêta HrShi it nrtnhrp 2007.

La Corée communiste a remis la se-
maine dernière un inventaire de ses
activités nucléaires, élément capital de
l'accord de février. Elle a aussi symbo-
liquement détruit le 27 juin une tour de
refroidissement de son réacteur nu-
cléaire de Yongbyon, épine dorsale de
son programme nucléaire militaire où
est traité le plutonium, ATS I
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Le troisième duel
des séants
WIMBLEDON ? Rafaël Nadal, qui a éliminé Schuttler 6-17-6 (7-3) 6-4 et Roger
Fédérer, tombeur de Safin 6-3 7-6 (7-3) 6-4, seront bien au rendez-vous de la finale
Le choc, demain, s'annonce somptueux.

DE LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

La finale tant attendue entre
-Roger Fédérer (No 1) et Rafaël
Nadal (No 2), la troisième d'affi-
lée à Wimbledon, aura bien
lieu. Le suspense est de mise et
on en salive déjà. Une nouvelle
page de l'extraordinaire rivalité
entre les deux hommes et de la
légende du tennis s'écrira de-
main sur le court central. Voici
comment, voici pourquoi.

? Leur demi-finale d'hier. Vic-
torieux 6-3 7-6 (7/3) 6-4, Roger
Fédérer a constamment gardé
le contrôle de la rencontre
l'ayant opposé à Marat Safin. Le
Russe n'a rien soldé, mais il n'a
pu bénéficier que de deux bal-
les de break, écartées avec au-
torité. La réaction de Safin? «Il
est solide, il ne fait rien de fan-
taisiste. Sur le premier poin t du
tie-break, j'ai commis une er-
reur terrible depuis le milieu du
court. On n'a pas le droit de rater
de tels coups contre lui. C'est ce
qui fait une énorme différence. »

Vainqueur 6-1 7-6 (7/3) 6-4,
Rafaël Nadal a connu une alerte
sérieuse dans le set médian.
Schuttler a eu l'occasion d'éga-
liser à 5-4 sur son service. Sans
succès, Nadal a serré le jeu et il
a conclu sans trop de douleur,
malgré un faute étrange sur sa
deuxième balle de match. La
réaction de Schuttler? «Je ne
sais pas s'il a manqué une
frappe au début. Je ne savais pas
quoi faire. Ensuite, j 'ai été p lus
agresstfetjemesuis habituéàsa
vitesse et à ses effets. J 'ai eu mes
chances au deuxième set, mais
on a vu pourquoi il est n" 2
mondial.»

? Leur parcours. Comme en
2006, Fédérer n'a égaré aucun
set sur le chemin l'ayant mené
à la finale. U a passé 9 h 53' (174
jeux) sur le court et il n'a encore
jamais été poussé à la limite. Le
Confédéré n'a jamais été aussi
confiant en son aisance sur ga-
y.nn Tnvainrn Hennis ?(10?. il a_-.V»-.i. _._._. VU.___J.V.L__ _.._ j .<_.._. __.l/V/-_. , AJ. W. J I l l ^ f 'i  . , .  _.. . - ,  ' '. I I i r .  . ' (  1/  _¦ J_ ._ _ _ ._

signé hier sa 65e victoire consé- proche de Fédérer cette année. Il
cutive sur ce revêtement. joue agressivement dès le pre-

Nadal n'a concédé qu'une mier coup, ce qu'il ne faisait pas
seule manche, la première de avant.
son deuxième tour disputé Son service est devenu nette-
contre le redoutable serveur Er- ment meilleur et il est difficile
nests Gulbis (5-7). Le reste a été d'attaquer sa deuxième balle.
sans tache face à des adversai- S 'il continue à jouer comme ça,
res évoluant dans une filière de il a une très, très bonne chance
jeu proche de la sienne (Kiefer, de gagner le tournoi.»
Youzhny, Murray, Schuttler) .
L'Ibère a passé 13 h 44' sur le
court (187 jeux). Il reste sur 25 ? Leur rivalité. Les deux hom-
victoires consécutives tous mes se sont affrontés 17 fois et
tournois et surfaces confondus Nadal mène 11 victoires à 6.
et il n'a jamais été aussi Plus important, l'emprise du n"
confiant en son tennis. 2 mondial est totale en cette an-

née 2008 avec trois succès (tous
? Leurs forces. Le service de acquis sur terre battue) en au-
Roger Fédérer a été très perfor- tant de confrontations. Il avait
mant pendant ces deux semai- glané les deux premiers au
nés. Très régulier, le No 1 mon- mental et le troisième avait
dial n'a perdu son engagement coïncidé avec une formidable
qu'à deux reprises jusqu'ici. lia démonstration de puissance:
pto trnc nnrfnrniîinr rlnrrlûro coc fî_ 1 fi_3 K_H nn 1 _ " . Ai\' un finnlo

deuxièrpes balles. de Roland-Garros, la plus

Rafaël Nadal: trois sets pour battre Rainer Schuttler. AP

Rafaël Nadal a lui offert un
récital de brutalité et de subti-
lité. Andy Murray a eu tout loi-
sir de l'apprécier en quart de fi-
nale. «Il est stupéfiant de voir
avec quelle rapidité il bouge son
bras et à quel point il garde en
même temps le contrôle de ses
frnnnoç TI oct fooniirnnn n / _ _ c

grande correction subie par
«Rodgeur».

? Leurs deux dernières finales
à Wimbledon. En 2006, Fédérer
l'avait emporté 6-0 7-6 (7/5) 6-7
(2/7) 6-3. L'Espagnol, déjà tout
heureux d'être là, n'avait pas
vraiment eu sa chance, mais le
gain d'une manche lui avait
donné des idées. Il y a douze
mois, Nadal avait été battu 7-6
(9/7) 4-6 7-6 (7/3) 2-6 6-2 au
terme d'un fantastique bras de
fer de 3 h 45'. Au bord de la rup-
ture, Fédérer avait dû sauver
quatre balles de break dans la
manche décisive avant de lever
les bras. Le quintuple tenant du réussir, en 1980
titre avait dû livrer une presta-
tion de choix pour s'imposer. Il P- Ce qu'ils en pensent. «Tout a :
devra probablement être en- été parfait, presque incroyable '•
core meilleur demain. pour moi jusqu 'ici. Que je sois :

favori ou pas n'a pas beaucoup ;
>? Les enjeux. Ils sont énormes d'importance. La finale perdue \
pour Fédérer. Nadal a souverai- contre Nadal à Paris a disparu :

Roger Fédérer: trois sets pour battre Marat Safin. AP

mettre la supériorité du gau- •
cher majorquin. Fédérer cher- :
chera par ailleurs à dépasser :
Bjorn Borg en décrochant un •
sixième titre consécutif à Wim- :
bledon et à s'assurer un trei- ¦
zième titre en Grand Chelem (le :
record de Sampras est fixé à :
quatorze). •

En parlant de Borg, Nadal :
(qui convoite un cinquième :
trophée en Grand Chelem, le :
premier hors de Paris) cher- :
chera pour la troisième fois à le •
rejoindre dans la légende en si- :
gnant un rare doublé Roland- :
Garros - Wimbledon. Le Scan- :
dinave avait été le dernier à le

FINALE DAMES

Routine pour
les Williams

nement défendu son hégémo- de mon esprit, c'est à peine si je : Wimbledon, les soeurs d
nie sur la terre battue pari- m'en rappelle», insiste Fédérer. • Palm Beach Gardens (Flo
sienne et le Bâlois se doit de «Je ne pense pas que la f inale sûr, cela sera Tune des plus im- : ride) se sont affrontées si
confirmer la sienne surle gazon de Paris influencera la rencon- portantes victoires de ma car- : fois en finale sur le circuii
londonien. Un échec, même s'il tre de ce dimanche. Je devrai im- rière et celle-ci prendra alors '¦ Et comme à Londres, Se
restera n° 1 mondial quoi qu 'il poser mon lythmeel mon inten-
arrive après le tournoi, aurait site. Si après cela, il joue mieux
des effets dévastateurs sur son que moi, je le féliciterai comme
moral et le contraindrait à ad- chaque année. Si je gagne, c'est

une autre trajectoire», ajoute :
Nadal. ]

Oui, cette finale s'annonce :
étincelante. FD/«L 'Express» :

Rencontrer sa soeur en
finale à Wimbledon n'est
pas chose commune. Sauf
pour les Williams, presque
coutumières du fait et qui
se disputeront samedi le
trophée londonien pour la
troisième fois après les édi-
tions 2002 et 2003.

«Ce n'est pas parce que
nous jouons face à face que
nous allons changer quoi-
que ce soit à notre routine»,
a relevé Venus (no T) . «Nous
passerons la soirée ensem-
ble. Elle a ITiàbitude de re-
garder des f ilms, moi de lire.
Nous bavarderons aussi,
mais assurément pas de
tennis», a ajouté l'aînée,
quadruple lauréate à Wim-
bledon mais battue deux
fois par sa soeur en finale.
«Nous avons l habiùide de
laisser notre rivalité sur le
court», a continué Serena
(no 6), avant d'ajouter, un
sourire au coin des lèvres:
«Niais étant donné que je
veux vraiment, vraiment,
vraiment gagner cette an-
née, je vais peut-être lui vo-
ler son petit déjeuner le jour
du match.» Et qu'en est-il
du reste de la famille? «Lors
de notre première finale (à
Key Biscayne en 1999) ,
j 'avais senti que ma famille
souhaitait ma victoire
parce que j 'étais l'aînée», a
expliqué Venus. «Ensuite, à
d'autres occasions, j 'avais
p lutôt l 'impression qu 'ils es-
péraient un succès de Se-
rena pour équilibrer la ba-
lance.»

La gaffe de Dementieva.
Jeudi, une phrase d'Elena
Dementieva («cela va se dé-
cider en famille») avait créé
une mini-polémique sur
un éventuel arrangement
entre les deux soeurs avant
le match. La Russe, battue
en demi- finale par Venus,
s'est empressée de rectifier
le tir via un communiqué,
expliquant qu'elle s'était
mal exprimée. De son côté,
Venus a trouvé que c'était
«totalement irrespectueux»
d'insinuer ça au regard des
efforts consentis pour
jouer une finale de Grand
Chelem.En plus des deux

rena mène dans le
confrontations directe
quatre victoires à deux.
si
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SION - RAPID BUCAREST A18 HEURES À SAVIÈSE

Avant-dernier test
A deux semaines de la reprise
du championnat fixé au 19 juil-
let à Aarau, Sion, avec pour la
première fois ses internatio-
naux, affronte Rapid Bucarest ,
quart de finaliste de la coupe
UEFA en 2006, ce soir à 18 h à
Savièse. L'équipe roumaine
compte dans ses rangs un in-
ternational Christian Sapu-
naru, présent au dernier Euro.
Pour cette rencontre, Uli Stie-
like, qui devra se passer de
Sami et Paito (blessés), dévoile
ses exigences. «Plusieurs prin-
cipes de jeu ont été travaillés
durant la semaine à Zinal. J 'es-
père les retrouver en cours de
match.»

En- ouverture (16 h), aura deux dernières saisons, est de
lieu le derby d'antan Savièse - retour au FC Sion où il inté-
Conthey 1983 qui déplaçait la grera les rangs de l'équipe es-
grande foule à Saint-Germain, poirs avant d'être certaine-

Qui plus est, le Saviésan ment prêté dans un club de
Maurice Liand, âgé de 22 ans et Challenge League.
prêté par Sion à Locarno ces JEAN -MARCELFOLI

Plus que deux demaines avant la
reprise pour Uli Stielike et son
équipe, HOFMANN

FORMULE LISTA JUNIOR

Victoire de Joël Volluz
à Hockenheim
Le week-end du 27 au 29 juin
ont eu lieu les manches 5 et 6 du
championnat de Formule Lista
junior. Joël Volluz rentre à la
maison avec une troisième
place dans la course du samedi
et la victoire après avoir réalisé
la pôle position et meilleur tour
en course le dimanche. Grâce à
un excellent départ de la qua-
trième place, Joël Volluz passe le
premier tour en troisième posi-
tion, avant de passer rapide-
ment son coéquipier et de s'ins-
taller en deuxième position der-
rière Philipp Frommenwiler, en
tête avec plus de deux secondes
d'avance.

Ami-course, son coéquipier
reprend le contact et retrouve la
seconde pake lors du dernier
tour avec un freinage très limite.
Joël Volluz termine finalement

la course en troisième position,
satisfait, mais conscient de ne
pas être là où il veut être. Di-
manche, Joël Volluz termine le
premier tour en tête et portera
son avance sur son coéquipier à
8.359 secondes au drapeau à
damier, signant au passage le
meilleur tour en course, ce qui
lui rapporte deux points sup-
plémentaires. Grâce à cet excel-
lent résultat, l'espoir valaisan
conforte son avance au cham-
pionnat avec 125 points, devant
son coéquipier Steve Brodbeck
à 60pts et Philipp Frommenwi-
ler à 49 points. La prochaine
course aura lieu dans cinq se-
maines sur le circuit de Fl à
Magny-Cours en France.
CEDRIC REYNARD

Plus d'infos sur www.joelvolluz.com

CAMP D'ÉTÉ

Deon George
au milieu de la relève
Sa carrière de joueur est certes
derrière lui, il n'empêche, Deon
George n'a pas perdu son
amour pour la sphère orange.
Depuis 2004, le Canadien met
sur pied des camps de basket
afin de transmettre sa passion à
une relève qui n'attend que ça!

Le premier de ces camps
2008 s'est déroulé du 23 au 27
juin dernier à l'occasion de la
première semaine des vacances
scolaires valaisannes. Les salles
montheysannes du Reposieux

Durant cinq jours, de 9 h à 11 h
30, les participants ont travaillé
leurs fondamentaux (dribbles,
shoots, passes, etc.), puis ont
travaillé leur condition physi-
que (renforcement musculaire,
exercices de coordination,
sprint, etc.). L'après-midi (de 13
h 30 à 16 h), place à des exerci-
ces spécifiques et à du jeu 5
contre 5.
But de ces journées? Que les
participants prennent un maxi-
mum de plaisir.

Le COUD d'éclat de
onerr

CHIO D'AIX-LA-CHAPELLE ?la Fribourgeoise et «No Mercy»
remportent une victoire de prestige lors du saut individuel.

La Bulloise a encaissé 22 000 francs pour cette
victoire. La native de Stuttgart, qui avait re-
noncé à participer au Prix des Nations, a fait
étalage de toute sa classe lors du saut indivi-
duel. La vice-championne d'Europe de 2005 a
fait valoir une confiance en elle hors du com-
mun lors du barrage qui lui a permis de relé-
guer son dauphin, le double vainqueur de la
coupe du monde de saut Marcus Hening (Ail) ,
à presque 2" sur huit obstacles. Cette perfor-
mance offre à la cavalière de 29 ans le statut de
favorite pour le GP de dimanche à Aix-la-Cha-

Guerdat, 21e avec «Querubi de Aristos» (après
un refus) , Pius Schwizer 38e sur «Unique CH»
et Beat Mândli 39e sur «Ideo du Thot» n'ont
quant à eux pas brillé. SI

3

unnsTina Lie

ATHLETISME FOOTBALL TENNIS WORLD TOUR
Pistorius Coupet à La 3e «wild card» Vite
à Lucerne TAtletico Madrid à Roshardt élimines
Le double amputé sud-africain Le gardien de but de l'Olympi- Quatre Suisses figurent dans Les Suisses ont réalisé
Oscar Pistorius effectuera sa que lyonnais et de l'équipe de le tableau final de l'Open de de bien mauvaises
première course en Suisse au France, Grégory Coupet (35 Gstaad, qui débute lundi. Les performances lors du
meeting de Lucerne le 16 juil- ans, 34 sélections), a été organisateurs ont accordé leur Grand Chelem de
let. Il tentera de s'approcher transféré à TAtletico Madrid, 3e et dernière «wild card» à Moscou. Pour cette
des minima pour les JO sur qui disputera, mi-août, le 3e Robin Roshardt (20 ans/ATP compétition comptant
400 m (45"55) ou du moins tour préliminaire de la Cl. Il a 656). Stéphane Bohli (ATP pour le World Tour, la
de décrocher une place dans signé pour deux ans. Le mon- 139) et Michael Lammer (ATP paire Heyer/Heuscher
le relais olympique 4 x 400m tant du transfert est de 1,5 mil- 245) avaient déjà été invités, a terminé au 17e rang,
sud-africain après que le TAS lions d'euros environ, plus des alors que Stanislas Wawrinka alors que le duo La-
l'a autorisé à courir avec les bonus pouvant atteindre (ATP 9) sera la tête d'affiche ciga/Schneider a dû se
valides à Pékin. jusqu'à 500 000 euros. du tournoi bernois. SI contenter d'un bien

modeste 25e rang, si

|Kp m K̂ .ch
Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Manche Bft* - 5 - 1 - 1 3 - 7 - 6  (-Bases)
(trot attelé , réunion I, course 2, 2875 mètres , départ à 14h45) Coup de poker: 6
ÏÏI WiïmmmmmmmmgrT^^ Au 2 /4 :3 -11hl "" '" " ̂ mmmm m̂mmiMiSMMumm ^ m̂MiMiimmWai m̂mWË Au tiercé pour 14 (r.: 3 - X -11
1. Opium D'Artois 2875 J. Lesne J. Lesne 22/1 3a4a0a Le gros lot: 3 -11 -14-15-7 -6 -16 -5
2. Litchi 2875 C. Mirande! A. Laurent 93/1 OaOaSa i es rannorts3. Opium 2875 P. Levesque P.Levesque 4/1 1a1a1a 

U1 . „ ,.
4. Oz Kemp 2875 M. Messager B. Marie 76/1 DaSaOa H™ ïiSnW "
5. Pagalor 2875 JM Bazire M. Donio 2/1 1aDaDa ™°n-panan _s. i
6. Olblak Du Bocage 2875 PY Verva P.Verva 34/1 7a9aDa Tiercé: 10-12-13
7. Pôle Position 2875 P. Moulin J. Gaborit 30/1 0a3aDa Quartô+: 10-12-13-11
8. Master D'Echal 2875 T. Le Bélier F. Boismartel ¦ 45/1 Da5m2m Quintét: 10-12-13-11-2
9. Kanter Besp 2875 F. Lecanu B. Marie 36/1 5a6a0a Rapport pour 1 franc:

10. Ma Sissi James 2875 JM Monclin JM Monclln 17/1 4a7a3a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1343.--
11. Nil 2875 M. Abrivard LD Abrivard 8/1 Da1a3a Dans un ordre différent: Fr.268,60
12. Lolita Du Gollier 2875 S. Baude R. Lepigeon 41/1 5a1aDa S^^TjLî ^L13. Lonety Smiling 2875 A. Laurent A. Laurent 28/1 1a0a2a ĴZf^T '
14. Lonshults Danne 2900 A. Lindqvist A. Lindqvist 22/1 8a6a7a Rapport pour 2 50 francs'15. Kent Barbes 2900 M. Lenoir F. Leblanc 30/1 6a5a6a Quintét dans l'ordre' Fr 131 844 5016. Nana Du Las Vegas 2900 F. Nivard J. Fernandes 9/1 Dm4aDa Dans un ordre différent: Fr. 1 877,50
Noire opinion: 3 - Et il n'est pas dopé. 11 - Quel magnifique champion. 16 - Elle a de la Bonus 4: Fr. 85,50
classe à revendre. 5 - Avec Bazire pour surprendre. 1 - Méfiez-vous de ses effets. 13 - Ce Bonus 4 sur 5: Fr. 42,75
Laurent est décoiffant. 7 - Il sera sur bien des tickels. 6 - On en attend des progrès. Bonus 3: Fr. 28,50
Remplaçants: 14 - Il a un peu marqué le pas. 15 - Il est instable mais doué, Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 67-

http://www.joelvolluz.com
http://www.pmur
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Ils se marient, Un an déjà! DéJà 10 ans!

mais pas en coulisses!... Mes parents fêtent ŜLmWms^F9LWSi

m, w ]jp? .-S I 1*- 

______ ___/ _#fl_ ^k _____¦____ !_ .

Tous nos vœux de bonheur ' ^———*—' _ ,.. ., .
Vos familles A bientôt pour fêter dignement rCIICItailOnS.

qui vous aiment très fort! cet heureux événement. 6. + B.
036-468084 036-468048 | 036-467703

, . _¦__. _ . .,. . . Bravo pour ta couronne...Joyeux anniversaire Merveilleux anniversaire . . .
Patrick à notre douce et Joyeux anniversaire

belle maman qu'on aime pour tes

I J9|~-"^mmm |HHF

, .̂ Ĵ :..v. _^^^J. .J

\ '{ -JE _______r ^̂

Bisous magiques
Luisella, Carmen, Achilles 

de tQute |g famj||e Marie-Laure, Pierre,
Claire et Théo

036-467616 I 036-467977 036-467236

www.euro-ceramiche.com

m

exposition, dégustation, restauration,

SWSDSE&SSSSGÈS

jeu-concours, pour les enfants: tours en
poneys, jeux .

URO CERAMICHE
upiTi Twr -i- : ,7
L ̂ JQMx-Vallet - Rt )— ^EI'lfcjK

CARRELAGES

EURO CERAMICHE vous propose 400 m2 de carrelages
parquet et marbres à tous prix et de qualité.

A 3 Km d'Aoste

EURO CERAMICHE
offre à tous ses clients la
possibilité de choisir
parmi les plus célèbres
marques italiennes de car-
relages. Vente aux particu-
liers et aux professionnels.
Devis gratuit. Venez nous
voir et vous serez éblouis !

Pont Suaz, 103
11020 Charvensod Aoste

Vallée d'Aoste-ltalie
Tel. 0039 0165 235717
Fax. 0039 0165 235737

euroceramiche@libero.it

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-463363

*CELIA
Votre médium

du coeur
Prévisions surprenantes

par flashs
0901.880.881
Fr.2.60/min

— (t«-«t

CARRELAGES FAÏENCES PARQUETS

SHOWROOM
4, Impasse du Mont Blanc

74300 Cluses (France)
Tél. 04.50.18.39.42
Fax 04.50.18.07.10

contad@euro-ceramiche.com

f̂infete

oroiection des émissions "Têtes en l'air"

Parcours culturel à travers le village
Au programme : visites commantées,
inauguration de l'Ecurie des Chèvres

en exclusivité projection de 300 pliâtes du tournage

mailto:euroceramiche@libero.it
mailto:contact@euro-ceramiche.com
http://www.euro-ceramiche.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:abonnement@nouvelllste.ch
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De nombreux coureurs ont pour ambition d'endosser le maillot jaune puis de le ramener à Paris. Ils ne sont pourtant pas
beaucoup à le dire ouvertement, KEYSTONE

La Suisse a de la chance de
posséder Fabian Cancellara.
Vainqueur déjà à huit reprises
cette saison (!), le Bernois porte
le cyclisme helvétique à bout de

bon appétit. A tel point qu'il
n'est pas sûr qu'il attende le plat
de résistance de mardi à Cholet
(un chrono de 29 km) pour se
distinguer. L'ogre d'Ittigen sa-
vourerait déjà volontiers l'en-
cas d'aujourd'hui à Plumelec.

bras. Quand on est surnommé
Spartacus, cela ne pose pas de
problème mais un géant fait
aussi forcément de l'ombre au
reste des troupes.

Au moment de se pencher
sur la maigre délégation suisse
présente au départ de Brest, le
rouleur de l'équipe CSC relègue
donc, sans surprise, Rubens
Bertogliati, Martin Elmiger et
Johann Tschopp au second
plan. Hier sur le coup de midi
lors de la conférence de presse
la plus prisée de la journée,
celle de l'équipe CSC, Cancel-

«Ce départ est spécial. C est
comme une classique», explique
le vainqueur de Milan-San
Remo ce printemps qui a une
petite idée derrière la tête. «Je
suis calme parce que je me sens
bien.

