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uneouverture en
BEI JING ? Les yeux du monde entier étaient braqués hier sur la Chine qu

Les délégations de
portant le drapeau oh
comme emblème, detiques, porte-bonheur en Chine.

La Chine a fait une démonstra-
tion de puissance et d'esthé-
tisme lors de la cérémonie d'ou-
verture des 26es Jeux olympiques
sous les yeux du monde entier.
Elle a offert un grandiose specta-
cle de prouesses techniques et
performances humaines vantant
la culture millénaire du pays.

Devant quatre milliards de
téléspectateurs annoncés, le
pays le plus peuplé du monde
(1,3 milliard d'habitants) , qui ac-
cueillait pour la première fois les
Jeux, non sans polémiques, a fait
les choses en grand dans son
Stade national, surnommé le
«Nid d'oiseau», comprenant
91000 spectateurs dont quelque
80 chefs d'Etat et de gouverne-
ment (record olympique) , parmi
lesquels le président américain
George W. Bush, le premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine ou
le président français Nicolas Sar-
kozy, représentant également
l'Union européenne.

Entre féerie et démesure, la
scénographie supervisée par le
cinéaste Zhang Yimou a fait la
part belle aux jeux de lumières et
à la synchronisation humaine,
stupéfiante, mobilisant au total
pas moins de 14 000 personnes.

Deux mille huit caissons
«fou» (percussions antiques) ont
d'abord fait leur apparition pour
lancer le compte à rebours
jusqu'à l'ouverture officielle de la
cérémonie par un premier feu
d'artifice, à 20 heures locales
(14heures HEC) , en , ce 08-08-
2008 - le 8, par ailleurs symbole
redressé de l'infini en mathéma-

Blocs émouvants
Si la fête commençait par une

ouverture au monde avec le mes-
sage de bienvenue de l'incon-
tournable Confucius («N'est-ce
pas un bonheur d'avoir des amis
qui viennent de loin?»), elle reve-
nait rapidement à la mère-patrie.
Ce fut le poème «A la gloire de
notre pays», et la levée du dra-
peau rouge à cinq étoiles par des
militaires entourés d'enfants re-
présentant les 56 ethnies du
pays.

La civilisation chinoise, c'est
aussi tout ce qui touche le papier,
invention de la Chine antique, fi-
guré par un grand rouleau par-
chemin sur lequel s'ébattaient
des danseurs-peintres. L'art de

Après le discours du président du CIO Jacques Rogge (à gauche), le président chinois Hu Jintao a déclaré
les Jeux de la XXIX 6 Olympiade «ouverts», KEYSTONE

l'écriture se dessinait ensuite
dans une chorégraphie de blocs
mouvants, animés par des hu-
mains pour une performance
proprement éblouissante.

La musique était évoquée à
travers l'opéra puis les cinq dy-
nasties chinoises (Tang, Song,
Yuan, Ming et Qing), lorsque des
musiciens aux trônes ascension-
nels terminaient en stylites mélo-
manes. Place à la modernité et à
la fluorescence d'une masse hu-
maine ondoyante et chatoyante
cernant le célèbre pianiste Lang
Lang et son instrument, jusqu'à
bâtir en «pyramide humaine» le
Nid d'oiseau lui-même!

Une démonstration de gym-
nastique traditionnelle «tai chi
chuan» représentait l'harmonie
entre l'homme et la nature avant
qu'une boule ne sorte de terre, la
Terre justement, entourée de
centaines de femmes brandis-
sant des portraits d'enfants de
toutes origines. L'ouverture au
monde se concrétisait avec l'arri-
vée des 204 délégations.

La dernière flamme
pour Li Ning

Elles s'égrenaient derrière la
grecque et leurs porte-drapeaux,

parmi lesquels des stars nationa-
les comme le joueur de tennis
suisse Roger Fédérer ou le bas-
ketteur chinois Yao Ming, ou des
athlètes choisis pour leur portée
symbolique, à l'image de l'Amé-
ricain Lopez Lomong, spécialiste
du 1500 m, ancien réfugié souda-
nais au Kenya, et militant pro-
Darfour.

aiwan,
îpique
Hong-

Kong qu encore celles du Pakis-
tan, de l'Irak et de l'Iran étaient
fortement acclamées par le pu-
blic, qui a également bruyam-
ment salué MM. Poutine et Bush
à leur apparition sur les écrans
du stade.

Après les discours des prési-
dents du Bocog (comité organi-
sateur) Liu Qi et du CIO Jacques
Rogge, le président chinois Hu
Jintao déclarait les Jeux de la
XXIXe Olympiade «ouverts», à
23h36.

Restait encore le final proto-
colaire, avec la levée du drapeau
olympique, les serments des
athlètes (la pongiste chinoise
Zhang Yining) et des juges (le
juge de gymnastique chinois
Huang Liping) et l'allumage

spectaculaire de la vasque par
l'ancien gymnaste chinois Li
Ning, qui s'était envolé dans le
stade, tiré par un filin.

Un feu d'artifice de 29 000 fu-
sées devait achever une soirée
sans accroc, loin des polémiques
sur le Tibet ou la liberté d'expres-
sion, à la gloire de la Chine. '

Fédérer ouvre la marche
Pour la deuxième fois après

Athènes en 2004, Roger Fédérer a
eu l'honneur de porter le dra-
peau suisse et d'emmener la dé-
légation du pays dans l'immense
enceinte du Nid d'oiseau.

Le Bâlois, qui fêtait ses 27 ans
ce jour-là, était suivi au premier
rang de cinq parmi les plus pro-
metteurs sélectionnés suisses: le
maratonien Viktor Rôthlin, la ca-
valière Christina Liebherr,
l'épéiste Sophie Lamon et les cy-
clistes sur piste Bruno Risi et
Franco Marvulli.

En vertu de l'alphabet chi-
nois, la Suisse a défilé en 184e
position sur les 204 pays repré-
sentés au lieu des 205 prévus, le
sultanat de Brunei ayant été ex-
clu faute d'avoir inscrit ses athlè-
tes pour les joutes auprès du
CIO. si

Au Brésil, je connais un Suisse qui passe
tous les hivers européens dans son appar-
tement de Copacabana. Signe particulier: il
déteste le soleil! Alors, il ne sort que la nuit,
un peu comme les «cucharachas», ces ca-
fards horripilants qui fuient la lumière et se
terrent dans les recoins de sa garçonnière.
Il constitue sans doute un cas unique
parmi les aficionados - indigènes et étran-
gers - qui peuplent les vastes plages de sa-
ble fin à Rio de Janeiro et qui y vouent un
véritable culte au soleil, au bronzage et à la
dolce vita. Il y a les hommes d'affaires qui
viennent faire trempette tous les jours entre
midi et 2 heures et après la fermeture des
bureaux. Et forcément les fans de foot ou de
volleyball, s'entraînant avec une passion
qui n'a d'égal que leur espoir de devenir ri-
ches et célèbres comme les Ronaldo, Ronal-
dinho, Kaka et les autres. Il y a les filles en

string, bien en chair et sans complexes,
de même que les gars bodybuildés qui
soignent leur bronzage à longueur
d'été.
Copacabana est peuplée et populaire.
Avant de vous jeter à l'eau, vous avez inté-
rêt à dénicher une personne de confiance
qui gardera un œil sur vos baskets et votre
serviette. Car les favelas (bidonvilles) ne
sont pas loin, la pauvreté et l'aisance se cô-
toyent à fleur de peau dans cette mégalo-
pole où tout le monde fréquente les mêmes
plages. Attention aux caméras portées en
bandoulière: il se peut qu'un cycliste habile
l'arrache, ni vu ni connu, et vous pourrez
toujours essayer de crier au voleur... La vie
ne s'arrête jamais à Rio, c'est un monde fait
d'odeurs et de bruit , de musique et de ryth-
mes. Tout particulièrement le week-end,
quand la trépidante Avenida Atlantica est

fermée au trafic pour se transformer en ter-
rain de jogging et de drague. En prime, la
nonchalance inimitable des Brésiliens avec
leur accent traînant et leur amour des dimi-
nutifs.
Plus loin, on atteint les plages d'Ipanema et
de Leblon, quartiers chics et «bobo» (bour-
geois-bohème), rendez-vous aussi de la
communauté gay avec ses parasols décorés
d'arcs-en-ciel roses. Ici, les villas sont en-
tourées de murailles, les fenêtres protégées
de barrières et le tout gardé jour et nuit par
des vigiles. La jeunesse dorée roule en Por-
sche cabrio et se prélasse dans les cafés-
concerts de Lapa, la vieille ville, si l'on peut
dire. Quand elle ne s'adonne pas au surf à
Barra de Tijuca , plus loin à l'ouest, passé le
Corcovado avec l'immense statue du Christ
aux bras étendus, qui a l'air de pardonner
d'avance leurs péchés aux Cariocas.

vaeos et auaios
Pour un autre regard...
Pour apporter une autre dimension à l'actualité
ou à la culture, leNouvelliste.ch vous propose
des sons et des vidéos. Interviews de politiciens
ou d'artistes, reportages, extraits de concerts,
/.iwoH-iecûmQntc /*__+¦ n en-a _¦*____ mof an a\/_an+ i in



reerie et aemes
qop

e féerie et démesu re M

Deux mille huit caissons «fou» (percussions antiques) ont lancé La scénographie supervisée par le cinéaste Zhang Yimou a fait la part L'ancien gymnaste chinois Li Ning s'est envolé dans le stade, tiré
le compte à rebours jusqu'à l'ouverture officielle, KEYSTONE belle aux jeux de lumière et à la synchronisation humaine, KEYSTONE par un filin pour allumer la spectaculaire vasque, KEYSTONE

Parmi les quelque 80 chefs d'Etat à avoir fait le déplacement
le président de la Confédération, Pascal Couchepin. KEYSTONE

Le «Nid d'oiseau», 91000 spectateurs, une infrastructure qui donne le vertige, qui plus est sublimée par une cérémonie d'ouverture La délégation helvétique emmenée par Roger Fédérer et
absolument somptueuse, KEYSTONE juste derrière, Sophie Lamon. KEYSTONE
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Un exilé tibétain entouré de bougies du souvenir lors d'une rencontre Plusieurs milliers de participants à une manifestation
de protestation à New Dehli en Inde, KEYSTONE et pour la démocratie... KEYSTONE

antichinoise à New Dehli. Conviction et revendications pour la liberté d'opinion, d'action

lm. • yx

A Ankara, un manifestant a tenté de s'immoler par le feu. KEYSTONE

Manifestations dans le monde pour
les droits de l'homme en Chine
PÉKIN JO 2008 ?Dans de nombreuses villes, des revendications pour un Tibet libre ont été formulées.

Des milliers de personnes ont mani-
festé hier dans le monde pour dénon-
cer les atteintes aux droits de l'homme
en Chine, à l'occasion de l'ouverture
des JO de Pékin. Reporters sans fron-
tières (RSF) a notamment piraté une
radio à Pékin même.

L'organisation basée à Paris a com-
mencé à émettre sur une station locale
à 8 h 08, douze heures exactement
avant le début de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux. «Quelles que soient les
mesures que vous prenez, vous n'arrive-
rez pas à bout de la liberté de parole», a
lancé une voix en français aux autori-
tés chinoises.

Cette «radio sans frontières» est «le
p lus beau pied de nez aux autorités
chinoises qui détiennent encore des di-
zaines et des dizaines de journalistes et
d'internautes en prison», a déclaré le
secrétaire général de RSF, Robert Mé-
nard, dans un communiqué.

Selon l'organisation, il s'agit de la
première fois qu'un programme est

diffusé sans le contrôle de l'Etat chi- manifesté près' de la mission chinoise
nois depuis la prise de pouvoir du Parti à Katmandou? La capitale népalaise
communiste en 1949. est le théâtre quasi quotidien de pro-

testations contre Pékin depuis les
Banderole déployée émeutes de mars au Tibet.
à Hong-Kong En Inde, près de 3000 Tibétains ont

A Hong-Kong, un manifestant bri- bravé une forte pluie pour défiler près
tannique déguisé en cheval a escaladé
un pont et déployé deux banderoles
en faveur de la démocratie et des
droits de l'homme. L'homme, auteur
de plusieurs coups d'éclat du genre
dans l'ancienne colonie britannique, a
été interpellé.

Plusieurs organisations et des dis-
sidents chinois manifestaient ven-
dredi soir à Shatin, près de Hong-
Kong, où se dérouleront les épreuves
d'equitation des Jeux.

Arrestations au Népal
Hors de Chine, c'est au Népal que

la mobilisation a été la plus impor-
tante. La police a annoncé l'arresta-
tion d'au moins 1400 exilés pour avoir

du Parlement à New Delhi. «La Chine
n'est pas le bon endroit pour organiser
des Jeux olympiques, ce sont des Olym-
piades du sang, des Olympiades de la
honte», criait un manifestant. Et au
moins 150 bonzes tibétains en exil ont
tenté d'entrer dans l'enceinte de l'am-
bassade de Chine à New Delhi.

A Ankara, un manifestant a tenté
de s'immoler devant l'ambassade de
Chine lors d'un rassemblement de
Chinois musulmans qui avait attiré
quelque 300 personnes.

Au Japon, la compagnie aérienne
chinoise Air China a reçu des menaces
d'une explosion d'un de ses avions ou
de précipiter des appareils sur le site
des JO. Un de ses Boeing a été

contraint de revenir se poser à Nagoya teur. AAmsterdam, de 100 à 400 mani-
(ouest). festants , selon les sources, se sont ras-

semblés sur le Dam, face au palais
Devant les ambassades royal. Quelques dizaines de personnes

Des milliers de personnes se sont ont également manifesté à Vienne,
également mobilisées en Europe. A Prague et Berlin. A Madrid, une délé-
Londres, environ 300 personnes ont gation de RSF Espagne a tenté de re-
manifesté devant l'ambassade chi- mettre une lettre à l'ambassadeur de
noise. Certaines portaient sur le front Chine.
un bandeau rouge portant l'inscrip- Ce dernier a refusé de recevoir
tion «tué», d'autres brandissaient des cette «organisation ennemie du peu-
drapeaux du Tibet et des pancartes ap- pie chinois». Cent vingt-sept athlètes,
pelant à l'«arrêt du génocide en dont une quarantaine participent aux
Chine». Jeux, ont signé une lettre, initiée par

Quelque 200 manifestants tibé- l'ONG allemande «Sports for Peace»,
tains, certains méconnaissables sous ouverte au président Hu Jintao appe-
des bandages ensanglantés et les lant au respect des droits de l'homme,
mains attachées par des chaînes, ont
manifesté à Bruxelles près des princi- En Suisse, quelque 200 sympathisants
pales institutions européennes. birmans et tibétains se sont rassem-

Des centaines de personnes ont blés devant le Musée olympique à
manifesté près de l'ambassade de Lausanne. La manifestation s'est dé-
Chine à Paris, à l'appel de RSF. La jus- roulée dans le calme, malgré l'irrup -
tice avait précédemment annulé l'in- tion d'une quinzaine de jeunes Chi-
terdiction de manifester dans ce sec- nois. ATS

Un stade s'illumine, une ville s'éteint
JO 8.08.08 ? Loin des feux d'artifice, un pan du vieux Pékin s'effondre.
PIERRE SALINAS
PÉKIN
Le smog, toujours aussi épais, a précipité la
tombée de la nuit. Il est 20 h 08: un stade s'il-
lumine, une ville s'éteint. Sur les intermina-
bles artères qui mènent au parc olympique,
plus un «pékin» ne traîne. Ne restent que des
vaillants taxis et les déchets des curieux qui,
dans l'après-midi, s'étaient postés sur le
trottoir au spectacle du défilé des cars offi-
ciels. Où sont-ils tous passés? Certains se
sont massés devant la bouche de métro de
Gulou (prononcer Goulow), quartier popu-
laire situé à quelque vingt minutes en voi-
ture du cœur des Jeux. C'est là qu'ils ont
choisi d'assister au «sublime show pyro-
technique» promis dans les journaux. Un
coup de canon et un pétard mouillé plus
tard, la place était vide. La cérémonie d'ou-
verture commençait bien mal...

Devant la télé. Elle se poursuivra assis sur le
canapé du salon, devant la télé; couché sur
une caisse enregistreuse, entre les légumes
et les bouteilles de gin, devant la télé; ou en-

core dans l'obscurité des hutong, ces ruelles
étroites qui rythment la vie du vieux Pékin,
mais... toujours devant la télé.

Ici, pas d'immeubles, mais des maison-
nettes au cachet certain, vestiges moyen-
âgeux d'une Chine qui accepte encore les
crachats ou les mégots qui traînent par

Et qui ne mettra pas forcément un vaga-
bond couché sur un banc en quarantaine.
Ici, on se douche à même le perron, une bas-
sine d'eau tiède coincée entre les deux gui-
boles. La pudeur est ailleurs, sur le sourire
édenté des aînés, qui coulent une douce re-
traite devant un plateau de majong, le jeu
d'échecs chinois, ou dans les yeux des en-
fants, qui jouent au chat et à la souris avec
une balle de ping-pong et un pékinois (le
chien, pas le citoyen...).

L'étranger venu de l'ouest est épié du coin
de l'œil. Il peut poser des questions, mais ne
doit pas exiger de réponse. •
Car ici, la plupart du temps, on se tait, tout
en fermant les yeux sur l'avancée des bull-

dozers qui, rapidement, réduisent un patri-
moine vieux de huit cents ans à néant.

Motus et bouche cousue. Les jours des hu-
tong sont donc comptés. La faute aux Jeux
olympiques, et à ces 41 milliards de dollars
injectés dans ce qui doit être la vitrine de la
toute puissance chinoise. Or, là encore, on
se tait, et on applaudit les équilibristes et au-
tres danseurs qui se succèdent sur le petit
écran. «Je sais que je ne devrais pas, mais je
suis tout de mêmefière de mon pays. Les Pé-
kinois ont travaillé tellement dur qu 'on ne
peut que souhaiter que les Olympiades soient
un succès. C'est la concrétisation de nom-
breuses années d'efforts , même si on ne peu t
pas tout accepter», souffle Zhao, debout der-
rière le comptoir d'un hôtel pour «back-
packers» chinois. «Excusez-moi, mais vous
n'écrivez pas pour un journal chinois, n'est-
ce pas? Je n'aimerais pas que...», reprend-
elle aussitôt. Les veinules du vieux Gulou
sont bientôt taries. Avec elles, c'est tout un
pan de l'histoire de la Chine qui s'effondre.
«PS/La Liberté»

Pour la majorité des Chinois, la cérémonie d'ouverture a été suivie
à la télévision, à la maison ou dans un café... KEYSTONE
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TENNIS ? Très relevé, le tournoi olympique débute demain. Membre
du Top 10 depuis le mois de mai, le Vaudois doit montrer ses ambitions.

DE PÉKIN
PIERRE SAUNAS

Stanislas Wawrinka (23 ans)
s'amuse de sa propre lan-
gue de bois. «Mes objectifs?
Je sais que ma réponse est
banale, mais je vais prendre
match après match. Si je
suis à 100% de mes possibili-
tés dès le début de la compé-
tition, alors je peux aller
loin.» Un discours convenu,
celui d'un homme qui
craint de dévoiler ses ambi-
tions au grand jour. Et pour-
tant...

Depuis le 12 mai 2008,
au lendemain de sa finale
perdue face à Novak Djoko-
vic (ATP 3) à Rome, Waw-
rinka (ATP 10) est un mem-
bre éminent du Top 10, les
VIP du tennis mondial. Une

intronisation justifiée au re-
gard de sa constance et de
ce revers que beaucoup ad-
mirent et envient. «Stan»
joue sur du velours. Mais a-
t-il l'étoffe? Très relevé, le
tournoi olympique, qui dé-
bute demain, va délivrer la
sentence.

Tous sauf Roddick
Tous les meilleurs, à

l'exception d'Andy Roddick
(ATP 9), qui est resté aux
Etats-Unis pour mieux pré»
parer l'US Open, sont pré-
sents à Pékin. Du jamais vu.
La preuve que la politique
de la carotte au bout du bâ-
ton fonctionne partout et
avec n'importe qui. En ef-
fet , au grand dam de cer-
tains garants de la morale

olympique, le tournoi de
tennis des JO, qui avait dis-
paru pendant 64 longues
années avant d'être réinté-
gré à Séoul en 1988, est de-
venu un rendez-vous
comme les autres, qui offre
un «prize money» (524000
dollars) conséquent et des
points ATP en veux-tu en
voilà. «C'est une bonne
chose», relève Wawrinka.
«D'autant p lus que, pen-
dant la même semaine, une
autre épreuve (Washington)
tout aussi importante est
prévue au calendrier. Ceux
qui n 'ont pas la chance
d'être àPéktn neserontdonc
pas lésés.»

Et le No 2 suisse, qui vit
ses premiers Jeux olympi-
ques, de mettre les choses

aux... points. «Je serais venu
de toute façon. Les Jeux, c'est
quelque chose d'unique, une
grande découverte. J 'ai envie
d'en prof iter au maximum
et d'aller voir le p lus
d'épreuves possibles, le bas-
ket, la natation et le ping-
pong, que nous pratiquons
pendant les semaines de
coupe Davis, notamment. Et
si je pouvais croiser Kobe
Bryant dans le village olym-
pique, je ne dirais pas
non...» Wawrinka, un ga-
min dans un magasin de
bonbons.

Aurait-il oublié qu'il y a
- tout de même - quelques
coups de raquette à donner,
en simple comme en dou-
ble, qu'il disputera au côté
de Roger Fédérer?

PUBLICITÉ

«Petit oedème»
Gêné par une blessure

au genou, le Vaudois avait
dû faire l'impasse sur le
tournoi de Cincinnati. Il est
rétabli.

«J 'avais un petit œdème.
Je suis rentré 5-6 jours en
Suisse pour faire des soins,
avant de partir lundi pour
Pékin.» Où la réalité du cli-
mat lui a sauté en pleine
face. «Il fait chaud et hu-
mide,» souffle-t-il. «Moi qui
transpire naturellement
beaucoup des mains, j'ai
parfois du mal à tenir ma
raquette. Mais je n 'ai pas le
choix.» En plus de sa ra-
quette, c'est sa carrière que
Stanislas Wawrinka doit
prendre en mains.
PS/«LA LIBERTÉ»

OVrOWlïaZ I Dimanche 10 août 2008
va.*, ~sse de 11 h00 à 17h00 au centre d'Ovronnaz
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que ce soit au plan arc!
ou sportif. Au prix de si
larmes humaines. L'hu
ment, la matière premi
pays -1 habitant sur 5
nète est chinois - est la
temps oublié. On trou*
ceci scandaleux, mais <
rien.
En étant à Pékin, les Jei
obligé le monde entier
Chine. Dans la poudriè
les a priori gommés, oi
peut-être apprendre à

me. Car si le régime pc
tolérable et souffre du
orgueil, les gens eux ni
is. Malgré la barrière d
ie, une muraille même
:hange a lieu. Un intéri
i tisse au fil des jours. L
itier va découvrir son \
Dis, ses habitudes, ses ]
us seulement ses plaie
lité humaine passe ass
irlà. Pour cela, les Jeu
ace en Chine. L'esprit i
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y voir des photos,
es vidéos de la céré-
son côté, CNN a dif-

Ôuiourd nui a Deauville ,
andkap de Normandie

(plat , réunion I , course 2 , 1600 mètres , départ à 14h45) 

1 Anisakis 60 T. Thulliez N. Clément 8/1 9p2p4p
2 Day Sel

..uni 22/1 1p4p0p

lou t 4/1 2p8p3p

3 We lmark 59,5 C. Soumillon R. Chotard 11/1 1p4p7p
. . Djaroun 59,5 A. Crastus E. Lellouche 7/1 3p1p0p

5 Ghico Del Sol 59 J. Victoire J. Rossi 5/1 1p1p2p
B Vantage Poin t 58,5 J. Auge C. Cardenne 18/1 4p2p2p
7 Montmarin 58,5 G. Benoist V. Dissaux 40/1 8p0p6p

9 Auzi 58,5 F. Corail.

11 Je Trace 57 D. Bonilla E. Lellouche 9/1 5p9p5p

13 Harmonieux 56 F. Blondel D. Lowther 36/ 1 7p3p0p
14 Zitenly 55,5 0. Peslier Y. Fouin 20/1 1p2p2p
15 Steed 54 S. Pasquier F. Doumen 24/1 9p2p2p
16 Aragog 53,5 0. Plaçais V. Dissaux 14/1 3p7p5p
Notre opinion: 5 - Il a une telle forme. 14 - Peslier saura le motiver. 1 - Il va chercher la gagne.
12 - C'est un sacré athlète. 11 - Il a trouvé son rythme. 4 - Encore un bel engagement. 16 - Vient
de se .réhabiliter. 8 - Un classique à ce niveau.
Remplaçants: 6 - Rien à lui reprocher. 15 - Il aura son mot à dire.

J. Rossi 46/1 8p8p3p

a guerre
des médailles ^
CHINE - ETATS-UNIS ?
Les dirigeants chinois rêvent
détrôner les Etats-Unis de leur
première place au tableau des
médailles

Après l'éclatement de l'URSS,
les Américains avaient profité
des Jeux d'Atlanta à domicile en
1996 pour prendre la première
place au classement des mé-
dailles d'or et ne l'ont plus lâ-
chée depuis. Les Chinois vou-
draient bien leur rendre la pa-
reille mais la tâche n'a rien
d'évident, même si, sur la scène
sportive comme en politique
ou en économie, la Chine est
incontestablement la nation
qui monte.

Sur le papier, l'écart paraît Pour mettre toutes les chan
encore important entre les ces de son côté, la Chine se pré
deux pays puisqu'à Athènes, en sente avec le plus fort contin
2004, les Américains avaient ra- gent de son histoire: 639 athlè
mené au pays 36 titres, soit 4 de
plus que la Chine, et 102 mé-
dailles au total, soit 39 de plus
que les Chinois. Mais depuis la
désignation de Pékin en 2001,
la Chine a mis le paquet pour
réussir «ses» Jeux, et pas seule-
ment sur le plan de l'organisa-
tion. Elle a investi dans des pro-
grammes destinés à détecter et
former des champions dès le
plus jeune âge et espère bien
que ces efforts au long cours
vont enfin porter leurs fruits et
pour longtemps. C'est d'ail-
leurs l'avis de leurs rivaux amé-
ricains qui, à l'instar du prési-
dent du Comité olympique
américain (USOC), Peter Ue-
berroth, ont décidé de prendre
la «menace» très au sérieux

Profil bas
«Je m'attends à ce qu'ils (les

Chinois, ndlr) deviennent la na-
tion dominante au cours des
années à venir», a expliqué Ue-
berroth à son arrivée à Pékin.
«Nous ne sommes pas habitués
à être perdants. Mais on s'en ac-
commodera et on fera de notre
mieux.» A son arrivée vendredi
à Pékin, le président George W.
Bush s'est montré lui aussi pru-
dent: «Je ne vais pas faire de pro-
nostic sur le décompte des mé-
dailles, mais je peux vous dire
que les sportifs américains sont
prêts à y aller et à concourir,
dans un esprit d'amitié.»

