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GRASSHOPPER - SION 3-1

Des erreurs
qui coûtent cher
Le FC Sion continue de très mal voyager
en ce début de championnat. Après Aarau,
c'est Grasshopper qui a eu raison de
l'équipe valaisanne, hier, au Letzigrund. De
grossières erreurs défensives ont permis

MAMIN

CRANS-MONTANA

Tout n est pas sombre pour l'hôtellerie du
Haut-Plateau. Plusieurs établissements de
la station ont en effet trouvé de nouveaux
acquéreurs. Tel l'Hôtel de la Forêt, repris
par des investisseurs luxembourgeois et
géré par un jeune couple venu lui aussi du
grand-duché. Visite...29
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ificiers oui metter
EN COULISSES ? Le château de La Bâtiaz s'embrasera vendredi à 22 h 15. Du rêve pour le public, mais un t
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PATRICK GONNIN
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CHRISTIAN CARRON
Le château de la Bâtiaz
qui s'embrase, des cen-
taines de bombes qui re-
tombent sur la place du
Manoir en gerbes multi-
colores: le feu d'artifice
de Martigny réunit cha-
que année des milliers
de personnes au coude
du Rhône, venues parta-
ger une même émotion.
Mais qui se cache der-
rière ce spectacle?

Comment se fabri-
que un feu d'artifice?
Pour trouver les répon-
ses, «Le Nouvelliste»
s'est rendu en France,
aux portes de la Drôme.
Nous avons pu notam-
ment visiter en exclusi-
vité le lieu où sont
stockés les artifices. Un
lieu approprié et sécu-
risé mais dont l'anony-
mat est rigoureusement
conservé.

A la rencontre
des peintres du ciel

Mais avant de péné-
trer dans le saint des
saints, passage obligé
par Saint-Paul-les-Ro-
mans, au siège de la so-
ciété Feux d'artifice
Unie. «Un artificier, c'est
un artisan et un artiste, le
peintre du ciel. On rêve

Sur son ordinateur portable, Alexandre Gonnin peaufine les derniers détails du feu de Martigny. il réalise toutes ses partitions
en musique, ce qui lui permet de régler es effets au 100e de seconde, LE NOUVELLISTE

• un tableau, on le crée et

Patrick Gonnin a la
gouaille inimitable du
Français du sud et l'ex-
périence d'une pratique
ancestrale.

Artificier attitré du
feu de Martigny depuis
quinze ans, il est aussi le
représentant de la troi-
sième génération d'une
entreprise familiale
créée en 1873. «C'est vrai
que nous faisons le p lus
beau métier du monde
puisque nous offrons du
rêve au public. Mais c'est
aussi une énorme pres-
sion. On doit constam-

DIRECTEUR DES FEUX D'ARTIFICEJNIC

Création
informatisée

A l'arrière du grand
dépôt qui sert de quar-
tier général, les yeux ri-
vés sur son ordinateur
portable, la main agile

ment s'améliorer. Et c'est sur la souris, son fils
particulièrement vrai Alexandre règle les der-
pour Martigny qui reste niers détails. Le feu
l'une de nos p lus grandes 2008, c'est lui. «Le logi-
références.» ciel nous permet de ré-

fpll d'ârti- partition sont d'ailleurs kilomètres à l'intérieurW ai II deux termes déposés par du pays. Dans ce parc,
C GS! Q© la 'a société pour parler de les différents cabanons

partir virtuellement les
positionsde tir sur leste.
Ensuite, on ajoute 'es
bombes, les couleurs et
les effets selon un rythne
déterminé.» Alexancje
travaille toujours avlp
de la musique. «Ç.
m'aide à imaginer lefèi
et à le régler avec préci
sion, au centième de se
conde. Mouvement e

feu.» Arrive son frère
aîné Frédéric, directeur
artistique de la société,
avec une mallette de tir
dans chaque main.
«Nous développons nos
propres systèmes et notre
propre matériel. Actuel-
lement, nous pouvons
déclencher - via des f i-
bres numériques - 25 tirs
sur 126 bornes. La seule
limite dans l'artifice ,
c'est la sécurité.»

Priorité à la sécurité
La sécurité juste-

ment, reste la priorité
pour la famille Gonnin
qui a choisi d'entreposer
ces artifices à plusieurs

térieur, chaque carton
est dûment référencé, ce
qui permet aux artifi-
ciers de se retrouver ra-
pidement. Et dans les
cartons, des bombes de
tous les calibres, des tirs
automatiques, des artifi-
ces en tout genre... Tous
inertes, mais qui n'atten-
dent que le ler Août
pour illuminer le ciel oc-
todurien. «La loi sur la
pyrotechnie nous obligea
conditionner nos pro-
duits en petite quantité
afin de limiter les ris-
ques» explique Patrick
Gonnin. La discrétion du
lieu assure un anonymat
justifié et nécessaire.

Noms de famille
Cet été, j'ai lu un chef-d'œuvre. C'est écrit
par une jeune femme française et c'est vrai-
ment du grand grand roman. Cet été, j'ai lu
«Mon cœur à l'étroit» de Marie N'Dyae. D'une
traite.
Marie N'Dyae pratique un art du dérèglement
qui pousse ses personnages, peu à peu, du
réel vers le fantastique: le voyage est en pente
douce mais l'ambiance devient vite oppres-
sante. Il suffit d'un petit détail qui ne colle
plus dans le tableau des jours tranquilles (trop
de brouillard, par exemple) pour que tout se
dégrade, pour qu'une mère devienne plus
jeune que sa progéniture, pour qu'un être dis-
paraisse sans explication et qu'on l'oublie.
Marie N'Dyae met à profit comme rarement
dans le roman d'aujourd'hui cette consigne
radicale que Ramuz se donnait à lui-même:
«Expliquer toujours moins.» Elle plante des

Le feu,
comme
la mode

intrigues ou des énigmes qui coupent le souf-
fle et se permet de ne pas donner les clés.
Dans «Mon cœur à l'étroit», c'est aussi gonflé
que la métamorphose de Gregor Samsa en ca-
fard chez Kafka.
Il y a deux obsessions majeures chez N'Dyae:
le retour d'origines refoulées et le décalage
entre sa propre perception et celle des autres,
qu'il s'agisse de la perception de soi ou du
monde. Ce qui résume assez bien le boulot de
chaque humain sa vie durant: négocier avec '
son héritage (valeurs, langue, souvenirs...), et
inventer un moi qui occupe le plus pleine-
ment possible le présent.
Bref , dans ce livre-ci, origine et passé rattra-
pent l'héroïne lorsqu'elle entend de loin l'ac
cent d'un homme dans un café. Un simple
phrasé de langue maternelle. Il m'arrive tm
peu la même chose ces temps-ci en lisant ré

gulièrement «Le fo
nique. Et ce qui ait
ce ne sont bizarren
photos, ce sont leir
nier, Bourban, de r
Sépibus, Anzévui,*i
petits signaux déclncheurs d'impalpables
impressions. Des sntinelles un peu boum
et ironiques qui vêleraient sur mes souve-
nirs, bons ou mauVis, pour qu'ils restent a
trapables, encore. Il page mortuaire fonc-
tionne à plein alors ue personne ne m'est
proche. Et ça me râtelle le spectacle de
Pierre-lsaïe Duc, «Levant du bouquetin»,
dans lequel le comélen se rappelle son vil
lage en nommant tôt. les gus de la fanfare
ne connaissais ni Piptte. ni Simon-des-trc
jumeaux, ni Raymo
c'était tout comme.

uvelliste» pour cette chr
comme une madeleine
ent ni les articles ni les
10ms de famille. Cordo-
eux, Varone, Theytaz, df

es gus de la fanfare. I(
e, ni Simon-des-trois

Mondialisation
oblige, la société de
Patrick Gonnin ne fa-
brique plus les bom-
bes mais les importe
d'Asie et les achète
en Europe. «On par-
tage avec nos parte-
naires la même cul-
ture de la pyrotech-
nie, la même pas-
sion, la même philo-
sophie. Nous utili-
sons des produits
généraux mais aussi
des effets réalisés
sur mesure unique-
ment pour nous.
L 'important, c 'est de
pouvoir acheter le
meilleur produit du

I : moment.»
I ; Car, comme le dit le
I j Français, le feu se vit
I : toute l'année. «Nous
i : recevons sans cesse
g '¦ des nouveaux pro-
\ : duits, des vidéos de

i démonstration du
\ monde entier. Après
: c'est l'alchimie entre
: la créativité, la tech-
'. nique et ia sécurité
: qui fait la différence.
• Oublier un de ces
'¦ trois aspects, c 'est
: oublier son métier.»
\ Parmi l'offre pléthori-
: que, l'artificier fait
: son marché, comme
': un chef de cuisine
: dans son jardin aro-
: matique. «On tra-
\ vaille avec les meil-
¦ leurs produits pour

offrir quelque
chose... d'unique.»
80% des produits
prévus pour 2009
sont d'ailleurs en fa-
brication.
«C 'est comme dans
la mode. En France,
48 heures après le
14 juillet, on connaît
les tendances pour
l'année suivante.»
ce



feu nos émotion
paration rigoureux. En France et à Martigny.

Six mois
de travail

Les artificiers français étaient à l'œuvre en début de semaine déjà au pied du château de La Bâtiaqui
retrouve pour quelque temps des airs de place fortifiée, HOFMANN

PUBLICITÉ ¦ — 

Tiré traditionnellement le ler
Août, le feu de Martigny se pré-
pare au début de l'année. «Nous
nous rencontrons en février avec
Patrick Gonnin pour un debrie-
fing de l'édition précédente et

|k Bernard

ce mo-
ment toujours très attendu de-
puis trente ans. «On évoque les
dernières évolutions en matière
de pyrotechnie, en sachant qu 'à
Martigny, il y a des effets incon-
tournables, comme l'embrase-
ment de la tour ou les casca-
des.» Une fois la partition du feu
écrite, tous les partenaires se re-
trouvent sur le site, en principe
courant mai. «La Municipalité, la
po'ice, les pompiers, les respon-
sables du château, du tourisme,
tout le monde est animé par une
même volonté, faire de ce feu un
événement exceptionnel.»

Tirer par tous les temps
Les dix jours qui précèdent le
feu, une quinzaine de personnes
s'activent au pied de la tour. Les
employés communaux répartis-
sent les mortiers dans des fûts
de 200 litres en suivant scrupu-
leusement les indications de la
feuille de tir. Puis les artificiers
installent les bombes, raccor-
dent les différentes positions de
tir avant de les recouvrir de plas-
tique. «Cela nous permet de tirer
même en cas de pluie.» Dès que
les artifices sont en place, une
société de surveillance garantit
la sécurité durant la nuit. La
veille et le jour du ler Août, les
pompiers sécurisent la zone par
un arrosage copieux. Après le tir,
tout le matériel est immédiate-
ment rangé, le sable récupéré,
pour permettre à l'équipe de
nettoyage de la commune de
rendre le site à son état naturel
le plus rapidement possible.

Symbole de l'envers du décor, le mortier s'adapte à la taille de la
bombe dont le calibre correspond en mètre à la hauteur à laquelle elle
est propulsée et à son diamètre d'explosion, LE NOUVELLISTE

Le feu de Martigny, c'est des bombes de différents calibres mais aussi
d'autres produits comme ce tir automatique présenté par Frédéric
Gonnin. HOFMANN

Le même tir automatique une fois le feu terminé... LE NOUVELLISTE



Les Dr i mes

ascenseur
vont pren
ASSURANCE MALADIE ? Ces prochaines
années, les primes vont de nouveau augmenter
fortement en raison de la hausse des coûts de la
santé, avertit santésuisse. Pierre-Yves Maillard,
président de la Conférence des directeurs canto-
naux de la santé, dénonce cet alarmisme.

Les résultats bruts des cais-

FSP

L'année passée, les coûts de la
santé dans l'assurance de base
ont crû de 4,7%, contre seule-
ment 2,2% en 2006, a indiqué
hier santésuisse, l'organisation
faîtière des assureurs maladie.
Et les chiffres des premiers
mois de 2008 laissent présager
que la hausse va encore s'ac-
centuer.

En 2007, les coûts ont sur-
tout pris l'ascenseur dans les
soins hospitaliers ambulatoires
(8,8%), les services d'aide et de
soins à domicile Spitex (7,1%)
et les frais de laboratoire (6,9%).
L'augmentation a été légère-
ment plus modeste pour les
traitements médicaux (4,1%) et
les soins hopitaliers stationnai-
res (3,8%) .

Coûts plus couverts

ses-maladie pour les quatre
premiers mois de 2008 font
craindre que les primes encais-
sées ne couvrent pas entière-
ment les coûts effectifs. A court
terme, la différence sera com-
blée par la diminution des ré-
serves des caisses décidée en
2006 par le Conseil fédéral.

Le taux des réserves mini-
males des grands assureurs
doit ainsi être abaissé à 10% et
celui des assureurs de taille
moyenne à 15%. Certains peu-
vent donc utiliser provisoire-

ment une partie des réserves
pour stabiliser les primes. Mais
cette manière de procéder est
problématique et ne constitue
pas une solution durable, es-
time santésuisse.

Les expériences faites entre
1999 et 2001 prouvent que les
primes maintenues artificielle-
ment en deçà du niveau des
coûts entraînent une augmen-
tation disproportionnée des
primes dans les années suivan-
tes. Compte tenu de la nouvelle
augmentation des coûts de la
santé après une période de re-
lative stabilité, les assureurs ta-
blent donc de nouveau sur
d'importantes hausses des pri-
mes.

Alarmisme habituel
«Ne cédons pas à l 'alar-

misme», s'est exclamé Pierre-
Yves Maillard en réaction à
l'annonce de santésuise. Selon
lui, c'est une grande tradition
des assureurs de faire miroiter
des hausses de coûts très éle-
vées. «Il ne faut pas se laisser
impressionner», a dit le prési-
dent de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de la santé,
interrogé par l'ATS. L'alar-
misme des caisses est habituel
à cette période depuis des an-
nées et leur a souvent permis
d'obtenir une hausse des pri-
mes injustifiée, dénonce-t-il.

Pierre-Yves Maillard, président de
la Conférence des directeurs can-
tonaux de la santé. «L'alarmisme
des caisses est habituel à cette
période depuis des années et ieur
a souvent permis d'obtenir une
hausse des primes injustifiée»
LDD

On ne peut certes rien ex-
clure, ajoute le conseiller d'Etat
vaudois. Mais il faut d'abord
que les assureurs remboursent
ce qu'ils ont encaissé en trop
ces dernières années avec leurs
prévisions alarmistes. Us ont
ainsi constitué de trop grandes
réserves, ce qui est inaccepta-
ble aux yeux du magistrat so-
cialiste. On verra ensuite si
leurs prévisions se vérifient.
Mais il n'y a pas une année où
ils n'ont pas annoncé une ca-
tastrophe, même avant les an-
nées où les augmentations des

coû
relè
hab

ont été assez modérées,
M. Maillard. On est donc
é à leurs prévisions.

Pas:
de l'i
. L'i

publi

e commentaire

ffice fédéral de la santé
ue, responsable de l'as-

surance maladie au sein du Dé-
partement de Pascal Couche-
pin, ne prend pas position.
«Nous publierons en août nos
propres chiffres sur les coûts de
la santé 2007», a dit son porte-
parole Daniel Dauwalder. «Nous
ne nous prononçons pas avant

la communication des prime
maladie en automne.» Et 1
porte-parole de rappeler que li
fixation des nouvelles prime
se base sur les coûts de l'anné
précédente et sur les estima
tions des coûts pour l'année ei
cours et l'année suivante. ATS
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<_.orPs . . . de Blocher?

Toni Brunner n'exclut pas un retour de Christoph Blocie
au Conseil fédéral. Il faudrait toutefois pour cela que lésa
très partis se fassent violence, qu'ils vainquent leur susop
tibilité et regardent vers l'avant, selon le président d
l'UDC.

Dans une interview hier au «Blick», Toni Brun ,
confirme la demande de démission de Samuel Schmid. ï
retrait du chef de l'armée Roland Nef ne suffit pas. Celui c\
porte la responsabilité politique doit aussi s'en aller», à
clare le jeune président de l'UDC. Selon lui, il est clair q
son parti sera à nouveau représenté à la prochaine vacan
au Conseil fédéral.

Toni Brunner voit en Christoph Blocher le successe
Touille possible. «Il est le meilleur que nous avons à présenter», al
cher- firme-t-il au «Blick». Il pourrait rétablir la confiance dart
ouvert l'armée. En fait, le Département fédéral de la défensi

(DDPS), sans tête, a besoin d'une forte personnalité de me-
neur capable de mettre de l'ordre, selon le Saint-Gallois. J

Il n'est pas question de soutenir une candidature de
Christoph Blocher, a déjà fait valoir le week-end dernier le
président du PDC Christophe Darbellay. Il est toutefois
vraisemblable qu'un représentant de l'UDC soit élu en cas
de départ de Samuel Schmid. Mais l'ex-conseiller fédéral

/u Blocher n'est plus un tiième, selon le président du PDC. In-
II a été terrogé par la «Basler Zeitung», l'ancien président de l'UDC¦ .. Ueli Maurer estime que son parti doit reprendre le DDPS et

y «faire le ménage». Contrairement à son successeur, il ne
cite pas Christoph Blocher parmi les nouveaux chefs possi-

j torité kles du DDPS, mais avance une série de noms comme Cas-
par Baader, Adrian Amstutz, lean-François Rime ou Bruno
Zuppiger, tous conseillers nationaux. ATS
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INITIATIVE SUR LES NATURALISATIONS

L'UDC ne baisse pas
la garde dans sa croisade
Le revers du 1er juin ne décourage pas
l'UDC dans sa croisade contre les natu-
ralisations «abusives». Ses représentants
sont venus mercredi devant la presse
rappeler leurs propositions pour préser-
ver la nationalité suisse du «bradage».

L'UDC se plie devant le non à 63,8%
de son initiative populaire visant à réta-
blir les naturalisations par les urnes et
n'entend pas combattre la révision de loi
qui fait office de contre-projet.

Mais le parti reste persuadé que «si
nous ne prenons pas les mesures qui s'im-
posent aujourd 'hui, l 'influence des cultu-
res, des- mentalités et des religions étran-
gères ainsi que les effets collatéraux des
naturalisations en masse d'étrangers mal
intégrés continueront de croître». Et de
rappeler ses exigences.

Le passeport suisse ne devrait être dé-
livré qu'à celui qui détient déjà un per-
mis C. Le passé judiciaire de chaque can-
didat, délits de jeunesse et comporte-
•ment scolaire inclus, devrait être passé
au crible. Les prestations sociales ne de-
vraient en outre pas être prises en
compte dans l'appréciation de la base
.xistentielle.

us aux analphabètes. Le «futur
uisse» doit maîtriser la langue officielle

de la commune où il fait sa demandi
mais aussi prouver ses connaissance
écrites de l'idiome. La naturalisatio
d'une famille entière ne devrait se fait
que si chaque membre remplit toutes le
conditions.

Et pour obtenir la nationalité helvéti
que, il faudrait s'acquitter d'une déclara
tion de loyauté à la constitution et au ré
gime légal suisse.

Pour ce qui est des naturalisations fa
cilitées, l'UDC réclame des délais plu
longs ainsi que des restrictions pour le
demandeurs d'asile.

Le parti reste par ailleurs convainci
que la nationalité «à l'essai» et son retrai
peuvent servir d'épouvantail pour le
criminels.

Un «nouvea u Suisse» pourrait ainsi si
voir retirer son passeport helvétique s'ils
commis un délit grave dans les dix an!
suivant la naturalisation.

Le retrait serait obligatoire s'il a étf
condamné à de longues peines privati-
ves de liberté.

A ce titre, l'UDC «exige» que les cor
muniqués de presse de la police et d
autorités pénales distinguent Suis,
étranger récemment naturalisé (dél
d'au moins cinq ans) et étranger, ATS



Avez-vous remarqué l'éclipsé du soleil? La
nouvelle Passât CC, le Coupé Confort 4 portes.
Quiconque la voit ne voit plus rien d'autre.

La nouvelle Passât CC se distingue radicalement des autres voitures en con-
juguant le design racé d'un coupé, le confort d'une berline et le punch d'une
voiture sport. Rien de tel que la maîtrise du moteur V6 de 300 ch (220 kW),
l'intelligence de la transmission intégrale 4MOTION et le caractère novateur
de la boîte DSG à double embrayage pour stimuler votre bonne humeur. La
régulation électronique du châssis DCC autorise , de surcroît , un réglage indi
viduel de l'amortissement - mode sport ou confort. Découvrez les avantages
du nouveau Coupé Confort Volkswagen en venant l'essayer chez nous.
La Passât CC: à partir de 4B'200 francs. Dos Auto. La voiture novatrice par
excellence pare* que tout lo monda en profita.

VOLKSWAGEN SWISS SERVICE PACKAGE /^TS
10 am: i.rvici {uiqu'à ÎOO'OOO km t lW-WiW
3 ami réparation, juiqu'à ÎOO'OOO km ' \V. k\U
3 ami aniitanct aux ptrionnti

Modèle ri.[>r. . .m.>: Passât CC 3.6 ! VS 4MOTION 300 ch (220 kW) DSG 6 rapports, suréquipement Incl.,
fr. !.!)' <!!. (>. -. Consommation mixte de carburant (norm.)t 10.11/100 km. Emissions de CO ; : 242 g/km. Valeur
moyenne du COa - émis par l'ensemble dos véhicules proposé en Suisse: 204 g/km. Classe de rondement
énorgétlquo: E Passât CC l.B 1 TSI* 160 ch (118 kW) 6 rapports, fr. 4ll'200. -. Volkswagen Swiss Service Package:
10 ans do garantie service Jusqu'il ÎOO 'OOO km/3 ans de garantie réparations Jusqu'à ÎOO'OOO km/3 ans do
garantie assistance aux personnes. Validité Jusqu'au premier terme échu.

OLYMPIC
S I E R R E: S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales:
Rte de Savoie 31
1950 Sion

Nos prestataires de service:

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cofture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

GARAGE
A. ANTILLE

Tél. 027 324 78 60

Tél. 027 721 70 40

Route du Levant 149
1920 Martigny

Diverses

Cherche

un(e)
bénévole
qui pourrait aller
trouver ma maman
un après-midi par
semaine à la clinique
Sainte-Claire, à Sierre
Tél. 079 309 46 84.

GRIMISUAT
Centre commercial COOP
A louer
Surfaces commerciales: de 50 à 200 m2

Conviendrait pour magasin de
chaussures - optiques ou autres.
Renseignements
BALET Jean-Paul ,
Tél. 027 398 19 04 - tél. 079 428 16 26
E-mail: barasa®tvs2net.ch 03.,..0480

Immobilières
location

Fully
A louer dans villa

Th pièces
meublé
indépendant,
Fr. 650- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 078 633 65 39.
036-471376

Sion, Gravelone
à louer

superbe grand
appartement
47z pièces

grande terrasse.
Libre tout de suite

Fr. 1800.-ce.
Tél. 079 213 78 02

dès 17 h 30.

Montana
A louer à l'année

appartement
meublé
3Vz pièces
Tél. 079 322 48 84

Coupla chercha
k louar

hôtel-
restaurant
en station ou
plaine, dés Mer
2008 ou à coivenlr.
Faire offre sois
chiffre H 036459183
à Publicitas.A ,
case postali48,
1752 VIHar'sur-
Glâne 1.

36-459183

41/2pièces

A loueà Sierre
Proienade

diClos,
4ère étage

021922 20 50
02323 73 70
07S473 44 20

w W 9

1K ~ 2 et 3 août 2008
I c Je HlI/r/ ./'/i *iL Samedi 2 août
P  ̂

x, i wjruuMMWi, > ouverture de la brocante dès 9h00
™ > Château gonflable, tours en poney

mW^mm ̂  A I W W 
> 11 h°° fanfares La Liberté et La Contheysanne

T m 
<3/^|̂ ff p̂  >21h00 grande soirée avec le groupe Pytom

mi m/ ^̂ Êm Dimanche 3 août
^̂ Ê  ̂ /  N. > Ouverture de la brocante dès 9h00

THYOJNP omee dutou  ̂
>11h00 spectacle 

du 
clown Gabidou

r é g i o n  De Thyon-réglon thyon-reglon@coeurduvalal5.ch : Tél. .41 (27) 281 27 27

http://www.JYSK.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
mailto:thyon-reglon@coeurduvalal5.ch
http://www.garageolympic.ch
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Le futur métro lausannois M2 pourrait entrer en service durant la première
quinzaine de septembre. Il subit pour l'heure des séries de tests visant à amélirer
sa fiabilité et sa sécurité, KEYSTONE

Le métro lausannois M2pourrait en- «On vay arriver», a ajouté le direct]
trer en service durant la première des travaux,
quinzaine de septembre. Il subit pour Pour donner de la marge à t<
l'heure des séries de tests visant à ceux qui travaillent aux derniers aj
améliorer sa fiabilité et sa sécurité. tements d'un système «extrêmem

La grande famille du M2 a réussi complexe», l'annonce de la date
un magnifique pari, a déclaré mer- mise en service a été reportée du 4
credi devant la presse le municipal 25 août.
Olivier Français. Les objectifs étaient L'inauguration officielle est p
.11 _ . . .1 r \nr \n _ _ _ _ . _ .  '__ 1 _ _ _ _ _ »_ __. __ . 1 _ i rt __ J 1 _ -.- .- .

Une société privée livre par sms
contre rétribution les coordonnées
des automobilistes sur la base des nu-
méros d'immatriculation dans plu-
sieurs cantons. A l'image de Neuchâ-
tel , certains d'entre eux sont furieux,
surtout parce que la société n'a pris
aucun contact avec eux. Des cantons
comme Genève, Fribourg ou Berne
offrent eux-mêmes ce service par sms
sur simple appel. Mais Neuchâtel, le
Valais et les Grisons ont une autre
philosophie. Les renseignements fi-
gurant dans l'annuaire des immatri-
culations, qui est certes public, n'ont
pas à être dévoilés n'importe quand et
n'importe comment, a dit François
Beljean , chef du service des automo-
biles neuchâtelois, confirmant une
information de «L'Express» et «L'Im-
partial». Neuchâtel les donne, mais
moyennant certaines règles. D'après
llui et ses homologues valaisans et
grisons, il est scandaleux de passer
outre les directives et les pratiques
cantonales pour de basses raisons
commerciales. Les chefs des services
cantonaux des automobiles sont
d'autant plus fâchés que la société en

«Pour l 'instant, il n 'est pas question
de retirer la plainte» contre Hannibal
Kadhafi, a-t-il ajouté. Une fois que la
famille du domestique aura quitté la
Libye, «pour mon client, tout est pos-
sible», a affirmé Me Membrez.

Interrogé sur le versement d'une
compensation financière en échange
du retrait de la plainte, l'avocat a dé-
claré: « Ça sera éventuellement dis-
cuté plus tard, quand la situation aura
évolué.»
«Pour l'instant, les deux victimes sont
déterminées d'aller de l'avant», a-t-il
souligné. ATS

question, lucernoise, n'a pris aucun
contact avec eux. «D'autres entrepri-
ses nous ont fait la demande, mais
nous avons refusé», précise M. Bel-
jean. La société lucernoise savait
donc bien pourquoi elle allait rester
discrète. Les autorités ignorent ainsi
comment elle a pu saisir toutes les
données. Comme elles sont publi-
ques, elle a pu les recopier, un travail
de bénédictin. Elle a donc aussi pu pi-
rater le site de l'Etat de Neuchâtel ,
craint M. Beljean. Une enquête est
menée à l'interne afin de déterminer
par quelle source l'entreprise a eu ac-
cès aux données. Le but des autorités
neuchâteloises est de faire cesser
cette pratique que la société en ques-
tion propose aussi dans les cantons
du Tessin, de Bâle-Campagne, Lu-
cerne, Nidwald, Obwald et Zoug, où la
société se déclare présente. «C'est la
solution la plus mauvaise, du temps
perdu », note M. Beljean. Mais une fois
épuisés tous les autres moyens, il
n'exclut pas de recourir à la justice, en
collaboration avec les autres cantons
touchés et via l'Association suisse des
services automobiles. ATS

Les deux employés d'entreprises helvétiques, dont l'un
d'ABB, se trouvent à l'ambassade de Suisse à Tripoli

(à gauche sur la photo), où ils ont pu se reposer
et prendre contact avec leur famille. Ils n'ont pour l'instant

Pipas l'autorisation de quitter le pays, KEYSTONE

Des signes
aeae
CRISE LIBYENNE ? Le
à Berne que le travail mené par la Suisse et
la Libye commence à porter ses fruits. Mais,
malgré la libération des deux ressortissants
helvétiques, il reste des questions à régler.

FRAN çOIS NUSSBAUM cune notification officielle libyenne
Le porte-parole du n'a été transmise aux autorités suis-
Déoartement fédé-
ral des affaires étran- pétrolier. Cette annonce venait des
gères, Jean-Philippe m\ «comités révolutionnaires» libyens.
Jeannerat , ne parle
pas encore de sortie flj Offres de soutien
de crise. Car il reste , j W g  Jean-Philippe Jeannerat a encore
beaucoup de ques- souligné que la Suisse avait reçu avec
tions à régler. Mais, gratitude plusieurs offres de soutien
après la libération partielle, mardi, des dans ce conflit avec la Libye, prove-
deux ressortissants suisses, «on a le nant de personnes, d'organisations
sentiment que le travail mené de part et et d'Etats. Il n'a jamais été question
d'autre commence à produire des résul- de décliner ces offres , même si - d'un
tats», a-t-il indiqué hier. commun accord avec la Libye - la

Les deux employés d'entreprises
helvétiques, dont l'un d'ABB, se trou-

ucic. umiui UCUIO X- _X.V-_ l_ _._ _c_ j_» JL _ \_ l.

dure pénale ouverte à leur encontre,
ils n'ont pas l'autorisation de quitter
le pays. Une caution de 10000 dinars
(9000 francs) pour chacun a été
payée par les deux entreprises.

Us restent inculpés de violation
de la loi sur l'immigration et de diver-
ses dispositions concernant l'exer-
cice d'activités commerciales en Li-
bye. On ne sait pas s'ils seront blo-
qués jusqu'à un éventuel procès, ni
quand celui-ci pourrait avoir lieu. Se-
lon le porte-parole du DFAE, leur li-
bération tendrait à démontrer que les
chefs d'accusation ne sont probable-
ment pas très lourds. Le DFAE n'a pas
obtenu confirmation du départ d'un
tanker libyen à destination de Gênes,
qui contiendrait une cargaison de pé-
trole brut, comme l'a indiqué l'Union
pétrolière. Il rappelle toutefois qu'au-

sentiment prévaut

ses concernant un éventuel embargo

voie bilatérale a été privilégiée dans
le règlement de cette crise. Si,
jusqu'ici, aucun indice de tracasse-
ries n'a été observé à l'égard de la
quarantaine ce ressortissants suisses
(dont une majorité de doubles natio-
naux) vivant en Libye. En revanche, il
reste à savoir quelsera le sort des en-
treprises helvétiques travaillant en
Libye: une évaluation de la situation
est en cours. Des tensions persistent
donc et les discussions se poursui-
vent pour tenter de les surmonter.
Les deux ressortissantssuisses ayant
été arrêtés, détenus, inculpés et relâ-
chés sous caution, tout somme le fils
du président Kadhafi etson épouse,
entre le 15 etle 17 juillet ̂ Genève. «Le
parallélisme entre ces deix affaires , si
tant est qu 'il en ait un, arrête là», a
répondu Jean-Philippe fennerat à
une question. D'autant cpe le DFAE
ne veut s'immiscer ni dais les com-
pétences de la justice geievoisé ni
dans celles de la Libye.