Je suis prêt, je suis fort et je
sais qu'il y a une possibilité de
prendre le maillot jaune dès
cette première étape», déclare-t-
il sûr de sa force. Faut-il dès lors
s'attendre à une victoire «à la
Cancellara»? «Je ne connais pas

lara a rappelé ses priorités: «Je la côte f inale, mais une chose est
rêve des Jeux, c'est mon objectif sûre, je ne peux pas toujours es-
principal , mais s'il est possible pérer partir dans les deux der-
de gagner une étape ici, je ne dis nters kilomètres», conclut en
pas non!» Privé de son plat fa- souriant le Bernois qu'il faudra
vori, le prologue, le double vraiment surveiller de près cet
champion du. monde du après-midi sur les routes bre-
contre-la-montre a néanmoins tonnes, FR

s rêvent TOUS ae
crocner ia lune

TOUR DE FRANCE ? Amputée de son dernier maillot jaune,
la Grande Boucle, qui s'élance aujourd'hui, foisonne de succes-
seurs potentiels, Evans et Valverde en tête.
BREST les suffrages cette année. La puis 2e delaVuelta en 2007, été battu par Contador lors :
FRAN çOIS ROSSIER distance réduite des contre- l'Espagnol est souvent aux du Giro, le prodige a soif de ¦
Alors que le cyclisme repu- la-montre ne l'avantage pas avant-postes mais rarement vengeance, raison pour la-
die désormais sans mena- et en cas dlattaques répé- vainqueur. Il sort d'un prin- quelle il a finalement choisi
gement ses brebis galeuses tées dans la montagne, il temps discret, voire même de s'aligner au départ de j
qu'il a portées aux nues peu pourrait lâcher prise. Mais raté. Seulement 20e du Brest. :
de temps auparavant, le pu- sa constance et son expé- Dauphiné, il est pourtant le Forcément .usé par le :
blic, un peu perdu, cherche, rience parlent clairement leader désigné de l'équipe Tour d'Italie, l'Italien aura-
lui, des successeurs capa- en sa faveur. LE favori, c'est danoise. Bjarne Riis compte t-il suffisamment de force
blés de remplacer -numéri- lui. sur lui. Prudent, Sastre se pour rallier Paris? Si oui, le •
quement d'abord , affective- contente de dire que son «Cobra» peut faire très mal :
ment ensuite - leurs idoles objectif était «d'être prêt et je en montagne, notamment à
déchues. Mais à Brest, à le suis». l'Alpe d'Huez où il rêve de i
quelques heures du départ Les frères Schleck (CSC succéder à son idole, Pan- :
du 95e Tour de France, le \ Saxo Bank) . Indissociables, tani. :
statut de favori est frivole au 

^  ̂

¦jj
SpH ^

es 
^eux frangins luxem- Kim Kirchen (Team Co- ¦

sein du peloton. Si de nom- bourgeois peuvent faire des lumbia) . Avant de s'effon- :
breux coureurs ont l'ambi- 

^ 
dégâts. Membres d'une drer dans le chrono en côte •

tion d'endosser le maillot équipe impressionnante, ils du Tour de Suisse, le Luxem- :
jaune puis de le ramener à ¦*"*** ont 'es moyens, en faisant bourgeois avait fait forte :
Paris , ils ne sont pas nom- ** V- ^^k 

cause commune comme impression. Sa 7e place au
breux à le dire ouvertement. I ______ lors de Liège-Bastogne- Tour l'an dernier prouve
Entre ruse tactique et désir Alejandro Valverde, 6e l'an Liège, de dynamiter la qu'il a un rôle à jouer. «Un :
mal assumé, une hiérarchie dernier, est en forme, KEYSTONE course. Pour le maillot podium est réaliste car la
existe pourtant. Un petit jaune cela semble quand course est très ouverte», af-
tour d'horizon permettra Alejandro Valverde même un peu juste. Frank firme-t-il. Son équipe es-
d'y voir plus clair et de déni- (Caisse d'Epargne). L'Espa- est encore traumatisé par sa père le retrouver parmi les
cher le successeur d'Alberto gnol a marqué les esprits en terrible chute du Tour de cinq meilleurs.
Contador. remportant brillamment le Suisse, alors qu'Andy, âgé

Critérium du Dauphiné Li- de seulement 23 ans et 2e ? Hors-catégorie
? Les favoris logiques béré le mois dernier. Après du Giro 2007, va découvrir Denis Menchov (Rabo-
—_ deux abandons en 2005 et le Tour de France. bank). Vainqueur du der-

—ggg*_. 2006 > u termine 6e du Tour Damiano Cunego (Lam- nier Tour d'Espagne, le
L \ tan passe. Maigre i evi- pre.. Meilleur jeune en misse a les capacités de t>nl-
* J dence, le Murcian, tout frais 2006, l'Italien revient sur le ler sur trois semaines. Diffi-
^^ 

champion national, refuse Tour de France pour «don- cile néanmoins de le placer
la pression: «Je suis là pour ner le maximum». Après parmi les favoris.
lutter pour le podium , avoir fait l'impasse sur un A l'exception de 2003 et
Après, si ça se passe bien, Giro «trop stressant», le 2006, le Tour de France ne
nnumiini HP nn<; uisp r nhi.<s Transalnin vninniipnr r_p lui __ inmnÏQ rpiicci Ft cnnj  *. .- . .  i v» vw v • ¦-w •-. . - « _ ' _ - _ - .*. _ m^ '. i"  Jk. __. H»1. ^M- .W1I  1(  W \.4._L__ __ \_.l n V/ LU \. * \ - I .11 U I n - . m n ( A V MWUH ______ k UU1A i -

-r-^tà haut? Si cela ne 
marche pas l'Amstel Gold Race en avril équipe est affaiblie par l'af- : c7

^̂ ¦B __B_T 1 cette année, je sais, à 28 ans, et 4e du Tour de Suisse en faire Rasmussen et la nié- [ llvre
Cadel Evans, 2e l'an passé, rai- que j'aurai d'autres occa- juin , peut faire plus que forme de Dekker. Malgré : bliot
lie tous les suffrages cette an- sions.» brouiller les pistes. cela , le Russe croit en ses : sieui
née. KEYSTONE chances et est le seul à assu- '¦ qu'il

? Les prétendants ? Les planqués mer ses ambitions: «Je suis : p0UICadel Evans (Silence- f r i leux bienheureux en bonne condition et je \ f*
Lotto) . Deuxième l'an der- Carlos Sastre (CSC Saxo Riccardo Ricco (Sau- crois que je peux gagner le
nier, l'Australien rallie tous Bank) . Quatrième du Tour, nier-Duval). Frustré d'avoir Tour!» : Pas£

LES SUISSES AU TOUR DE FRANCE

Cancellara, le géant
qui fait de l'ombre



Le Nouvelliste

que, si maigre la qualité de la candidature de St-Montz, celle-ci était écartée lors du

Gianfranco
Kasper dément "
Gianfranco Kasper, président de la Fédéra- |a
tion internationale de ski (FIS) a-t-il violé 54
son devoir de réserve en affirmant dans un pgC
article paru dans la «NZZ» et repris par le ; 

^Matin dans son édition de mercredi que «la gc|
candidature de la Suisse pour les cham- j
pionnats du monde de 2015 devait se faire
avec Saint-Moritz, sinon nous n 'avons au-
cune chance»? Contacté par téléphone,
hier matin, le Grison a démenti. «J'ai sim- corplement dit qu 'il fallait plusieurs tentatives
pour obtenir des championnats du monde.
En ma qualité de président de la FIS et de
natif de Saint-Moritz, je me dois de rester
neutre dans ce due/», a conclu celui-ci. GJ

FINALE DU CHAMPIONNAT VALAISAN

Fin d'une saison riche en émotions et en performances
I H ~ 
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ritz, notre s<
ister pour obtenir dont li
monde. Telle est dans I

Paul-Albert CLIVAZ
Président Commune de Randogne
3963 - MONTANA

Lausanne, le 11 août 2006/mhr

Candidature de Crans-Montana au Championnats du Monde de ski alpin 2013

Monsieur le Président,

Faisant suite à l'entretien que j'ai eu avec M. Marius Robyr et comme convenu avec lui, je
vous confirme par écrit le contenu de 1a discussion téléphonique que nous avons eue au
sujet d'une éventuelle candidature de Crans-Montana en vue de l'organisation de
Championnats du Monde de ski alpin en 2013 ou dès 2015. La teneur du présent
courrier a été par ailleurs discutée avec MM. Duri Bezzola, Président de Swiss Ski, et
Hansruedi Laich, Directeur.

Tout d'abord, je riens à vous confirmer que Swiss Ski salue l'intérêt marqué par Crans-
Montana pour organiser à nouveau de grandes manifestations dans le domaine du ski
alpin de compétition. Outre la Coupe du Monde dames attribuée pour 2008, Swiss Ski a
pris connaissance avec intérêt de vos intentions concernant une éventuelle candidature
pour l'organisation de championnats du monde de ski alpin.

Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer à M. Robyr, St-Moritz a fait acte de candidature
pour les Championnats du Monde de 2013 à l'occasion de l'assemblée générale de Swiss
Ski en juillet 2004 déjà. L'assemblée avait alors marqué, par un vote de principe, son
soutien à une telle candidature, sans pour autant exclure d'autres candidatures
helvétiques ; le directeur d'alors, M. Jean-Daniel Mudry, avait d'ailleurs expressément
précisé que ce vote n'entraînait aucune exclusivité en faveur de St-Moritz pour 2013. Il se
trouve que la désignation du site hôte des Championnats du Monde 2013 aura lieu à
l'occasion du Congrès FIS, qui se déroulera en mai 2007. C'est dire qu'il appartient à
l'assemblée générale de Swiss Ski cette année encore de désigner la candidature suisse qui

Comme vous le savez, l'assemblée des délégués de Swiss Ski se déroule le 26 août
prochain à Flims, de sorte que si Crans-Montana avait confirmé une candidature pour
2013, cette dernière aurait dû être présentée dans 15 jours à Flims et un vote de choix
entte la candidature de St-Moritz et celle de Crans-Montana aurait dû intervenir. Compte
tenu des circonstances et des délais, j'ai pris bonne note que, a priori, Crans-Montana
renonce 4 présenter sa candidature pour 2013 et à provoquer un vote à l'occasion de
l'assemblée à venir.

Sous réserve que l'assemblée des délégués confirme sa confiance à St-Moritz, c'est donc
cette candidature qui sera soutenue par Swiss Ski lors du prochain Congrès de la FIS.

Nous avons pris en revanche note de la volonté de Crans-Montana de poursuivre et de
présenter le cas échéant une candidature pour les Championnats du Monde de 2015,
voire de 2017. A condition qu'une telle candidature soit présentée dans les délais, soit
vraisemblablement avant l'assemblée générale de Swiss Ski en 2008, celle-ci sera prise en
considération et soumise au vote de l'assemblée des délégués à l'encontre d'éventuelles
autres candidatures, sans qu'aucune exclusivité ne soit donnée à qui que ce soit. C'est dire

proenain congres ae ia no, nen ne s opposerai, a ce que <_rans-i.woni_-.na se présente
contre St-Moritz à l'occasion de l'assemblée générale de Swiss Ski, qui pourrait être
amenée à statuer sur le choix d'une candidature suisse pour les Championnats du Monde
de 2015. Il sera d'autant plus aisé de juger de la qualité d'une telle candidature que, d'ici
là, Crans-Montana aura eu l'occasion d'organiser plusieurs courses internationales, ce qui
devrait amener au Comité d'organisation la crédibilité nécessaire.

Comme j 'ai eu l'occasion de le dire à M. Robyr, je pense qu'il serait souhaitable que vous
preniez contact rapidement avec Me Hugo Wetzel, responsable de la candidature de St-
Moritz pour 2013 afin de le tenir informé des intentions de Crans-Montana, pour que
s'établisse une base de concurrence saine entre les deux sites.

Il va sans dire que nous demeurons à votre entière disposition pour toutes les questions
que pourrait susciter la présente et nous nous réjouissons de 1a collaboration active qui se
met en place entre Crans-Montana et Swiss Ski.

Croyez, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Jean-Philippe Rochat
vice-président

:c, Marius Robyr

jours dans cer-
tains journaux
suisses aléma-
niques, Marius
Robyr réagit en
publiant la
lettre réponse
écrite par
Swiss-Ski en
2006 déjà.
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m.Déçu des attaques en ¦
provenance de la Suisses
alémanique, Marius Robyr a
réagi en donnant la preuve
de ce qu'il avance, BERTHOUD

MONDIAUX
DE 2015 ?
Agacé par les
articles parus
ces derniers

Ni traître ni menteur
GÉRARD JORIS

A la solde de Saint-Moritz,
la presse suisse alémanique
et certains blogs émanant
de journaux ou d'organes
privés semblent s'être
donné le mot pour affaiblir
la candidature de Crans-
Montana Valais à l'organi-
sation des championnats
du monde de 2015, voire de
2017 ou de 2019 en cas
d'échec en 2015. Certains
parlent de candidature sur-
prise, d'autres de traîtrise.
Ces attaques en règle ont fi-
nalement incité Marius Ro-
byr et son équipe à réagir en
publiant la lettre de Swiss-
Ski (lire ci-contre) . «Saint-
Moritz dit n'avoir pas été au
courant de notre candida-

ture alors que nous avons
averti Swiss-Ski de nos in-
tentions en 2006 déjà et que
celle-ci nous a répondu le
11 août», confie le prési-
dent du comité de candida-
ture. «C'est décevant qu'on
vienne nous dire cela au-
jourd 'hui, qu'on parle de
Rôstigraben, de candidature
surprise ou qu'on nous
traite de menteurs. Nous ne
sommes pas partis dans cet
esprit.

De notre côté, nous
n'avons jamais parlé de ba-
garre. Si nous devions per -
dre, nous n'aurions aucun
regret. Aujourd 'hui, j'ap-
pelle simplement les clubs à
voter ou à donner procura-
tion à Crans-Montana.»

, , . ruui uu_, JIUI

Les lauréats de la finale valaisanne où le W. States Pool Club Billard s'est une nouvelle fois brillamment comporte en remportant sept des huit p-0| C|u|, sio
titres proposés. Reprise au mois de septembre, LDD
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MICHEL
DARIOLY ?
Depuis au-
jourd'hui et
jusqu'à la
mi-septembre
le Valais va
vivre à l'heure
des concours
hippiques.
Beaucoup de
personnes en
connaissent
l'organisateur.
Et l'homme?
Approche.
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«oi
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Michel Darioly
doit beaucoup

à sa
compagne

Catherine. Et à
sa passion

pour les
chevaux.
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FILM CATASTROPHE
Y A-T-IL UN PILOTE DANS
LAVION RADICAL?

REALISATEURS
LA CORRIDA INSPIRE
PEU...

Mon petit i
CINÉMA *"
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

M m

Chez un politicien, il y a le «on» et le
«off» . Ou si vous préférez: d'un côté
le discours 100% public; de l'autre le
discours public dépouillé de ses
scories rhétoriques, de son bla-bla
électoraliste et de toute la phraséo- - Pelli ferait bien de prendre au pas- non? Vera Weber, la fille de, va être
logie censée masquer l'ignorance, sage une cure de Leslie Nielsen - ça ES.: Puisque je parle d'Ulli Win- contente: sur 700 lecteurs du «Nou-
Comme la quasi-totalité de Testa- se traduit par «Y a-t-il un flic pour disch, je viens de prendre connais- velliste» ayant participé à notre son-
blishment politique fédéral , Fulvio sauver la reine?», «Y a-t-il un flic sance du détail de son programme dage sur la corrida, les deux tiers es-
Pelli est navrant en «on», et beau- pour sauver Hollywood?», «Y a-t-il de master en communication et tinrent qu'il s'agit d'une barbarie à
coup plus intéressant en «off», où il un flic pour sauver l'humanité?», «Y journalisme à l'Université de Ce- faire disparaître. Et pourtant , tradi-
affiche une culture certaine, un a-t-il enfin un pilote dans l'avion?» nève. Dans le genre, n'en déplaise à tion séculaire, mythologique
mordant, une modernité qu'on ne Ou, spéciale dédicace pour Me ses concurrents, c'est ce qui se fait même, l'affrontement entre
soupçonnerait pas sous son cos- Pelli, «Y a-t-il un flic pour sauver le de mieux, et de très loin... l'homme et le taureau semble avoir
tume austère, voire même du sens président?» , , encore un bel avenir. Pour avoir vi-
tactique - surtout lorsqu'il s'agit de MEDIAS site jadis de grands abattoirs, je
se positionner personnellement. ANTICIPATION ENSEMBLE trouve la corrida bien moins sor-

Or ne voilà-t-il pas que ses der- ULLI MIEUX QUE POUR LE CANTON dide et plus digne de l'animal que sa
L nières «vacheries» anti-Darbellay NOSTRADAMUS J'ai perdu cette semaine l'un de mes mise à mort industrielle. Et puis, les
L et anti-PDC - refus sec dîme Mon ami le Pr. Ulli Windisch l'avait meilleurs journalistes, Vincent Fra- Dominguin, El Cordobés ou Joselito
B plate-forme commune minima- prévu, y avait même conUibué: un gnière, qui a choisi de poursuivre sa sont des personnages de roman,
B liste avec les démocrates-chré- jour, les socialistes oseront parler de carrière dans l'audiovisuel, chez des figures de cinéma, même si ce-
H tiens - brouillent inexplicable- la sécurité. Leur président l'a fait. Et nos voisins sierrois de Canal 9. lui-ci ne nous a laissé que des ceu-
^L ment ce tableau du président c'est peut-être par lui que le chan- Bourreau de travail, hypercréatif, vres en demi-teinte sur la corrida.

^  ̂
de parti 

sûr 
de 

lui 
et capa- gement viendra dans 

ce domaine , Vincent a beaucoup fait pour le re- Exception faite peut-être de «L'Ins-
H ble de raisonner pour le tant la droite traditionnelle l'a né- nouveau du traitement de la politi- tant de Vérité» de Francesco Rosi
H bien commun. Qu'il ne gligé ces dernières années. Il suffi- que dans ces colonnes - qu'il re- (1965), avec Miguelin dans son pr<
¦ souhaite pas partir en va- sait donc de lire Christian Levrat trouvera peut-être un jour, qui sait? pre rôle. Ou de «Parle avec ell.
¦ cances avec Christophe cette semaine pour se rendre Mais à toute chose malheur étant d'Almodovar, ode à la femme torei
¦ Darbellay, ça le regarde, compte que quelque chose bouge à bon, son passage à Canal 9 ouvre (Rosario Flores, sublime).
y Qu'il veuille conserver coûte gauche. Fini les tabous, les tout-le- sans doute des perspectives de col- Dans un monde où les interdi

que coûte le second siège ra- • monde-il-est-gentil, les bondieuse- laborations accrues entre médias se multiplient comme les bactérie
dical au Conseil fédéral, pour- ries politiques des assistants so- valaisans. Parce que l'enjeu pour le on finira bien toutefois, c'e
quoi pas. Mais qu 'il refuse une ciaux ou des animateurs de rue Valais n'est pas d'avoir une presse, une certnude, par raccrocher 1
main tendue à peu près cor- (professions éminemment respec- des radios et des télévisions sectai- muleta et l'habit de lumières (ou d

rectement par le centre droit , tables, cela va de soi, mais souvent res ou politiquement connotées, paillettes, comme disent les Esp!

seuls en piste les socialistes, leurs
alliés de gauche ou du centre gau-
che et l'UDC blochérienne, c'est à
n'y plus rien comprendre. En sport,
on parlerait de faute disqualifica-
tive ou d'autogoal! Chez les humo-
ristes, c'est le principe fondateur de
l'arroseur arrosé. Et dans le cinéma

Le nouveau président du PSS a
compris, lui, qu'il y avait un réel
malaise dans de nombreuses villes
de ce pays. Et il est prêt à retrousser
ses manches pour répondre aux at-
tentes citoyennes.

C'est tout à son honneur, mais
franchement , il était moins une,

toyenne forte, professionnelle et
soucieuse du développement et des
intérêts du canton. C'est possible.
C'est souhaitable.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/


HHEiaMJVMPnM _ 
¦ •• 

«J^ B̂ i
DE SIERRE À MONTHEY

Produits bio
en vitrine

Le radeau a passé sur la droite de la pile du pont de Dorénaz avant de s'empaler sur la palplanche métallique, LE NOUVELLISTE/A L'agriculture biologique a ses adeptes. Une journée est
expressément mise sur pied à leur intention ce samedi
5 juillet, journée au cours de laquelle treize commerces
acquis à la cause proposeront un choix étendu de pro-
duits biologiques.

Président de Biovalais, Jean-Yves Clavien indique
que cette journée a pour objectif «d'aller à la rencontre
de la clientèle, de lui faire connaître la diversité de l'offre
proposée par la centaine de producteurs bio du Valais
romand. Mais nous comptons aussi sur cette journée
pour mettre en réseau les producteurs, les commerçants
et les consommateurs.» Il souligne que cette journée
nécessite «un effort de la part des producteurs pour ap-
provisionner les commerces concernés de manière à
pouvoir répondre à la demande». A relever que dans
chacun des commerces partie prenante dans cette
opération de séduction, la présence d'un producteur
contribuera à une meilleure information de la clien-
tèle.

Jean-Yves Clavien confirme que le concept testé
cette année ne laisse personne de marbre au-dehors
des frontières cantonales. «Il n'est pas impossible que ce
système soit bientôt appliqué à l 'échelon de la Suisse ro-
mande», observe le président de Biovalais.

Petite piqûre de rappel pour souligner que les agri-
culteurs bio n'ont recours à aucun herbicide. Dans les
cultures, pour lutter contre les maladies ou les insectes,
seuls des produits naturels à base de plantes ou de mi-
néraux sont autorisés. Les engrais sont des substances
type fumier et compost, ou des extraits de roches. CM
D'autres infos sur www.bio-valais.ch

TREIZE COMMERCES ? Nendaz (Nenda'Abricot)
POUR ACHETER BIO (Les Dé,ices des Bains)
? Anzère ?Sierre

(Produits du Terroir). (Droguerie Sierroise).
? Conthey ?Sion (Le Verger Solaire,

(Naturellement Vôtre). Les Semailles, La Boîte
? Grimentz à Thé, La Grenette

(Au Marché Villageois). Sion-Terroir).
? Monthey ? Vétroz (Biofruits).

(Au Petit Marché). ?Verbier (La Source).
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Chef de service
condamné par le TF
ACCIDENT DE RADEAU DE DORÉNAZ ? Le drame qui, en 2001,
a coûté la vie à une jeune Espagnole a connu son issue judiciaire. Le
Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un ingénieur de l'Etat
du Valais et blanchi le directeur du camp de vacances de Verbier.
CHARLES MÉROZ tant en première instance qu'au Tribunal : funncto fi ï l l i l lot POOlLa triste affaire de l'accident de radeau sur cantonal. Selon le TF, «il n'a pas commis de : ¦ U11C9 le v /J U I I I C l  _£ \J V/A
le Rhône qui, le 6 juillet 2001, a entraîné la négligence en s'adressant à une entité spé- \ |_e g juj||et 2001 la descente du Rhône en
mort d'une adolescente espagnole à la cialisée dans l'organisation d'activités spor- : radeau organisée'par une société de Verbier
hauteur de Dorénaz, a connu son épilogue tives. De surcroît, il a donné aux guides la ] ^ ^ tourner au cauchemar et coûter la 

vie
judiciaire Le Tribunal fédéral (TF) a consigne d'annuler l 'expédition en cas de : à une jeune fille de nationalité espagnole,
confirme la condamnation du chef de ser- «pejoration» de la situation météorologique : parmpn n DOJOvice de l'Etat du Valais qui n'avait pas fait et n'a ainsi pas manqué à son devoir de sur- \
enlever du lit du fleuve la palplanche mé- veillance.» : Un premier groupe de dix-huit participants
tallique contre laquelle le radeau est venu : effectue sans problème une première des-
s'encastrer. Reconnu en première instance Un autre acquittement • cente en début d'après-midi , du pont de
coupable d'homicide par négligence, de lé- Au mois de mai dernier, le Tribunal fé- : Branson à Evionnaz.
sions corporelles graves par négligence et déral s'était déjà prononcé sur le recours :
d'entrave à la circulation publique, cet in- du directeur de la Maison du Sport, à Ver- : Vers 16 h 30, un deuxième groupe de jeunes
génieur avait été condamné à 45 jours- hier, acquitté en première instance par le • de 14 à 18 ans monte sur les embarcations
amende à 250 francs. La sanction assortie Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, et : artisanales faites de planches , de rondins ,
d'un délai d'épreuve de deux ans avait été condamné ensuite par le Tribunal cantonal : de cordes et de tonneaux. A ce moment , le
confirmée par le Tribunal cantonal en avril à trente jours-amende à 80 francs avec sur- [ Rhône gonflé de pluies et de la fonte des
de l'année dernière. Le TC avait estimé sis pendant deux ans. L'homme qui a inter- : glaciers a un débit proche de 400 m3 par se-
qu'en laissant la palplanche après l'achè- jeté appel de la décision cantonale a finale- : conde. Le vent forcit. Durant le parcours , il ¦
.._. ___ . _ !__ _. J_ ___r  ___ _!.. _. _. ___.__ -•_._.__ 1 _ _  _ _ _ _ * . _  T__  • - .(-4- ..;.-,-. rlnr- .-._-._.-. 4-n .- J. _-.ii ¦ _- _^« Oft l/iUmXveinent ues travaux ue reiecuoii uu puni ment ete acquitte par ies juges ue ivion-ne- • e-ue .i. iuea (j un ucs a piu» uc su MIUI ne-
alors qu'elle ne présentait plus aucune uti- pos («Le Nouvelliste» du 9 mai). Certes, se- : très/heure. Courant , remous et rafales de
lité, l'accusé avait mis en danger les usagers lon le TF, il a «commis une négligence f ini- • vent font dévier le radeau sur la droite. Les
du fleuve. Lingénieur avait alors fait re- tive en recommandant des personnes qui ne '¦ efforts pour redresser la trajectoire du ra-
cours au TF. remplissaient pas les exigences de forma- : deau demeurent vains. A la hauteur de Do-

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, dont le tion et d'autorisation requises sans avoir '¦ rénaz , l'embarcation frôle la pile droite du
verdict a été communiqué hier par le Mi- procédé à des vérifications» . Mais, pour les : pont sur le Rhône et passe entre cette der-
nistère public du canton du Valais, le res- juges, cette négligence était restée sans : nière et la berge. Mais , une dizaine de mè-
ponsable du chantier, aujourd'hui à la re- rapport avec l'accident. : très plus loin , le radeau percute une pal-i_ v- ._ oc ___ .ic uu uioimci, aujumu nui a la ic- la^puu avci. i aiiauc-ii. : ires pius loin , ie raaeau percute une pai-
traite, «n'a pas fait procéder à l'enlèvement . 