_4 _ _

Officiellement, les diri-
geants chinois font également
profil bas, refusant d'afficher
un objectif chiffré. «Nous
n'avons jamais fixé d'objectif en
termes de médailles», insiste le
chef adjoint de l'équipe olym-
pique chinoise, Cui Dalin.
«Mais nous avons réalisé une
préparation sérieuse et tous les
athlètes se sont entraînés dur.»

Plus fort
contingent chinois

tes contre 407 il y a quatre ans
en Grèce.

Et outre leurs habituels
points forts (tennis de table,
badminton, gymnastique et
plongeon), les Chinois espèrent
une moisson de titres dans de
«petits sports»
peu média- A '
tisés mais ..«j

(canoë
boxe,
beachvolley, ^|Bb
natation syn- Tgj
chronisée) . Car
ce n'est pas dans ^k
deux des discipli-
nes olympiques rei- ^B
nés, l'athlétisme et la ^B
natation, que la Chine ^B
espère faire la différence 

^sur les Américains.
Mis à part le champion

olympique du 110 m haies Liu
Xiang, le vainqueur du mara-
thon de Londres Zhou
Chunxiu, la lanceuse de mar-
teau Zhang Wenxiu et le spécia-
liste du 200 m papillon Wu
Peng, les espoirs de médaille
restent limités dans ce do-
maine.

De quoi donner du récon- ¦L___J-_-_S_L_J______ ¦__. __. ____É_
fort à des Américains qui sont A Athènes, en 2004, les Américains avaient ramené au pays 36 titres
encore loin d'avoir perdu la ba- soit 4 de plus que la Chine, et 102 médailles au total, soit 39 de plus
taille des médailles , si que les Chinois, AP

Noire |eu: 5"-14' -T-12-11-4-16-8 ,'Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4:5-14
Au tiercé pour 14fr.: 5 -X-14
Le gros lot: 5 -1 . -6 -15 -16 -8 -1  -12
Les rapports. Hier à Cabourg , Prix des Coreopsis
Tiercé: 12-13-15 Quartet: 12-13-15-3
Quinlét: 12-13-15-3-6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 810-
Dans un ordre différent: Fr. 162- Quartet dans l'ordre:
Fr. 4'610.40 Dans un ordre différent: Fr. 360.80
Trio/Bonus: Fr. 45.20
Rapport pour 2,50 francs: Quinlét dans l'ordre:
Fr. 41 050.50 Dans un ordre différent Fr. 484.-
Bonus 4: Fr. 101.- Bonus 4 sur 5: Fr. 24.35
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62.50
Aujourd'hui à Saignelégier
Prix de la Commune de Saignelégier
(réunion VIII, c. 3, trot attelé de 2550 m., départ à 15h40

1 Le Nooentais 2575
2 Léo 0e Monti 2575
3 Kébir De Javie 2575
4 Joab 2575
5 L'Origan Noir 2575
6 Kalgary 2575
7 Luis Wood 2550
8 Orbay DeUNoé 2550
9 Miracle Of Love 2550

10. Really Upon 2550
11, Natif Du Hennequin 2550

Norre opinion: 4 - 3 - 1 - 5 - 7 - 9

À SUIVRE...

Les principales finales
et les Suisses de dimanche
? Les principales finales:
Escrime: messieurs, épée indivi-
duel (13h00). Haltérophilie: da-
mes, 53 kg (9 h 30) mes-
sieurs, 56 kg (13h00). ludo: da-
mes, 52 kg (12 h 00) mes-
sieurs, 66 kg (12h00). Cyclisme:
dames, course en ligne (9 h 00).
Tir: dames, pistolet à air com-
primé (6 h 00) messieurs, trap
(9 h 00). Natation: messieurs,
400 m quatre nages (4 h 00)
messieurs, 400 m libre (4 h 21)
dames, 400 m quatre nages
(4 h 39) dames, 4x100 m li-
bre (5 h 18). Plongeon: dames, 3
m synchronisé (7 h 30)
? Les Suisses engagés
(connus à ce jour):
Nicole Brândli: cyclisme, course
en ligne (9 h 00). leanine Cico-
gnini: badminton (év. 4 h 00).

Prisca Doppmann: cyclisme,
course en ligne (9 h 00). Cornelia
Froelich: tir, pistolet à air com-
primé (3h00/6h00). lennifer
Hohl: cyclisme, course en ligne
(9h00) . Ariella Kâslin: gymnas-
tique, qualifications (4 h 00). Mi-
chael Kauter: escrime, épée in-
dividuel (4h00/13h00). Sandra
Kolly: tir, pistolet à air comprimé
(3h00/6h00) . Flori Lang / Do-
minik Meichtry / Karel Novy /
Adrien Ferez: natation, série
4x100 m libre (15 h 11). lonathan
Massacand: natation, série 100
m dos (14 h 08). Dorninik Meich-
try: natation, év. finale 400 m li-
bre (4h01), série 200 m libre
(12h54). Tïziana Realini: hip-
pisme, concours complet
(Oh30). Flavia Rigamonti: nata-
tion, série 400 m libre (14h40). SI
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Objectif Europe
SION - BELLINZONE ? Expulsé contre Young Boys, excellent face à Bâle, Serey Die offre deux visages
en ce début de saison. Comme son équipe. L'Ivoirien veut s'imposer dans le football européen.

Chaux-de-Fonds-Winterthour 0-2

STÉPHANE FOURNIER

La performance de Geoffroy Die Serey
(24 ans) affole le public de Tourbillon.
Désorienté, fébrile, il termine prématu-
rément son match contre Young Boys.
Un deuxième avertissement renvoie
l'Ivoirien aux vestiaires avant le terme

de la première mi-temps. Le surnom du
joueur, Cerezo, se résume-t-il à un effet

d'annonce? Rien n'apparente le nou-
veau milieu de terrain de Sion à

son prestigieux modèle brési-
lien qui étala son efficacité et

JJI \ son élégance dans le
championnat italien des

j années quatre-vingt. Serey
efface le brouillon du pre-
mier cliché une semaine
plus tard contre Bâle. Abat-
tage, vivacité, lecture du

il ffifS. Jeu' l'Ivomen se rapproche
|M\ de l'original. «Vous avez vu

contre YB un joueur qui Kram. «Je n'ai pas pu m imposer pour ma
donnait des coups, lâcher première sortie du pays. Le club ne respectait
mes coéquipiers de cette p as mon contrat, je Val résilié. Cette expé-
manière m'a fait mal», rience m'a beaucoup apporté au niveau de
confie-t-il. «C'était mon l'approche d'un nouveau milieu.»
premier match devant Serey rebondit en Algérie, à l'Entente
nos supporters, mon en- Sportive de Setit. Il gagne la figue des cham-
vie de bien faire était pions arabes au printemps 2008. «Les diri-
énorme. Comme j 'ai un géants m'ont proposé un contrat de six mois
tempérament chaud, le à mon arrivée. Mon échec en Tunisie les ren-
0 1 engendrait une dait craintifs. Ils m'ont offert trois ans de p lus
grande frustration.» quelques semaines p lus tard. J 'ai refusé, je

Sa volonté d'ap- souhaitais simplement terminer mon enga-
privoiser son nouvel gement initial.» Paolo Urfer, le directeur
environnement le sportif de Sion, s'infiltre dans la brèche. «Je

^ypKfc motive à analyser l 'ai rencontré à l 'hôtel après la f inale. J 'étais
||r , cette expulsion. il libre de tout engagement. Le pr ésident de Sé-

visionne son tif voulait p laire aux supporters, il a fait
match, il s'inter- croire que j'avais prolongé. Il insistait pour

roge sur les diffé- que je signe. Moi, je voulais avancer. L 'Eu-
rences d'arbitrage entre le rope était mon objectif, Sion m'offrait la pos-

____u_ ii  j .. __ ! i j_  îMt.'-..- -..• _-.• .:*.. J„ &.„„„%.;„ ;_ »,_.. r__ .....v .- ._ .. ,_ . , . .¦,_-*iootbail du nord de J Afrique swiute aefrancnir ie pas. j e suis ires conieni
qu'il a quitté et ce champion- d'être ici.» La satisfaction est réciproque,
nat de Suisse qui est sa pre- La venue de Bellinzone lui donne une
mière expérience européenne, nouvelle chance de prouver que le
«Je dois canaliser mon énergie, véritable

En Algérie, j'évoluais tout seul au Serey Die f̂ 'fj^rpy^.. _f^:^ l _ .̂ 3>i:3_B
^milieu du terrain, j e  courais à ressemble Ë *mNÉ\\MÈlf kmllic§l&f *i\

gauche, à droite, partout. Me cal- à Cerezo. MmBSÊÊÊMwÊÊMBII^^.

A

mer et mieux orienter mon effort seront indis-
pensables pour réussir mon adaptation au
football d'ici.» Le talent ne se discute pas, il
facilitera l'acclimatation.

D'Abidjan à Sion
La trajectoire de Die Serey, à prononcer

Dié Sèré, d'Abidjan à Sion a des allures
d'école buissonnière. Il intègre un centre de
formation organisé par la fédération ivoi-
rienne à 13 ans. «Papa avait dit non dans un
premier temps, il a f ini par accepter. Il me ci-
tait toujours l'exemple d'anciens joueurs
que l'absence de formation laissait désœu-
vrés après leur carrière, il insistait sur les étu-
des que je n'aimais pas. Ma motivation l'a
convaincu, il a même acheté des chaussures
de foot. J 'ai fait mes classes juniors comme
demi offensif. » L'intérêt du Stade d'Abidjan
le ramène dans sa ville natale. Il opte pour
l'exil en Ttinisie trois saisons plus tard, à
l'Etoile Olympique de la Goulette et du

Uli Stielike ne joue pas les ca-
chottiers. «Nous commence-
rons le match avec la même
équipe que contre Bâle, les
joueurs le méritent», confie
l'entraîneur de Sion. La forma-
tion valaisanne sera la sui-
vante: El-Hadary; Vanczak,
Alioui, Nwaneri, Buhler; Beto,
Serey; Reset, Crettenand; Mon-
terrubio; Adeshina. Trois
joueurs sont indisponibles
pour cause de blessure, Kali,
Paito et Sarni. SF

Samedi
17.45 Aarau-Luceme

Sion - Bellinzone
19.45 Bâle-Vaduz

Dimanche
16.00 Grasshopper - Zurich

Young Boys - NE Xamax

Classement
1. Aarau 5 3 2 0 8-3 11
2. Zurich 4 3 0 1 6-4 9
3. Bâle 4 3 0 1 5-3 9
4. NE Xamax 4 2 1 1  4-3 7
5. Sion 4 2 0 2 6-7 6
6. Vaduz 4 1 2  1 34 5
7. Grasshopper 3 1 1 1  4-3 4
8. Bellinzone 4 0 2 2 4-7 2

10. Luceme 4 0 1 3  3-6 1

Samedi
17.30 Wil-Wohlen

Yverdon - Saint-Gall
18.30 Gossau - Lausanne

Locarno - Stade Nyonnais
Dimanche
14.30 Thoune - Lugano
16.00 GE Servette - Schaffhouse

Lundi
20.00 Bienne- Concordia BS
Classement
1. Winterthour 3 3 0 0 5-0 9
2. Lugano 2 2 0 0 7-1 6
3. Bienne 2 2 0 0 8-3 6
4. Lausanne 2 2 0 0 5-1 6

Saint-Gall 2 2 0 0 5-1 6
6. Yverdon 2 1 1 0  5-2 4
7. Gossau 2 1 0  1 3-2 3
8. Wil 2 1 0  1 3-3 3
9. Thoune 2 1 0  1 3-4 3

10. Schaffhouse 2 1 0  1 3-5 3
11. Concordia Bâle 2 0 1 1  2-4 1
12. Locarno 2 0 0 2 1-4 0
13. Wohlen 2 0 0 2 1-5 0

Servette 2 0 0 2 1-5 0
15. Stade Nyonnais 2 0 0 2 2-7 0
16. Chx-de-Fonds 3 0 0 3 0-7 0

«Je dois canaliser
mon énergie»
SEREY DIE

$*9W£

TRANSFERTS

Le joyeux marché africain
Les deux dernières expériences de Sion sur le politico-émotionnel bien plus fort qu 'en Europe»,
marché africain des transferts ont fait couler explique le directeur sportif de Sion. «Le compor-
beaucoup d'encre. Quatre mois après le rebondis- tement des supporters n 'a pas de demi-mesure, il
sant feuilleton Essam El-Hadary, l'épisode Die Se- s 'exprime dans le soutien ou dans le lynchage,
rey n'a pas manqué d'animation. La presse arabe Les dirigeants veulent se montrer forts, ils jouent
a largement répercuté les déclarations du prési- avec la colère du public. La polémique appartient
dent de TES Sétif qui accusait l'Ivoirien de fuir son à la négociation, ils la déclenchent avant de pas-
club ainsi que les affirmations de validité d'un ser à la conciliation. Le joueur doit être solide
contrat que le joueur aurait signé avec le Zamalek dans la tête pour gérer toutes les interventions
du Caire avant de s'engager à Sion. «Les contacts de l'entourage du club.»
avec les dirigeants du Zamalek ont existé», confie . . .  , , .„--,„_ .._ ., .__, ,._ . , „
le joueur. «Ils m 'ont suivi à l'hôpital lorsque je me Le Président de I ES Setif dénonçait la fuite de Se-
suis blessé en demi-finale de la ligue des cham- [ey et simultanément signait sa lettre de libera-
pions arabes. Je leur ai dit: venez à l'hôtel de- tlon en faveur de S'°n: «̂ presse exerce une
main. Ils m 'ont proposé quelque chose, je n'ai pression énorme. Un journal annonce la signature
rien signé, rien du tout. Même si le Zamalek est d

, 
un) °ueur da"s un club, son concurrent envoie

un grand nom sur le continent.» Ie ̂ ej our dans 
un 

autre club. 
Le 

bouillonne-
ment est incroyable. Dans le cas de Serey, nous

Ces pratiques sont familières à Paolo Urfer. « Un l'avons approché parce que nous savions qu'il
transfert dans ces pays s 'opère dans un contexte était libre.» SF

î un
péen
ices en
jnisie et

WJU-31, Il I I l.l_llll_WIBW__BB-B__«____

Samedi
17.00 Malley - UGS

Echallens - Young Boys M21
Fribourg - Guin
La Tour/Pâquier - Meyrin

17.30 Naters - Baulmes
19.00 Chênois - Bulle
20.00 Et.-Carouge - Martigny

Dimanche
15.00 Sion M21-Le Mont LS

Classement
1. Martigny 1 1 0  0 4-2 3
2. Etoile Carouge 1 1 0  0 3-1 3

Meyrin 1 1 0  0 3-1 3
4. Chênois 1 1 0  0 2-0 3
5. Tour/Pâquier 1 0  1 0  2-2 1

Baulmes 1 0  1 0  2-2 1
7. UGS 1 0  1 0  1-1 1

Le Mont 1 0  1 0  1-1 1
9. Bulle 1 0  1 0  0-0 1

Echallens 1 0  1 0  0-0 1
Sion M21 0 0 0 0 0-0 0
Y. Boys M21 0 0 0 0 0-0 0

13. Naters 1 0  0 1 2-4 0
._ Frihraim 1 0  0 1 1- . (I

Malley . 1 0  0 1 1-3 0
16. Guin 1 0  0 1 0-2 0
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Samedi 16 août 2008

concerts dès 19h
Dimanche 17 août 2008
5oues et concerts dès 10

Cualène 15 août
{Ptagnamme

10h00 Cérémonie religieuse de l'amitié
11 hOO Démonstration des guides
11 h 15 Défilé de voitures de collection
14h30 Cortège «La vie à la montagne»

Plus de 40 chars, groupes folkloriques et fanfares

15h30 Groupes folkloriques
L'Arc-en-Ciel, Le Vieux Salvan, fanfares, etc.

Cors des Alpes
Le Lac Bleu

Entrée libre, restauration , cantines

http://www.3poctaclc-serviccs.cSS
http://WWW.BATIAZ.CH
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Défaite logique pour les hommes de Bruno Aegerter
contre une équipe d'un plus gros calibre, MAMIN/A

SIERRE - AMBRI PIOTTA 1-6

Un écart légitime
Face aux Tessinois qui évoluent en LNA, les hommes
d'Aegerter se sont dépensés sans compter mais n'ont
pu éviter la défaite 6-1 devant plus d'un millier de
spectateurs. Sierre a débuté sa saison 2008-2009, dite
de la réhabilitation, en affrontant un adversaire de
LNA Ambri Piotta qui s'est présenté avec quatre
étrangers (Naumenko, Sonnenberg, Clarke, Kutlak).
Pour parvenir à contenir les imposants gabarits tessi-
nois, qui patinent et dribblent plus vite, les Sierrois se
sont dépensés sans compter. «C'était le but», souligne
Aegerter.

Dans les buts, Ruefenacht et Zerzuben ont disputé
une moitié de match chacun. Cette saison, leur en-
traîneur-assistant se nomme Hannu Nvkvist et est ré-
puté pour les «spécifiques» avec gardiens. Ces derniè-
res saisons, les Zurichois Sulander, Genoni, Berra, en
ont profité. A Zubi et Rufi d'en faire autant. Aux côtés
du duo Cormier-Jinman a été aligné l'ancien Octodu-
rien Hurlimann qui est parvenu à ouvrir la marque en
double supériorité numérique (6e).

Quant à la quatrième triplette, elle était formée de
Lotscher, Tognini et Wtist. Depuis 1992, le club de la
Cité du soleil retrouve un Lotscher dans sa première
équipe. En effet , Kevin, le fils de Martin, est revenu au
canton pour peaufiner sa progression. Aligné occa-
sionnellement dans le trio de parade, il pourrait faire
oublier définitivement cette saison Elvis Clavien. Ce
Sierre 2008-2009 semble posséder de solides argu-
ments ... pour la LNB, à condition que sa défense s'af-
firme et que la mayonnaise prenne (14 nouveaux).

Etat des lieux. Blessé aux adducteurs l'hiver dernier,
le défenseur Philippe Faust s'est montré omniprésent
durant la préparation. Cependant, au cours d'une se-
maine intensive avec deux séances quotidiennes, il
s'est plaint d'une douleur à la jambe (pause de deux
semaines). Un deuxième défenseur était absent face à
Ambri puisque Mathieu Maret a été victime d'une
chute en scooter (touché au pied) jeudi soir. Il sera de
retour dans une semaine.

Quant à Xavier Reber, son genou le fait à nouveau
souffrir. Sierre disputera ses prochaines rencontres
amicales lundi à Chamonix face à l'équipe locale et
mardi à Megève face au HC Mont-Blanc, avant de re-
trouver Graben samedi face au HC Mont-Blanc.
JEAN-MARCEL FOU
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¦ ¦ ¦ ¦une grande tradition
CONCOURS DE VERBIER ? Le concours hippique bagnard débute
aujourd'hui sa 11e édition. Mais les chevaux sautent à Verbier
depuis plus de 15 ans...
En 1993, feu François Dassio re- la présidence du comité d'orga-
lançait l'idée de mettre sur pied irisation. La collaboration avec
un petit concours non officiel la commune de Bagnes et de
qui se déroulait sur le petit ter- l'office du tourisme débute à
rain de l'ancien centre équestre cette époque et ne cessera de
de Verbier avec, en parallèle, un s'intensifier. En 2004, lorsque
parcours de cross. Deux ans Sylvain Théodoloz se retire, le
plus tard, le cavalier bagnard comité du concours, sous l'im-
Cédric Bruchez, reprenait les pulsion de Mike Hornung et de
rênes du comité et organisait, le la commune de Bagnes, solli-
temps d'un week-end, un cite Michel Darioly, organisa-
concours officiel sur le terrain teur de référence en Valais, qui sifiée. Des démonstrations de
actuel (parking). relève le défi, apporte ses nou- combat de reines sont présen-

En 1997, avec sa soeur So- velles idées et mise sur le sens tées à un public enthousiaste:
phie, actuelle présidente du de l'accueil. Michel Darioly dé- des reines dans l'arène hippi-
club hippique de Bagnes, et cide de rationaliser la gestion que, un scénario qui plaît et qui
quelques amis, Cédric prenait des écuries et de rallonger la du- permet d'associer le monde ru-quelques amis, Cédric prenait des écuries et de rallonger la du -
l'option d'organiser le concours rée à neuf jours, avec un jour de
sur quatre jours avec, pour la pause entre le concours A et le
première fois, une manche du concours B permettant d'utili-
championnat suisse élite. Les ser 2 fois les mêmes boxes et de
gens de la région ont alors com- mieux rentabiliser les installa-
pris qu'une telle manifestation tions. La structure d'accueil est
pouvait revêtir de l'importance modifiée et le village des expo-
pour la station et le val de Ba- sants gagne en ampleur et en
gnes. convivialité. La construction

d'une grande terrasse surplom-
Collabor ation bantla piste sur près de 80 m of-
avec les autorités fre désormais aux spectateurs

L'année suivante et jusqu'en un espace de rencontre plus at-
2003, c'est au tour de Sylvain trayant. Dans la même foulée,
Théodoloz et des Ecuries de un écran géant est installé, per-
Lisle de reprendre le flambeau, mettant de mieux apprécier les
avec quelques amis genevois, épreuves, ralentis et résultats.
Organisé alors sur une semaine, Les partenaires économiques
le concours voit l'avocat gène- de la station sont impliqués
vois Me Mike Hornung prendre dans la gestion du stand VIP, à

l'instar des restaurateurs de la week-end de compétition. Une
région. Pour le plus grand plai- telle option a des incidences fi-
sir des amateurs de gastrono- nancières nécessitant la recher-
mie, les tables du restaurant che de sponsors supplémentai-
Gourmand sont d'abord tenues res. Mais quand on sait qu'en
par Roland Pierroz puis, après treize ans, le budget du
la vente du Rosalp, par Philippe concours a été multiplié par 17,
Chevrier du domaine de Châ- on peut raisonnablement pen-
teauvieux (19/20 au Gault-Mil- ser que «rien n'est impossible»,
lau) . L'animation autour du I SABELLE PAPILLOUD
paddock est intensifiée et diver-
sifiée. Des démonstrations de 
combat de reines sont présen-

ral au monde équestre et de dé-
mocratiser le sport hippique.
Enfin, des épreuves spectacu-
laires, comme les six barres et la
puissance, intéressant le grand
public sont inscrites au pro-
gramme.

Un avenir international?
Le comité en place, toujours

présidé par Mike Hornung, as-
sisté de Claude Roux, Pierre-
Yves Délèze, Patrick Messeiller
et Michel Darioly en qualité de
directeur sportif et technique,
verrait bien se profiler à l'avenir
un concours international à
Verbier, évidemment, sans
abandonner le concours natio-
nal, mais en rajoutant un 3e

SIERRE-ZINAL

cœurIl va courir avec son
FLORENT MAY

Dimanche, deux jeunes Valaisans vou-
dront se dépasser pour une bonne cause
sur la mythique épreuve anniviarde. S'ils
courent, Grégory Voutaz et Aline Bergue-
rand le font d'abord pour les enfants de
Madagascar. Leur projet, qui s'intitule
«Courir pour des Sourires», a pour but de
sensibiliser les gens sur le sort des enfants
défavorisés de cette grande île de l'océan
Indien.

Déjà présents au Tour des Alpages et à
Fionnay-Pannosière, ces deux habitants
de Vernayaz se démènent pour récolter des
fonds. «Nous sommes partis l'année passée
durant un mois sur place pour aider les
gens, grâce aux dons que nous avions récol-
tés», explique Grégory Voutaz. «De nom-
breux projets sont nés en collaboration avec
les sœurs malgaches en qui nous avons
énormément confiance et un immense res-
pect pour le travail qu 'elles y accomplis-
sent.» Le jeune cuisinier en diététique de
24 ans compte beaucoup sur Sierre-Zinal
pour faire connaître leur action humani-
taire. «Comme je pratique la course à pied,
je me suis dit que ça pouvait être un joli défi

et une manière différente de sensibiliser les
gens, surtout lors d'une course mythique
comme Sierre-Zinal», poursuit-il. «Ce qui
nous tient à cœur, c'est de toujours tenir au
courant les gens qui nous versent des dons,
car de nos jours, on peut comprendre qu 'il y
ait des réticences, vu le nombre d'actions de
ce genre.»

Sur d'autres courses. Grégory Voutaz et
Aline Berguerand s'aligneront également à
Sierre-Crans-Montana, à Morat-Fribourg,
à l'Escalade de Genève et à la Course de
Noël à Sion pour poursuivre leur récolte de
fonds. Les personnes qui voudraient aider
ces deux jeunes Valaisans dans leur projet
peuvent les contacter au 078 717 33 63. Un
blog est également en voie de création.
Ceux qui sont intéressés peuvent aussi le
faire par e-mail à cette adresse:
gregvout @ bluewin. ch.

A noter également qu'une exposition
de photos sur Madagascar aura lieu le sa-
medi 13 septembre de l lh à 18h au Café
de la Poste à Bovernier, avec une vente de
photos au profit des enfants de Madagas- Panossière, court pour redonner le sourire
car. aux enfants de Madagascar, LDD

Grégory Voutaz, ici lors de Fionnay
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SIERRE-ZINAL
? Les meilleurs
spécialistes de
la montagne,
dont le Français
Jean-Christo-
phe Dupont,
dernier vain-
queur, seront
au départ de la
35e édition, de-
main. Plus de
3000 concur-
rents attendus.

Vainqueur en 2007, le Français
Jean-Christophe Dupont

défendra son titre, demain matin,
entre Sierre et Zinal.

BITTEL-ARCHIVES

Une Darticioation de rêve
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les grands noms ne man-
queront pas au départ de la
course des cinq 4000. Les
meilleurs spécialistes de la
montagne s'élanceront de-
main sur la doyenne des
grandes épreuves pédes-
tres. Le plateau de cette 35e
édition est tout simplement
superbe. Prenez les vain-
queurs des trois dernières
éditions, le Mexicain Ri-
cardo Mejia , le régional de
l'étape Tarcis Ançay et le
Français Jean-Christophe
Dupont. Ajoutez-y les
champions du monde de la
montagne, l'Italien Marco
De Gasperi et le Colombien
Rolando Ortiz, sans oublier
les Allemands Helmuth
Schiessel et Gerd Frick et
vous obtiendrez une affiche
de rêve. Comme il n'y en
avait plus eu sur Sierre-Zi-
nal depuis quelques an-
nées. «Certains coureurs
présents cette année sont ca-

Cette année encore, quelque 3000 coureurs ou marcheurs prendront le départ de la course, demain matin . MAMIN - ARCHIVES

pables de battre le record. Ce
sera vraiment dur de termi-
ner sur le podium»,
concède Tarcis Ançay, vain-
queur il y a deux ans.

Chez les femmes, le
spectacle sera également
au rendez-vous. La record-
woman de l'épreuve
(n.d.l.r.: avec un temps de
2h55'19"), la Tchèque
Anna Pichtrova, semble la
mieux armée pour inscrire
une troisième fois de suite
son nom au palmarès de la
mythique course.