Voir aussi en page 27

Si les relations entre Berne et Tri-
poli semblent s'améliorer sur le plan
diplomatique, la mère et le frère du
domestique marocain du couple Ka-
dhafi sont en danger. Ils sont toujours
retenus en Libye. «Pour eux, ce n 'est
de loin pas terminé», a déclaré Fran-
çois Membrez, l'avocat du domesti-
que marocain, sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande (RSR). L'avocat
genevois n'a pas eu de confirmation
d'une information selon laquelle la
mère ne se trouve plus en prison. «De
toute façon, tant qu 'elle est en Libye,
il y a un danger pour sa vie», dit-il.

LAUSANNE

Le M2
en phase de tests

La mere et le frère

NOMS D'AUTOMOBILISTES DÉVOILÉS PAR SMS

Plusieurs cantons
furieux

cd - yx

B'

tr
la
fr
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VIDE-GRENIERS

Action valable uniquement
à l'hypermarché C«op Conthey Bassin
route de la Madelehe 2
1964 Conthey
Pour toute autre informatlo (horaires d'ouverture,
emplacements, etc.): www.oop.ch

BEX
'lace de la Gare
Dimanche 3 août
de8 h à 16 h
«Le grenier dans
la rue»
Tél. 024 463 37 16.
Buffet de la Gare
Bex, cuisine ThaT

036-468693

Pour compléter son équipe

BIMETAL _$C____  ̂21, route des Ronquoz • 1950 Sion

Entreprise Construction Métallique
BIMÉTAL S.A. Sion

cherche

constructeur métallique
pour son département aluminium

monteurs avec expérience
pour son département de pose

Tél. 027 322 11 28
036-471307

Garage du Valais central
avec grande marque européenne

engage

un mécanicien automobile
avec brevet fédéral

Nous offrons des conditions de travail intéressantes,
une formation continue de pointe

dans une équipe jeune et dynamique.

Nous attendons votre offre sous chiffre T 036-471423 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-471423

Pour moi et pour toi

aide à l' enfance I Klnderhllfe
aiuto all'infanzia I child relief

mailto:durretla@durretford.ch
http://www.oop.ch
http://www.lenouvel
http://www.tdh-valais.ch


Avertissement
a Ankara
ISLAMISME ? Le parti au pouvoir en Turquie
échappe de peu à une interdiction.
La Cour constitutionnelle tur-
que a rejeté hier une demande
d'interdiction du Parti de la jus-
tice et du développement
(AKP), au pouvoir depuis 2002.
Elle a toutefois décidé de priver
ce parti, accusé d' «activités an-
tilaïques», d'une partie de son
financement public.

«Il a été décidé de ne pas dis-
soudre le Parti de la justice et du
développement (AKP)» , a dit
mercredi le président de la
Cour Hasim Kiliç, au terme de
trois jours de délibérations. Il
s'exprimait lors d'un point de
presse.

Six des 11 juges de la Cour
ont voté en faveur d'une inter-
diction, a-t-il précisé, mais la
majorité qualifiée nécessaire
pour valider une telle décision
était de sept.

«Un sérieux
avertissement»

Aux termes de l'arrêt, aucun
membre de l'AKP, dont le pre-
mier ministre Recep Tayyip Er-

dogan et plusieurs de ses mi-
nistres, ne seront interdits
d'appartenance à un parti poli-
tique comme le réclamait le
procureur général, qui avait dé-
posé ces demandes en mars
dernier.

Le président de la Cour a es-
timé que même si le parti majo-
ritaire n'était pas interdit, un
«sérieux avertissement» lui était
ainsi donné, en le privant de la
moitié de l'aide du lirésor pu-
blic qui devait lui revenir cette
année, sans donner de chiffre.

Le président du Parlement
Koksal Toptan, un membre de
l'AKP a immédiatement salué
la décision de la Cour. Il a jugé
qu'elle aura «un impact très fa-
vorable pour réduire les ten-
sions» exacerbées par cette pro-
cédure. L'arrêt des juges va «re-
lever le niveau de la démocratie
en Turquie», alors que le pays
aspire à intégrer l'Union euro-
péenne. Jusqu'ici, la Cour
constitutionnelle n'a pas hésité
à fermer 24 partis politiques, vi-

sant particulièrement les for-
mations islamistes et pro-kur-
des, depuis sa création en 1962.

Le procureur général avait
soutenu dans son recours que
«la République laïque n'a ja-
mais connu un aussi grand
danger» et accusé l'AKP d'ins-
trumentaliser la démocratie
dans le but d'imposer la charia,
ou loi islamique.

L'Europe satisfaite
L'AKP qui avait remporté

haut la main les dernières légis-
latives avec près de 47% des
suffrages l'an dernier, avait re-
jeté les accusations. La forma-
tion a dénoncé un «coup d'Etat
judiciaire» pour l'éjecter du
pouvoir.

La décision de la justice tur-
que est «une bonne nouvelle», a
estimé hier soir la porte-parole
du diplomate en chef de l'UE
Javier Solana. Elle a dit espérer
que cette décision ramènerait B
«la stabilité politique» en Tur- B I H_____
quie. ATS/AFP/REUTERS Le président Abdullah Gui est aussi membre de l'AKP. AP

Candidat à la dictature

Plus de peur que de mal
CALIFORNIE ? Le dernier séisme n'a provoqué que des dégâts mineurs

didat à sa propre succession
en 2009. Le président tuni-
sien a annoncé hier qu'il bri-
guerait un cinquième man-
dat de cinq ans.

Le président Ben Ali a fait
cette annonce au cours d'un
discours à l'ouverture du
congrès du parti au pouvoir,
le Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD),
dont il est le président. L'ac-
tuel chef de l'Etat, âgé de 72
ans, avait accédé au pouvoir
en 1987 après avoir destitué
pour «sénilité» le «père de
l'indépendance» tunisienne,
Habib Bourguiba, dont il
était le premier ministre. Le
prochain mandat devrait être

Les Californiens ont eu plus de peur
que de mal - pour cette fois. Le
séisme de magnitude 5,4 qui a été
ressenti de Los Angeles à San Diego
mardi enfin de matinée n'a provoqué
que des dégâts mineurs et des blessu-
res légères, mais a rappelé aux habi-
tants qu'ils habitaient une zone sis-
mique active et souligné la nécessité
de se préparer pour un tremblement
de terre de grande ampleur, le très re-
douté «Big One».

Cette année, des scientifiques ont
effectivement estimé que la Califor-
nie, qui chevauche les plaques tecto-
niques pacifique et nord-américaine,
a 99,7% de chances de faire face à un
séisme de magnitude 6,7 ou plus
dans les 30 années à venir. L'épicen-
tre du séisme de mardi était situé aux
abords de Chino Hills, dans le comté
de San Bernardino, à moins de 50 ki
lomètres du centre-ville de Los Ange
les, et a été ressenti , bien que faible
ment, jusqu 'à Las Vegas dans le Ne
vada voisin. Des dizaines de repli

Ben Ali, l'âge limite pour être
candidat à la présidence
ayant été fixé à 75 ans.

Ces derniers mois, le co-
mité central et autres organi-
sations relevant du RCD mul-
tipliaient les appels sollici-
tant sa candidature au scru-
tin de l'an prochain.

Sans illusions. Aux termes
d'un récent amendement de
la Constitution, plusieurs di-
rigeants de l'opposition
pourront postuler à la magis-
trature suprême. Sans toute-
fois se faire trop d'illusions
sur l'issue du scrutin, eu
égard au déséquilibre des
forces en présence.

Les effets du séisme sur les rayonnages d'un magasin, AP

RCD compte quelque 2,2
millions d'adhérents sur une
population de 10 millions
d'habitants, tandis que les
formations de l'opposition,
qui se présentent en rangs
dispersés, ont une audience
toute relative.

Les nouvelles disposi-
tions excluent cependant un
leader de l'opposition, Néjib
Chebbi. Chef historique du
Parti démocratique progres-
siste (PDP), cet avocat de 64
ans s'est dit victime d'une
«manœuvre politique visant
à l'écarter».

L une de ses revendica
tions est l'alternance au pou
voir, question que le prési

comme «d'ores et déjà tran-
chée». «Noui considérons que
la volonté di peup le est à la
base de cette ilternance et que
la Constitutpn est l'arbitre
décisif de toiù>, a-t-il déclaré.

Placées sors le signe du
«défi», les asises du RCD
doivent permettre de tracer
les orientations de la politi-
que tunisieru. dans les di-
vers domaineipour les cinq
années à veniif

Des difficultés En tête des-
dits défis, le chenage, estimé
officiellement È^4% de la po- ,
pulation active, hais qui tou-
che de plein fo k les diplô-
més de l'enseigiiment supé-

ques ont suivi, dont les plus fortes
étaient de magnitude 3,8. Le séisme
de mardi était loin d'être aussi puis-
sant que celui de Northridge en 1994,
de magnitude 6,7, qui avait provoqué
l'effondrement de ponts et d'immeu-
bles, et fait plusieurs morts.

I De fait , le tremblement de terre
de mardi ne représentait qu'un pour-

I cent de la puissance de celui de Nor-
I thridge. Selon le directeur des études
1 sismiques de l'Institut de technologie
5 de Californie, Thomas Heaton, tous
I les édifices construits après les an-
Bnées 1930 devraient pouvoir faire
Bface à des secousses de cette nature.

deurs d'emploi sont injectés
chaque année sur le marché.

Les retombées de la
conjoncture internationale,
singulièrement la flambée
des cours du pétrole et des
prix des produits de pre-
mière nécessité sur le budget
du Ttinisien constituent éga-
lement une grande source de
préoccupation pour le pou-
voir.

Malgré cela, le président
Ben Ali a considéré que «la si-
tuation économique est en
constante amélioration», se
disant confiant quant à «la
forte volonté qui anime notre
peuple de transcender les dif-
f icultés». AP

e préparer. Pour se préparer au «Big
•ne», la communauté scientifi que et
:s stratège des services d'urgence or-
aniseront cet automne ce qui a été
résenté comme le plus grand exer-
ice d'alerte sismique jamais orga-
isé aux Etats-Unis. Le scénario sera
sise sur un séisme de magnitude 7,8.

Jeud Le Nouvelliste

ont adopté une résolution qui
met fin au mandat de cette
force de 1700 hommes, char-
gée de surveiller la frontière
entre l'Ethiopie et l'Erythrée,
objet d'un conflit entre les
Hûl iv nawc I __. mon/.^ /. __ .  I _ -__ ._v_ ^.i_/\ p u yj .  __t; mai IUQL uc la JVI l

nuee arrive a expiration au-
jourd'hui. ATS/AFP

Belgiqu
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éféré au
LA HAYE ? Radovan Karadzic a été livré à la justice internationale

Belgrade aura mis treize ans
pour arrêter Radovan Karadzic,
mais seulement neuf jours
pour le livrer à la justice inter-
nationale, mercredi. L'ex-chef
politique des Serbes de Bosnie
doit être présenté à un juge au-
jourd 'hui, mais son procès
pour génocide, crimes de
guerre et crimes contre l'huma-
nité ne s'ouvrira probablement
pas avant des mois et pourrait
durer plusieurs années.

«Il faudra quelques mois
pour que l 'accusation et la dé-
fense soient prêtes à commencer
le procès», a estimé le procureur
du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Serge Brammertz.

M. Brammertz a déclaré
que l'ex-dirigeant serbe pour-
rait être jugé en même temps
que son comparse le général
Ratko Mladic si celui-ci, égale-

PUBLICITÉ

ment inculpé de génocide, cri-
mes de guerre et crimes contre
l'humanité, était rapidement
capturé. En attendant, Rado-
van Karadzic devrait être pré-
senté aujourd'hui à un juge du
TPIY qui lui demandera quelle
sera sa ligne de défense.

Onze accusations
A Belgrade, l'avocat de l'in-

téressé, Me Sveta Vujacic, a af-
firmé que son client ne dirait
qu'à la fin du délai légal, soit 30
jours , s'il plaide coupable ou
non coupable des onze chefs
d'accusation retenus contre lui.
Le conseil a par ailleurs re-
connu qu'il n'avait pas fait ap-
pel du transfert de Belgrade
vers les Pays-Bas.

Arrivé tôt hier à La Haye,
Radovan Karadzic a voyagé à
bord d'un avion du Gouverne-
ment serbe, selon le TPIY, qui a

refusé d'en dire plus afin de ne
pas compromettre d'éventuel-
les prochaines opérations du
même genre.

Quelques heures avait le
départ du prisonnier df Bel-
grade mardi soir, qielque
15 000 nationalistes séries ont
manifesté dans la capitae pour
exiger la suspension delà pro-
cédure. Plusieurs centànes de
participants ont jeté de pierres
et fusées éclairantes su les po-
liciers, qui ont réplicué avec
des gaz lacrymogèneset balles
de caoutchouc. Plus é 80 per-
sonnes, dont une cineiantaine
de policiers, ont étéblessées.
Les procureurs du TTY consi-
dèrent Karadzic conne l'insti-
gateur des atrocités;ommises
pendant la guerre deL992-1995
en Bosnie, et notaiment du
massacre de quelqu 8000 mu-
sulmans à Srebrenia , du siège

meurtrier de Sarajevo, ainsi
que de la détention de dizaines
de milliers de Bosniaques dans
des camps où ils étaient tortu-
rés, affamés et violés.

Procès équitable
La porte-parole du TPIY,

Nerma Jelacic, a assuré que le
tribunal onusien ferait tout
pour garantir «autant que pos-
sible le bien-être et le droit à un
procès équitable satisfaisant
aux normes internationales les
p lus élevées». Le centre de dé-
tention du TPIY occupe une
aile séparée de la prison néer-
landaise de haute sécurité de
Scheveningen, une banlieue
côtière de La Haye non loin du
tribunal où comparaîtra Karad-
zic. Le prisonnier devait passer
un examen médical et se sou-
mettre à des procédures
d'identification. AP
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Une fête, c'est sympa, décontracté, plaisant... en un mot «cool».

¦f ^__ W m ŵ K W
m Pour cela, les organisateurs d'événements labellisés FIESTA assurent¦JL gàte  ̂ que des agents de 

sécurité soient en nombre suffisant, pour garantir
Jjfl un bon déroulement de la manifestation.1 f*r% T \ Il en va de l'éthique de la fête.

Pour que la fête soit bel le H
^̂ ¦̂̂ ^^̂  ̂ du début jusqu'à la fin. U&l

! liïunesse _flÉVEtl (7jfr Ëpôlîcë Î3§fe Luna£"s , H f$ï FCV A
A. / *" """"°-"~*~ X " 
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dîme de l'alcool

IL NE SERA PAS CANDIDAT À SA RÉÉLECTION

Olmert renonce

Le premier ministre israélien a choisi de se retirer, AP

Le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert a
annoncé hier qu'il ne par-
ticiperait pas à la pri-
maire de son parti Ka-
dima en septembre pro-
chain et qu'il démission-
nerait dès que son suc-
cesseur à la tête de la for-
mation sera choisi.

Mis en cause dans une
affaire de corruption, M.
Olmert a déclaré lors
d'une allocution télévisée
qu'il ne se présentera pas
à la primaire du 17 sep-
tembre et qu'il «libérera
son poste» immédiate-
ment après «afin de per-
mettre au président (du
parti) d'être élu et dé for-
mer un nouveau gouver-

nement rapidement et ef-
f icacement».

Dans un très bref dis-
cours, le premier ministre
a dénoncé les enquêtes
de police dont il fait l'ob-
jet pour des accusations
de corruption.

Il a affirmé placer le
bien public au-dessus de
la justice due à sa propre
personne en annonçant
sa démission prochaine.
M. Olmert a toujours nié
tout agissement malhon-
nête.

Si son successeur à la
tête de Kadima parvient à
former une coalition, le
nouveau gouvernement
pourrait voir le jour au
mois d'octobre, AP

LUFTHANSA FRAPPE DE PLEIN FOUET

La grève s'étend
La Lufthansa a annoncé
hier l'annulation de 82
vols, dont les premiers
longs-courriers, suite à la
grève d'une partie de ses
employés au sol et de ca-
bine qui est entrée dans
sa troisième journée.

Quatre vols à destina-
tion des Etats-Unis, de
l'Inde et du Canada ont
été annulés. Le reste des
78 vols annulés hier
étaient domestiques ou à
destination de l'Union
européenne. Ces annula-
tions représentent 4% de

la capacité totale de vol
de la Lufthansa. Les voya-
geurs concernés ont pu
utiliser d'autres compa-
gnies. La grève a débuté
lundi à l'appel du syndi-
cat ver.di., qui représente
environ 50000 employés
au sol et une petite partie
des personnels de vol. Il
s'agit du premier mouve-
ment de grève à la Luft-
hansa depuis 13 ans.

Le syndicat ver.di.
exige une revalorisation
salariale de 9,8% en début
d'année, AP



OUVREZ L'ŒIL ? Vous
les croiserez sur les chemins
de vos vacances et ils feront
le bonheur des plus petits.
N'oubliez pas de les croquer
sur vos portables ou vos ap-
pareils de photos. Nous
republierons un poster avec
les meilleurs clichés de cha-
que catégorie dès la rentrée.

Au gré de vos marches esti-
vales, vous ne manquerez
pas de les croiser. Le bou-
quetin des Alpes, qui im-
pressionnait déjà les hom-
mes du néolithique puis-
qu'on le retrouve sur les
murs des mythiques grottes
de Lascaux. Le cerf, la biche
et le faon, trilogie fameuse
de Walt Disney. Le chamois,
roi des sommets. L'écureuil,
dont le nom, en grec ancien,
signifie celui qui se fait de
l'ombre avec la queue. La
grenouille, sous d'innom-
brables formes, et bien en-
tendu les fameux têtards ou
larves herbivores de batra -
ciens.

Sans compter la multi-
tude des insectes, et la reine
libellule, qui naît dans l' eau,
avant de nous offrir des vols
aux arabesques poétiques,
avec ses belles ailes transpa-
rentes et ses yeux générale-
ment volumineux.

Le philosophe français
du XVIIIe Louis de Bonald
dit un jour: «L'homme naît
perfectible, l'animal naît
parfait...» Joli constat qui se
vérifie dans les couleurs fra-
giles du papillon ou dans le
chant des mésanges tapies
dans les roseaux. Ou dans la
perfection immobile du lé-
zard qui fait corps avec la ro-
che ensoleillée ou le tronc
desséché.

Alors n 'oubliez pas: pro-
fitez de vos randonnées
pour immortaliser vos mille
et une rencontres avec la na-
ture. Surprenez tout ce petit
monde dans son environne-
ment et faites-nous partager
vos plus beaux clichés. «Le
Nouvelliste» publiera les
plus beaux d'entre eux à la
rentrée. A vos appareils, et
surtout , patience et respect
de la nature!

¦

I

LA GRENOUILLE
RIEUSE

Elle est souvent
confondue avec la gre-
nouille verte dont elle
se différencie par des
sacs vocaux plus fon-
cés, ou avec la gre-
nouille de lesson (plus
petite et au chant diffé
rent). YVESBRUNELLI

UNE CHEVRETTE
Désigne une petite chèvre
la femelle du chevreuil ou
désigne une crevette, en
Nouvelle-Calédonie. Elle,
qui est-elle? B. GABBUD

LE CERF
Pour l'observer, Il faut être
discret, la lisière de forêt
peut être un bon endroit;
arriver à l'aube ou à l'au-
rore, faire attention au
sens du vent; le mieux
étant de repérer l'endroit
quelque temps aupara-
vant, B. GABBUD



CHASSEUR D'IMAGES M

Envoyez-nous vos photos en men-
tionnant vos coordonnées par mail
exclusivement à:
concou_s@nouvelliste.ch.
? Un tirage au sort sera effectué

parmi les auteurs des photos.
? 20 sacs dos Le Nouvelliste

à gagner.
? Délai de participation:

dimanche 24 août

LA LIBELULLE
Elle possède les plus ros
yeux de tous les inseces. Ils
sont composés de 3(000 fa
certes qui lui permetent
d'avoir une vue très iguisée
et de sentir les mousments
d'air, Y.BRUNELLI

LE FLAMBÉ
Posé sur un prunellier sauvage.
Comme beaucoup d'insectes le
flambé est menacé. Cette menace
provient essentiellement de la dis-
parition progressive de ses plantes
hôtes et de l'usage immodéré des
insecticides, Y. BRUNELLI

LES BOUQUETINS
Surpris sur les bords
du lac de Salante,
alors qu'ils pais-
saient paisiblement
tout en prenant un
bain de soleil.
B. GABBUD

L'ÉCUREUIL

Autrefois, ils étaient
considérés avec une
grande méfiance. Cet
animal roux qui fuit
sans cesse à toute
vitesse et ne se
laisse jamais attra-
per fut considéré à
l'époque chrétienne
comme une véritable
incarnation du dia-
ble. B. GABBUD

LA GRENOUILUROUSSE

Elle affectionne s plans
d'eau, les maraHes étangs
et les cours d'e< lents, sou-
vent en lisière festière ou
sous les arbresiais aussi
dans les forêts: les prairies
humides, Y. BRULLI

E MÉSAN.
Au milieu deoseaux.
L'oiseau nicldans des
trous d'arbn mais utilise
souvent les .hoirs dans les
jardins. Lesésanges sont
très sociabl et
fréquentenolontiers les
mangeoire: BRUNELLI

mailto:concours@nouvelliste.ch
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e*u terrasses

Hostellerie d'Orzival ¦ . 
^JP^FÏ̂ B 

Havre de 
paix 

au 
cœur 

8SHH
ff/ d̂Sm \ des Alpes valaisannes BNHMMf ^̂
y5(B I où se mélangent charme nMllWffilnlNVP.

I et modernité B!$f__PfilpllÈ
I Grande terrasse exposée

wA plein sud
iââw* _S<~ ; Restaurant panoramique BBnH_|i_MN|

mmtm i l „ * ! «La gourmandise commence

Pfyf iï ^ ô I 
quand on n'a plus faim»

_.: E|i '¦"?»§ Alphonse Daudet

3967 Vercorin - 027 455 15 56 - www.orzival.ch aâu&g

„

B 

«Club-Terrasse» ^

www.trentequarante.ch m4__l___ _mt___i____î___lÛ
Rue de Lausanne 130 - 1950 Sion - Tél. 027 346 30 41

Resto *Bar Raz*Le*Bol S
^^¦•¦̂ -̂•¦̂ Ŝ  i Raz*Le*Bol des cartes

! d'été stéréotypées!
**>w>»>||\ - «

 ̂
En semaine: _WfMlWpi9m_i___._!

*->_  ̂ Menus de midi H4pMHHMWMWS
I de Fr. 20.- à 22.- WÊSÊÊÊIÊÊÊÊ ^

çg*. JB Cuisine créative à la carte

«Bût  ̂ "**••«___; . jusqu'à minuit

'•% Fermé dimanche, lundi et jours
"<||g_ fériés

Raz*Le*Bol * resto bar * Rue de l'Industrie 54 * 1950 Sion * Tél. 027 322 00 59 ': :'.'Raz*Le*Bol * resto bar * Rue de l'Industrie 54 * 1950 Sion * Tél. 027 322 00 59Si*tJj

Restaurant de Jorasse j*
ï Accès par le télésiège

jAm 5 Ovronnaz-Jorasse

ÉBfflËStel I Tina, Léo et Serg io

ES I se réjouissent |E|
I de votre visite ¦MËMBUt

,i(|Ly S_î fek  ̂ i. Château gonflable

^ illifif I pour les enfants
Ovronnaz-Jorasse - 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch |R4^̂ ^M

Nouveau Monde
«_«________ - LJÉHB 

BUDDHA-BAR
¦•"««IWHIIJI. ,!. . m Découvrez notre nouvel

'̂:iSBW*,°",l__________ S______r_ri ____i espace lounge!

k -'vH Des arbres centenaires dans fiSE
8 notre jardin d'hiver climatisé!

.y > • Des endroits uniques pour ¦KG
H§ des moments inoubliables

| www.nouveau-monde.ch
Parking Conforama gratuit - 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28

$ j  Depuis 1926, la famille Lovey j
et ses descendants

t»r«&. I vous accueillent dans ce
I cadre naturel et authentique, j
I Place de jeux pour les
I enfants, mini-zoo domestique I

""'Kfff ês, J'*AAf à̂ïte r*lAm\ii ï?%3mr fl^W! _îf^ _̂__
~ 0̂tm*̂ r' ' t 3̂ÉJH|fi_i ̂ rfWM  ̂ www.arpette.ch

<P -s* Ç,jiipi| iiiiiil 
^ 
r ,. î |̂  Famille Ropraz-Murisier

Val d'Arpette - 1938 Champex-Lac - Tél. 027 783 12 21

 ̂ Relais des Reines ^
i Laure et Jean-Claude' Knupfer j

_£&¦£> vous invitent à découvrir
|L Mji ï un havre de paix
!& /!;>; I sur la route de Vex.

I Dégustez-y les produits ^fê|
jSjuiJMOT I du terroir accompagnés

1 de crus de la région
j habilement sélectionnés ¦|ÊlHMjUy9ymfll

•%fla _̂_î. ' __P _̂__.9^____'
" MrfN** Un cadre unique H|

et authentique

Vex/Sion à 5 min de la sortie autoroute Sion-Est - Tél. 027 203 71 60

r-Wl I «—
~ : ' '"'

» itÊff îï
L'Enclos de Valère - Restaurant français ^^

gMflfl f * Cuisine
au gré des saisons

!*~l_ir^:__ _s \ wf&ÊÊSEÈÊlÈÊÊAAssiette du jour nVTrrMn'fHiiS

WÊÊÊL 1̂1 " BBffifj
I A. Bornet et C. Picard
g www.enclosdevalere.ch

Rue des Châteaux 18-1950 Sion - Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

** Hôtel-Restaurant-Pizzeria La Pergola ^
1 WËBBL ̂ l'ombre d'une

&pv ï véritable pergola,
/ /  laissez-vous aller
j ./ à la dolce vita,
H| à l'heure de midi mm

WWJÉEI rnWiff î ±. _J " . " T U  _FUi Ii et des 17 heures,
I du mardi au dimanche jjjÉI
I IS

Rue de Lausanne 116 - Sion - Tél. 027 322 46 41 - Grand parking gratuit

^11 Café-Restaurant Beau Site ^

M 

Nos spéciales
(sur réservation) Wrmftmmm fSk
Mercredi soir: __f_Mn£nM _MHNiH
tripes gratinées Fr. 15.- HpMnmljn
Jeudi so ir: WÈÊÈAlÊAmwAÉÊAlèAki i la chinoise Fr. 15.- J
Vendredi soir:
la fondue à la tomate Fr. 15.- j

_______!
bur liiroute du col du Sanetsch, à 20 min de Sion - Tél. 027 346 19 03vm/ 'm | Ili —33™ Restaurant Les Premiers Pas

j t  «TERRASSE FLEURIE,
™ située sur la place

ÉMCiijjïSfeÉfca |_» en ZONE ETONNE»

MB-v- ""̂ C-KBMI I Réservation appréciée
1972 Anzire - Tél. 027 398 29 20 - Fermé le lundi - www.lespremierspas.ch

! -~~~~~ " _________________________________________
__ 

! L_ 
^̂^̂

 ̂ Res^o-bar La Louve ^

K

Bar à vins
grand choix de crus au
verre - le coup de cœur ¦MÉpÉariMiîljJ
sélection Roland Pierroz ¦¦MJMMNPP

Bar à whiskys

Rue du Nord? - 1920 Martigny - Tél. 079 417 39 22 ra ĵj^Ug

Envoyez u 900 (CHF 1.-/SMS)
s (nom, prénom, adresse, ville) ou participez sur
_ avec vos coordonnées et le N° de la terrasse,
idustrie 13,1950 Sion.

http://www.webvalais.ch
http://www.orzival.ch
http://www.trentequarante.ch
http://www.enclosdevalere.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.lespremierspas.ch
http://www.arpette.ch


Restaurant L'Ambroisie

IK estivales, les filets
de perche du lac

Salle à manger non-fumeurs

Av. de la Gare 64 - 1920 Martigny - Tél./fax 027 722 84 45

Brasserie
du Grand-Saint-Bernard
Thierry et Angelin Luyet
vous suggèrent,
tous les jours:
la carte de spécialités

La Porte d'Octodure ^  ̂ Restaurant de l'Etoile - Noville
Situation optimale
à la croisée
du Grand-Saint-Bernard
et de la Forclaz

Places de parc

Etape gourmande

à deux pas du lac

Sa terrasse dans le calme

et la verdure

Découvrez notre nouvelle

carte estivale

I Chris

Nouvelle terrasse

. :*<  ̂ I www.porte-octodure.ch
J contact@porte-octodure.ch

Rte du Grand-Saint-Bernard - Martigny-Croix - Tél. 027 722 71 21

«t
messager iesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

A vendre
Mercedes-Benz

Vito 111 Cdi
Fourgon tôle long,
12.2005,65 000 km,

Fr. 29 500.-
Garage Hédiger S.A. - Sion

Tél. 027 322 01 31.
036-471298

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
, Brigue
Tél. 027 923 05 05

È

Achète tout Renault Clio
Voitures, bus, -J 5
camionnettes
kilométrage 16V, 77 900 km,
sans importance. 2003
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44 Té. 079 252 47 21.

036-470896 012-707228

Lebe und arbeiten in einer
einzjartigen Région.

Bei ns dreht sich seit ùber
80 Jhren ailes um erneuerbare
Enegie. Heute decken wir mit
Waierkraft den Strombedarf
fur Mio. Menschen.
Miunserem mehrteiligen
Invstitionsprogramm KWO plus
get es spannend in die Zukunft

2003.

barrières et escaliers

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

zuffereya1ain_bluewin.-h

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-463363

Ach

079 321 15

Plan-Cerisier Café-Restaurant
Durant l'été, Raymond et
Sacha Gay vous proposent
• produits du terroir

valaisan
• grillades et salades

m • en semaine: Bîlr.iJflWT
menu du jour Fr. 20.-

I • chaque vendredi: hlHNKMPH
soirée-raclette _F__£_!___MV-HHHBfl

1921 Martigny-Croix - Tél. 027 722 25 29 - www.plan-cerisier.ch Wmt

\ KWO
G R . M S E L S T R O M

http://www.webvalais.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.baerenfaller.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.grimselstrom.ch
http://www.porte-octodure.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
http://www.plan-cerisier.ch
mailto:philippe.barman@publicitas.com
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on reolonse
GRASSHOPPER - SION 3-1 ? L'équipe valaisanne oublie sa deuxième mi-temps
contre Young Boys. Ses lacunes la condamnent à un revers logique.

pose aujourrd'hui copme un élément
majeur de la catégoril supérieure à 21
ans pendant que le Ngérian de 25 ans
stagne.

Le but d'Olivier Molterrubio ne dis-
simule pas les lacunes '̂ dunoises dans
l'organisation du jeu. Drïier Crettenand
décevant contre Young lpys, Alvaro Do-
minguez très timide face Grasshopper,
la carence relance-t-ell.les actions de
Goran Obradovic, centrant au rôle de

i

figurant depuis deux rencontres? «Cha-
que performance négative soulève cette
question», relève Stielike. «L'heure de
couper les têtes n'a pas sonné. Les gars
grattent, ils se battent. Mais cet engage-
ment doit être une simple base pour ex-
primer des qualités techniques, il ne peut
être l'élément.majeur.de notre jeu.>> 

L'histoire retient que Rome ne s'est
pas construite en un jour. Elle motivera
l'entraîneur allemand.