__ 
: planche métallique , restée dans le fleuve

de cet obstacle. Son Inaction entre la f in du Deux guides condamnés : après les travaux de consolidation du pont
chantier et l'accident constitue une négli- Deux autres personnes, les deux guides : effectués et achevés en été 1998.
gencefautive.» qui s'étaient vu confier le mandat de la :

Maison du Sport d'organiser la descente du : Suite au choc, deux jeunes filles de nationa -
Directeur du camp blanchi Rhône en radeau, ont écopé en première : lité espagnole restent coincées sous le ra-

Dans leur verdict, les juges de Mon-Re- instance de quatre mois d'emprisonné- : deau , prisonnières des bois et des corda-
pos ont également mis définitivement hors ment avec sursis. Rappelons qu'ils n'ont '• ges. L'une d'entre elles sera sauvée. L'autre
de cause le directeur du camp de vacances pas fait recours contre ce jugement pro- : jeune fille , Carmen Rosa Roj o ne sera dé-
de Verbier, où la famille espagnole avait nonce à la suite d'un procès extrêmement ¦ couverte que vers 19 h 20 au même endroit.
placé la jeune fille. Le directeur avait été in- fort en émotions tenu le 12 octobre 2005 à : Toutes les tentatives de réanimation reste-
nocenté des accusations portées contre lui l'Hôtel de Ville de Martigny. : ront vaines.

http://www.bio-valais.ch


Le Nouvelliste

Le projet de correction du Rhône, au confluent de la
rivière Vispa et du fleuve à l'ouest de Viège. LDD

L appel de la science
EDUCATION ? Vingt-six collégiens étaient cette semaine à la Villa
Cassel du glacier d'Aletsch dans le cadre du programme «La
Science appelle les jeunes». Ils découvrent scientifiquement
l'étonnante complexité naturelle de leur environnement suisse.
PASCAL CLAIVAZ

Feu vert à
l'aménagement
du Rhône à Viège
DOSSIER COMPLEXE E 120 mil-
lions pour aménager le fleuve sur
8 kilomètres, contourner Viège et
Lalden, déplacer des lignes à haute
tension et faire passer le gazoduc.

PASCAL CLAIVAZ

AGGLOMÉRATION MONTHEY-AIGLE

La charge paraphée par les six
tions sportives et de loisirs ou

«Les six communes ont signé>, encore la gestion de la circula-
indique Georges Mariétan. A la tion. En clair, il s'agit d'harmo-
fin du mois de juin, Monthey, niser le développement du terri-
Aigle, Collombey-Muraz, Ollon, toire au niveau de la p laine.»
Bex et Massongex ont paraphé Pour y parvenir, les six collec-
la charte d'intention du projet tivités publiques ont notam-
d'agglomération Monthey-Ài- ment accepté le principe d'une
gle. Pour le secrétaire de Cha- entité de gouvernance. «Ce ne
biais Région, le signal politique sera pas quelque chose d'imposé) -,
est iurt: «i\ous pouvons uesur- commente ueorges ivianeian.
mais aller de l'avant et dessiner «Cette structure, qui pourrait être
p lus précisément les collabora- dans une première p hase TOrga-
tions qui vont se mettre en nisme intercantonal de dévelop-
p lace.» Concrètement, les par- pement du Chablais (OIDC), se
tenaires s'engagent à inscrire le définira progressivement.»
développement de leurs pro- Le projet d'agglomération
jets territoriaux dans un mobilisera la région durant les
schéma d'agglomération su- vingt à trente prochaines an-
pracommunal. '«A titre d'exem- nées. Il est né de la volonté de
pies, on peut citer l'implanta- bénéficier de subventions fédé-
tion des surfaces commerciales, raies. Sur une période qui
le développement des secteurs s'étend de 2011 à 2022, le Parle-
industriels et artisanaux, celui ment a en effet décidé d'oc-
des zones à bâtir, les parkings de troyer six milliards de francs en
plus de cent p laces, les installa- trois phases pour soutenir des

La future agglomération chablaisienne présente deux particularités.
Elle est polycentrique et intercantonale, LE NOUVELLISTE

projets - transports, urbanisa- tre Aigle et Monthey, ainsi que
tion , sécurité, environnement- le terminal rail-route aux
qui s'articulent autour d'un mi- abords du site chimique. «Ce
lieu urbain au sens large. sont deux exemples sur lesquels

Dans le Chablais, les priori- nous pourrons nous engager de
tés sont pour l'heure axées sur manière p lus approfondie»,
la liaison ferroviaire directe en- note Georges Mariétan.

communes

LE CENTRE PRO NATURA D'ALETSCH
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Les premiers travaux sont attendus pour la nn ZUUB .

Cette semaine, 26 jeunes de 17 à 20
ans ont étudié la biologie de la flore
et de la faune à Riederaîp et dans la
région d'Aletsch. Cela s'est déroulé
dans le cadre du programme «La
Science appelle les jeunes», qui en
était à sa 19e édition à la Villa Cassel.

Huit groupes de recherches se
sont constitués. Les uns se sont inté-
ressés au changement de végétation
par rapport au glacier d'Aletsch, à
l'influence des pistes de ski sur la vé-
gétation, au mouvement de la queue
des marmottes et à l'influence hu-
maine sur le comportement de cel-
les-ci. D'autres ont observé trois es-
pèces d'oiseaux: le pipit spioncelle,
le rouge-queue et le tailleur de pier-
res. D'autres enfin ont étudié l'in-
fluence humaine sur les espèces or-
nithologiques, la pollinisation des
fleurs par les bourdons et la crois-
sance des arolles sur les rochers. En
fin de semaine, chaque groupe re-
mettait ses conclusions. La semaine
avait par ailleurs donné lieu à de
fructueux échanges entre les diffé-
rents groupes déjeunes chercheurs. Julie Kilcher et Nikta Jaamei, deux jeunes étudiantes invitées par le programme «La Sciences appelle
Les travaux étaient dirigés par Cris- les jeunes» au centre Pro Natura d'Aletsch. Derrière elles, le jardin botanique alpin de la Villa Cassel.
tina Boschi, docteur en biologie de LE NOUVELLISTE
protection de la nature, Frânzi Kor-
ner, zoologue et ornithologue, et So-
nia Braach, spécialiste des peuple-
ments de territoires.

Nous avons rencontré les deux
Veveysannes Julie Kilcher, collé-
gienne au gymnase Auguste-Picard,
et Nikta Jaamei, du gymnase de Bu-
rier.

La première se destine à l'His-
toire de l'art, la deuxième à la chimie
des matériaux. Toutes deux ont
convaincu par leur lettre de motiva-
tion. La francophonie n'était repré-
sentée que par cinq étudiantes et
étudiants. Sur deux jours, les relevés
des observations furent sérieux et
intenses, amenant de solides élé-
ments de réponses.

De gourmands
bourdons

Julie Kilcher: «Mon groupe tra-
vaille dans les alentours d'un petit
lac au-dessus de Riederaîp. Notre su-
jet d 'étude a concerné les bourdons
comme insectes pollinisateurs. Il yen
a p lusieurs espèces. Nous avons
voulu déterminer quelles fleurs ils
approchaient. Nous avons tenu
compte d'une vingtaine d'espèces de
fleurs. Sur ces 20 espèces, 14 furent
approchées de manière significative
par les bourdons.»

Pourquoi ces bourdons préfè-
rent-ils certaines fleurs à d'autres?
Mystère. En tout cas, l'observation a Le Centre Pro
duré deux bons jours, à raison de 6 Natura d Aletsch ,
heures par jour. connu é§ale"

ment sous le
Au jeu des rochers nom de Villa
musicaux Cassel - a ouvert

Sa collègue Nikta Jaamei a tra- sa saison estl "
vale le l4juin
passé. La saison
ira jusqu'au 19
octobre. La Villa
Cassel offre des
chambres de 2 à
3 lits et de 4 à 6
lits (superposés)

vaille sur 1 autre versant, celui qui
descend vers le glacier d'Aletsch.
Son sujet d'observation: les aroles
(pinus cembra) : «Les aroles pous-
sent-ils de préférence sur des rochers
et pourquoi? En deux jours, nous
avons relevé 180 arbres et nous avons
constaté que la majorité poussaient
effectivement ,sur des rochers. Ces ro-
chers étaient relativement rares dans
notre secteur. Il y avait donc une cer-
taine concurrence. Conclusion: les
aroles poussen t p lutôt sur des rochers
et ils sont p lutôt groupés. Nous de-
vrons encore le vérifier statistique-
ment.» Quant au pourquoi, la ré-

Le Centre Pro Natura Aletsch à la Villa
Cassel de Riederaîp. LE NOUVELLISTE

et une salle à manger. Elle est également le portail d'en-
trée du Patrimoine mondial Unesco du glacier d'Aletsch.
Elle procure.de nombreux week-ends d'observations: pa
rade du tétras-lyre, marmottes, brame des cerfs, glacier.
La Villa Cassel est également le point de départ d'excur-
sions avec guides: observation des chamois, marmottes
cerfs et oiseaux, excursions dans la forêt d'Aletsch ou sur
le glacier.

Du 19 au 27 juillet, il y aura le cinéma open-air. Chaque
soir à 21 h 30, le public verra un long métrage sous les
étoiles. Enfin, la Villa Cassel offre une exposition perma-
nente. Son jardin alpin, situé juste à côté, présente plus
de 300 espèces de plantes.

ponse n est pas encore trouvée. En
tout cas, les deux étudiantes se sont
dit enchantées de ce séjour à la Villa
Cassel.

Elles ne se doutaient pas de cette
richesse et de cette complexité natu-
relles, étonnantes parfois , à deux
pas de chez elles. r\ci Iùeigi icn iei iu> i»uu_ www.pi ui i<_un d.u i

Après l'approbation complète du tronçon autoroutier de
Viège («Le Nouvelliste» du 20 juin passé), voici l'approba-
tion du projet de correction du Rhône à Viège. Le canton
est maintenant prêt pour percer les tunnels autoroutiers
au sud de Viège. Le voici bientôt à pied d'oeuvre pour en-
tamer la mesure prioritaire (R3) sur le fleuve au même en-
droit.

Responsable pour le Haut-Valais du Projet Rhône,
Daniel Hersberger se montre assez satisfait: «La procé-
dure a pris deux ans, ce qui est un record pour une dé- ;
marche aussi complexe. Nous avons dû consulter 11 ser-
vices du canton et 12 services de la Confédération, p lus
les CFF et les autres instances.»

Viège en est à la phase 1: celle de l'approbation par
le Conseil d'Etat du projet d'aménagement du Rhône.
«L'objectif est de sécuriser rapidement un tronçon du
f leuve de huit kilomètres», indique le communiqué du
gouvernement. «Ce tronçon va de Brigerbad à Balt-
schieder et il traverse le site industriel Lonza/DSM. Les
travaux sont devises actuellement à quelque 120 mil-
lions de francs. Les dégâts potentiels estimés sont de Tor-
dre de deux à trois milliards de francs.»

4 dossiers en 1. Le projet regroupe quatre axes: les
aménagements du Rhône, la route de contoumement
de Viège/Lalden, le déplacement des lignes à haute
tension et le gazoduc. «Après le traitement des opposi-
tions et la consultation des services cantonaux et fédé-
raux, l 'étude d'impact sur l'environnement a été effec-
tuée. Le Conseil d'Etat a adopté la mesure prioritaire, à
l'exception d'un tronçon de ligne à haute tension 65 kV.»

L'aménagement du Rhône et la route de contoume-
ment seront donc réalisés comme prévu. En revanche,
la ligne à haute tension 65 kV entre Brigerbad et Viège
sera mise sous terre. Cette opération a été préparée et
mise à l'enquête publique en mars/avril passé. Elle a
donné lieu à la seule opposition des FMV auprès de
l'Inspection fédérale des courants forts à Lausanne. A
priori, elle devrait être une formalité.

tn prime: la route ae contoumement. en revanene les
communes concernées, Brigue et Lalden notamment,
ont retiré leurs oppositions. Donc la route de contour-
nement provisoire de Viège se fera. Elle doit passer par
Lalden et fut un sujet estival récurrent depuis au moins
dix ans. Cette commune ne pourra plus recourir contre
la route, puisqu'elle ne s'est pas opposée au projet gé-
néral du Conseil d'Etat et que les dossiers sont liés en-
tre eux.

Il y a eu 80 opposants privés, pour 600 parcelles
concernées. Selon Daniel Hersberger, c'est un assez
bon résultat: «A l'époque, le projet simple de route de
contoumemen t avait suscité davantage d'oppositions
que le dossier complexe actuel, qui concerne pas moins
de 26 hectares.»

A part un agriculteur à l'ouest de Viège vers Balt-
schieder, les autres oppositions concernent de petites
parcelles et des jardins dans la partie est du projet , vers
Lalden. Concernant l'agriculteur, son problème vient
essentiellement du passage du gazoduc sur ses terres.

Quant à la ligne à haute tension 65 kV la Fondation
ei îissp nniir lp navsaop n rptirp «nn nnnnsirinn snitp à la
,-^.î..ïfi*-».-, HQ Y-Micrt cnno tnrra ï n (TniiifQmnmant »-.. -. i> ot_
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ganisations environnementales, même si formellement
elles ne sont pas levées.

http://www.pronatura.ch
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«L'endroit parfait
1pour ie poKeri»

SAILLON ? Le club de poker de la région de Martigny, l'As Royal
ouvrira prochainement son local officiel dans la salle de feu la
fanfare L'Helvétienne. Elle deviendra alors «L'Heivétienne Club».

Steve «Boss» Conversano est un président heureux: il a trouvé une salle qui correspond à tous ses critères. «En plus, il
un vécu, une histoire. Et ce panneau, ça donne une ambiance western!» HOFMANN

une atmosphèreya

pour la Grand Garde de 10 000 ils ont des projets de rénovation : plus facile de partir d'en bas dans n 'importe quel autre

OLIVIER HUGON tions p0ur ses différents tournois. «J 'ai cru eaux. «Dans un premier temps, nous allons 
Le poker valaisan est en pleine évolution, comprendre que d'autres communes ne acheter des tables et du matériel de qualité,
Jusqu'ici, il semblait se chercher. Tout voulaient pas d'eux. Nous n'avions pas d'à puis nous nous occuperons de la cantine et 7II_ - A _ « A _ïT CCCTIVAI onnocomme l'As Royal, le club de la région de pri ori négatifs» , explique la présidente Alba ensuite de rafraîchir les murs intérieurs et ZIKAMART FESTIVAL ZOOo
Martigny cherchait une salle pour ses en- Mesot. «Ils nous ont présenté ça comme un extérieurs.» Mais la salle sera occupée dès la Vf \ l' t̂ff ÎAUA
traînements et ses tournois. Au niveau can- vrai sport. Ils nous ont donné foutes les in- semaine prochaine, avec le 13 juillet la troi- IX Ci I Ci l  I w 11 C
tonal, les structures se stabilisent (lire en- formations que nous leur demandions et sième manche qualificative du Romandie
cadré) et au niveau régional, l'As Royal a nous ont apparu comme des personnes se- Texas Hold'em Tour. En semaine, entre trois Né en mai 2007 dans les jardins du Centre de loisirs
trouvé la perle rare. C'est du côté de Saillon rieuses.» et quatre soirées sont prévues pour les en- et culture de Martigny (CLCM), le Zikamart Festival
que l'affaire s'est faite, un peu par hasard. traînements. Les tournois payants seront déménage dans le temps et dans l'espace. TI aura en çf-
Les deux fanfares locales ayant fusionné, Des travaux d'aménagement eux plus réguliers, probablement chaque fet lieu le 6 septembre prochain, à proximité du CERM,
l'une de leurs salles était de trop. Celle de La fanfare est également enthousiaste à mois. Avec ce local, l'As Royal mise sur la sur le parking jouxtant la caserne des pompiers. «Le
rHelvétienne enl'occurence, située un peu l'idée d'offrir une nouvelle .vie à' cette salle formation des joueurs et espère aussi mois de mai était très chargé en manifestations et festi-
à l'écart du village, à proximité de l'EMS. (lire encadré). Elle a donné carte blanche ou contribuer à décourager l'organisation de vais», explique Bruno Encamacao, l'un des organisa-
«La première fois que je l'ai vue, j'ai eu un presque au club pour rénover et réaména- tournois illégaux. «Ils existent toujours», dé- teurs. «Juillet-août, c'est toujours complet. Début sep-
doute», avoue Steve Conversano, président ger les locaux Et il ne manque pas d'idées, plore Steve Conversano. «Nous dénonçons tembre, c'est une bonne période. Les gens ont repris le
du club. «Elle avait l'air un peu vieille. A y Au sous-sol, il y a déjà une petite buvette qui ' les cas qui nous sont rapportés. Mais avec , boulot et ils ont encore envie de s'amuser.» Pour le lieu,
regarder de p lus près, j'y ai trouvé un vécu, sera refaite. Le rez comprend une scène et la une structure officielle , une salle, des contrô- Zikamart voulait quelque peu quitter le nid du CLCM.
une atmosphère particulière. L'endroit par- salle proprement dite, qui sera non-fu- leurs, du bon matériel à disposition, on a Mais trouver l'espace adéquat en ville de Martigny
fait pour jouer au poker!» L'As Royal a en- meurs. Au total, Steve Conversano estime tout pour bien faire chez nous.» n'est pas chose aisée. C'est la commission culturelle de
trepris les démarches auprès de la com- que 250 joueurs pourraient prendre place L'adresse des clubs: www.asroyal.ch thatschablais.ch la ville qui a proposé ce parking. Pas forcément très
mune. Celle-ci lui a accordé des autorisa- autour d'une table de poker dans ces lo- www.all-inside.ch chaleureux, mais un brin de décoration pourrait tout

changer. Côté programmation, on garde les mêmes
] objectifs que l'an dernier: favoriser la scène locale, dé-
: , gotter une belle tête d'affiche et inviter un groupe

«Notre Salle Va : CLUBS INDEPENDANTS ment indépendant. Parallèle- haut-valaisan, le tout en étant aussi varié que possible.
¦ ¦ : ,,. ¦ .. i ¦ _, ment , le Romandie Texas La scène locale sera représentée par deux groupes très

reVIVre, respirer. i ^Sï,ïïSSÏÏ^ fa Hold' em Tour (RTHT) met sur prometteurs de Pully, Kyasina ef Kionorâ Tous deux
ra ra nmie; : n?,Zul ™?cLu IS Pied des manches de qualifi- s'illustrent avec un certain talent dans le petit mondeya, ça nous ^̂ ^S Ŝ L̂ c^ .̂vw;ïT'ï _1l?e du metal valaisan- Pour la tête d'affiche' akamart
fait plaiSir» : Hi^ltpînrsriP^sïmht 

qui 
aura 

heu 

a Saillon à la 

fin 

frappe un grand coup avec 
K, le chanteur lausannois

: S„i! Z J? ri . Z A , de ' annea La Prochaine eta Pe qui fait son trou dans l'Hexagone. «Un des membres du
MICHEL GIROUD ': four^

ui i^rd s clubs princi 
' 
f
st P^vue à Saillon le 13 juil- comité le connaît, on lui a proposé, il a dit oui, c'est aussi

^ A PR éSIDENTDELA FANFARELAGRANDGARDE j paux du canton (Thafs Cha- prindra^ 
«mpfe «/«e 

^
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sera
¦¦  ̂ : '̂ -m} r. . . _ . _V . „ , . principaux su ru tn  udin ue donnée par DS Personal, qui fait dans le rockfestif. Plus

'¦ H S'JSa S AH SHI ! P'ancher SUr un chamPionnat d'informations à la fin de l'été, OH
• de Martigny et AH Inside pour valaisan, le Valais Texas 

«Pour nous c'est une solution moine. Ce sont les fanfarons qui \ le Valais central) sont donc in- Hold'em Tour, qui devrait voir
saine. Depuis la fusion de nos I'ontconstruite,en l934 pourla : dépendants. D'autres sont en le jour en 2008 encore et qui 
deux fanfares, nous n'utilisions première partie, en 1956 pour la ] cours de création, notamment fera lui aussi l'objet d'un cias- H^PTT'ÏTHplus ce bâtiment que pour les seconde. Et puis, ces jeunes sont : du côté de Val-d'llliez (Brelan sèment particulier. «Ça per- l___U____iil_____U_l_IJ_i
partielles. Mais avec deux salles à très sérieux. Ils nous ont pré- : d'Illiez) et de Sion (Texas mettra aux joueurs de s 'identi-
gérer, cela représente tout de sente un calendrier d'occupation ¦ Club). «Nous nous sommes fier  ̂/eur c\UDt ,je se battre
même des charges annuelles pour les deux prochaines années. : rendus compte que c 'était oour leurs couleurs, comme

francs. C'est aussi un poids en et d'aménagement. Et puis, la '¦ pour construire quelque sport.» Pour les clubs exis-
moins. Ce qui nous fait plaisir, commune leur a donné une auto- : chose, plutôt que de mettre en tants, le principal objectif au-
c'est que cette salle va revivre, risation officielle, c'est un gage de : place une hiérarchie, une jourd'hui c'est d'appuyer la
respirer. Relativement peu occu- sécurité. Je pense aussi que ce ; structure lourde à gérer», jus- création d'autres clubs. «Cha-
pée, elle avait tendance à se dété- local pourrait permettre de limi- : tifie Steve Conversano. Cha- cun dans sa région est chargé
riorer. C'est aussi un soulage- ter un peu le «poker sauvage», il- • que club organise désormais de donner des conseils ou des
ment pour les anciens de la so- légal, et de permettre à ce club de : ses propres tournois internes, idées à ceux qui veulent se
ciété qui sont attachés au patri- mieux se structurer.» OH : qui font l'objet d'un classe- lancer.»
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Nouvelle brochure

Yves Jeanmonod a le sourire: l'office du tourisme
attendait cette nouvelle brochure depuis plusieurs
années, LE NOUVELLISTE

L'Office du tourisme de Martigny s'est doté d'une
nouvelle brochure d'information. «Enfin», serait-on
tenté de dire. La précédente édition a déjà une bonne
dizaine d'années dans les pages. «C'est un outil de tra-
vail très efficace» , commente Yves Jeanmonod, respon-
sable de la communication. «Jusqu'ici, nous distri-
buions surtout la très bonne brochure de la Fondation
Gianadda. Mais nous devions donner pratiquem ent un
dép liant par site à visiter, avec des formats différents...
Les touristes ne s'y retrouvaient p lus.»

La nouvelle mouture est très complète: on y trouve
toutes les attractions principales de la région, accom-
pagnées d'un descriptif assez complet, une liste détail-
lée des hôtels, bars et restaurants. Le tout est agré-
menté de photos. «La précédente version était davan-
tage axée sur la p hoto. Ici, nous avons voulu combiner
images et informations très pratiques. Les premiers re-
tours des touristes au guichet sont excellents.» Soixante-
quatre pages au total, avec, au centre, un plan dépliant
de la ville et de l'ensemble de la région, en deux ver-
sions, la première en anglais et en allemand, la seconde
en français et en italien. Des hôtes italiens qu'il était
jusqu'ici difficile de contenter dans leur langue mater-
nelle. «Ils sont de p lus en p lus nombreux à franchir la
frontière depuis la vallée d'Aoste et le Piémont», se ré-
jouit Yves Jeanmonod.

Une premier tirage de 25 000 exemplaires a été ef-
fectué; 5000 brochures supplémentaires seront impri-
mées pour les Européades. Au final , le prix de revient
unitaire devrait être en dessous des 2 francs, OH

http://www.asroyal.ch
http://www.all-inside.ch
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Cette voiture a percuté un arbre près d'Uvrier. Ses deux
occupants sont décédés, POLICE CANTONALE

Le candidat
oeurnuirai

ANALYSE ? Marcel Maurer n'est pas officiellement partant
pour la présidence sédunoise. Ce qui n'empêche pas les politiques
d'en parler assidûment. Avec une certaine crainte. Voici pourquoi.
JEAN-YVES GABBUD

L'éventuelle candidature du
conseiller municipal libéral
Marcel Maurer pour l'élection
présidentielle à Sion cause du
souci aux autres formations po-
litiques.

Ainsi les radicaux de la capi-
tale n'acceptent de faire liste
commune avec leurs cousins li-
béraux qu'à la condition qu'il
renonce à se présenter. Condi-
tion d'ailleurs refusée par le
Parti libéral.

Si Marcel Maurer fait peur,
c'est en raison du score qu'il a
obtenu lors des élections com-
munales de 2004. Un résultat
personnel qui a permis, pres-
que à lui seul, aux libéraux de
conquérir un second siège au
détriment des radicaux.

Un fort soutien
en dehors de son parti

Marcel Maurer a été le can-
didat qui a reçu le plus fort sou-
tien à l'extérieur de/son parti.
Sur les 2055 voix qu'il a obte-
nues, 1328 ont été données par
des électeurs d'autres forma-
tions politiques que la sienne,
soit les 64,6% de son score total.
A titre de comparaison, même Alfred Squaratti n'a reçu
un champion des apports que 332 suffrages d'électeurs
comme le président démo- hors de son parti. Grégoire
crate-chrétien François Mudry Dayer 228.
n'a obtenu «que» 1057 voix sur
d'autres listes que la sienne.

Marcel Maurer est le candi-
dat qui a été le plus rajouté sur
les listes du PDC (552 voix) et
celles du Parti radical (206
voix), mais aussi sur celles de
l'Alliance de gauche (149 voix) .
Le conseiller libéral fait égale-
ment runanimité, ou presque,
dans son camp, puisque seuls
quarante libéraux l'ont biffé.

Les prétendants PDC, pré-
sumés à la succession du prési-
dent, ont obtenu des scores
bien différents en dehors de
leur liste.

I

Le libéral Marcel Maurer veut calmer le jeu autour des rumeurs entourant son éventuelle candidature à la
présidence, MAMIN/A

1000 voix derrière
le PDC

Un élu municipal nuance
toutefois ces chiffres. «A Sion,
les minoritaires sont, au mieux,
à 1000 voix derrière le moins
bien élu démocrate-chrétien. La
présidence restera donc en main
d.c, à moins d'un séisme politi-
que.»