Deux champions
du monde

Quintuple champion du
monde de la montagne
(n.d.l.r.: notamment l'an
dernier à Ovronnaz), Marco
De Gasperi fait figurie de
grand favori. L'Italien aura
pour principal rival le Co-
lombien Rolando Ortiz, lui
aussi champion du monde,
en 2006. «Ces dernières an-

nées, la victoire était jouable
mais quand on voit la parti-
cipation de cette 35e édi-
tion, il faudra être dans un
tout grand jour pour espérer
accrocher De Gasperi ou Or-
tiz», souligne Sébastien
Epiney qui hésite à prendre
le départ demain. «J 'atten-
drai la dernière minute
pour faire mon choix. Si
p hysiquement je me sens
bien, je viendrai, même si
ma préparation n'est pas
des meilleures en raison de
mes obligations profession-
nelles. C'est du 50/50» , en-
chaîne l'Anniviard.

De son côté, Tarcis An-
çay, l'autre Suisse qui peut
viser le podium, ne se met
pas trop de pression. «J 'es-
père évidemment terminer
dans les trois premiers, mais
je sais bien que cela sera très
difficile.

L'avantage du terrain ne
suffira peut-être pas face à
des coureurs comme De

Gasperi ou Ortiz. En tout
cas, je ne me considère pas
comme un favori.»

Plus de 3000 .
participants

Outre les multiples cou-
reurs de renom, cette 35e
édition attirera également
la masse de populaires. Ils
seront plus de 3000 à trans-
pirer sur les 31 kilomètres
du parcours anniviard et
ses 2000 mètres de montée.
«Nous devrions atteindre la
troisième meilleure partici-
pation de tous les temps» ,
apprécie Jean-Claude Pont,
le directeur de la course,
avant de poursuivre: «3000
c'est un peu le maximum de
concurrents que nous pou-
vons accueillir. Avec p lus de
monde, les chemins devien -
nent trop étroits et la sécu-
rité s'en ressent. Et nous ne
voulons pas non p lus que
l'aire d'arrivée, avec sa
grande tente, soit saturée.»

DIR
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Mais plusie
vent louer I
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Sierre-Zinal c
course, mais
atmosphère |

Principaux
engagés

: Chez les hommes

: -Les anciens vainqueurs: Jean-
: Christophe Dupont (France,
: vainqueur en 2007), Tarcis An-
j çay (Suisse, vainqueur en

iv 2006), Ricardo Mejia (Mexique,
Èà vainqueur en 1998,1999,2001,
jà 2004 et 2005), Billy Burns

m (GB, vainqueur en 2000)

¦- Les champions du monde:
^^Rolando Ortiz (Colombie),

• Marco de Gasperi (Italie)

: - les outsiders: Robert Krupicka
: (Tchéquie), Helmuth Schiessel
• (Allemagne), Gerd Frick (Alle-
: magne), Nick Sharp (GB), Tim
i Short (GB), Richard Pattinson
: (GB), Raul Castna (Espagne),
: Julien Rançon (France), Juan
i Pablo Rangel (Colombie), Au-
: gusti Roc (Espagne).

: - les Suisses: Jean-Yves Rey,
: Jean-Daniel Masserey, Marc
: Lauenstein
: Chez les femmes

: - Anna Pichtrova (Tchéquie), re
\ cordwoman de Sierre-Zinal et
: championne du monde.

: - Angela Mudge (Ecosse), vain-
: queur en 2001.

- Iva Milesova, 3e en 2007.

- Francy Maritza Cortes, l'une
des meilleures Colombiennes

- Les Françaises de l'équipe na
tionale, les Espagnoles de
l'équipe nationale.

Et aussi...
? Sponsoring: «Nous avons re
nouvelé notre contrat avec l 'un
de nos deux sponsors princi-
paux (n.d.l.r.: une grande ban-
que suisse). C'est une grande
satisfaction pour nous. Je tiens
d'ailleurs à remercier tous ceux
qui nous aident», souligne Jean-
Claude Pont.

? C'est le pied: cet après-midi,
les anciens vainqueurs ont ren-
dez-vous à Zinal pour y laisser
leur empreinte, devant l'office
du tourisme. Sympa.

? Hockeyeurs au départ: les
deux Canadiens du HC Sierre-
Anniviers, Lee'Jinman et Derek
Cormier, donneront le départ de
la catégorie populaire, à 9 h.

? Décoration géante: un bâti-
ment de six étages à proximité
de l'arrivée sera emballé avec
des photos géantes de la plu-
part des anciens vainqueurs.

? Séance de dédicace: après
la course, les grands coureurs
de Sierre-Zinal seront présents
à la cantine pour une séance de
dédicace. Aldo Allegranza, Al-
brecht Moser, Pablo Vigil,
Pierre-André Gobet , Jean-Fran-
çois Cuennet, Jairo Correa, Ri-
cardo Mejia, Billy Burns, Tarcis
Ançay, Jean-Christophe Du-
pont, Angela Mudge et quelques
champions du monde (Anna
Pichtrova, Rolando Ortiz, Marco
de Gasperi) vous invitent à les
rejoindre, JM
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Schmid se fâche contre
ntase» de Ie«c

BERNE ? Le ministre de la Défense publie une réponse irritée aux dernières
pressions de l'UDC pour obtenir son départ. Des pressions qui passent par la
menace de torpiller les dépenses militaires.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le groupe UDC au Parlement
a menacé hier de s'opposer à
«toutes les dépenses militaires
inscrites au budget 2009 qui
ne sont pas indispensables à
l'exécution du mandat
constitutionnel assigné à la
défense» . Le parti exige en
outre la suspension de l'exa-
men parlementaire de tous
les crédits d'armement, tant
que Samuel Schmid dirigera
le Département de la dé-
fense.

Pour Caspar Baader, pré-
sident du groupe, la défense
nationale n'a plus au-
jourd'hui «ni repères ni objec-
tifs» . Le département connaît
des dysfonctionnements de-
puis longtemps, estime-t-il.
L'épisode de la nomination
et de la démission du chef de
l'armée, Roland Nef, n'est
que «la pointe de l'iceberg»:

Le conseiller national
Toni Bortoluzzi KEYSTONE

O

«Il est grand temps de faire
une pa use pour redéfinir la
marche à suivre.»

«La défense autonome du
pays a été sacrifiée sur l'autel
de là collaboration interna-
tionale», renchérit le conseil-
ler national zurichois Toni
Bortoluzzi. Il cite, parmi les
«dysfonctionnements»
constatés, trop d'engage-
ments subsidiaires de l'ar-
mée (sécurité des manifesta-
tions sportives, surveillance
des ambassades) , la sépara-
tion «désastreuse» de l'ins-
truction et de la conduite.

Il parle aussi de dissolu-
tions de brigades, du nombre
d'inaptes au service (l'obli-
gation de servir est constitu-
tionnelle), du matériel de
guerre qui ne répond qu'aux
exigences de l'entreprise
d'armement Ruag (propriété
de la Confédération) , des
nombreuses démissions an-
ticipées (outre Nef, les com-
mandants de corps Knutti et
Fellay, les divisionnaires
Blâuenstein et Zwygart).

Catalogue
des exigences

De son côté, le conseiller
national bâlois Christian
Miesch livre un catalogue
des exigences de l'UDC pour
un examen global du secteur
de la défense, qui est dans un
«état inquiétant». Elles
concernent la doctrine de

Samuel Schmid à nouveau sous les tirs de l'UDC. Une position qui devient très difficile pour lui. KEYSTONE

l'engagement de l'armée, la
conduite et l'organisation,
l'acquisition d'armements,
le renseignement, la collabo-
ration avec l'étranger, les en-
gagements civils.

«La meilleure chose, pour
la Suisse, serait la démission
de Samuel Schmid, qui n'est
pas à la hauteur de sa tâche»,
note encore Caspar Baader.

Il annonce déjà que le
groupe UDC n'appuiera pas
sa candidature en décembre,
lorsque les Chambres fédéra-

les devront élire le vice-presi-
dent du Conseil fédéral.

Samuel Schmid répond
par un communiqué dans le-
quel les exigences de l'UDC
sont qualifiées de «chantage
politique». Il est «inaccepta-
ble», souligne-t-il, que l'ar-
mée et le département de la
Défense soient «pris en otage
par un parti, et ceci pour des
raisons claires pour tous». Al-
lusion au but de l'UDC de re-
venir au Conseil fédéral (Sa-
muel Schmid et Eveline Wid-

mer-Schlumpf ont quitté le
parti). Tant le PDC que le PS
considèrent l'attaque de
l'UDC comme un «enfantil-
lage». Mais le PS ne refusera
pas, pour autant, de s'allier à
l'UDC (avec les Verts) pour
faire couler le projet d'acqui-
sition de nouveaux avions de
combat. Le PRD dénonce
d'ailleurs cette alliance qui,
selon lui, bloque systémati-
quement toute réforme de
l'armée. U appelle à «cesser ce
jeu, dans l 'intérêt du pays».

MARCHÉ DU TAVAIL

Légère hausse du nombre de chômeurs
Baisse valaisanneSans surprise, le nombre de chô-

meurs a légèrement augmenté en
Suisse en juillet. La hausse est due
aux jeunes qui ont terminé leurs étu-
des et font pression sur le marché du
travail. Alors que le taux de chômage
de l'ensemble de la population est
resté inchangé à 2,3% par rapport au
mois précédent, celui des 15-24 ans
est passé de 2,4% à 2,7%.

A fin juillet, 92163 personnes
étaient inscrites auprès des offices ré-
gionaux de placement, soit 686 de
plus qu'un mois auparavant, a com-
muniqué hier le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco). Comme prévu, le
rafraîchissement conjoncturel com-

mence lentement à se faire sentir sur
le marché du travail, a relevé Rita Bal-
degger, porte-parole du Seco. Alors
qu'en juin dernier, le chômage avait
atteint son plus bas niveau depuis six
ans, un renversement de tendance se
confirme.

L'ensemble des demandeurs d'em-
plois inscrits se chiffre à 143798 per-
sonnes. La légère hausse du chômage
est à mettre sur le compte du chô-
mage des jeunes. Après leurs études
ou leur apprentissage, les jeunes
cherchent ordinairement à entrer
dans le monde du travail en juillet et
août, AP

En juillet , le chômage a légèrement di-
minué en Valais (-0,1 point) pour at-
teindre 2,3%. Ce taux correspond à la
moyenne suisse. Cette diminution ré-
sulte essentiellement de la reprise
d'activités dans les branches touristi-
ques. Comme chaque année à pareille
époque, le nombre de jeunes chô-
meurs a augmenté. Avec un taux de
chômage de 0,8%, le Haut-Valais se
trouve, à cette période de l'année, pra
tiquement en situation de plein em-
ploi. Fin juillet, le canton du Valais en-
registre 3155 chômeurs, soit, 148 de

moins que le mois précédent. Au ni
veau suisse ce nombre a augmenté de
686 pour atteindre 92163 chômeurs.
L'évolution positive est due à la reprise
d'activités dans la branche touristi-
que, en particulier dans l'hôtellerie et
la restauration (-165), dans le net-
toyage (-72) et dans la vente (-31). Le
chômage a par contre augmenté légè-
rement dans l'agriculture (+24), dans
les professions commerciales et admi-
nistratives (+16) ainsi que dans l'en-
seignement (+17).
Le taux de chômage est resté in-
changé dans le Valais central (2,8%)
et dans le Bas (3%). c

MÉDECINE GENÈVE

Une chimiothérapie
faite par erreur
A Genève, une femme de
36 ans a subi par erreur
une chimiothérapie pour
un cancer du sein imagi-
naire. Une plainte a été dé-
posée. Elle vise cinq méde-
cins, a relevé l'avocat de la
victime Daniel Meyer,
confirmant une informa-
tion de la «Tribune de Ge-
nève». Une confusion
d'échantillons est à l'ori-
gine du drame. Se plai-
gnant de douleurs à un
sein, la femme a consulté
son médecin traitant. Ce-
lui-ci ordonne une biopsie.
L'examen indique l'exis-
tence d'une forme de can-

cer grave. Or il s agit des ré-
sultats d'un prélèvement
effectué sur une autre
femme.

Pas de cancer révélé. La
plaignante est alors opérée
malgré le fait que des ana-
lyses d'imagerie par réso-
nance magnétique (IRM)
et radiologiques ne révè-
lent pas de cancer.
La patiente se voit enlever
du tissu mammaire.
Elle sera ensuite contrainte
de suivre une chimiothéra-
pie. La méprise sera révé-
lée lors d'un prélèvement
ADN. ATS

CLASSEMENT MONDIAL DES UNIVERSITÉS

Les universités suisses
parmi les meilleures du monde
La formation de haut niveau
joue un rôle essentiel en
Suisse, notamment pour 1'
épanouissement économique
du pays; et nos hautes écoles
brillent sur le plan internatio-
nal. Ainsi, selon un classement
récent opéré par l'Université
de Shanghai, trois universités
suisses se trouvent parmi les
100 meilleures hautes écoles
de la planète. Il s'agit de l'EPFZ,
de l'Université de Zurich et de
l'Université de Bâle. L'EPFL,
meilleure en Suisse romande,
se classe elle à la 101e place.

L'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ) oc-
cupe le 24e rang mondial du

classement «Shanghai 2008».
L'Université de Zurich passe de
la 58e à la 53e place et celle de
Bâle recule de la 82e à la 87e.

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) avec
sa 101e place se trouve tou-
jours dans une excellente pos-
ture avec ses chercheurs et
étudiants étrangers, ses multi-
ples collaborations internatio-
nales. L'Université de Lau-
sanne est 201e, à égalité avec
101 autres hautes écoles.
L'Université de Fribourg se
classe entre le 402e et le 503e
rang. L'Université Jiao Tong de
Shanghaï, à l'origine de ce

classement, a émis toute une
série de critères concernant les
prestations de 1000 universités
dans le monde. La recherche,
le nombre de Prix Nobel, le
nombre d'articles publiés dans
les revues spécialisées, le nom-
bre de chercheurs cités dans
des publications scientifiques,
autant de paramètres dans
l'établissement de ce classe-
ment. Les universités améri-
caines mènent la barque dans
le peloton de tête avec 17 d'en-
tre elles qui se trouvent parmi
les 20 meilleures. Harvard oc-
cupe la première place, talon-
née par Stanford et Berkeley.
C/JEAN-MARC THEYTAZ



aise-hésitation
MAURITANIE ? La communauté internationale multiplie les
condamnations du coup d'Etat mais ne se décise pas à agir concrètement

Prise de court par le
putsch en Mauritanie, la
communauté internatio-
nale a multiplié les
condamnations de prin-
cipe et les mises en garde
face au nouveau pouvoir.
Mais elle n'a aucune ga-
rantie de pouvoir faire re-
venir en arrière la junte.

Trois jours après le
coup d'Etat qui a conduit
au renversement et à l'ar-
restation du premier prési-
dent démocratiquement
élu de Mauritanie, Sidi
Ould Cheikh Abdallahi,
Washington a annoncé la
suspension, pour le mo-
ment, de son aide militaire
et financière, sans toucher
à son assistance humani-
taire. Mais m 1 Umon euro-
péenne, ni la France, ni
l'Union africaine (UA)
n'ont pour l'heure décidé
de mesures concrètes pour
contraindre la junte à réta-
blir «l'ordre constitution-
nel».

La Ligue arabe, dont la
Mauritanie est membre,
s'est bornée à exprimer
son «extrême» inquiétude
après ce coup sans effu-
sion de sang et à réclamer
le respect des institutions
démocratiques. Une délé-
gation de la Ligue arabe

était attendue vendredi
soir à Nouakchott et des
émissaires de l'UA de-
vaient arriver samedi, se-
lon une source proche de
la junte.

Le temps joue
pour la junte

Le temps semble ainsi
jouer en faveur des put-
schistes au moment où le
monde a les yeux rivés sur
les JO de Pékin et où les
grandes capitales s'alar-
ment du conflit armé qui
a éclaté en Ossétie du
Sud.

«Les partenaires de la
Mauritanie ne peuvent pas
faire moins que de s'indiger
et de condamner», affirme
Alain Antil, spécialiste de
l'Institut français des rela-
tions internationales (Ifri) .

«Mais les menaces de
sanctions ne sont pas de na-
ture à faire revenir les mili-
taires en arrière. Le coup est
parti, et maintenant la
junte est en train de négo-
cier avec les partis pour
parvenir à organiser des
élections», explique-t-il.

Image
d'intransigeance

Selon lui, «personne n'a
intérêt à affaiblir ou à iso-

ler la Mauritanie», allié des
puissances occidentales
dans la lutte antiterroriste,
d'autant plus que la situa-
tion sécuritaire y reste
«très fragile».

Le chef de la junte, le
général Mohamed Ould
Abdel Aziz, bénéficie d'une
image d'intransigeance
face aux islamistes radi-
caux de la mouvance d'AI-
Qaïda qui ont mené plu-
sieurs attaques ces der-
niers mois.

Quatre Français avaient
été tués en décembre et
l'ambassade d'Israël avait
subi une attaque en février.

Toutefois la junte ne
bénéficie pas du même a
priori favorable que les mi-
litaires ayant renversé en
2005 le régime finissant de
Maaouiya Ould Taya.

«Le précédent coup
avait soulagé beaucoup de
monde», souligne Alain
Antil. «Mais cette fois le-
président renversé avait été
élu après des élections
transparentes. C'est un
symbole détestable.»

La junte s'est engagée
jeudi à organiser dans les
meilleurs délais une élec-
tion présidentielle «libre et
transparente», sans avan-
cer de date. ATS

Plusieurs centaines de partisans du président mauritanien
renversé Sidi Ould Cheikh Abdallahi, dont des ministres et des
députés, ont exprimé vendredi à Nouakchott leur opposition
au coup d'Etat en participant à une réunion au siège d'un parti
sous très haute surveillance policière. Au moins 500 person-
nes y participaient, a constaté un journaliste de l'AFP, KEYSTONE

ACCIDENT D'AUTOCAR

Quatorze morts au Texas

PUBLICITÉ

Un autocar transpor-
tant des pèlerins viet-
namiens s'est renversé
tôt vendredi matin sur
une autoroute du
Texas (sud des Etats-
Unis) avant de quitter
la chaussée, faisant 14
morts selon la police
locale. L'éclatement
d'un pneu pourrait être

ë à l'origine de l'accident
£ selon les premiers élé-

^ 
ments de l'enquête, AP

ACCIDENT DE TRAIN

Dix morts en République tchèque
Au moins dix per-
sonnes ont été tuées
vendredi dans la colli-
sion d'un train avec
un pont effondré
dans l'est en Républi-
que tchèque, a rap-
porte l'agence CTK.
Une centaine d'au-
tres passagers ont
été blessées dans
cette collision surve-
nue vers 10 h 30
heure suisse, AP

Le Nouvelliste

GUINÉE-BISSAU

Coup d'Etat
déjoué
Un coup d'Etat a été déjoué en Guinée-Bis-
sau, a indiqué, vendredi le porte-parole de
l'armée bissau-guinéenne, le colonel Ar-
sène Balde. Le chef d'état-major de la ma-
rine, le contre- amiral José Americo Bubo
Na Tchute, a été arrêté.

«Nous avons déjoué un coup d'Etat qui
devait être perpétré dans la nuit de mercredi
à jeudi par un groupe d'officiers dirigé par le
contre-amiral José Americo Bubo Na
Tchute, chef d'état-major de la marine na-
tionale», a-t-il dit. Aucune raison n'a été
avancée pour expliquer ce coup de force
contre le président Joao Bernardo Vieira.

En résidence surveillée. «En ce moment,
Bubo est en résidence surveillée en atten-
dant que les enquêtes révèlent les circons-
tances et les éventuels complices», a ajouté
le porte-parole. La situation était calme
vendredi dans la capitale de ce petit pays
d'Afrique de l'Ouest, classé parmi les plus
pauvres du monde.

«Mercredi, le contre-amiral Na Tchute
avait contacté par téléphone p lusieurs offi-
ciers supérieurs pour qu'ils se joignent à lui
pour déposer le président. Ce sont des offi-
ciers qui ont informé le chef d'état-major
des forces armées, le général TagméNaWaie,
qui a ordonné son arrestation», selon M.
Balde.

«Nous avons saisi le tribunal militaire et
une commission d'enquête a été mise sur
p ied pour vérifier toutes les informations re-
çues et savoir si Bubo a d'éventuels complice
et qui ils sont», a souligné le porte-parole.

Un militaire s'exprimant sous couvert
de l'anonymat a précisé que «le contre-
amiral avait tenté jeudi de sortir de Bissau
pour rejoindre la garnison de Mansoa», si-
tuée à 60 km de la capitale. Cette garnison
abrite une unité d'élite de l'armée. Mais «il
a été rattrapé (jeudi) et p lacé en résidence
surveillée», a-t-il ajouté, ATS



p! y>

Le Nouvelliste

'est la guerre
CAUCASE ? L'armée géorgienne et les troupes russes s'affrontent en
Ossétie du Sud. On compte déjà plus de 1400 morts, selon les Ossètes.

L'armée géorgienne et les forces
russes se livraient des «combats
acharnés» vendredi soir en Ossétie
du Sud, a annoncé Moscou. Les
deux camps disent contrôler la ca-
pitale Tskhinvali. Les affronte-
ments de la journée ont fait plus
de 1400 morts, selon les Ossètes.

Le contingent russe de «main-
tien de la paix» stationné en Ossé-
tie du Sud «est désormais engagé
dans une bataille acharnée contre
l'armée régulière géorgienne dans
la région méridionale de Tskhin-
vali», a déclaré un représentant de
la force russe à l'agence Interfax.
Selon lui, les forces russes ont
perdu douze hommes depuis le
début des combats.

«La partie géorgienne cherche à
rétablir le contrôle des banlieues
au sud de Tskhinvali. Des combats
sont en cours», a renchéri la porte-
parole du gouvernement ossète,
Irina Gagloïeva. Selon elle, les for-
ces séparatistes contrôlent «toute
la ville de Tskhinvali».

Plus de 1400 morts
Un peu plus tôt, le président

géorgien Mikheil Saakachvili avait
affirmé dans une allocution télévi-
sée que les forces géorgiennes
«contrôlent tout le territoire de
l'Ossétie du Sud , à l'exception de
Djava» , une localité au nord de la
capitale provinciale. «Nous
contrôlons totalement Tskhin-
vali», avait-il poursuivi, déplorant
la mort de 30 Géorgiens dans les
combats.

Après une offensive géor-
gienne dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, Russes et Géorgiens se sont
affrontés pour le contrôle de la ré-
publique séparatiste prorusse, de
facto indépendante depuis la
chute de l'URSS en 1991. Au cours
de ces affrontements, des chars et
des pièces d'artillerie russes ont
«détruit» des positions géorgien-
nes autour de la capitale ossète,
selon les agences russes.

La capitale a été «presque en-
tièrement détruite par les nom-
breux bombardements à l'arme
lourde», a assuré le commandant
des forces russes de maintien de la
paix, le général Marat Koupakh-
metov. Les combats ont fait 1400
victimes, a de son côté assuré le
président séparatiste ossète
Edouard Kokoïty.

«Agression militaire»
Les autorités géorgiennes ont

accusé de leur côté la Russie
d'avoir bombardé plusieurs villes
et bases militaires sur le territoire
géorgien. Le ministre des Affaires
étrangères Ekaterine Tkechelach-
vili a demandé à la communauté
internationale de stopper «une
agression militaire directe» de la
Russie sur son territoire.

Mikhaïl Saakachvili, qui a af-
firmé que 150 chars et véhicules
blindés russes étaient entrés en
Ossétie du Sud, a de son côté dé-
noncé une «incursion flagrante»
russe et a accusé Moscou de me-
ner une guerre ouverte contre son
pays.

Le premier ministre russe Vla-
dimir Poutine a répliqué en an-
nonçant que l'armée russe ripos-
terait après la mort de ses soldats à
Tskhinvali.

Le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov a pour
sa part affirmé avoir reçu des rap-
ports faisant état de «nettoyage
ethnique» dans des villages d'Os-
sétie du Sud. «Le nombre de réfu-
giés augmente, la panique s'étend ,
les gens tentent de sauver leur vie»,
a-t-il déclaré.

Inquiétude internationale
A Genève, le Haut-Commissa-

riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a fait état de centaines de
personnes privées de foyers par
les combats. Le CICR a demandé
l'ouverture d'un «couloir humani-
taire» en Ossétie du Sud pour per-
mettre l'évacuation des blessés.

A l'échelle internationale, les
appels au cessez-le-feu se sont
multipliés tout au long de la jour-
née. Les Etats-Unis, l'Union euro-
péenne et l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) enverront une délé-
gation conjointe pour tenter d'ob-
tenir un cessez-le-feu, a annoncé
la présidence française de l'UE.

La Suisse appelle elle aussi à
un cessez-le-feu immédiat. Elle
souhaite que les deux parties
cherchent une solution pacifique
à leur conflit.

L'Ossétie du Sud, qui compte
quelque 70000 habitants, a pro-
clamé son indépendance en 1992
après la chute de l'URSS et aspire à
rejoindre la Russie.M. Saakachvili
a toujours affirmé vouloir la faire
revenir, tout comme l'Abkhazie,
dans le giron de la Géorgie. ATS

TURQUIE50 km
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K LA GÉORGIE
? CAPITALE: Tbilissi

? NOMBRE D'HABITANTS
4,5 millions

? SUPERFICIE: 69 700 km2

entre la mer Noire
et la mer Caspienne

? PRODUIT NATIONAL BRUT (2006.
7,5 milliards de dollars
(le pays occupe le 117e rang
au niveau mondial)

?PIB PAR HABITANT
1320 dollars

Washington demande à Moscou de retirer ses troupes de Géorgie
La secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice a appelé ven-
dredi la Russie à retirer ses troupes
de combat de Géorgie. Elle a égale-
ment lancé un appel à un cessez-
le-feu immédiat en Ossétie du Sud.

« Nous appelons la Russie à cesser
ses attaques aériennes contre la
Géorgie, à respecter l 'intégrité ter-
ritoriale de ce pays ainsi qu 'à reti-
rer ses forces terrestres de son
territoire», a déclaré le chef de la
diplomatie américaine dans un
communiqué.

La secrétaire d'Etat a lancé un ap-
pel à un cessez-le-feu immédiat et
indiqué que les Etats-Unis œu-
vraient de concert avec leurs alliés
européens pour lancer une «mé-
diation internationale» dans le
conflit ossète. «Nous avons un be-
soin urgent du soutien de la Russie
à ces efforts», a-t-elle ajouté.

Un peu plus tôt, le Ministère russe
des affaires étrangères a indiqué
que le chef de la diplomatie Ser-
gueï Lavrov avait exhorté Mme
Rice à convaincre la Géorgie de

mett re fin à ce que Moscou qualifie partie géorgienne, que Tbilissi re-
«d'agression» contre l'Ossétie du tire ses troupes de la zone en
Sud. conflit etqu 'on revienne à la mise

Dans un communiqué publié ven- en œuwe des accords antérieurs»,

dredi sur son site internet, le mi- a déclaré Lavrov a son homologue

nistère indique que Lavrov a parlé américaine.

à trois reprises à Condoleezza
Rice à l'initiative de la secrétaire
d'Etat américaine.