Mercredi
Grasshopper - Sion 3-1

Classement
I. Aarau 3 3 0 0 7-2 S

w «_ ^

(70e
Lulic
: Han:

quage sans intervention adverse

DEZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Sion reste dans le flou. Entre le blanc et
le noir, entre le verre à moitié vide et le
verre à moitié plein. Sa performance
contre Grasshopper n'est pas aussi ca-
tastrophique que sa sortie initiale à Aa-
rau, elle ne ressemble pas à la deuxième
mi-temps volontaire réussie contre
Young Boys.

La vérité la rapproche plus de la pre-
mière que de la seconde. Les hésitations
défensives, les approximations à la re-
lance, l'absence d'un véritable déposi-
taire du jeu, les échecs répétés à la
conclusion ou les erreurs techniques re-
placent Uli Stielike face à un chantier de
grande ampleur. Obinna Nwaneri en
pose la première pierre. L'international
nigérian commet une bourde impar-
donnable, une passe latérale dans l'axe
de la défense, qui favorise l'ouverture de
la marque de Senad Lulic (4e) . «Une er-
reur à s'arracher les cheveux», com-
mente Stielike. «Comment peut-on se re-
lever après une telle passe qui fout en l'air
le travail de toute la semaine après qua-
tre minutes? Nous prenons sept buts en
trois matches, nous en avons préparé
trois ou quatre. Aucune équipe ne peut
prétendre à une position dans le haut du
classement sur la base d'un tel travail dé-
fensif.»

Un point positif
Nwaneri consolide son œuvre en

multipliant les erreurs de placement et
les hésitations techniques. La sanction
tombe à la mi-temps, Alvaro Saborio re-
laye le coupable pendant que Jocelyn
Ahoueya recule au poste de latéral droit.
Dans l'intervalle, Raul Bobadilla ex-
ploite l'apathie de l'opposition pour
double l'avantage zurichois (14e). L'es-
quisse de réaction du visiteur en fin de
période initiale se construit plus sur la
présence physique de Julien Brellier que
sur la qualité de son jeu collectif. Sans
succès.

Stielike relève un point positif. «Le
moral est bon. L 'équipe a réagi une nou-
velle fols à dix contre onze. Saborio a eu
un ballon d'égalisation avant le 1-3.»
L'échec pitoyable du Costaricain en soli-
taire face à Eldin Jakupovic contraste
avec le geste similaire, mais maîtrisé, de
Raul Bobadilla dix minutes plus tard

pour le troisième but. La performance
de l'Argentin interpelle. Appels de balle,
gestes techniques, lucidité, participa-
tion au jeu, Bobadilla a fait tout juste. La
richesse de son répertoire contraste
avec celle de Saïdu Adeshina. Deux ans
auparavant, les deux hommes rivali-
saient d'efficacité pour le titre de meil-
leur buteur de Challenge League, res-
pectivement à Concordia Bâle età Bel-
linzone. Le joueur de Grasshopper s'im-

? Uli Stielike (entraîneur de Sion)
«Notre niveau technique et tactique est
nettement insuffisant , je suis très déçu
de ce que nous avons montré ce soir. Le
moral est une base de travail, mais c 'est
tout. Le grand problème est notre man-
que d'efficacité défensive.»

? Jamal Alioui (joueur de Sion): «On
ne peut pas commencer à jouer après
vingt minutes de jeu alors que l'adver-

saire mène 2-0. C'est très difficile de re-
venir dans ces conditions. Le plus impor
tant est de se battre, de rester solidaire.
On aurait pu égaliser, mais notre effort
n'a pas suffi.»

? Arnaud Buhler (joueur de Sion):
«Les deux visages que nous présentons
en match naissent de problèmes de
concentration. Nous n 'avons pas de
doutes en entrant sur le terrain, mais le

but pris après quatre minûes nous fout
un énorme coup au moral, \lous ne nous
relevons pas tout de suite, )ous en pre-
nons un deuxième, puis noi
sons. J'espère qu 'un seul é
gatifne suffit pas à nous fn
serions dans une situation i
reusement, nous avons la c
jouer dans trois jours pour •
cer.» SF

i PUBLICITÉ -

réagis-
•nementné
iliser, nous
'licate. Heu
ïnce de re-
<vs relan-

2. Bâle 3 3 0 0 5-1 9
3. Zurich 3 2 0 1 4-3 6

Neuchâtel Xamax 3 2 0 1 4-3 6
5. Vaduz 3 1 1 1  2-3 4
6. Grasshopper 2 1 0  1 3-2 3
7. Sion 3 1 0  2 4-7 3
8. Young Boys 3 0 1 2  24 1
9. Bellinzone 2 0 0 2 1-4 0

LIGUE DES CHAMPIONS

Bâle sur la bonne orbite
Grâce à une réussite de la tête
de Huggel à la 26e minute, le FC
Bâle se retrouve sur la bonne
orbite après le match aller du
deuxième tour qualificatif de la
Ligue des champions face à IFK
Gôteborg. Le nul 1-1 ramené de
Suède place les Rhénans dans
une situation favorable avant le
retour du 6 août.

Le demi international de
Christian Gross a surgi au

deuxième poteau pour repren- quer sur sa première action
dre victorieusement un corner vraiment dangereuse. Olsson
botté par Gjasula. Cette ouver- était à la conclusion d'un mou-
ture du score traduisait parfai- vement qui avait été favorisé
tement la supériorité du FCB par le manque de rigueur ad-
en ce début de rencontre. Ergic verse dans le repli défensif. Sur
à la 8e et Derdiyok à la 16e au- le flanc gauche, le latéral Safari
raient, en effet , pu donner déjà s'était ainsi retrouvé seul de-
l'avantage aux Rhénans. vant deux attaquants suédois.

Bien terne lors de la pre- Ce match nul obtenu à Co-
rnière demi-heure, IFK Gôte- teborg laisse vraiment tous les
borg avait le bonheur de mar- espoirs au FC Bâle. si

Les quatre buts
du match

10. Luceme 3 0 0 3 1-4 0

4e Lulic 1-0. Obinna Nwaneri
oublie les bases de l'école de
football. L'international nigérian
effectue une passe latérale en
direction de l'axe à vingt-cinq
mètres de son but. Le service
lance idéalement Senad Lulic en
solitaire vers le but d'Essam El-
Hadary. Le tir du plat du pied
droit est parfait, le ballon ter-
mine dans le coin gauche.

14e Bobadilla 2-0. Raul Boda-
dilla hérite du ballon à vingt-
cinq mètres. L'Argentin se
tourne vers le but sédunois, il
efface toute l'opposition d'un
seul dribble, puis avance de cinq
mètres. Les largesses de la dé-
fense valaisanne l'invitent à ti-
rer. Le ballon file dans la lucarne
droite.

78e Monterrubio 2-1. Un drib-
ble place Olivier Monterrubio en
position de tir à dix-sept mètres.
Le pied gauche du Français
adresse un ballon parfait et pré-
cis dans le coin gauche des buts
zurichois. Sion marque son troi-
sième but de rang en infériorité
numérique après les deux réus-
sis contre Young Boys.

90 + 2' Bobadilla 3-1. Un contre
dans une défense dégarnie
place Raul Bobadilla seul devant
Essam El-Hadary. L'Argentin
lobe le gardien égyptien des
seize mètres. Il maîtrise parfai-
tement le geste manqué dix mi-
nutes auparavant par Alvaro Sa-
borio. SF
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Kicarao KICCO avoue
OUR DE FRANCE ? Le jeune coureur italien a avoué avoir commis
une erreur de jeunesse» devant le Comité national olympique
alien, qui l'interrogeait, hier, à Rome.

Alerte pour

.'Italien Ricardo Ricco,
ontrôlé positif à l'EPO pen-
lant le Tour de France, est
assé aux aveux devant le CONI
iRome après avoir clamé son
nnocence pendant deux se-
naines, affirmant avoir agi
eul. «Avant le Tour, j'ai commis
w erreur, j'ai pris le produit
tont tout le monde parle. J 'ai
ommis cette erreur seul», a dé-
laré le coureur lors d'une
onférence de presse à l'issue
le son audience devant le par-
|uet antidopage du Comité
lational olympique italien
CONI) où il avait été convo-
[ué. «Après le Giro (où il avait
erminé deuxième), j 'étais fati-
H_ dans la tête et dans les Jam-
es. Au Giro, j'étais propre, et
mis le mercredi avant de partir
pour le Tour de France)... C'est
me erreur de jeunesse », a af-
irmé le «Cobra», 24 ans, qui
l'avait cessé jusqu'à présent de
lier en bloc.

)opé au CERA
Vedette des étapes de mon-

agne et double vainqueur à Su-
ler-Besse et à Bagnères-de-Bi-
;orre, son élan avait été brisé le
7 juillet avec l'annonce d'un
ontrôle positif (à l'issue de la
e étape à Cholet) au CERA,
me EPO à effet retard qui
l'avait jamais été détectée et
jue nombre de sportifs
rayaient invisible. «Comment
'ai fait pour m'informer sur
ette substance que j 'ai prise? U

suffit d'aller sur l 'internet et on
s'informe rapidement. Lorsque
je l'ai prise, j'étais certain de ne
pas prendre de risques pour ma
santé. Personne ne m'a
conseillé», a assuré Ricardo
Ricco, T-shirt violet imprimé
«Va bene» (ça va) et lunettes de
soleil sur la tête. . «Pendant le
Tour de France, j 'ai subi beau-
coup de contrôles mais seule-
ment deux ont été positifs, alors
que tous auraient dû l'être. Il
semble évident que la méthode
n'est pas f iable à 100% parce que
les effets du produit durent un
mois», s'est même vanté le cou-
reur.

Se «soulager
d'un poids»

Il a expliqué être passé aux
aveux pour se «soulager d'un
poids». «Je me sens en faute et
dans l'obligation de m'excuser
devant mes fans», a-t-il indiqué.
«Mes pensées vont à l'équipe
(Saunier-Duval), car des per-
sonnes ont pu perdre leur tra-
vail à cause de moi. Je pense
aussi à mes coéquipiers qui ont
dû renoncer à poursuivre leur
aventure dans le Tour», a-t-il
déclaré.

L'équipe Saunier Duval
avait non seulement annoncé
son retrait du Tour de France
mais également signifié leur li-
cenciement pour violation du
code éthique au coureur de
Modène ainsi qu'à son coéqui-
pier et compagnon de chambre

Ricardo Ricco sera rapidement fixé sur son sort, AP

suis par contre désolé pour mes
tifosi pour lesquels je ne suis
p lus un modèle. Ce que je tiens
par contre à dire, c'est qu'avant
le Tour, j'ai toujours gagné avec
mes jambes», a affirmé Ricardo
Ricco.

Léonardo Piepoli, malgré l'ab-
sence d'un contrôle positif
pour ce dernier.

Selon la «Gazzetta dello
Sport», le coureur pourrait
grâce à ses aveux bénéficier
d'un «allégement» de la sanc-
tion de deux ans de suspension
prévus par les règlements en vi-
gueur en cas de dopage. «Je
pense que c'est un beau geste
que d'avoir admis mon erreur. Je

La décision du parquet an-
tidopage du CONI sur la sus-
pension du coureur pourrait

dès la semaine

MASTERS-SERIES DE CINCINNATI

Roger Fédérer a bien failli
toucher le fond à Cincin-
nati. Une semaine après
son élimination à Toronto
devant Gilles Simon, le N° 1
mondial a, une fois encore,
connu les pires tourments
lors de son entrée en lice
dans un tournoi Masters-
Series. Il est revenu de l'en-
fer devant Robby Ginepri
(ATP 64) qui a servi pour le
gain de la rencontre à 6-5
au deuxième set.

Roger Fédérer s'est fi-
nalement imposé 6-7 7-6
6-0 devant l'Américain, qui
est également entraîné par
José Higueras. Peut-être
parfaitement au courant
des lacunes actuelles du
Bâlois, Ginepri a long-
temps tutoyé l'exploit
avant de céder logique-
ment. L'Américain est très
loin, en effet , d'évoluer
dans le registre qui lui avait
permis de se hisser dans le
dernier carré de l'US Open
il y a trois ans.

Apres avoir sauvé deux
balles de 4-2 et deux de 5-3,
Ginepri signait le premier
break de la deuxième man-
che à 5-5. Mais sans doute
saisi par la peur de battre
enfin un adversaire qui
l'avait dominé lors de leurs
quatre précédentes ren- rassée de la Roumaine de
contres, l'Américain se 20 ans Monica Niculescu
contractait au plus mau- (WTA84), battue 6-17-5 en
vais moment. Fédérer re- lh28'. Les choses vont seVCUO LI1UJUCHL. 1CUC1C1 1C"

collait à 6-6 avant de s'im-
poser 7-5 dans un jeu déci-
sif où il fut tout de même
mené 4-3. Le premier tie-

r Fédérer
break avait tourné court,
Fédérer perdant les cinq
premiers points avant de
s'incliner 7-2.

Face à Karlovic. Au 3e tour,
Roger Fédérer se frottera à
Ivo Karlovic (ATP 22). La
machine à aces croate a ga-
gné son ticket en sortant
l'Argentin José Acasuso
(ATP 48) en deux sets. En
six rencontres, le numéro
un mondial n'a jamais
perdu contre le joueur de
Zagreb. Une victoire assu-
rerait à Roger Fédérer de
conserver sa place de n° 1
mondial une semaine de
plus. Les derniers calculs
de l'ATP ont en effet en-
traîné une nouvelle donne
dans cette lutte qui l'op-
pose à Rafaël Nadal. Une
place de quart de finaliste
lui suffira pour garder en-
core la main.

corser en huitième de fi-
nale pour Schnyder qui af-
frontera Dinara Satina
(WTA 8). SI

DEMAIN L'ALEX MOOS

Roulez au côté
des «pros»!
CHRISTOPHE SPAHR

L'Alex Moos, une cyclospor-
tive entre Sierre et Crans-
Montana , se déroulera de-
main vendredi ler août. Les
prévisions météorologiques
favorables laissent augurer le
même succès populaire qu'en
2007.

? Trois parcours: les mieux
entraînés choisiront le par-
cours A, long de 98 kilomètres
pour 1980 mètres de dénivelé.
Le peloton s'élancera de
Sierre, devant la HEVs, à 9
heures. Il roulera sous
conduite jusqu 'à la sortie du
tunnel de Salquenen, grim-
pera à Erschmatt avant de re-
venir sur Sierre et d'effectuer
l'ascension jusqu'à Crans-
Montana , au bas du lac Gre-
non. Le parcours B est long de
79 kilomètres. Il est identique
à l'exception d'un passage à
Loèche sans ascension. Enfin ,
le parcours C propose une
boucle en plaine uniquement
jus qu'à Sion, long de 56 kilo-
mètres. Seul le dernier tron-
çon entre Sierre et Crans-
Montana sera chronométré.
Les premières arrivées sont
attendues vers midi.

? Les inscriptions: il est possi-
ble de s'annoncer sur place, à
la HEVs, ce soir de 17 heures à
20 heures ou demain matin,
avant le départ , à partir de 6 h
30. La finance d'inscription
comprend le ravitaillement
Pendant la course, l'assis-
tance technique et médicale,
la pasta party ainsi qu'un prix
souvenir , le maillot aux cou-
leurs de l'Alex Moos.

? La participation: les organi-
sateurs tablent sur un millier
de coureurs, soit 300 de plus
que l'année passée. Quelques
personnalités sportives, poli-
tiques et culturelles, emmè-
neront le peloton: Laurent
Dufaux, Roger Beuchat , Steve
Zampieri, John Lelangue, di-
recteur sportif de l'équipe
continentale pro BMC,
l'équipe élites BMC, Florent
Troillet, spécialiste de ski-al-
pinisme, Paul-André Roux,
président du Grand Conseil,
Bertran d Duboux, ancien
journaliste à la TSR, le cuisi-
nier Didier de Courten et le
HC Sierre-Anniviers qui, au
complet, effectuera le par-
cours intermédiaire.

Quant au principal
concerné , Alexandre Moos, il
dispute actuellement le Tour
de Wallonie, une course dans
laquelle il est régulièrement
aux avant-postes.

Infos sur www.alexmoos.ch
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12. Saugere 55 R. Marchelli S. Wattel 10/1 5p4p0p Tiercé dans I ordre: Fr. 77.50 mXsrkôîSTUOU^UbmU13. Davalamix 54,5 S. Pasquier J. Rossi 6/1 3p1p3p Dans un ordre différent: Fr. 15.50/14.40 ^m^m^m£m^mmm_

m
14. Singapore Qest 54,5 A. Cardine D. Prodhomme 21/1 6p0p9p Quarté , dans l'ordre: Fr. 176.80 -p-
15. Feather Bedding 54,5 D. Bœuf S. Wattel 36/1 4p1p0p Dans un ordre différent: Fr. 22.10 «• "> * ll«l«.____ ^___

16. Gue Désert 54 J. Auge J. Rossi 37/1 1p3p2p Trio/Bonus- Fr 3 80 __rVb______l
17. Slick The Dreamf 53,5 T.Jarnet T. Clout 16/1 7p2p4p _ ., „ __„ . —
18. Moment Présent 53,5 D. Bonilla E. Lellouche 15/1 6p1p6p «apport pour 2,50 francs: [ï] RT) |5q fin fin fin
19. Sisu 52,5 M. Guyon P. Brandt 34/1 2p1p9p Tierce dans I ordre: 2325 - D R  A o D 720. Montnamix 52.5 F. Lefèbvre JYArt u 35/1 3p9p2p Dans un ordre différent: Fr. 46.50 ^MJ l=S_J L.QJ L̂ J 

t̂ J 
LO

Notre opinion: 4 - Le B)ue est intenable. 11 -Une chance suisse. 10- Soumillon évidem- Bonus 4: Fr. 4.50 ¦ r\ : A T o r\ r»ment. 17 - C'est un trèel engagement. 13 - La régularité faite cheval. 3-11 peut encore être Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 LBJ IAJ 171 l o i  ID f [R I
ambitieux. 8 - Il attencsiblement son heure. 5 - Dans une forme resplendissante. Bonus 3' Fr 4 50 ~c TTT"» te • 11 A • i,Remplaçants: 12 - N .norez pas sur vos tickets. 16 - Bien qu'il monte de catégorie. Rapport pour5frar.es (2 sur 4): Fr. 15.-/7.- de la UterS

MONTRÉAL
Schnyder
passe
Patty Schnyder (WTA 13)
s'est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale du tournoi
de Montréal. Pour y parve-
nir, la, Baloise s'est débai-

http://www.alexmoos.ch
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^astronomie
SIERRE ? L'équipe de Suisse de
course eh montagne prépare les
championnats du monde du mois
de septembre chez le célèbre cui-
sinier Didier de Courten. Un stage
qui marie à merveille la gastrono-
mie et le sport de haut niveau.

GÉRARD JORIS

On peut avoir 19 points sur 20 au
Gault Millau et 2 étoiles sur trois
au Michelin et accepter de com-
poser des menus sur mesure
pour des sportifs de haut niveau.
A l'inverse, on peut aussi être
sportif d'élite et se laisser agréa-
blement séduire, sans mettre le
moins du monde en danger ses
performances, par des menus
gastronomiques. L'expérience
tentée, cette semaine, par
l'équipe de Suisse des courses de
montagne et le célèbre cuisinier
valaisan Didier dé Courten est
révélatrice à ce sujet. En camp
d'entraînement sur le lieu même
des prochains championnats du
monde de la montagne, qui se
dérouleront le dimanche 14 sep-
tembre prochain entre Siene et
Crans-Montana, la quinzaine de
présélectionnés goûte depuis le
début de la semaine aux plaisirs
cumulés de l'entraînement et de
la bonne chaire. Hébergés à
l'Hôtel Terminus à Sierre, que di-
rige avec la compétence qu'on
lui connaît le chef sierrois, ceux-
ci s'entraînent à raison de deux
séances quotidiennes sur le par-
cours des championnats du
monde ou dans les environs de
Sierre. Le matin, à midi et le soir,
ils se retrouvent réunis dans une
salle du luxueux hôtel pour un
repas qui fait la part belle à la
gastronomie. «Le sport d'élite,
c'est un peu comme le travail en
cuisine» explique le plus> pointé
des chefs romands au Gault Mil-
lau. «On recherche toujours le
mieux. Comme eux, nous som-
mes des perfectionnistes. C'est
pour cela que j 'aime bien ce mi-
lieu.»

«Donner des envies
aux athlètes»

Sans précédent, l'expérience
est partie d'une demande adres-
sée par les entraîneurs natio-
naux aux organisateurs des
championnats du monde. Cette
dernière consistait à organiser
un camp d'entraînement de
quelques jours sur le lieu même
des compétitions, Sportif ac-

compli-il pratique, entre autres,
avec bonheur la course à pied et
le vélo - membre du CA Sierre à
qui a été confié le mandat d'or-
ganiser ces «mondiaux», Didier
de Courten a sauté sur l'occa-
sion. «Le comité d'organisation
m'a approché en ma qualité de
partenaire de la compétition. J 'ai
voulu faire quelque chose de
concret, participer de manière
active à ce camp d'entraîne-
ment.»

Le résultat est là. Les cou-
reurs logent chez lui et surtout
mangent chez lui. «Mon but, c'est
de donner des envies aux athlè-
tes, défaire en sorte qu'ils éprou-
vent du plaisir à table tout en
prof itant d'une nourriture ap-
propriée. S 'ils mangent tous les
jours des pâtes, j e  ne pense pas
qu'ils aient du plaisir. Mon rôle,
c'est de leur préparer des repas
équilibrés, qu'ils ont envie de
manger.» Avec le concours du Dr
Silvio Folli, pharmacien à Sion et
spécialiste en nutrition sportive
(lire ci-dessous), Didier de Cour-
ten a préparé une série de me-
nus adaptés aux besoins des
athlètes. «Les coureurs ont beau-
coup d'à priori en matière de
nourriture» poursuit-il. «Ils doi-
vent savoir qu'ils peuvent man-
ger n'importe quoi à condition
que les repas soient préparés de
manière adéquate. Silvio Folli
m'a conseillé dans la recherche de
produits de remplacement tout
en respectant l 'équilibre alimen-
taire.»

Grâce à la magie du chef et
pour autant que certaines règles
soient respectées, manger de la
salade, de la viande rouge, du
poisson ou des douceurs n'est
désormais plus banni. Bien au
contraire. «Mon idée, c'est main-
tenant d'aller au-delà de cette
première expérience, de l'ouvrira
d'autres sportifs, même indivi-
duels.»

La rédaction d'un livre sur le
sujet, toujours en collaboration
avec le Dr Silvio Folli, est en ges-
tation. Elle pourrait être l'épilo-
gue à cette enrichissante expé-
rience.

Le cuisinier Didier de Courten (au centre) explique aux deux coureurs valaisan, Augustin Salamin (à gauche) et Tarcis Ançay
comment on peut concocter un dessert pour sportifs à base de fruits frais, BITTEL

«Mon intervention s'est
résumée à des conseils»
D" SILVIO FOLLI
PHARMACIEN ET SPÉCIALISTE EN NUTRITION SPORTIVE

Délégué pour
Swiss Olympic

pour ce qui est des conseils en
nutrition sportive, le Dr Silvio
Folli a apporté sa touche aux
menus concoctés par le cuisi-
nier Didier de Courten. «Les res-
ponsables du camp ont de-
mandé à M. de Courten de pré-
parer les repas pour les athlètes.
Celui-ci a souhaité le faire en
collaboration avec une per-
sonne qui avait des compéten-
ces en matière de nutrition spor-
tive», précise le pharmacien sé-
dunois, actuellement en vacan-
ces en famille à Malte. «C'est
comme cela que je me suis re-
trouvé associé à cette expé-
rience. M, de Courten est un per-
fectionniste. Mon intervention
s'est résumée à des conseils. Je lui

ai expliqué les contraintes liées
à un effort p hysique, en attirant
son attention sur les points à
respecter. Dans le sport d'endu-
rance, il ne faut jamais partir le
ventre p lein. Nous avons fait en
sorte que les athlètes aient des
repas le p lus digeste possible, en
adéquation avec les exigences de
l'effort. Comme M. de Courten
est un bon élève, très ouvert, il a
fait ce qu'il fallait. Je n'ai prati-
quement rien eu à corriger.
L 'idée de lier les connaissances
d'une personne de la haute gas-
tronomie avec celles d'un spé-
cialiste de la nutrition sportive
est très intéressante. C'est une
expérience préliminaire qui
peut nous amener p lus tard à
quelque chose de plus prati-
que.» GJ

TARCIS ANÇA
COUREUR

«Cette semaine e1; par-
ticulière à plus d'u titre
oour moi. D'aborcc'est
la dernière avant Ssrre-

bins à Fionnay. Ce sera le test. Je irrai
dans cette course où j ' en suis exaie-
ment. Ensuite, on se trouve en équj e,
dans un cadre exceptionnel. L'am-
biance au sein de l'équipe est exce
lente. Question nourriture, je crois
qu 'on ne se rend pas vraiment conte
de la chance qu 'on a d'être ici. On ë
bichonné par le personnel. Je prenc
cela comme un petit sucre, une récn
pense en plus.
Les menus sont adaptés et ils ont et
prévus par des professionnels. Je va
beaucoup apprendre de cette se-
maine.»

'éliSDO

AUGUSTIN SALAMIN

U 

COUREUR

«C'est la 2e fois après
celui d'Ovronnaz, l'année
dernière, que je vis un
camp d'entraînement

avant une grande compétition. Celui-ci
est très différent parce qu 'il se passe à
côté de chez moi et dans un cadre très
particulier. J'ai fait la connaissance de
M. de Courten par l'intermédiaire de
mon père, il y a quelques semaines, à
l'alpage de Moiry. Je suis impressionné
par tout. L 'hôtel, les chambres, les re-
pas, c 'est la classe. On n 'a pas l'habi-
tude de ce luxe dans les courses de
montagne. Préparer un championnat
du monde ici, c 'est une chance. On bé-
néficie du temps de repos nécessaire et
d'un environnement extraordinaire.
Sur le plan sportif, il faudra encore
maintenant que je me qualifie. Courir
les Mondiaux, c 'est mon objectif de la
saison.»

GEORGES VOLERY
ENTRAÎNEUR NATIONAL

«Préparer les champion
™-=!̂ ™ nats du monde ici, c 'est

idéal pour nous. Ceux
qui participent à ce

camp auront un avantage sur les autre
puisqu 'ils connaîtront déjà le parcours.
L'année dernière, nous avions déjà ef-
fectué un camp de plusieurs jours avan
les championnats du monde d'Ovron-
naz. Celui-ci est un peu spécial parce
qu 'on se retrouve dans un cadre parti-
culier. Les athlètes bénéficient d'une
nourriture gastronomique adaptée aux
sportifs et concoctée avec le concours
d'un spécialiste de la nourriture spor-
tive, le Dr Silvio Folli. C'est un plus, qui
pourra aussi leur servir pour le futur.
Cela prouve qu 'on peut faire de la
course à pied et manger autre chose
que des graines ou des pâtes.»

PROPOS RECUEILLIS PAR GJ
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Des Valaisans absents
Fort d'une quinzaine d'athlètes
provenant de toute la Suisse, ce camp
a enregistré les forfaits , pour raisons
professionnelles ou de vacances, des
trois Valaisans: Sébastien Epiney,
Alexis Gex-Fabry et Marie Luisier.
Membre de la sélection, brillant 8e
chez les juniors lors des derniers
championnats d'Europe qui ont eu
lieu à Hamersbach, en Allemagne,
Candide Pralong a annoncé une
courte visite. Tous les quatre entrent
en ligne de compte pour un billet
pour les championnats du monde du
14 septembre prochain.

Qualifiés sur la base des résultats
obtenus l'année dernière lors des
championnats du monde d'Ovron-
naz, Alexis Gex-Fabry (7e) et Sébas-
tien Epiney (8e) n'auront plus qu'à
démontrer leur bonne forme lors
d'une prochaine compétition en
montagne. Marie Luisier devra, elle,
se qualifier, comme tous les autres
athlètes, lors de la Matterhornlauf ,
le 24 août prochain , à Zermatt, qui
comptera comme course de sélec-
tion interne. «Il n'y aura pas de possi-
bilité de rattrapage. Les meilleurs se-
ront retenus», précise l'entraîneur et
coureur Georges Volery. Rappelons

que la sélection suisse pour les Mon-
diaux du 14 septembre comprendra
6 hommes, 4 femmes, 4 juniors
hommes et 3 juniors femmes.

Programme à la carte A Sierre, les
coureurs présents à ce camp de pré-
paration s'entraînent à raison de
deux séances quotidiennes, l'une le
matin, l'autre l'après-midi. La mati-
née de mardi a été consacrée pour
tous à la découverte du parcours des
championnats du monde Sierre-
Crans-Montana (12 km, 1000 m de
dénivelé). Les autres séances se dé-
roulent dans les environs de Sierre
ou de Sion, sur les berges du Rhône,
autour du lac de Géronde ou dans le
bois de Finges, selon les souhaits de
chacun. «Nous sommes ici en camp.
Il faut laisser un peu de liberté à cha-
cun. Certains veulent faire aussi un
peu de vélo. Ils doivent avoir surtout
du p laisir», précise à ce sujet l'en-
traîneur et coureur Georges Volery.
Des séances en fitness sont égale-
ment au programme. Le camp se
terminera samedi. Avant de rentrer
chez eux, certains en profiteront
pour courir le Trophée des Combins,

Gillr Bailly, Stephan Wenk, Tarcis An-
çay t Gabriel Lombriser (de gauche à
droe) ont effectué la montée Sierre-
Cra-Montana, mardi matin, BITTEL

42E TROPHÉE DES COMBINS

La doyenne vous attend
FLORENT MAY

Véritable spécialité bagnarde, le dé-
part à la carte séduit chaque été de
nombreux spécialistes de la course
de montagne. Samedi ou diman-
che? Pour les lève-tôt ou les lève-
tard? A qui aime suer sous le ca-
gnard ou au contraire préfère s'éle-
ver dans l'ombre? Fionnay-Panos-
sière assouvit toutes les passions et
ce dans des créneaux horaires va-
riés.

C'est sans doute une des raisons
qui expliquent que cette course a de
nombreux aficionados.

En concurrence directe dans le
calendrier avec Thyon-Dixence, la
doyenne suisse des courses de
montagne attire toujours du beau
monde sous la présence majes-
tueuse des Combins. Et après plus
de quarante ans d'existence, le tro-
phée des Combins n'est pas près de
s'essouffler. Pour Patrick Dumou-
lin, le président du comité d'organi-
sation, ce particularisme du départ
à la carte attire plutôt qu'il ne dé-
tourne des coureurs de son
épreuve. «Je ne sais pas si nous som-
mes la seule course en Suisse à pro-
poser un départ à la carte mais cha-
que année, de nombreux concur-
rents me demandent comment ça
fonctionne. Ce qui est sympa avec ce
système, c'est qu'avec des départs
toutes les dix minutes, les populaires
peuvent êtres mêlés aux élites. Et ça
maintient le suspense sur le classe-
ment f inal établi dimanche en fin
d'après-midi.»

Le vainqueur de la Patrouille des
glaciers au départ. A deux jours du
premier départ, les organisateurs
bagnards s'attendent à accueillir
entre 400 et 450 coureurs. Il sera
toujours possible de s'inscrire sur
place à Fionnay. Cette année en-
core, des coureurs confirmés et des
spécialistes de l'endurance essaie-
ront de rallier le plus rapidement
possible la cabane de Panossière.