En 2004, Marcel Maurer a
recueilli 1464 voix de moins
qu'Alfred Squaratti et 1089 de
moins que Grégoire Dayer. Un
gouffre qui semble difficile à
combler...

GRONE

La traversée du village sera plus sûre

Le tronçon le plus délicat de la traversée de Grône photographié avant Juin 2008. La démolition des ruraux a permis un meilleur dégagement
les travaux, en 2007. LE NOUVELLISTE/A et des places de stationnement, LE NOUVELLISTE

CHARLY -G. ARBELLAY vingt-cinq pour cent seront à la charge de
La sécurisation de la traversée du village de la commune de Grône. «Cette ultime étape
Grône arrive à son terme. Le dernier tron- est la plus difficile du projet car elle a néces-
çon situé entre le centre scolaire, la Croix- site la démolition de cinq ruraux et Texpro-
du-Pont et le giratoire de Granges est en pria tion des terrains nécessaires à Télargis-
cours de réalisation. sèment de la chaussée. Nous avons pu

Il prévoit la mise à neuf du cadastre compter sur la bonne collaboration des pro-
souterrain , le redimensionnement de la priétaires de ces immeubles», souligne Gaby
plateforme de la route cantonale, la Favre, vice-président de la commune en
construction des trottoirs et l'installation charge des travaux publics qui poursuit:
de l'éclairage public. Ces derniers travaux «Ces corrections devraient être achevées
sont budgétisés à 1,8 million de francs dont pour cet automne.»

La sécurisation de la traversée de
Grône, longue de 2,2 km, a débuté en 1985
à Pramagnon. Par tronçons successifs, les
travaux à l'édification des trottoirs ont pro-
gresse depuis l'ouest offrant ainsi une sé-
curité accrue aux 400 écoliers qui fré quen-
tent les écoles primaires et le CO régional.
«Nous sommes particulièrement heureux de
I '( •ngagemen t et de la dispon ibilité des servi-
ces de l 'Etat du Valais qui nous ont aidés à
mener à terme cette opération délicate» , re-
lève encore Gaby Favre.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À UVRIER

Deux morts
sur la route
Jeudi soir, vers 17h30, un accident de la circulation a
.fait deux victimes près d'Uvrier. La police cantonale
présente les faits dans un communiqué: «Un automo-
biliste circulait sur la route principale, de Sion en direc-
tion d'Uvrier. Parvenu à la hauteur de la cave Dumou-
lin, pour une raison encore indéterminée, son véhicule a
quitté la route à droite et heurté de p lein fouet un arbre.
Suite au choc, le conducteur et sa passagère sont décédés
surp lace.

Les deux occupants du véhicule sont des Valaisans,
respectivement âgés de 52 et 48 ans. La route a été fermée
à la circulation jusqu 'à 21 heures.»

Appel à témoins. Les circonstances de cet accident
n'étant pas clairement établies pour l'instant, la police
cantonale prie toute personne pouvant fournir des
renseignements de s'adresser au Commandement de
la police cantonale à Sion au 0273265656 ou au poste
de police le plus proche, c

COMPTES 2007 D'ARDON

La dette fond
Les comptes de la EJT_Q___ E!^̂ ^commune d Ardon

SSSflîSS 10,28 MILLIONS
fre permet d'illus- Recettes de fonctionnement
trer ce fait. Entre le
budget et les comp 7,92 MILLIONS
tes, l'excédent de fi- ^ ,  , , .
nancement passe Dépenses de fonctionnement

S
45
ZSir

à
ie 2,35 MILLIONS

francs. Et ceci mal- Marge d'autofinancement
gré des investisse-
ments nets plus im- 1_Q7 MILLION
portants que prévu
(+368017 francs), Investissements nets
ainsi que des amor-
tissements extraor-
dinaires sur le réseau d'égouts et des bâtiments de plus
d'un million.

La bonne situation s'explique essentiellement par
deux éléments. Les dépenses de fonctionnement ont
été inférieures à ce qui avait été budgétisé (-3,79%) et
les entrées fiscales sont en nette hausse. Par rapport à
l'exercice de 2006, elles progressent de plus de 900 000
francs (+16,5%), malgré l'introduction du décret fiscal
cantonal. En 2007, la commune d'Ardon a ainsi en-
caissé 2579 francs d'impôts nets par habitant, contre
seulement 2089 francs en 2003, ce qui constitue une
progression de 23,4% en une législature. Cette excel-
lente situation financière a permis de réduire l'endet-
tement. La dette nette ne s'élève plus qu'à 369 francs
par habitant à la fin 2007 , alors qu'elle était encore de
1033 francs une année auparavant et même de 2335
francs à la fin 2003. JYG
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TIPI TERRAIN D'AVENTURE SION

La nature
aux enfants

Avant de se retrouver cet été pour des camps et autres
balades, les enfants du Tipi ont inauguré la roue à aubes
construite durant le printemps, LDD

Le Tipi Terrain d'Aven-
ture, l'une des structures
du centre de loisirs RLC,
spécialisée dans l'organi-
sation d'activités ludi-
ques destinées aux en-
fants de 7 à 12 ans, se pré-
pare à sa saison estivale.
Car si le Tipi sera fermé
jusqu'au 3 septembre,
pas question cependant
pour les enfants de rester
sans activités durant l'été.
Comme de coutume à la
belle saison, les anima-
teurs du Tipi, dont leur
nouveau responsable,
Gabriel Mayor, ont en ef-
fet prévu de les réunir lors
de divers camps et autres
randonnées.

Inscriptions de dernière
minute. Plusieurs places
sont encore disponibles
pour ces activités en plein

^ 
Un enfant peut ainsi

encore s'inscrire à la visite
guidée «sons et lumières»
au cœur du barrage de la

Grande Dixence, le mer-
credi 9 juillet, avec petite
marche et pique-nique
(départ à 9 h du Tipi et re-
tour au Tipi à 18h).
p- Une place est égale-
ment disponible pour
participer au camp en
montagne au Rawyl par
les bisses, avec nuitées
dans un mayen et un cha-
let d'alpage, du 16 au 19
juillet. L'occasion pour les
chérubins d'apprendre à
vivre en groupe tout en
renforçant leurs connais-
sances de la nature.
^ Quatre enfants peu-
vent en outre encore
s'inscrire à la marche en
montagne dans le vallon
de laThièche, à Montana,
prévue le 23 juillet avec
pique-nique et baignade
(départ à 9 h du Tipi et re-
tour au Tipi à 18h) . CHS

Tipi Terrain d'Aventure, chemin
des Potences, Sion.
Plus de renseignements
au 0273221926.

o

LE TIPI A SON BLOG
L'arrivée, au début du printemps dernier, du nouvel ani-
mateur en chef du Tipi Terrain d'Aventure, Gabriel
Mayor, a été marquée par plusieurs nouveautés.
«L 'équipe de moniteurs a été renforcée pour permettre
un accueil de qualité», remarque d'une part Gabriel
Mayor. D'autre part, «une palette de trois à cinq activi-
tés différentes ont été proposées chaque après-midi
d'ouverture aux enfants, leur laissant ainsi le choix de
participer soit à des constructions ludiques sur le ter-
rain, à des ateliers de cuisine, de jardinage, de brico-
lage, ou encore des jeux...»
Mais la grande innovation 2008 du Tipi est sans
conteste la création d'un blog destiné à informer les pa
rents sur les activités proposées. «C'est aussi par ce
biais que les parents peuvent suivre, découvrir et parla
ger en images les réalisations de leurs enfants au Tipi» ,
précise Gabriel Mayor.
http://tipision.blogspot.com
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W mistoire et ooesie
ON A VOLÉ L'ÉPÉE DE LA RÉGALIE ? Dévoilé jeudi soir en
avant-première, le nouveau spectacle de Sion en lumières a surpris
le public par sa douceur et son côté merveilleux. A voir dès le 9 juillet

«Je ne
d'un spectacle pour
les oreilles et les yeux,
mais pour la tête»
DANIEL RAUSIS

NADIA ESP0SIT0

Quelques notes au piano, la tout le monde peut y trouver
croix de Valère s'illumine... Une son compte. «Cette pièce peut
mère et son fils se disputent être lue de manière psychologi-
l'amour inconditionnel de ce que, poétique, culturelle ou sô-
dernier pour les objets d'art.
L'épée de la Régalie, celle qui
aurait été offerte par Charlema-
gne à saint Théodule, premier
évêque duValais, le fascine. Elle
l'appelle. Le jeune homme ne
peut lui résister.

Entre fait divers et conte
merveilleux, le nouveau spec-
tacle de Sion en lumières «On a
volé l'épée de la Régalie» en-
chante. Sur le prélet de Valère,

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU SPECTACLE
¦ ' ' ¦ ' " ¦¦.¦ n i «m

malgré la pluie qui s'est genti-
ment invitée à la fête, les 200 in-
vités assis sur leur chaise de
camping restent discrets,
muets, concentrés. L'histoire
attire, elle est prenante. Cette
maman qui s'inquiète pour
1 avemr de son fils, cette direc- «Je ne voulais pas qu'on dise
trice de musée qui souffre «waouh la super lumière!» car pas, sinon on ne la verrait même Le spectacle aura lieu tous les mercre-
d'une cruelle solitude, ce fils elle doit se fondre dans la pièce , pas.'» Quelques notes au piano, dis , jeudis , vendredis et samedis de l'été
qui tente l'apprentissage de la C'est un peu comme lorsqu'on Valère s'éteint en même temps à 22 h 15 sur le prélet de Valère et ce dès
liberté ou encore ces petites tri- dit à une femme qu 'elle a une que la pluie laisse sa place à une le 9 juillet. Billetterie à l'Office du tou-
cheries du quotidien qui ren- belle robe, c'est qu'elle ne lui va voûte étoilée. risme de Sion 027 327 77 27.

«J'ai été ; I «J'ai adoré 1 «J'ai aimé
heureuse- '¦. I cette pièce le côté
ment i I I intime i j contempo-
surpris» \ I et intense» i I rain»
FRANÇOIS : lf& GÉRALD PFEFFERLÉ \ B NATHALIE LUYET

«J'ai été heureusement surpris par le fait : «J'ai adoré ce spectacle très intime et in- : «J'ai été très attentive au texte qui était ma-
que la pièce est très contemporaine tout en : tense dans ce lieu magistral. Je dirais que : gnifique avec des moments drôles où je me
rappelant un peu l'histoire. Le spectacle m'a \ l'an dernier le spectacle était un peu comme \ suis entendue dire à mes enfants la même
beaucoup plu pour son côté humain, paisi- : un film grand public au cinéma Arlequin, \ chose que cette mère à son fils! J'ai beaucoup
ble et agréable. Le jeu de lumières était très : alors que cette année c'est une pièce plus : aimé le côté contemporain et la mise en
intimiste alors que l'on pouvait s'attendre à ¦ intimiste au Capitole. Le prélet de Valère est • scène des rapports humains. J'aurais juste
une exploitation poussée de la technique.» \ le plus beau théâtre de la ville.» : aimé que le spectacle soit un peu plus local.»

dent la vie tellement plus belle,

ciale», relève Daniel Rausis, di-
recteur artistique. Et d'ajouter:
«Je voulais d'un spectacle qui
soit fait pour la tête et pas pour
les oreilles et les yeux, que les
choses se chuchotent dans ce
lieu qui nous rappelle à tous nos
premiers émois amoureux.» Le
journaliste, comique et chroni-
queur s'est pour cela entouré
de «poètes de l'intime» comme
il dit L'écrivain valaisan Noëlle

vmilaiç nac ¦

Revaz est à l'origine du scéna-
rio et des dialogues, tandis que
le jazz-man américain Lee
Maddeford a composé la musi-
que. Le jeu de lumière imaginé
par Patrick Jacquérioz n'est là
que pour accompagner le texte.

La pluie s'est invitée à la fête jeudi soir. Malgré cela, le public est resté
concentré sur le spectacle, HOFMANN

http://tipision.blogspot.com


résor en auatre languesJC IIC9
SAINT-MAURICE ? L'Abbaye publie un livre de poche sur les plus importantes pièces d'orfèvrerie
de sa collection. Pour les touristes et pèlerins, mais aussi les spécialistes.

GILLES BERREAU

UN ÉCRIN DIGNE DE CES BIJOUX

Pour Mgr loseph Roduit, «ce livre est un pe-
tit bijou, un instrument de documentation,
de p iété et de promotion sur un Trésor ines-
timable. Quand je balance l'encensoir du
Xlle siècle pendant l'office , ce sont 800 ans
d'histoire que j 'ai au bout des doigts», indi-
que l'abbé pour mieux démontrer l'impor-
tance du sujet traité par cet ouvrage tiré à
8000 exemplaires en français, italien, alle-
mand et anglais.

Après la publication l'an dernier d'un
magnifique ouvrage sur la restauration de
la châsse contenant les reliques du roi des
Burgondes saint Sigismond, Saint-Maurice
est à nouveau à la une éditoriale. Et ce,
grâce à la sortie d'un livre de poche sur le
prestigieux Trésor de l'Abbaye.

On y trouve les soixante pièces les plus
importantes de cette collection unique au
monde. Des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie re-
couvrant les époques antique, mérovin-
gienne, carolingienne, romane, gothique,
baroque et même contemporaine. Illustré
par une soixantaine de photos, ce petit livre
présente en quatre langues les explications
d'un historien d'art natif de Martigny.

Daniel Thurre a dédié ce livre à son frère,
feu le chanoine Edgar Thurre. Hier, dans la
salle capitulaire de l'Abbaye, l'historien a
"rappelé les précédents guides réalisés sur le
même sujet. Notamment par les chanoines
Léo et Paul Muller, John-R. Fox, Jean-Marie
Theurillat et Gabriel Stucky. Sans oublier le
chanoine Léon Dupont-Lachenal qui avait
rédigé un document pour sensibiliser les
novices à leur patrimoine.

Cette fois, 1 éditeur Grégoire Montan-
gero de Publi-Libris a voulu offrir un for-
mat de poche, «visant le sac à main de ma-
Hnmp__ nnnr nn'îl rn liée*» êfrrp pmnnrtp fnrî- Le Trésor de Saint-Maurice est quelque
UCU11I _.") L.ULU UU JLl pLUJÛL til t tlltUUl Lt 1CIA_J.~ . !- _-_ _ !

lement. Un aspect pratique qui n'enlève : chose d inestimable en Europe. C est de cette rient selon les saisons. Et ce, dans deux peti- Une solution devra être trouvée pour le
rien à la qualité du document. L'historien a : collection qu'est issue la pièce la plus impor- tes salies , dont une pour les trois châsses 1500e anniversaire de l'Abbaye en 2015, avec
d'ailleurs souligné le travail professionnel : tante de l'exposition sur Rome et les Barbares contenant les reliques. «Le reste du Trésor un agrandissement des locaux, a indiqué
de l'éditeur qui est parvenu à mettre en va- '¦ organisée actuellement à Venise. Le coffret de mériterait une meilleure présentation que hier Mgr Joseph Roduit , sans donner plus de
leur les œuvres sans les dénaturer. : Teuderic tient, paraît-il , la vedette parmi 2000 dans la seconde salle actuelle», estime détails.

pièces d'orfèvrerie! Pourtant , à Saint-Mau-
rice, ces vases, coffrets , coupes et statues ne
sont visibles qu'à des heures précises qui va-

Denise Witschard , restauratrice d'art. Une
commission scientifique va travailler à mieux
mettre en valeur ce patrimoine.

mric
Grégoire Montangero et Daniel Thurre ont réalisé un petit bijou pour promouvoir le Trésor de l'Abbaye, LE NOUVELLISTE

Premier musée et première exposition
VERS-L'ÉGLISE ? L'Association du Musée des Ormonts, créée en 1989, s'est installée dans l'ancienne
poste du village. Inaugurés hier soir, les locaux reçoivent leur première exposition, «Hivers sportifs
aux Ormonts».

MARIE DORSAZ celant toutefois quelques dinateurs étant par exem-
Vingt ans. C'est le temps pièces phares. Un bob da- pie à la disposition des vi-
qu'aura attendu l'Associa- tant de 1925 sort notam- siteurs. Quatre heures de
tion du Musée des Or- ment du lot. Et pour cause: film sont par ailleurs pro-
monts pour enfin évoluer il a accompagné une posées. Grâce à une liste
dans ses propres murs. La Vv
voici désormais installée _a__________ sndans le village historique m̂ . «Le ITIUSée 6t l 'CX" 1/ JÉéL 'W ^«lde Vers-1'Eglise - en des- AU ^Lt'- '"' ______ _ .JL__ __ .__ ._____ ..,. ______ .L I .' _¦ m\ _____n ________ ___tî___ ĴËS!!
sous des Diablerets - dans â i pOSITIOn HOUS ORI I If % ||| ,' ^Jles locaux de l'ancienne M ! demandé dOUX W _3 .PII 11
poste. «Notre association a #• ¦ . -¦ ' Jm i Jr
été créée en 1989 suite à un f* années de travail» JE m 1 I W
legs», raconte la conserva- / I '̂ Ê M I_ B̂ Ĥ \

«Jusqu'à aujourd 'hui , nous \ CONSERVATRICE DU MUSéE / »\ ' 1 / Jg M \ VV| l| j \
avions toujours organisé I ' i__3 * m \ I -¦ M \ \  ̂ 1 / \_ . . .  4k « «WL&E * I I ** ïsti. / Js ^des expositions temporal- 4jT^ r»i .JJ {*
res, dans la salle du Conseil *
communal. Maintenant, équipe de la région aux 10 numérotée et à un clavier,
nous disposons d'un en- de Saint-Moritz en 1928. les personnes peuvent
droit rien qu'à nous.» Une salle est consacrée choisir elles-mêmes les ex- I 

aux champions de la vallée traits qu'elles vont vision- Durant la Belle Epoque, les sports d'hiver étaient en plein essor dans la
L'âge d'or du sport. Pour des Ormonts des années ner. vallée des Ormonts. La preuve en images dans le cadre de l'exposition, LDD
son premier essai, le mu- 20 jusqu'à aujourd'hui , de L'agencement a de-
sée accueille une exposi- WiÛy Favre à Catherine mandé beaucoup de tra- 
tion dédiée aux «Hivers Borghi en passant par vail à l'association. «Nous
sportifs aux Ormonts», Lise-Marie Morerod. nous sommes offert les ser-
dont le vernissage a eu lieu «Dans cette chambre, les vi- vices d'une graphiste et
hier soir. «Un thème im- siteurs pourront découvrir d'un décorateur. Mais sur-
portant pour l'économie des portraits de ces athlè- tout, des gens de la région et
locale et la vie touristique», tes, ainsi que des archives des amis sont venus nous <¦%
d'après Mary-Claude Bus- de coupures de journaux aider. Il y a eu une mobili-
set. les concernant. Ils pour- sation générale extraordl- j ^L'accent est mis sur la ront aussi écouter des enre- naire.» A noter que la pro- ... .̂ ^^f M
Belle Epoque, âge d'or des gistrements radio de Tépo- chaîne exposition concer- >tagpjf
sports d'hiver dans la val- que», précise la conserva- nera les avalanches,
lée et dans toute la Suisse, trice.
Images, films, témoigna- Exposition «Hivers sportifs aux
ges oraux et articles de Place à l'interactif. L'ex- Ormonts», du 5juillet 2008 au
journaux. L'exposition est position est particulière- 31 octobre 2009 au Musée des
très diversifiée et concerne ment appréciable pour Ormonts, à Vers-l'Eglise. Informa-
tous les sports d'hiver, re- son côté interactif, des or- tions sur www.museeormonts.ch | 

VILLARS

Recherche Miss
Le dimanche 27 juillet pro-
chain, Villars Tourisme organi-
sera la seconde édition du
concours de Miss Alpes. Les da-
mes et demoiselles pourront
dévoiler leurs atouts physiques,
mais aussi sportifs et culinaires.
Ce concours, ouvert à toutes dès
16 ans, sur déroulera sur la
place du Marché dès 11 heures.
Au programme: préparation
d'une fondue, tir à l'arbalète,
concours d'oenologie et défilé
haut en couleur ou chacune de-
vra personnaliser son show. Les
inscriptions sont d'ores et déjà
ouvertes, au tarif de 10 francs,
au tél. 0244953232 ou par e-
mail à information@villars.ch.
L'élection sera agrémentée de
concerts et de démonstrations
de hip-hop. N M

MURAZ

Moto contre
¦ ¦

ction du cen
-ilote du dei

mailto:information@villars.ch
http://www.museeormonts.ch
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ocus amoenus
TEXTE ET PHOTOS
SLOBODAN DESPOT

Nous sommes de grands
randonneurs. Nous sillon-
nons le monde vêtus de
marques voyantes auxquel-
les nous servons gratuite-
ment d'hommes-sand-
wichs.

Notre reflex numérique
mitraille à cinq coups par se-
conde, nous amassant en
guise de souvenirs une ban-
que d'images monstrueuse
que nous ne parvenons
même plus à trier. Nous al-
lons très loin et très haut,
guidés par un GPS de poche,
et nous y allons de plus en
plus vite. Notre bagage est
allégé. Nous ne buvons
même plus: nous nous «hy-
dratons», comme des foetus,
par un cordon ombilical re-
lié à une outre high-tech.
Des procédés brevetés nous
protègent des rayons UV, de
la pluie, de la sueur... ébau-
ches du futur scaphandre
qu'on devra enfiler pour la
moindre sortie sur Terre.

Comprenons-nous
encore
la nature?

La nature qui nous en-
toure n'est plus que le sup-toure n'est plus que le sup- chaussures ici?» Pourquoi mère et Virgile à Shakes-
port docile - et peut-être le employer le futur? L'huma- Hommage peare, Tolstoï ou Kawabata,
spectateur perplexe - d'une nité moderne a déserté la aux refuges enchantés les poètes ont su repérer et
confrontation un peu hysté- nature après l'avoir asservie, A tous ces sportifs près- chanter ces berceaux natu-
rique avec nous-mêmes, nos et lorsqu'elle y retourne, au- ses et souffrants au regard rels témoignant d'une har-
ambitions et nos moyens, jourd 'hui, ses manières ne fermé que je croise sur les monie supérieure. Nos
Elle n'est du reste pas irrem- sont pas plus pertinentes chemins, à ces guerriers pri- montagnes regorgent de ces
plaçable: les varappeurs ont que la phrase type de ce gaf- vés de sacrifice, à ces cita- temples à ciel ouvert, habi-
déjà reconstitué des parois feur. dins travestis comme Tarta- tés par l'esprit - les esprits,
rocheuses en salle et les Ara- Ceux qui en sont les plus rin dans les Alpes, mais aussi diraient les disciples du
bes pétroliers, des pistes de proches, les paysans, sont à ces promeneurs encore «New Age» - où l'âme soli-
skd sous verre dans leur dé- plutôt des industriels du sol, nombreux qui vont à la na- taire retrouve une invisible
sert. Si nous pouvons avaler .tirant leur savoir non plus ture pour se fondre en elle, je compagnie. Ils racontent à
aujourd'hui des tomates d'une intimité ancestrale et dédie le lieu magique qu'il qui veut bien les entendre
chimiques qui n'ont jamais muette avec la terre, les sai- me plaît d'évoquer au- l'intelligence et l'amour qui
vu un grumeau de bonne sons et les vents, mais d'étu- jourd'hui. A moins d'une ont guidé la Création. S'at-
terre, nous nous accommo- des dérivées de l'ingénierie, heure de marche au-dessus tarder en de tels lieux, la
derons bien , demain, d'un Parmi les autres, ceux qui la de la dernière auberge, c'est bouche close et l'âme ou-
simulateur de randonnées vivent le plus «intensément» un lac de fonte alimenté par verte, équivaut à une longue
en 3D où nous trotterons sur - alpinistes, coureurs, trek- un rideau de cascades, étage prière,
un tapis roulant dans des keurs - utilisent aujourd'hui en trois bassins communi-
paysages de notre choix... la nature comme une salle cants d'un bleu mystique,
Mais, face à la nature, nous de musculation: elle est l'ou- un bleu de lagune. En aval, P.-S. Pour ne pas briser l'enchante-
serons comme l'hurluberlu til de leur surpassement un mamelon boisé et, plus ment , j e renonce à livrer le nom de
de Jérôme K. Jérôme qui se physique et moral, autre- loin, un deuxième mamelon ce lieu. Certains lecteurs l' auront fa-
présenta , un manuel de ment dit leur miroir de Nar- surmonté d'une croix sim- cilement reconnu. Aux autres, je le
conversation anglaise en cisse. Preuve en est - hon- pie, antique et solitaire, do- révélerai par courrier électronique:
main, dans un magasin de neur aux exceptions - la pla- minent un hameau hors m'écrire à desDot@bluewin.ch

chaussures garni jusqu'au
plafond en articulant labo-
rieusement: «J 'ai entendu
dire que vous vendiez des

titude des mots et des pen-
sées qui leur servent, après
l'exploit, à décrire leur com-
merce avec les éléments.

d'âge couvert de grosse ar-
doise. Vu des cascades, le lac
semble se déverser dans la
vallée en contrebas. Hormis
le chant de l'eau, le silence
est complet... Tableau par-
fait , comme composé par un
paysagiste au goût infailli-
ble.

Si, arrivant en un tel lieu,
vous tombez en arrêt devant
la beauté, l'harmonie qu'il
respire; si toutes vos préoc-
cupations du moment vous
paraissent aussitôt frivoles
devant cette paix, si vous
vous avisez que vos cinq mi-
nutes de halte se sont étirées
en une heure ou plus, alors
vous êtes sauvés. Vous vous
êtes inclinés devant quelque
chose de plus grand que
vous-mêmes, qui existait
avant vous et sans vous,
mais dont, très humble-
ment, vous faites partie. En
un mot, vous voilà tempo-
rairement délestés d'un
compagnon exaspérant: vo-
tre moi!