«Il faut souligner qu 'il est désor-
mais urgent d'obtenir (des Améri-
cains) qu 'ils mettent un coup d'ar
rêt aux agissements illicites de la

Le chef de la diplomatie russe a
transmis un message similaire à
son homologue allemand, Franck-
Walter Steinmeier, ainsi qu'au
porte-parole de la diplomatie euro
péenne, Javier Solana, a ajouté le
ministère, ATS
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Des Jeux sous très haute surveillance. Trop jeune pour garder en mémoire ces instants exceptionnels. Les précieux sésames!

Sur la place Tiananmen

Station de métro Tiananmen fermée

Officiers de police omniprésents

15000 figurants et 29 000 fusées pour une cérémonie grandiose!
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COMMUNICATION FACILITÉE ? Une main
qui en soutient une autre, un texte, transmis
d'inconscient à inconscient, tapé sur un
clavier. Caroline et bien d'autres vivent
mieux grâce à cette méthode qui laisse
certains sceptiques.

belon les premières constatations, le
conducteur roulait trop rapidement

PAULVETTER

Cartésiens purs et durs, passez votre chemin!
La «communication facilitée», la CF pour les
initiés, comporte trop d'inconnues pour vous
séduire. Les plus conciliants d'entre vous se
contenteront de sourire, les autres traiteront
les adeptes de cette méthode d'illuminés ou
même de sectaires.

Aucune de ces catégories ne convient à
Line Taramarcaz Short. Cette Saviésanne est
tout simplement une maman qui veut le bon-
heur de son enfant. Si elle s'est intéressée à la
CF, si elle est devenue «facilitante», c'est sim-
plement parce qu'elle croyait en sa fille, jeune
polyhandicapée âgée aujourd'hui de 16 ans.
Une fille qui abeaucoup évolué depuis qu'elle
peut s'exprimer à l'aide de la main d'une au-
tre personne.

«Les réponses
que je cherchais»

La CF nous vient d'Australie, via la France.
Elle permet à des personnes mutiques, maî-
trisant mal leur gestuelle, de s'exprimer en
pointant des objets, des images, des mots, ou,
plus étonnant, en écrivant sur un clavier. Tout
cela s'effectue avec l'aide d'un partenaire - le
facilitant - qui soutient la main delà personne
handicapée voulant s'exprimer.

Line Taramarcaz Short a découvert cette
méthode grâce à une ostéopathe vaudoise
qui traite sa fille depuis l'âge de 6 mois.
Lorsqu'elle lit l'article que lui a conseillé l'os-
téopathe, puis le livre dont il traitait, c'est la ré-
vélation. «Je savais que Caroline comprenait
tout ce qui se disait autour d'elle. Je sentais
qu'elle avait beaucoup de choses en elle qu'elle
souhaitait exprimer. Mais comment? La CF
me donnait les réponses que j e  cherchais.»

La Saviésanne s'informe davantage, lit
quelques ouvrages, emmène Caroline, âgée
alors de 4 ans, à Saint-Prex, chez Michel Mar-
cadé, formateur en communication facilitée.
Les expériences initiales tentées avec lui ne

tre

donnent pas de résultats spectaculaires, mais
elle persévère, s'inscrit aux deux premiers
modules de formation, ceux qui donnent les
bases nécessaires aux parents intéressés. Les
premiers succès, avec les gestes facilités pour
des choix concrets (couleurs, haut et bas, oui
et non), sont vite acquis. Petit à petit, même si
le scepticisme reste souvent de rigueur, le re-
gard que l'entourage porte sur Caroline
change.

«Je faisais barrage»
Mais il tarde à la maman - qui poursuit sa

formation - de passer à une communication
plus élaborée. «Je percevais son besoin dépar-
ier. Mais le problème, c'était moi. J 'avais trop
envie que cela fonctionne. Je faisais barrage à
la communication entre nos inconscients. J 'ai
compris p lus tard qu'ilfallaitfaire le vide en soi
pour permettre à nos esprits de se rencontrer»,
explique notre interlocutrice qui avoue s'être
un peu découragée pendant quelques an-
nées.

Le déclic provient d'une conférence don-
née il y a quatre ans par Catherine Donnet.
Cette praticienne en CF y présentait son ex-
périence en matière de peinture facilitée. «J 'ai
fait deux séances avec Caroline chez Catherine
Donnet. Facilitée par Catherine, ma f ille a
commenté ses réalisations. J 'ai repris espoir.
Avec la peinture, on est moins dans l'attente
puisque les couleurs sont là. Les mots sont ve-
nus, pour décrire ce qu'elle a exprimé par le
pinceau.»

Depuis plusieurs années maintenant, Ca-
roline peut se raconter par le clavier et cela
alors qu'elle ne saitpas lire. C'est évidemment
une source d'incrédulité pour les détracteurs
de la méthode. D'autant plus qu'aucune ex-
plication scientifiquement, étayée ne peut
pour l'instant décrire le phénomène. Line Ta-
ramarcaz Short comprend les doutes que gé-
nère cette pratique et se contente de décrire
ce qui se passe. «Je lui demande toujours si elle

Caroline est apaisée depuis qu'elle communique. Et tant pis si la science ne peut
expliquer la transmission des pensées entre mère et fille concrétisée par un texte
dactylographié, MAMIN

veut être facilitée. Si on pose une question, ça \ « Ip r>ftH_ P
met un cadre à l'échange. Je soutiens sa main, : ™^c |JV_ IC
enfaisant le vide en moi; et les mots viennent.» [ |Jf| maSQUe))
Nombreuses «validations» ! «H est étrange pour moi

Si elle n'exclut pas la possibilité de voir le
facilitant imposer ses propos, elle estime que
les nombreuses «validations» sont suffisantes
pour qu'on croie à la méthode. «Caroline est
aussi facilitée par une autre personne, Anne-
Catherine Bruchez. Lorsqu'elle écrit avec elle, le
style est le même. Il arrive aussi que Caroline
décrive avec elle des événements qu'elle a vécus
avec nous, qu'elle parle d'une émission de télé-
vision vue en famille.» Mais finalement, peu
importe que le mécanisme touche autant à
l'ésotérisme qu'à la science. «Devais qu'elle
peut s'exprimer, Caroline est apaisée. Son :
mieux-être rejaillit sur tout son entourage. '¦
N 'est-ce pas cela le p lus Important?» conclut :
sa maman.

RIED-BRIGUE

Un camion sur le flanc
Hier, vers 12 h 30, un camion (40 ton- I ; ~
nés) circulant à la montée en direc-
tion du col du Simplon s'est renversé
sur une route de déviation (ancienne
route du Simplon à la hauteur des
uavciux. uu UUUL uu vj auiei .. __e
conducteur italien n'a pas été blessé.

dans une forte courbe à gauche.
C'est alors aue le chargement oui

était insuffisamment arrimé - plu-
sieurs tonnes de pommes frites -
s'est déplacé et a renversé le camion
sur ie cote droit tpnoto Keystone). Le
conducteur n'a pas été blessé et est
parvenu à quitter son véhicule.

La route a été fermée à la circula-
tion et régulée via le pont du Ganter.
VF/C

tout ce monde autour de moi.
La peur du regard de l'autre
m 'empêche de me montrer
telle que je suis vraiment. Je
porte un masque pour me
protéger.

Dis-leur que je suis contente
de participer a cette aven-
ture, la découverte de la CF
par le plus grand nombre.
Merci de me découvrir avec
votre cœur.»

Caroline, facilitée par Line,
après la visite du journaliste
et du photographe

mp-y>

: Pour en savoir plus sur la CF, lire
: le dossier paru dans «Pages Ro-
| mandes», revue d'information sur
: le handicap et la pédagogie spécia-
: lisée (www.pagesromandes.ch) ou
; le site de Line Taramarcaz Short
: (www.histoires-3millenaire.ch)

VOL LIBRE

Un projet géant à Sion
La Radio suisse romande le révélait hier
matin, un centre d'entraînement de vol li-
bre en salle va voir le jour à Sion. Ce sera
tout simplement le plus grand d'Europe.
Il prendra la forme d'une tour de verre cy-
lindrique de 25 mètres de haut et de 5 mè-
tres de diamètre et sera situé au lieu-dit
Vieux-Ronquoz, à la sortie ouest de l'au-
toroute, sur un terrain appartenant ac-
tuellement à la Bourgeoisie de Sion.

Il s'agit en fait d'une grande soufflerie
qui permet de réaliser des expériences de
saut, en toute sécurité, aussi bien pour les
professionnels que pour les amateurs de
sensations fortes.

Si les plans ont été réalisés par le bu-
reau d'architecture d'Antoine de Lavallaz,
c'est la société Freezone SA qui a mis l'ob-
jet à l'enquête le 25 juillet dernier. Atanas
Tontchev d'Anzère en est l'administrateur

unique. Il confirme que cette construc-
tion coûtera environ 7 millions de francs.
«Entre 2 et 3 millions seront engagés sur
p lace. Le solde sera constitué par des
achats d'appareils aux Etats-Unis.» L'ar-
gent provient d'investisseurs russes. «Ce
sont des personnes disposant déjà de rési-
dences secondaires dans la région», pré-
cise-t-il. Ce spécialiste de développement
touristique croit fermement à son projet.
«Il existe actuellement quatre centres d'en-
traînement de ce type en Europe, si l'on In-
clut celui qui existe en Russie. Des person-
nes n'hésitent pas à prendre l'avion jusqu 'à
Londres pour en prof iter.»

Selon la RSR, la mise à l'enquête n'a
pas soulevé d'opposition. Les travaux
commenceront «dès que possible», sou-
haite Atanas Tontchev. Ils devraient être
terminés d'ici à juin 2009. JYG

http://www.pagesromandes.ch
http://www.histoires-3millenaire.ch


Et la cinquantaine. Dans 362 jours

Félicitations pour les
65 ans de mariage d'Adolf et Marie

Encore des soucis...
Des petits-enfants...

Et un p'tit rouge pour faire descendre le tout!

Devine!
036-472351

036-472233

Meilleurs souhaits de toute la famille.
036-472198

mon grand-papa a 80 ans

Joyeux anniversaire

10.08 - 2008
50 ans

Toutes nos vives félicitations
pour vos Noces d'or
9.8.1958 - 9.8.2008

Merci du fond du cœur pour
votre aide et amour sans faille.

Excellente et longue route.

l'os enfants et petits-enfants

Enfin l'âge de songer
à profiter

des bons côtés de la vie!
036-472186 : 036-472438

Syngenta est un leader mondial de l'agro-industrie qui s'engage pour une agriculture du-
rable par le biais de ses activités de recherche et de développement. La société est un lea-
der dans le domaine de la protection des cultures et occupe le troisième rang sur le marché
des semences commerciales à haute valeur ajoutée. En 2007, le groupe a réalisé un chif-
fre d'affaires d'environ 9,2 milliards $. Syngenta emploie plus de 21 000 personnes dans
plus de 90 pays. Syngenta est cotée à la Bourse suisse (SYNN) et à celle de New York
(SYT). De plus amples informations sont disponibles sur www.syngenta.com.

Pour compléter notre team de vente, nous cherchons un collaborateur ou une collabora-
trice qualifié(e) et motivé(e) comme

Conseiller (Conseillère) de vente
Service externe protection des plantes
Vos tâches sont constituées des conseils techniques et de la vente de nos produits aux
agriculteurs en Valais. En plus, vous assumez la prise en charge de nos partenaires com-
merciaux dans votre rayon de vente. Vous avez la responsabilité du budget pour votre rayon
de vente et soutenez le team de vente régional dans l'accomplissement des activités com-
merciales telles que les visites de cultures, les expositions et les essais de démonstration.

Vous disposez d'une expérience dans le domaine de la vente et d'un feeling commercial.
Vous devez aussi avoir des connaissances dans le domaine de la production végétale et de
la protection phytosanitaire, surtout dans l'arboriculture et dans la viticulture. C'est un av-
antage si vous êtes au bénéfice d'une formation agricole (diplôme d'une école d'agriculture,
d'agro-commerçant , etc. ou, éventuellement, maîtrise, diplôme d'une école technique ou
d'une école d'ingénieur). Vous avez le contact facile, savez établir des relations stables
avec nos clients (agriculteurs, partenaires commerciaux) et vous avez la capacité de les
convaincre. Nous partons du principe que vous savez travailler de façon indépendante et
ciblée vers le but à atteindre. L'utilisation d'un PC (programmes Windows & Office) vous
est familière.

Connaissances linguistiques: le français comme langue maternelle. Des connaissances de
base de l'allemand (au moins oral) sont nécessaires. Des connaissances de base de l'an-
glais sont un avantage, mais ne constituent pas une condition.

Nous vous offrons un salaire de base en relation, avec bonus, formation continue et la
possibilité de développement ultérieur dans une entreprise leader de l'agro-business sur le
plan mondial.

Correspondez-vous à ce profil? Si c est le cas, nous attendons votre candidature avec
impatience. Veuillez nous faire parvenir votre dossier sur www.syngentajob.ch.
Pour des renseignements préalables, vous pouvez contacter M. Bertrand Coullard (Chef de
vente régional Suisse Romande) au 079 / 412 86 69.

syngenta

uonRottcasting

vonRoll casting est un groupe de fonderies parmi les plus moder-
nes et innovatrices d'Europe. Notre site de production pipesystems
à Choindez est spécialisé dans la production de tuyaux coulés par
centrifugation.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/e

Responsable logistique
Vos tâches
Vous êtes responsable pour l'entière gestion (informatique et physique)
des marchandises (entrées, sorties, inventaire, chargement/décharge-
ment de camions, wagons...). Vous êtes le garant des livraisons en termes
quantitatif et qualitatif. Vous gérez une équipe de 15 personnes et êtes la
personne de contact pour toute question relative aux processus logistique.
Vous gérez des projets d'optimisation et vous coordonnez la collaboration
avec les différentes entreprises du groupe.

Votre profil
Nous recherchons une personne experte en logistique avec forte expérience
dans l'encadrement, ainsi que des connaissances techniques. Votre esprit
d'entrepreneur, autorité naturelle et compétences techniques contribueront
essentiellement au succès de notre entreprise. Bilingue Français/Allemand,
vous maîtrisez les outils informatiques actuels y compris SAP (SD/WM/PP).
Vous êtes dynamique, réactif, H/F de terrain. De bonne résistance au stress
et physique, vos aptitudes organisationnelles ne sont plus à démontrées.

Nos prestations
A côté d'une tâche intéressante, variée et responsable, nous offrons un
horaire flexible, une ambiance de travail agréable ainsi que des conditions
d'engagement très intéressantes.

Votre postulation
Vous trouverez plus d'informations sur notre entreprise dans l'internent sous
www.vonroll-casting.ch. Monsieur Eric Meunier, directeur d'usine Choindez,
est volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions sous le nu-
méro de téléphone 032 436 12 88. Ce poste vous intéresse? Alors envoyez
votre candidature à Mme Inès Sbaraglia, vonRoll casting (rondez) sa, Rondez
17, 2800 Delémont, tél. 032 421 77 32, ines.sbaraglia@vonroll-casting.ch.
Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

Hôtel-restaurant
à Salvan
cherche

sommelière
à 50%
(étudiant
ou étudiante)
Week-ends y compris,
horaire à convenir.
Tél. 027 761 17 98.

036-472404

Consultations
Soins

Martigny

Massages
relaxants, sportifs.
Bien-être.

9 h-19 h.
Masseuse diplômée.

Tél. 078 769 43 66.
036-472403

Recommandations

À CONFITURE
Mûres & raisinets

(cueillis)
Fr. 6.-/kg

Lu au ve 14 h-18 h,
sa 8 h-11 h.

Agro-Diffusion
Freddy Delaloye S.A

1957 ARDON
Tél. 027 305 30 62.

036-472378

ffi
messageries

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

contaa@me_Mgefiesdurhone.ch

http://www.syngenta.com
http://www.syngentajob.ch
http://www.vonroll-casting.ch
mailto:ines.sbaraglia@vonroil-casting.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste

Gilliane Senn a appris la voltige à cheval en surfant sur le net. Une méthode peu orthodoxe qui lui permet néanmoins de réaliser des
figures impressionnantes, comme cette traînade. DR

un auo aecoinant
EQUITATION ? En Valais, Gilliane Senn est une exception.
Rencontre avec une des seules cavalières à pratiquer la monte
naturelle et la voltige.

civil: Céliba

UNE 3E PLACE AU FESTIVAL EQUESTRIA

SOPHIE DORSAZ
Contrairement à beaucoup
d'enfants, Gilliane Senn a dé-
couvert très tôt sa passion
puisqu'elle enfourche pour la
première fois sa monture à
l'âge de 8 ans. A partir de ce
moment précis, elle n'en des-
cendra plus. Malgré les réti-
cences de sa maman face à
cette activité à risques, Gil-
liane débute l'équitation dans
un peut manège du Châble.
Là, elle apprend les rudiments
de ce sport et pratique une
equitation qu'elle qualifie
maintenant de «classique».
Plus tard, elle descend de sa
vallée pour monter au ma-
nège de Martigny. Mais les
cours de dressage et les pro-
menades hebdomadaires ne
suffisent pas à Gilliane. Elle
sent que quelque chose man-
que. Le vrai contact avec l'ani-
mal...

La monte naturelle
Une armée plus tard, Gil-

liane rencontre un proprié-
taire privé qui lui met ses che-
vaux à disposition. Et c'est
dans ce petit manège qu'elle
voit pour la première fois la ju-
ment avec laquelle elle créera
une complicité
étonnante...«Vany», une pur-
sang suisse. Sa propriétaire
propose alors à la jeune fille
de s'en occuper. Très vite, Gil-
liane a envie d'essayer des
exercices quelque peu parti-
culiers.

Progressivement, Gilliane
apprivoise la jument au carac-
tère vif et décide de se mettre à
la monte naturelle. Cela
consiste à travailler avec le
cheval en liberté , le cavalier
pouvant rester à terre. Bien
que les premiers essais ont
parfois été décourageants car
le cheval est nerveux, Gilliane
s'arme de patience et persé-
vère.

Elle prend quelques cours
avec Yvan Minguely, cavalier
fribourgeois réputé. Mais son
salaire d'apprenti l'oblige à
mettre un terme cette colla-
boration. En cherchant des
techniques sur l'internet , la
cavalière autodidacte réussit à
dompter «Vany». Elle peut
alors se promener à cru, seu-
lement munie d'une corde au-

tour de l'encolure de l'animal.
«D'une fois que les premiers
exercices sont acquis, ça s'en-
chaine très vite. Mais il n'y a
pas de miracle, c'est la répéti-
tion des exercices et la patience
qui font qu'au bout du compte,
le cheval te donne ce que tu at-
tends», explique Gilliane. En
décembre dernier, la jeune ca-
valière donne son premier
spectacle au manège de Sion.
Mais une nouvelle fois, elle as-
pire à plus...

Et la voltige aussi
Inspirée par une cavalière

française, Gilliane s'attaque à
la voltige. A nouveau, elle part A
de zéro, mais toujours avec M
«Vany» à ses côtés. C'est en- ÀA
core sur l'internet qu'elle
trouve des exercices ap-
propriés. «J 'avais besoin de
faire quelque chose de p lus
p hysique, mais toujours en re-
lation avec le cheval», confie -
t-elle. Et ce sont enfin les
conseils précieux de
Yann Antille, le maré-
chal régional lui aussi
adepte de voltige,
qui permettent à Gil-
liane de progresser
rapidement. «Ce n'est
pas facile défaire de la
voltige en Valais. Il n'y a
aucun club. J 'ai aussi eu
beaucoup de difficulté à trou-
ver une p lace où m'entraîner.
J 'ai surtout travaillé sur la di-
gue du Rhône, faute d 'infra-
structure», explique Gilliane.

Derrière ce tempérament
calme se cache une jeune
femme qui n'a pas froid aux
yeux. La voltige c'est beau
mais c'est tout de même dan-
gereux. La cavalière l'explique
clairement. «Dans cette disci-
p line, il faut beaucoup de sé-
rieux. Si on lâche une prise,
cela peut être mortel.»

C'est finalement après six
mois de travail en voltige que
Gilliane et «Vany» ont pu pré-
senter leur second spectacle,
plus complet cette fois, au

Cela fait quelques jours
que Gilliane et «Vany» fou-
lent à nouveau le territoire
suisse. Sélectionnées grâce
à des vidéos, toutes deux .
ont participé à Equestria, le
fameux festiva l équestre
français qui s'est déroulé fin
juillet-début août. «Partici-
per à ce fes tival m 'a beau-
coup appris. Dans un pre-

manège de Martigny. Au-
jourd'hui, plus sûre que ja-
mais que son avenir doit se
composer avec les chevaux,
Gilliane cherche une place
dans un manège en France, où
sa discipline est plus recon-
nue.

mier temps, cela m 'a per-
mis d'améliorer mon spec-
tacle. J'ai également pu tes-
ter le comportement de
mon cheval dans un milieu
totalement étranger. Vany
m 'a surprise pârson atten-
tion et son calme lors des
premières représenta-
tions.» Pour cet inséparable
duo, l'expérience est inou-
bliable: présenter leur spec-
tacle deux fois par jour les a

I._'_U_ .:]r]55^
Nom: Senn

Prénom: Gilliane

Domicile: Marti-
gny

rendus plus complices.
Quant à sa troisième place,
la cavalière n'en revient tou-
jours pas. «Quand j ' ai ap-
pris que j'étais retenue
dans les dix meilleurs et
que je devais reproduire
mon spectacle pour le clas-
sement final , j'étais extrê-
mement surprise. Et le len-
demain quand on m'a dé-
cerné le troisième prix,,
c 'était encore plus incroya-
ble» explique Gilliane en-
core pleine d'émotions.
« Tous les encouragements
que j ' ai reçus pendant le
festival m'ont fait beaucoup
de bien. Maintenant, je sais
que c 'est mon milieu.» Le
30 août prochain, Gilliane et
«Vany» se produiront au
festival d'art équestre à
l'IENA, à Avenches.

TRIENT

La montagne
sur grand écran

Françoise Droz et Bertrand Savioz ont déjà accueilli 500 visiteurs. Il
leur reste une semaine pour faire gonfler ce chiffre, LE NOUVELLISTE

SOPHIE DORSAZ,

Chaque été, l'Hôtel du Glacier
de Trient abrite une exposition.
Il s'agit souvent d'artistes qui
présentent leurs peintures,
leurs gravures, leurs photos.
Cette année, c'est différent. La
Société de développement de
Trient s'est lancé un plus gros
défi: organiser un petit festival
de films. «Cette année, nous
avons innové», précise Ber-
trand Savioz, conseiller com-
munal et initiateur du projet.

«Créer ce petit festival nous a
demandé p lus d'investissement
qu'à l'habitude. La négociation
avec les producteurs de f ilms
nous a pris beaucoup de temps.
Nous faisons cela pour les Trien-
nards, bien sûr, mais aussi pour
les touristes qui s'arrêtent dans
notre village.»

En effet, ces derniers consti-
tuent la majorité des visiteurs.
Trient étant une étape phare du
Tour du Mont-Blanc, les mon-
tagnards qui y séjournent sont
nombreux. Les séances sont
prévues en fin d'après-midi
pour que ceux-ci puissent vi-
sionner les films après leur
journée de marche.

Un programme varié. Six thè-
mes différents pour six jours
d'ouverture par semaine, cha-
que thème regroupant trois ou
quatre films, dont la plupart

? Hôtel du Glacier, Trient. Ou-
vert jusqu'au 17 août, ainsi que
le week-end d'Ultra-Trail les 29,
30,31 août. Du mardi au ven-
dredi de 17 à 19 h. Samedi et di-
manche de 15 à 18 h. Entrée li-
bre.

? Thèmes des projections:

proviennent de producteurs
suisses. Au total une vingtaine
de courts métrages sont diffu-
sés. «La diversité des projections
fait que parfois un visiteur passe
p lusieurs fois par notre exposi-
tion», explique Françoise Droz,
membre de la Société de déve-
loppement. «Nous voulions
aussi que les f ilms donnent un
aperçu général de la région, été
comme hiver. Pour cela, nous
avons des projections sur le free-
ride, les cristaux, la Patrouille
des glaciers ou encore sur les
combats de reines. Les touristes
de passage à Trient découvrent
donc le Valais sous p lusieurs as-
pects», assure Bertrand Savioz.

L'exposition ayant débuté
fin juin, l'initiateur du projet
peut déjà tirer un bilan provi-
soire.

«Pour le moment, nous som-
mes satisfaits du nombre de vi-
siteurs, environ 500. C'est une
bonne moyenne qui dynamise
la vie dans notre petit village.»
Effectivement, à Trient, tout le
monde participe à la manifes-
tation, y compris les adoles-
cents, qui se relayent pour as-
surer le gardiennage de l'expo-
sition.

En ce qui concerne l'année
prochaine, les organisateurs
pensent revenir à la formule
initiale, en exposant un artiste
de la région...

mardi: Trient Freeride
mercredi: l'Ultra-Trail du Mont-
Blanc
jeudi: l'alpinisme en Valais
vendredi: chasseur de cristal
samedi: la Patrouille des gla-
ciers

dimanche: le Valais de tradition

icz - pf



Le Nouvelliste

ues Barques et aes nommes
SAINT-GINGOLPH ? La maquette d'un livre que Pierrot Duchoud consacre aux charpentiers
et bateliers du Léman au XXe siècle a été primée lors des récentes Fêtes maritimes de Brest 2008.

PAR LA CHANSON ET LIMAGE

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Pour moi, c'est une reconnais-
sance, surtout venant du
«Chasse-Marée» qui est une revue
de spécialistes.» A mi-juillet, Pier-
rot Duchoud est rentré des Fêtes
maritimes Brest 2008 avec le pre-
mier prix du concours mis sur
pied par la revue française sur le
thème «Marins des côtes et fleu-
ves de France, mémoires des
gens de mer et de rivière». Le
Gingolais s'était aligné, aux côtés
d'une centaine de concurrents,
dans la catégorie «Fluvial» avec la
maquette de son futur livre
«Charpentiers et bateliers léma-
niques du XXe siècle».

Troisième ouvrage
Cet ouvrage est le troisième

signé par celui qui, à défaut
d'avoir le pied marin, s'avoue
passionné par l'histoire de la na-
vigation sur le lac.

En 1998, il avait écrit «Le
temps des barques» puis, en
2003, «Le pays des barques». «Le
premier était historique, le second
iconographique. Le troisième
s'avère p lutôt social puisqu 'il
parle avant tout des hommes»,
analyse le fringant retraité du
bout du lac. «Je me suis intéressé à
ceux qui ont construit ces embar-
cations et aux chantiers navals où
elles ont vu le jour. Notamment
celui de Locum, d'où sont sortis,
de 1895 à 1929, les treize derniers
bateaux de charge en bois du Lé-
man.»

Au fil des pages, Pierrot Du-
choud évoque le commerce des
pierres des carrières de Meillerie

Photo tirée de la maquette: la mise à l'eau d'une barque au chantier naval de Locum. Les enfants et les
villageois assistent au spectacle, les invités et les officiels sont sur le pont tandis que les charpentiers sont
prêts à la manœuvre, LDD/COLL.ROLANDCHEVALLAY

et du bois de feu du Chablais
transportés vers les villes à bord
des barques, cochères et autres
bricks.