Tarcis Ançay, 2e en 2006 derrière le
Français Jean-Christophe Dupont,
fera ainsi une nouvelle fois le dépla-
cement pour une course qu'il affec-
tionne tout particulièrement. Le
champion suisse de marathon 2008
voudra avant tout se jauger à quel-
ques semaines de Sierre-Zinal.
«Fionnay-Panossière a toujours at-
tiré du beau monde, malgré le fait
qu'elle se court en même temps que
Thyon-Dixence. C'est une très bonne
préparation pour Sierre-Zinal. Je
suis un habitué de cette course où tu
peux bien situer ton niveau avec
pratiquement aucun rép it. Ici, on est
presque toujours au maximum d'in-
tensité», explique le Fulliérain qui a
prévu de prendre le départ samedi
matin vers 8 heures.

Autre grand nom sur la ligne de
départ, Florent Troillet, le local de
l'étape et brillant vainqueur de la
dernière Patrouille des glaciers. Le
Lourtiérain, spécialiste de ski-alpi-
nisme, peaufinera ainsi sa prépara-
tion estivale en courant sur des che-
mins qu'il arpente depuis sa plus
tendre enfance.

A noter encore chez les juniors
la première participation de l'Anni-
viard Augustin Salamin, membre de
l'équipe de Suisse de la montagne.
La venue du jeune Candide Pra-
long, spécialiste de ski nordique, a
également été annoncée.

http://www.combin.ch
http://www.swisslasvegas.tv
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Joyeux anniversaire

i :___________________¦_____
Même à 70 ans tu conserves

un esprit jeune!
On t'adore

Le Club des 5
036-471365

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75.-

Demain
c'est le grand jour!

Bonne fête Carine
pour tes 25 ans

mampapludoflofrednikspouksuz!
036-471366FordKuga Carving dès Fr. 39'900.- • Fonction de démarrage FordPowér KeyFree

Sécurité 5 étoiles selon Euro NCAP
Excellentes aptitudes sur route et hors piste
Meilleures valeurs de CO_ de sa catégorie: 169 g/km
rendement énergétique classe B**

Leasing Ford Crédit dès Fr. 449.-/mols*
2.0 TDCI, 136 ch/jusqu'à 340 Nm, avec filtre à particules
FordklneticDesign dynamique et sportif
Traction Intégrale intelligente

• FordklneticDesign dynamique et sportif • Meilleures valeurs de CO_ de sa catégorie: 169 g/km , Ça PIS Vaut D3S la FaSef]
• Traction Intégrale intelligente rendement énergétique classe B** mai _ nupl nlai .ir'
A présent découvrez l'Inattendu lors d'un essai exclusif I

'Ford Kuga Carving 2.0 TDC1136 ch. prix catalogue Fr. 39'900.- net. Paiement Initial 21.38% du prix catalogue. Durée 48 mois, 10'000 km/an. Intérêt nominal 6.2%.
Intérêt effectif 6.68%. assurance mensualités Ford. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise.
Le crédit sera refusé au cas où II entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). Le modèle figurant sur l'Illustration comprend des équipements
disponibles en option (19 pouces jantes alliage avec dessin à cinq rayons Fr. 2'350.-, rail de toit look argent Fr. 450.-, peinture métallisée Fr. 590.-, glaces teintées
AR (sombre) Fr. 300.-, toit panoramique «Skyview» Fr. T350.-). "Consommation moyenne 6.4 1/100 km. Valeur moyenne des émissions de CC, de tous les modèles
de voitures neuves proposés sur le marché suisse 204 g/km.

Feel the différenceSponsor officiel

DUC-SARRASIN & CIE S.A

On te souhaite
un bon

anniversaire
Papillon, mamillon

qui t'aiment beaucoup
036-470861

LE RESTAURANT CHINOIS

fflWM$-MM*
Martigny

vous propose son

MENU OLYMPIQUE 2008 BEIJING
Fr. 55.-/pers. (dès 2 personnes)

* Noix de Saint-Jacques, crevettes sautées aux légumes
dans un nid de taro avec sauce pékinoise

* Raviolis à la vapeur pékinois
*Canard pékinois

* Soufflé de haricots rouges & glace banane
à la mode pékinoise

En juillet et août:
Samedi et dimanche midi

BUFFET CHAUD & FROID à discrétion |
Fr. 42.-/personne s

Place de Rome - MARTIGNY - Tél. 027 722 45 15 g

Fête du Village
de .

Zinal
Dimanche 17 août 2008

Vide-Grenier
Avis aux amateurs

Renseignements et réservation au
tél. 027 475 13 76.

036-470876

A vendre, val des
Dix, proche Mâche
chalet 5 pièces
neuf, meublé,
cuisine, 2 salles
de bains, réduits,
endroit tranquille,
accessible à l'année,
libre tout de suite.
Proche domaine
skiable. Prix vente
Fr. 450 000-
Tél. 079 628 05 00.

012-707210

A vendre à Lens

Cherhons à acheter
cMartigny

appirtements
de Th ou
31/_pièces

l .i' t ,.- ._!U

Bureaux de 7 pièces
à louer au centre-ville

de Martigny *CELIA
Votre médium

du coeur
Prévisions surprenantes

par flashs

Surface d'environ 145 m1
un coin avec lavabo, évier, égouttoir,

une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies, les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.)
Loyer mensuel de Fr. 2475.-
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

Mal-être - Démotivation - Difficultés
relationnelles - Conflits
parents/enfants, couple,

employeur/employé - Réorientation
de carrière - ...

COACHING ET MÉDIATION
Patricia Follin, diplôme universitaire

1™ consultation GRATUITE
tél. 027 565 90 40

www.coachingetmediation.ch
036-469231

0901.880.881
Fr.2.70/min CHAIPLAN

A vendra' de Sion
Apt2.5 .d étage

Sole/Calme
78 .2

Finitionsm choix
Livraisonnars 09
Tél. 078.66.52.10

apparte
ment
572 pièces
avec cheminée,
terrasse et garage.
Tél. 079 205 60 85.

036-471384

http://www.coachingetmediation.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lehotiveHiste.ch
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- Un comité consultatif de la FDA recommande
lW'bcvs'ch l'homologation de l'Actemra du géant

. . . .  . .... . ,, pharmaceutique bâlois Roche pour le traitement
.es indices boursiers nous gratifient d une 

 ̂
|larthrite rhumatoïde (AR), La FDA rendra sa

anbellie. Les 9000 postes crées dans le secteur décjsjon tffc| au lg septe
v
mbre prochain. Uhomo.

mé américain occasionnent une surprise et , tiop bab|e se|on |es diredives rigoureusessoutiennent le moral des investisseurs
^

Le recul d *|a FDA
K
signifie néanmoins rentrée dans uneridant de I or noir, en dessous de 121 dollars hase d

,
un |e de croissance des ventes à unebaril . joue en faveur des marches des actions. 

^oment  ̂
Ce médicament est considéré

.es résultats trimestriels de Colgate et d Amgen, Roche comme un futur blockbuster.supérieurs aux attentes, rassurent également.
CFR

En suisse, du côté des sociétés La Compagnie Financière Richement gagne du
, terrain. Le titre s'adjuge une hausse de plus de

? _ ? . .,• _.• A I - i • v 4%. Cette progression s'explique par les chiffressuite à la publication de résultats trimestriels semestriels de LVMH, meilleurs que prévu. Leinformes aux prévisions Synthes s adjuge une f ais de rindustrie du
H|uxe convainc auhausse plus forte que I indice. La société de tech- kr semestr6i ep rticu|ier ,es secteursiques médicales confirme ses objectifs pour Mode et Artic|es de cuj r Ju I|ci Richemont alannee en cours. Le produit ProDisc-C est désor- affiché des taux de croissanc

H. |utôt maimais remboursé par de nouvelles caisses- dans œs deux secteurSi Dans |es domaines desmaladie aux Etats-Unis. Synthes pense relever le bijoux et des mont |a de LVMHdividende ou attribuer un dividende spécial. La a|] te nettement Les ana
5|ystes tirent dessociété regarde aussi pour de futures conclusions positives pour Richemont.acquisitions.

Temenos
Temenos relève une nouvelle fois ses prévi-
sions pour l'exercice en cours. Le patron du
groupe attend désormais un chiffre d'affai-
res de 433 (415) millions de dollars et un
bénéfice net par action à 1,39 (1,36) USD.
La société spécialisée dans la conception et
la vente de logiciels bancaires souhaite croî-
tre par des acquisitions. Outre les pays
émergents (Chine, Brésil), le groupe vise en
priorité les pays européens comme
l'Allemagne, l'Espagne et la France.
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Addex Pharma 10.47 Edipresse P -11.89
Schweizerhall N 9.00 Temenos N -9.38
Vetropack P 8.97 Elma Elektr. N -8.33
redIT AG 8.89 Panalpina N -7.72
Schmolz + Bick. N 7.65 Gib Nat Resources -7.20

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ''̂ JmWBmWmWmWÊWtÊÊlÊ ^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.53 2.67 2.90 3.16
EUR Euro 4.35 4.60 4.88 5.10 5.28
USD Dollar US 2.53 2.78 2.95 3.18 3.49
GBP Livre Sterling 5.22 5.35 5.63 5.82 5.92
JPY Yen 0.60 0.73 0.90 0.92 1.16

TAUX UBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.27 2.55 2.75 2.90 3.2C
EUR Euro 4.47 4.75 4.96 5.15 5.3.
USD Dollar US 2.46 2.66 2.80 3.12 3.2!
GBP Livre Sterling 5.38 5.59 5.78 5.98 6.1
JPY Yen 0.64 0.80 0.90 1.00 1.1

MARCHÉ OBLIGATAIRE «B

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :ip
Etats-Unis 30 ans 4.65 
Royaume-Uni 10 ans 4.84 KiiaHi™ ¦¦

Suisse 10 ans 3.12 SWLI
! . .  _, _ , ÏWISI Ï X C H A N O IJapon 10 ans 1.54 
EUR0 10 ans 4.40 iware Ki_ r.eoh._G_ h.

¦ **^*^"" ^^HMHHHMil

SMS 29.7 30.7
4370 SMI 6993.3 7108.91
4376 SU . 1037.19 1054.56
4371 SPI 5852.02 5942.2
4060 DAX 6398.8 6460.12
4040 CAC40 4320.49 4400.55
4100 FTSE 100 5319.2 5420.7
4375 AEX 395.1 404,39
4160 IBEX35 11683.8 11817.9
4420 Stoxx 50 2840.1 2882.47
4426 Euro Stoxx 50 3324.86 3367,33
4061 DJones 11397.56 11585.89
4272 SSP 500 1263.2 1272.65
4260 Nasdaq Comp 2319.62 2329.72
4261 Nikkei 225 13159.45 13367.79

Hong-Kong HS 22258 22690,6
Singapour ST 2886.56 2925.5

Diue viiips _j9-___H_-_-i

SMS 29.7 30.7
5063 ABB Ltd n 27.4 27.72
5014 Adecco n 47.5 49.14
5052 Baloise n 97.85 98.3
5103 Clariant n 10.92 10.32
5102 CS Group n 50.65 53
5286 Holcim n 74.75 75.3
5059 Julius Bar n 64.3 66.3
5520 Nestlé n 46.26 46.5
5966 Nobel Biocare n 32.5 33
5528 Novartis n 61.5 62.55
5681 Richemont p 60.25 62.95
5688 Roche BJ 186.3 189.2
5754 "Swatch Group p 240 251.5
5970 Swiss Life n 264.75 269.25
5739 Swiss Ren 63.85 65
5760 Swisscom n 333 335
5784 Syngenta n 300 302.75
6294 Synthes n 138.3 140.1
5802 UBSAG n 19.68 20.04
5948 Zurich F.Sn 271 275.5

Small and mid caps

5138 Vôgele Charles p 70 71.6
5825 Von Roll p 11.6 11.7
5979 Ypsomed n 85.4 90

Produits Structurés

29.7 30.7
BCVs aqua prot. 11 93.3 0

SMS 29.7 30.7
5140 Actelion n 54.65 56.05
5018 Affichage n 192.8 179.1
5026 Ascom n 8.99 9
5040 Bachem n -B- 90 90.5
5041 Barry Callebaut n 701 715
5064 Basilea Pharma n 168 166.2
5061 BB Biotech n 87.75 90
5068 BB Medtech n 50.5 52.7
5851 BCVs p 475 475
5082 Belimo Hold. n 970 990
5136 Bellevue Group p 52.8 52.95
6291 BioMarin Pharma 32.7 33.1
5072 Bobst Group n 75 76.3
5073 Bossard Hold. p 71.2 72
5077 Bucher lndustn 243.2 249.3
5076 BVZ Holding n 490 485 d
5292 CardGuard n 7.8 8
5094 , Ciba SCn 27.8 28
5150 Crealogixn 73 71.5
5958 Crelnvest USD 254.75 254.75
5142 Day Software n 29.1 29.1
5170 Edipresse p 370 326
5171 EFG Intl n . 29.7 31.95
5173 Elma Electre, n 600- 550
5176 EMS Chemi n 131.2 133.6
5211 Fischer n 373 383
5213 Forbon 175 480
5123 Galerican 350 337
5124 Gebrrit n 135.4 135.9
5220 Givajdann 875 871.5
5154 Giclai Nat Res 3.61 3.35
5284 Hietand n 1770 1783
5300 Huer S Suhner n 46.75 47
5155 Inenda n 2.03 2.03
5409 Kba Holding n 279 280.5
5411 Kdelski p 13.61 14
5403 rOhneS Nageln 86.85 87.1
5407 Honi n 450.5 455
5445 Indtn 29015 29560
5447 bgitech n 28.02 28.4
5125 onza Group n 153.1 153.2
5485 Jleyer Burger n 290 294
5495 Vlicronas n 7.12 7.18
5560 OC Oerlikon n . 252.25 '257
5599 Panalpina n 93.85 86.6
5600 Pargesa Holding p 107.2 110
5613 Petroplus n 40.58 40.34
51<. PSP CH Prop. n 65.7 66.85
5601 PubliGroupe n 260 257
568' Rieter n 328 330.5
568 Roche p 200.7 200.4
573 Schindler n 71.2 73.1
575 SEZ Holding n 36.9 37.5
571 Sika SA p 1489 1509
5(2 Sonova Holdn 80.15 78.8
550 Speedel n 129.2 129.5
593 Straumann n ' 239 243.6
.65 Sulzer n 121.3 124.4
,'41 Surveillance n 1471 1480
753 Swatch Group n 45.15 47.4
756 Swissquote n 40.5 40.45
,787 Tecan Hold n 57.85 57.3
5798 Temenos n 32.5 29.45

Fonds de placement

30.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1185.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594
Swisscanto (CH) PFValca 289.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 257.38
Swisscanto (LU) PF Income A 107.52
Swisscanto (LU) PF Income B 122.08
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.26
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.23
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.24
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A. 173.56
Swisscanto (LU) PF Growth B 220.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.62
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 201.49
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.58
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.51
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.53
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.66
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192,47
Swisscanto (CH)BF CHF 85.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.55
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 94.25
Swisscanto (CH) BF International 83.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.38
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.32
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.86
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109,93
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.84
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La gaucne joue... ia montre
COURSE AU CONSEIL D'ÉTAT ? Les socialistes ne dévoileront leur candidat à la succession
de Thomas Burgener qu'à la fin novembre. Hier, les présidents Beat Jost et Jean-Henri Dumont
se sont contentés de dégager une liste de... huit papables!

31 août - Journée avec les hommes des cavernes.
Ateliers, expo, campement, repas néolithiques.

Le président du SPO Beat Jost, celui du PSVR Jean-Henri Dumont et Thomas Burgener se veulent confiants en vue de l'échéance de mars 2009, même s'ils
s'attendent à une élection au Conseil d'Etat très ouverte... MAMIN

«La leçon des
dernières élec-
tions fédérales
a été retenue»
JEAN-HENRI DUMONT

PRÉSIDENT DU PSVR

J- _HW_ _ -  »_*- .__  w, _._ ... - . _._ _ ,

des candidat-e-s seront arrêtées en congrès, l'a reconnu hier. «Cette élection au Conseil
à la f in novembre, ou au début décembre d'État sera p lus ouverte que jamais et tout
2008», ont révélé en chœur le président du est possible.» Comme le fait de voir l'Exécu-
Parti socialiste du Valais romand, Jean- tif cantonal être composé à l'avenir d'un
Henri Dumont, et son homologue du Haut, élu UDC, d'un radical, «de deux nouveaux
Beat Jost. Officiellement, par «souci de démocrates-chrétiens issus de l'aile dure du
transparence et respect du processus démo- parti et d'un Jean-Michel Cina qui n'a pas
cratique». Officieusement, parce que la connu beaucoup de succès jusqu 'ici».
gauche valaisanne estime que cette cam- Pour Beat Jost, la gauche est donc bel et
pagne incertaine recèle encore trop d'in- bien la seule garante d'un Gouvernement
connues pour pouvoir définir une stratégie valaisan crédible et capable de défendre les
susceptible de lui permettre «de conserver intérêts de l'ensemble du canton. Reste
le siège socialiste au gouvernement et de donc aujourd'hui à définir la stratégie adé-
renforcer sa députation». quate et les bons candidats pour parvenir à

préserver le siège occupé jusqu'en mai pro-
«Le PDC sur-représenté» chain par Thomas Burgener. «Quel est

Tant Thomas Burgener que Jean-Henri l'avenir de son collègue Claude Roch? Que
Dumont ont certes affiché une sérénité de va faire Marie-Françoise Perruchoud-
bon aloi hier. Le futur ex-ministre de la Massy? Les jaunes vont- ils confirmer leur
Santé a ainsi affirmé être très confiant dans volonté de briguer un siège au gouverne-
le maintien d'un siège rose au gouverne- ment?» Aux yeux des dirigeants «roses»,
ment , «dans l 'intérêt de tout le canton, pour trop de questions demeurent aujourd'hui
ne pa s exclure de l'Exécutif une sensibilité en suspens pour dévoiler un jeu que la gau-
poli tique qui représente p lus de 20% de che des deux côtés de la Raspille espère ga
l'électoral». gnant....

Valais se trouvera donc en
mars prochain face à un
choix de société, avec le ris-
que de marquer un virage à
droite, toute!

Questions
sans réponse

Un véritable scénario ca-
tastrophe aux yeux de la gau-
che valaisanne mais qui n'est
pourtant pas à exclure. Le
président du SPO, Beat Jost,

,.,̂ âp*" (|_ - ' . , ' Informations et
JAT̂ ^^____»' ' inscriptions:

PE  V M C I kl JT E C 027 452 60 60 ou
r T IN "v r I M U t 3 admln.pfyn-rïnge-.ch

NHumixwuus _utcN_nnn.vuu- www.pfyn-finges.ch
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HANS-JOSEF JOSSEN,

STÉPHANE RQSSINI

vice-président de Naters et ancien député au Grand
Conseil.

? Pour le Parti socialiste du Valais romand (PSVR)

MARCELLE MONNET-TERRETTAZ,
députée, cheffe du groupe PS/Alliance de gauche au
Grand Conseil et conseillère communale à Riddes.

FRANCINE CUTRUZZOLA,
conseillère communale à Monthey et ancienne député
au Grand Conseil.

conseiller national.

YVES ECŒUR
ancien député et chef de groupe au Grand Conseil.

OLIVIER DERIVAZ ,
avocat à Monthey et ancien député au Grand Conseil
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MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN

__l»-._i»kJ B:f_ .t1?l=£__l Exposition temporaire : Jean-Pierre Au- Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann

i
j

gier, sculpteur Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Ouverture sur demande pour groupes
ANCIENNE DEMEURE
VILLETTE
Rens. 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

Juillet-août:
ve 14 h à 17 h.

FORGE OREILLER VILLETTE
Juillet-août: ve 14 h à 18 h
MAISON GARD CHAMPSEC
Renseignements au 027 778 10 62
Juillet-août: ve au di 14 h-18 h.
Exposition Siro Viérin.
MUSÉE DE BAGNES- LE CHÂBLE
Renseignements au 027 77615 25.
Jusqu'au 29 septembre.
Me au di 14 h à 18 h.
Verbier et Mauvoisin en construction.
L'épopée d'une station et d'un barrage
alpins à travers la photographie.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77812 88.
Juillet-août: me 14 h à 18 h.
Autres jours et reste année sur appel
MUSÉE DE U PIERRE OLLAIRE
CHAMPSEC
Renseignements au 027 77810 62
Juillet-août: ve, sa et di 14 h à 18 h.
SCIE ET MOULIN-SARREYER
Renseignements au 027 77817 28.
Juillet-août: je, sa et di 15 h à 18 h.
Aautres jours et reste année sur appel

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

GARE
Renseignements au 079 418 66 88.
Jusqu'au 28 septembre.
La Brouette du diable «Il y a cent ans, le
train arrivait à Champéry...»
MAISON COMMUNALE
Renseignements au 078 602 60 02.
Jusqu'au 16 août.
Mario, pastels, aquarelles et gouaches

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
FLORE-ALPE
Renseignements au 027 7831217.
Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 9 h-18 h.
Gaspard Delachaux, sculptures.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 24 août.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
«Les oiseaux du Régent Martin», 94 re-
productions d'aquarelles du peintre
Paul-André Robert.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ANCIENNE ÉCOLE
Renseignements au 027 28122 79.
Jusqu'au 24 août.
Me et sa 17 h à 19 h sauf les 6 et 16 août
Ouvert le 15 août 16 h à 19 h.
«Pékin, cité olympique», photos.

MAISON DU TOURISME

MUSÉE

Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 24 août.
«Paysages d'été et d'automne», de
Carlo Ghlelmettl.
Dès le ler septembre.
Photos animalières d'Yves Brunelli et
Vemard Gay-Crosier.

Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 17 août.
Tous les jours de 15 h à 18 h.
Exposition permanente: aspects de ia
vie traditionnelle à Evolène: costume,
construction, artisanat, etc.

MUSÉE ALPIN
Renseignements au 027 78712 36
Ouvert tous les jours.
Juillet-août: 9 h-19 h.
Septembre; 9 h-12 h et 13 h-18 h.
Eglise et trésors de l'hospice.

BOURGEOISIE
Infos au 027 475 14 93.
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours , 16 h-19 h.
Peintures de Jacq Fermier. Entrée libre
JOURNÉE DES ARTISTES
Sa 2 août dès 10 h 30.
Un village envahi... par près de 80 arti
sans! Place aux talents!

SALLE BOURGEOISIALE
Contact 079 2211719.
Jusqu'au 17 août.
Me, je et di, 16 h-19 h; ve et sa, 16 h-21 h,
ou sur rdv.
«Le cerf dans le val d'Hérens.»
Au travers de cette exposition, venez
découvrir l'histoire surprenante de cet
animal mythique qui marque la vie
dans le val d'Hérens.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85.
Jusqu'au 28 septembre.
Du ma au di, 13 h 30-16 h
«L'Incendie de 1881».

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL

GALERIE TORNABUONI ARTE

Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco- Renseignements au 0274812050.
le», «Triagla - elnfach Komplex». Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux
ques de 1883 à 1973. ^̂ rw_ m̂mma__
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SALLE DU RECTORAT
Infos: 027 283 40 00.
Du 2 au 17 août.
Ma audi, 16 h-19 h.
Sur demande au 027 283 19 03.
«Aquarelles et peintures du val d'Hé
rens» par Hans Greuter.

LU GRENI
Je 31 juillet, 16 h-18 h. Entrée libre.
Collection privée de véhicules histori-
ques de 1883 à 1973.

ART BARN
Jusqu'au 20 septembre.
Ma à sa, 14 h-17 h.
Art Barn reçoit le sculpteur Faro, la
peintre Laurence Bender et le photo-
graphe Christian Rappaz.

CENTRE GÉOLOGIE-GLACIOLOGIE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 16 août.
Tous les jours, 15 h 30-18 h 30.
Expositions permanentes: géologie et
glaciologie régionales, roches océani-
ques alpines, pierre ollaire (extraction
et confection de fourneaux), dangers
naturels.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tlssieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Mlner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 17 août.
Du ma au di, 14 h-18 h.
«Le sens de l'orientation», Adriana Be
retta, Mariapia Borgnini, Matteo Terza
ghi et Marco Zûrcher.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX0 siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes Illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 15 août.
Me au sa de 14 h à 18 h et sur rdv.
Félicita Bianchi-Duyne, peintures
MANOIR DE LA VILLE
Renseign. www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 24 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi
Tissage nomade entre Maghreb et Cau
case de Mireille Loopuyt.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses'vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

ESPACE MONT-NOBLE
Renseignements au 027 20317 38.
Jusqu'au 17 août.
Touslesjours,9 h-19h.
Exposition de Brigitte et Benoit Aymon
aquarelles et photographies.

MAZOT DU MUSÉE
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 783 1187.
Jusqu'à fin août.
Sa, 17 h-19 h; di, 15 h-19 h
avec présence de l'artiste.
Exposition de peinture d'Erica Paulin.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours . Sarabai, textiles.

GALERIE DU CHATEAU
Tous les jours, 14 h-17 h 30.
Jusqu'au 10 août.
Espace peinture: Christine Collet.
Espace sculpture: Danielle Salamin Mùller
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30;
le diaporama est projeté tous les jours à
14 h 45,15 h 45 et 16 h 45.
Du Ie' avril au 30 juin et du 1er sept, au 31
oct. tous les sa de 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye
et fouilles archéologiques.
Visites à 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30
sauf di matin et lu. Groupes: sur réserva-
tion au tél. 024 486 04 04.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribauplerre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORTERESSE HISTORIQUE
DECINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 31 août, visites guidées
à 10 h 30,12 h 45,14 h 30,16 h IE
FORTERESSE HISTORIQUE DU SCEX

GROTTE AUX FÉES

Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa
du mois. Inscriptions souhaitées.

Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 31 août.
Ouvert tous les jours, 10 h-18 h

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposl
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.

FONDATION MARCONI
Visites commentées: 079 34712 50.
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30.
«Haute fréquence», rétrospective
technique: appareils TSF et radios de
1895 à 1950, projections multimédias.
MAISON DE COMMUNE
Jusqu'au 3 août.
Les ve, sa, di de 16 h à 19 h.
Photographies «La vallée du Trient, de
près et de loin» de Maggie Duke.

CHÂTEAU MERCIER
Jusqu'au 4 août.
Tous les je, 18 h 30-20 h.
Visite des jardins par tous les temps.
ESPACE ART ABGOTTSPON

FONDATION RAINER MARIA RILKE

Jusqu au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photographie)

Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma audi, 15 h-19 h.
ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
CAVES DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château».
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur '
inscriptions.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille le 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le l8' di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois
GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank BOttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger EHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1" oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1" juin au 30 sept: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027606 46 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
Entrée gratuite le 1" dl de chaque mois.
Monika Meschke expose ses bronzes.
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juln-sept.-oct., me-sa-di 14 h-18 h.
Juillet-août, tous les jours sauf lu,
14 h-18 h. Jusqu'au 7 septembre, égale
ment levé, 10 h-18 h.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Du Ie oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du 1" juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er di de chaque mois.

Lu 4 août à 19 h: Récital violon-piano.
Ma 5 août à 17 h: «Coup de pouce», pro-
gramme surprise; à 19 h: récital de
piano par B. Berrut.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
ET TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Jusqu'au 4 octobre.
Du lu au sa, 14 h-17 h.
Exposition de Valérie Seppey
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le 1" di de chaque mois

GALERIE DE LATINE
Renseignements 024 477 70 70.
Jusqu'au 13 septembre.
Tous les jours 14 h 30 à 18 h 30 sauf lu
Michel Kozuck , huiles.
VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture toute l'année sur rdv pour les
groupes au 079 226 3316.
Jusqu'au 31 août, di 14 h-17 h; du 10 juil-
let au 20 août, me, sa et di 14 h-17 h.
Expo: «Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internat.
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Jusqu'au 2 août: lu à di 10 h-12 h, 13 h 30-
18 h. A partir du 4 août: ma au ve, 10 h-
12 h, 13 h 30-18 h; sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre.
Tous les jours 14 h-17 h: «Mon voyage
dans l'univers d'Olsommer».

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 475 13 38.
Jusqu'à fin août. Ma au sa de 8 h à 12 h.
Pascal-André Salamin. exposition de
peinture acrylique

•«a—. Flâneries musicales.
2T Jusqu'au 10 août.

TEMPLE

r- 
Ve 1er août à 19 h 30.
Cors des Alpes.
Sa 2 août à 19 h 30.
Intermède jazz - jazz

acoustique, Jérôme Bemey Trio.
Di 3 août à 19 h 30.
Résidence Trio Nota Bene.
Ma 5 août à 19 h 30.
Récital Emmy Verhey, violon.

ÉGLISE
Renseignements au 027 475 14 93
Di 3 août à 20 h.
Concert de Vincent Robinot & Cie.
SCIERIE
Renseignements au 027 47514 93
Je 7 août à 16 h: La Lyre & Co.

CHAPELLE
Ma 5 août à 20 h 30: Quatuor Ionesco

TENTE DES FÊTES
Infos au 027 28127 27.
Je 31 juillet à 23 h et sa 2 août à 22 h
Concert du groupe Pytom.

CHAPELLE
Infos au 027 283 40 00
Je 31 juillet à 20 h 30:

Je 31 juillet à 20 h
Concert de La Léonardine de Saint-Léo-
nard et de l'Echo du Mont-Noble de Nax.

CHAPELLE DU BLEUSY
Informations au 079 412 29 53
ou Nendaz Tourisme, 027 289 55 89.
Juillet et août 2008.
4e Festival de guitare classique.
Je 31 juillet à 20 h 30.
Mathieu Constantin et Marisa Minder
(Sion); Bruno Dias (Genève); Adrien Bo-
lens (Cheseaux/Romanel).

HOME LE CARILLON
Sa 2 août à 11 h.
Concert de La Léonardine de Saint-Léo-
nard et de l'Echo du Mont-Noble de Nax.

ARTSON C HAC ENDA
Tous les sa jusqu'au 16 août
Festival Barbus.
CHÂTEAU MERCIER
Infos OT Sierre 027 455 85 35,
www.etesierrois.ch
Jusqu'au 15 août. ',
L'Eté sierrois. Tous les ve (sauf 1er août)
à 20 h.
LAC DEGERONDE
Je31juilletdès l5h.
Feu au lac. Caraïbes sur Géronde

ARCADES DE LA GRENETTE
Renseignements 027 322 47 09.
www.lagreu.ch - Atout piéton
Ve 1er août à 20 h.
Michel Weber Quartet, jazz.
Les jeudis musicaux.
Je 7 août à 19 h.
Concert violon, violoncelle, chant
BASILIQUE DU CHAT. DE VALÈRE
Renseignements 027 323 57 67.
39* Festival international de l'orgue an-
cien et de la musique ancienne.
Sa 2 août à 16 h.
Concert avec Mario Videla.
COUR DE LA GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Ve 1er août à ll h.
Violon, violoncelle, chant.
HEURES MUSICALES
Académie de musique Tibor Varga.
Musée d'archéologie: ve 1er août à U h.
Violon, violoncelle, chant.
Conservatoire (chapelle): ve 1er août à
17 h: masterclass Silvia Marcovici, vio-
lon. Sa 2 août à 11 h: Masterclass K.
Georgia, celio; F. Schnurr, piano; ma 5
août à 18 h: cours pubic Jean-Efflam
Bavouzet, piano. Salle des Archets: me
6 août à 17 h: cours public de George
Vassilev, guitare; je 7 août à 17 h: mas-
terclass de Klesie Kelly, chant.
DOMAINE DES ÎLES
Du 7 au 9 août.
Guinness Irish Festival.
Je 7 août: Fish à 20 h 30. New Model
Army à 23 h. Ve 8 août: Startijenn à
20 h 30. Moving Hearts à 22 h 30. Bel-
taine à 0 h 30. Sa 9 août: Anach Cuan à
17 h. Obis'Trio à 20 h. Solas à 22 h. Mal-
tavern à minuit.