Le locus amoenus, re-
fuge enchanté, idéal pour la
conspiration, la méditation
ou les apartés amoureux, est
un lieu commun de la scé-
nographie littéraire. D'Ho-

CARDINAL

Enfant, j'avais vu mon père choisir un long morceau de bois, droit,
pas lourd mais solide, puis l'enfoncer en terre, vertical et immobi-
lisé. Ce tuteur allait soutenir un jeune pommier au milieu du verger.
Il était bien raboté, travaillé, imbibé d'un enduit protecteur. Etait-il
plus beau que les arbres? - sûrement pas. Mais autre, au point de
détonner, avec sa couleur pâle qui jurait avec l'écorce brune des
vieux pommiers. Ceux-ci continuaient de produire leurs récoltes an-
nuelles. Le tuteur, absolument stérile, ne donnerait aucune pomme,
il n'était pas là pour lui-même. Autre et au service des autres.

Prêtre, depuis cinquante et un ans, j'appartiens parmi les baptisés à
une catégorie «à part». L'hébreu dit «qadosh», c'est-à-dire «autre»,
ou sacré mais «autre» parce que mis à part par le Tout Autre, le
trois fois Saint. Non pas meilleur, mais mis à part. Non pour soi-
même, mais pour le service des autres.
L'image du tuteur en arboriculture, boiteuse à plus d'un titre, ne dit
pas tout , mais symbolise une part de la fonction de l'Eglise hiérar-
chique dans le monde des hommes. Elle est autre. Elle tire son ori-
gine et sa mission d'un Autre. Elle est au services des autres. Parti-
culièrement des plus jeunes, du moins pour la fonction d'enseigne-
ment et d'éducation. Comme un tuteur, elle ne juge pas les «per-
sonnes», mais elle demeure témoin de la verticalité, de certaines
vérités et valeurs. Témoin vivant, elle ressemble au tuteur qui par-
tage le même sol , le même climat , le même sort temporel que tout
le verger. Elle ne s'identifie pas aux arbres fruitiers, elle ne peut pas
s'approprier leurs missions. Il faut distinguer les plantes de leurs
tuteurs. N'est-ce pas un aspect de la laïcité qui, bien comprise, dis-
tingue les vocations, les droits et devoirs des uns et «des autres»?
La complémentarité des éléments d'un verger symbolise le respect
réciproque des hommes aux vocations différentes sur terre. Si tout
le verger demeure orienté vers un seul objectif qui est la récolte de
l'automne, la compréhension d'une saine laïcité doit faire la part à
chacun des apports complémentaires: des laïcs et des «autres».
Vatican II a appelé cela une saine «sécularisation». Non pas comme
objectif, mais comme moyen pour chacun d'atteindre la récolte de
sa vocation propre. Notre monde a besoin que l'Eglise lui prêche
L'ESPÉRANCE indispensable aux récoltes abondantes.

VOCATION «AUTRE»
MGR HENRI SCHWERY

http://www.gsbernard.net
mailto:despot@bluewin.ch


e Petit Cervin n'aura
nas encore sa riecne
PROJETS MAMMOUTHS ? Le Petit Cervin attendra encore un peu avant
de mesurer 4000 mètres. Un restaurant de 120 places est prévu pour cet hiver.
PASCAL CLAIVAZ

On ne construira pas la tour-flè-
che de 117 mètres de hauteur au
sommet du Petit Cervin. Du moins
pas tout de suite. En attendant, il
faut construire un restaurant di-
gne de ce nom au pied de la sœur
cadette de la célèbre pyramide
zermattoise. Il devrait s'ouvrir au
début de la saison d'hiver 2008-
2009.

Sa construction démarrera cet
été. Il s'agit d'un restaurant de
montagne digne de ce nom, doté
de 120 places et qui offrira un
meilleur accueil que la buvette ac-
tuelle. Rappelons que le Petit Cer-
vin est accessible par téléphéri-
que, depuis le restaurant de
Trockener Steg. Lorsqu'on sort de
la cabine, on peut prendre un as-
censeur qui nous emmène
jusqu'au sommet du pic. On
grimpe encore quelques escaliers
et l'on se retrouve à 3883 mètres
exactement, jouissant d'une vue
panoramique à 360 degrés sur
toutes les Alpes, jusqu'au Mont-
Blanc.

Sur le glacier r̂*-0**̂
Le nouveau restaurant sera L_ '. ; 

construit au pied de la petite mon- Les Zermatt Bergbahnen veulent faire du Petit Cervin un nouveau 4000 mètres. Pour cela elles planifient de
tagne, au niveau du glacier. Un as- construire une pyramide au sommet à 3883 mètres. Pour le moment, on ne construira qu'un restaurant de
censeur en permettra 1 accès pu-
blic. Il sera couplé avec la grotte
glaciaire actuelle et une nouvelle
entrée en permettra l'accès direct.
Voilà pour l'immédiat.

Le futur, le voici, s'il advient un
jour: les Remontées mécaniques
de Zermatt ont projeté avec l'ar-
tiste Heinz Julen le projet très am-
bitieux de pousser la petite mon-
tagne jusqu'à une altitude de 4000
mètres. Pour cela, il faudrait
construire une flèche de 117 mè-
tres à son sommet. Mais ce projet
date d'une année, déjà. Depuis, les
Zermatt Bergbahnen ont mis de
l'eau dans leur vin. Elles ont déjà
renoncé à leur projet d'hôtel. Mais
elles tiennent à leur flèche et veu-
lent y construire un nouveau res-

montagne de 120 places, avec 40 couchettes pour alpinistes, KEYSTONE

taurant. Ses responsables esti- mise à l'enquête avant de se pro-
ment, en effet , que celui qui ou- noncer.
vrira cet hiver ne sera toujours pas
suffisant pour accueillir les Restaurant «solaire»
550000 visiteurs annuels du Petit Le restaurant à la base de la
Cervin. Le restaurant sommital fu- montagne offrira 120 places et une
tur devrait donc offrir 400 places, vue panoramique sur le Breithorn.
Des plans détaillés du projet se- Il permettra également à une qua-
ront mis à l'étude en 2009. Des ré- rantaine d'alpinistes d'y passer la
sistances sont attendues de la part nuit. Il sera construit selon le stan-
de l'organisation Mountain Wil- dard Minergie-P (le standard le
derness, du Club alpin suisse et de plus exigeant) , avec sa propre sta-
la Fondation suisse pour la pro tec- tion d'épuration des eaux (step).
tion et l'aménagement du pay- Le front du bâtiment comportera
sage, qui estiment que la future des collecteurs solaires, qui évite-
tour ne respecterait pas la nature, ront l'utilisation d'énergie étran-
D'autres associations attendent la gère pour le chauffage. Le reste de

l'énergie viendra de cellules solai-
res photovoltaïques.

Enfin , le vitrage permettra
l'utilisation optimale de l'énergie
solaire passive. Le reste de l'éner-
gie sera fourni par une pompe à
chaleur. Toute l'énergie photovol-
taïque non utilisée par le restau-
rant repartira dans le réseau élec-
trique des Zermatt Bergbahnen.
L'eau potable sera amenée par le
téléphérique depuis le restaurant
de iVockener Steg. L'eau des lava-
bos ou des douches sera retraitée
par une station d'épuration mi-
crohiologique et réutilisée pour
les toilettes.

nmve ceues ei ceux qui c
ae noire aiae.»

Le Musée de la Montagne de Turin aujourd'hui
WWW.ALP-INFO.CH ? Un espace muséal atypique consacré à l'univers montagnard.
AMEDEQ MACAGNO

lutin ville de montagne? Il
n'y a aucun doute! Il suffit
de voir sa position géogra-
phique, avec le majestueux
Arc alpin qui l'entoure, et
l'histoire qui nous rappelle
que c'est ici qu'a vu le jour
le premier Club alpin ita-
lien en 1863. C'est encore
ici qu'est né le ski italien en
1896. Puis, dans les années
trente, à proximité de cette
capitale du Piémont, diver-
ses stations alpines ont vu
le jour, à savoir: Bardonec-
chia, Sestrières, Sauze
d'Oulx et beaucoup d'au-
tres. Turin, avec ses perles ment touristique et cultu- cette tradition alpine pié-
alpines piémontaises, s'est rel. Aujourd'hui, tout est montaise est sans aucun visions politiques et des pe- santé intervention archi- participation dans une fu- \ jusqu 'au 26 octo
donc constitué avec le différent et cela principale- doute le Musée national de tits intérêts de clocher. ' tecturale, ce lieu a été tota- sion où le mythe, l'histoire : bre 2008 - est u
temps une tradition mon- ment grâce aux JO hiver- la montagne de Tlirin. De lement restructuré, créant et la réalité se confondent, • projet qui entenc
tagnarde jusqu'à présent naux de 2006. Turin peut nos jours, ce dernier n'est Un musée moderne. Le ainsi une terrasse panora- donnant l'espace d'un ins- : valoriser les li-
tres peu exploitée d'un maintenant vanter un tou- plus seulement un lieu de mot musée évoque habi- mique qui rappelle le pont tant l'illusion de vivre à tra- : chesses de l'AosI
point de vue touristique et risme de qualité pour la conservation d'ancienne- tuellement un lieu fermé, d'un navire où il est possi- vers cela le monde fasci- J romaine tout en
culturel. Une réalité sous- beauté de son patrimoine tés relatives au monde al- temple de souvenirs dans ble de naviguer à vue et de nant de la montagne. Le : offrant une ré-
estimée, probablement à architectural et pour sa po- pin, mais aussi une struc- lequel la poussière et le rêver en admirant Turin seul but de ce musée atypi- • flexion sur la lign
cause du fort développe- sition privilégiée aux pied ture propice à l'étude, un temps de jadis sont là pour d'en haut, tout en portant que est donc celui de faire ; complexe du dév
ment industriel que l'an- des monts. lieu pour se documenter et nourrir le souvenir afin de son regard vers l'Arc alpin connaître ses trésors à un : loppement du gc
cienne capitale d'Italie a vu de promotion de l'univers ne pas oublier, d'enseigner qui s'élève dans toute sa public national et interna- • humaniste anti-
au cours de son histoire, au Une Importante tradition, alpin. Son activité est déve- et de préserver le tout pour splendeur devant soi. tional, amoureux de la tra - : qUe
détriment d'un développe- Le principal témoin de loppée dans son siège his- les générations à venir. dition alpine.

Le Musée de la montagne de Turin, LDD

torique situé au Mont-des Mais à Turin, le Musée de la Des salles d'expositions j
Capucins, sur la colline m- montagne n'est pas uni- très bien pensées. Ce qui :
rinoise, qui héberge égale- quement cela. C'est même intrigue le plus dans cet es- :
ment son espace d'exposi- juste le contraire. Il veut pace muséal, c'est l'agen- [
tion et celui consacré aux surtout être un lieu où l'on cément des salles d'exposi- :
documentations et aux ren- «respire» pour proposer au tions.
contres. Le musée est aussi visiteur le passé et le pré- En effet , les collections :
présent sur le territoire avec sent en parallèle, avec une ne sont pas présentées :
une succursale au fort projection sur l'avenir. La dans des vitrines placées ¦
d'Exilles. En plus, on y dé- modernisation du Musée loin du public mais bien :
veloppe des actions à l'ex- turinois est aussi une fasci- très près du visiteur, mises ¦
térieur au niveau national nante restructuration de en valeur sur des supports [
et international. Parmi ses l'ancienne «Vedetta Alpina» avec une scénographie ap- :
collaborations, il y a celles qui, à l'origine, était une pe- propriée aux objets expo- •
avec les plus importantes tite construction en bois ses.
cités des Alpes liées à Turin placée sur le point le plus Le musée devient ainsi :
par un fil rouge de promo- haut du musée et munie vivant, entraîne le visiteur à \
tion d'un «système monta- d'une longue vue. De nos vivre des émotions réelles :
gne» qui va au-delà des di- jours , grâce à une intéres- et permet une plus grande ;

Le Nouvelliste
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LIVRE
Dans son
dernier ouvrage,
François
de Closets
explique
comment
la démocratie
de son pays est
paralysée par la
mésentente
entre le peuple
et les élites.

Divorce à lairancaise

de la Méditerranée

ENTRETIEN des années, et de me dire: «Qu'est-ce
JOëL JENZER qUe ça donne si j 'essaie simplement de
A en croire François de Closets, la remettre tout ça en perspective? » Et j'ai
France ne va pas bien. Et pas qu'en constaté que, moi-même, je décou-
football. Dans son dernier livre, «Le di- vrais un sens aux choses que je n'avais
vorce français» , le journaliste dresse le pas vu alors qu'elles se produisaient et
tableau d'une France dirigée par les éli- que parfois même, j' en rendais compte
tes (hommes politiques, intellectuels, en tant que journaliste. (...) Chacun de
experts) , en rupture avec le peuple. Des mes livres parle de la même chose:
élites sourdes et enfermées dans leurs d'une société qui va mal, qui est pour-
idéologies face aux changements du rie par la méfiance, d'une société dans
monde, et un peuple tenté par la pro- laquelle les élus et le peuple n'arrivent
testation systématique, qui paralyse le pas à fonctionner correctement... tion. Donc, si elle ne les relève pas, ce : 

^n -
pays. n'est pas parce qu'il y a des problèmes • |a ^Du coup, selon l'auteur, entre les Vous n'hésitez pas à parler de divorce... de l'extérieur, comme les Français ont : pro
élites et le peuple, le divorce est Je voulais intituler le livre «Mes histoi- tendance à le croire: les Français n'ont :
consommé. «A qui la faute?», comme le res de France», et, finalement, on a que les problèmes qu'ils se créent à \ S[ e[
demande le sous-titre de l'ouvrage. Et choisi ce terme de «Divorce français», eux-mêmes. Et, de l'extérieur, tout le : ,e pcomment se réconcilier? d'autant que je pense qu'aujourd'hui , il monde est convaincu que les Français : nor

Pour expliquer comment la France est particulièrement évident, oppres- sont des enfants gâtés, qui ont hérité \ ¦
en est arrivée là, François de Closets sant: on arrive au point de rupture, d'un des plus beaux pays du monde,,: socs'est intéressé à la réalité des faits, plu- c'est-à-dire au point où lorsque l'élite d'une des meilleures affaires , et qu'ils • 

^tôt qu'aux grandes théories; il s'est re- dit quelque chose, de parti pris, la ma- sont en train de gâter toute l'histoire. Ils j J
plongé dans des dossiers qu'il suit, en jorité de la population dit: «Ah bon?... sont des enfants gâtés qui se posent en : QQ
journaliste fin connaisseur, depuis une Donc, c'est le contraire.» victimes... : sap
quarantaine d'années: le nucléaire, la : rasécurité routière, la gigantesque dette En France, si les choses vont mal, c'est Y a-t-il une solution? : J |
du pays, ou encore le droit - non ac- plus à cause des élites ou du peuple? La solution dépend d'une prise de \ parcordé en France - de choisir sa fin de Traditionnellement, il y a en France un conscience: les Français vivent dans un :
vie. Un livre qu'il a songé, un temps, à défaut, un vice, qui est de vouloir faire monde d'irréalité, de fantasmes. Il faut • SU€intituler «Mes histoires de France». de la rhétorique et de l'idéologie à pro- qu'ils reviennent à une réalité, une réa- : H .

pos de tout, au lieud'.être pragmatique, lité qui leur impose quelques années :
Pourquoi publier ce livre maintenant? de regarder les faits et de ne pas tou- d'efforts, comme se le sont imposé les ; va j n publiant p lu- ' de la Méditerranée» propose quatre
C'est un moment crucial pour la France? jours chercher à bâtir des grands dis- pays Scandinaves, le Canada, l'Allema- : Sj eu j-S essais concerts à 18 h de chants sacrés tradition -
Que la France arrive à un moment cru- cours. gne... Comment faire ce retour à la réa- : consacrés à la so- nels. Venus des Fouilles (I) , Pino de Vittorio
cial, à l'heure de vérité et des comptes, Dans la situation actuelle, il y a lité? Simplement, quand vous ignorez ] ciété f rança j se et et son ensemble entretiennent la tradition
ça, c'est sûr. Que j'éprouve un senti- d'abord eu le peuple qui a explosé, en la réalité, au bout d'un certain temps, : couronn és de suc- de la tarentelle.
ment urgent et de nécessité vis-à-vis de 1968. Là, vous aviez ce pouvoir telle- elle revient et elle tape. Tant que la ; cèS: «Toujours Disciple du soufisme, Sheikh Ahmad AI-Tûni
mon pays, il n'y a pas de doute. Mais ment fort du général de Gaulle que per- France semblait avoir un crédit illimité, [ nlus 1» Q982 _ «La (Egypte) est considéré comme le plus
dans la genèse de ce livre, il y a le senti- sonne n'osait imaginer, au mois d'avril pourquoi vouliez-vous qu'elle fasse : granc)e manip» ' grand chantre de la Haute-Egypte: sa vir-
aient que l'actualité est trompeuse: 68, qu'il puisse se passer quoi que ce l'effort de mettre de l'ordre dans ses fi- [ nggg) ou encore tuosité lui vaut une reconnaissance interna-
l'actualité, c'est le présent , ce que l'on soit de cet ordre un mois plus tard. Et, nances? Là, nous arrivons à un mo- : (( |_'j mposture Infor - tionale.
vit. Et l'on a le sentiment que tout ce tout d'un coup, ce peuple explose et ment où ça ne va plus être possible. : manque» (2000). En soirée , le FIMS a programmé dix ensem-
qu'on a vécu dans l'actualité, on l'a tient en échec, renverse presque, un Dans les deux, trois années qui vien- '¦ blés. L'ensemble autrichien Accentus ouvre
compris. pouvoir aussi fort. nent, ou bien la France va sérieuse- : les feux samedi avec ses romances séfa ra-

Or c'est le contraire: quand les cho- Et, à partir de là, l'élite a eu la ment réduire ses déficits, ou bien, je di- ¦ . ___—. des de l'Empire de la Sublime Porte. Mo-
ses se sont passées de votre temps, trouille du peuple. Depuis 1968, les rais, à la limite, elle va devoir quitter la '• fj *̂ ». ment fort du festival et point culminant de
vous n'avez rien compris. C'est, en- gouvernements, les chefs d'Etat vivent zone euro. La France est obligée de voir, : '"'' ' ' os ' la musique européenne , la «Messe en si mi-
suite, en regardant comment les choses dans la hantise, la peur du peuple fran- par comparaison avec ses voisins, que • |.E DIVORCE neur BWV 232» de Jean-Sébastien Bach est
se sont passées sur 10, 20, 30 ans que çais. Et, à partir de là, ils n'osent pas des solutions possibles se trouvent : FRANçAIS intprnr ^t^p narrFn qpmhlp Vnnal ft Instm-* £._ ._,_,—_, „„_. _.„, __.„ , _.„ __ .__, ^j^.. Y

«w. _-._ , «  ^~_ .____ «w «v_ , ___.. _._ . *_...v._.i.. [,uu wi_ ._ oumuuuo j ^vy_.o_ -_/_.v.u _w ..j .....-̂ -.__ -  ; . . , . . ., .. I l I ICI  pi fc. Lt. B (Jdl I Cl Ibei 11UIfc. VUU-II Ot II l-ill U"
vous en comprenez la signification; dire la vérité, se réfugient dans les ex- dans d'autres voies que la sienne, et : mental de Lausanne sous la direction de
dans l'instant , vous ne la comprenez pédiants, dans les discours idéologi- que les voies qu'elle a suivies et que j Michel Corboz. ATS
pas , et quand on vous l'impose, elle est ques. Et , entre une élite qui n 'ose plus personn e n'imite ne sont assurément : PHHMHBpM
très souvent fausse. assumer ses responsabilités , et un peu- pas les bonnes. j ||| |j| ||| Programme complet: www.fims-f. ibour R .chpie, qui, au fond de lui-même se rend II y a une pression des événements : Les b|,|ets sont en vente à startick et 0900 325 325.Vous avez ressorti vos anciens dossiers bien compte que l'élite ne remplit plus et des évidences qui obligent et oblige- : «te divorce français - www.starticket.ch , Fribourg Tourisme
pour votre analyse... son rôle, la méfiance s'est installée... ront de plus en plus les Français à • Le peuple contre les (tél. 026 350 U 00). gares CFF, succursales Manor.

La France peut-elle «guérir»? j El
La France a une potentialité économi- : pr.
que extraordinaire. La France est le : Sfi
pays le plus doué du monde. Et je ne dis '¦_
pas ça par nationalisme, c'est un ver- : :i
dict: souvenez-vous que dans les an- • 

^ |nées 70, c'était le champion d'Europe j p
de la croissance et des finances, et que : «
c'est sa place normale, parce que la \ veFrance a tous les atouts pour être une : 

^grande puissance économique et pour : i,
relever tous les défis de la mondialisa- j |js

Fidèle à son ren-
dez-vous biennal,
le Festival interna-
tional de musi-

"*\ ques sacrées de
"À Fribourg (FIMS)

ouvre ses portes
aujourd'hui. Il in-
vite jusqu'au 13

mj m juillet à un voyage
dans le répertoire

mammoÊm r̂ Viiïrii des musiques sa-
Sheikh Ahmad Al-Tûni. crées ainsi qu'à un
LDD dialogue entre Oc-

cident et Orient.
La croisière passe de la musique ancienne
et baronne à la musiaue romantiaue et
contemporaine. Pas moins de 14 ensembles
de qualité sont annoncés.
Nouveauté cette année: un cycle «Autour
de la Méditerranée» propose quatre
concerts à 18 h de chants sacrés tradition-
nels. Venus des Fouilles (I), Pino de Vittorio

Le bien et le mal
selon Grisham

Dans un tribunal du
Mississippi, les jurés
condamnent Krane
Chemical à 41 millions
de dollars de domma-
ges et intérêts punitifs
Ce géant de la pharma
a sciemment empoi-
sonné l'eau d'une ville,
y déclenchant des di-
zaines de cancers. Jus
tice est faite, le bien a

triomphé du mal. Cari Trudeau, le patron de
l'entreprise, a perdu un milliard de dollars
en un jour dans l'aventure. Mais il compte
bien gagner en appel. Ce ne sont tout de
même pas des ignares et des cul-terreux
qui vont décider du sort de son empire!
Pour retourner la situation, il imagine faire
élire à la Cour suprême de l'Etat «son» can-
didat. Un gentil père de famille, bien catholi
que et conservateur, dont il financerait la
campagne en échange d'un vote favorable
en appel. Le nouveau juge comprendra un
peu tard qu'il a été manipulé.
John Grisham («La firme», «Le dernier
juré») s'affirme une nouvelle fois comme le
maître du thriller juridique. D'une habileté
sans faille, «Le contrat» met en scène le
combat du bien et du mal, où le vainqueur
n'est pas forcément celui qu'on souhaite-
rait. L'ancien avocat , toujours soucieux de
pointer les failles du système judiciaire
américain, vise ici les élections au sein des
cours de justice. L'intervention de fonds pri
vés dans la procédure ne semblant effecti-
vement pas la meilleure façon de garantir
l'intégrité des tribunaux, MANUELA GIROUD

«Le contrab), Editions Robert Laffont, Paris, 2008
416p.(44fr.50).

Autour

http://www.fims-fribourg.ch
http://www.starticket.ch
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tfri t|r2 j -i-ff i
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il?. 8.25 Toute une histoire.
9.20 Black. White.. 10.05 Du rififi
chez les hommes. Film. Thriller. Fra.
1955. Real.: Jules Dassin. 1h55.
Noir et blanc. 12.00 Monk. Monk
reprend l'enquête. (2/2).
12.45 Lejournal
13.05 La boîte à musique
La compilation du Trophée 2007
(1/4).
13.50 Toute une histoire
14.50 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 1998. Real.:
Pierre Sisser. 1 h 35.
16.25 Earl
L'oraison funèbre.
16.45 Hidden Palms:

Enfer au paradis
Enquête à Palm Springs.
17.30 Dead Like Me
2 épisodes.
19.10 Fitness senteur
2 épisodes.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Identités

).50
iSoui

22.35 Hulk
Film. Action. EU. 2003. Real.:
Ang Lee.2h15.VM.
Avec: Eric Bana, Nick Moite,
Jennifer Connelly, Sam Elliott.
Exposé à des radiations, consé-
quences directes d'expérimen-
tations génétiques que son
père a testées sur lui-même, un
nomme est victime de muta-
tions.
0.50 Mauvais Piège. Film.

6.55 Zavévu. Au sommaire : «Les
minijusticiers (2 épisodes)» . -
«L'ours Benjamin». - «Le petit dino-
saure». - «Kangoo» . - «Alien
Bazar» . - «Les p'tits animateurs». -
«Godzilla». - «Cyborg 009». 10.00
Quel temps fait-il?. 11.00 tsrinfo.
13.10 Kojak
13.55 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 9e manche. Essais
qualificatifs. En direct. A Silverstone
(Angleterre). Commentaires:
Maïque Perez.
15.00 Tour de France
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Brest -
Plumelec (197,5 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
17.35 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Finale dames. A Wim-
bledon, à Londres. Commentaires:
Jean-Marc Rossier.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Télé nostalgie...

22.30 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2007. 1/10.
Avec: Nicole Richie, Paris Hil-
ton.
Dans un camp au coeur des
montagnes du sud de la Cali-
fornie, Paris et Nicole aident un
groupe d'hommes et de
Femmes désireux de perdre du
poids.
22.55 Sport dernière. 23.15 Banco
Jass. 23.20 Le retour de Carabine.