Il raconte la vie des charpen-
tiers et des bateliers. Et détaille
l'histoire de ces bateaux, ou de
leur réplique: de «L'Algérie» -
dernière barque conçue au chan-
tier de Saint-Gingolph - à la ga-
lère «La Liberté» en passant par
«La Neptune» - lancée à Locum
en 1904 et désormais classée mo-
nument historique.Une grosse

primée lors

année de travail aura été néces-
saire pour rédiger ces 160 pages:
«Au f il des ans, j 'ai amassé une
documentation fournie. Mais il y
a toujours des choses à découvrir
quand on se penche sur 500 ans
de navigation.

L'an dernier, j 'ai mis la main
sur l'unique p lan authentique de
barque du Léman: celui de la
«Marguerite-Hélène», première
barque à être sortie du chantier de
Locum. D 'ordinaire les p lans
étaient détruits par les construc-

teurs, qui craignaient de se les
faire voler par la concurrence.»
En recueillant des témoignages,
Pierrot Duchoud a puisé dans les
souvenirs de ceux qui ont connu
cette époque à défaut, peut-être,
de l'avoir vécue de l'intérieur.
«C'est aussi le but du concours du
«Chasse-Marée»: sauvegarder la
mémoire collective.»

Le point final mis et le prix de
Brest encadré, Pierrot Duchoud
attend de voir sa maquette édi-
tée. Brest.» LMT

C'est avec la maquette de son livre «Charpentiers et bateliers
lémaniques du XXe siècle» que Pierrot Duchoud a été primé à
Brest, parmi une centaine de concurrents, LE NOUVELLISTE

Adepte de plusieurs instruments de musique, dont l'accor-
déon, Pierrot Duchoud a fait une large place aux chansons du
lac dans son volume: une quinzaine de textes sont incorpo-
rés, dont l'incontournable «Gentille batelière». Pour l'icono-
graphie, l'auteur a pu compter sur la collaboration de Phi-
lippe Stern, patron de Patek Philippe, et de son épouse Gerdi:
«Ils ont une extraordinaire collection de tableaux ayant trait
aux barques du Léman. Après avoir visité leur exposition à
Genève, je leur ai demandé l'autorisation d'utiliser des repro-
ductions. Ils me l'ont accordée sans problème. Cette icono-
graphie est sans doute l'élément qui a le plus séduit le jury à

VIONNAZ

Un bus pour Istok

Serge Cleusix, président d'Istok: «Les Transports publics genevois n'ont
pas hésité une minute à nous offrir ce bus.» LE NOUVELLISTE

Mercredi soir, la population de
Vionnaz était invitée à participer
au baptême et à la bénédiction
du bus de l'association Istok.
«Les Transports publics genevois
prévoyaient de déclasser un cer-
tain nombre de leurs véhicules et
de les vendre. Ils ont accepté de
nous en céder un gratuitement»,
raconte le président d'Istok et
conseiller communal Serge
Cleusix.

Révisé et nettoyé par le per-
sonnel des TPG, l'autocar a été
réceptionné le 23 juillet par Is-
tok. Juste à temps pour partir à
Strasbourg chercher les jeunes
Biélorusses venus effectuer un
séjour santé dans le Chablais.
L'association humanitaire en-
tend aussi l'utiliser pour rame-
ner les enfants en France lors de
leur départ, ainsi que durant les
sorties organisées pendant le sé-
jour. Cette semaine, la petite
troupe s'est ainsi rendue à la
chocolaterie de Broc puis à l'Ali-
mentarium de Vevey ou à la
Fosse aux ours de Berne.

Prêté ou loué. «Comme il n'est
pas conseillé de laisser le véhicule

à l'arrêt durant onze mots, notre
comité va réfléch ir pour détermi-
ner quelles autres affectations
pourraient être envisagées», pré-
cise le président d'Istok.

«On pourrait imaginer de le
louer ou de le prêter à d'autres as-
sociations humanitaires. Voire à
des sociétés, tout en veillant bien
à ne pas concurrencer les entre-
prises privées actives dans la
branche.»

Selon Serge Cleusix, une di-
zaine de milliers de francs par an
seront nécessaires pour couvrir
les frais d'assurance et de main-
tenance, sans parler de l'essence.
L'association compte sur le pro-
duit des locations et la publi-
cité/sponsoring pour assumer
ces charges.

Depuis cinq ans, Vionnaz or-
ganise des séjours santé pour des
jeunes Biélorusses victimes des
conséquences de la catastrophe
de Tchernobyl. L'association Is-
tok a repris il y a trois ans la dé-
marche initiée par la commune.
Cet été, quatorze enfants et deux
accompagnatrices sont hébergés
par des familles d'accueil
jusqu'au 16 août. LMT

CHAMPIONNAT SUISSE DE TEAM PENNING À L'ETIVAZ

Un petit air de ̂ western

Lors d'une épreuve de team penning (ici à Polliez-Pittet en mai), un cavalier à
l'oeuvre pour séparer un veau du troupeau, LDD/STEVE MICHAUD

«Le virus du team penning m a pris
au Canada, où j 'ai eu l 'occasion de
pratiquer cette discipline.» Agricul-
teur de profession, Norbert Chabloz
est mordu de bétail et de chevaux.
Depuis vingt ans, il organise des ran-
données équestres du côté de L'Eti-
vaz. C'est lui aussi qui, avec une
équipe de passionnés, a lancé voici
douze ans le concours de l'Associa-
tion de skijôring des Alpes vaudoises.

Ayant transmis les rênes de cette
dernière manifestation cet hiver,
Norbert Chabloz - également vice-
président de la Swiss Team Penning
Association (STPA) - a décidé de
consacrer un peu du temps ainsi li-
béré à promouvoir cette discipline
de monte américaine par équipes.

Très répandue aux Etats-Unis, au
Canada ou encore en Amérique du
Sud, elle reste marginale en Suisse,
surtout en Romandie. Lors d'une
épreuve type, une équipe de trois ca-
valiers doit séparer trois veaux dési-
gnés dans un troupeau d'une ving-
taine de bêtes et les amener dans un

enclos (pen) dans un temps n'excé-
dant pas deux minutes.

«Les règles sont assez strictes, et
difficiles à exp liquer», note Norbert
Chabloz. «Pour comprendre, mieux
vaut venir directement assister au
spectacle.»

Aujourd'hui et demain, L'Etivaz
accueille en effet deux manches du
championnat suisse STPA. Plus de
vingt équipes venant des cantons de
Berne, Jura, Fribourg ainsi que de
France voisine (Alsace) sont inscri-
tes, soit une soixantaine de cavaliè-
res et cavaliers.

Les participants seront aussi en
lice pour deux épreuves de ranch
sorting. Cette variante du travail du
bétail se pratique par équipes de
deux cavaliers et se déroule dans une
enceinte aux dimensions réduites,
de manière à affiner la technique de
tri. La manifestation débutera à
13 heures aujourd'hui et reprendra
demain dès 9 heures. Arnbiance
western ce soir. L'entrée est libre.

LMT/C
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Le spectacle proposé cette année est moins visuel que le précédent et plus difficile pour les visiteurs non francophones, HOFMANN/.

THYON - LES COLLONS

Douze sculpteurs
créent en direct

Le sculpteur Jean-Paul Falcioni devant l'une de ses œuvres, NF

JEAN-YVES GABBUD
Du lundi 11 au samedi 16 août,
Thyon-Les Collons accueille
Montagn'Art, le deuxième sym-
posium international de sculp-
ture sur bois. Pendant toute la
semaine, douze artistes profes-
sionnels réaliseront leurs œu-
vres en public, dans la rue. Le
Valaisan Jean-Paul Falcioni est
à la fois coorganisateur de la
manifestation et participant.
Rencontre.

A quoi ressemble un symposium
de sculpture?
Ça se rapproche plus du show
et de la performance que de
l'exposition, parce que nous
travaillons devant les gens. En
une semaine, un tronc devient
une œuvre d'art. Cette transfor-
mation est passionnante à sui-
vre. Il y a aussi le contact entre
public et sculpteur qui est inté-
ressant. Lors de la première
édition du symposium, l'an
passé, les touristes présents ont
vécu quelque chose de fort. Je
PUBLICITÉ

crois qu'ils ont beaucoup ap-
précié.

Il y a aussi un concours.
Il y a un prix du public. C'est
une manière d'inciter les visi-
teurs à regarder plus attentive-
ment les œuvres. Le premier
prix est symbolique... et il se
boit entre artistes. Dans le do-
maine de l'art, il ne peut y avoir
compétition.

En tant qu'artiste, vous appré-
ciez ce genre d'événement?
Le symposium des Collons sera
mon 45e. Ces participations
m'ont permis de travailler à
côté de grands maîtres. C'est
une forme d'université dans la-
quelle les participants sont tour
à tour maître et élève.

Du 11 au 15 août de 9 h 30 à midi et de
15 h à 18 h 30, les sculpteurs travaillent
dans les rues principales des Collons et
sur la place Centrale de Thyon 2000.
Samedi 16 août: présentation de toutes
les œuvres aux Collons.

es difficultés de
¦ Abion en lumière

SPECTACLE ? «On a volé l'épée de la Régalie» attire deux
fois moins de visiteurs que prévu. Les six millions investis dans
ce projet en valaient-ils la peine? Réponse des organisateurs.

JEAN-YVES GABBUD
Le nouveau spectacle de Sion en lumiè-
res, qui se déroule au pied-du château
de Valère depuis un mois aujourd'hui ,
peine à prendre son rythme de croi-
sière. «On pensait qu'il y aurait p lus de
monde», reconnaît Jean-Marc Jacquod,
directeur de l'Office du tourisme (OT)
de Sion qui constate que «la moyenne
de spectateurs se situe à 60 personnes
par soir». C'est deux fois moins bien
que prévu pour cette fable intitulée
«On a volé l'épée de la Régalie».

Peu de spectateurs sédunois
pour l'instant

Jean-Marc Jacquod n'en reste pas
moins résolument optimiste. «Mer-
credi soir (n.d.l.r.: le 6 août), il y avait
entre 110 et 120 spectateurs. Je pense que
le mois d'août sera meilleur que juillet.»
Une embellie espérée grâce aux esti-
vants. «Il y a maintenant plus de touris-
tes en ville», constate le directeur de
l'OT.

Gérald Pfefferlé , vice-président de
la ville et membre du comité de l'asso-
ciation Sion en lumières, reste lui aussi
serein. «C'est un fait connu, en été, il y a
peu de Sédunois en ville. Ils sont dans les
chalets ou en vacances. Peu d'entre eux
ont vu le spectacle. Entre le 20 août et le
20 septembre, ils auront tout loisir de le
découvrir.» Le calendrier 2008 n'était
pas idéal non plus. «C'est vrai qu'il au-
rait été judicieux de pouvoir commen-
cer en juin pour qu'une première vague
de spectateurs locaux découvrent la
pièce et en parlent. Mais ce n'était pas
possible cette année en raison de l 'Euro-
foot», analyse le vice-président.

Des infrastructures
pour le long terme

Si malgré tout la fréquentation ne
devait pas décoller ces prochaines se-
maines, la polémique pourrait être re-
lancée sur le coût de Sion en lumières.
Gérald Pfefferlé répond déjà. «C'est vrai
que Sion en lumières a coûté six mil-
lions, dont quatre millions pris en
charge par la Municipalité. Mais cette
somme a permis de créer un théâtre en
p lein air. On ne peut pas mettre en rela-
tion le nombre de spectateurs de la seule
pièce de cette année avec un montant
investi sur le long terme. C'est un peu
comme si l'on comparait le coût de

construction d'une salle de cinéma avec
les entrées d'un seul f ilm.»

Les infrastructures mises en place
serviront encore plusieurs années. Cet
été, les soirées au Prélet du château de
Valère prendront fin le 20 septembre.
Ce ne sera toutefois pas le terme de
l'aventure de l'épée de la Régalie. «Pour
2009, il y aura aussi une version en alle-
mand. Elle est en cours de création», an-
nonce Jean-Marc Jacquod. «Le specta-
cle précédent, commente Gérald Pfef-
ferlé, était surtout axé sur le jeu de lu-
mières. Les touristes étaient très
contents de découvrir un show, même
s'ils ne comprenaient pas le français.
Avec l'épée de la Régalie, c'est différent.
C'est p lus difficile pour les non-franco-
p hones, même s'ils apprécient la magie
du lieu et la qualité musicale de la pièce.
D 'où l'idée de la version allemande.»

Echos favorables
Jean-Marc Jacquod ajoute que plu-

sieurs organismes ont approché l'OT
pour pouvoir utiliser l'infrastructure

mise en place près de Valère pour d au-
tres animations. Cela pourrait se
concrétiser par des animations diurnes
l'été prochain.

Si les chiffres de fréquentation lais-
sent à désirer, l'écho obtenu par l'œu-
vre de Noëlle Revaz et Lee Maddeford
est favorable. «Les gens qui montent
sont un peu surpris. Lorsque l'on va as-
sister à un spectacle son et lumière, on
s'attend à en prendre p lein la vue. «On a
volé l'épée de la Régalie» est p lus inti-
miste. Ça touche p lus aux tripes qu'à la
vue. Les spectateurs se laissent séduire et
repartent contents», déclare le directeur
de l'OT.

Gérald Pfefferlé a également ren-
contré des échos favorables. «Les per-
sonnes qui vont voir «L'épée de la Réga-
lie» restent en ville jusqu 'au début du
spectacle à 22 h 15. Les restaurateurs
avec qui j 'en ai discuté sont satisfaits.»
Le spectacle est présente tous les me, je, ve et sa
à 22 h 15 au Prélet du château de Valère, jusqu'au
20 septembre. Billetterie à l'OT de Sion. 17 francs
pour les adultes et 12 francs pour les 11-19 ans.

http://www.sion-festival.ch
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r Vous êtes jeune, vous aimez l'automobile, vous disposez
d'un petit capital... Ceci pourrait vous intéresser.

Afin de bénéficier d'une retraite bien méritée,
nous cherchons à remettre, dans le Valais romand

> > > PART-NAlRÊ MÉDIA

ou una carte postais à
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ve 15.08.08 0700-1800
je 21.08.08 0730-1800

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 9111.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-660127
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Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

.•• * * * " ''• •. Carron Excursion! Espace Tourisme
I ATA * •. Tél. 079 4 .5 89 69 Toi. 079 220 2031
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9 aOÛt 2008 i "•« Ardon (Poste) 17.20 Clarens (bâtiment SUE)
_ _ _ __ _ _  _ __ 4 17.50 Chamoson (Poste) 17.30 Montreux (PL du Marché)
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t. ... _ i___T 18.10 Saxon (PL Pierre-a-Voir) 17.55 Aigle (Gare CFF)
^U. non Cumulable ^*~ 1S.1S Charrct (Gore CFF) 18.05 Bex (Grande salle)
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DORENAZ

garage
avec marques européennes
très bien situé, bénéficiant d'une clientèle de longue date,
de personnel performant et d'un équipement d'actualité,
proposant une gamme de voitures susceptible de satisfaire

l'automobiliste le plus exigeant.

La possibilité d'un partenariat est aussi envisageable.
Faire offre sous chiffre X 036-472296 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-472296

Champlan-
Grimisuat
A vendre

villa
572 pièces
Surface totale 156 m'
comprenant:
rez, local technique-
buanderie, hall ves-
tiaire, salle de bains,
cuisine ouverte
sur séjour;
étage, 4 chambres,
salle de bains.
Prix: Fr. 540 000.-.
Renseignements
et visites
tél. 078 623 38 75.

036-472415

CHAMPLAN

A vendre 3'de Sion

Apt 2.5 2d étage
Soleil Calme

78 m2
Finitions au choix
Livraison mars 09
Tél. 078.616.52.10

18.30 Verdoyai ((eux Eglise) 18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.35 Dorénaz 18.30 Evionnaz (sortie village)

18.35 Collonges (arrêt bus)
CARS GRATUITS 18.40 Dorénaz

W"
Ai

ted b

A vendre à Crans s/Sierre
(en bordure du jeu de golf 18 trous)

chalet 8 pièces
270 m2 habitables

Renseignements et documentation
c/o ACIGA S.à r.l.

Tél. 027 455 78 07
Fax 027 455 78 44

(possibilité de vente aux étrangers).
036-472397

»| ^MUn^.ZJ

http://tresor.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marhetlng@nouwlllste.cti
http://www.rigolet.chJ


La Chine aurait-elle commis un génocide culturel au Tibet? Si Frédéric Lenoir défend la cause tibétaine, il nie avoir voulu écrire un livre partial ou militant, DR

HDet. Davs méconnu
LIVRE La question tibétaine est sur le devant de la scène a l'occasion des
Jeux olympiques de Pékin. L'écrivain Frédéric Lenoir, spécialiste des religions,
apporte des réponses dans son dernier ouvrage.

«Il n'y a jamais eu
de raison juste qui permet

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Alors que les Jeux olympiques de Pé-
kin ont remis au cœur de l'actualité la
délicate question du Tibet face à la
Chine, en particulier après les émeu-
tes de mars dernier dans la capitale
tibétaine Lhassa, Frédéric Lenoir
s'est penché sur le phénomène: le
philosophe écrivain, qui dirige la ré-
daction du magazine «Le Monde des
religions», a publié «Tibet - Le mo-
ment de vérité», un livré qui fait le
point sur les relations complexes qui
lient la Chine et le Tibet, qui brosse
un portrait du dalaï-lama, que l'au-
teur a rencontré pour la première fois
il y a vingt-cinq ans, qui trace aussi
des perspectives d'avenir pour le Ti-
bet.

Qu'est-ce qui forge l'identité tibé-
taine? Peut-on parler de génocide
culturel? Ces questions, Frédéric Le-
noir - qui a soutenu une thèse sur le
bouddhisme en Occident publiée
chez Fayard en 2002, «L'épopée des
Tibétains, entre mythe et réalité» - a
tenu à y répondre de manière rigou-
reuse dans son ouvrage paru quel-
ques semaines avant le début des JO.

Sortir un livre sur le Tibet juste avant
les Jeux olympiques, ce n'est pas
opportuniste, comme surfer sur une
mode?
J'avais déjà écrit une histoire du Tibet
et je ne pensais jamais réécrire un li-
vre sur le Tibet.

Mais quand j'ai vu ces émeutes en
mars 2008, que j'ai entendu les dé-
bats, notamment en France, sur la
question «Le Tibet appartient- il à la
Chine?», et quand j'ai constaté le
manque de connaissances, même
chez les journalistes et les hommes
politiques qui en parlaient, je me suis
dit qu'il fallait absolument éclairer la
question parce qu'on allait en parler

pendant des mois: pendant les Jeux
olympiques, puis en mars 2009 pour
les 50 ans du soulèvement de Lhassa
et la fuite du dalaï-lama. On allait
parler pendant un an du Tibet en di-
sant des a priori, des choses qu'on ne
connaît pas bien... J'ai écrit jour et
nuit en un mois un livre très synthéti-
que et précis à travers les 20-25 ques-
tions qu'on se pose concrètement sur
le sujet. C'est donc un livre opportu-
niste, au bon sens du terme.

de dire que le Tibet a fait
partie de la Chine»

FRÉDÉRIC LENOIR

J ÉCRIVAIN ET SOCIOLOGUE DES RELIGIONS

Selon votre livre, le Tibet a été envahi bet, comme on est allé libérer le Ko-
par la Chine. Pourrait-on défendre le weït?...
point de vue des Chinois, qui disent On se fout complètement des Ko-
que le Tibet fait partie de leur pays? weïtiens, on les a libérés parce qu'il y
Un chapitre du livre dit pourquoi les avait un enjeu de pétrole colossal.
Chinois revendiquent le Tibet. Et Comme il n'y a pas d'enjeu similaire
j'énumère les raisons les unes après avec le Tibet et que la Chine est une
les autres pour montrer qu'elles ne puissance monumentale et que dé-
sont pas légitimes. Par exemple, le clarer la guerre 'à ce oavs aurait des
fait nn'il v ait un pmnprpiir tihptain rnr._pniipr.rp_ annralvntinitpç nn
qui a épousé une princesse chinoise
au Vile siècle, alors à ce compte-là,
les Français seraient Autrichiens
parce que des rois de France ont
épousé des princesses autrichiennes!
Ces mariages étaient des alliances
politiques... (...) Il n'y a jamais eu,
dans l'histoire, avant 1950 et l'inva-
sion militaire du Tibet par la Chine,
une raison juste, historique, qui per-

met de dire que le Tibet a fait partie
de la Chine.

Personne ne bouge parce qu'il est diffi-
cile de contredire une aussi grande
puissance que la Chine?
Politiquement, on ne peut rien faire,
du coup, ça suscite la compassion de
l'opinion publique: on se dit que c'est
un pays sacrifié pour des raisons éco-
nomiques, et c'est vrai. Pourquoi ne
pas envoyer des armées libérer le Ti-

laisse faire.
Et je pense que parce que les poli-

tiques laissent faire depuis cinquante
ans pour des mauvaises raisons,
l'opinion publique soutient le Tibet
pour des bonnes raisons.

Selon vous, la cause tibétaine peut-elle
avancer avec ces Jeux olympiques de
Pékin?

Au Tibet, il y a une chape de plomb: il
y a des flics partout, les monastères
sont supersurveillés, parce que les
manifestations - que ce soit dans les
révoltes de 1987, 1988, 1989 ou 2008 -
sont toutes parties des monastères.
Tous les moines à forte tête, un peu
agitateurs sont en prison, il y a eu
plusieurs milliers d'arrestations
après mars 2008. Mais il peut y avoir,
aux Jeux olympiques, des manifes-
tants protibétains occidentaux, des
dissidents chinois, il peut se passer
quelque chose qui va échapper au
contrôle des. pouvoirs publics. C'est
pour ça que je pense que ces Jeux
olympiques sont quand même une
chance pour les droits de l'homme.

«Tibet - Le
moment de
vérité», Editions
Pion, 2008
(39fr.20).

Un chapiteau dans
les prés de Nax

Le chapiteau des Montreurs
d'images, M.AUBERT

Le théâtre Les Montreurs d'images
et la compagnie Interface sont réu-
nis cet été sous le chapiteau du
théâtre Les Montreurs d'images. Ils
proposent plusieurs productions
réunies dans un festival de danse
et théâtre dans le village de Nax.
Première production, «Théoda», un
roman de S. Corinna Bille, un spec-
tacle musical et dansé, adapté et
mis en scène par Monique Décos-
terd, à voir du 29 août au 6 sep-
tembre à 20 h 15, relâche lundi et
mardi. La compagnie de danse In-
terface présentera sous le même
chapiteau «La légende dorée», une
création librement inspirée de tex-
tes de S. Corinna Bille.
Le théâtre Les Montreurs d'images
propose deux stages de danse-
théâtre, l'un pour enfants, l'autre
pour adultes à Nax. Le théâtre Les
Montreurs d'images est né sous
l'impulsion de Monique Décosterd
et Marco Jaccoud en 1977 à Ge-
nève. La troupe se définit comme
théâtre mobile et rencontre le pu-
blic dans la rue, les hôpitaux, les
prisons, les maisons de jeunes, etc.
En 1983, Les montreurs d'images
ouvrent une école de danse et
théâtre du mouvement et com-
mencent à jouer leurs spectacles
sous des chapiteaux de location,
avant d'acquérir leur propre tente,
pouvant contenir 200 personnes.
Ils sillonnent les routes (France, Es-
pagne, Suisse, Ecosse), innovent
avec des tournées dans les pays de
l'Est dès 1989. Leurs créations mê-
lent tous les arts du spectacle, y
compris les masques, les marion-
nettes ou la danse, VR

Réservations et renseignements pour les
spectacles et les stages de théâtre à l'Office
du tourisme de Nax, 027 20317 38 ou
www.nax@coeurduvalais.ch

__ _] I T^ _̂_

LapeaudeBeyonce
paséclairde

La société
de cosméti
que L'Oréal
a affirmé
qu'elle
n'avait pas
éclairc i la
couleur de
la peau de
la chan-
teuse
Beyonce

Knowles à des fins publicitaires. La
publicité doit paraître dans le nu-
méro de septembre prochain du
magazine «Elle» et elle est déjà pa-
rue dans la revue américaine «Al-
lure & Essence».
Sur deux pages pour L'Oréal,
Beyonce a des cheveux dans le
vent blonds vénitiens. La polémi-
que a été soulevée par un site in-
ternet qui trouve Beyonce beau-
coup plus claire dans la publicité
que sur ses photos habituelles. Se-
lon la marque de cosmétiques, la
différence tiendrait seulement à
une question d'éclairage, AP

mailto:ww.nax@coeurduvalais.ch


L'écologie
est cnretienne
LIVRE ? Entretien avec Patrice de Plunkett, auteur de «L'écologie
de la Bible à nos jours». Pour lui, les chrétiens doivent prêcher
une nouvelle écologie.

¦HMIIiein
DE LA BIBLE

À NOS JOURS

ENTRETIEN VINCENT PELLEGRINI

Journaliste spécialisé dans les questions re-
ligieuses et écrivain, ex-directeur de la ré-
daction au «Figaro Magazine», Patrice de
Plunkett vient de publier aux Editions de
l'Œuvre, après plusieurs années d'enquête,
un livre qui fait l'historique du mouvement
écologiste et en décrypte des facettes sou-
vent méconnues. Il livre des conclusions
étonnantes pour les chrétiens de ce temps.

Patrice de Plunkett, qu'a donc à faire la Bible
avec l'écologie?
On accuse la Bible d'avoir poussé l'homme
occidental à surexploiter la planète. C'est un
contresens! Selon la Bible, l'homme fait par-
tie de la Création: Dieu ne la lui confie pas
pour qu'il la saccage. Dans la Genèse,
l'homme «nomme» toutes les espèces ani-
males: il les prend chacune en charge, et
c'est le fondement de ce que les écologistes
appellent la protection de la biodiversité.
Dans saint Paul, la Création entière (pas
seulement les humains) est promise à renaî-
tre dans le Christ. La société médiévale,
nourrie de la Bible, a un sens extraordinaire-
ment poétique de l'unité de l'homme et du
cosmos: pensez aux cathédrales, à la mysti-
que du jardin, à Hildegarde de Bingen, à
François d'Assise: «Mon frère le soleil, ma
sœur l'eau...»

Alors, quand le «saccage» de la terre a-t-il
commencé?
Intellectuellement, au XVIIIe siècle: quand
les Lumières rompent avec l'idée de Créa-
tion et prennentl'univers (et l'homme) pour
des «machines», n'ayant que des rapports
de pouvoir et d'exploitation. D'où l'idéolo-
gie libérale avec son dogme de la propriété
privée absolue: 1 homme s autorisant n im-
porte quoi envers les ressources naturel-
les... et envers ses semblables. Ainsi pilotée,
la révolution capitaliste industrielle du XKe
siècle créera d'immenses richesses, mais
causera d'immenses traumatismes. Au XXe,
la globalisation du système produira des
dangers inédits pour les équilibres naturels.
C'est ce qui fera naître l'écologie: pour pro-
téger les conditions de vie sur la planète.