Î W .  PRÉLET CHÂTEAU
flW DE VALÈRE

Billett.:02732777 27.
Jusqu'au 20 sept.
Les me, je, ve et sa à
22 h 15, spectacle sons
et lumières: «On a volé
l'épée de la Régalien.

¦ __ '_ . ;«
* / HÔTEL KURHAUS

f^^/ Je 31 juillet à 17 h.
/HP? Infos 027 283 4000.
/i|§» «Sorcières... et histol
/jP̂ ' res d'autres dames»:

tf|f Marie-Emilie Louise e
—"=- Bernie.

MANOIR DE LAVILLE
Je 7 août à 20 h.
Café-discussion avec Mireille Loop
et Bernard Crettaz.

MONTORGE
Me 6 août à 19 h.
Balade contée autour du lac.
Par mauvais temps, la soirée a lieu à I
Tour des sorciers.

ATTENTION!
Vous pouvez envoyer vos informa
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Pare-mail:
memen_o.culturel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.etesierrois.ch
http://www.lagreu.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


GALA D'OUVERTURE DU FIFO À MARTIGNY

Eblouissant
spectacle
PHOTOS BITTEL ET HOFMANN la j0je de y^e et l'enthousiame des
Du grand art. Mardi soir, les dix grou- Mexicains, des Béninois, des Argen-
pes du douzième FIFO ont démontré tins...
que le folklore pouvait donner lieu à
un éblouissant spectacle. Les specta- Encore deux soirées
teurs ont eu droit à de la haute vol- de gala
tige, avec les ensembles Souvenirs de Pour les amateurs de folklore avec
Saint-Pétersbourg (Russie) et Tanok un grand F, le FIFO propose encore
d'Oudmourtie. La grande école russe deux spectacles de gala, ce soir, jeudi
dans toute sa splendeur, mise en va- 31 juillet et samedi soir 2 août,
leur par des musiciens virtuoses. Et tous les ensembles se produi-

Le public a aussi apprécié les cho- ront une ultime fois lors du spectacle
régraphies originales de l'Ensemble de clôture, dimanche après-midi 3
Kyrenia (ethnie turque de l'île de août, OR
Chypre), le dynamisme et la préci-
sion des percussions sud- coréennes, Infos et programme sur www.flfo.ch

U Avec ses originales chorégra- sur scène.
phies, l'ensemble Kyrenia de Chypre _
s'est attiré les faveurs du public. __1 L'ensemble Tanok d'Oudmourtie,
_ certainement l'un des meilleurs
l__ Le groupe de la Oudmourtie a se- groupes jamais vus au FIFO,
duit par son dynamisme lors du gala _
d'ouverture. Q Comme à l'accoutumée, les grou
_ pes russes, à l'image de l'ensemble
Ej Habitués du FIFO, les Mexicains Souvenir de Saint-Pétersbourg, ont
ont une nouvelle fois embrasé le démontré leur exceptionnelle maî-
Cerm avec leurs danses joyeuses et trise de l'art de la danse, fait de vélo
vivantes. cité, d'acrobatie et de rigueur.

E3 Les représentants du Bénin, B La danse des chapeaux, revue et
aussi à l'aise et facétieux lors du corrigée avec brio par le Nyirseg
passage dans le studio photo que Folkdance Ensemble de Hongrie.

http://www.flfo.ch
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CERTIFICATION ? Quinze partenaires de Cœur du Valais obtiennent les labels récompensant une
gestion de qualité. Grâce à une excellente coopération. Interview avec le directeur Manu Broccard.

ierr

A gauche Christophe Elzingre, Quality Coach, et Manu Broccard, directeur de «Cœur du Valais» qui constitue la plus grande ent
certifiée en commun auprès de Valais Excellence, LDD

PASCAL FAUCHÈRE

11 aura fallu deux ans de collaboration
intensive dans le cadre du manage-
ment de la qualité pour y parvenir.
C'est désormais chose faite pour Cœur
duValais. Les deux destinations Sierre-
AnniviersTourisme (SAT), Sion Région
Tourisme (SRT) et les treize offices
partenaires -Anzère, Chandolin, Evo-
lène, Grimentz/Saint-Jean, Nax, Saint-
Luc, Sierre, Sion, Thyon, Vercorin, Vey-
sonnaz, Vissoie et Zinal - ont décroché
des labels de valeur. ISO 9001 pour la
démarche qualité des entreprises, ISO
14001 pour la sensibilité environne-
mentale, le «Total Quality Manage-
ment», c'est-à-dire le «QQQ» de la Fé-
dération suisse du tourisme et Marque
Valais. Cette dernière certification
exige, en plus de l'aspect qualitatif au
niveau économique, social et environ-
nemental, que l'entreprise travaille

individuelles et collectives?
Pour Sierre-Anniviers Tourisme, qui
avait reçu une première reconnais-
sance en 2005, il s'agissait de renouve-
ler les différents labels. Pour la région
de Sion, il s'agit par contre d'une pre-
mière. La difficulté initiale a été de
convaincre de l'intérêt de la démarche
et de la nécessité de dégager du temps
pour le faire. Certains n'y voyaient
qu'une besogne administrative sup-
plémentaire. L'important était de
montrer concrètement aux collabora-
teurs des officies du tourisme les effets
qualitatifs du processus dans leur tra-
vail quotidien. Il a fallu identifier des
problèmes communs aux OT et aux
destinations, puis se mettre d'accord
sur les actions à entreprendre, les ob-
jectifs à fixer et les critères de contrôle.
Les partenaires ont bien joué le jeu. Ils
se sont impliqués dans une excellente

coopération. Interview avec

COEURS VALAI S JJSION RIX ; ION -MI

la tenue à jour de documents qui per-
mettent de se faire une idée précise de
la situation.

Que dites-vous aux professionnels des
OT dans le contexte de relative incerti-
tude liée à la loi sur le tourisme actuel-
lement en discussion au Grand Conseil?
Que le client en vacances à Anzère
n'ira jamais demander des renseigne-
ments à Sion. Qu'il y aura toujours des
professionnels dans les OT. Que leurs
chefs ne seront plus les personnalités
influentes locales mais des profession-
nels basés un peu plus loin. Que nous
sommes leur département "marketing
et que ce sont eux, en définitive, les
chefs. Qu'Os auront davantage de sou-
plesse et de liberté dans leur travail. En
espérant qu'ils auront davantage de
moyens grâce à la nouvelle loi...

La certification est valable trois ans
mais la remise en question est annuelle.

Un peu lourd?
Nous n'aurions'pas travaillé d'arrache-
pied durant deux ans uniquement
pour apposer sur nos prospectus des
logos supplémentaires! L'important
est de changer sa méthode de travail,
ce qui n'est pas évident. Un audit de
contrôle a donc lieu chaque année.
Cela nous permet de traquer les non-
conformités mineures voire majeures.
Certains OT devront par exemple four-
nir d'ici à la fin de l'année une revue de
direction qui faisait défaut.

La reconnaissance n'est pas une fin
en soi mais un processus d'améliora-
tion continue. Et le programme Valais
Excellence y contribue parfaitement
avec la quantité d'informations qu'il
contient et son utilisation très souple
en forme d'intranet. Ce qui nous évite
de remplir les 40 classeurs fédéraux
que représente la certification ISO...
Et à l'auditeur de suivre notre travail à
distance.

9*
annivier.:-- »} _ ._,.. _, .,. ._ -

Cette forme de «réseautage» est un
moyen habile de légitimer une destina-
tion comme Cœur du Valais...
Clairement oui.

Le travail en destination pour le
différents lieux touristiques ne cou]
pas de source, l'actualité nous le ràp
pelle souvent.

Dans ce contexte, nous avons ap
porté une preuve supplémentaire qu
l'union peut être efficace.

En identifiant et en résolvant de
problèmes communs grâce au
échanges d'idées et à la communica
tion interne.

On a vu que Grimentz avait de
soucis similaires aux autres OT parte
naires et peu de préoccupations sem
blables à celles de Crans-Montaœ
Tourisme. SAT et SRT - et donc Cœu
du Valais - me paraissent homogène:
en termes de destination.

Mais au bout du compte, les com
munes iront là où elles le souhaitent..

«Le client en vacances
à Anzère n'ira jamais
demander des
renseignements
à Sion»
MANU BROCCARD
DIRECTEUR DE CŒUR DU VALAIS

dans le respect des valeurs embléma-
tiques du canton grâce à l'outil de ma-
nagement de la qualité qu'est Valais
Excellence.

Entretien avec le directeur de
Cœur duValais, Manu Broccard.

Pour des entités touristiques, l'obten-
tion d'une certification via l'outil pro-
grammatique Valais Excellence n'est pas
si difficile, non?
Même si le succès du programme Va-
lais Excellence peut laisser croire que
l'obtention de ces certifications est
une formalité, il n'en est bien évidem-
ment rien. Il n'y a pas de labels ca-
deaux. Certains partenaires avaient
déjà essayé de se lancer dans l'aven-
ture en solitaire. L'ampleur de la tâche
et les nombreuses contraintes avaient
toutefois eu raison de ces velléités.

Quelles ont été les difficultés majeures
pour arriver à ces certifications à la fois
PUBLICITÉ

coopération qui a abouti à davantage
de qualité.

Qu'est-ce qui a changé au quotidien
pour les offices du tourisme certifiés et
vous?
Les normes actuelles ne laissent plus
de place à l'approximation. L'utilisa-
tion du système est requise stricte-
ment pour tous les bureaux certifiés.
Certains offices ont dû adapter consi-
dérablement leur manière de travail-
ler. Mais le partage des connaissances
a profité à tous les partenaires de ce
projet. Que ce soit en termes d'organi-
sation de manifestations, de sécurité
dans les transports, de consommation
d'énergie, de tenue de statistiques, de
réclamations ou d'horaires d'ouver-
ture des bureaux. L'objectif n'est pas,
dans le dernier exemple, de tenir ou-
vert vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, mais bien de cibler en fonction
de la demande. D'où l'importance de

INTERPROFESSION «RACLETTE DU VALAIS AOC»

Caroline Gay maintient la pression
CHARLES MÉROZ

Caroline Gay pousse un nou-
veau coup de gueule. La froma-
gère des Granges sur Salvan et
cheffe de file du mouvement
contestataire lancé ce prin-
temps par les producteurs in-
dépendants dans l'attente de
l'instauration de «Raclette du
Valais AOC» met ses collègues
en garde contre ce qu'elle
considère comme une tenta-
tive de «mainmise malhonnête»
de la Fédération laitière valai-
sanne (FLV) sur le cahier dès
charges.

. Le respect de ce document
par les producteurs sera le cri-
tère déterminant pour pouvoir
vendre du raclette estampillé
AOC «Le Nouvelliste» du 15 juil-
let) . Caroline Gay rapp eue que
le cahier des charges adopté
l'an dernier par l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) est, se-

lon elle, beaucoup trop restric-
tif quant à la possibilité par
exemple de vendre du «Raclette
du Valais AOC» en été sur l'al-
page. Elle dit ne pas compren-
dre l'attitude de la FLV qui,
dans un courrier daté du 24
juillet, invite les 900 produc-
teurs de lait valaisans à signer le
contrat de certification indis-
pensable à l'obtention du fa-
meux label, ceci alors même
que la FLV s'est adressée à
l'OFAG afin «de modifier cer-
tains points litigieux du cahier
des charges».

La bouillante fromagère des
Granges-sur-Salvan demande
aujourd'hui aux producteurs
de ne pas signer le contrat de
certification avant de connaître
la réponse de l'OFAG. «La FLV
veut mettre la charrue avant les
bœujs. Sa tactique consiste à ga-
gner du temps dans le processus

de mise en p lace de l 'interpro-
fession. Il ne faut surtout pas si-
gner ce contrat tant que les né-
gociations en vue des modifica-
tions ne sont pas terminées. Ce
procédé est illégal», assène-t-
elle.

Deux étapes différentes. Du
côté de la Fédération laitière
valaisanne, le directeur Jean-
Louis Sottas s'efforce de calmer
le jeu: «Le contrat de certifica-
tion et le cahier des charges sont
deux étapes différentes du pro-
cessus, lesquelles peuvent être
menées de front. Les discussions
prévues avec le groupement des
fromagers indépendants peu-
vent se faire sans pour autant
retarder la certifica tion des pro-
ducteurs concernés ou intéres-
sés, tout comme celle des affi-
neurs D 'ailleurs. Cela afin de ré-
pondre aux exigences de l 'Office

intercantonal de certification
dans la perspective de pouvoir
produire et commercialiser du
f romage AOC. L'un ne va pas
sans l 'autre». Jean-Louis Sottas
insiste sur le fait que «l'adhé-
sion au cahier des charges passe
obligatoirement par l'obtention
de la certification» .

Et si l'on suit le raisonne-
ment de Caroline Gay, on ne
pourra pas fabriquer du ra-
clette AOC avant 2012!». Jean-
Louis Sottas, encore: «Pour bien
comprendre, prenons l'exemple
de la Loi sur la circulation rou-
tière.

Si l'on envisage de changer
la loi, doit-on empêcher les vé-
hicules de circuler? C'est un peu
ce qui se passerait dans le pro-
cessus de mise en p lace de l 'in-
terprofession Raclette du Valais
AOC si l'on suit certains détrac- Caroline Gay, chef de file du m
teurs.» vement contestataire, HOFMANN

«uœur
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Fully veut lancer
les études à ses frais
CYCLE D'ORIENTATION ? Le canton reconnaît le besoin
d'une construction sur la commune qui en profite pour
soumettre une nouvelle proposition à l'association régionale

Fully a réalisé les centres scolaires de Saxe en 1996 et de Charnot en 2001. Investir aujourd'hui pour un cycle
et la jeunesse ne l'effraie pas. LE NOUVELLISTE/A

CHRISTIAN CARRON

«Les différentes analyses réali-
sées démontrent que la clause
du besoin est réelle pour le dé-
partement et nullement mise en
cause par l'association.» L'affir-
mation est de Claude Roch,
chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et du sport.
Elle est tirée de la réponse faite
au début du mois par le canton
à la demande de principe de
Fully pour la construction, par
la voie solitaire, d'un cycle sur
territoire communal. Un mes-
sage positif que le président
Bernard Troillet entend bien
mettre à .profit pour aller de
l'avant. Fort du soutien de l'en-
semble de l'Exécutif, il a d'ail-
leurs adressé le 15 juillet un
courrier au conseil d'adminis-
tration de l'Association du cy-
cle régional de Martigny, via
son président Bernard Monnet,

i

malgré tout toujours participa-
tive. «Il n'a jamais été question
d'aller contre l'association ac-
tuelle ni de fermer la porte à la
solidarité. Les besoins en bâti-
ments sont réels tant à Fully
qu'à Martigny et concernent
toute la région. Mais l'attitude
de certains et la situation de blo-
cage qui prévaut depuis de trop
longs mois nous poussent à en-
visager aussi la voie solitaire.»
Une solution «possible» pour le
DECS qui incite néanmoins à
«la poursuite d'une réflexion en
faveur d'une solution au sein de
l'association.»

Un investissement
supportable

Depuis le temps que Fully
brandit la menace d'une voie
solitaire, a-t-elle encore un effet
sur les autres communes de
l'association? «Ce n'est pas une

y*

i-(dl faut démarrer
rapidement pour
espérer une exploi-
tation du complexe
scolaire en 2014»
BERNARD TROILLET
PRÉSIDENT DE FULLY

contenant une nouvelle propo-
sition: Fully lance dès 2009 et à
ses frais les études nécessaires à
cette construction. «Entre les
études, le concours d'architecte,
les demandes de subventions, la
validation par les différentes
autorités politiques, la procé-
dure est longue», observe Ber-
nard Tiroillet. «Il faut démarrer
rapidement pour espérer une
exploitation du nouveau com-
plexe scolaire en 2014.»

Solitaire ou solidaire?
Cette volonté de progresser

dans ce dossier sensible se veut

menace», rétorque Bernard
Tïoillet. «L'association doit au-
jourd 'hui statuer sur notre pro-
position. Actuellement, la voie
solitaire nous est imposée par
les faits et nous sommes prêts à
entreprendre les démarches de
sortie.»

Reste à savoir si Fully a les
moyens de ses ambitions. «En
dix ans, nous avons réduit notre
dette de 14 millions tout en
construisant les complexes sco-
laires de Saxe (ndlr: inauguré en
1996) ef Charnot {2001). Investir
aujourd 'hui dans un cycle ne
nous effraie pas.»

Le Nouvelliste

Massimo Tamone et Olivier Dumas ont paraphé le rapprochement culturel entre
Etroubjes et Martigny. JONATHAN CRETTON

MARTIGNY - ETROUBLES

Le rapprochement
passe par la culture
OLIVIER RAUSIS

C'est par le biais de la culture que les
communes d'Etroubles, dans le Val
d'Aoste, et de Martigny vont renfor-
cer leurs liens. Hier matin, le syndic
Massimo Tamone et le président Oli-
vier Dumas ont ainsi signé une
convention intitulée «Itinéraires ar-
tistiques et culturels entre Martigny
et Etroubles».

Le projet n'en est qu'à ses débuts
mais des réalisations concrètes sont
prévues dès cet automne précise Phi-
lippe Vouilloz, membre du comité de
pilotage: «L'idée est de mettre en va-
leur les atouts culturels existants, tout
en incitant les visiteurs et touristes,
tant de Martigny que d'Etroubles, à les
découvrir des deux côtés du Grand- de la Fondation Gianadda à décou
Saint-Bernard. D'autres projets, plus
ambitieux, pourront voir le jour dans
une seconde phase.»

La première réalisation concrète
consiste en la publication, en prin-
cipe d'ici à l'automne, d'une bro-
chure commune présentant des ba-
lades culturelles. Il s'agit du musée en
plein air «A Etroubles, avant toi sont
passés...», installé dans le bourg

d'Etroubles, et de la découverte des
giratoires de Martigny, sous le signe
de l'art contemporain dans la ville. Ce
prospectus sera distribué dans les of-
fices du tourisme des deux commu-
nes, dans les lieux d'exposition et
dans d'autres endroits à haute fré-
quentation touristique.

En parallèle à cette brochure, un
navigateur papier, sous la forme d'un
disque de stationnement, permettra
aux visiteurs de découvrir de manière
ludique les deux itinéraires précités.
Il fournira aussi des informations sur
les œuvres d'art qui jalonnent ces
derniers.

Du côté de Martigny, ce naviga-
teur devrait aussi inciter les visiteurs

wir les autres atouts culturels de la
ville. Enfin, des pages web de présen-
tation de ces deux balades seront in-
sérées sur le sites institutionnels des
deux communes.

Ce rapprochement peut sembler
modeste.mais, comme l'ont souligné
MM. Dumas et Tamone, il est bien
réel et il ne pourra que se renforcer à
l'avenir.

Les atouts d'Etroubles
Pour une petite commune de 500
habitants, Etroubles ne manque pas
d'atouts culturels annonce fièrement
son syndic Massimo Tamone: «Dési-
reux de développer la culture dans
ma commune, j ' ai contacté Léonard
Gianadda qui nous a donné un sacré
coup de pouce, tant au niveau de la
conception et du financement de no-
tre musée en plein air que pour les ex-
positions temporaires que nous pré-
sentons dans notre centre rénové.
Ceci explique pourquoi M. Gianadda a
reçu, le 20 mai 2005, le titre de ci-
toyen d'honneur d'Etroubles.»

Etroubles dispose donc d'un musée à
ciel ouvert permanent, avec des œu-
vres d'artistes français, italiens et
suisses. Appelé à évoluer constam-
ment, ce musée accueillera cet au-
tomne une sculpture du Martignerain
Michel Favre.

Sinon, toujours grâce à Léonard Gia-
nadda, Etroubles a présenté dans son
centre une exposition consacrée à Ro
din et Claudel en 2007. Et cette année
c'est au tour des photos de Marcel
Irnsand, sur le thème «Luigi le B*er-
ger», d'être exposées, OR
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LES AVANTS SUR MONTREUX

La grand-messe
des fous à roulettes

Les riders dévalent un parcours extrêmement technique de plus de
deux kilomètres. Certains flirtent avec les 100 km/h. LDD

Amateurs de sensations fortes?
Rendez-vous ce week-end aux
Avants sur Montreux pour la
sixième édition du Bukolik
Freeride. Organisé par l'asso-
ciation montreusienne Orgi-
ride et l'Association lausan-
noise de freeride (ALF), cet évé-
nement rassemble des riders
du monde entier.

«Le site des Avants permet
de pratiquer des sports urbains
- roller, luge... - en montagne,
dans un cadre si bucolique», dé-
taille Nicolas Gachoud, du co-
mité d'organisation. Ce rendez-
vous des artistes du bitume,
c'est l'occasion de faire revivre
l'histoire: «La route Sonloup-
Les Avants a tout un passé spor-
tif puisque des coupes d'Europe,
du monde de bob, de luge... s'y
sont déroulées. Cette folie de la
vitesse, de la glisse, les gens la re-
trouvent dans notre manifesta-
tion.» Celle-ci est ouverte aux
adeptes de longboard, roller ou

streetiuge. Deux cents partici-
pants se sont inscrits pour dé-
valer, sans esprit de compéti-
tion, le tracé de deux kilomètres
sur route fermée qui relie le
sommet du funiculaire au vil-
lage des Avants. Le parcours est
sécurisé comme pour une
coupe du monde, avec des exi-
gences très strictes de protec-
tion des riders.

A noter deux moments par-
ticuliers: les descentes de nuit,
extrêmement spectaculaires,
et l'initiation prévue dimanche,
dans la mesure des places dis-
ponibles.

«Nous accueillerons des néo-
p hytes, de sorte à ne pas faire de
ce rendez-vous quelque chose
d'élitiste. C'est vraiment l'esprit
du Bukolik: cultiver un maxi-
mum de convivialité pour que
les riders et le public se mélan-
gent.» LMT/C

Du 1" au 3 août Infos sur www.bukolik.ch

«Hôhenflug» du Suisse Roman Droux raconte le périple de douze jeunes alpinistes en Patagonie, sous la conduite notamment du
guide Ueli Steck. Le film fait vivre de près ce qui peut arriver à chaque mètre gravi: la chute, LDD

CHABLAI!

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Craqueur à l'arrêt
La Raffinerie de Collombey a
stoppé son craqueur catalyti-
que hier matin. Temporaire, cet
arrêt est nécessaire pour répa-
rer une fuite de catalyseur sur-
venue dans la nuit de mardi à
mercredi. «Cette fuite a été rapi-
dement maîtrisée. Il n'y a eu au-
cun impact sur l'environne-
ment et la population n'a couru
aucun danger», assure le direc-
teur Sirous Ammar.

L'installation restera à l'ar-
rêt jusqu'au 4 août. Les gaz aci-
des seront dirigés et brûlés à la
torche. Lors des phases de re-
mise en fonction , la torche de-
vrait être plus importante que
de coutume, durant quelques
heures. Dans un communiqué
diffusé hier, la direction de la
Raffinerie assure que tout a été
mis en œuvre afin que les nui-
sances provoquées par cette
opération soient minimales.
Elle sollicite la compréhension

de la population et se tient à
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

La Raffinerie précise que
cette opération n'a aucun lien
avec l'actualité internationale
de ces derniers jours. Les autres
installations raffinant du brut
restent en fonction pendant ces
six jours et les livraisons ne sont
pas affectées. A ce sujet , les
craintes liées à un embargo sur
les livraisons de brut libyen
s'estompent. Mardi, un pétro-
lier a été chargé avec 80000
tonnes de pétrole brut à desti-
nation de la Suisse, a annoncé
hier Rolf Hartl, directeur de
l'Union pétrolière suisse. Le
«tanker» de la compagnie na-
tionale libyenne a pris la direc-
tion de Gênes en Italie. Ce pé-
trole doit être traité dans la raf-
finerie Tamoil de Collombey.
LMT/AP
Voir aussi en page 6
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usau'au bou
d'eux-mêmes
DOCUMENTAIRE ? Dirigé par Jean-Philippe Rapp, le
39e Festival du film des Diablerets rend hommage à l'Himalaya
et aux acteurs de la montagne.

«Les films
de freeride
ont un langage
très innovant»
JEAN-PHILIPPE RAPP

EMMANUELLE ES-BORRAT

Deux thèmes pour dire une même
passion. Celle de la montagne, de la
nature, de l'effort , de l'endurance,
de l'exploit, de l'extrême. En choi-
sissant l'Himalaya et . le dépasse-
ment de soi comme fils rouges de sa
39e édition, le Festival du film des
Diablerets promet de rendre hom-
mage à celles et ceux qui regardent
bien au-delà
de leurs lu-
nettes de so-
leil, se proje-
tant parfois
dans les aven-
tures les plus
folles. A dé-
couvrir du 9
au 16 août à la
Maison des
congrès.

Au-delà de
la consommation

«Avec la disparition de Sir Ed-
mund Hillary, vainqueur de l'Everest
en 1953, on se souvient que c'est une
expédition suisse qui, une année
plus tôt, avait ouvert la voie avant de
devoir renoncer à 200 mètres du
sommet», rappelle Jean-Philippe
Rapp, directeur du festival pour la
deuxième année. Alors qu'une ex-
position redira cette folle épopée,
Jean-Jacques Asper, qui en est le
dernier membre vivant, recevra le
Mérite alpin de la manifestation.
Pour illustrer concrètement le
thème du dépassement de soi, des
jeunes seront aussi associés au ren-
dez-vous des Diablerets.

«En collaboration avec la Fonda-
tion CAR des jeunes en recherche
vont assister à des projections. Pour
qu'il ne s'agisse pas seulement de
consommer des films dans lesquels
des gens accomplissent des exploits,
les adolescents seront amenés eux
aussi à relever un défi l'après-midi
puisque les membres du jury les en-
traîneront en randonnée ou sur des
parcours sur des via ferrata », pour-
suit Jean-Philippe Rapp.

La force du réel
Pour le reste, une vingtaine de

films seront en compétition cette

année dans les catégories «monta-
gne», «environnement», «exploits et
aventure» ou «sports extrêmes et
freeride». Une cuvée qui promet
d'ores et déjà une palette d'émo-
tions.

«De manière générale, les docu-
mentaires que nous avons visionnés
se simplifient , et entrent d'emblée
dans le cœur du sujet. Ils deviennent

DIRECTEUR DU FESTIVAL
DU FILM DES DIABLERETS

p lus proches des gens», commente le
directeur. «Certains sont aussi drôles
ou laissent p lace au suspense»,
ajoute Nadine Arena, coordinatrice
du festival.

Alors que des projections au-
ront lieu tous les soirs, le public est
encore convié à se placer librement
devant l'écran les après-midi ou à
suivre les rencontres qui auront lieu
entre Jean-Philippe Rapp et ses invi-
tés.

Animations
et décor indien

A noter que diverses animations
sont également prévues à la Maison
des congrès et dans ses alentours.
«Deux murs de grimpe, une biblio-
thèque de p lus de trois cents livres et
la présence de diverses associations
contribueront à l'ambiance du ren-
dez-vous», conclut Nadine Arena.
Le tout, dans un décor indien ima-
giné par Neel Rapp-Sching.

De quoi prendre le train d'un
festival qui roule vers son quaran-
tième anniversaire en remportant
de plus en plus de succès. L'année
dernière, alors qu'elle inaugurait sa
nouvelle formule, la manifestation
a en effet doublé sa fréquentation,
en recensant quelque quatre mille

?Sa
.7 h:

S;

Seules les projections à 20h des films en com-
pétition sont payantes. Vente des billets sur
place à la Maison des congrès dès 18 h 30 ou à
Diablerets Tourisme, tous les jours de 8 h 30 à
18 h. Pas de réservations possibles.

?TARIFS
18 francs la soirée pour les adultes, 16 francs
pour les habitants de la commune, étudiants,
AVS et membres du CAS, 13 francs pour les
amis du festival, 7 francs pour les 10-16 ans.
Aoonnement a yu trancs.

Programme détaillé sur www.fifad.ch

http://www.fifad.ch
http://www.feydeyzart.ch
http://www.bukolik.ch
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Le Nouvelliste

CRANS-
MONTANA ?
A l'instar
de plusieurs
établissements
hôteliers de la
station, l'Hôtel
de la Forêt
a trouvé de
nouveaux ac-
quéreurs. Et un
jeune couple
luxembour-
geois pour
le gérer.

ues vacanciers
devenus hôteliers

HOTELLERIE
À CRANS-MONTANA
Etat des lieux été 2008

CATÉGORIES | HÔTELS ! LITS

RELAIS & CHÂTEAUX ! 1 18

târtrCtà : 2 ; 264
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ÛÛÛ 17 j 1191
ÛÛ 4 ! 102

«Investir dans
l'hôtellerie
intéresse
à nouveau»
DOMINIQUE FUMEAUX

CHRISTINE SCHMIDT

Affirmer que l'hôtellerie sur le Haut-Pla-
teau est en perdition n'est pas totalement
faux... Ce secteur, vital pour le tourisme, a
cependant encore de beaux jours devant
lui. Il peut en effet trouver un nouveau sa-
lut et se voir redynamisé grâce à des in-
vestisseurs prêts à relever ce défi de taille.

Des actionnaires à la barre
Parmi eux, des Luxembourgeois habi-

tués de la région pour y avoir séjourné à
de nombreuses reprises. Les hôtels de la
station, ils les connaissent donc quasi
tous.

Et, lorsque celui de la Forêt, situé à
l'entrée de Montana, a été mis en vente,
ils n'ont pas hésité longtemps avant de s'y
intéresser. Mieux encore puisque ce
groupe de Luxembourgeois a constitué
une société, Hôtel Résidence de la Forêt
S.A., pour procéder au rachat de l'établis-
sement. C'était en mai dernier.

Et déjeunes matelots
sur le pont

Devenir propriétaires d un hôtel, oui
mais... Faut-il encore trouver des person-
nes consciencieuses, compétentes et ap-
tes à le gérer. Et à en faire un établisse-
ment prisé, où le client est - vraiment -
roi! Ces gérants, les actionnaires de la so-
ciété Hôtel Résidence de la Forêt SA
n'ont pas eu vraiment à les chercher.

Ds ont préféré miser sur des valeurs
sûres, des valeurs familiales, en confiant
cette mission au fils d'un des leurs, un
jeune commercial luxembourgeois, Fran-
çois-Joseph Niedercorn , et à sa compa-
gne belge, Marjorie Lestienne, une inter-

«L'offre hôtelière a dimi-
nué de moitié à Crans-Mon-
tana ces vingt-cinq derniè-
res années», reconnaît Do-
minique Fumeaux, le direc-
teur de Crans-Montana Tou
risme. «Cette situation s 'ex
plique par le boom de l'im-
mobilier, mais aussi par la
fin des exploitations familia
les. De nombreux hôtels,
appartenant à des familles
de la région, ont en effet

DIRECTEUR DE CRANS-MONTANA
TOURISME

fermé leurs portes faute de
i- succession.» Dominique Fu

meaux remarque aussi que,
«si le nombre de lits hôte-
liers est en baisse, les nui-

j- fées sont, elles en revan-
x- che, en augmentation». Le

directeur de Crans-Mon-
tana Tourisme est bien

a- conscient du fait que le sec
teur de l'hôtellerie dans la

; station n'est plus ce qu'il
était, si l'on compare la si-

prète et étudiante en droit, âgés respecti-
vement de 25 et 26 ans.

«Nous ne sommes pas issus du milieu
touristique, ni hôtelier», admet le jeune
couple. «Cela peut être considéré comme
un désavantage, ou, à l 'inverse, comme un
atout», remarque cependant Marjorie
Lestienne. «Car nous comptons bien..tirer
prof it de cette reconversion et de notre re-
gard encore neuf sur la profession...» Sans
oublier de mentionner que tous deux ont
eu le loisir de séjourner en tant que va-
canciers dans de nombreux hôtels, à
Crans-Montana ou ailleurs. Et sont donc
à même de connaître précisément les at-
tentes de leur clientèle.