6.00 Barbe Rouge. 2 épisodes. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou
11.00 Secret Story
11.55 Attention

la marche !
12.58 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
J'ai construit ma maison tout seul.
13.55 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.9e manche. Essais
qualificatifs. En direct. A Silverstone
(Angleterre). Commentaires: Chris-
tophe Malbranque, Jacques Laffite
et Jean-Louis Moncet.
15.10 Piège en forêt
Film TV. Suspense. Can. 2003. Real.:
Paul Ziller. 2h5.
17.15 Sous le soleil
Le combat d'une femme.
18.15 Secret Story
19.10 Une famille en or
20.00 Journal

ursis jusqu 'à so

22.30 Lost : les disparus
Série. Aventure. EU. 2008.1/14
et 2/14. Inédit en clair.
Le début de la fin.
Malgré les avertissements de
Locke, Jack contacte le navire
censé secourir les naufragés. -
Enfin les secours?
0.15 Compte à rebours. 2 épisodes
2.10 Secret Story. 3.00 S.O.S. Barra
cuda. Film TV, 4.30 Histoires natu
relies. 4.50 Musique.

22.40 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier.
Best of.
Laurent Ruquier propose, ce
soir, de voir ou revoir les
meilleurs moments de la sai-
son.
1.00 Etienne Daho. Concert. 2.15
Faites entrer l'accusé. 3.30 Métiers
dangereux et spectaculaires.
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22.40 Soir 3. 23.25 Supernatural
23.05 Strip-tease Série. Fantastique. EU. 2007.
Magazine. Société. 55 minutes. 11/22.
Le berger de Kabylie. Maggie et Rose.
Un jeune homme à la solide Sam et Dean enquêtent sur
réputation de prince du deux morts étranges survenues
bagout, se fait convaincre par dans une auberge. La proprié-
un copain de participer à un taire des lieux est une mère
radio crochet. célibataire dont la fille joue
0.00 Bernard Hinault, le vélo est un avec un ami imaginaire,
sport de combat. 0.55 Le mystère 0.10 Concert privé M6. Concert.
Malraux. 2.35 Soir 3. 1.05 M6 Live. 2.25 M6 Music.

21.50 Vole avec
les condors

Documentaire. Animaux. Ail.
2005.
Symbole de l'élévation de l'es-
prit dans les croyances
indiennes, le condor vit dans
les sommets retirés de la cor-
dillère des Andes.
22.45 Rencontre au sommet. Film
TV. 0.15 Nés de la mère du monde.
Film TV.

TVSMONDE

Eurosport

9.00 TVSMONDE infos. 9.05 Jamais
sans mes chats. 10.00 TVSMONDE,
le journal. 10.25 Nouvo. 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 D'un monde à l'autre.
15.00 Genesis II, et l'homme créa la
nature. 16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Tous à la brocante. 17.30 Histoires
de châteaux. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 Cité Guide. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Lola, qui es-tu
Lola?. Film TV.. 22.25 TVSMONDE,
le journal. 22.35 Journal (TSR).
23.05 Acoustic. 23.35 TVSMONDE,
le journal Afrique. 23.45 Catherine.

o.i u uioa. Allemagne, sporr. voney-
ball. World Grand Prix féminin. 9.00
Allemagne/Thaïlande. Sport. Volley-
ball. World Grand Prix féminin. En
direct. 11.00 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 9e
manche. Essais libres 3. En direct.
12.00 Kilomètre 0. 12.15
Chine/République dominicaine.
Sport. Volley-ball. World Grand Prix
féminin. En direct. 13.00 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. Ire
étape: Brest - Plumelec (197,5 km).
En direct. 17.30 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Formule 1,
Championnat du monde 2008. 9e
manche. Essais qualificatifs, 18.00
France/Venezuela. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour continental. 4e
journée. Poule A. 2e match. En
direct. 20.00 Allemagne/Turquie.
Sport. Volley-ball. Ligue
européenne. En direct. 22.00 Tour
de France 2008. Sport. Cyclisme. 1 re
étape: Brest - Plumelec (197,5 km).
23.00 Hector Moreira (Esp)ZJohnny
Antequera (Ven). Sport. Boxe. Com-
bat international. Poids super-mi-

L'essentiel des autres programmes
ARD

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 "IKMLU "' WK '"a- '¦" "<""""*•
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos M6ZZO
revueltos. 17.30 El escarabajo 17.00 Gustavo Dudamel dirige
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario Rave|. Concert. 18.30 Concert à
internacional. 18.30 Che de barrio. Ramallah. Concert. 20.05 Invoca-
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 tjor de Franz Liszt. Concert. 20.30
El tiempo. 21.30 Informe semanal. Don Giovanni. Opéra. 3 heures.
22.30 Programme non communi- Avec : cesare Siepi, Elisabeth Griim-
qué. 0.45 Camino del Cid. 1.30 merr Otto Edelmann, Anton Der-
Redes 2- 0' mota. 23.30 Sonate pour alto et

piano, de Johannes Brahms.
8.00 Euro Deputados. 8.30 EUA Concert. 0.00 El Cigala & co.
Contacte. 14.00 Jornal da tarde. Concert. 1.00 Divertimezzo.
15.05 A Aima e a gente. 15.30 J/^J -J
Belarmino FNm. 16.45 Ligà dos 15 00 Richterin Barbara Sa|eschultimos. 17.30 Atlantide. 19.00 1600 Richt

_
r A|exander Ho|d

Audax: Négocies à prova. 19.45 Sa! 16 5g So h Gedanken zurna Lingua. 20.15 EUA Contacte. z j  „ 0
a
„ Das automagazin,

21.00 TelejornaL 22.00 A voz do „ 3„ L & 
«
, „„

«m n̂ nHn ,̂ n̂ nt™ AllesTester im Einsatz. 18.30 Sat.1caminhando. 23.15 Os contem- M„I,.: ,U»__ _, Q .„ r,,, en
porâneos. 0.00 Liga dos ûltimos. ^""  ̂J*:4" , P

a
,
S
, 

S
f f

1

1.00 Jornal das 24 horas. MT'L ->n ,ÏÏ t
L'5t:  ̂"

_ . . 
^ 

wort zahlt. 20.15 Astérix, der Gal-
KAI 1 lier. Film. 22.00 Génial daneben,

15.30 Quark Atlante, immagini dai die Comedy-Arena. 23.00 Die
pianeta. 16.15 Overland. 17.00 Wochenshow. 0.00 Die Niels Ruf
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A show. 1.00 Chameleon 3: Dark
sua immagine. 17.45 Easy driver. Ange| FilmTV
18.50 Alta Tensione. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai Sport. 20.35 TAMAI Q
Supervarietà. 21.30 Usa la testa !. LAIMML 3
23.35 TG1. 23.40 Supervarietà. 9.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
Speciale Sordi-Manfredi. 0.35 L'ap- maine 9.40 L'antidote 11.10 L'entre-
puntamento 1.05 TG 1 -Notte. 1.15 tierl| |'intégrale de la semaine 12.00 -
Che tempo fa. 1.20 Estrazioni de 13„0 Nouve|le diffusion des émjs.

rinpm» Vin rŒS - sions du vendredi soir 14.00 L'entre-cinéma. 1.30 Comincio tutto per ,. „. .. . . . . «_ _ «
caso p||m 

r tien, I intégrale de la semaine 14.40
RAI 5 L'antidote 18.00 Le journal, l'intégrale
***V ™ „ ,, de la semaine 18.50 Le no comment

15.30 Hidden Palms. 16. 5 Una 19 „„ Francomania de Bu,te rinté.

Î t r̂t- l̂^ 9™ le 19-40 L6S mink0UrtS 19-5517.20 Le cose che arno di te. 2 epi- ? _ -.__ _,,. ,. _•_ »
sodés. 18.00 TG2. 18.10 Squadra l* no comment 20.00 Lantidote
Spéciale Cobra 11,Sezione 2. 18.55 20-20 Festi Neuch, I intégrale 21.00
Squadra Spéciale Cobra 11. 19.50 Rediffusion de cette boucle. Plus de
Warner Show. 20.15 Tom & Jerry détails sur câblotexte, télétexte ou
Taies. 2J..25 Estrazioni del Lotto. www.canal9.ch *

RTL D

CANAL+
10.40 La Reine soleil. Film. 11.55
Avant-match. 12.00
Australie/France. Sport. Rugby. Test-
match. En direct. 13.50 Internatio-
naux de Grande-Bretagne 2008{C).
Sport. Tennis. Finale dames. En
direct. A Wimbledon, à Londres.
Commentaires: Frédéric Viard et
Sébastien Heulot. 14.35 La grande
course(C). 15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2008. Sport. Ten-
nis. Finale dames. En direct. A Wim-
bledon, à Londres, Commentaires:
Frédéric Viard et Sébastien Heulot.
17.00 Avant-match. 17.05 Nou-
velle-Zélande/Afrique du Sud. Sport.
Rugby. Tri-Nations, A Wellington.
18.45 La caméra planquée. 19.15
Best of «Salut les Terriens l»(C).
20.14 Rêves olympiques(C). 20.15
Jamel Comedy Club(C). 20.50 Sun-
shine. Film. 22.35 American Haun-
ting. Film, 0.05 Lejournal du hard.

RTL 9
12.10 Friends. 2 épisodes. 13.05
Hubert, son altesse caninissime.
FilmTV. 14.40 Le Saint. 15.35 The
Shadow. Film. 17.25 City of Fear.
Film TV. 19.10 Le Saint. 20.05 Ça
va se savoir. 20.45 La Caravane de
feu. Film, 22.30 Poker Tour 2008.
23.35 Série rose.

TMC
10.05 Double Vision. FilmTV. 11.45
Melrose Place, 2 épisodes. 13.15
TMC Météo. 13.20 New York police
judiciaire. 3 épisodes. 15.35 Rose-
mary & Thyme. 3 épisodes. 17.50
Commissaire Valence. Film TV.
19.30 La Crim'. 20.20 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Le banc. Théâtre.
22.25 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur.

Planète
13.15 Voyage de luxe en Inde.
13.40 Dans le secret des villes. 2
volets. 15.10 Henri VIII. 16.45 Des
chiens bien gardés. 17.10 Vivre

18.00 Aline et les saïgas. 18.50
Jangal, enquête. 19.45 Des nou-
nous pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Sur la terre des
géants. 22.20 L'homme dévisagé.

TCMS
9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
La Légende des Supers Héros. 2 épi-
sodes. 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 15.00 Un
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazlo. 17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10. 17.50 Quoi de neuf,
Scooby-Doo7 , 18.15 My Spy
Family. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Camp Lazlo.
20.25 Mon copain de classe est un
singe. 20.45 La Parade aux étoiles.
Film. 22.50 Un shérif à New York.
Film.

TSI
14.50 II lamantino del Niger. 15.10
Tour de France 2008. Sport. 17.15
Australia ai tropici, 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano Flash. 19.10 I custodi délie
foreste. 19.35 II Quotidiano, 19.55
Lotto Svizzero. 20.00 Telegiornale,
20.40 La vita seconde Jim. 21.00
Ricominciare'a vivere. Film. 22.55
Telegiornale notte. 23.10 Wire in
the Blood : Il canto délie sirène. Film
TV.

16.00 Zwischen Kairo und Kaps-
tadt. Kaffee: Getrank des Para-
dieses. 16.30 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.05 ARD-Rat-
geber, Recht. 17.30 Brisant. 17.50
Tagesschau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. 22.30 Tagesthe-
men. 22.48 Das Wetter. 22.50 Das
Wort zum Sonntag. 22.55 Geboren
am 4. Juli. Film. 1.10 Tagesschau ,
1.20 Bataille de Midway. Film.

ZDF
17.30 Championnats d'Allemagne.
Sport. Athlétisme. En direct. A
Nuremberg. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Wilsberg. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00
Félix Sturm (AII)/Randy Griffin (E-U),
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids moyens. En
direct. A Halle (Allemagne). Com-
mentaires: Gunter-Peter Ploog.
23.00 Das aktuelle sportstudio.
0.00 Réunion de Halle (Allemagne).
0.30 DerTexaner. Film. 2.40 Heute.

SWR
15.10 Léopard, Seebâr & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Die Ballermann-Party. 18.00
Aktuell. Mit Sport, 18.15 Vis-à-Vis,
Burgen. 18.45 Landesschau, Die
Woche. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die SWR Strandparty,
22.15 Aktuell. 22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche. 23.20 Rhein
in Flammen. 0.20 SWR3 Late Night,
0.50 SWR3 Late Night, Extra. 1.35
Dasding.tv.

15.20 Mayday : Jumbo-Jet ausser
Kontrolle. 16.20 Die ultimative
Chart-Show. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Master and Comman-
der: Bis ans Ende der Welt. Film,

22.55 Hannibal. Film. 1.20 Master 20.30 TG2. 21.05 McBride. Film TV.
and Commander : Bis ans Ende der 22.30 4400. 23.25 TG2. 23.35
Welt. Film. TG2-Dossier Storie. 0.20 TG2 Mizar.

J\/£ 0.50 Law & Order. 1.45 Appunta-
<c «nT_ui„ti,[_w_n ic /ic mento al cinéma. 1.55 Rainette.

SF1
14.05 Club. 15.25 Arena. 16.50
ArchitecTour de Suisse: Livio Vac-
chini. 17.15 Svizra Rumantscha.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau, 18.10 g & g weekend, 18.40
Hopp de Base 1. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.00 Sicher Ist sicher. 20.15,
Musikantenstadl. 22.35 Tages-
schau. 22.50 Sportaktuell. 23.25

france K
6.25 KD2A. Radio Free Roscoe
(deux épisodes). 7.10 KD2A. Au
sommaire: «Galactik Football». -
«Biaise le Blasé (2 épisodes)» . -
«Lizzie Me Guire». - «H2o». - «Han-
nah Montana» . - «Derek» . -
«Parents à tout prix». - «Ce que
j' aime chez toi». - «Kaméra
Kachée» . - «Change ta chambre». -
«Au galop dans la cité». 12.05 Tour
de France 2008. Sport. Cyclisme. 1re
étape: Brest - Plumelec (197,5 km).
En direct. Commentaires: Thierry
Adam, Laurent Fignon et Jean-Paul
Oliivier.
13.00 Journal
13.30 Tour

de France 2008
Sport. Cyclisme. 1rs étape: Brest -
Plumelec (197,5 km). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Lau-
rent Fignon et Jean-Paul Oliivier.
17.20 L'a près Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.55 Le 4e duel
19.50 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal

france 
 ̂ |̂ |

6.00 EuroNews. 6.30 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. Au
8.35 Chouette Toowam. 11.05 Vil- sommaire: «Les nouvelles aventures
lage départ. A la découverte de la de l'homme invisible». - «Mirmo». -
ville départ de l'étape du jour. «Atomic Betty». - «Moi Willy, fils de
11.55 12/13 rockstar». - «Gadget et les Gadgeti-
13.35 Pour le meilleur "j5»:/ «Spirou et Fantasio» . 8.50

et nour le rire m boutlclue- 9-50 Destockage de
.c «c 7 u- ¦ marques. 10.20 Change de look!.
15.15 Les hôpitaux 1l-05 Un dîner presque parfa jt

d excellence 13.20 L'amour est dans le pré.
Histoires de coeur. 15.00 Les documents de l'été.
16.10 Le Fantôme du lac Humour, chansons: les rois de la
Film TV. Drame. Fra. 2006. Real.: scène.
Philippe Niang. 1 h35.Avec: Ber- 16.10 Recherche
nard Yerlès, Linda Hardy, Jean-Louis appartement
Foulquier, Claude Giraud. „„ _,_.:_.„_

., UU ___ a l_ .U l l
Un ingénieur revient dans son vil- „,..
lage avec son fils pour y construire ' '-iv |jes 6nclue_tes
un barrage hydraulique. Dans le de «Classe
lac, il découvre le corps d'une confidentiel»
femme dans le coma. 18.20 Classé confidentiel
17.45 Des chiffres people

et des lettres 18.55 D&CO
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 La vraie vie
18.5519/20 d'Eve Angeli
20.10 Tout le sport à Hollywood
20.25 Le Millionnaire 20.40 Cinésix

france (?
6.45 Face aux risques. 7.15 Debout
les zouzous. 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.00 Question maison.
11.50 Les escapades de Petitre-
naud. Le Morbihan. 12.20 C'est
notre affaire. Au sommaire: «Les
galères des internautes». - «On a
testé pour vous: la chasse aux pro-
mos et aux gratuits». - «Voyage en
avion: quel recours quand on perd
ses bagages?» . 12.50 Libellule,
beauté du diable. 13.15 Au temps
des pharaons. 14.15 Planète inso-
lite. Las Vegas. 15.10 Devenir un
homme en Afrique. 16.05 Puissante
planète. La glace et les glaciers.
16.55 La cité des singes. 17.50
Echappées belles. Chine.

artf*
19.00 Arte reportage
Brésil: un bateau pas comme les
autres.
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
20.15 Metropolis

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme! 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 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 16.00 Aqua concert
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
22.30 Journal de nuit 22.40 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 L'horloge
de sable 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Anniversaires 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/astronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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tir, tir* un
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.30 Toute
une histoire. 9.25 Les châteaux de
Louis II de Bavière. 10.15 Dieu sait
quoi. 11.10 A nos amours. Marcel &
Nana, 66 ans de bonheur et ça
continue. 11.20 Les explorateurs de
la science. Les secrets de l'Amazonie
(Brésil). 11.50 Puissante planète.
L'atmosphère, ultime bouclier.
12.45 Lejournal. 13.05 Pardonnez-
moi. Invitée: Véronique Genest.
13.25 Pour le meilleur et le pire.
13.50 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008. 9e manche. La
course. En direct. A Silverstone
(Angleterre). 16.05 Pour le meilleur
et le pire. 16.25 L'Avion. Film.
Comédie dramatique. Fra. 2005.
Real.: Cédric Kahn. 1h35. 18.00
Boston Légal. 18.50 Ensemble. ISPA
Inst. CH Prév. Alcool. & Toxico.
18.55 Sport Dimanche. 19.30 Le
journal.
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Réfugiés ukrai-
niens: le drame qui a ému la
Suisse». - «Destruction de docu-
ments secrets: la Suisse a-t-elle
cédé à la CIA?» .

22.20 L Word 21.35 L'incroyable
Série. Sentimentale. EU - Can. histoire du rock
2006. 5/12 et 6/12. VM. Inédits. Documentaire. Musical. GB.
Lindsey 76. 2007. Real.: William Naylor.
Tandis que Dana apprend 1/7.
qu'elle a un cancer, Tina s'inter- My Génération: la naissance du
roge de plus en plus sur ses rock.
préférences sexuelles et Alice Dans cette série documentaire,
tente de soigner son coeur on redécouvre les plus belles
brisé. - Life Size Note Lym- pages de l'histoire du rock.
phome. 22.25 Mister Big, grandeur et déca-
0.05 Sport Dimanche. dence du pénis.

6.55 Zavévu. Au sommaire: «Les
minijusticiers (2 épisodes)». -
«L'ours Benjamin». - «Le petit dino-
saure». - «Kangoo» . - «Alien
Bazar» . - «Godzilla» . - «Cyborg
009». 9.45 Adrénaline. 10.00 L'Ins-
tit. Film TV. Drame. Fra. 1994. Real.:
Philippe Triboit. 1h25. 11.25
tsrinfo.
12.30 Quel temps fait-il?
13.15 Lejournal
13.35 Hiroshima
15.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Finale messieurs. En
direct. A Wimbledon, à Londres.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
18.00 Tour de France
Sport. Cyclisme. 2e étape: Auray -
Saint-Brieuc (164,5 km). Commen-
taires: Richard Chassot et Romain
Glassey.
19.00 Pardonnez-moi
Invitée: Véronique Genest.
19.30 Le journal
20.00 Les explorateurs

de la science
Les secrets de l'Amazonie (Brésil)

6.00 Ciné-Trouille. 2 épisodes. 6.25
Wounchpounch. 6.55 TFou.
10.05 Auto Moto
11.00 Secret Story
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Point sur la grille de départ, les
forces en présence et les faits mar-
quants des essais qualificatifs.
13.55 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 9e manche. La
course. En direct. A Silverstone
(Angleterre). Commentaires: Chris-
tophe Malbranque, Jacques Laffite
et Jean-Louis Moncet.
15.50 Close to Home
16.30 New York

unité spéciale
Les risques du métier.
17.15 Vidéo gag
18.15 Secret Story
19.10 Une famille en or
20.00 Journal

uuiyeine uu juiy.

22.40 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. 3/22
et 4/22.
Un trait sur le passé.
Jordan emmène Nigel dans un
supermarché pour acheter un
cadeau à son père. Alors qu'ils
choisissent une tondeuse à
gazon, ils entendent un cri...
Relevé de ses fonctions.
0.25 Post mortem. -1.20 Secret
Story. 2.10 Reportages.

lui aussi? Lulu, des qu elle es
interrogée, donne des signes di
profond effroi...
22.40 Soir 3.
23.05 La vie de palaces
Documentaire. Société. Fra.
2004.
Reflets d'une époque en voie
de disparition, les palaces fasci
nent par leur histoire. Ce repor-
tage s'intéresse aux coulisses
du Grillon et compare les
usages d'autres lieux luxueux.
1.05 Chercheuses d'or de 1933
Film. 2.45 Soir 3.

an

22.50 Secrets d'actualité 22.35 Something About
Magazine. Information. Présen- Sydney Pollack
tation: Eric Delvaux. 1 h 10. Documentaire. Cinéma. Fra,
Meurtre en famille. 2003. Real.: Harold Manning.
En 1998, de retour d'une bro- 1 h 5.
ouante, la famille Baudet dort En 2003, alors qu'il prépare son
dans un motel de Nîmes. Le 19e film, Sydney Pollacfc
lendemain matin, Rozenn, la accorde son plus long entretien
cadette, constate que son père filmé. Il y évoque sa carrière et
a disparu. une vie dédiée au cinéma.
0.00 Zone interdite, les inédits de 23.40 Mirages. 0.25 Planète Terre,
l'été. 2.00 Turbo. 2.30 Warning. 3 volets. 2.30 Skhizein. Film.

TVSMONDE
9.00 TVSMONDE l'info. 9.05 Car-
nets d'expédition. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure!. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 La vie en vert. 12.00
Silence, ça pousse. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à
la brocante. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Le libertin. Théâtre. 16.00
Cité Guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TVSMONDE, lejour-
nal. 18.05 Le grand rendez-vous.
18.25 TVSMONDE l'info. 18.30 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Paquet voleur.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Taratata. 22.55 TVSMONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.30
Mary Lester.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Suisse d'été
Sport. Biathlon. 10.00 GP2 Séries
2008. Sport. Automobile. 11.45
Porsche Super Cup 2008. Sport.
Automobile. 6e manche. En direct.
12.30 Kilomètre 0. 13.00 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 2e
étape: Auray - Saint-Brieuc (164,5
km). En direct. 17.15 Mission 2 Bei-
jing. 17.30 Open masculin de Mos-
cou. Sport. Beach-volley. FIVB World
Tour 2008. Finale. En direct. 18.30
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 9e manche. La course.
20.00 FranceA/enezuela. Sport. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale. Tour conti-
nental. 4e journée. Poule A. 2e
match. 20.30 Serbie/Brésil. Sport.
Volley-ball. Ligue mondiale. Tour
intercontinental. 4e journée. Poule
A. 1er match. En direct. 22.15
Motorsports Weekend. 22.30 Tour
de France 2008. Sport. Cyclisme. 2e
étape: Auray - Saint-Brieuc (164,5
km).

CANAL+
B _ f l i . i l  i. •_ .. , i ..'•¦•u ce ivionae ae r _ arnia cnapnre
' : le lion, la Sorcière blanche et l'ar-
moire maqique. Film. 11.45 La 3D

L'essentiel des autres programmes
pour les nuls(C). 12.20 La caméra
planquée(C). 12.45 Best of «L'Effet
papillon»(C). 13.50 Zapping: l'inté-
grale(C). 14.25 La grande
course(C). 14.55 Internationaux de
Grande-Bretagne 2008. Sport. Ten-
nis. Finale messieurs. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Commen-
taires: Frédéric Viard et Sébastien
Heulot. 17.30 Jamel Comedy Club.
18.00 Le Château ambulant. Film.
19.55 Ça Cartoon(C). 20.19 Rêves
olympiques(C). 20.20 Le grand soir
de l'action discrète(C). 20.55 My
Boy Jack. Film TV. 22.30 Intérieur
sport. 23.25 En territoire ennemi II.
FilmTV. 1.00 Anna M.. Film.

20.45 Les ailes de légende. 21.35
Les autres avions. 22.30 Voyage de
luxe en Inde. 23.00 Anoumalë : être
et devenir Wayanas. 23.55 Sur la
terre des monstres disparus.

ARD
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt,
titel thesen temperamente. 23.30
Kuttners Kleinanzeigen. 0.00 Playa
del Future, Am Strand meiner
Trâume. Film TV. 1.30 Tagesschau.
1.40 Alice 's Restaurant. Film.

mach neu, Brigitte Nielsen in der
Promi-Beauty-Klinik. 20.15 Miss
Undercover. Film. 22.25 Spiegel TV
Magazin. 23.10 Die Brandermittler.
23.55 Prime Time, Spâtausgabe.
0.15 Miss Undercover. Film.

RTL 9
12.15 Friends. 12.40 Docteur
Patch. Film. 14.45 DoubleJeu. Film
TV. 16.25 Coeur de dragon. Film.
18.10 Passe-temps interdits. Film
TV. 19.55 Ça va se savoir. 20.45
Trader. Film. 22.35 L'Honneur des
yakusas. FilmTV.