Votre livre est sous-titré «pour en finir avec
les idées reçues». Quel genre d'idées reçues,
outre celles accusant le judéo-christianisme?
Deux erreurs opposées: celle qui idolâtre
l'écologie comme une sorte de religion ma-
térielle; et celle qui rejette toute espèce
d'écologie, sous prétexte qu'il y a des écolo-
gistes caricaturaux! Cette erreur-là est aussi
insidieuse que l'autre. Elle engendre un
déni des réalités... Elle fait croire que l'alerte
à réchauffement climatique est un coup
monté contre l'industrie occiden-
tale. Ou que les OGM ne sont qu'un -A
perfectionnement de l'agriculture. JE
Ou que les «biocarburants» ne M
nuisent pas aux pays pauvres. Ou m
que les océans ne sont pas en
danger! Etc. Sur tous ces sujets ,
j'ai enquêté objectivement, et j'ai
constaté que les écologistes
(pondérés) ont raison de sonner
le tocsin.

Il y a donc plusieurs écologies:
l'une, matérialiste ou païenne, et
l'autre, ouverte au christia-
nisme? D'où vient leur diffé-
rence?
Il y a les hommes de gratitude
et les hommes de ressenti
ment. Les «écologistes de res-
sentiment» sont de mauvais
écologistes: ils haïssent l'hu-
manité plus qu'ils n'aiment
la nature. C'est chez eux
qu'on trouve des christo-
phobes, alors que la chris-
tophobie n'a rien à voir avec
l'écologie. A l'opposé, il y a
les «écologistes de grati-
tude»: ceux qui s'émerveil-
lent devant ce miracle de

beauté et de complexité qu'est la nature.
C'est avec eux que les chrétiens peuvent en-
trer en dialogue. En effet, si la Création ins-
pire une gratitude, celle-ci doit bien s'adres-
ser à une Source créatrice. Alors quelle est
cette Source? Et si ce dialogue s'ouvre, on
parlera de l'essentiel: Dieu, la grâce, le salut,
et la vision chrétienne de l'homme qui est la
seule en harmonie avec l'écologie, la seule à
pouvoir rendre l'écologie intégrale et cohé-
rente! Il y a incohérence lorsque des écolo-
gistes refusent qu'on violente la nature,
mais admettent qu'on violente l'humain.

r

Quel a été le rôle de Jean Paul II et de Benoît
XVI dans cette écologie chrétienne qui com-
mence à se faire entendre?
Jean Paul II appelait à un nouvel art de vivre,
rompant avec la consommation de masse et
l'exploitation-gaspillage. Benoît XVI, dès
2005, a appelé à une «révolution de Dieu».
En 2006, il demandait que l'on change «le
modèle global de développement». En 2007,
il appelait 500000 jeunes a s engager pour __ „ . , , _ _
i> ¦ u < _ •* » Pour en fin r avec es idées reçues1 environnement «avant qu il ne soit trop ««»« ¦« . ™gBr;;r«M*1.
tard». En 2008, à Sydney, il appelait encore
les jeunes à se libérer d'un système écono- Tinique qui abîme l'homme et le monde... Il y | .CPUVTP
a une théo-écologie chez Josef Ratzinger: six .O C .A U
mois avant d'être élu pape, il écrivait à la re- ^L̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^vue franco-ang laise «L'Ecologiste» pour la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
remercier de sa «belle présentation» de
«l'approche de la liturgie cosmique» dans
son livre «L'esprit de la liturgie» (Ed. Ad So- des ressources naturelles, des cultures loca-
lem). En écologie et en les et de l'atmosphère de la planète. Le com-
économie, l'Eglise ... bat continue. Il y a deux milliards de chré-
catholique agit ___JÉ_ fi&tefe. ',i.., . tiens sur la Terre: s'ils deviennent
avec force sur la
scène interna-
tionale: en
juin 2008, il y
a eu le très
ferme mes-
sage de Be-
noît XVI au
Sommet de
la faim de la
FAO, et le
manifeste
«vert» des
évêques des
pays du G8. En
septembre, la
Journée mondiale
du tourisme verra
une proclamation
du Vatican pour un
tourisme respec-
tueux

l'avant-garde d'une prise de
conscience écologique, ce

|k sera une révolution plané-
taire. Et une nouvelle
évangélisation du

___ monde.

Patrice de Plunkett, «L'écolo-
gie, de la Bible à nos jours»
(L'Œuvre, 330 pages).
Voir aussi le blog de Patrice de
Plunkett

(http://plunkett.hautetfort.com)
et le blog «religions» du «Nouvel-,

liste» (http://religions.blog.lenou-
velliste.ch).

Le Nouvelliste

L'AVENTURE DE LA FOI ET DE L'AMOUR

Comme au bord
de l'infini!...
L'été est favorable aux belles escapades en
montagne comme aux vacances à la mer. La
montagne... la mer... ces lieux qui nous enchan-
tent en nous ouvrant l'espace de rinfini!

Devant les grands et vastes horizons, nous
mesurons notre petitesse, notre finitude. Comme
le psalmiste de la Bible, nous nous étonnons:
«Qu'est-ce que l 'homme pour que tu penses à lui, le
f ils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as
voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant
de gloire et d'honneur.»

Ce sentiment devant l'immense, devant une
réalité qui nous dépasse, nous l'éprouvons aussi
dans d'autres domaines, dans l'expérience scien-
tifique ou artistique en particulier. Là aussi, nous
sommes comme au bord de l'infini!

Plus l'intelligence et le génie humain pénè-
trent les mystères de la matière, du cosmos, de
l'histoire, plus des avenues nouvelles, insoup-
çonnées se dégagent encore à l'horizon. Plus on
sait, plus on sait que l'on sait peu. Et c'est toujours
cet inconnu qui alimente la recherche.

Tout artiste, le poète, le sculpteur, le musi-
cien... vit passionnément, tout absorbé par la
quête du beau. Mais jamais une œuvre ne pré-
tend saisir et enfermer la beauté. Au contraire,
elle échappe, elle est toujours au-delà du pinceau
ou de la plume. L'artiste, d'oeuvre en œuvre, ne
peut que la désirer davantage.

L'aventure de la foi et de l'amour nous plonge
dans cette même expérience d'une ouverture à
l'infini. Le Christ est entré dans notre histoire par
son incarnation.

Il est venu épouser notre humanité, dans ses
limites, pour la dilater à la dimension infinie de
l'AMOUR. .
PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD
FOYER DENTS-DU-MIDI À BEX

http://plunkett.hautetfort.com
http://religions.blog.lenou-


y

gn

Le NOUVelI lSte Samedi 9 août 2008

Perle des vins alpins,
le heida est un cépage
Le village haut-valaisan de VISPERTERMINEN est la patrie du heida. Cette appellation
locale du savagnin blanc désigne un cépage qui pousse jusqu'à haute altitude.

PHILIPPE OUDOT
Pour cultiver la vigne à Vis-
perterminen, il faut être un
vrai passionné. Ce vignoble
de 42 hectares se compose en
effet de petites parcelles en
terrasses accrochées aux
flancs escarpés de la monta-
gne sur 500 m de dénivella-
tion, de la Vispa, qui coule au
fond de la vallée, à plus de
1100 m d'altitude. Ce qui per-
met à cette commune de 1400
habitants, patrie du cépage
heida (païen), de revendiquer
l'appellation de «vignoble le
plus élevé d'Europe».

A Visperterminen, la pré-
sence du heida, surnommé
«la perle des vins alpins», re-
monte entre le XTVe et le XVIe
siècle, relève Pirmin Heinz-
mann, maître de chai de la
cave coopérative Sankt-Jo-
dernkellerei. «Son nom dé-
montre que ce n'était pas un
cépage autochtone, car en al-
lemand ancien, heida voulait
dire étranger, venant d'ail-
leurs.»

Forte de 120 membres, la
Sankt-Jodernkellerei en
compte aujourd'hui près de
500 et vinifie 90% de 1 AOC
Visperterminen. Pirmin
Heinzmann est responsable
de la vinification depuis sa
création, en 1980. Avec autant
de producteurs différents, la
seule façon de garantir un vin
de qualité constante, c'est de
payer le raisin selon la qua-
lité, explique-t-il. Des inspec-
teurs sillonnent les vignes
pour surveiller la charge des
ceps et, au besoin, faire dé-
grapper. Et à la livraison, un
examen minutieux du raisin
détermine le prix.

Au fil du temps, les par-
chets les plus élevés avaient
peu à peu été laissés à l'aban-
don. Mais pour justifier son
appellation de vignoble le
plus haut d'Europe, Pirmin
Heinzmann et quelques mor-
dus ont créé, en 1999, la
Confrérie du heida (Heida-

ST-JODERNKELLEREI. Depuis une dizaine d'années, Pirmin Heinz- Le heida, la perle des vins
mann vinifie aussi le heida en barrique. STéPHANE GERBER des Alpes. STéPHANE GERBER

VIGNOBLE Comme le souligne le maître de chai Pirmin Heinzmann, il est constitué de petites parcelles qui s'étagent entre 650
et 1100 m d'altitude, ce qui en fait le vignoble le plus haut d'Europe. STéPHANE GERBER

zunft). «Avec le soutien du
Fonds suisse pour le paysage,
nous avons défriché le terrain,
reconstruit les murs de pierres
sèches, réaménagé les terrasses
et replanté ce noble cépage.»
La confrérie, qui a construit
tout en haut des vignes son

repaire, compte 250 mem-
bres. Chacun s'engage à par-
ticiper au moins une fois l'an
aux travaux de la vigne. «Em-
p loyé, avocat ou banquier,
tous mettent la main à la pâte
dans une ambiance très
conviviale», sourit notre

homme. Si Visperterminen se
targue d'être la «patrie du
heida», ce cépage a pourtant
failli disparaître au siècle der-
nier, au profit d'autres plus
productifs comme le chasse-
las. Il doit son salut au regain
d'intérêt des consommateurs
pour les spécialités du cru.
Aujourd'hui, ce cépage cou-
vre un tiers de la surface du vi-
gnoble.

Le heida est un vin au par-
fum qui rappelle les agrumes
et les fruits exotiques, avec
une note de noisette. En bou-
che, il est frais et onctueux, vif
et persistant. Sa belle acidité
en fait aussi un vin qui se
conserve très bien quelques
années. Dans le Jura français,
le heida s'appelle savagnin, le
cépage dont on fait le vin
jaune. Pirmin Heinzmann a-

t-il essayé de vinifier son
heida en vin jaune? «Jamais!,
coupe-t-il, ça n'est pas une
tradition chez nous!» En fait, il
vinifie ce cépage de trois fa-
çons: le heida traditionnel,
idéal pour l'apéro ou pour ac-
compagner un plat de fro-
mage ou de viande séchée. En
barrique, ses arômes se ma-
rient parfaitement avec le
côté à la fois sucré et acidulé
de la cuisine asiatique.

Quant à la 3e façon, c'est
une cuvée spéciale issue de
raisins qui affichent au moins
105 à 110° Œchslé. Le résultat
donne un vin doux baptisé
Mélodie, qui accompagne
très bien un frorpage de type
roquefort ou un foie gras.
«Mais attention, il n'a rien à
voir avec une vendange tar-
dive!» PHO

IGNOBLES SUISSES ôE
8b

à la hauteur
i-
ec-

Balade pour les fins becs
S'il y a un rendez-vous à ne pas rater, c'est bien la balade culinaire et gustative qui se dé-
roule le ler samedi de septembre, affirme Pirmin Heinzmann: «C'est ce qu 'on appelle la Wii-
Grill-Fâscht, qui attire chaque année quelque 2000 personnes.» Contrairement à ce qu'on
pourrait croire, cela n'a rien à voir avec une quelconque grillade, poursuit-il: Wii-Grill est le nom
en patois de la mante religieuse, qu'on trouve à l'automne dans le vignoble. «Nous avons
choisi cet insecte comme symbole pour notre excursion gourmande.» Dûment équipés d'un
verre, les marcheurs partent en groupe toutes les 20 minutes depuis Viège et attaquent les
4,5 km du chemin qui grimpe dans les vignes jusqu'à Oberstalden, avec six haltes au pro-
gramme. Le parcours prend quatre à cinq heures, en fonction... de l'appétit des participants! A
chaque arrêt, on déguste des spécialités locales, accompagnées comme à chaque fois d'un
verre de vin du cru: rebibes de fromage avec du heida, viande séchée et petit lard avec du jo-
hannisberg, raclette avec de la rèze, etc., explique Jùrg Krattiger, directeur de l'Office du tou-
risme de Visperterminen. Le rendez-vous est tellement couru qu'il faut s'inscrire une année à
l'avance. Le Wii-Grill-Fâscht est membre de la Confrérie des parcours gourmands, association
internationale dont le but est de valoriser des produits typiques. Elle réunit sept régions ceno-
gastronomiques, de la Ligurie à l'Alsace en passant par le Piémont, le Haut-Valais et la Côte
d'Or, PHO

http://www.jodernkellerei.ch
mailto:info@visperterminen.ch
http://www.visperterminen.ch/tou-
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0.00 Noir comme l'espoir
Film. Thriller. EU. 2004. Real:
José H. Garofalo.VM.
Avec: Richard Antonio.
L'employé d'une compagnie de
transports publics voit arriver
cinq personnes au terminus
d'une ligne de bus peu fré-
quentée. Stoïque et renfermé, il
essaie de leur faire accepter la
part obscure de leur existence.

21.35 The Simple Life '
Télé-réalité. EU. 2007.25
minutes. 6/10.VM.
Alors que Paris et Nicole prépa-
rent des couples en difficulté
pour une cérémonie de réconci-
liation, elles doivent également
faire face à leurs propres pro-
blèmes sentimentaux...
22.00 Le retour de Carabine. 22.35
Pékin 2008: Le Journal des Jeux.
23.20 Banco Jass. 23.25 B-52' s.

23.10 Lost : les disparus
Série. Aventure. EU. 2008.
Le messager. - Ceux qui restent.
(1/3).
Locke, Ben et Hurley finissent
par découvrir l'emplacement de
la cabane de Jacob. A l'inté-
rieur, ils trouvent Claire et un
messager de Jacob, un certain
Christian Shephard.
0.55 Compte à rebours. Bus 629.

6.20 KD2A. 7.10 KD2A.
11.55 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 1er jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
12.54 Lotophone
13.00 Journal
13.19 Météo des plages
13.20 Le sport, ça marche
13.30 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 1er jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
18.45 Un jour à Pékin
Sport. Multisports.
19.45 Les jeux à l'essai
19.50 Samantha Oups !
Départ en vacances (1).
20.00 Journal
20.35 Image du jour

JO de Pékin
20.40 Météo 2
20.40 Tirage du Loto

22.50 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 2 h 20. Inédit en
clair.
Les plus belles nuits.
Trêve estivale oblige, Laurent
Ruquier a préparé une sélection
des meilleurs moments de la
saison passée.
1.15 A Supernatural Evening with
Santana. Concert.

6.00 Jeux olympiques 2008. Sport. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05
Multisports. 1er jour. En direct. A M6 boutique. 10.05 Déstockage de
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat marques. 10.30 La vraie vie d'Eve
et Lionel Chamoulaud. 11.55 Angeli... à Hollywood. 11.05
12/13: Météo. 12.50 Jeux olym- Change de look!. 11.30 Un dîner
piques 2008. Sport. Multisports. 1 er presque parfait,
jour. En direct. A Pékin. Commen- 13.35 L'amour
taires: Lionel Chamoulaud et Lau- esf dans le pré
rent Luyat. u „ Les docs de rété
13.35 Les grands çet été, on échange nos maisons.

du rire en croisière 16 40 c'est du propre !
15.10 Keno David.
15.15 Les hôpitaux 17.30 Les enquêtes

d'excellence de «Classé
Les explorateurs du cerveau. confidentiel»
16.10 Un coin d'azur Alessandra Sublet dévoile tout sur
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL: les plus grands succès de ces der-
Heikki Arekallio. 1 h 35. nières années en matière de
17.45 Des chiffres cinéma, musique, série ou encore

et des lettres ¦ télévision.

18.25 Questions 18.25 Classé conf identiel
pour un champion peopleuvui un v,iiaiiiuiun ¦ ¦

18.55 19/20 national 19.00 D&CO
20.10 Tout le sport 19-50 Six'/Météo
20.15 Le journal des Jeux 20 05 classé confidentiel
Toute l'actualité des Jeux olym- people
piques de Pékin. 20.35 Cinésix

22.30 Soir 3. 0.10 Les Mystères du lac
22.55 Strip-tease Film TV. Suspense. Ail. 2002.
Magazine. Société. 1 heure. RéaL: Jôrg Lùhdorff. 1 h 35.
Au sommaire: «La parole est rje ret0ur de Turin, Johanna est
d'or». Un reportage réalise par accuej|| ie à Berlin par son père
Emmanuelle Machtou. - «Cor- j y remet un bouquet

"g "- 3?S£ de La. _n- *™P*"f ̂  é
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| ? sage arrive le jour même. Le

23.55 Quai Branly, l'autre musée. soir même- elle apprends que
0.45 Les Tomasi, l'héritage d'un deux de ses amis ont ete assas-
regard. sinés.

6.45 Portraits de familles aux
Antilles. 7.15 Debout les zouzous.
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
Question maison. 11.55 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.25 C'est
notre affaire. Le marché du dépan-
nage. Invités: Alain Kirichian, du
Syndicat du dépannage à domicile;
Sylvaine Porcheron, avocate en droit
immobilier. 12.55 Trésors de civili-
sations. 13.20 La saga des Inuit.
14.20 Planète insolite. 15.15 Deve-
nir un homme en Sibérie. 16.10
Costa Rica, un succès durable?.
17.05 Expédition en pays manchot.
17.55 Echappées belles. La Guyane.

19.00 Secrets d'athlètes
La natation.
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Spécial Chine (1): La Chine
asphyxiée.
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

21.50 Un tunnel
vers le Far West

Documentaire. Découverte. AIL
2006. RéaL: Axel Engstfeld. 55
minutes.
Au milieu du XIXe sièc le, les
Etats de la Nouvelle-Angleterre
sont coupés du reste des Etats-
Unis par les Appalaches.
22.45 Elizabeth Taylor contre
Richard Burton. 23.35 Un fils de
notre temps. Film TV.

tfn
7.00 Le journal. 7.10 Zavévu. 9.10
Quel temps fait-il ?. 9.35 Phenoma-
nia. Le classique décomplexé. 10.30
Antoine et Antoinette. Film. Comé-
die dramatique. Fra. 1947. RéaL:
lacques Becker. 1 h 25. Noir et blanc.
11.55 Monk. Monk et le braqueur
milliardaire. 12.45 Le journal.
13.05 La boîte à musique
Trophée des Musiques Populaires
Session 2, finale de la 2e session.
13.50 Toute une histoire
14.45 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2001. RéaL:
Michel Favart. 1 h35.
16.20 Earl
Vedettes d'un soir.
16.40 Life is Wild,

la vie sauvage
Pilot.
17.30 Dead Like Me
Un secret bien gardé. - Dernier
appel.
19.10 Fitness senteur
Fatale attraction. - V.l.P. fait bien
fait.
19.30 Lejournal
20.05 Identités

TVSMONDE
8.30 Matière grise, les docs. 9.00
TVSMONDE, l'info. 9.05 Touentou,
fille du feu. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Nouvo. 11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade .gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Jeux olympiques, un destin
français. 15.00 Le peuple renne.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Tous
à la brocante. 17.30 Passion mai-
sons. 18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 Bonnie & Clyde. 20.00 Cité
Guide. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Félix Leclerc. Film TV. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.05 Acoustic. 23.35
TVSMONDE , le journal Afrique.
23.45 Catherine. 0.10 Catherine.
0.35 Catherine. 1.00 Catherine.
1.25 Les nouveaux Indiens. 2.15
Les messagers.

Eurosport
8.00 Olympic News Nihao. 8.15 JO
2008: Course en ligne messieurs
(245 km). Sport. Cyclisme. En direct.
9.00 Olympic News Nihao. 9.15 JO
2008: Course en ligne messieurs
(245 km). Sport. Cyclisme. En direct.
11.15 Jeux olympiques 2008. Sport.
Aviron. Qualifications. 1er jour.
12.30 Jeux olympiques 2008. Sport.
Natation. 1 er jour. Séries. En direct.
15.30 JO 2008: Qualifications mes-
sieurs. Sport. Gymnastique artis-
tique. En direct. 16.00 JO 2008:
Japon/Etats-Unis. Sport. Volley-ball.
Tournoi féminin. 1 er tour. Groupe A.
En direct. 17.00 Mission 2 Beijing.
17.15 JO 2008: Japon/Etats-Unis.
Sport. Volley-ball. Tournoi féminin.
1er tour. Groupe A. En direct. 18.00
Jeux olympiques 2008. Sport. Nata-
tion. 1er jour. Séries. 19.30 Beijing
Express. 20.30 Mission 2 Beijing.
20.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Natation. 1er jour. Séries. 22.15 J0
2008: Qualifications messieurs.
Sport. Gvmnastique artistique.

têri __ __ _ !¦___ ____ ____ m
6.00 JO 2008: Course en ligne mes-
sieurs (245 km). Sport. Cyclisme. En
direct. 7.00 JO 2008: Tournoi mas-
culin. Sport. Beach-volley. 1er tour.
7.50 JO 2008: Course en ligne mes-
sieurs (245 km). Sport. Cyclisme. En
direct. 8.50 JO 2008: Skiff mes-
sieurs. Sport. Aviron. Qualifications.
En direct. 9.50 J0 2008: Course en
ligne messieurs (245 km). Sport.
Cyclisme. En direct. 11.30 JO 2008:
Deux de couple dames et messieurs.
Sport. Aviron. Qualifications. En
direct. 12.30 Pékin 2008: JO
Express. 12.40 JO 2008: 400 m
quatre nages messieurs. Sport.
Natation. Séries. En direct. 12.55
JO 2008: -48 kg dames et -60 kg
messieurs. 13.30 JO 2008: 400 m
nage libre messieurs. 14.00 JO
2008: Sabre individuel dames.
14.45 JO 2008: 100 m brasse mes-
sieurs et 4x100 m nage libre dames.
16.00 JO 2008: Tournoi féminin.
16.50 JO 2008: Qualifications mes-
sieurs. 18.00 Pékin 2008: JO
Express. 18.10 Stars parade. 18.40
B-52's. Concert. Pop/Rock. 50
minutes.
19.30 Le journal

6.00 Bambou et compagnie. 6.25
Bambou et compagnie. 6.50 Shop-
ping avenue matin. 7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.00 Secret Story. 11.55
Attention à la marche!. 12.50 Nos
bébés à nous. 12.52 Ma maison
pour l'avenir. 12.58 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Les enfants de la Légion d'honneur.
14.05 Au-dessus

de tout soupçon
Film TV. Suspense. EU. 1995. RéaL:
Karen Arthur. 1/2 et 2/2
17.15 Sous le soleil
Dangereuses liaisons.
18.15 Que du bonheur
18.20 Secret Story
19.10 Une famille en or
19.55 Là où je

t'emmènerai
20.00 Journal
20.37 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour

L'essentiel des autres programmes
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15.20 Die 90er Show. 17.45 Die

23.00 Beijing Express. 0.00 JO
2008: Course en ligne messieurs
(245 km). Sport. Cyclisme. 1.15 JO
2008: Qualifications messieurs.
Sport. Gymnastique artistique. 2.45
Jeux olympiques 2008. Sport. Nata-
tion. 1 er jour. Séries.

8.30 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 1er jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso.
12.30 Jeux olympiques 2008(C).
Sport. Multisports. 1er jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Eric
Bayle. 14.35 La grande course(C).
15.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 1er jour. En direct. A
Pékin. 17.00 Des serpents dans
l'avion. Film. 18.40 American
Dad !. 19.05 Têtes à claques. 19.10
Beijing Soir(C). 20.10 Beijing Soir, la
suite(C). 20.50 Avant-match(C).
21.00 Multiplex. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.1 re
journée. En direct. Commentaires:
Eric Besnard. 23.00 Jour de foot.
23.55 Dialogue avec mon jardinier.
Film.

12.00 Friends. 12.25 Friends. 13.10
C'est ouf !. 13.20 Amour, piments et
bossa nova. Film. 14.55 Le Saint.
15.50 Le ciel est en feu. Film TV.
17.30 Orage virtuel. Film TV. 19.15
Le Saint. 20.15 Ça va se savoir.
20.45 Conan le Barbare. Film.
22.55 Plongée mortelle. Film TV.

d'empires. 14.30 Second Life. 15.15
Google: un ordre imposé?. 16.05
L'art en mouvement. 17.00 Des
chiens bien gardés. 17.25 Au bon-
heur des bêtes. 17.50 Le guépard
aux limites du possible. 18.40
Pékin, une cité perdue?. 19.55 Au
bonheur des bêtes. 20.20 Vivre
avec les lions (saison 2). 20.45
L'histoire en cuisine. 22.20 Sur la
terre des dinosaures. 23.55 Les
petits esclaves du lac Volta.

TCMS
9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Jimmy Délire. 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 Fantastiques. 17.25 Ben 10.
17.50 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.15 My Spy Family. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Basil Brush. 20.00
Camp Lazio. 20.25 Mon copain de
classe est un singe. 20.45 Le Père
de la mariée (version remasterisée).
Film. 22.20 Allons donc, papa. Film.

14.45 NUMB3RS. 15.30 Senti chi
parla 2. Film. 16.45 Zafir, un cavallo
spéciale. Film. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 19.05
Locarno 61. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.40 Due
uomini e mezzo. 21.00 Room Ser-
vice. Film TV. 22.35 Telegiornale
notte.

16.30 Tagesschau. 16.40 Olympia
extra. 17.50 Tagesschau. 18.00
Sportschau. DFB-Pokal. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass ? ». 22.45 Tagesthemen.
23.03 Das Wetter. 23.05 Das Wort
zum Sonntag. Spricht Verena Maria
Kitz, Frankfurt. 23.10 Waldi & Harry.
0.10 Tagesschau. 0.20 Black
Widow, Verhângnisvolle Affâre. Film.
1.55 Tagesschau.

ZDF
15.30 Dresdner Schnauzen. 16.15
Lafer! Lichter! Leckerl. 17.00
Heute. 17.05 Lënderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. Petras
Traum vom Fliegen. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 Kommissarin Lucas. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.30 Siska.
0.30 Heute. 0.35 In Marseille war-
tet der Tod. Film.

15.10 Léopard, Seebâr & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 F.I.T. 1.17.15
Total phânomenal. 17.30 Sportle-
genden. 18.00 Aktuell. 18.15 Lan-
desschau, Kultur. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Winzerkônig. 21.00 Der Win-
zerkonig. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Kim Novak badete nie im See
von Genezareth. Film. 1.05 Das-
ding.tv. 1.50 Bulthaupt in... Àgyp-
ten.

10... schragsten Promi-Parchen.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
American Dreamz, Ailes nur Show.

Film. 22.20 Terminator 2, Tag der journée. 0.50 Meteo. 0.55 Appun-
Abrechnung. Film. 1.10 Law & tamento al cinéma. 1.00 Buon-
Order, Mord in Manhattan. Film TV. giorno Pechino. Jeux olympiques

JJHJ 2008.2e jour.