Aux petits soins...
«Notre ambition est de rehausser le

standing de l 'hôtel afin de passer d'un
trois étoiles standard à un trois étoiles
«plus»», annonce encore Marjorie Les-
tienne. Ce qui signifie aussi que des in-
vestissements, dont le montant n'est pas
dévoilé ici, doivent aujourd'hui être
consentis pour procéder à divers aména-
gements et autres rénovations. «Le salon
de l'hôtel sera doté d'une cheminée dès cet
hiver», annonce à ce sujet François-Jo-
seph Niedercorn. «La cuisine, tout comme
p lusieurs des quelque soixante chambres,
seront également rénovées pour la saison
prochaine... Un wellness viendra en outre
compléter nos prestations, histoire d'offrir
un confort optimal à nos clients», avec
toujours le souci du détail, du genre petit
chocolat sur l'oreiller et literie rafraîchie
après l'heure de la sieste...

Que demander de plus en matière de
petits «plus»?

tuation actuelle avec celle
des années soixante...

«Crans-Montana reste ce-
pendant une des plus gran-
des stations hôtelières du
Valais. Nous constatons par
ailleurs que ce secteur
connaît actuellement un
nouveau dynamisme. La
tendance s 'inverse, et in-
vestir dans l'hôtellerie inté-
resse à nouveau. De plus en
plus d'investisseurs sont en
effet intéressés à racheter
des hôtels pour les rénover
et créer de nouveaux lits
hôteliers, des lits chauds,
donc.»

«Sans oublier les différents
projets novateurs menés
par de grands groupes hô-
teliers, projets qui appor-
tent, eux aussi, un nouveau
souffle à ce secteur.» CHS

Après avoir procédé, il y a une dizaine d'années, à la
restauration du toit et,du clocheton de la chapelle
Sainte-Claire, les hôtes réguliers de Mottec, petit ha-
meau anniviard, viennent aujourd'hui au secours d'un
autre monument de la vallée: la chapelle Saint-Lau-
rent. Ces derniers, des Vaudois pour la plupart, organi-
sent ainsi une fête champêtre ce week-end. Et, à l'ins-
tar des précédentes manifestations tenues en août
1994, 1996 et 1998, celle avenir sera aussi l'occasion de
récolter des fonds en faveur de la rénovation du toit de
la chapelle Saint-Laurent cette fois-ci. Située sur la pa-
roisse d'Ayer, le long de la route menant à Zinal, ce mo-
nument date, tout comme la chapelle Sainte-Claire, de
la seconde moitié du XVIIIe siècle, une période où voi-
sinent en Anniviers oratoires et chapelles nouvelles.

En musique! La population est donc invitée à se re-
trouver les 2 et 3 août à Mottec, où de nombreuses ani-
mations sont prévues. Samedi, elle pourra assister aux
prestations de l'orchestre Le Tsèprin, de La Tour-de-
Peilz; mais aussi des 3M, de Mission; de l'Ensemble de
cuivres Moravska, de Cully; ou encore celle de l'orches-
tre Biolley, de Courtepin; du Duo May-Jo; sans oublier
celle de l'accordéoniste Maryse Zeiter et, du joueur de
cor des Alpes Jozsef Molnar... Dimanche, les festivités
se poursuivront après la messe de 11 heures. Restaura-
tion sur place. CHS

MOTTEC-ANNIVIERS CE WEEK-END

Animations pour
le toit de la chapelle

Les nouveaux gérants de l'Hôtel de la Forêt, François-Joseph Niedercorn et Marjorie Lestienne, n'ont aucune expérience Les bénéfices de la fête organisée ce week-end à Mottec
professionnelle dans le secteur hôtelier, mais se disent prêts à relever le défi, MAMIN serviront à financer la rénovation du toit de la chapelle

Saint-Laurent, BITTEL

ITAL 33 ; 2321

BIENTOTTROIS NOUVEAUX 5-ÉTOILES
L'actualité hôtelière du Haut-Plateau
n'est pas en reste puisque trois établisse-
ments 5 étoiles y ouvriront prochainement
leurs portes.
? Le Crans Ambassador, dont l'exploita-
tion a été abandonnée en 2005, a fait, de-
puis, l'objet de nombreuses spéculations
pour, au final, trouver de nouveaux acqué-
reurs. Actuellement en cours de rénovation,
cet établissement devrait être prêt à ac-
cueillir sa clientèle dès décembre prochain.
A noter qu'une vente du matériel hôtelier
d'occasion (mobilier, équipement de cui-
sine, œuvres d'art...) y est organisée chaque
jour dès aujourd'hui 31 juillet et jusqu'au
4 août de 9 h à 19 h 30.
? L'ancien Hôtel du Mont-Blanc, rebap-
tisé Crans Hôtel & Spa après rachat, subit
lui aussi un lifting. Son ouverture est prévue
pour décembre prochain.
? Un nouvel hôtel de standing est par ail-
leurs à venir, le Guarda Golf, dont l'ouver-
ture est prévue pour la saison estivale
2009. CHS
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CRANS-
MONTANA
Le festival
Les Sommets
du Classique
propose du
5 au 17 août sur
le Haut-Plateau
quatorze
concerts
au programme
varié,
un concours
de piano et une
école de théâtre
musical.
La jeunesse ne
sera pas oubliée

Le ciassiaue nrena son envoi
VINCENT PELLEGRINI

Le Festival Les Sommets du
Classique aura lieu pour la 5e
année consécutive à Crans-
Montana.

D déroulera son pro-
gramme musical du 5 au 17
août et se déclinera de trois
manières: les concerts, la 3e
édition du Concours de piano
des jeunes talents parrainé par
Martha Argerich, ainsi que
l'Ecole de théâtre musical et
autres ateliers.

Programme varié
Les Sommets du Classique

ont débuté par un avant-
concert le 12 juillet avec l'or-
chestre symphonique de Bel-
gorod qui accompagnait la
jeune pianiste virtuose Mélo-
die Zhao.

Quatorze autres concerts
seront proposés du 5 août au
17 août. Ils ont tous lieu à
Crans-Montana et presque
tous à la Salle du Régent, mais
aussi à la chapelle Saint-Chris-
tophe ou encore à l'église du
Sacré-Cœur. Un programme
que Christine Rey, cheville ou-
vrière et créatrice du festival, a
voulu original et varié. Un vrai
tour de force si l'on considère
le budget à sa disposition.
D'autant plus qu'il y aura des
têtes d'affiché: les violoncellis-
tes Mischa Maisky (concert du
5 août) et Mark Drobinsky
(concert du 7 août), la canta-
trice valaisanne Brigitte Balleys
(dimanche 10 août) , la pianiste
Polina Leschenko (mercredi 6
août) , etc.

Aide
aux jeunes talents

Le festival a aussi une di-
mension pédagogique d'aide à
la jeunesse.

L'association Les virtuoses
du futur créée par Christine
Rey en 2004, lors de la première

édition des Sommets du Clas-
sique, permet en effet à de jeu-
nes musiciens de jouer avec
des artistes confirmés et de
soutenir financièrement ces
jeunes instrumentistes par le
biais de bourses.

L'an dernier trois bourses
d'un montant total de 20000
francs ont été décernées. Cette
année, quatre jeunes talents
seront soutenus avec un mon-
tant total de 30000 francs. Il
s'agit de Mélodie Zhao (piano),
Elvire Tornay (piano), Eleonora
Ban (violon) et Adrien Frasse-
Sombet (violoncelle). Ils au-
ront en outre l'occasion de se
produire lors de concerts.

Concours de piano
Cette année verra égale-

ment la 3° édition du concours
de piano parrainé par Martha
Argerich, du 10 au 14 août. Le
montant total des prix sera de
10000 francs. Le concours est
organisé par l'Association Fes-
tival Les Sommets du Classi-
que - Les Virtuoses du futur. Il
aura lieu à la salle du Régent à
Crans-Montana et se déroulera
en présence du public ainsi
que d'un jury international.
Celui-ci sera présidé par Mi-
chel Bourdoncle assisté de Bri-
gitte Meyer, Jean-Luc André,
Véronique Marmouset, Grego-
rio Zanon et Mayumi Kameda.

Toujours dans une dimen-
sion pédagogique, les Notes
Magiques proposeront en ou-
tre des leçons de piano et de
violon. Il y aura également une
école de théâtre musical diri-
gée par Lucinée Vantsia du Pic-
colo Opéra avec cours de
danse, de musique, de claquet-
tes (comédies musicales).

Renseignements sur le site
http://www.
les somme.sduclnssique.ch

Mélodie Zhao qui avait donné l'avant-concert du festival
le 12 juillet, jouera à nouveau le 16 août, CHAB LATHION

La pianiste russe Polina Leschenko est l'une des têtes
d'affiche des Sommets du Classique, CHAB LATHION

http://www
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Sur les coteaux ensoleillés, la Voie
des érables donne des airs
de Canada au pays des abricotiers

TEXTES ET PHOTOS
CLAUDINE DUBOIS

De Riddes, le regard embrasse
Isérables, épinglée au ciel selon
l'image de Benoît Couchepin,
qui a consacré un ouvrage au
village des Bedjuis. Le moyen le
plus rapide de s'y rendre, c'est
l'antique téléphérique, qui dé-
barque ses voyageurs à la Poste,
au cœur du village (1161 mè-
tres). D'emblée, on est séduit
par le calme ambiant, troublé
seulement par le chant des oi-
seaux. Une feuille d'érable
peinte au sol, complétée par
une inscription au mur, donne
le ton: l'itinéraire «safran» de la
Voie des érables commence ici.
Impossible de se perdre sur le
parcours balisé serré. Le che-
min s'élève rapidement parmi
les maisons, puis quitte le vil-
lage en direction de Nendaz. La
pente cède le pas, et on admire
au passage les murs de pierrçs
sèches, patiemment restaurés:
choisir la pierre, tailler, poser, et
recommencer. Les artisans ont
donné une nouvelle jeunesse à
ces murs ébranlés- par les pas
du bétail et voûtés par le pas-
sage répété des mulets lourde-
ment bâtés.

Escaliers dorés
Au moindre vide, un treillis

et une rambarde sécurisent le

sentier, parfaitement adapté
aux petites jambes. Des haies
d'érables champêtres et
d'églantiers ombragent les
marcheurs. Cerisiers, abrico-
tiers, bien campés dans la
pente, attrapent chaque rayon
de soleil. Les patates étagées ne
doivent pas avoir le vertige,
ceux qui les cultivent non plus.

On s'engage déjà dans la
descente, bordée sur la droite
d'un éperon rocheux d'où la
vue plonge sur la vallée. Régu-
lièrement, des panneaux ra-
content le passé, et le marcheur
imagine sans peine les terras-
ses céréalières d'antan qui for-
maient autant d'escaliers dorés
vers le ciel.

Ils sont encore tous jeunots,
mais pleins de promesses, les
érables à sucre et les érables
rouges en terrasse en contrebas
du chemin, plantés en 2002 par
des enfants de 11 ans. Dans
vingt ans, l'érablière expéri-
mentale de la Combe de Thur
devrait donner son propre si-
rop d'érable. En petites quanti-
tés certes, puisqu'il faut 40 fi-
fres de sève pour produire un
seul litre de sirop.

La pente s'accentue, et le re-
gret de retomber sur le goudron
s'atténue à la vision d'une
grande place de pique-nique,
avec jeux d'enfants et fontaine

en mélèze. De quoi se préparer
à descendre 63 marches et à
longer une petite paroi d'esca-
lade, près de la Crête-de-la-
Chapelle, Le chaos des quartzi-
tes, calcaires, dolomies et au-
tres brèches et schistes emmê-
lés rappelle qu'il fut un temps
(très) lointain où Isérables se
prélassait sur les douces plages
bordant le sud de l'océan valai-
san, rappelle un panneau di-
dactique.

Appel
de la fraîcheur

On rejoint bientôt le village,
et on gagne le musée, d'où part
l'itinéraire «mousse». Ne pas se
laisser rebuter par le tronçon
sur le bitume et dans la circula-
tion. II va quitter la route prin-
cipale et gagner la rive de la Fa-
raz, comme un appel à la fraî-
cheur bienvenu. Là aussi, l'iti-
néraire est impeccablement
balisé. Attention cependant à
ne pas se faire surprendre à la
hauteur de la maison «Paradia-
nou». Prendre un virage serré et
revenir vers le village, en ga-
gnant de la hauteur. L'alpage de
Balavaux, et ses mélèzes millé-
naires, est encore bien au-des-
sus, mais une «tranche» de
tronc, au bord du chemin,
donne la mesure de ces géants
séculaires.

iviunier a pieu uepuis maoes sur i ancien senuer.

> Le parcours
Durée: 1 h 15 à 1 h 30 par parcours. «Safran», 3,5
km, 150 m dénivelé. «Mousse»: 4,5 km, 130 m.
dénivelé. Niveau: facile. f
Carte: 1:25 000 Sion, topo détaillé des parcours
remis sur demande à l'achat du billet pour le té-
léphérique.

? Variante

rvaiuc niais sui (,J. il ou env.,)

? Accès
En train ou en voiture jusqu'à Riddes. Parking
gratuit à proximité du départ du téléphérique.

? Dormir et/ou manger
Auberge et hôtel du Mont-Gelé 027 306 26 88 

^Café-restaurant des Alpes
027 306 40 95 et l

Auberge des Crettaux La
(au-dessus du village) w
027 306 39 80.

Hn? A visiter ou à faire
Le musée, de conception moderne et originale, nu
dédié à l'adaptation à la pente et à l'art de vivre tél,
des Bedjuis. wv\

¦ 
^̂ ^

af̂  a

m Martigny -&

*̂ L" mLM
Y^f \n 'arables A
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.emporaire rappelle l'incendie qui a
'illage en 1881, à l'exception de l'église
^ues maisons (au Musée).
l'érable, le 16 août 2008.
es utiles
FF: www.cff.ch 0900 300 300
bles.org
rables@bluewin.ch
16 64 85.
u.r.h

Vue sur Isérables depuis le parcours Safran

Le dernier été du téléphérique
Le téléphérique Riddes-lsérables est in-
dissociable du développement du village. A
sa mise en service, en 1941, il répondait à
une telle demande que les premières cour-
ses se faisaient sur réservation. «Jeune, je
faisais lè'trajet à pied, parfois deux fois par
jour», se souvient Isaac Monnet, dans le té-
léphérique qui vit son dernier été. Il sera dé-
mantelé l'hiver prochain après avoir dé-
passé l'âge de la retraite. Il transporte bon
an mal an quelque 60 000 personnes
(moyenne 2000-2007). Et que dire des
marchandises? Matériaux de construction
ou ravitaillement, tout est morité au village
grâce à lui. Jusqu'à la première voiture
achetée par un Bedjui (habitant d'Iséra-
bles), qui est arrivée par les airs, suspendue
sous le téléphérique. Aujourd'hui, il trans-
porte toujours des colis, des vélos et il ac-
cepte aussi les chiens.
Sous sa capote rouge passé, il ronronne
sans effort, avale les pylônes, emmène ses
occupants-survoler les vignes, puis sur-
plomber le sentier qui grimpe en lacets ser-
rés et qui a été pendant longtemps le seul

moyen de communication entre Isérables et
la plaine. «On mettait une heure en mar-
chant normalement», rappelle Isaac Mon-
net. Comprenez sans traînasser, il y a plus
de 500 mètres de dénivelé à se mettre sous
les pieds. Dès 2009, une nouvelle cabine,
plus rapide, plus confortable, d'une capa-
cité de 25 personnes, prendra le relais et
circulera sur un double câble porteur.
Confédération et canton ont accepté de fi-
nancer l'installation qui s'inscrit dans le dé-
veloppement durable mis en œuvre dans la
commune. Elle a été pionnière dans le turbi-
nage de son eau potable, et une seconde
turbine permettra bientôt de fournir la moi-
tié de l'électricité consommée au village, in-
forme le président Narcisse Crettenand.
D'autre part, un chauffage à distance au
bois alimente vingt bâtiments grâce à une
conduite de 700 mètres. Ce qui permet de
valoriser le bois local et d'économiser
120 000 litres de mazout par an. Le pro-
chain pas sera solaire, les autorités étudient
un projet communal pour tirer parti d'une
énergie dont les Bedjuis sont bien dotés.

«Madame Soleil»
COORDINATRICE DU MUSÉE

Brigitte Kùnzle est sans doute une des
dernières arrivées au village où les Crette-
nand, Vouillamoz et autres Monnet forment
l'écrasante majorité de la population, en
laissant quelques «miettes» à ceux qui,
comme Brigitte Kùnzle. ont été séduits par
ce nid d'aigle et par les Bedjuis. Depuis un
an, elle est la coordinatrice du musée. «Mon
ami venait d'ici, j ' ai été très bien accueillie».
relève la Valaisanne d'adoption, qui est
aussi conseillère en environnement. A ce ti-
tre, elle a monté l'an dernier une exposition
sur l'énergie solaire et elle soutient les ef-
forts de la commune en matière de dévelop-

L : __ > : ; : -
Brigitte Kiinzle, coordinatrice du Musée
d'Isérables.

pement durable. Des principes qu'elle
transmet aux élèves lors de cours de sensi
bilisation et qu'elle applique à son propre
ménage. Un seul exemple: le soleil fournit I
chaleur pour sécher ses herbes aromati-
ques qui ont été arrosées avec l'eau de plu
récupérée.

Le Nouvelliste

http://www.cff.ch
http://www.iserables.org
mailto:musee-iserables@bluewin.ch
http://www.uhuru.ch


Le Nouvelliste

Communes de Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Salvan et
Vernayaz «Police Intercommunale du Salentin»

Mise au concours
Les communes de Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Salvan et

Vernayaz ont créé la Police Intercommunale du
Salentin. Afin d'en compléter l'effectif, nous recherchons

un agent de police à 100%
Conditions:
• jouir de ses droits civils et civiques
• avoir suivi une école de police
• connaître les outils informatiques standards
• être de nationalité suisse
• aptitudes: esprit de décision, assurance, calme,

discrétion, discipline, sens des relations avec le public,
autonomie

• obligation d'habiter ou de prendre domicile sur une
des cinq communes

• entrée en fonction: janvier 2009
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du président de Vernayaz,
M. Jean-Marc Gay (tél. 079 698 66 80).
Le cahier des charges ainsi que le règlement de service
peuvent être consultés à la commune de Vernayaz pendant
Tes horaires d'ouverture des guichets: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10 h à 12 h, mercredi de 16 h à 18 h.
L'offre sera manuscrite et adressée par courrier A pour
le 20 août 2008 à l'Administration communale, CP 32,
1904 Vernayaz, avec la mention «agent de police».

Les Administrations communales
036-470866

- La vente
- L'indépendance et les responsabilités
- Le conseil à la clientèle

Vous avez:
- Une sensibilité au bien-être et aux médecines naturelles
- L'expérience en gérance
- Des fonds propres
- La motivation et le dynamisme

Vous voulez:
- Apporter une pierre à notre édifice
- Bâtir ensemble notre réussite et notre avenir

Nous vous offrons:
Commerce en pleine extension de 400 m2 -
Articles de confort et de bien-être avec stock,
dépôt et place de parc.

L Association des Ateciers au P tit Bec
Crèche à Haute-Nendaz

cherche

une responsable
de la structure

(éducatrice de la petite enfance ou diplôme équivalent)
à temps complet ou partiel.

Entrée en service: tout de suite

des professionnelles
de la petite enfance

(éducatrice de la petite enfance ou diplôme équivalent)
à temps partiel - pour la saison hiver 2008/2009

Faire offre écrite jusqu'au 10 août 2008 à
Association des ateliers du P'tit Bec
case postale 3 - 1996 Basse-Nendaz

Renseignements: Pascal Praz, président, tél. 027 289 57 11.
036-471362

O-VACANCES.CH
Cherche, tout de suite ou à convenir,

pour les samedis

PERSONNEL
DE NETTOYAGE

ÉTUDIANTS
pour le nettoyage de ses apparte-

ments et chalets de vacances.

Prière d'envoyer
les documents usuels à:

O-Vacances.ch, CP 2063,
1911 Ovronnaz

ou direction@o-vacances.ch
036-471000

Société de services active dans le
conseil en assurances recherche

des téléphonistes
sur Sion

Maîtrise parfaite du français exigée
Excellente rémunération.

Merci de transmettre vos offres à
ueli.uldry®helsana.ch

022-847144

En vue de compléter l'équipe
de notre MILITARY MEGASTORE à Sion
nous recherchons

un vendeur bilingue
FR-ALL
Si vous possédez une ou plusieurs
expériences dans la vente, un intérêt
pour le matériel touchant aux activités
extérieures et éventuellement des
compétences techniques, vous êtes à
l'aise avec la clientèle, vous recherchez
un travail varié dans une ambiance
agréable, nous vous offrons de
rejoindre notre enseigne qui a fait
ses preuves dans plusieurs régions
de Suisse depuis près de dix ans.

Nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature complet à
MMS Sion S.A. - service du personnel -
route d'Aproz 8 - 1950 Sion.

036-470014

Nous cherchons pour le nouveau

Riche Lieu
place du Midi 30 à Sion

1 second de cuisine
1 cuisinier

1 assistant maître d'hôtel
1 serveur

Restaurant fermé le dimanche.
Entrée en service: septembre 2008.

Profil requis: personnes avec
expérience et permis de travail.

Régie Vogel S.à r.l.
Att. Julien Vogel
Rue Centrale 129

3979 Grône 036-471356

Bar de nuit
à Sion
engage

2 barmaids .. . .Sierre: cherche

P 
50 et 10!? personneEntrée immédiate ¦. ».
ou à convenir «6 COntianCG

Tél. 076 253 59 51. P°ur garder deux
n«_i7i_. . enfants a domicile°36-471425 (8 et 9 ans) hors des

heures d'école, avec
repas, 3 jours /sem.,
heures ménage et
repassage à discuter.
Flexibilité des horai-

L Auberge res nécessaire.
du Mont-Gelé m 079 686 67 93-uu IVIUMI une 036-470623
à Isérables
cherche tout de suite

serveuse
pour 2 mois.
Tél. 027 306 26 88.

036-471389

Demandes
d'emploi

Jeune retraitée
soignée, volontaire,
cherche

travail
remplacements dans
boutique, repassage
ou autres..

Martigny et environs

Tél. 078 633 65 39.

• • •

mailto:direction@o-vacances.ch
mailto:ueli.uldrv@helsana.ch


tin
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Alex Santana,

négociateur
Film TV. Suspense. Fra. 2003. RéaL:
Marc Angelo. 1 h 35.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Sous le soleil
L'emmerdeuse.
12.45 Le journal
13.05 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1992. Real.:
Christian I Nyby 11. 1 h 35.
14.40 Toute une histoire
15.45 La Vie avant tout
Premiers secours.
16.30 Reba
Le testament.
16.50 7 à la maison
Je t'aime.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
19.00 Le journal

es et démi-
ssent» a suivi |i
.milles recomf

21.05 Desperate
Housewives

2 épisodes.
«Commérages». - Victor et
Gaby se fiancent. Edie profite
de l'occasion pour annoncer
publiquement sa relation avec
Carlos. Choquée, Gaby félicite
néanmoins sa rivale. - «Pour-
suivre notre route».
22.35 Tapage nocturne. Magazine

bail acrobatique; Florin; Pierr
Arbel; Edgar Monrierat; Isabell
Moncada; Sofia Pekmez; Judit
Mayencourt; Pierre Smets.
22.00 II était une fois...
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Real: M. Genin et S. July.
55 minutes.
«Rome, ville ouverte» a boule-
versé les codes de la narration
cinématographique. Roberto
Rossellini en a débuté le tour-
nage en janvier 1945, au
moment où l'Italie s'engageait
dans l'après-fascisme.
22.55 Identités.

Venturi, Nathalie et Julie doi-
vent résoudre cette tragique
affaire sans se laisser envahir
par leur émotion. - «Preuve
d'amour». - «Coeurs à vif».
23.45 On nous dit
Magazine. Société. Présenta-
tion: Cécile de Ménibus. 1 h 30.
Seule aux commandes de son
émission, Cécile de Ménibus
s'intéresse à tous ces «On nous
dit», ces idées reçues qu'on
nous présente comme des
vérités absolues.
1.15 Koh-Lanta. 2.30 Secret Story.
3.10 Météo. 3.12 Trafic info. 3.15
Reportages. 3.45 L'Invincible.

toile de fond à l'enquêl
conduite par Stéphane Bern si
son destin hors du commui
22.45 Faites entrer

l'accusé
Magazine. Société.
André Kaas, la mauvaise répu-
tation.
André Kaas a été accusé
d'avoir commandité l'assassi-
nat de sa femme Sylviane, en
1992, dans la région de Rouen
C'est qu'il avait le profil du
coupable idéal.

22.25 Soir 3.
22.55 Guet-apens
Film. Policier. EU. 1994. RéaL:
Roger Donaldsan. 1 h 50.
Doc et Carol McCoy s'aiment.
Et c'est heureux car, dans leur
univers professionnel - le cam-
briolage de haut vol -, la
confiance est une chose rare.
0.45 Plus belle la vie. 1.10 Soir 3.
1.30 Un livre, un jour. 1.35 La carte
aux trésors.

22.20 Le Coup 22.25 Ouverture
du parapluie Magazine. Découverte. 5

Film. Comédie. Fra. 1980. Real: minutes.
Gérard Oury. 1 h 35. La Palestine en chantier.
Grégoire Lecomte a deux pas- Peut-on espérer une solution
sions dans la vie: les femmes et au conflit israélo-palestinien
son métier de comédien. A la avec la fin du mandat de Bush?
suite d'un incroyable quipro- 22.30 Gaza, des larmes d'un autre
quo, il est pris pour un tueur à goût. Documentaire. Société. Fra.
gages de la mafia. 2006. Real.: Abdel Salam Shehadeh.
23.55 Le Vampire de Whitechapel. 55 minutes. Inédit en clair. 23.25 li
Film TV. goutte d'eau. Documentaire.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Pro-
fession voyageur. 9.05 Destination
saveurs. 9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE , le journal. 10.25 La
saga des Inuit. 11.30 A la Di Stasio.
12.05 Rivages. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Beau
Masque. Film TV. 16.00 Silence, ça
pousse !. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Polynésie, la perle
du Pacifique. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.25 Exploration planète.
18.40 Acoustic. 19.05 Rumeurs.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Destination réussite. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 La boîte à musique
de Jean-François Zygel.

Eurosport
8.30 Watts. 9.00 Super Ligue 2008
Sport. Equitation. 6e manche. A
Hickstead (Grande-Bretagne).
10.00 FIA WTCC Magazine. 10.30
Coupe du monde 2008. Sport.
Beach-soccer. Finale. A Marseille
(Bouches-du-Rhône). 11.30 Dream
Big. 12.00 Tournoi WTA de Mon-
tréal. Sport. Tennis. 3e jour. Au Qué-
bec. 13.30 Total Rugby. 14.00 Ita-
lie/Allemagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Finale. A Jablonec Nad
Nisou (République tchèque). 15.15
Game in Sport. 15.30 Tournoi WTA
de Montréal. Sport. Tennis. 3e jour.
Au Québec. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Grand Prix FIS des 4 Nations.
Sport. Saut à skis. Qualifications. En
direct. A Einsiedeln (Suisse). 19.00
Eurogoals Flash. 19.15 Tournoi WTA
de Montréal. Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. Au Québec. 20.45
Boxe. Sport. Boxe. 23.00 Rallye.

CANAL*
8.30 Les films faits à la maison(C),
8.35 Après lui. Film. 10.00 Une
grande année. Film. 11.55 Les
Simpson. 12.15 Le monde fou de

t|r2 rra
6.55 Zavévu. 9.35 Quel temps fait-
il ?. 10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?.
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
14.45 A bon entendeur
Au sommaire: «Saucisses de veau:
les secrets de la chair!» .- «Décolo-
gie».
15.00 Passe-moi

les jumelles
15 ans de «Passe-moi les
jumelles».
Invité: Frantz Weber. Au sommaire:
«Tout Doubs». - «Chasseurs aux
pinceaux».
16.00 Zavévu
17.05 Smallville
Un grand classique.
17.45 Roswell
2 épisodes.
19.15 Kaamelott
Le solitaire.
19.30 Lejournal signé
20.00 Banco Jass

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshoppïng. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. 11.10
Secret Story. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Ma maison pour
l'avenir.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.54 Trafic info
13.55 Les Feux de

l'amour
14.55 Columbo
RlmTV. Policier. EU. 1991. RéaL:
Daryl Duke. 1 h40.
16.35 New York:

J 
police judiciaire
es.

18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur
Et la lumière fut!
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.37 Courses

et paris du jour
20.40 Code barge

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

Tex Avery(C). 12.25 Infos(C). 12.50
Entre terre et ciel(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Les courts
métrages Pixar: une brève histoire.
15.25 Luxo Jr.. Film. 15.28 Extra-
terrien. Film. 15.30 Drôles d'oi-
seaux sur une ligne à haute tension.
Film. 15.40 Monstres et Cie. Film.
17.05 La Nouvelle Voiture de Bob.
Film. 17.10 L'Homme-Orchestre.
Film. 17.15 Le Joueur d'échecs.
Film. 17.25 Robin des Bois. 18.10
Best of «Album de la semaine»(C).
18.20 American Dad l.C). 18.45
Infos(C). 19.10 En route pout
Pékin(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Les Simpson(C). 20.20 H(C). 20.55
MI-5. 2 épisodes. 22.40 Raines.
23.20 Paul McCartney. Concert.
1.25 U.V.. Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Hatari I. Film.
16.20 Ciné 9.16.35 Ça va se savoir.
17.05 Le Saint. 18.05 Top Models.
18.30 Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça
va se savoir. 20.10 Papa Schultz.
20.35 Semaine spéciale «Wall-e» .
20.45 Le Village des damnés. Film.
22.30 Puissance catch. 23.20
Désirs. 2 épisodes. 0.20 Liberti-
nages.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. Film TV. 15.20
Rosemary & Thyme. 16.10 Balko. 2
épisodes. 17.55 Franck Keller. Film
TV. 19.35 La Crim'. 20.45 Inspec-
teur Frost. Film TV. 1.50 Le Miroir
du désir. Film TV.

dont la terre a besoin. 19.50 L'art
en mouvement. 20.15 Au vrai chic
vétérinaire. 20.45 Agent secret :
l'histoire de l'espionnage durant la
Seconde Guerre mondiale. 2 épi-
sodes. 22.30 Les petits esclaves du
lac Volta. 23.25 Tentative d'épuise-
ment d'un lieu parisien.

rais
9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 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 Lazio. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazio. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Morts sus-
pectes. Film.

TSI
14.30 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.35 L'arte di arrangiarsi. Film.
17.15 Monk. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Kyle XY. 19.05 Tha-
lassa. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.40 Due uomini e
mezzo. 21.00 Falo. 22.00 Svizzera
misteriosa. 22.15 Chi incendié
Roma ? Nerone e l'impero Romano.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.10 Elefant, Tiger & Co.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.51 Gesich-
ter Olympias. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rose
unter Dornen. Film TV 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Couchgeflûster, die erste therapeu-
tische Liebe. Film. 0.25 Nachtma-
gazin. 0.45 Tod in einer Sommer-
nacht. FilmTV.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, Den
Tâtern auf der Spur. 22.15 Anwâlte
der Toten. 23.15 lm Namen des
Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal,

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espaha
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.50 Pro-
gramme non communiqué. 23.00
Programme non communiqué. 0.45
Cuentame como pasô.