TMC
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.05 TMC Météo. 13.10 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 2 parties. 14.45
Un mari volage. Film TV. 16.20
L'Attaque des guêpes tueuses. Film
TV. 17.50 Les Cordier, juge et flic.
FilmTV. 19.30 La Crim'. 20.30TMC
infos tout en images. 20.45 Spécial
police. Film. 22.20 Hell's Kitchen:
les cuisines de l'enfer. 3 volets. 0.25
Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.10 Vivre avec les lions (saison
2). 2 volets. 13.00 Réservation
indispensable. 13.30 Voyage de
luxe en Inde. 13.55 Les trésors
cachés de la République. 14.55
Mères porteuses, le marché clandes-
tin. 15.50 Mangeurs d'hommes.
16.45 Les grands fleuves. 17.35 Les
grandes inveritions de l'Antiquité.
18.20 Akhenaton et Néfertiti. 3
volets. 19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec les lions.

TCMS
9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10.11.25 Teen Titans. 11.50
My Spy Family. 12.15 Basil Brush.
12.40 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 15.00 Un écureuil chez
moi. 15.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 16.00 Camp
Lazlo. 17.00 Robotboy. 17.25 Ben
10. 17.50 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 18.15 My Spy Family. 18.45
La légende des Supers Héros. 19.15
La Légende des Supers Héros. 19.35
Basil Brush. 20.00 Camp Lazlo.
20.25 Mon copain de classe est un
singe. 20.45 Le Secret de mon
succès. Film. 22.35 Capitaine sans
loi. Film.

TSI
15.40 Tour de France 2008. Sport.
17.35 Quel tesoro di Raymond.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 I
guardiani di Roma. 19.00 II Quoti-
diano Flash. 19.05 I custodi délie
foreste. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
La vita seconde Jim. 21.00 Twelve
Mile Road. Film TV. 22.30 Telegior-
nale notte. 22.45 Amen. Film.

SF1
14.30 Rockstars Forever. Film.
16.10 Schimpansen : Wie unsere
Verwandten wirklich leben. 17.00
ArchitecTour de Suisse: Miroslav
Sik. 17.20 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.05 Die
Direktorin. 2 épisodes. 21.35 Heim-
kino: private Filmschatze der
Schweiz. 21.50 SommerLacher.
22.25 Tagesschau. 22.45 Mariza
und die Geschichte des Fado. 23.45
Stemstunde Philosophie.

france E
6.20 KD2A. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
Les contes de rabbi Na'hman: «Ni
roi, ni loi». 9.30 Orthodoxie. Les
temps forts de la visite en France du
patriarche Alexis de Moscou. 10.00
Présence protestante. Cachés dans
le sable: les Evangiles aprocryphes
(2/2). 10.30 Le jour du Seigneur.
Jean Vanier, la prophétie de l'Arche.
11.00 Messe. Célébrée en plein air
à Rouen, à l'occasion de l'Armada
2008. Prédicateur: monseigneur
Jean-Charles Descubes, archevêque
de Rouen.
12.10 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.30 Tour

de France 2008
Sport. Cyclisme. 2e étape: Auray -
Saint-Brieuc (164,5 km). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Lau-
rent Fignon et Jean-Paul Oliivier.
17.10 L'après Tour
17.50 Stade 2
18.55 Le 4e duel
20.00 Journal

_ n lr_
men.

23.20 MI-5
Série. Action. GB. 2002. 1/6 et
2/6.
Tu ne tueras point.
Vingt charges explosives
stockées sur les docks de Liver-
pool ont disparu. Puis une
bombe explose dans les locaux
du planning familial, faisant
deux victimes. - Infiltration.
1.15 Journal de la nuit. 1.30 Graf
fiti 70.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Es begann in
Neapel. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Nur Fliegen ist
schôner.... 19.00 Heute. 19.10 Ber-
lin direkt. 19.30 Die Minen des
Hephaistos. 20.15 ImTalderwilden
Rosen: Was das Herz befiehlt. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Ins-
pecter Barnaby. Film TV. 23.35 ZDF-
History. 0.20 Heute. 0.25 Mein
Freund der Mops. 0.55 Es begann in
Neapel. Film.

SWR
15.30 Die Gârten des Veneto. 16.15
Donau kulinarisch. 16.45 Der Letzte
seines Standes 7.17.15 An der Cote
d'Azur. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Blùtenpracht und Gartenspass.
21.15 Freunde in der Maulesmùhle.
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. 0.00 Zum Frùhstûck
die Mondscheinsonate, Musik in
China. 1.00 SWR1 Leute night.

RTL D
15.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008.9e manche. Les
temps forts. A Silverstone (Angle-
terre). 16.25 Die Autohandler.
16.50 Mein Garten. 2 volets. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Aus ait

RADIOTÉLÉVISION ES

france C |̂ | france {?

20.05 E=M6

6.00 EuroNews. 6.30 Toowam.
10.30 Village départ. 11.20 Mon-
dial La Marseillaise à pétanque.
Sport. Pétanque. 1er jour. En direct.
Au parc Borely, à Marseille
(Bouches-du-Rhône) . Commen-
taires: Marie-Laure Augry et Daniel
Lauclair. 11.55 12/13.12.50 Tour
de France 2008. Sport. Cyclisme. 2e
étape: Auray - Saint-Brieuc (164,5
km). En direct. Commentaires:
Thierry Adam, Laurent Fignon, Jean-
Paul Oliivier, Laurent Jalabert, Lau-
rent Bellet, Philippe Lafon, Pierre-
Henry Brandet et Jean-René Godart.
13.35 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 1996. Real.: '
Dominique Tabuteau. 1 h 30. 5/25.
15.10 Plus on est de fous,

plus on rit
17.00 Quelle aventure !
Le mystère des Templiers.
18.00 Questions pour

un super champion
18.55 19/20
20.05 Tout le sport
20.25 Zorro
Le passage secret de Zorro.

6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.45 Face aux risques, Les mouve-
9.30 M6 Kid. 11.40 Turbo. 12.20 ments de terrain. 7.15 Debout les
Warning. 12.30 Caméra café. 13.15 zouzous. 10.15 Graffiti 50. A vous
Veronica Mars. 3 épisodes. Cognacq-Jay, à vous les studios
15.45 Maison à vendre <1949" .951 >• « -45 Les escaP ŝ.-, ,c , J„„ J„ MA»A de Petitrenaud. A Nantes. 12.1517.25 Les docs de I été Questjon _.aison Au sommaire .
Yachts et croisières: le luxe en «Tendances: le détournement danspleine mer. le design» . - «Dossier: hammam,
Au sommaire: «La croisière de sauna et cabines infrar0Uge». .
rêve». Grâce a un jeu radiopho- «Rencontre: les poteries Ravel». -
nique, Magali, une postière qui n a ((Visite. jes ma|sons de Montauroux
jamais quitte son village natal, va à Grasse». - «SOS maison: rendre
traverser l'Atlantique à bord du utilisable et praticable une mezza-
Queen Mary II, l'un des plus presti- nine)) , 13.05 Face aux risques. Les
gieux paquebots d'Europe. - feux de forêt. 13.35 Opération sur-
« Yachts: des palaces flottants». Le vj e, Fastnet, force 10. 14.30 Des
méga-yacht a le vent en poupe fleuves et des hommes. L'Amazone,
chez les milliardaires. 15.30 Aux frontières de la Chine. La
18.55 D&CO route de la foi. 16.20 Le mystère de
19.50 Six'/Météo nos origines. 18.00 Fourchette et
-m'nc E ¦_¦__: sac à dos. La Grèce,

Les coulisses de nos aliments, _^  ̂  ̂
J

 ̂
--,

Au sommaire: «Le bio est-il f̂fj | mpml
meilleur pour la santé?». -
«Canette, star de l'emballage». - 19.00 Gustav Mahler
«Les coulisses des mini fromages» . Symphonie n°8 «des Mille» en mi
- «Les secrets du poisson pané». bémol majeur,
20.40 Sport 6 20.30 Arte info

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario intemacio-
nal. 18.30 Espana directe. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cémping. Film TV.
23.30 Mobbing. FilmTV. 1.00 Dias
de eine.

RTP
15.10 Parlamento. 16.00 Latitudes.
16.30 Gato Fedorento. 17.00 So
vistol. 18.00 Barrigas de amor.
19.45 Ché com charme. 20.15
França contacte. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.40 Telerural.
23.10 Contra. 23.30 Sentido do
gosto. 0.00 Programme non com-
muniqué, 1.05 Jornal das 24 horas.

RAM
9.30 Stella del Sud, 10.55 Santa
Messa. 15.45 Pôle Position. 16.30
TG1. 16.35 Che tempo fa. 16.40
Tre scapoli e una bimba. Film.
18.25 II commissario Rex. 2 épi-
sodes. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Supervarietà.
21.30 Provaci àncora prof I 2. Film
TV. 23.25 TG1.23.30 Spéciale TG1,
0.30 Oltremoda Reloaded. 1.10
TG1-Notte. 1.25 Che tempo fa.
1.30 Cinematografo. 2.30 Cosi e la
mia vita... Sottovoce.

RAI 2
14.00 L'orgoglio degli Amberson
FilmTV. 16.10 II Commissario Kress.
17.10 Scalo 76 Remix. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier, 18.50 Friends. 2 épi-
sodes. 19.35 Krypto the Superdog.
2 épisodes. 20.00 Warner Show.
20.20 Tom & Jerry Taies. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs. 2 épisodes.

LA PREMIERE
22.40 Dead Zone 23.30 La dôme- 00i00 La 130 Média|ogues 2,00nicasportiva estate 0.50TG2.1.10 Un dromadaire .... ré ,, 400 La
Sorgente di vita. 1.45 Ramotte. sma|a 5M Les hommes et |es femn...1.50 TG2-E.. State con Costume. 6 „„ Le jouma| du d|rna_.h. 10„0 Sy.

M6ZZ0 nopsis 11.00 Côté cour 12.00 Les autres
17.00 I due Foscari. Opéra. 2 h 2. 12.30 Journal de 12.3012.35 Haute dé-
Avec: Léo Nucci, Francisco Casa- finition 13.00 Bleu soleil 14.00 Airs de
nova, Dimitra Theodossiu, Giorgio rien 15.00 Impatience 16.00 L'histoire
Giuseppini. 19.00 A portée de Paris, de Jack Rose 17.00 Tapis volant 18.00
19.35 Sérénade et Marche de Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 Hau-
Mozart. Concert. 20.10 16 danse tes fréquences 21.00 Le meilleur des
allemandes de Schubert et romance mondes 22.00 Les autres 22.30 Journal
de Mendelssohn. Concert. 20.30 de nuit 22.42 Haute définition 23.00 In-
Symphonie n°7 de Beethoven, térleurs
Concert. 21.20 Concerto n°5 de FCDAf P J
Beethoven. Concert. 22.05 Sym- C3rHV"c 4

phonie n°9 de Schubert. Concert. 0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
0.00 Brésil de tous les sons. 1.00 musical 6.00 Initiales, musique sacrée
Divertimezzo. et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte

CAT i 11.00 Le meilleur des mondes 12.00
., ,„ u **«*i"* ,, ,- -. Midi dièse 13.00 Le Journal 13.3015.30 Kommissar Rex. 16.30 Der r .. , .  ..L.,, . .
D n -i- i ri_T._ .__ > •_ _ _ ,- _ .  Comme vous plaira 16.00 L écoute desBu e vonTo z. Fi m TV. 18.30 Sat.1 , ,-.„ ,,, , , ,nnA
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 T^ ïïm^'ïfmVi
Magazin. 19.15 Die dreisten Drei, ««nt Nbre 20.00 Sonar 22.00 Musique

die Comedy-WG. 19.45 Pastewka. au)oura nul _
20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs : RHÔNE FM
Die Logik des Verbrechens. 22.15 , ,„ , ,„ . ." , . .. . ,, „
Sechserpack. 22.45 Planetopia. "!' "° L

?t °
u 

oK
23.30 Navy CIS. 0.30 News & Sto- f'

45 C« mé<mJ""nn" f'40 
t̂ries. 1.20 Numb3rs : Die Logik des eau* de sable 1°" L**« <**

Verbrechens. °;
4° *— d™ces 1f°Lété fait son cinéma 18,25 Les insolites

CANAL 9 de rété 19>20 Les oubliés des années 80
7.00 L'entretien, l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 7.40 L'antidote 10.00 L'entre- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
tien, l'intégrale de la semaine 10.40 Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
L'antidote 12.00 Rediffusion de la Santé par les plantes 8.00, 9.00 Journal
boucle du samedi soir 15.00 L'entre- 81S Anniversaires 8.30 Journal 8.45
.:„„ I<I„_,_„.,I„ j„ 1, „„, i„„ 40 nn Agenda 9.00 Rive gauche - Chansontien, I intégrale de la semaine 18.00 , , , „„ ,., .... ,. . ." ... , , française du XXe siècle 11.00 Aux sui-Le journal, I intégrale de la semaine flft ts. chanson française dès les années
18.50 Le no comment 19.00 Franco- C_/13.00 Florilège - Musique populaire,
mania de Bulle, l'intégrale 19.40 Les de cuivres et chant oral 16.00 Mains II-
mini-courts 19.55 Le no comment bres 16.15 Agenda 17.30 Soir infos
20.00 L'antidote 20.20 Festi'Neuch, 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir sports
l'intégrale 21.00 Rediffusion de cette 18.30Album du monde 19.00 Rétro-Ti-
boucle. Plus de détails sur câblotexte, ([«marquants dès les années 60 21.00
.,,,. .„ . Chablais classiqueteletexte ou www.canal9.ch I ___ 2 
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BSSUUBSQ HOTEL CAPRÏCCIO****

MON ADReSSG ACTUeLLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

M° d'abonnement 
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VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc. Piscine
chauffée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley,
tremplin. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine),
téléphone, télé-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien soignée,
buffets. Animation et miniclub tous les jours. SUPER-OFFRE:
5-19 Juillet € 55,00 "tout compris", pension complète, service de
plage, eau et vin de la maison aux repas. Rabais pour enfants.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com
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organise

• Séjour balnéaire à Riccione
du 31 août au 9 septembre 2008
pension complète
Fr. 860.- par personne

• Foire de Crête à Thonon
le jeudi 4 septembre 2008
départ de Sion, place des Potences à 7 h 30
avec arrêts sur le parcours, café et croissant offerts
prix Fr. 40.- par personne

Réservations: tél. 027 746 24 69.
036-468203
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Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contac.@messageriesdurhone.ch
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x/\p c : ALONE IN,UK D THE DARK:
l) METAL GEAR SOLID 4: ; Edward CarnbvGUNS OFTHE PATRIOTS ¦ ™WcVu ̂ "f "">
Ultimevolet des aventu- «J^, i 

reUSSM -Ml a

res de Snake, ce «Guns : dCCOU.VTlT
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via de nombreuses vi- )§| : Sa Véritable
déos, toute son histoire. '¦ ., ±.%*. '9L'incroyable maniabilité du héro et : ÎQC__ltlt_6 f
le très bon gameplay font de MGS4 ; •
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le «survival
.992. Dans des envi-
; sombres et parfaite-
lisés, il faut utiliser
i toutes les ressources
tion.
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stérieuse fissure
Le joueur incarne un Edward
Camby à la recherche de son
identité, n'accusant étrange-
ment pas les affres du temps.
Bien vite, on entre dans le
cœur de l'action ainsi que
dans l'intrigue qui nous tien-
dra en haleine une dizaine
d'heures durant, question d'y
voir un peu plus clair dans ce
mystère vieux d'un siècle...

L'ambiance du tradition-
nel survival-horror est de la
partie, mais «Alone in the
Dark» dispose d'éléments qui
le distinguent des classiques
du genre. Tout d'abord, le sys-
tème d'inventaire : plutôt que
de dérouler un menu contex-
tuel, le joueur a une vision
d'ensemble des nombreuses
poches de sa veste pour se sai-
sir d'un ou de plusieurs de ses
objets. Ainsi, si l'utilisation
d'une arme à feu se fait de ma-
nière classique, on pourra
combiner plusieurs objets de
façon interactive. A nous les
joies de bouter le feu à un en-
nemi en combinant, par
exemple, un briquet avec un
spray. Le feu, justement, est
un élément très présent dans
le titre, qui plus est reproduit
de façon dynamique et réa-
liste, soulignant le traitement

cinématographique appuyé.
L'ensemble est d'ailleurs dé-
coupé en épisodes que l'on
peut parcourir aléatoirement,
permettant de plonger dans
l'action à sa guise, alors que
les chapitres non joués n'in-
fluencent que modérément
sur l'avancement global.

Les énigmes y sont pre-
nantes, avec parfois des inter-
actions nécessitant un peu
d'adresse au pad, mais les
phases de combats ne sont
pas totalement concluantes.
La faute à une maniabilité dis-
cutable. Par contre, l'interacti-
vité avec les éléments du dé-

Pour gagner un jeu «Alone in the dark»,
écrire à: «Le Nouvelliste», rue de l'Industrie
13,1950 Sion. Mention: concours «Alone in
the Dark». Ou envoyer un SMS avec votre
mobile: rubrique «Messages», choisir «Ré-
diger messages», taper «NF JEUX», envoyer
au numéro 900 (l fr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière est
Cédric Ancey de Martigny.

cor est bien réalisée, et donne :
une sensation de liberté d'ac- \
tion. Des parties en auto, aussi :
ardues que spectaculaires, |
ajoutent encore un peu de :
punch à l'ensemble. :

Même pas peur! : i • U découpage,
Le titre, malgré quelques : ~ l'ambiance

bonnes idées, se révèle plutôt \ générale
moyen dans son ensemble. : _ Certains angles
Les joueurs se focalisant sur : ^e vue en cours
l'intrigue plutôt que sur les \ de jeu ,
quelques défauts de maniabi- : quelques textu-
lité et des textures parfois peu • res peu naturel-
naturelles devraient cepen- \ les
dant y trouver leur compte. :
ÉRICRIVERA/S2P

Type: survival horror

Editeur: Atari
Age/S2P conseillé:
18+
Plates-formes: PS3,
PS2. Wii. PC. Xbox 360

Graphisme:
8/id
Bande-son:
10/10
Jouabilité:

Difficulté

JEU N0 5331 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 I Quand le pape ne veut oublier personne, (trois
¦ 1 1 1 1  mots) 3. Condiment indien. C'est bien lui. Ville

japonaise. Le prix du silence. 4. Panthère des
neiges. Posture de yoga. Ses ondulations ne sont pas naturelles. 5. Le molybdène. Bois d'origine indienne. Idéal pour réfléchir. Avis à la
population. 6. Aux yeux de tous. Ne se consomme jamais seule. 7. Ceinture plus ou moins serrée. Vide un bidon. 8. Ville du Mali. Note an-
cienne. Le stère. Ouverture de Rossini. 9. Elles sont plus chères en suite. Mouettes au cri saccadé. 10. Estuaire breton. Faire glisser. Ville
espagnole, cinéaste français. 11. Possessif. Renard des régions arctiques. Sorte de chewing-gum exotique. 12. Quand la petite sourit. Ré-
sultat sportif. 13. Vieille nourrice. Le pape et les cardinaux. En v'Ià un qui n'a pas inventé l'eau chaude. 14. Porteur de bois. Finit souvent au
panier. Demi-tour. 15. Récipient métallique. Galère de naguère.
SOLUTION DU JEU N0 532
Horizontalement: 1. Contorsionniste. 2. Lue. Peuple. Rais. 3. Atèle. Pétarade. 4. Na. Arme. EN A. Ers. 5. Drone. Rentre. Cu. 6. Eden. Titi. Elfes. 7. Seuil. Eres. Oil 8. Fougue.
Opine!. 9. If. NS. Riens. Ite. 10. Nom. Trentaine. 11. Litre. Tarte. Or. 12. Tache. Sen. Turne. 13. Etre. Casco. Tact. 14. Tromper. Huer. Et. 15. Sénevé. Détresse.
Verticalement: 1. Clandestin. Têts. 2. Outarde. Folâtre. 3. Née. Œuf. Micron. 4. Lannion. Thème. 5. Opéré. Lustre. P.V. 6. Ré. Re. CEE. 7. Supérieure. Sar. 8. Ipé. Etreintes. 9.
Olténie. Etanche. 10. Néant. Sonar. Out. 11. Rare. Psitt. Er. 12. Ira. Eloi. Neutre. 13. Sade. Finie. RA. 14. Tiercelet. Onces. 15. Es. Sus. Levrette.

Horizontalement: 1. Dame de compagnie.
2. Première dame de compagnie. Occasions à
saisir. 3. Il voudrait entrer dans l'Europe. A ne
pas lâcher pour l'ombre. Intervient lors du ti-
rage. 4. Cause de schisme. Met de l'ordre dans
le petchi. Premier sous sol. 5. Brune, rouge,
verte ou bleue. Pris en auto-stop. 6. Offre une
alternative. Si, si, si, ça c'est sûr! 7. Pincé ou pi-
qué. Réunion des chefs. Points de vue souvent
partagés. 8. Il vit en marge de la communauté.
Avant la matière. Pour le cercle. Chargé de
mission à l'étranger. 9. Tête de pipe-line. Pia-
niste français. Croisas chez le coiffeur.
10. Poule à l'ancienne. Au fond du couloir, à
droite. Paf, à voir son pif. U. Une des sources
de votre quotidien. Fréquent sur les murs hu-
mides. Saouler de coups. 12. On l'a sur le bout
de la langue. Faire une démonstration. Passé
heureux. 13. L'iridium. Ecouté et respecté. Ils
accueillent ceux qui naviguent. 14. Virus afri-
cain. Le fuyard y est bien attrapé. Ses fouilles
ont livré des trésors. 15. Père de l'Eglise grec-
que. Mitterrand s'y rendait chaque année
comme Couchepin à l'île Saint-Pierre.
Verticalement: 1. Passion dévorante. 2. Sa
méthode avait du bon, vraiment du bon.

027203 5262

024 473 73 73.

13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h

10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Amavita Midi, place du Midi 40,
058 85130 37. Di Pharmacie Capitole
Chênes, route du Manège 34-36,

Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4.
En dehors de ces heures, 0900 558143
(Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute, unique-
ment pour ordonnances médicales ur-
gentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
Monthey 024 473 73 73.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,

Aigle: di 11Ivl2 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Sun Store, cent. Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,

Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di

Lagger, 02/94b li 12.

http://www.lenouvelliste.ch
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Un guitariste anglais qui chante égale-
ment, une chanteuse américaine qui
aime aussi caresser une six-cordes, plus
une boîte à rythme qui se prend pour
une batterie. Depuis qu'ils ont formé
The Kills au début du présent millé-
naire, Jamie Hince et Alison Mosshart se
sont attiré les grâces tant du public que
de la presse spécialisée (puis de la presse
généraliste qui a découvert le groupe
lorsque Jamie Hince est devenu le com-
pagnon de Kate Moss...). Il faut dire que
le rock fiévreux que sert The Kills au
cours de concerts intenses ne saurait
laisser indifférent. Et ce n'est pas le pu-
blic qui s'est pressé en avril dernier à Fri-
Son qui dira le contraire. Quelques heu-
res avant cette étape fribourgeoise, le
duo répondait à quelques questions à
l'occasion de la sortie de son troisième
album, «Midnight Bloom». Un album
qu'il défendra dans un peu plus d'une
semaine à Montreux.

«Midnight Bloom» est dans un sens moins
sauvage, plus pop presque que vos deux
premiers albums. Un parti pris délibéré?
Alison Mosshart: On a essayé de chan-
ger de direction pour chaque disque.
Mais je n'ai en tout cas à aucun moment
pensé écrire un album pop...

Le producteur Alex Epton a-t-il eu une
grande influence sur le son?
A.M.: Il est vraiment brillant. Il a modifié
de petits détails, comme certains sons
de batterie, alors que nous n'avions ja-

Fri-Son, Fribourg, 7 avril 2008: The Kills, un duo qui s'exprime le mieux sur scène, ALAIN WICHT/LA LIBERTé

mais travaillé avec un ordinateur avant.
Il a aussi très légèrement ralenti ou accé-
léré certains passages. Il a pris ce que
nous avions fait et l'a rendu meilleur,
même si ce n'est pas perceptible.

Le fait qu'il vienne du milieu hip-hop a-t-il
été un atout?
Jamie Hince: Quand vous commencez
à travailler avec quelqu'un qui n'a pas le
même background, vous imaginez que
vous allez prendre ce que vous aimez
chez lui et que lui fera de même et que
ça donnera au final quelque chose de
nouveau. Mais lorsque nous avons ren-
contré Alex, il a voulu faire une produc-
tion rock alors que c'était justement de
cela que nous voulions nous éloigner...
Et il voulait en plus nous faire sonner
comme un groupe rock normal! C'a
donc été difficile au début parce que je
me suis dit que je n'avais pas fait tout ce
travail pour au final sonner comme un
groupe normal. Je ne voulais pas un al-
bum qui ait un son rétro mais le résultat
s'est avéré convaincant.

Un morceau comme U.R.A. Fever cerne
bien les deux courants sur lesquels vous
semblez avoir bâti votre son, la lo-f i d'un
côté et le blues-rock de l'autre...
A.M.: On ne pense jamais à ce genre de
choses. Les autres oui, surtout les jour-
nalistes... Ils se demandent à quoi nous
pensons en travaillant alors que nous
essayons simplement de prendre du
bon temps. Si chaque fois que nous
composons, nous pensions à des in-

fluences précises, ça nous ferait peur et
on n'écrirait plus rien. L'unique but de
ce disque a simplement été de ne pas
faire ce que nous avions déjà fait. Tout le
reste, on vous le laisse.