15.00 TelediarioTa Edicion. 15.45 MeZZO
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos 17.00 Actéon et Les Arts florissants,
revueltos. 17.30 El escarabajo 18.30 Portrait de Jean-Philippe Sar-
verde. 18.00 Noticias 24HTelediario Cos. 19.05 «Les Histoires sacrées»,
internacional. 18.30 Cine de barrio. de Giacomo Carissimi. Concert.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 20.30 Jeunes solistes de Montpel-
El tiempo. 21.30 Informe semanal. |jer. Récital Michael Nguyen. 21.30
22.30 Programme non commum- jeUnes solistes de Montpellier. Réci-
qué. 0.45 Camino del Cid. 1.30 ta| Fanny clamagirand et Vanya
Redes20 - Cohen. 22.35 Jeunes solistes de

Montpellier. Récital François Guer-
15.15 A Aima e a gente. 15.45 rier. 23.35 D'un air entendu. 0.00
André Valente. Film. 17.30 Atlân- Jazz Icons. Chet Baker Live in '64 &
tida/Madeira. 19.00 Sal na Lingua. 79.1.15 Divertimezzo.
19.30 Paraiso Filmes. 20.00 Andar £ftf -|
P°r cl 

°̂;!
5
T ,

Afr'Ca
, «Jl! «.DO Richterin Barbara Salesch.

contacto 21.00 Telejornal 22.00 A „„„ Richter A|exander Ho |d,
ferreinnha 23.00 Os contempora- „ M So h Gedanken z(jr
neos. 23.45 Concerte. pelas dife- 

z j 170
y
„ Das Aut zin.renças. Concert. 0.45 Andar por ca. 17 ,n ...__ .._ . Partnor * nn

1.00 Jornal das 24 horas. 
^ ̂ ] m Ejnsa

tz 18 3„ ̂
RAI 1 Nachrichten. 18.40 Das Sat.1

15.30 Quark Atlante, immagini dal Magazin. 19.15 Deal or no Deal,
pianeta. 16.15 Overland. Ritorno in Die Show der GliicksSpirale. 20.15
Siberia. 17.00 TG1. 17.10 Che Astérix: Opération Hinkelstein. Film,
tempo fa. 17.15 A sua immagine. 22.05 Génial daneben, die
17.45 Spéciale Easy driver. 18.50 Comedy-Arena. 23.05 DieWochen-
Reazione a catena. 20.00 Telegior- show. 0.05 Die Niels Ruf Show,
nale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35
Supervarietà. 21.20 Senza zuc-
chero. Film. 23.30 TG1.23.35 Pre- CANAL_9mio Roma. Concorsi Internazionale W_ W/__ .  3

di Danza - Vile edizione. 0.30 9.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
Appuntamento. 1.00 TG1-Notte. . „ .. ,, ... . .. .„ ,,
1.10 Che tempo fa. 1.15 Estrazioni mame 9-40 Lantldote 11-10 Le,v

del lotto. 1.20 Appuntamento al tretien, l'intégrale de la semaine
cinéma. 1.25 Imagining Argentina. 12.OO - 13.00 Nouvelle diffusion

_ des émissions du vendredi soir

„ „,™M"?_ „ „,. . 14.00 L'entretien, l'intégrale de la
17.30 TG Olimpico. 17.35 Ohmpia .__ _._, „ _ j .  _¦«__ ,
Magazine. Les meilleurs moments semame 1440 Lantldote 18.00 Le
de la journée. 18.00 TG2. 18.05 journal, l'intégrale de la semaine
Meteo. 18.10 Olimpia Magazine. i».« r_nrirps r-P.ti.al Mo 1 à .1Meteo. 18.10 Olimpia Magazine. 18.55 Caprices Festival (de 1 à 5)
Les meilleurs moments de la ,, nn _,„,,«,, • „ J„ ,„„„ __._ .,., . ,„ ,c ,-,?,-_;_„; -i„i, „„„ 21.00 Rediffusion de cette boucle.journée. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Olimpiche Emo- Plus de détails sur câblotexte, télé-
zioni. Les meilleurs moments de la texte ou www.canal9.ch

TMC
10.05 Pacte sous le soleil. Film TV.
11.45 Melrose Place. 13.20 New
York police judiciaire. 15.45 Rose-
mary & Thyme. 17.55 Commissaire
Valence. Film TV. 19.35 Docteur
César Millan. 20.45 Commissaire
Moulin, police judiciaire. Film TV.
22.25 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur. 0.40
Liaisons à domicile. Film TV.

Planète
12.45 L'art en mouvement. 13.10
Afrik'Art. 13.40 Les bâtisseurs

SF1
14.05 Club. 15.25 Fernweh. 16.20
Donnschtig-Jass. 17.15 Die Feine
Kûche der Schweiz. 17.30 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp de
Base 1.19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Rosamunde Pilcher: Wege der
Liebe. Film TV. 21.40 Taqesschau.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme! 3.00 La Chine s'éveille
4.00 Airs de rien 5.00 Les dicodeurs
6.00 Le journal du samedi 8.30 Atlas
9.30 La smala 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Journal de 12 h 30 12.40
15 minutes 13.00 Les hommes et les
femmes... 16.00 Aqua concert 16.00
Transistorique 17.00 Retour aux sour-
ces 18.00 Forum 19.00 Sport première
22.30 Journal de nuit 22.4015 minutes
23.00 Drôles d'histoires 23.00 Jacques
Higelin.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A travers champs 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 La boîte à
archives 16.00 L'oreille baladeuse
17.00 Charles le téméraire, l'or et le fer
18.00 Disques en lice: l'intégrale 19.00
L'été des festivals 22.00 Musique de
l'âme.

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Objectif suisse
6.30 Journal 6.45 Acteur qui chante
7.00 Infos 7.15 Capsule humour 7.30,
8.30 Journal 7.45 Acteur qui chante
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Anniversaires 9.45 Tou-
risme 10.45 Scène de film 10.45 Le
globe-trotteur 11.15 Album du monde
11.45 Bex&Arts 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Bex&Arts
17.15 Chante et joue 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.45 Acteur qui
chante 19.00 Infos.

http://www.canal9.ch
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7.00 Zavévu. 8.40 Adrénaline. 8.55
Quel temps fait-il ?. 9.20 Le sel, les
larmes de la terre. 10.10 Dieu sait
quoi. 11.10 A nos amours. 11.20
Les explorateurs de la science.
11.50 Sur le dos des baleines.
12.45 Lejournal.
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Scrubs
13.50 Boulevard

du palais
Film TV. Policier. Un petit coin sans
histoire.
15.25 Treize à la douzaine
Film. Comédie.
17.05 Treize

à la douzaine 2
Film. Comédie.
18.40 Boston Légal
19.20 Ensemble
Fondation CH pour la protection et
l'aménagement du paysage.
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Vacances à l'al-
page... quel boulot!». - «L'autre
réalité chinoise: les orphelins des
condamnés à mort» .

22.10 L'Arme fatale 2
Film. Policier. EU. 1989. RéaL:
Richard Donner. 1 h 55. VM.
Avec : Mel Gibson, Danny Glo-
ver, Joe Pesci, Joss Ackland.
Deux flics, l'un casse-cou,
l'autre plus calme, affrontent
des trafiquants de drogue: leur
chef profite de son immunité
diplomatique pour son com-
merce illégal.
0.05 Le journal.

6.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 2e jour. En direct. 8.00
JO 2008: Course en ligne dames
(126 km). Sport. Cyclisme. Commen-
taires: Joël Grivel. 8.05 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Multisports. 2e
jour. En direct. 11.30 JO 2008: Qua-
lifications dames. Sport. Gymnas-
tique artistique. En direct. Commen-
taires: Jean-François Rossé. 12.30
Pékin 2008 : JO Express. 12.40 Jeux
olympiques 2008. Sport. Multi-
sports. 2e jour. En direct.
15.30 Jeux olympiques

2008
Sport. Natation. 2e jour. Commen-
taires: Fabrice Jaton.
16.15 JO 2008:

Etats-Unis/Chine
Sport. Basket-ball. Tournoi mascu-
lin. 1 er tour. Poule B. En direct.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
18.00 Pékin 2008:

JO Express
18.15 Carnets de valse
19.30 Lejournal
20.05 Les explorateurs

de la science

21.30 L'incroyable
histoire du rock

Documentaire. Musical. GB.
2007. Real: William Naylor.
Hors des sentiers battus: le rock
alternatif américain.
Pour survivre face aux méca-
nismes standardisés de l'indus-
trie du disque aux Etats-Unis,
des groupes de rock s'obstinent
à poursuivre leur voie.

6.00 Bambou et compagnie. 6.30
Bambou et compagnie. 6.55 TFou.
10.05 Juste pour rire. 11.00 Secret
Story. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Nos bébés à nous.
12.57 Ma maison pour l'avenir.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Menace sur la ville.
14.15 Las Vegas
Un pardon difficile.
15.00 BionicWoman
Soeurs ennemies.
15.50 Close to Home
Rêve américain.
16.30 New York

unité spéciale
L'affaire Cabot.
17.20 Vidéo gag
18.20 Secret Story
19.00 Que du bonheur
On ne coupe pas la parole.
19.10 Une famille en or
20.00 Journal
20.40 Ma maison

pour l'avenir

22.55 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002.
La grande illusion. - L'enquête
inachevée.
Grissom est chargé d'enquêter
sur la disparition d'une femme
au cours d'un tour de magie.
Celle-ci s'était portée volon-
taire pour être placée à l'inté-
rieur d'une boîte.
0.35 Les Experts. Des fleurs mortes

23.10 MI-5
Série. Action. GB. 2003. RéaL:
Justin Chadwick.
S.O.S. - Bras de fer.
Alors que l'équipe est en plein
travail, se déclenche l'alarme
indiquant un exercice EERIE,
répétition des manoeuvres à
suivre en cas d'attaque
nucléaire, bactériologique ou
chimique.
1.05 Journal de la nuit.

22.40 Soir3. 22.30 Secrets d'actualité
23.05 Métiers du luxe, Magazine. Information. Présen-

l'école tation: Eric Delvaux. 1 heure.

de l'espérance Affaire Leblanc: assassin ou

Documentaire
h

Découverte Fra. ^̂ mbre 2001, à Busnes,
2007. Real.: Philippe Poiret et dans |e pas de Ca|aiS/ Erk
Andréa Rawlins. 1 h 50. Inédit Ca,erS| 40 anS) paisib|e père de
en c'air' famille, ouvrier apprécié de
Gros plan sur les métiers du tous, est abattu devant la porte
luxe, à travers trois exemples. de son domicile.
0.55 Le Port de l'angoisse. Film. 23.30 Zone interdite, les inédits

22.45 Les ombres
du bagne

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. RéaL; Patrick Barbéris et
Tancrède Ramonet. 55 minutes.
Enclavée entre jungle et océan,
la Guyane française a été pen-
dant près d' un siècle, de 1852 à
1953, une prison à ciel ouvert.
23.40 Frank Ned & Busy Lizzie,
Documentaire. 0.35 Emmanuelle.
Film.

TVSMONDE

KAI &.

TCfVIS

_ l _ <e. .z©

SAT 1
ZDF

18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Fin

8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Turquie, porte de
l'Orient. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Quelle aventure !. 11.00
Côté maison. 11.30 Les nouveaux
samaritains. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Tous à la bro-
cante. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
La soeur du Grec. Théâtre. 16.00
Cité Guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Scènes de ménage. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.10
Passe-moi les jumelles. 19.00 30
millions d'amis. 19.30 Paquet
voleur. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Taratata. 23.00 TVSMONDE,
le journal. 23.10 Journal (TSR).
23.35 La Kiné. Film TV.

Eurosport
9.00 Olympic News Nihao. 9.15
Jeux olympiques 2008. 10.30 JO
2008: Course en ligne dames (126
km). 11.15 Jeux olympiques 2008.
Sport. Aviron. 2e jour. Qualifications.
En direct. 12.00 Jeux olympiques
2008.12.30 Jeux olympiques 2008.
Sport. Natation. 2e jour. Séries. En
direct. 15.30 JO 2008:3 m synchro-
nisé dames. Sport. Plongeon. Finale.
16.15 JO 2008: Etats-Unis/Chine.
17.00 Mission 2 Beijing. 17.15 JO
2008: Etats-Unis/Chine. Sport. Bas-
ket-ball. Tournoi masculin. 1er tour.
Poule B. En direct. 18.00 JO 2008:
56 kg messieurs. Sport. Haltérophi-
lie. Finale. Groupe A. 18.30 JO
2008: Qualifications dames. Sport.
Gymnastique artistique. 19.30 Bei-
jing Express. 20.30 Mission 2 Bei-
jing. 20.45 Jeux olympiques 2008.
Sport. Natation. 2e jour. Finales.
22.15 JO 2008: 3 m synchronisé
dames. Sport. Plongeon. Finale.
23.00 Beijing Express. 0.00 JO
2008: Qualifications dames. Sport.
Gymnastique artistique. 1.00 JO
2008: Course en ligne dames (126
km). Sport . Cyclisme. 2.00 Jeux
olympiques 2008. Sport. Natation.
2e jour. Séries.

L'essentiel des autres programmes
CANAL + Animaux: l'aventure intérieure. ARD Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15

8.15 Jeux olympiques 2008. Sport. 1655, L'art e. mouvement. 17.25 16 05 |m Reich der Garamanten. Die Fal|ers- 19-45 AktuelL ?0-0,0
Multisports. 2e jour. En direct. A Jan9al- en .,uete

,0
1"0 ?anl le 16.30 ARD-Ratgeber, Reise. 17.00 Tagesschau. 20.15 Internationale

Pékin. Commentaires: Lionel Rosso. ««et des villes. 19.50 Au bonheur Tagesschau. 17.05 w wie wissen. Musikparade 2008. 21.45 Aktuell.
12.30 Jeux olympiques 2008(C). des betes 20.20 Vivre avec les hons Der „ kommt: Rutschen die 21.55 Grossstadtrevier 22

^
45 Sport

Sport. Multisports. 2e jour. En direct. ,ais°n 2>' 20-45 Les alles de Alpen ab? 17.30 Kontrollierter lm Dfltten
. 

23 30 Wortwechsel.
A Pékin. Commentaires: Eric Bayle. Ie9ende. 21.40 Les autres avions. Gfaube ReHgion in china 18 „„ 0.00 Jazz Masters 2008.
14.30 La grande course .C). 15.00 "¦3°l

Reserva
i
lon ,ln.d,

lspe"sable - Sportschau. DFB-Pokal. 18.30 RTL D
Jeux olympiques 2008. Sport. Multi- 23.00 Les recettes de Mina, Terezin Bericht aus Berlin, lm Sommerinter- 15.40 Mein Garten. 16.15 Mein
sports. 2e jour. En direct. A Pékin.
17.00 Lilo et Stitch 2: Hawaï, nous
avons un problème!. Film TV. 18.10
Têtes à claques. 18.15 Jour de foot,
2e édition(C). 19.10 Beijing Soir(C).
19.55 S.A.V des émissions(C).
20.00 Beijing Soir, la suite(C).
20.50 Football(C). 21.00 Lyon/Tou-
louse. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 1.1re journée. En
direct. Commentaires: David Berger
et Christophe Dugarry. 23.00 La
Fureur dans le sang. 0.30 Le journal
du hard. 0.45 Art Porn 2 : Les Cha-
leurs de la nuit. Film.

10.00 Mon copain de classe est un
singe. 11.00 Ben 10. 11.25 Les
Quatre Fantastiques. 11.50 My Spy
Family. 12.15 Basil Brush. 12.40
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 Fantastiques.
17.25 Ben 10.17.50 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.15 MySpy Family.
18.45 Jimmy Délire. 19.35 Basil
Brush. 20.00 Camp Lazio. 20.25
Mon copain de classe est un singe.
20.45 L'Âge de cristal. Film.

view: Ulrich Deppendorf und Joa-
chim Wagner im Gesprâch mit
Oskar Lafontaine. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
Teatime. 19.20 Weltspiegel. Aus-
landskorrespondenten berichten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Der Ganges, Indiens
Fluss des Lebens. An heiligen Quel-
len. 22.45 Tagesthemen. Mit Sport.
22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. 23.30
Almost Heaven, ein Cowgirl auf
Jamaika. Film. 1.05 Tagesschau.
1.15 Jeux olympiques 2008.

Dorf und. 100.000 Rockfans. Das
Heavy-Metal-Festival in Wacken.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
Sommerinterview: Peter Hahne im
Gesprâch mit Erwin Huber (CSU-
Vorsitzender). 19.30 DFB-Pokal.
Retour sur les matches du 1er tour
de la Coupe d'Allemagne. 20.30
Erfurt/Bayern Munich. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Allemagne. 1er tour.
En direct. A Erfurt (Allemagne) .
Commentaires: Oliver Schmidt.
22.30 Olympia Highlights. Les
meilleurs moments de la journée.
23.30 ZDF-History. Mythos Atlantis.
0.15 Heute. 0.20 Die Nacht singt
ihre Lieder. Film. 1.50 Heute. 1.55
Allein gegen das Verbrechen. Film.

prof ! 2. Film TV. 23.25 TG1.23.30
Spéciale TG1. 0.35 Oltremoda
Reloaded. 1.15 TG1-Notte. 1.30
Che tempo fa. 1.35 Cinematografo.

17.30 TG Olimpico. 17.35 Olimpia
Magazine. 18.00 TG2. 18.05
Meteo. 18.10 Olimpia Magazine.
20.25 Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs. 21.50
Numb3rs. 22.40 Dead Zone. 23.30
La domenica sportiva estate. 0.05
TG2. 0.20 Protestantesimo. 0.50
Meteo. 1.00 Buongiorno Pechino,

Garten. 16.45 Mario Barth prâsen-
tiert. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Exclusiv Spezial, das Leben
der Superreichen. 20.15 Spy Game :
der finale Countdown. Film. 22.40
Spiegel TV Magazin. 23.25 500
Menschen mitten im Meer. 23.55
Prime Time, Spatausgabe. 0.15 Spy
Game: der finale Countdown. Film.

17.00 La Fille du régiment. 19.20
Natalie Dessay, une rencontre.
20.30 Concert européen 2004.
Concert. 22.15 7 créations pour
David Grimai. Concert. 0.00 Peter
Brotzmann Chicago Tentet. Concert.
1.00 Divertimezzo.15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45

El tiempo. 15.50 Amar en tiem'pos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espafia directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 23.15 Cine.
1.00 Dias de cine.

15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der
Bulle von Tôlz. RlmTV. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.05 Grâfin gesucht,
Adel auf Brautschau. 20.15 Navy
CIS. 21.15 Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.30 Navy CIS.
0.30 News & Stories.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.20
Stars boulevard. 13.25 Prise au jeu.
Film TV. 15.05 Double Jeu. RlmTV.
16.45 Salut l'ami, adieu le trésor.
Rlm. 18.35 Chronique d'une soli-
tude ordinaire. RlmTV. 20.15 Ça va
se savoir. 20.45 Quand faut y aller,
faut y aller. Film. 22.40 Fear. Film.

TMC
10.45 Melrose Place. 13.10
Extrême Makeover Home Edition :
Les maçons du coeur. 14.40 Jeux
mortels. Rlm TV. 16.15 Mission
Storm Catcher. Film TV. 17.55 Les
Cordier, juge et flic. Rlm TV. 19.35
La Crim'. 20.45 Si elle dit oui... je ne
dis pas non. Film. 22.25 Espion,
lève-toi. Film.

Planète
12.00 Vivre avec les lions (saison
2). 12.25 Au bonheur des bêtes.
12.50 Vivre avec les lions (saison
2). 13.10 L'art en mouvement.
13.40 Afrik'Art. 14.10 Promos:
tous accros?. 15.10 Adolescents : la
révolution sexuelle. 16.00

TSS
14.30 Le awenture di Felicity. Film
TV. 15.50 Un sogno, una vittoria.
Film. 18.00 Telegiornale. 18.05
Pianeta terra. 19.05 Locarno 61.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 Due
uomini e mezzo. 21.00 La voce
dell'amore. Film. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Frantic. Film.

SF1
14.40 Kleine grosse Trëume. 15.30
Chinas verbotene Stadt : Die Macht
der schônen Konkubine. 16.15 Die
Magie der Mongole!. 17.05 Die
feine Kiiche der Schweiz. 17.20
Istorgina. 17.30 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 Simon Enzler:
Die Welt aus der Sicht eines Appen-
zellers. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Die Direktorin.
21.35 Heimkino: private Film-
schâtze der Schweiz. 21.45 Edel-
mais & Co. 22.20 Tagesschau.

france K
6.35 Phil du futur. Rentrée des
classes. 7.00 KD2A. 8.30 Sagesses
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
Judaïca. 9.30 La source de vie. Au
commencement était la lettre.
Invité: Adin Steinsaltz, rabbin.
Aleph, la première lettre de l'alpha-
bet hébraïque, joue un rôle fonda-
mental dans la pensée juive. 10.00
Présence protestante. 10.30 Le jour
du Seigneur. 11.00 Messe. 11.55
Jeux olympiques 2008. Sport. Multi-
sports. 2e jour. En direct. A Pékin.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
Laurent Luyat et Gérard Holtz.
12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.30 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 2e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio
ne! Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
18.45 Un jour à Pékin
Sport. Multisports.
19.50 Les jeux à l'essai
19.55 Samantha Oups !
20.00 Journal

SWR
15.30 Leben imTal desTodes, Death
Valley. 16.15 Donau kulinarisch.
Vom Eisernen Tor bis Ruse. 16.45
Echt antik? I. 17.15 Seychellen-
Traum, North Island. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen

france G |̂ |
6.00 Jeux olympiques 2008. Sport. 6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music.
Multisports. 2e jour. En direct. A 9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.10
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat Warning.
et Lionel Chamoulaud. 12.00 12.20 Caméra café
12/13: Midi pile : Edition régionale. 13.00 Veronica Mars
12.50 Jeux olympiques 2008. Sport. Radio pirate,. Le bébé secret. - Une
Multisports. 2e jour. En direct. A affaire simple. - Lorsque l'enfant
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat disparaît.
et Lionel Chamoulaud. 

 ̂6 00 panique
13.30 Docteur Sylvestre à la discothèque
Film TV. Drame. Fra. 1996. RéaL: Documentaire. Télé-réalité.
Didier Grousset. 1 h 30 ., g 55 Recherche
15.10 Quand les femmes appartement

nous font rire 0u maison
17.05 Quelle aventure ! Trois couples ou familles.
La Révolution française. 17.50 Les docs de l'été
18.00 Questions pour un Mont-Blanc: fortunes au sommet.

super champion 18.50 D&CO
18.50 Météo Les chambres d'enfants.

18.55 19/20 national 19-50 Six'/Météo
19.00 Edition régionale 20 05 E=M6

et locale Les mysteres °u corPs numam.
_„ .„, .. _ Au sommaire: «Le nez... vu de
20.10 Tout le sport l'intérieur!» . - «A chacun son
20.15 Le journal des Jeux oreille!». - «Où se cache l'eau dans
Toute l'actualité des Jeux olym- notre corps?». - «Muscle: plus gros
piques de Pékin. = plus costaud? ».
20.20 Zorro 20.40 Sport 6

RTP
15.15 Nos passos de Magalhaes.
16.00 Gato Fedorento. 16.30
Reclame. 17.00 Programme non
communiqué. 17.30 Latitudes.
18.00 Sô visto !. 19.00 Os contem-
porâneos. 19.45 Moda Portugal.
20.15 Europa contacto. 21.00 Tele-
jor nal. 22.00 Telerural. 22.30 Nome
de côdigo: Sintra. 23.15 Paraiso
Filmes. 23.45 Campeôes. 0.30 Sen-
tido do gosto. 0.45 Andar por câ.
1.00 Jornal das 24 horas. 1.55
Europa contacto.

CANAL 9
7.00 L entretien, l'intégrale de la se-

maine 7.40 L'antidote 10.00 L'en-

tretien, l'intégrale de la semaine

10.40 L'antidote 12.00 Rediffusion

de la boucle du samedi soir 15.00

L'entretien, l'intégrale de la semaine

18.00 Le journal, l'intégrale de la

semaine 18.55 Caprices Festival (de

1 à 5) 21.00 Rediffusion de cette

boucle. Plus de détails sur câblo-

texte, télétexte ou www.canal9.ch

RAM
15.45 Aspettando Miss Italia.
16.30 TG1. 16.35 Che tempo fa.
16.40 Ladies in Lavender. Film.
18.20 II commissario Rex. 19.10 II
commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Supervarietà. 21.30 Provaci ancora

france G
6.00 La belle histoire des bains de
mer. 6.45 Portraits de familles aux
Antilles. Familles de Guadeloupe.
7.15 Debout les zouzous. 10.15
Graffiti 60. 2e partie: de 1962 à
1964.11.45 Les escapades de Peti-
trenaud. Bagnoles-de-l'Orne. 12.15
Question maison. 13.00 Exploration
Amazone. A la recherche des dau-
phins botos. 13.35 Les survivants
de l'extrême. Tremblement de terre
à Islamabad. 14.35 Sale temps pour
la planète. Bangladesh, le pays des
fleuves fous. 15.30 La route du thé.
Au royaume de l'or vert. 16.25 Sur
la piste de la Croisière noire. 18.00
Fourchette et sac à dos. Japon.

artp
19.00 «La Truite» de

Schubert
avec Lang Lang

Concert. Classique. 45 minutes
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Artistes chinois

d'avant-garde

U PREMIÈRE
0.00 Transistorique 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 Jacques Higelin
10.00 Synopsis 11.00 Côté cour 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Bleu soleil 14.00 Airs de
rien 15.00 Impatience 16.00 L'histoire
de Jack Rose 17.00 Tapis volant 18.00
Forum 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.30 Journal
de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs.

ESPACE Z
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui.

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

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00 Infos 7.15 Capsule hu-
moristique 7.30, 8.30 Journal 7.45 Ac-
teur qui chante 8.00,9.00 Matin sports
8.15 Anniversaires 8.45 Agenda 9.06
Rive gauche - Chanson française du XXe
siècle 11.00 Aux suivants - Chanson
française dès les années nonante 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 16.45
BexSArts 17.15 Chante et joue 17.30
Soir infos 17.45 Album du monde
18.00 Soir sports 18.45 Acteur qui
chante 19.00 Infos 19.03 Collection
d'été - Rencontre avec des collection-
neurs privés.

http://www.canal9.ch


JEU N0 538

SOLUTION DU JEU N0 537

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

lourde. 7. Combustible de campeur. Met en boîte. Point accessible en voiture. 8. Ville du Bas-Rhin. Un cri dans la nuit. 9. Venu à la vie.
Modèle de solidité. Prénom masculin. L'Europe en deux lettres. 10. Courant italien. Le grand écart. 11. Ver utilisé comme appât par les
pêcheurs. Le Valais d'en haut. 12. Pour en dire plus. Fleuve de Sibérie. Vieille préposition. 13. Lieux inviolables, en principe. Gros buveur.
Fleuve et ville chez nos voisins allemands. 14. Coupe sur table. Tour infernal. 15. Ramassées entre les dents. Envoyés vers d'autres
cieux.