RTP
15.00 A Senhora das Âguas. 16.45
Verâo total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Coraçâo Malandro.
21.00 Telejornal. 22.00 O preço
certo. 22.45 Australie contacto.
23.15 Nos passes de Magalhaes.
0.15 Em reportagem.

mento. 1.00 Jonny Zéro. 1.45
Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

Planète
12.50 Danger en terres sauvages.
13.10 Au bonheur des bêtes. 13.40
Rencontre avec le dalaï lama. 14.55
L'enfant volé : le 11 e panchen-lama.
15.50 Le monde des enfants. 16.15
Réservation indispensable. 16.45
L'art en mouvement. 17.15 Les
grandes inventions de l'Antiquité. 2
épisodes. 18.50 Auroville, la ville

Ol

e. Fra. 2006. 3 épi-
ée: Jean-Pierre
éphane Metzger.

SF1
14.40 Reporter Sélection. 15.10
Kulturp latz. 15.35 Kultobjekt.
16.05 Glanz & Gloria. 16.20 Edel S
Starck. 17.10 Wege zum Gluck.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen, 19.00
Schweiz aktuell, 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Donnsch-
tig-Jass. 21.00 Wildes China. 21.50
10 vor 10.22.20 Gespràch mit dem
Bundesprasidenten Pascal Couche-
pin zum 1. Auqust.

france 
^

6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. «Israël: 60 ans, 60 pho-
tos», de Paule-Henriette Levy (Les
Portes du Soleil). 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Lotophone.
13.00 Journal
13.45 FBI :

portés disparus
Vies perdues.
14.35 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
2001. RéaL: Claudio Tonetti. 1 h 40.
16.15 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Big. 1992.
RéaL: Claude Grinberg. 1 h 25.
17.40 PJ
Coupable.
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.45 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal
20.40 Météo 2
20.45 Point route

ZDF
15.00 Heute/Sport. T5.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Fiinf Sterne.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Traumstàdte. 23.00
Markus Lanz. 0.00 Heute nacht.
0.15 Notruf Hafenkante. 1.00
Schatten der Leidenschaft. 1.20
Schatten der Leidenschaft. 1.40
Heute.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wiirttemberg!. 21.00 Auf
der Transsib. 21.45 Aktuell. 22.00
Geschmack und Verdauung. 22.30
Kulinarische Schatzsuche in Asien.
23.00 Cornelia Froeboess, Von der
Conny zur Mutter Courage. 23.45
Spuren in der Sahara. Film.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben!. 17.00 Einer
gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 Toowam vacances. 11.15 Plus
belle la vie. 11.40 12/13:
Titres/Météo.
13.00 30 millions

d'amis collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Pricker.
14.55 Soko :

section homicide
2 épisodes.
16.30 Duo de maîtres
Homme à tout faire.
17.15 C'est pas sorcier
Les félins.
17.45 Un livre, unjour
«Castor de guerre», de Danièle Sal-
lenave (Gallimard).
17.55 Des chiffres et des

lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Météo
18.55 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Cotti e
mangiati. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario Rex. 18.50
Reazione a catena. 20.00 Telegior
nale. 20.30 La Botola. 21.20 Super-
Quark. 23.30 TG1.23.35 Overland.
0.40 TG1-Notte. 1.05 Che tempe
fa. 1.10 Estrazioni del Lotto. 1.15
Appuntamento al cinéma. 1.20 Sot-
tovoce. 1.50 Rai educational.

RAI 2
15.40 The District. 16.30 The Dis-
trict. 17.15 La complicata vita di
Christine. 17.35 Due uomini e
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.20
Acqua in bocca. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Ghost
Whisperer. 21.50 Brothers & Sisters,
Segreti di famiglia. 23.25 TG2.
23.40 Zucchero" 0.50 TG Parla-

Le Nouvelliste

|*t france g]
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de 6.50 Taxico & Co. La Réunion, un
réveil !. 8.05 Drôle de réveil ! Ça bus pour le cirque. 7.15 Debout les
continue.... 9.05 M6 boutique, zouzous. 11.15 Sur le fil de Tarai-
10.05 Star6 music. 10.40 Kidété. gnée. 12.05 Silence, ça pousse!.
11.50 La Petite Maison 12.30 SOS maison. 12.40 Opéra

dans la prairie tion SLrvie- Fastnet, force 10.13.4.
Les promesses (1/2) Les dernières heures d'Herculanurn.
12.50 Le 12.50/Météo "f5. f .̂f w

^
ni

.. ... , d «Echappées belles» . Verdon,li.iu loucne pas 14 40 Guarani r main basse sur
a mes tilles l'eau. 15.35 SOS maison. 15.45

Carton rouge. Echappées belles. Argentine. 16.50
13.35 Le Complot Question maison. 17.45 C dans

de la haine l'air. 0.40 A visage découvert. Hosni
Film TV. Suspense. EU. 1993. RéaL: Moubarak. 1.30 A la rescousse des
Paul Wendkos. 1 h55.1/2. petits lions. 2.25 Face aux risques.
15.30 Le Complot Les transports de matières dange-

de la haine reuses
Film TV. Suspense. EU. 1993. RéaL: _

^Paul Wendkos. 2 h 10. 2/2. Â ¦* 1"
_̂__

17.40 Le Rêve de Diana "" m m m—

18.15 Un dîner 19.00 360°, GEO
presque parfait Namibie, sur les traces de Darwin.

18.55 D&CO 19.45 Arte info
19.50 Six' 20.00 Lejournal
20.00 Pas de secrets de la culture

entre nous 20.10 Arte Météo
20.40 I Love... 20.15 Un lac sous la glace

Mezzo
17.00 Grupo Kandinsky. 18.35 codeurs 12.00 24 minutes chrono
Octuor en fa majeur de Franz Schu- 12.30 Journal de 12 h 3013.00 A pre-
bert. Concert. 19.50 Trio n°5 en ré mière vue 14.00 On se calme! 15.00
majeur, dit «Trio des esprits». Géopolis 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
Concert. 20.30 Là Damnation de ^̂ nn^« ZJff. fnfnï. - . _ •. -_ _ _ _ -_ ._ _ i- radiso 20.00 Ces annees-la 21.00 Dro-Faust. 22.45 Portrait de Susan Gra- |es d.histoires 22 00 u |ig_e de cœur
ham. 23.25 Sonate pour violoncelle 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
et piano n°2, de Fauré. Concert, cœur
0.00 Festival Mawazine au Maroc: FÇPATF 7rythme du monde. 1.00 Diverti- tiJ'AV.t Z
mezzo. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch. relies 8.30 Les temps qui courent
16.00 Richter Alexander Hold. Musique en mémoire 10.00 Me
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- trésors, une discothèque idéale 1
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und Entre les lignes 11.30 Méridi
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00 ".OO I.are-dare 13.00 Le jo
i--,,l- _• _ ..?..-- n.n v n 13-30 Concert de l apres-midi 1enssen S Partner. 18.30 K , L.éch é_ béle 16jb A vue „.,Kommissare im Einsatz. 19.00 K 11, 1700 D.un air entendu 1800 ,
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das date 19.00 Entre les lignes 19.3)
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1 temps qui courent 20.M L'été des
Nachrichten. 20.15 Kidnapped, 13 vais 22.30 Lejournal de nuit 22.4C
Tage Hoffnung. 21.15 Kidnapped,
13 Tage Hoffnung. 22.15 Threat RHÔNE FM
Matrix Alarmstufe Rot 23.15 ' 

L
_

R.I.S. : Die Sprache der Toten. 0.15 tM Ces méti'ers in[onnus ,&
Kidnapped, 13Tage Hottnung. 1.10 teaux àe saMe 10,is Lecture
Kidnapped, 13 Tage Hoffnung. 10.40 Souvenirs de vacances 1

L'été fait son cinéma 18.25 Les insi
de l'été 19.20 Les oubliés des ar

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion °™ A '_n u 

nswe ?ï7.50, 8.50 Horoscope 6.04
des émissions du mercredi soir 7.00, 7.30, 8.00 infos 6.1

sports 6.45 Annonces 7.15 Ca
18.00 Le journal et la météo mour 7.45 Bex S Arts 8.15 A
_ o .r _ _._.•._.*-_.-. ,„„, ¦,_,.;,„„„ mag 8.30 Jeu de l'été 8.4018.15 L entretien avec Marianne 

 ̂̂ ^  ̂90„ La ,.,,
de Cocatrix, Miss Suisse romande 9-15 Anniversaires 9.30

10.15 Premier cri 10.30 Ai
2008 18.30 Paléo Festival (4/5) chante 10.45 Annonces 11.3
,„„. _ .. x , , . tion d'été 11.45 Jeu de l'été 119.00 - S.OOToutes les heures, nou- & Arts u 30 |nfos 1600
velle diffusion des émissions du 16-30 Chronique musique 16

de l'été 17.15 Mag 17.30 !
soir. Plus de détails sur câblotexte, 18.M Soir sports 18.15 Agen
télétexte ou www.canal9.ch nnonces 

. 
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tin
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Passés troubles. Film TV. Policier. Fra.
2006. RéaL: Serge Meynard. 1 h 30.
1/2. 10.40 EuroNews. 11.00 Les
Feux de l'amour. A Genoa City, la vie
se déroule au rythme des luttes de
pouvoir et des histoires d'amour des
membres de la famille Abbott.
11.45 Sous le soleil. Menteur!
12.35 Allocution de Pascal Couche-
pin, Président de la Confédération.
12.45 Le journal
13.10 Météo
13.15 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1993. RéaL:
Christian I Nyby II. 1 h40.
14.55 Toute une histoire
16.05 La Vie avant tout
Fin de repas difficile.
16.55 7 à la maison
Jeux de l'amour et du hasard.
17.40 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
18.50 Météo régionale
19.00 Le journal

21.40 Les mannes ne font
pas dans
la dentelle

Film. Comédie. Sui. 2006. RéaL:
Bettina Oberli. 1 h 30. VM.
A la mort de son mari, une
ancienne couturière reprend
goût à la vie lorsqu'elle ouvre
une boutique de lingerie fine.
23.10 Le journal. 23.25 Cold Case.
2 épisodes.

21.35 Tendances cor
des Alpes

Documentaire. Musical. Sui.
2003. Real: Stefan Schwietert.
1 h 15.
Les férus de folklore et de
musique traditionnelle pensent
du cor des Alpes qu'il est l'em-
blème helvétique par excel-
lence.
22.55 Yehudi Menuhin: les années
suisses. Documentaire.

adieux.

22.20 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: B.
Castaldi. En direct.
La vie suit son cours dans la
maison aux mille secrets. Cer-
tains candidats sont déjà partis
éliminés par la production ou
par les téléspectateurs.
D'autres ont vu leur secret mis
au jour par des candidats plus
perspicaces que d'autres.
23.55 Euro Millions.

23.10 La boîte à
musiques de...

Magazine. Musique. 1 h 35.
Les classiques.
«La boîte à musiques de Jean-
François Zygel» Invités: Loane;
Pierre Bellemare; Julien Doré;
Sandrine Piau; Cassandre Ber-
thon; Anne Queffélec; Olivier
Charlier; Philippe Foulon.
0.50 L'homme qui danse: Dans la
chambre : Le Bac 68. Théâtre.

22.50 Soir 3. 23.05 Sex and the City
23.15 The Closer Série. Comédie. EU. 2003.
Série. Policière. EU. 2005. 2 épisodes.
2 épisodes. «A la folie» ! - Carrie est ravie
«Vivre libre». - Un homme d'af- de recevoir un coup de télé-
faires iranien et son garde du phone d'un certain Jeremy, qui
corps sont abattus de plusieurs fut son petit ami durant les
balles dans le parking d'un années lycée. Tous deux se
centre médical. - «Erreur retrouvent pour dîner. - «Geste
d'identification». obscène».
0.45 Troisième rappel. Invité: 0.05 Earl. Les caprices de Joy. 0.35
Jérôme Savary. 2.10 Soir 3. Club.

22.30 Following Sean
Film. Documentaire. EU. 2005.
RéaL: Ralph Arlyck. 1 h 25. Iné-
dit en clair.
En 1969, alors qu'il était étu-
diant en cinéma, Ralph Arlyck a
filmé ses voisins de San Fran-
cisco, à l'époque de la nais-
sance du mouvement hippie.
23.55 Tracks. Magazine. Musique.
55 minutes. 0.50 Le Dernier
Témoin. Série.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Terres
arctiques. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.30 Silence, ça pousse!.
10.00 TVSMONDE , le journal.
10.25 La saga des Inuit. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
Télétourisme. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le
maître qui laissait les enfants rêver.
Film TV. 15.35 Histoires de châ-
teaux. 16.00 Côté jardins. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Chasseurs de mammouths. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
Exploration planète. 18.40 Acous-
tic. 19.05 Vénus et Apollon. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Treize à table. Théâtre. 23.10
Journal (TSR). 23.40 Ma télé bien
aimée.

Eurosport
8.30 Game in Sport. 8.45 The Fac-
tory. 9.15 FIA WTCC Magazine.
9.45 Grand Prix de Hongrie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008 .11e manche. Essais libres 1.
En direct. Sur le Hungaroring, à
Budapest. 11.30 Rallye. 12.00
Tirage au sort du 3e tour prélimi-
naire. Sport. Football. Ligue des
champions. En direct. A Nyon
(Suisse). 12.30 Dream Big. 13.00
Tirage au sort du 2e tour prélimi-
naire. 13.30 To'tal Rugby. 14.00
Grand Prix de Hongrie. 15.30 Open
féminin de Klagenfurt. 17.00 Tour-
noi WTA de Montréal. 18.00 Euro-
goals Flash. 18.15 Grand Prix FIS
des 4 Nations. 19.45 Eurogoals
Flash. 20.00 Meeting de de la Fédé-
ration allemande. Sport. Athlétisme.
En direct. A Wattenscheid. 22.00
Partouche Poker Tour. 23.00 Rallye
de Finlande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2008.1er jour.
23.30 The Factory. 0.30 Interconti-
nental Rally Challenge 2008. 1.00
Rallye de Finlande. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2008.

tfr_
6.55 Zavévu. 9.35 Quel temps fa it-
il?.
10.30 tsrinfo
11.30 Quel temps fait-il?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.15 Saint-Gothard,

le tunnel le plus
long du monde

16.00 Zavévu
Au sommaire: «Objectif Aventure».
- «Enfants du monde». - «Les pieds
dans la marge».
17.00 Smallville
Projet Ares.
17.40 Roswell
2 épisodes.
19.05 Kaamelott
Les festivités.
19.10 Samantha Oups !
Samantha organise un barbecue.
(1/2).
19.30 Lejournal signé
20.00 Banco Jass

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.30 Les films faits à la maison(C).
8.35 MI-5. 2 épisodes. 10.20 Sur-
prises. 10.30 L'Illusionniste. Film.
12.15 Le monde fou de Tex
Avery(C). 12.25 Infos .C). 12.50
Nomades Land.C). 13.40 Moot-
moot(C). 13.55 La Fureur dans le
sang. 15.25 Surprises. 15.50 De
l'ombre à la lumière. Film. 18.10
Best of «Album de la semaine»(C).
18.20 American Dadl(C). 18.45
Infos(C). 19.10 En route pour
Pékin(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.20 H(C). 20.50 Les Vacances de
Mr. Bean. Film. 22.20 Détour mor-
tel 2. Film TV. 23.50 Les Yeux d'Ed-
ward James. Film. 0.05 Cherche
fiancé tous frais payés. Film. 1.35
Ils se marièrent et eurent beaucoup
d'enfants. Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Bons Baisers
d'Athènes. Film. 15.45 Ça va se
savoir. 16.10 Brigade du crime.
17.05 Le Saint. 18.05 Top Models.
18.30 Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça
va se savoir. 20.05 Papa Schultz.
20.35 Semaine spéciale «Wall-e» .
20.45 Le Grand Saut. Film. 22.45
Couples complices. Film. 0.10 Dres-
sage. Film.

de l'Antiquité. 18.55 Le guépard
aux limites du possible. 19.45 L'art
en mouvement. 20.15 Les varans,
voleurs du Nil. 20.45 Le peuple de
la forêt. 21.40 Des fourmis tueuses.
22.35 Des chiens bien gardés.
23.00 Les sept merveilles de
l'Egypte antique. 23.55 Les sept
merveilles de l'ancienne Rome.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Ghost Whisperer. 21.50 Brothers &
Zeiten. 20.15 Unglàublich ! Die Sisters, Segreti di famiglia. 0.05
Show der Merkwùrdigkeiten. 21.15 TG2. 0.20 TG Parlamento. 0.30
Die 90er Show. 22.30 Mario Barth Codice nascosto. Film TV.
prasentiert, Die besten Comedians MP270Deutschlands. 23.30 My Name Is ,-.- „ , * , ¦_ff T _, .
Earl. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 ™° °ctu°r  ̂Schubert Concert.
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Ritas ™:05 Quatuor Ardeo et Quatuor
Welt. 1.00 Ritas Welt. 1.25 My ?T

ga,?Jlce?- D
19:25 £ia*k

Name Is Earl Archive. 20.30 «Rat Pack», the King
-ri/c ofthe Swing, Sammy Davis Jr, 21.35
mam La pluie qui chante. Film. 0.00

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Genera l Electrics. 1.00 Diverti-
El tiempo. 15.50 Destilando amor. mezzo.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- c AT 1til. 18.00 Noticias 24H Telediario ~**' *
internacional. 18.30 Espafia 15.00 Richterin Barbara Salesch.
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 16-00 Ricnter Alexander Hold.
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
21.50 Programme non communi- sare ermitteln. Bittersûsse Rache.
que. 22.50 Programme non com- 17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
muniqué. 23.50 Noche de séries, sare ermitteln. Mausetot auf'm Par-

Bjp tyboot. 18.00 Lenssen & Partner.
I C I C A C  _„,, ;i,i A_, . .c __ 18.30 K11 , Kommissare im Einsatz.15.15 A Senhora das Aguas. 16.45 iQ nn _ 11 ___,_,__, ._ i™ ci_ r,*.
Verâo total. 19.00 Portugal em "M n '?\TE ™ ,n ™directo. 20.00 Coraçào Malandro. "°M
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23.15 Entre pratos. 23.45 Da terra G'9ante
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ao mar. 0.15 Latitudes. 0.45 Andar \ack ' ̂ e  ̂nac
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por ce. 1.00 Jornal das 24 horas. ' Paare„°;",Pe,[ Dicte undMer Bel-
„ - . ,, gier. 0.45 Weibsbilder. 1.15 Deich
"" ¦ ' TV, Die Fischkopp-Comedy.

15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla-  ̂ ?
mento. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1 .17.10 Cotti e mangiati. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.00 II commis- CANAL 9
sario Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30 La 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
Botola. 21 20 II Festival di Castro- des émissions du jeudi soir .800
caro. 23.25 TG1. 23.30 TV 7. 0.35 „„„ ... , , ,, .„ ,.„,
TG1-Notte. 1.00 Che tempo fa. Le 16:9 Michel Volllat <1/2)
1.05 Applausi. 1.25 Cavalleria rus- 18.15 Le 16:9 Michel Volllat
tiCana" RAI ? 

(2/2) 18-3° Palé° Festival (5,5)

_, _„ ... _PM**_" ,„ „ „. 18.55 Les mini-courts Les15.40 The District. 16.30 The Dis- . . , ,
trict. 17.15 La complicata vita di vleu* 19'00 ' 8.00 Toutes les heu-
Christine. 17.35 Due uomini e res, nouvelle diffusion des émis-
mezzo 18.00 Meteo. 18 05 TG2 sio_ . d(J soir p|(JS dfi détaHs surFlash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale câblotexte, télétexte ou www.ca-
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25 nal9.ch

TÏV.C
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. Film TV. 15.20
Rosemary & Thyme. 16.10 Balko.
17.55 Franck Keller. Film TV. 19.35
La Crim'. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.20 La Crim'. 23.15
Cold Squad, brigade spéciale. 1.45
Liaisons à domicile. Film TV.

Planète
12.45 Réservation indispensable.
13.15 Au bonheur des bêtes. 13.40
Cigarettes, moi j' arrête!. 14.35
L'art de vieillir. 15.35 Pékin, une cité
perdue?. 16.50 L'art en mouve-
ment. 17.20 Les grandes inventions

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. 11.10
Secret Story. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Ma maison pour
l'avenir.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.54 Trafic info
13.55 Les Feux de

l'amour
14.55 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1976. RéaL:
Harvey Hart.1h40.
16.35 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur
L'entretien de Ben.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour
20.49 Trafic info

Tayis
9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 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 Lazio. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazio. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Garçonnière
pour quatre. Film. 22.40 Le Démon
des femmes. Film.

TSI
14.30 Squadra med: Il coraggic
délie donne. 15.15 Doppia coppia,
15.35 Rosamunde Pilcher : leri, oggi
e per sempre. Film TV. 17.15 Monk.
18.05 Kyle XY. 19.00 II Quotidiano,
19.20 Telegiornale. 19.55 Allocu-
zione. 20.05 Festa nazionale 1.
agosto 2008. 21.35 Fiori d'autunno
Film. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 CSI, Miami.

¦#¦ I'
14.10 Donnschtig-Jass. 15.10
Glanz & Gloria. 15.25 Brot und
Steine. Film. 17.10 Wege zum
Gluck. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.55 Bundesprasident
Pascal Couchepin spricht zum 1.
August. 20.05 1. August. 21.50 10
vor 10. 22.20 Das Alphorn. 23.40
Tagesschau. 23.55 Derrick.

france G
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
12.50 Lotophone
13.00 Journal
13.49 Consomag
Universalité des chargeurs.
13.50 FBI :

portés disparus
Faire son devoir.
14.35 Maigret
Film TV. Policier. Fra-Big-Sui.
1990. RéaL: Serge Leroy. 1 h 35.
16.10 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra-Bi g. 1991.
RéaL: Maurice Frydland. 1 h 30.
17.45 PJ.
En petits morceaux.
18.40 Point route
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.40 Les Jeux à l'essai
19.45 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.51 Gesichter Olym-
pias. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Rose unter Dor-
nen. Film TV. 21.45 Der Mann, dem
die Frauen vertrauten. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Ein Paradies furTiere. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Der Môrder-
club von Brooklyn. Film.

ZDF
15.00 Heute. Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbuhel. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 SOKO Leipzig. 22.00
Heute-joumal. 22.30 Aspekte.
23.00 Lanz kocht. 0.00 Heute
nacht. 0.10 lm Bann des Jade Skor-
pions. Film. 1.45 Heute. 1.50
Schatten der Leidenschaft.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Wirtshausgeschichten
aus Sûdtirol. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Weinberg. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Ratselhafte Heilung. 0.15 Die Geis-
theilerin von Lustadt. 0.45 Die
Stimme in meinem Kopf. 1.30 Die
Wahrsager von Mainz.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben!. 17.00 Einer
gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

france g |4
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.35 Toowam vacances. réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
11.15 Plus belle la vie continue.... 9.05 M6 boutique.
11.40 12/13 : Titres/Météo 10.05 Star6 music
13.00 30 millions 10.40 Kidété

d'amis collecter 11.50 La Petite Maison
13.45 Inspecteur Derrick dans la prairie
Soif de vérité. Les promesses. (2/2).
14.50 Soko : 12.50 Le 12.50/Météo

section homicide 13.10 Touche pas
2 épisodes. à mes filles
16.30 Duo de maîtres Pans la peau de ma mère.
Le carnaval. 13.35 Flora et les siens
17.15 C'est pas sorcier Film TV. Drame. EU. 1998. RéaL:
Paillotes et crustacés (best of). Peter Werner. 1 h45.1/2.
17.45 Un livre, un jour 15.20 Flora et les siens
«L'Hiver indien», de Frédéric Roux Film TV. Drame. EU. 1998. RéaL:
(Grasset). Peter Werner. 2 h 20.2/2.
17.55 Des chiffres et des 17.40 Le Rêve de Diana

lettres 18.15 Un dîner
18.25 Questions presque parfait

pour un champion 18.55 D&CO
18.55 19/20 national 19.50 Six'
20.05 Météo 20.00 Pas de secrets
20.10 Tout le sport entre nous
20.20 Plus belle la vie 20.40 1 Love...

france G
6.50 Taxico & Co. Mayotte, une
barge dans le lagon. 7.15 Debout
les zouzous. 11.10 Genesis II, et
l'homme créa la nature. Quand la
plaine tremblera. 12.05 Silence, ça
pousse!. 12.30 SOS maison. 12.40
Les bucoliques. 13.40 La belle his-
toire des bains de mer. 14.35 Les
idées week-end d'«Echappées
belles». Moscou. 14.40 Fourchette
et sac à dos. La Polynésie. 15.35
SOS maison. 15.45 Echappées
belles. Versailles. 16.50 Question
maison. 17.45 C dans l'air.

art **
19.00 La chamane

du toit du monde
Documentaire. Découverte. AIL
2008. RéaL: Fritz Baumann. 45
minutes. Inédit en clair.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Le sang

ou la vie en rouge

0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 1.59
On se calmel 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 De quoi
j'me mêle, quartier d'été 11.00 Les dico-
deurs 12.00 24 minutes chrono 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 La Chine s'é-
veille 14.00 On se calmel 15.00 Géopo-
lis 16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 1er Août 20.00 Ces
années-là 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

b_>rAl_t i.

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux trésors,
une discothèque idéale 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Dare-dare 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JarzZ

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 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 Infos 6.15 Matin sports 6.45
Annonces 7.15 Capsule humour 7.45
Bex & Arts 8.15 Agenda et mag 8.30 Jeu
de l'été 8.40 Tourisme 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
9.30 Tourisme 10.15 Premier cri 10.30
Acteur qui chante 10.45 Annonces
11.30 Collection d'été 11.45 Jeu de l'été
12.15 Bex & Arts 12.30 Infos 16.00
Graff'hit 16.30 Chronique musique
16.45 Jeu de l'été 17.15 Mag 17.30 Soil
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
18.45 Annonces
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MUSIQUE CLASSIQUE Le Trio Nota Bene nommé pour trois ans
ensemble en résidence aux Flâneries Musicales de Champéry.

JOËLJENZER

Durant trois étés, le Trio Nota
Bene est engagé comme en-
semble en résidence aux Flâ-
neries Musicales de Cham-
péry. Le pianiste Lionel Mon-
net , le violoncelliste Xavier Pi-
gnat et le violoniste Julien Zuf-
ferey ont tout loisir de rencon-
trer d'autres artistes et d'invi-
ter les personnalités de leur
choix, comme ils le font pour
cette édition, avec le clarinet-
tiste Fabio Di Casola.

«C'est une aubaine d'être
choyé par ce festival», explique
Lionel Monnet. «Cela nous
permet d'être le moteur de ce
rendez-vous musical de haut
niveau.»

Secrets de l'interprétation.
Si le programme de l'édition
2009 est encore à définir, celui
de ces Flâneries (qui se dérou-
lent jusqu'au 10 août) est fin
prêt.

Le trio, qui a dernièrement
joué pour le Conseil fédéral à
Grimentz, interviendra à trois
occasions dans le festival (voir
programme ci-contre). Entre
les deux concerts program-
més, le Trio Nota Bene ani-
mera une rencontre originale
le 7 août: l'ensemble convie le
public à une soirée décou-
verte, avec pour thème «Les
secrets de l'interprétation.»
Lionel Monnet: «Comment se
construit une interprétation?
Nous voulons expliquer l'œu-
vre simplement pour qu 'elle
puisse éclairer petit à petit
l'auditeur.»

Le Trio Nota Bene (Xavier Pignat, Lionel Monnet et Julien Zufferey), pour trois étés à Champéry. j . VOUILLAMOZ

Jeudi: relâche. Vendredi à 17 h 30 et
V fr Film He __ i_ n__ -fi_ ri_ n amérina

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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X-Files: Régénération
Jeudi: relâche. Vendredi à 17 h 30 et 20 h 30 1
V. fr. Film de science-fiction américain de Chris Carter
avec David Duchovny, Gillian Anderson et Amanda Peet.
Etes-vous prêt à affronter la vérité? Ils sont parmi nous!

Wall-E
Jeudi: relâche. Vendredi à 15 h 30,18 h et 20 h 30
V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton.
Un purchef-d'œ
Drôle, émouvan1

e aux résonances ecoio et universelle;
_¦_ . _ _ -> _-. _ -ff _nf

Wall-E
Jeudi à 17 h 45 et 20 h. Vendredi: relâche 7 ;
V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton.
Un pur chef-d'œuvre aux résonances écolo et universelles.
Drôle, émouvant et décoiffant.

Kung Fu Panda
Jeudi à 19 h. Vendredi: relâche 7 ;
V. fr. Film d animation américain de Mark Osborne
t_ .j uiiii oi-vt - i ib- ii . un MIMI u ii!i- i_ .uuii uuun _ u IIUIIIUUI ie
dre, de fantaisie et de messages remplis de compassion.
Wanted: choisis ton destin
Jeudi à 21 h. Vendredi: relâche lf.
V. fr. Film d'action américain de Timur Bekmambetov
avec James McAvoy, Angelina Jolie et Morgan Freeman.
Un mix détonnant entre Matrix et Fight Club...

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Jeudi à 18 h 15. Vendredi: relâche 1C
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson •
avec Géorgie Henley. Skandar Key nés et Anna Popplewell.
Une suite mieux maîtrisée que le premier épisode.
Hancock
Jeudi à 21 h 15. Vendredi: relâche K
V. fr. Film d'action américain de Peter Berg
avec Will Smith, CharlizeTheron et Jason Bateman.
Un divertissement impertinent, efficace et bien ficelé!

i.
}hris CarterLe trio à Champéry

Pour sa première résidence d'été aux Flâneries
musicales, le Trio Nota Bene propose trois rencon
très avec le public de Champéry.

Dimanche 3 août, 19 h 30, au Temple: Récital Jeu
nés solistes, «Trio op 100», Schubert, «Quatuor
pour la fin des temps», Messiaen. Invité: Fabio Di
Casola, clarinette.

Jeudi 7 août, 17 h au couvert Grand-Paradis (au
temple en cas de mauvais temps): animation décou
verte: «Comment se construit une interprétation?».

Vendredi 8 août, 19 h30 au temple: récital, œu-
vres de Lionel Monnet , Honegger, Bloch, Martin.
www.trionotabene.com - Programme complet des Flâneries
Musicales de Champéry sur www.flaneries.ch

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:JIF^Î .]4d .:l'JM^
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ve 10 h-12 h, 16 h
30-18 h 30 Pharmacie Cina, rue du Bourg
15, 027 455 64 40. 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, 058 8513 033.

Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.

Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Ve 10 h-12 h, 16 h-21 h. Pharmacie Capitule
Bonvin, av. Mayennets 5,027 323 55 88.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

07938020 72

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois. 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Ve Ga-
rage des Alpes S.A., Conthey, 027 346 16
28. Martigny: Auto-secours des garages
Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Groupe des dépannage de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764.1616. Mon-
they: Auto-assist. pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 ̂ 55 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51. me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

JEU N0 1017
Horizontalement: 1. Femme d'intrigues. 2. Des fruits secs comme les
noisettes. Bosse du travail. 3. Machine hydraulique. Donna une appré-
ciation. 4. Est assez chouette, par ailleurs. Elles se font secouer après le
repas. 5. Impose le silence dans le sud de l'Europe. Ancienne zone rouge.
6. En double chez les dames. Très court sur la peau. 7. Homère fut l'un
d'eux. Oui ouï jadis. 8. Passe au laminoir. Tragiquement disparu. 9. Dé-
pourvues de bon sens. 10. Elle se fait les yeux fermés. En finit.