Est-ce encore possible, alors que le rock a
plus d'un demi-siècle, de faire quelque
chose de nouveau?
A.M.: Il faut écrire des morceaux qu'on
aime, sinon mieux vaut faire autre
chose. De toute façon , avec The Kills, on
est plus dans l'énergie et l'attitude que
dans le sôngwriting. Nous voulons cap-
turer ce qui se passe entre nous, chaque
moment qui pour nous semble nou-
veau.
J.H.: Aujourd'hui, le rock'n'roll est célé-
bré en tant que musique, en tant que
son. Beaucoup de groupes à guitares
ressemblent ainsi à des groupes des an-
nées 50 ou 60. Or pour nous, le rock est
plus dans l'attitude des gens qui le
jouent. C'est pour cela que la musique
électronique ne peut pas être rock'n'roll;
dans l'électro, c'est difficile de capter les
vibrations, ce pouvoir cru du rock On
n'entend pas le son de la pièce, les ru-
meurs, alors que dans le rock, vous de-
vez percevoir les imperfections, les res-
pirations.

Vous êtes connu comme un groupe de
scène. Est-ce difficile pour vous de tra-
vailler en studio?
A.M.: On essaye d'enregistrer dans des
lieux atypiques en évitant de travailler
comme tout le monde de 9 à 17 heures.
On essaye de trouver à travers le monde

des studios dans lesquels nous pensons
être libres et conserver notre créativité.

Pour beaucoup de vos fans, votre premier
album reste le meilleur. Est-ce une pres-
sion d'imaginer que «Keep on Your Mean
Side» était une telle réussite qu'il est dif-
ficile de faire mieux?
A.M.: Non parce que de toute façon il
existe cette vision romantique qui dit
que toutes les premières choses que
vous avez faites sont les meilleures,
parce qu'elles symbolisent la naissance.
C'est pour cela que tout le monde nous
dit que «Keep on Your Mean Side» est
notre meilleur album... Mais c'est vrai,
sans dire que c'est le meilleur, que je le
trouve bon.

Vous avez tous deux joué dans d'autres
groupes avant The Kills. Qu'est-ce que
vous avez trouvé l'un chez l'autre de nou-
veau et qui vous a poussés à travailler en
duo?
A.M.: Tout car on avait la même vision
de la musique. Je me suis dit en rencon-
trant Jamie que c'était le moment de
grandir, d'accomplir quelque chose de
créatif. Etre dans un groupe impliquait
beaucoup de règles alors qu'un duo n'a
pas besoin d'être démocratique. A deux,
tout va plus vite, il y a un sentiment d'ur-
gence. SGBO/«LA LIBERTÉ»

The Kills, «Midnight Boom»,
Domino, distr. Musikvertrieb.

En concert à Montreux le 10 juillet,
Miles Davis Hall, avec Das Pop et Gossip.

i ne MIS,
l'énergie

e
MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Parmi les formations rock en vue
à la fête sur la Riviera, le duo
anglo-américain the Kills. Rencontre

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE GOBBO

«L'écriture est mon combat»
AROLLA Avant la sortie de son nouveau livre, prévue en septembre, l'écrivain Andrée Fauchère donne
rendez-vous à tous les passionnés de littérature et de montagne ce week-end à l'Hôtel Kurhaus.

tés?

«Quelque 2500 ouvrages attendent les
visiteurs», annonce Andrée Fauchère,
coprésidente de la Rencontre
internationale du livre de montagne.
LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Andrée Fauchère est connue
comme le loup blanc dans le val
d'Hérens, là où elle a élu domicile
au début des années septante. Là
aussi où elle a trouvé l'inspiration
pour coucher sur le papier tous ses
états d'âme. «L'écriture est mon
combat, ma véritable Identité»,
confie celle que la vie n'a pas épar-
gnée, et qui est devenue au-
jourd'hui un écrivain de renom.
Une passion parmi d'autres qu'elle
entend bien partager. Comment?
En organisant, pour la troisième
année de suite et avec le soutien du
Village du livre de Saint-Pierre-de-
Clages, une Rencontre internatio-
nale du livre de montagne... à la
montagne. Entretien.

Quel est le thème de cette nouvelle
édition?
Pour cette troisième édition, nous
avons voulu proposer aux visiteurs
une rétrospective sur Arolla, sur la
naissance et le développement de

cette station de montagne, de 1850
à nos jours. Une mise en scène de
tout le village, avec présentation
des différents hôtels de la station, a
ainsi été réalisée dans les couloirs
de l'Hôtel Kurhaus, là où se tient la
manifestation.

Que dire sur les ouvrages présen-

Quelque 2500 livres sur le thème
de la montagne sont proposés aux
visiteurs. Plusieurs sont de
deuxième main et proviennent des
bouquinistes de Saint-Pierre-de-
Clages. Quant aux autres, il s'agit
pour la plupart de nouveautés pro-
posées par une douzaine d'édi-
teurs avec qui nous collaborons,
ainsi que de quelques bandes des-
sinées...

Cette rencontre est aussi l'occasion
de primer des ouvrages...
En effet , trois livres ont été primés.
Le Prixj o Fauchère, en souvenir de
mon défunt mari, est ainsi revenu
à l'ouvrage de Heinz Staffelbach ,

intitulé «Deux jours en montagne
dans les Alpes suisses» et paru aux
Editions Rossolis. Le Prix Arolla a
quant à lui été décerné à un ma-
gnifique ouvrage: «Valais, terre de
contrastes», comprenant les textes
de Candide Moix et les photos de
Michel Villars, paru aux Editions
de La Matze et Gilles Attinger. Un
troisième prix spécial a enfin été
attribué par la commune d'Evo-
lène à un ouvrage consacré au ré-
chauffement climatique dans le
Grand Nord, intitulé «Perdre le
Nord!», par Dominique Forget aux
Editions québécoises Boréal-
Névé.

Et votre actualité personnelle dans
tout ça?
Un nouveau livre, mon 21e, doit
sortir de presse à la mi-septembre.
Il s'agit d'un petit livre de poche
qui s'intitule «Le marcheur de
l'âme» à paraître aux Editions Slat-
kine et qui évoque la conscience.
Ce sera très probablement le pre-
mier d'une série-

Diverses animations agrémentent ce week-end la
troisième Rencontre internationale du livre de mon-
tagne, à l'Hôtel Kurhaus à Arolla.

£> Présentation «L'aventure d'une BD» par le dessi-
nateur Derib (samedi à 10 h 30) et dédicaces du
dessinateur BD Cosey (samedi).

£- Conférence et film sur la Via Alpina par Vincent
Tornay, accompagnateur en moyenne montagne
(samedi à 16 h).

^ Conférence et film «Instants privilégiés» par le
photographe François Perraudin (samedi à 19 h).

> Conférence et diaporama «Partir en Angleterre
pour s'établir à Arolla et vivre de sa passion de l'An-
tarctique» par Joan Pralong (dimanche à 14 h 30).

> Exposition de la collection du Jurassien Laurent
Donzé «Autrefois, les sports d'hiver»; ainsi que des
archives de la famille Boumissen «Autrefois, l'alpi-
nisme» (à voir jusqu'au 20 août).

i> Exposition des photographies de François Perrau
din, ainsi que du photographe français Jean-Marc
Godes (à voir jusqu'à dimanche 17 h).

Bai
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00.14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00; 16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
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: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. 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 7.30-12.00,13.30-1730, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge. 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 39S
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier. Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
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,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2' me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4.3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte ler di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv,
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67 Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
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), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212, SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min 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 anonymes: SION, réu-
nions le 1er me du mois à 20.00. Tanneries 4 -
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coond. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18. ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. 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, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 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 2,027 451
24 70. SION: av. de la Gare 3, c.p. 86,027 329
24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, 027
72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024 473
6130, fax 024 473 6131. AVEP: groupe d'en-
traide psychiatrique: fil d'Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. Rte du Martoret
31A, 024 47140 18, email: info@avep-vs.ch
Animation, groupe de parole, permanence
d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de 9.00 à
11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
téléphonique, lu 18.00-20.00,0277463331.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Iti-
neris, ler étage poste principale, place Gare
11,079 380 20 72. Monthey, ler me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, ler et. Asso-
ciation 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 pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
groupe d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 021601 06 66. Passerelle
Médiation: médiation familiale et de voisi-
nage. Gestion des conflits, écoute, conseils,
MARTIGNY, 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67 VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 3222625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour vo|ei non conf | a jde futures mamans
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
027 322 77 39, 027 323 77 44; R, Knupfer, gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: tances, négligences. Entretiens individuels,
objets sanitaires et matériel de secours, 027 . gr0_pes thérap.. 027 207 54 64, si non-
458 14 44. SION: Centre François-Xavier réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare W j n,cn MARTIGNY: Consultation mère-
29,1e' étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie 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, 14.00-1700. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. 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,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
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
11.00-1700. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 027 746 26 22, valais@avi f a.ch,
perm. 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, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., Ie' ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02. entr. béné-

enfant: 027 72126 74, heures bureau.
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Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (COTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. 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: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
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. Postillons 3, 1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 5516, e-mail: sierr e@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve. heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54, SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
20353 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 700-
18.30,024486 22 67

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 9.00-1700.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées', perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil 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. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scan dia , 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-1700, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
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, ouvert
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),
13.00-1700. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321

21 91. Bibliothèque des jeunes: 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, 15.00-1745. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: 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 perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibi. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. 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 Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. 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 chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47 MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"). 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-1730,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-1730,027322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route 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, 16.45-1745 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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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.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; ler ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3« di du mois
9.00. Champsabé: 1K di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous 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 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC_ l" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15,00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2' 4' et 5«di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
9.00 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). 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
1745. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 1745.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (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: 2e et 4' sa du mois, 1»
ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30; adoration 1er ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Mayens: Zour et Grand-Zour: di 11.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SIÔN: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 815-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, 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 8.45. Capucins: 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. St-Théodule: lu,
ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à St-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
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 sauf
été. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2e et 4' du mois), di 10.30 (1», 3e et 5'
du mois). HAUDÈRES: sa 19.30 (seul. 26.7,
2.8 et 9.8). MÂCHE: di 9.00 (automne et
print.). 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), juillet 19 et 26, août
2 et 9. VEX: sa 19.00 (1", 3e et 5= du mois), di
10.30 (2e et 4' du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: 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:. ltr , 3« et 5e sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1" du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er , 3» et 5" me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di
11.00. Rairettes: di 11.00. Fey: 2' et 4e sa du
mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois. Aproz:
1er , 3e et 5» sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar:
je 19.00 sauf 1er du mois. Glèbes: 1er me du
mois 19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. Saclentse: 41
me su mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois
19.00. Condémines: 1er je du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma, je 19.30.
Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grdes fêtes
10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30.
MARTIGNY-VILLE: église paroissiale: sa
17.30; di 9.30 (port-français), 11.00, semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, semaine mercredi 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1" samedi.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grdes fêtes
10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4<
sas mois 19.30,1er, 3e et 5' di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: Ie', 3' et 5e sa du mois
19.30,2' et 4' di mois 10.00. VERBIER: Vil-

lage: di 10.30. Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 Ie' et 3e di du
mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. Saint-
SigismonU: sa 18.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 20.00; Le Trétien: sa 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4» di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00,
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00,
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closil-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rés.
Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouv. à tous),
TROISTORRENTS : sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30, je
8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di 9.00.
VOUVRY: sa 17.30. LES EVOUETTES: pas
de messe. MIEX: di 11.00. BOUVERET: sa
19.00. PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di 10.30.
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AIGLE: église paroissiale, di pas de messe
lu 8.30 prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3
et 5« 8.00, (2« et 4've à l'EMS 10.15 ); cha
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON
1", 3e et 5' sa du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4

sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di pas de messe. Les Diable-
rets: chapelle sa 18.00, sa 17.00. VILLARS: di
pas de messe. GRYON: sa 17.00. BEX: di pas
de messe. La Pelouse: Ie' di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intem. Saint-Pie X. Di
7.20, 8.30, 10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte des Lacs 25, semaine 18.30
sauf ma et me'6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstrasse 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort, Riddes.
Di 745,9.30,18.00, semaine 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet, divine liturgie à
10.00, tous les Xm et 3e5 di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10,15, tous les 2Bdi du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Les Plans: di 11.00 culte +
ste cène à la chapelle. Bex: di 10.00 culte +
ste cène au temple. Maison Chevalley, lu
14.00 partage et amitié. Les Posses: di 10.00
culte + ste cène. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-

Maurice: ma 16.30 culte + sainte cène à
Saint-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr.. 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 45613 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di. me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibi. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): 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 bibi., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 80 15. di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des sts des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école df. 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.
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Près de l'étang, les oiseaux de toutes les couleurs
attendront sereinement ta visite jou rnalière en chantant

Madame

Anne-Marie
SCHWARZ-

BENEY
1947

s'est endormie paisiblement à la Frauenklinik de l'Inselspital à
Berne, le jeudi 3 juillet 2008, après une longue maladie.

Font part de leur peine:
Son mari: Frédéric Schwarz, à Gûmligen (BE) ;
Son fils:
Edgar Schwarz et son amie Nicole, à Giimligen (BE);
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Christine et Laurent Barras-Beney, leurs enfants et petit-fils,
à Chermignon;
Hélène et Marc-André Barras-Beney, à Chermignon;
t Danièle et Roland Dubosson-Beney, leurs enfants, à
Troistorrents;
La famille de t Jean-Victor Beney;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d adieu aura lieu le vendredi 11 juillet 2008,
à 14 heures, au cimetière Aebnit de Mûri (BE) , puis à l'église
de Gûmligen (BE) vers 14 h 30.

Adresses de la famille:
Schwarz Frédéric, Schlossgutweg 1 A, 3073 Giimligen (BE)
Barras Christine et Hélène, Route Cantonale 61,
3971 Chermignon.

L'entreprise Barras Enseignes à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie SCHWARZ
BENEY

sœur, belle-sœur et tante de Christine, Laurent et Ralph.

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

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Anne-Marie SCHWARZ
BENEY

Bernard
GERMANIER

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

Jean-Bernard, Anne-Marie,
Martine et Biaise
vous remercient bien sincè-
rement pour les témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de leur cher papa et
grand-papa

Conthey, juillet 2008.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

f ~Y~\ Epoux et papa chéri, ton dépa rt
\ s si brusque fut  cruel, mais tu
' restes présent dans nos cœurs.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur _^H^^

GILLIOZ f* _fj
qui a choisi de s'en aller vers BI^Mtid'autres horizons, le mer-

Font part de leur peine:
Son épouse: Gina Gillioz;
Son fils: Raphaël Gillioz;
Ses beaux-parents:
Jean-Maurice et Gabrielle Locher;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marcel et Adeline Gillioz et famille;
Michel Gillioz;
Jacinthe et Jean-Pierre Vouillamoz et famille;
Berthy Broccard et famille;
Rachel et Pierre-Alain Michellod et famille;
Ghislaine et Louis Grosjean et famille;
Romaine et Stéphane Michellod et famille;
Sa marraine et son parrain:
Sarah Besse et Jean-Pierre Vouillamoz;
Ses filleuls:
Julot , Oona, Mathieu, Miguel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
La messe de septième aura heu le vendredi 11 juillet 2008, à
19 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

t
Le Groupe de chasse de Combatzeline

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GILLIOZ
ami du groupe et beau-fils de notre camarade de chasse
Jean-Maurice.

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

t
La direction et le personnel de VIP S .A.

à Veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GILLIOZ
époux de Gina et père de Raphaël, nos fidèles collaborateurs
et amis.

Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un don, une
main tendue, votre présence, tous ces témoignages de sym-
pathie nous ont aidés à supporter notre tristesse lors du
décès de

Emue par tant de gentillesse Vf
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
sa famille vous prie de trou- (^^,ver ici l'expression de sa plus
sincère reconnaissance.

Saillon, juillet 2008.

t
Dans le jardin de la vie
ton cœur et tes mains
ont semé Amour et générosité.

B 

Mademoiselle

est décédée le 2 juillet 2008, à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre.

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Lucette et Georges Biihlmann-Bornet, Lucerne;
Ses neveux et nièces:
Famille Bernard et Marie-France Bornet-Dumont;
Famille Michel Bornet-Glassey;
Famille Jacques et Marie-Rose Bornet-Fournier;
Famille Gilbert et Marie-Noëlle Bornet-Pitteloud;
Famille Roger et Christiane Bornet-Torrione;
Famille Jacqueline et Edgar Imsand-Hubert;
Famille Jean et Armande Hubert-Clivaz;
Michel Hubert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 7 juillet 2008, à 17 heures.
Agnès repose à l'église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prières aura lieu dimanche 6 juillet 2008, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'espoir est comme le ciel des nuits
Il n 'est point de ciel si sombre, où l'œil qui s 'attarde
ne f init par découvrir une étoile!

Madame et Monsieur Melitta et Seppi Wyssen-Zuber, à Lau-
sanne;
Monsieur et Madame Kristian et Marina Wyssen-Kôchli, à
Zurich;
Monsieur et Madame Christian et Catia Beaud, leurs enfants
Corentin et Claire, à Cheseaux;
Monsieur Jean-Daniel Beaud et Serge Fehlmann, à Ecla-
gnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

WYSSEN-
MATHIEU

enlevée à leur tendre affec- W)
tion le vendredi 4 juillet 2008, ? '̂ jËldans sa 87e' année, munie des ïJÊÊsacrements de l'Eglise. EEMmmWWi T_jB_ËB

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le lundi 7 juillet 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose au Centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente dimanche 6 juillet 2008, de
19 à 20 heures.
La famille remercie chaleureusement le personnel du Foyer
Saint-Joseph, à Sierre, pour son dévouement et la qualité de
son accompagnement. Un merci particulier à Sœur Claire.
Adresse de la famille: Mmc Melitta Wyssen Zuber

Rue Saint-Roch 1, 1004 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^3 CONVOIS MORTUAIRES
<^^V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Lundi 7 juillet
14 h 00: M. Jean-Pierre Schor

Eglise du Cloître.

LEYSIN
Lundi 7 juillet
14 h 00: M. Georges Veith

Temple de Leysin.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


V^Wj f̂  
Tu étais notre rayon de 

soleil.
J>C3*** Pourquoi partir si tôt?

Dans la soirée du jeudi 3 juil-

Micheline 7
SEILLON jijjflL
née LIGGENSTORFER

s'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son époux: Louis Seilldn, à Vouvry;
Sa maman: Aline Fleuri, à Onex (GE) ;
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Stéphanie Baechler et leurs enfants, à La Rippe (VD) ;
Raphaël et Mila Baechler et leurs enfants, à Fey (VS) ;
Eric et Patricia Aubert, ses enfants, à Genève;
Denis et Sabrina Seillon et leurs enfants, à Genève;
Son frère et sa belle-sœur:
Marc et Claire-Lise Liggenstorfer, à Onex (GE);
Ses neveux et nièces:
Denis et Pascale Liggenstorfer et leurs enfants, à Berolle
(VD);
Annie Sandmeier et ses enfants, à Bernex (GE);
Ses tantes, son oncle, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église paroissiale de Vouvry,
le lundi 7 juillet 2008, à 16 heures.
Micheline repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Louis Seillon - Ch. du Culat 29
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(~y~\ Y a tant d'amour, de souvenirs à travers toi,
\s Y a tant de larmes autour de toi,

Que jamais tu ne nous quitteras.

Dans la matinée du mercredi

gués souffrances supportées
avec un courage exemplaire,

Mademoiselle

CHÂTILLON B  ̂ M
______ _____

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny,
entourée de l'amour des siens.

Font part de leur grande peine:
Son ami:
Gilbert Bigler, à Vouvry;

Ses parents:
Edith et Roland Châtillon-Pignat, à Vouvry;
Son frère, sa belle-sœur, sa nièce et ses. neveux:
Pascal et Bernadette Châtillon-Chervaz et leurs enfants
Aline, Yvan et Jérôme, à Vouvry;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Paul et Ida Châtillon-Carraux, à Vouvry;
Roger et Isabelle Pignat-Marclay, à Vouvry, leurs enfants et
petits-enfants;
Ginette Udressy-Pignat, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Bernard et Nelly Pignat-Bressoud, à Vouvry, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa grand-tante, son parrain, sa marraine, ses filleules et
filleuls;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Giliane, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité.
Adresse de famille: Edith et Roland Châtillon-Pignat

Rue du Maupas 2 - 1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs

de Perrodin Voyages, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
papa de Sonia, leur estimée patronne et amie.

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

t
La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
ancien membre actif et membre d'honneur, frère d'Eliane,
membre d'honneur, grand-oncle de Numa, membre actifs

La société participe en corps à la cérémonie.

t
Le comité et la direction

de la Société de développement
de Châble-Bruson et environs

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
beau-père de M. Gaston Barben, président et ami.

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

t
Le Comité d'organisation de l'arrivée

du Tour de Suisse à Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
beau-père de M. Gaston Barben, président et ami.

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

V f
La direction

A la douce mémoire de et le personnel

AntotneVANNAY £"1

S

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert PERRODIN

beau-père de Marie-Paule,
membre de la direction.

JL

Azimut Gospel
2003-6 juillet - 2008

a la grande tristesse de faire
Ton départ , il y a cinq ans P3* du déces de
déjà, n'a rien changé. Madame
Parce qu'on t'a beaucoup Simone GAVILLETaime,
Tu es dans nos cœurs à tout 

__ ;¦ „. ' ; .,  „
iamais maman de René, et belle-
L . , . , . maman de Jocelyne.Tu vis a travers les souvenirs
que nous gardons de toi. Nous adressons nos sincères

Tes filles, condoléances à la famille.

^yi Les larmes, c'est comme une rosée
V. )  qui empêche le cœur de faner,

( une rosée qui l'aide à refleurir comme avant
Robert Choquette

Est décédé subitement le
3 juillet 2008

Monsieur

Gilbert
PERRODIN

11.10.1930
transporteur , Y

Font part de leur peine: ,
Sa chère épouse:
Renée Perrodin-Devillaz, au Châble;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Maurice et Marie-Paule Perrodin-Maret, leurs enfants
Régis, Sandrine et son ami Benoît, au Châble et à Villars-sur-
Glâne;
Marie-Josée et Gaston Barben-Perrodin, leurs enfants
Nadine et son ami Xavier, Nicolas, au Sappey;
Sonia et Patrick Perrodin-Pralong, à Ravoire;
Sa sœur:
Elyane Deslarzes, au Châble, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Josiane Devillaz, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Clara Jordan, à Dorénaz, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleules: Inès et Marie-France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 7 juillet 2008, à
15 heures, à l'église du Châble, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Notre Cher Papa repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente dimanche soir de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Madame Renée Perrodin

Rue de l'Eglise 8, 1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti radical-démocratique de Bagnes

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur .

Gilbert PERRODIN
ancien vice-président du Conseil général, membre et ami
fidèle du PRDB.

La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
ancien administrateur.

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

t
Les membres du conseil d'administration

de Téléverbier S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien
collègue et ami

Monsieur

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

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.



Le Nouvelliste

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 2 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Dans le cadre de son 30° anniversaire, la ; !*{»] _ Wil J ;ki _ _i_KM
Fondation Pierre Gianadda commémore le. :
centenaire de la naissance de Balthus par : Tableau
une rétrospective qui réunit les principaux : J^a 

to
''ett6 

de 
Cathy», 1933,

chefs-d'œuvre de l'artiste. Cette exposition . Julle sur to,'e' Centre Georges
présente toutes les périodes et tous les thè- \ 

PomPlclou ' Paris-
mes dont certains participent du «mystère : Question A
Balthus». : En 1933, Balthus reçoit la visite

: d'André Breton accompagné par
Avec le concours de cet été, vous décou- : un sculpteur suisse exposé
vrez chaque semaine une œuvre de Balthus \ a 'a Fondation en 1986.
et vous pourrez exercer votre perspicacité : Que' est le nom du sculpteur,
en détectant le trucage opéré par Casai et : Question B
en répondant à une question culturelle j Quel est le trucage opéré par Casai
concernant l' artiste. : dans le tableau ci-contre?

! A envoyer jusqu'au mercredi 9 juillet à la
î Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny

] Nom: Prénom: ¦
_

1 Adresse:

Nombre de réponses: ¦ 1" prix:
| Téléphone: î 318 : Sacha Zufferey, Les Sondzono 17,1904 Vernayaz
j ~ (291 justes et : 2' prix:
! R . . i 27 fausses). : Yvette Devanthéry, Crochetan 56,1870 Monthey
! — '- î . - 3 *  prix:

! ÏV .-_ _ -+ ' ; Julien Wenger, Chablais 66,1869 Massongex
! Réponse B: ! Muzot : 4* prix:

; Question B: ¦ Jean Comina, 7, Victor Ami, 1227 Carouge/GE
! j Le cuisinier à gauche a : 5e prix:
'- --* - 1 été supprimé. : Françoise Pignat, Ch. Chp-du-Gour36,1510 Moudon

? 1er prix:
un abonnement
au «Nouvelliste»

? 2" prix:
deux billets pour un
concert d'abonnement de
la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda
(à l'exception de celui
du 9 septembre, déjà
complet).

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

h 4e prix:
le catalogue de l'exposition
«Balthus».

? 5" prix:
un duo-pack de la cuvée
de l'exposition «Balthus».

Chaque gagnant se verra
remettre une carte d'entrée
permanente à la Fondation,
transmissible et valable pour
deux personnes durant
une année.

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

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

UR DU EMPS Samedi5juillet 2008
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