Horizontalement: 1. Marionnettistes. 2. Arille. Na. Ferme. 3. Tas. Isatis. Ait. 4. Ebène. Se saisir. 5. Fée. Rasta. Net. 6. As. Ciénaga. Ré. 7. Iquitos. Rumen. 8. Mur. Anée. Je. Inn
9. Ebats. Chasteté. 10. Ara. Cher. Aies. 11. Acné. Yaourt. LS. 12. Drisses. Reine. 13. Eus. Ouest. Peuls. 14. Retors. Ienisseï. 15. Electeur. Ossète.
Verticalement: 1. Matefaim. Madère. 2. Arabesque. Cruel. 3. Risée. Urbaniste. 4. II. Li. Ares. Oc. 5. Olier. Tata. Sort. 6. Nés. Acons. Yeuse. 7 Assise. Case. 8. Entêté. Echo. Sir
9. Taisant. Heurte. 10. Sa. Jarre. Nô. 11. lf. Ingres. Tipis. 12. Se. Seau. Ta. Ness. 13. Trait. Mielleuse. 14. Emir. Rentes. Let. 15. Set. Rennes. Asie.

Horizontalement: 1. Embarras de la circula-
tion. Cours dans la capitale. 2. D'un ennui
mortel. Conserva sa place. 3. Vaillant- cheva-
lier. La fin des haricots. Sujet mal développé.
4. Cours séché. Gars entreprenant. Sujet sin-
gulier. 5. Descendant d'un fils de Moïse.
Points opposés. Hameaux antillais situés à
l'écart. 6. Petits futés. 7. Les danois l'enten-
dent, pas nous! Possessif. Roule, une fois
lancé. 8. Filet lumineux. Très démonstratif.
Comprimée. 9. Débarrasse des ultimes dé-
fauts. Manifestation hostile. Au plus près. 10.
Ferai des vagues. Action en court. 11. Le troi-
sième homme. Colère des cruciverbistes.
Trou pas cher. Patrie d'Einstein. 12. Ville pro-
che, colline lointaine. Petite pilule. Coincé. 13.
Menées par le bout du nez. Très éloquent. 14.
Aide à monter. L'erbium. Tel le cinéma à ses
débuts. Aimée autrefois. 15. Aplanie. Cro-
chets de boucher.

Verticalement: 1. Usage de faux. Bon grim-
peur dans les Pyrénées. 2. Poule ou poisson.
Graisse jaune ambrée. 3. Forme de rachat.
Premier partisan connu de la contraception.
4. Préparer son avenir. Ville italienne située
au pied des Alpes. 5. Résultat logique quand
on coupe le vingt. Marqueur. Circule en Bul-
garie. 6. Pour égoutter les bouteilles. Herbe
aquatique des eaux peu profondes. Pas

a dix anst • •

«FINAL FANTASY VII, CRISIS CORE» Les nostalgiques
se réjouissent de la sortie de cette préquelle de «FF VII».

Global : 4.5/5

«Final Fantasy VII» est l'un
de ces rares jeux qui, au
même titre qu'un «Résident
Evil» ou un «Super Mario
World», ont marqué à tout
jamais l'univers du jeu vi-
déo. C'est donc sous les ac-
clamations des nostalgiques
ayant passé des heures à sui-
vre les aventures de l'équipe
avalanche, de Cloud et de
Sephiroth, qu'arrive ce «Cri-
sis Core», la préquelle de «FF
VII».

Dix ans déjà que «Final
Fantasy VII» était arrivé tel
un ovni dans le monde des
RPG sur console. Depuis
lors, divers jeux tirés de
l'univers de «FF VII» sont
sortis, mais c'est le film «Ad-
vent Children» qui a remis
sur les rails la série. Si le film
se révélait être une suite à
«FF VII», «Crisis Core», lui,
s'intéresse au passé. Décou-
vrir «Crisis Core», c'est sur-
tout découvrir un testament
sur le destin tragique de
Zack, personnage embléma-
tique mais masqué par
Cloud et Sephiroth dans
l'épisode PSI. Nous ne don-
nerons aucun détail sur le
scénario tant celui-ci est

l'âme même de ce jeu. Un
scénario qui relate les événe-
ments qui ont conduit au
scénario d'origine de «FF
VII». Les magnifiques ciné-
matiques, assez lentes,
contrastent avec le dyna-
misme des scènes de com-
bat qui sont dirigées selon le
principe du tour par tour dy-
namique. Les armes
«conventionnelles» comme
les épées sont importantes,
mais l'élément incontour-
nable de «FF VII» est l'usage
de «materia». Il s'agit d'une
matière qui permet de pou-
voir déclencher des attaques
d'éléments. Certaines «ma-
teria» permettent également
d'invoquer différents mons-
tres très puissants via un
choix discutable hé en
grande partie à de la chance
mais qui à la longue ajoute
un côté original à un soft qui
aurait pu souffrir d'une trop
grande comparaison avec le
«FF VII» d'origine. Alors, cer-
tes, «Crisis Core» n'est pas
forcément le jeu ultime que
tout le monde va s'arracher,
mais il n'en est pas loin. Un
must incontestable pour les
fans de la série. S2P

Pour gagner un jeu «Final Fantasy Vil - Cri-
sis Core», écrire à l'adresse: «Le Nouvelliste
- Concours Jeux - Marketing», rue de l'In-
dustrie 13,1950 Sion. Ou envoyer un SMS
«NF JEUX», avec vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, ville) au numéro 900 (1
fr./SMS). Le gagnant du 26 juillet est: Vin-
cent Zen-Ruffinen, La Souste, et celui du 2
août: Christine Mathier. Grône.

, L'univers uni- Graphisme: 4,5/5
T que de «FF vil» Bande-son : 5/5

Jouabilité: 4,5/5

Difficulté: 3/5

La linéarité
des missions ___..

Editeur: : Square Enix

Age/S2P: 16+

Plates-formes: PSP

Langue: anglais -
sous-titré français

Nombre de joueurs: 1

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharm. Sun Store Ville, Gé-
néral-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Pralong, av. Ritz 31, 027 323 47 37. Di
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
0273235258.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, centre commer-
cial du Manoir. En dehors de ces heures,
0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnan-
ces médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: di U h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
d'Ollon, 024 499 1146. Pharmacie de
Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Ap. E. Waeber, Brigue, 027 9231160.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.

La momie 3: la tombe de l'empereur Dragon
Samedi à 15 h 15,17 h 45,20 h 15 et 22 h 45,
dimanche à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 15 12 ans
V.fr. De Rob Cohen.

Laurent
Noms dérivés: Laure, Laurence, Lore.

Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

14 ans
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Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30: di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00:16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810. fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 78 U.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00. Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte ler di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212, SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu
20.00. EA - Emotifs anonymes: SION, réu-
nions le 1er me du mois à 20.00. Tanneries 4 •
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes)
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof, ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 8018,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à

domicile 027 322 13 54. Association
EMERA, pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027 451
24 70. SION: av. de la Gare 3, c.p. 86,027 329
24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, 027
72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024 473
6130, fax 024 473 6131. AVEP: groupe d'en-
traide psychiatrique: fil d'Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. Rte du Martoret
31A, 024 47140 18, email: info@avep-vs.ch
Animation, groupe de parole, permanence
d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de 9.00 à
11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
téléphonique, lu 18.00-20.00,0277463331.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Iti-
neris, ler étage poste principale, place Gare
11,079 380 20 72. Monthey, ler me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, ler et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
groupe d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07,02160106 66. Passerelle
Médiation: médiation familiale et de voisi-
nage. Gestion des conflits, écoute, conseils,
MARTIGNY, 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS , 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 2625
ou 07978776 25. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
4710013 sur rdv. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 4515,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de i'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321U11,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

l_'Vld .,Kgd,M_ V.K-_M
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67. •

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00,
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av,
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTI GNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41, MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64, Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321

cr

21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er ), 14.00-2.00,
027 4815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRI GUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration lsr ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, home Jas-
mins me 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; ler ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3! di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4» di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Vlllage: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2' 4e et 5"di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3! di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et
ve 8.00; me 19.00 (it.), di 9.00 (it). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15, Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00). ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2» et 4! sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3' di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Mayens: Zour et Grand-Zour: di 11.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18,10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9,30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu â
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2-et 4e du mois), di 10.30 (1", 3! et 5!
du mois). HAUDÈRES: sa 19.30 (seul. 26.7,
2.8 et 9.8). MÂCHE: di 9.00 (automne et
print.). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00 (de Noël à Pâques), juillet 19 et 26, août
2 et 9. VEX: sa 19.00 (1", 3» et 5« du mois), di
10.30 (2«et 4! du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00. di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:

je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:
me 19.00, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1" ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1", 3e et 5' sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1" du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1", 3e et 5e me du mois 10.15. HaUte-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di
11.00. Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du
mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois. Aproz:
1", 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar:
je 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1" me du
mois 19.00. Brignon: Ie' je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. Saclentse: 4°
me su mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois
19.00. Condémines: 1" je du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma, je 19.30.
Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grdes fêtes
10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30,
di 11.00. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (port.-français), 11.00,
semaine 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine mer-
credi 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
1" samedi. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00
(grdes fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00,
Sapinhaut: di 10.30.

EM_3Z_r_13_™______________
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3!
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4'
sas mois 19.30,1", 3e et 5< di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4' sa mois
1800. Le Levron: 1", 3» et 5e sa du mois

19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Glé-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 Ie* et 3e du mois.
Mex: di 9.00 2» et 4e di du mois. Salnt-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 20.00; Le
Trétlen: sa 17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3e et 5'
8.00, (21 et 4eve à l'EMS 10.15 ); chapelle

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4' di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4' di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chap. des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa
7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 9.30, me 8.00, ve 8.00.
Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je
10.00. Closillon: 18.00. Les Giettes: di
11.00. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rés.
Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouvert à tous).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 ador. Foyer Les 3 Sapins:
me 17.00. MORGINS: di 10.30, je 8.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa
19.30. VIONNAZ: sa 17.30, 15 août 10.30.
VOUVRY: di 9.00, 15 août 9.00, Riond-Vert
16.45. LES EVOUETTES: pas de messe.
MIEX: pas de messe. Tanay: di 11.00. BOU-
VERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00,15
août 10.00. Chalavornalre: di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di 10.30.

Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1er, 3e

et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di
10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1er du mois.Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: 1" di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route dès Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl Antlltz, Zwingartenstr.
56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort , Riddes.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, rte Prisses 4,
Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45. Autres
infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch MAR-
TIGNY: paroisses orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle du Guercet, divine liturgie à 10.00,
tous les l"s et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, rte Vissigen 140, divine liturgie
à 10.15, tous les 2e5 di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64.

I l  l ' MIMi l l'M
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + sainte cène (Service véhi-culte:
024 485 20 44 et 024 485 22 61). Soialex: di
10.00 culte de la mi-été. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte.
Saint-Maurice: ma 16.30 culte + ste cène à

Saint-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch

Î IM^^VM .ITÎïïre»
Evang. Stadtmlsslon Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20,00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des sts des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch


i nierons
de cabine
TRANSPORT AERIEN^La
Commission européenne
publie une liste, 

^̂ fnon exhaustive, de â^J
ce que vous ne
pouvez pas emmener
avec vous en avion.
La Commission euro-
péenne va publier au Jour-
nal officiel de l'UE une liste
la plus complète possible
des objets interdits en ca-
bine dans les avions. Mais
nombre d'informations
sensibles resteront confi-
dentielles pour contrer les
terroristes.

Après les attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-
Unis, l'Union européenne
s'est dotée de règles com-
munes en matière de sécu-
rité aérienne. Ce règle-
ment, entré en vigueur en
2004, donnait déjà une liste
succincte d'articles inter-
dits, comme les armes à
feu, les instruments tran-
chants ou contondants, les
gaz incapacitants, etc.

En 2004, la Commission
avait déjà détaillé plus
avant cette liste dans un
communiqué écrit. Elle a
désormais décidé de pu-
blier cette même liste -
sans révélation nouvelle -
au Journal officiel afin
«d'accroître la transpa-
rence».

«Il s'agit d'une liste ou- Cour de justice devrait «dé
verte et non exhaustive», a
précisé le porte-parole du
commissaire européen aux
Transports Antonio Tajani,
en notant que les décisions
des agents de sécurité au-
ront toujours «un élément
discrétionnaire».

Articles de sport
Ainsi dans les instru-

ments contondants capa-
bles d'occasionner des
blessures, on trouve un cer-
tain nombre d'articles de

sport devant obligatoire-
ment voyager en soute: bat-
tes de base-bail et de
cricket, clubs de golf, cros-
ses de hockey, pagaies de
kayak et de canoë, planches
à roulettes, queues de bil-
lard, cannes à pêche, etc.
Mais aucune mention de
raquette de tennis.

En 2005, un Autrichien
avait été sommé de descen-
dre d'un avion à l'aéroport
de Vienne, car il transpor-
tait des raquettes de tennis,
jugées prohibées par les
agents de sécurité. Le voya-
geur avait ensuite porté
plainte auprès d'un tribu-
nal autrichien, qui a lui-
même interrogé la Cour de
justice euro-
péenne. __«_-_..-

En avril, l'avo- ig|
cate générale
Eleanor Sharpston,
chargée de donner un avis à
la Cour avant un arrêt défi-
nitif, avait pris la défense
du voyageur et critiqué une
«publication viciée et ina-
déquate» sans validité. Elle
avait même estimé que la

clarer le règlement inexis-
tant».

Arbalète
et scalpel
interdits

Les voyageurs ont donc
reçu la confirmation qu'ils
ne pouvaient monter à
bord d'un avion munis
d'une arbalète, d'un fusil à
harpon, d'un pic à glace,
d'un scalpel ou encore d'un
lance-pierres et d'une
bombe aérosol.

Reste
qu'un do
cument
confiden-
tiel conti-
nuera à
rassem-
bler tous
les élé-
ments
sensibles
comme
les nor-
mes de
perfor-
mances
mini-
males
du ma-
tériel
d'ins- j
pec-

tion utilisé par les ser-
vices de sécurité des aéro-
ports, ou encore les métho-
des de fouille des passagers
et des avions. Ce qui pour-
rait ne pas satisfaire les
adeptes de la transparence
totale.

Liste suisse
sur l'internet

En Suisse, en revan-
che, l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) a
publié sur son site inter-
net une liste des objets
interdits dans les avions.

Ce document ne
comprend pas chaque
objet interdit - par exem-
ple tous les types de cou-
teaux - mais l'OFAC s'est
efforcé de fournir aux
passagers un résumé qui
doit leur permette de tirer
les bonnes conclusions, a
indiqué vendredi à l'ATS
la porte-parole de
l'OFAC Mireille Fleury.

La liste européenne
semble désormais être
plus détaillée que la
Suisse, a-t-elle ajouté.
Elle sera officiellement
présentée aux repré-
sentants helvétiques

lors de la prochaine
. réunion du comité

suite si elle entend
compléter sa propre
liste, a précisé Mme

Fleury. ATS

L'arbalète. Un
des nombreux
objets interdits
dans une cabine
d'avion, DR

ATTEINTE À L'HONNEUR DU PRÉSIDENT ALVARO URIBE TURQUIE

Demande d'enquête
de la Colombie

Le PKK menace
Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ouvert
une enquête à la demande de
l'Etat colombien. En cause, la
publication sur internet, à par-
tir de la Suisse, d'une image «at-
tentatoire à l'honneur» tou-
chant le président colombien
Alvaro Uribe.

Cette «enquête de police ju-
diciaire contre inconnu» est
menée depuis 2007, a indiqué
Jeanette Balmer, porte-parole
du MPC, confirmant une infor-
mation de la Télévision suisse
romande. La TSR fait état d'une
enquête contre deux réfugiés
colombiens, ce que le Ministère
public de la Confédération re-
fuse de commenter. .

Comme il y a «présomption
d'outrage à un Etat étranger»,
l'autorisation de pousuivre un
délit politique a été octroyée, a
encore indiqué la porte-parole.
«En raison de l'enquête en cours,
il n 'est en l'état pas possible au
MPC d'informer le public de
manière p lus détaillée», selon
elle.

Sur la TSR, le conseiller na-
tional Carlo Sommaruga
(PS/GE) s'est inquiété de cette

Encore un sujet délicat entre la Les autorités turques,
Suisse et la Colombie, KEYSTONE cependant, n'ont pas

«surveillance des réfugiés poli- sabotage,
tiques», estimant que «c'est
prêter main forte» à la politique D'après l'agence de
du président colombien, qui presse Firat, le chef re-
consiste à «mettre la pression belle Behroz Erdal a dé-
sur les opposants.» claré que le groupe

La révélation de cette affaire «étendrait» ses atta-
intervient alors que la conseil- ques vers des cibles tur-
lère fédérale Micheline Calmy- ques si l'armée turque
Rey s'apprête à entamer di- continuait de presser
manche une visite en Colom- en faveur d'opérations
bie. ATS contre les séparatistes

Les rebelles kurdes du
PKK ont brandi ven-
dredi la menace d'atta-
ques contre des cibles
économiques en Tur-
quie, quelques jours
après avoir revendiqué
la responsabilité d'un
incendie touchant une
section d'un oléoduc
stratégique, selon une
agence de presse pro-
kurde.

Le Parti des travail-
leurs du Kurdistan a af-
firmé qu'il avait saboté
la section turque de
l'oléoduc Bakou-Tbi-
lissi-Ceyhan le 5 août.

confirmé que l'incen-
die était le résultat d'un

kurdes tant en Turquie
que dans le nord de
l'Irak.

«Nous estimons que
ces actions commises
contre les ressources
économiques (de la Tur-
quie) ont un effet dis-
suasif iface à «sa guerre
destinée à détruire le
peup le (kurde)», a dé-
claré Ergal.

L'incendie continue.
Des représentants des
autorités ont déclaré
que l'incendie -large-
ment ramené sous
contrôle jeudi mais
toujours actif vendredi-
pourrait entraîner la
fermeture de l'oléoduc
pendant une quinzaine
de jours.

Le ministre de
l'Energie Hilmi Guler a
déclaré vendredi que le
feu devrait brûler pen-
dant un jour ou deux,
précisant que les auto-
rités s'exprimeraient
sur l'origine de l'incen-
die et sur l'étendue des
dommages, une fois les
flammes éteintes, AP

Le Nouvelliste

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524

A la douce mémoire de
Madame Madame

Marie-Jeanne
FRÔHLICH

Vous êtes chaque jour dans nos pensées et dans nos cœurs
et cela pour toujours.
On ne perd jamais ceux qu'on aime.

Toute la famille.

En souvenir de

2007-9 août - 2008

Le groupe folklorique
de Fully «Li Rondeniâ»

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Francine
BURGER-

FRÔHLICH
dite sœurette

2005 - 16 février - 2008

Elio NADOTTI

2006 - 9 août - 2008

Les années passent, mais ta
présence est toujours avec
nous.

Ta famille.

En mémoire de
Madame

Alice LOVEY

1998 -10 août - 2008

Dix ans déjà que tu es invisi-
ble à nos yeux mais toujours
présente dans nos cœurs.

Ton mari et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Fouly, le dimanche
10 août 2008, à 17 heures. 2PR

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de contirmer I arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après yotre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Marcelle RODUIT
DÉLEZ

maman de Philippe Roduit
membre de la société.

V
Gaspard GILLIOZ

En souvenir de

2003 -10 août - 2008

5 ans déjà que tu nous as
quittés pour aller rejoindre un
monde meilleur. Aujourd'hui,
ta présence n'est plus là, mais
les souvenirs avec toi reste-
ront à jamais gravés dans nos
cœurs.
De là-haut, veille sur nous
tous.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, ce soir samedi 9 août
2008, à 19 heures.



Les chemins parcourus ne s 'effacen t jamais.
Ils gardent l'empreinte de nos douleurs,
Les reflets de nos jo ies, l'éternité de nos pas.
La goutte de rosée se perd dans la mer scintillante

Est entrée dans la lumière le
7 août 2008

Madame

Michèle
MASSY-
ZUBER

Font part de leur profonde tristesse:
Sa fille:
Sarah Massy et son ami André Aubry, à Bienne;
Son ami:
Max Barret, à Colombier, VD,

Ses filles Karine et Sophie;
Ses frères et sœurs:
Pierre et Leda Zuber-Gattas,

leurs enfants et petits-enfants, à Pittsburgh, USA;
Geneviève et René Rudaz-Zuber,

leurs enfants, à Sierre et Martigny;
Jacques et Marlyse Zuber-Berclaz,

leurs enfants, à Peseux et Cambridge, UK;
Jean et Geneviève Zuber-Pont, à Sierre;
Les familles de feu:
Louis et Honorine Zuber;
Victor et Marie-Louise Revaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Michèle repose au Centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente le dimanche 10 août 2008, de 18 h 30 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 11 août 2008, à 10 h 30.
Une cérémonie d'adieux aura lieu au cimetière de
Madretsch à Bienne, le vendredi 15 août 2008, à 16 heures.
Adresses de la famille: Sarah Massy

Rue de Boujean 134, 2504 Bienne
Geneviève Rudaz
Chemin du Vallon 16, 3960 Sierre

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Michèle, vous
pouvez faire un don à La Main Tendue Vaudoise, CCP
10-25047-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

y
Au doux souvenir de

Simone .. Henri
BESSE-CARRUZZO

1998-Août - 2008 1993 - Mars - 2008
10 ans 15 ans

Votre douce présence habite nos cœurs et nos pensées cha-
que jour.
Merci de veiller sur nous.

Vos enfants, petits-enfants ,
arrière-petit-enfant et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Chamo-
son, aujourd'hui samedi 9 août 2008, à 19 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

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

\A rL La mort n 'est pas l'obscurité,
<yy c'est la lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève.

S'en est allé rejoindre sa 1
chère épouse au soir du
mardi 5 août 2008, après une
courte maladie

_̂F _̂H

Joseph P ,™
HEYMOZ

1939
\ 

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Augusta Creagh-Osborne-Heymoz;
Jacques Heymoz et sa compagne Julie;
Sylvie Heymoz-Collet;
Charles-Louis et Olga Heymoz-Métrailler;
Santé et Maria Menegatti-Botta;
Angiolino et Liliane Botta;
La famille de feu Giovanni et Gabriella Zago-Botta;
Ses nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux;
Ses cousines et cousins, les familles parentes ainsi que ses
amis.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu heu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Charles-Louis et Olga Heymoz

Le Signal 4, 3974 Mollens.

t
Monsieur Philippe Moulin-Roussel a l'infinie tristesse de
faire part du décès de

Madame

Concepcion (Conchita)
TOLOSAABELLA

survenu le 5 août 2008, dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée au foyer du Christ-Roi
à Lens, le lundi 11 août 2008, à 16 heures.

Adresse de correspondance: M. Philippe Moulin-Roussel
Palma B, 3963 Crans-Montana

t
Le Parti socialiste section de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile CLIVAZ
maman de son ancien président et dévoué caissier
Marc-Antoine Clivaz.

t
La direction et le personnel
de Restorex S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile CLIVAZ
maman de notre fidèle collaboratrice Mme Marie-Noëlle
Monnay, ainsi que belle-maman de notre estimé
collaborateur M. Roland Monnay.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Nathalie ROBYR
vous remercie de tout cœur pour vos visites au foyer
Le Christ-Roi, votre présence, vos messages de réconfort, vos
dons en faveur de l'église.

Montana-Village, août 2008.

t
E n trée dans l'étern ité par
U ne belle journée d'été et
G uidée par ceux qui l'ont précédée,
É ternel sera son repos.
N i douleur, ni peine, sans pouvoir
I ntervenir
E ts 'assoupir enfin dans le repos qu 'elle méritait.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugénie TRIDONDANE
née GEORGES

survenu le mercredi 6 août 2008, entourée de l' affection de
sa famille, dans sa 95e année.

Sont dans la peine:
Son époux: Hermann THdondane, aux Haudères;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Raymond Pannatier-Tridondane, aux
Haudères, et leurs enfants Laurence et Hervé;
Michel et Marie-Antoinette TWdondane-Schwitter, à Diplly,
et leurs enfants Yvan et Nadine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle des
Haudères, le jeudi 14 août 2008, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Pannatier

1984 Les Haudères

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass unsere liebe Mut-
ter, Grossmutter und Schwiegermutter

AlixROESLE
geboren ZEN RUFFINEN

2. Februar 1915 - 6. August 2008

in Frieden von uns gegangen ist.

Brigitte Richemond-Roesle, Lausanne;
Marie-Alix Roesle, Zurich {

mit Laetitia, Caria, Pablo und Donat Bûnger;
Anne-Marie und Francis Hodgskin-Roesle, Zumikon

mit Thomas;
Madeleine Winterling-Roesle, Zollikon

mit Dominik, Alexander und Georg;
Alexander und Jamila Roesle, Arlesheim

mit Philippe, Irène, Michael und Mélissa.

Der Trauergottesdienst findet statt am Dienstag, den
12. August 2008, um 14.00 Uhr, in der Krypta der Kirche
Bruder Klaus in Bern-Burgernziel. Beisetzung in Zurich im
engsten Familienkreis.

R.I.P.
An Stelle von Blumen gedenke man im Sinne der
Verstorbenen der Blindenhunde Stiftung, 4123 Allschwil,
PC 40-1275-0.

Traueradresse: Marie-Alix Roesle, Moussonstrasse 6
8044 Zurich.

La société de musique Fleur des Neiges
de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain PORTIER
fils de Cédric, parrain du drapeau, et ami de la société.
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Nombre de réponses

(381 justes et
39 fausses).

Question A:
Berne

Question B:
La couverture a été
raccourcie en bas.

on.transmi
ux personn

. de trois
|Q francs
.gez vos

ar

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 7 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Dans le cadre de son 30° anniversaire, La : !>_«] J _H»1'J : _^1 J m7A
Fondation Pierre Gianadda commémore le :
centenaire de la naissance de Balthus par : Tableau
une rétrospective qui réunit les principaux : fQ ?Q

c|!a*.de Ia Mediterrannée» ,
chefs-d'œuvre de l'artiste. Cette exposition : 1949, huile sur toile ,
présente toutes les périodes et tous les thè- \ co1 lectlon Pnvée-
mes dont certains participent du «mystère : Question A
Balthus». : Deux ans auparavant, Balthus est

: dans le sud de la France où il re-
Avec le concours de cet été, vous décou- : trouve un pejntre, exposé plusieurs
vrez chaque semaine une œuvre de Balthus j fois à la fondation. Qui est-il?
et vous pourrez exercer votre perspicacité :
en détectant le trucage opéré par Casal et : Question B
en répondant à une question culturelle j Quel est le trucage opéré par Casal
concernant l'artiste. : dans le tableau ci-contre?

Hiîir̂ i:!̂ ^
! A envoyer jusqu'au mercredi 13 août à la
i Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny.

! Nom: Prénom:

! Adresse

! Téléphone: ' !

! Réponse A: !

! Réponse B: !

1" prix:
Sylvain Theytaz
Rte de l'Hôpital 3
3960 Sierre

2e prix:
Alain Granges
Rte du Manoir 28
1926 Fully

3' prix:
Nicolas Carrupt
Rue Jean Grimoud lS
1700 Fribourg

4e prix:
Michèle Altermath
Hohrainstrasse 41
8302 Kloten / ZH

5e prix:
Monique Lombardi
8, Ch. du Levant
1870 Monthey
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