Verticalement: 1. Pas nombreux sur les chemins. 2. Arbre abondant en
Afrique tropicale.Traitement des plis. 3. Est ici sans ses six compagnons
du cinéma. 4. Capitale avant Erevan. Avertiras la meute. 5. Trou noir.
Creuse chez les affamés. 6. Le césium. Cours d'eau helvétique. Person-
nel. 7. Le neptunium. Vallée des Pyrénées-Atlantiques. 8. Sors de l'eau.
Point du jour. 9. Incidents techniques. Donne des boutons. 10. Qualité du
boudin.

Jeudi et vendredi à 17 h 30 et 20 h 14
V. fr. De Chris Carter avec David Duchovny et Gillian Andersi

Le journal d'une baby-sitter
Jeudi et vendredi à 15 h 15 7
V. fr. De Robert Pulcini et Shari Springer Berman.
Y_r_ l_Qc> D__ rr__n__r ^t i__n

SOLUTIONS DU N° 1016
Horizontalement: 1, Vasouiller. 2. Emaillée. 3. Nô. Télamon. 4. Duramen. Co. 5. Ara
Ag. IC. 6. Nèpe. Agout. 7. Guadeloupe. 8. Ex. Idéales. 9. Ite. Lent. 10. Relents. TS.
Verticalement: 1, Vendangeur. 2. Amoureux. 3. Sa. Râpa. II. 4. Oita. Edite. 5. Uléma
Eden. 6. Illégale. 7. Lean. Goals. 8. LEM. loule. 9. Occupent. 10. Reno. Tests.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.

TObingen 4,024 473 74 30. Ve 9 h 30-12 h

Martigny. en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes). Ve 10 h-12 h, 17 h-18 h
30. Pharmacie de la Poste, centre Coop.

Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30. Ve 9 h 30-12 h, 17
h-19 h. Idem.

Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de

17 h-19 h. Idem.

Aigle: Pharm. de Villeneuve, 021960 10 52
Ve ll h-12 h, 17 h-18 h. Idem.

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo
theke, Naters. 027 923 58 58, Ve 10 h 12 h
16 h-18 h. Idem.

Viège: Capitale Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70. Ve 10 h-12 h, 16 h-18 h. Idem

X-Files: Régé
Jeudi à 18 h el

ces ecoio e
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génération
1 30. Vendredi: relâche 14
is Carter avec David Duchovny et Gillian
y a des mystères qu'on ne peut résoudre... i
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Wall-E
Jeudi à 17 h et 20 h 30. Vendredi à 14 h 30 et 17 h 7
V. fr. Une année après «Ratatouille», les studios Pixar signei
un nouveau chef-d'œuvre pour petits et grands!

Giorni e Nuvole
Jeudi à 20 h 7
V. o. De Silvio Soldini avec Margherita Buy.
Wall-E
Vendredi à 14 h 30 7
V. fr. Wall-E est le dernier être sur Terre et s'avère être...
un petit robot! Extrêmement curieux, il est surtout trop seu

Wall-E
Jeudi et vendredi à 15 h 30,18 h et 20 h 30 7
V. fr. D'Andrew Stanton. Wall-E est le dernier être surTerre e
s'avère être... un petit robot!

Kung Fu Panda
Jeudi et vendredi à 15 h 45 7
V. fr. De Mark Osborne, John Stevenson.
Sagan

v. tr. Lie uiane ruirys avec syivie iesi.ua.
wamea
i i : _t i— I . A _ r. i- ._- icjeuui ei veiiuieui acv I I  i_> _u
U fr Plû Tirnur R_ _ _m_ m .r.of_.. _\.o. l_moc M. __ni_
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CONGRÈS DU PDC DU VALAIS ROMAND

Et après?
On le savait, le congrès du 6
juin pour l'élection du gouver-
nement serait celui de tous les
dangers: les quatre mille mem-
bres invités à se déterminer, la
perspective d'une liste ouverte
inhabituelle à la tradition valai-
sanne et le choix entre des can-
didats exceptionnels et aux
profils différents. L'importante
couverture médiatique avant,
pendant et après confirme la
portée extraordinaire de ce ras-
semblement.

Plus de la moitié des mem-
bres ont répondu à la convoca-
tion, ce qui correspond à un
taux de participation moyen
lors d'un scrutin populaire. Les
deux tiers de l'assemblée ont
opté pour la liste fermée. Ce
score prouve que dans notre
parti le débat démocratique
existe, que des personnalités
s'engagent et que des décisions
sont prises. Comme toute idée
nouvelle, la perspective d'une

liste ouverte a d' abord séduit,
puis a posé questions et finale-
ment n'a pas convaincu. Le
PDCVr a chois de rassembler le
parti derrière deux candidats
plutôt que de se diviser à tra-
vers une campagne difficile.
Ainsi, il a pris ses responsabili-
tés d'une manière démocrati-
que et s'y tiendra tout au long
de la campagne.

Les déçus devraient se po-
ser deux questions: pourquoi
n'étaient-ils pas plus nom-
breux à participer à ce congrès
historique? Quel sera leur enga-
gement lors des prochaines
élections? Quant aux satisfaits,
ils devront tenir compte que
lors d'une élection au système
majoritaire, l'électorat choisit
d'abord des personnalités. A
eux de travailler pour que les
valeurs démocrates chrétien-
nes soient toujours à la hausse.
FABIENNE LUYET
secrétaire générale PDCVr

POTENTIEL TOURISTIQUE DE SIERRE ET ENVIRONS

L'atout soleil
C'est avec intérêt que j 'ai suivi Plateau suisse où il pleut en
dans «Le Nouvelliste», en qua- moyenne deux fois plus qu'ici,
lité de résident régulier de ou avec le Tessin où les pluies
Saint-Luc et coutumier du val sont plus qu 'abondantes, ce se-
d'Anniviers et de la région de ralt un atout touristique de
Siene, la polémique sur le po- poids surtout quand l'été se
tentiel touristique de cette par- montre capricieux en Suisse
tie duValais. Je bondis quand je comme cette année. Ce n'est
lis que cette région ne dispose pas un hasard si, au siècle
pas d'atout à mettre en avant. Il passé, la région de Siene a at-
y en a un qui est toujours d'ac- tiré beaucoup de personnali-
tualité et qui est étonnement tés, d'artistes séduits par ces
déprécié aujourd 'hui: c'est le lieux baignés de soleil, ce qui a
soleil. Les anciens avaient vu fait dire à Rainer Maria Rilke
juste en lançant le slogan qu'on y sentait un air provençal
Sierre, Cité du soleil. J' admets ou espagnol. Il est dommage
qu'il a une consonance usée et
vieillotte et ne signifie plus
grand-chose aujourd'hui , car
beaucoup d'autres sites touris-
tiques utilisent à tout va la réfé-
rence au soleil. Mais s'il est une
région de notre pays qui peut
toujours et encore miser sur cet
atout , c'est bien Sierre et ses
environs, qui bénéficient d'un
microclimat exceptionnel, uni-
que en Suisse. C'est la région la
plus sèche de notre pays. Il ne
pleut pas plus à Sierre qu'à Nice
sur la Côte d'Azur. Le pro-
blème, c'est que personne ou
presque ne le sait. Vendre le so-
leil de manière moderne en fai-
sant des comparaisons chif-
frées avec les grandes villes du

que ce potentiel touristique
mal exploité ne semble point
intéresser aujourd'hui les pro-
fessionnels du tourisme. Peut-
être la raison est à rechercher
du côté des Ecoles de tourisme
dont l'enseignement est plus
centré sur des produits marke-
ting passe-partout que sur la
mine d'or à disposition d'un
site. L'atout soleil de Sierre et
environs est unique en Suisse.
Il mérite d'être ressuscité et re-
nouvelé de manière dynami-
que et moderne. Il suffit de de-
mander au touriste s'il attache
de l'importance à un ciel bleu
pour s'en convaincre.
JACQUES VALLOTTON,
Saint-Luc/ La Tour-de-Peilz

Autour du col
COL DU GRAND-SAINT-BERNARD - POINTE DE
DRôNE - COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Le car nous emmène de la gare de Marti-
gny au départ de la course qui se situe au
col du Grand-Saint-Bernard. La vue du pe-
tit lac menant à la frontière italienne nous
inspire déjà quant à la beauté des lieux.
Nous arpentons par la droite un petit sen-
tier escarpé menant au sommet de la
pointe de Drône. Nous y rencontrons des
échelles ainsi que des câbles installés pour
faciliter l'ascension.

Grands sommets. De là-haut (2950 m),
nous voyons de grands sommets tel que le
Mont Blanc, le Grand Combin ou le Mont
Dolent. La descente suit l'arrête de rochers
jusqu'à la fenêtre d'en haut et rejoint les
trois lacs de fenêtres qui présentent un dé-
cor magnifique pour notre pique-nique.
Nous rejoindrons ensuite le col du Bastil-
lon puis le pas des Chevaux par le tracé su-
périeur au travers des pierriers. Notre fin de
boucle emprunte la promenade des cha-
noines jusqu'à l'hospice ou un repos bien
mérité nous attendra.
TEXTE ET PHOTOS: FRANÇOIS CLAIVOZ Une vue plongeante sur l'hospice et le lac. LDD

Un verre d eau
et le «BO», svp!
Qui n'a pas une fois lancé cette
boutade en s'asseyant à la table
d'un bistrot? Cette plaisanterie
provoque en principe l'agace-
ment du patron et on le com-
prend! Ce n'est pas normal de
pouvoir bénéficier de l'hospita-
lité et du service d'un établisse-
ment ouvert au public sans rien
payer. Mais, d'un autre côté, il
n'est pas normal de payer 7
francs au bistrot un litre d'eau
minérale alors que la carafe
d'eau du robinet (de qualité
égale, voire supérieure) est en
principe gratuite. Une étude
publiée par la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux
expose que pour amener une
bouteille d'eau minérale de 1 li-
tre sur la table d'un café en
Suisse, il faut brûler à peu près
1,5 décilitre de pétrole voire
jusqu'à 3 décilitres s'il s'agit
d'une eau importée. Ne serait-il
pas possible pour les cafés-res-
taurants valaisans de proposer
sur leur carte, à côté des eaux
importées, de l'eau valaisanne
du robinet (éventuellement ga-
zéifiée) dont le prix correspon-
drait à la marge ordinaire que le
cafetier perçoit sur les eaux
qu'il vend en bouteille?
BENOÎT FOURNIER , Sion

Ingrid
à Lourdes
A propos de «Mon petit cinéma»
du 19 juillet 2008.

Si je me suis permis de re-
gretter le soupçon jeté par le ré-
dacteur en chef du «Nouvel-
liste» sur les JMJ de Sidney («Le
pape et les putains»), je ne puis
que saluer son billet plaidant
pour le droit d'Ingrid Betan-
court à manifester «ses élans
spirituels» et sa piété mariale!

Pour avoir participé, avec
des centaines de Valaisans, au
magnifique pèlerinage romand
à l'occasion du Jubilé des 150
ans des apparitions de la Vierge
à Bernadette, et avoir «touché
du doigt» la ferveur simple et
vraie de la foule au pied de la
grotte de Massabielle, je puis
vraiment comprendre que
l'otage française ait puisé en
Marie la force de tenir le coup
au long de son interminable
captivité, en répondant par le
pardon à la violence dont elle
était victime. Après les criti-
ques, voici donc ma gratitude à
l'adresse du «Petit cinéma» de
Jean-François F.
Abbé FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Fribourg

>ui a peur
è Marcel Maurer?

Il y a des décisions qui lais-
sent songeur, pour ne pas dire
plus! La prise de position du
PRD de Sion en ce qui concerne
la stratégie à suivre lors des
prochaines élections commu-
nales laisse l'observateur scep-
tique. Quant au radical que je
suis, elle ébahit!

A l'heure où le PRD et le
Parti libéral célèbrent leurs no-
ces attendues depuis bien
longtemps, voilà que le PRD de
Sion, embarqué dans je ne sais
quel calcul politique, ne fait
rien d'autre que de se saborder
en soutenant un raisonnement
politique qui ne profite...
qu'aux autres.

Car, c'est bien de cela qu'il
s'agit. Par un étrange protec-
tionnisme sentant la peur, le
PRD de Sion refuse une réalité
que le petit monde libéral-radi-
cal valaisan a largement cau-
tionnée et adoptée. Il faut avoir
une dose de masochisme
éprouvé pour adopter une stra-
tégie qui risque de vous faire

perdre un siège au Conseil
communal et compromettre
les échéances électorales futu-
res, dont les élections cantona-
les de mars 2009 en constituent
un challenge d'envergure pour
le nouveau Parti libéral-radical
valaisan. Que dire de l'image
qui est donnée aux militants et
à l'électorat en général! Un flou
artistique dommageable.

Mais alors, quels sont les
motifs qui ont guidé une telle
décision? La peur de certains
élus qui briguent un nouveau
siège? Je n'ose pas y penser,
alors que l'on réclame du PRD
davantage d'audace et de com-
bativité. Une opposition
sourde à la fusion du PRD et du
Parti libéral? Ce ne pourrait être
que le dernier combat de quel-
ques caciques nostalgiques.

Aurait-on peur du succès
du nouveau parti? Ou plutôt,
aurait-on peur du candidat
Marcel Maurer, conseiller com-
munal en charge, charismati-
que et pragmatique, plébiscité

par ses concitoyennes et conci-
toyens? Je retiens cette hypo-
thèse. Ainsi, on veut mettre sur
la touche celui qui peut appor-
ter au nouveau parti la consoli-
dation, voire l'élargissement de
la position des forces radicales-
libérales au sein du Législatif et
de l'Exécutif sédunois. Et mieux
encore, le nouveau Parti libé-
ral-radical aurait une belle
carte à jouer à la course à la pré-
sidence avec le candidat Mau-
rer, dont la base électorale
s'élargit de jour en jour, les
compétences et l'action de ce
municipal n'étant contestées
par personne, bien au
contraire.

Et si la présidence de Sion
devait basculer chez les libé-
raux-radicaux, ce serait plus
qu'une victoire, mais un sym-
bole. Alors, amis radicaux sédu-
nois, n'ayez pas peur de Marcel
Maurer.
GABRIELGRAND
ancien chef du Groupe radical
du Grand Conseil

Realites haut-valaisannes

Réponse de la rédaction en chef

Nous sommes surpris de l'ap-
préciation que «Le Nouvelliste»
fait de la situation haut-valai-
sanne. Et même étonnés par sa
volonté de décider pour les ci-
toyens haut-valaisans dès lors
qu'ils devraient remplacer le
conseiller d'Etat Burgener. Sur-
pris encore de l'acharnement
investi par «Le Nouvelliste»
pour renforcer la candidature
d'une personne de l'aile blo-
chérienne et zurichoise en tant
que futur 2e représentant au
Gouvernement cantonal de la
partie germanophone de notre
canton.

Faut-il rappeler au quoti-
dien du Valais romand que son
favori UDC a été élu avec énor-
mément de chance et avec un
tout petit résultat au Conseil
communal de Naters. L'UDC
reste un parti insignifiant dans
le Haut avec un seul député. De
vouloir faire de ce député le
deuxième représentant haut-
valaisan au Conseil d'Etat ne
tient pas compte des réalités et
des sensibilités du Haut-Valais.
U va de soi que les «jaunes »,
avec 15 députés sur 39, repré-
sentent une grande force politi-

que du Haut. Dans un grand
nombre de communes, les
«jaunes» disposent du prési-
dent. Ceci est notamment le cas
pour Viège, Loèche, Rarogne,
Saas-Fee, Steg, Fiesch, Riede-
ralp, etc. «Le Nouvelliste» a ce-
pendant raison lorsqu 'il quali-
fie le nombre des candidats
éventuels de l'UDC pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat de peu
important. Ceci au contraire du
CSPO qui recrute notamment
le conseiller national M.
Schmidt, le conseiller aux Etats
M. Imoberdorf , la présidente de
Riederalp Mme Walker, le vice-
président de la BCV M. Bass, le
recteur du collège de Brigue M.

Que le représentant des «jau-
nes» se montre satisfait de la
force de son parti et ambitieux
comme lui ne nous pose aucun
problème. Qu 'il nous reproche
de «rouler» pour le candidat
UDC au Conseil d'Etat, Franz
Ruppen, est en revanche d'une
malhonnêteté intellectuelle
crasse au Vu du pluralisme que

Zurwerra, le directeur de Valais
Tourisme M. Zenhâusern, l'ex-
chef de fraction M. Huber, le fu-
tur grand baillif M. Lorétan,
tous des personnalités expéri-
mentées et reconnues dans le
monde politique et économi-
que de notre canton.

Nous apprécions la volonté
du «Nouvelliste» de défendre
l'idée que le Haut-Valais puisse
être représenté dans le gouver-
nement par deux conseillers
d'Etat. En même temps, nous
proposons de respecter les réa-
lités politiques du Haut-Valais.

PHILIPP SCHNYDER
député-suppléant CSPO

nous défendons au quotidien
dans nos colonnes. «Le Nouvel-
liste» n 'avait bien évidemment
aucune raison défaire l 'impasse
sur cette candidature commen-
tée et redoutée - les «jaunes» le
savent très bien - dans tous les
états-majors politiques du can-
ton. Dans le Bas comme dans le
Haut.



En souvenir de
Madame

Aline FRAGNIÈRE
PRAZ

Une année déjà!
Après le grand vide laissé par
ton départ, nous avons aussi
découvert le froid d'urte
demeure vide. Où l'on ne
peut vivre. Que ton souvenir,
celui de ton époux Her-
mann, soit notre force; qu'il
rallume nos espérances et
qu'il nous fasse revivre ces
moments de bonheur que
nous avons si souvent parta-
gés.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 2 août
2008, à 19 h 15, à l'église de
Veysonnaz.

*̂ 3 CONVOI MORTUAIRE
<  ̂̂  DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHÂTEAU-D'ŒX
Jeudi 31 juillet
14 h 15: M. Marcel Mottier-Henchoz

Culte au temple.

A Didier Udriot
«Comme le soleil,
l'amitié illumine
la vie de l'homme.»

Voilà une citation d'Anselm
Grtin qui caractérise bien la
personnalité de Didier Udriot.

Amoureux de la nature, de
la montagne, il rejoignait dès
qu'il le pouvait son petit para-
dis terrestre, Morgins. Que de
belles journées passées en fa-
mille, entre amis! Que de soi-
rées inoubliables partagées! Et
ne fallait-il pas que Didier nous
quitte subitement dans cet en-
droit même qu'il chérissait
tant, alors qu'il partageait une
soirée en famille!

Son franc-parler pouvait
surprendre, on l'entendait par-
fois loin à la ronde, mais Didier
savait se montrer disponible,
accueillant, toujours prêt à ren-
dre service, ne ménageant ni sa
peine ni les moyens. Sa rigueur
cachait en réalité un grand
cœur que même son caractère
de fonceur ne pouvait ignorer.

Sa fierté, c'était sa petite fa-
mille. Papa, très tôt, avait su al-
lier vie familiale et vie profes-
sionnelle très exigeante pour
un agent d' assurances. Mais sa
petite femme chérie, Isabelle, a
su le comprendre et l' aider à vi-
vre pleinement cette vie qu 'il
adorait tant. Il fallait l'entendre
parler de sa fille Virginie et de
son fils Laurent, son rayon de
soleil! Comme l'a relevé Virgi-
nie dans son hommage émou-
vant, Didier a fait découvrir à sa
famille les plus belles choses de

la vie, leur a appris le sens du
partage, de l'amitié et du res-
pect.

Aujourd'hui, c'est un Ami
qui s'en est allé. Didier avait le
sens de cette Amitié indéfecti-
ble. A Isabelle, à Virginie et à
Laurent, qu'ils sachent que
nous sommes toujours là pour
les aider à traverser cette
épreuve et que du haut du Ciel,
Didier ne les oubliera pas et
qu'il veillera sur eux.
MICHEL HUSER

Ç>
En souvenir de

Madame
Céline DÉTIENNE

AMOOS

2007 - 31 juillet - 2008

L'amour d'une maman
ne meurt jamais,
il vit en nous.

Une année que tu nous as
quittés. Ton départ laisse un
grand vide mais dans nos
cœurs tu es toujours pré-
sente.

Tes enfants, et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée en l'église de Rid-
des, le samedi 2 août 2008, à
18 heures.

A ma grande
sœur Olga
Il y a quelques semaines en te
rendant visite, je t'ai demandé
si tu souffrais. Tu m'as répondu:
«Non, je suis bien.» Je parcours
mon enfance au Bourg. Je me
revois en champs et aux foins.
Je refais le cheminement de
mon adolescence et je te dis
qu'il a été beau. Il m'apporte la
paix.

Tes souvenirs ont remé-
moré les miens, car ton enfance
a été un peu la mienne, tu étais
ma grande sœur qui m'a tou-
jours soutenue et aidée. Ma
chère grande sœur, je te dis au
revoir, bonne continuation sur
ton chemin: car Tout est mou-
vement, tout se renouvelle...

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe GLASSEY
maman de M™ Marie-Paule Pannatier, collègue et amie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 31 juillet 2008, à 17 heures.

t
Remerciements

1 La famille de

ïy \ Madame

{ MB * Eliane
ZUBER

remercie du fond du cœur
"»'̂ f

?tfl| toutes les personnes qui, par
î \\ . * leur présence, leurs messa-

4i ges, leurs dons et leur amitié,
V

^ É ont entouré le départ de
i _ < _ .«»_. *mM _P. '. -/I  notre chère sœur.

Un merci particulier:
- à l'abbé Suresh Babu;
- au chœur mixte L'Espérance et à son organiste Martial

Perruchoud;
- au personnel de l'hôpital de Genève;
- au personnel des soins continus;
- à son ami Patrick, à Genève;
- aux pompes funèbres Aldo et Dominique Perruchoud., à

Chalais;
- Aux Cartons du cœur, à Ardon.

Chalais, juillet 2008.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Oswald DEVAYES

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs priè-
res et leurs dons.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier à

Chamoson;
- au révérend curé Martial Carraux;
- aux médecins André Franzetti à Leytron, Freddy Quino-

doz à Riddes et François Richard à l'hôpital de Martigny;
- à la chorale Sainte-Cécile à Leytron;
- aux pompes funèbres Denise et Francis Cheseaux à Ley-

tron.

Leytron, juillet 2008.

En souvenir de /f f f m ^ ^è m
Sylvestre *"*-'*

PERRUCHOUD ^îfïïïîL^
^^^^^^^ GIANNADDA

¦
¦¦ * î '~ mmmR

mi I
31 juillet 2003 L.... ™............................................
31 juillet 2008 31 juillet 1976

31 juillet 2008
Une messe du souvenir sera L____a__________________________ i
célébrée le samedi 2 août
2008, à 19 heures, en l'église «sas**—--_»
de Chalais. 

^^^T

t
La Section Valaisanne

de l'Union Professionnelle Suisse
de l'Automobile - UPSA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie VULTAGIO
maman de René Vultagio, membre.

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

t
Remerciements

BD e  

tout cœur, la famille

Agnès

vous exprime sa profonde
reconnaissance et remercie
toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui,
par leurs messages ou leurs
offrandes et par leur pré-
sence si précieuse, ont par-
tagé sa peine.

Un Merci particulier:
- au curé Léonard Bertelletto;
- au chœur des ensevelissements;
- aux dames qui ont animé la veillée de prières;
- au docteur Pierre-Marie Dufour et à son personnel;
- au Foyer Ma Vallée et à sa direction;
- au personnel de la Clinique Sainte-Claire à Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, par MraE Sophie

Michelet.

Beuson, juillet 2008.
•^^^—^—^^^^^^^^ —̂^^^^^^^^ m̂—m.

ç>
En souvenir de

Eva r^^T
DONNET ŷm

Maman, le 3 août 2007 tu as
rejoint ton cher mari. * 'V-:
Il t'attendait les bras ouverts.
Nous tes enfants, nous pen- Jj il^^sons que vous êtes heureux 

^̂ tf â̂comme pendant vos 59 ans
de mariage.

On vous aime toujours très très fort!

Eliane, Alain, Jocelyne,
Solange et familles.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Muraz,
le dimanche 3 août, à 10 h 30.

t
Remerciements

Une parole, un message
d'amitié, votre présence,
autant de témoignages de
sympathie qui nous ont aidés
à supporter notre chagrin
lors du décès de

Monsieur Z ŷ m

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Bernard Métry à Conthey;
- au Dr Bertholet à Conthey;
- à la doctoresse Martinez et son équipe à l'hôpital de Sion;
- à la chorale La Chanson des Fougères à Châteauneuf;
- aux pompes funèbres Paul Arnold à Conthey.

Conthey, juillet 2008.



t
Il laisse ceux qu'il aime
Pour rejoindre ceux qu'il a aimés.

Nous avons le chagrin de _#**¦_______ .
faire part du décès de ^\

Monsieur

Jean-Michel 1 m F
DEBONS M h

t £U9Â A"\enlevé à notre affection , le 30 lf-
juillet 2008, à l'hôpital de ï '
Sierre.

Font part de leur peine:
Son amie: Danièle Germanier, à Conthey, et famille;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beau-frère:
Françoise Cornet, à Sion;
Jean-Claude Debons, à Savièse;
iVlarilyne Debons-Beuret, à Bramois;
Elisabeth Vuignier-Debons, à Evolène;
André Debons, à Schwytz;
Thérèse et Santiago Garrido-Debons, à Granges;
Pierre-Dominique Debons, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Maguy et Christophe; Loïc; Lydia et Carlos et leurs enfants;
Martial et Julien; Samuel et son amie; Laure;
Grégory Crettaz et famille, Lucie Rielle et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Savièse, le samedi 2 août 2008, à 10 h 30.
Jean-Michel repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 31 juillet 2008, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
des Editions Saint-Augustin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria OBERHOLZER-
BURGLER

maman de Bernadette Lauper-Oberholzer, notre collabora-
trice.

Les obsèques auront lieu le lundi 4 août 2008, à 9 h 15,
àJona SG.

ç>
Remerciements

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

Mademoiselle

Giliane

Emue par tant de gentillesse
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun , sa famille vous prie de fl
trouver ici sa plus profonde ;?4 fl
reconnaissance. m < __fl
Elle adresse un merci particulier:
- à la direction de l'hôpital de Martigny;
- au Dr Martial Coutaz;
- aux doctoresses et au personnel soignant du service des

soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
~ au chanoine Hilaire Tornay, à Martigny;
- à ses amies et amis qui l'ont entourée durant sa maladie;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en parti-

culier à MM. Roland Collaud et Patrick Quarroz.

Vouvry, ju illet 2008.
_ . 

t
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel
de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe SOFFREDINI
papa d'Ottavio Soffredini , collaborateur à la piscine de
Guillamo.

t
La direction et le personnel d'Athleticum

à Hochdorf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SOFFREDINI
papa de Dominique, gérant de notre filiale de Collombey.

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

On n'oublie rien de rien, +
On noublie rien du tout;
On n'oublie rien de rien, L'amicale Valais-Ossola
On s'habitue, c'est tout.

Jacques Brel a ^a douleur de faire part du
décès de

A la douce mémoire de Monsieur

Charles-Albert * Jï^™ TT

RAPILLARD SOFFREDINI

31 juillet 1998 GÎUSCppe
31 juillet 2008 SOFFREDINI

Tes entants , . ,  .;,
Stefanie et Fabrice; membre et ami du club.

leur Maman Suzanne. ,•' ¦ ' , ' »
^^^^^^^^^^^^^^^ 

Pour les obsèques, prière de
™™™™mmmm™~~™m™™™¦ consulter l'avis de la famille.

t 
En souvenir de Pn

Monsieur
Gaston NICOLLIER En souvenir de

Madame
Hélène ZUFFEREY

fl ¦ i ~~~__________r~
_______________ __***iî__ ¦T''-.'__j

ému

Gaston voici une année que mI—______
tu nous a quittés, ta voix 2007 - 2 août - 2008
s'est tue, mais partout où
nous sommes tu es là, pré- Tu es dans nos pensées cha-
sent dans nos cœurs. qUe jour et dans nos cœurs
T T  . . pour toujours.Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier- Une messe anniversaire seraVillage, le dimanche 3 août céiébrée à l'église de Chip-2008, à 10 h 30. piSj le samedi 2 août 2008, à

Ta famille qui t'aime. 19 heures.

t
C'est au bord d'une rivière
et sur une piste de p étanque que tu te sentais bien.
Aujourd'hui, tu t'en vas pour un monde paisible.

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le mardi

.29 juillet 2008, suite à une
courte maladie supportée
avec courage et dignité,
entouré de sa famille et
muni des sacrements de

SOFFREDINI
1935

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Liliane Soffredini-Saccozzi , à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Ottavio Soffredini , à Sierre, son amie Véronique et ses
enfants Claude et Frédéric;

Massimo, Lidia, Fabio et leur maman;
Dominique Soffredini et son amie Fabienne, à Muraz;
Tony et Isabelle Soffredini-Glassey, à Sierre;

Kevin et Dylan;
Anne-Marie de Palma-Soffredini, à Chippis, son ami Gaëtan
et sa fille Alexandra;

Alessia et son papa;
Ses frères et belles-sœurs:
Tonino et Bimba Soffredini, à Milan, et famille;
Domenico et Nunzia Soffredini, à Milan, et famille;
Lina Soffredini, à Rome, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Giovanni et Antonietta Saccozzi, à Rome, et famille;
Gino et Giuseppina Saccozzi, à Rome, et famille;
Bruno et Cathy Saccozzi, à Sierre, et famille;
Silvano et Gabriela Saccozzi, à Chippis, et famille;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chippis, le samedi 2 août 2008, à 10 h 30.
Notre époux et papa reposera en la crypte de Chippis dès
demain vendredi 1er août 2008, où la famille sera présente
de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Liliane Soffredini

Rue du Moulin 5
3965 Chippis.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
__________________________________________________________________________

t
Le club de pétanque Le Foulon à Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SOFFREDINI
A notre multiple champion et membre actif du club.
Merci Joseph.

t
Les collaborateurs d'Athleticum Collombey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SOFFREDINI
père de notre gérant Dominique Soffredini.

t
Les collaborateurs

de la Boutique Sport Passion à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SOFFREDINI
papa de notre estimé patron Toni, et beau-père de notre
collaboratrice Isabelle.



Le 1er Août,
hors du temps
JEAN-MARC THEYTA Z

Pour la fête nationale, les sommets et
les alpages valaisans brilleront de mille
feux multicolores, et les airs résonne-
ront de mille «explosions»: le «1er Août»
connaît depuis quelques années un en-
gouement et une vivacité hors du com-
mun avec des manifestations program-
mées dans toutes les communes valai-
sannes. Une occasion pour les politi-
ciens de tous bords de renouer avec les
plus belles formules patriotiques qui
appellent à l'identité nationale, à la soli-
darité, à l'esprit d'unité. Unjour unique
dans l'année pour redire ses convic-
tions, formuler ses valeurs, partager ses
espérances.
Parfois malheureusement, les raccour-
cis sonnent un peu vide dans leur re-
dondance et leurs clichés; les concepts
de «famille, patrie, religion» perdent de
leur substance. Ils ont tendance alors à
se dissoudre dans les airs enfumés par
les fusées et les volcans d'une fête fumi-
gène qui embrase l'espace...
Le 1er Août? Un moment privilégié de
rencontre, de célébration conviviale, de
partage simple et authentique. C'est
ainsi que les discours font partie du jeu,
souvent au même titre que les allumet-
tes de Bengale et les pétards.
Le tout se passe le plus souvent en fa-
mille, avec ces instants d'émotion qui
font de cette soirée un rendez-vous tou-
jours apprécié. Un moment de «non-
temps» aussi, qui jette un regard sur le
passé tout en préparant un avenir que
l'on souhaite traversé de sérénité.
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