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de futur

la vraie question est: y aura-t-il encore

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

«Le PDC va gagner les élections.» C'est
Doris Leuthard, sa charismatique conseil-
lère fédérale, qui l'affirmait ce week-end
devant des délégués du parti aux anges.
Evidemment, bien malin qui peut dire
aujourd'hui si l'augure de la pythie démo-
crate-chrétienne se matérialisera dans
l'urne automnale, mais en revanche, rien
n'interdit de saluer déjà son premier coup
gagnant: replacer la famille au cœur du
débat politique.
Car dans un pays où les femmes et les
hommes font 1,2 enfant en moyenne, il y a
quelque chose de surréaliste à débattre -
comme la semaine dernière - de quelle
langue on doit apprendre à l'école, quand

suffisamment d enfants dans lesdites
classes?
Il y a certes de la démagogie dans la ma-
nière dont Christophe Darbellay, le prési-
dent du PDC, tape tantôt sur les crèches
trop chères dans les villes administrées par
la gauche, tantôt sur l'UDC qui rêve de
renvoyer les femmes derrière les four-
neaux, mais il y a aussi une vision et du
courage politique à oser dire tout haut ce
que beaucoup, à droite, refusent de soute-
nir: la croissance annoncée de l'économie
suisse doit d'abord profiter aux familles!
Parce que l'état de notre démographie est
sans doute aujourd'hui le problème N°l
de la nation, loin devant l'emploi ou l'im-
migration. Parce qu'on ne peut pas dé-
cemment vouloir le beurre, l'argent du
beurre, la crémière et ses yaourts. Autre-
ment dit: exiger des femmes qu'elles ap-
portent plus à l'entreprise (pour qui elles
sont clairement une assurance de produc-
tivité supplémentaire), plus au budget fa-
milial, plus à l'éducation des enfants, plus
dans leurs engagements sociaux, plus,
plus, plus, et encore plus, alors qu'on ne
leur offre de facto aucun choix réel entre
vie professionnelle et maternité pleine-
ment assumée.
L'avenir du pays tient donc en une équa-
tion à plusieurs inconnues: faire des
enfants doit y devenir attractif et passe par
des mesures incitatives fortes et claires,
pour les parents comme pour les entrepri-
ses. Cela a un coût: à nos candidats aux
élections fédérales d'en débattre et de
nous proposer des financements réalistes!
LIRE EN PAGE 7
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«Le tourisme
ne tirera plus
son assise de la
construction»
FRANÇOIS PERRAUDIN
GUIDE DE MONTAGNE À VERBIER

«A l'horizon 2050, l'astronome Michel Grenon
prédisait un paysage semblable à l'Afghanistan
pour nos Alpes durement touchées par le ré-

chauffement. J'ose espérer qu'il exagère. Mais ce
réchauffement nous forcera à une adaptation
drastique liée à un partage rationnel de nos eaux ,
à une concentration des domaines skiables sur
des îlots subsistant en altitude, à une mutation de
notre offre touristique pour offrir en toutes sai-
sons accueil et relative fraîcheur aux personnes
fuyant la canicule des cités. Le Valais touristique
ne pourra plus tirer son assise financière de la
construction. J'espère que, consciente de la qua-
lité de vie de son pays, la population ait quitté le
schéma traditionnel du bâtisseur pour préserver
sa richesse première: le paysage.»

du tourisme
valaisan
à l'horizon
2020...
¦Le tourisme valaisan de

DOSSIER ? S'il veut réussir dans quinze ans, le Valais touristique ne doit pas manquer certains virages

VINCENT FRAGNIÈRE ton faire de sa diversité un argument
de vente, le «Valais Incorporation»
qui propose la mise en place d'une
société de commercialisation pro-
fessionnelle internationale favori-
sant une exploitation efficace de no-
tre région comme tourisme de
masse et enfin l'«Eco-Valley Valais»
qui décrit un canton soucieux de se
soumettre aux règles mondiales de
protection de l'environnement les
plus strictes dans le but de devenir
une vraie destination verte.

Pas de consensus trouvé
Selon David Bosshart, CEO de

l'Institut pour l'économie et la so-
ciété et coauteur de l'étude, l'évoca-
tion de ces quatre pistes possibles
poursuit un seul objectif: permettre
le bon choix parmi les tendances et
prendre les décisions qui s'impo-
sent. «En effet , si tout le monde, ex-
perts autant que profanes, s'accor-
dent à dire que le Valais dispose d'un
potentiel touristique., unique, il
n'existe pratiquement pas de consen-
sus quant à la direction future à

choisir.» Cette étude devrait y
contribuer si l'on en croit Vincent
Borner., directeur adjoint de Valais
Tourisme. «Des idées très intéressan-
tes f leurissent parmi les trois scéna-
rios autres que celui du pire. La
transformation des logements en se-
cond chez-soi, leValais comme desti-
nation gastronomique de niche ou
encore la manière de professionnali-
ser toutes les offres touristiques sont
autant de pistes à suivre en priorité.»

La fin de la
monoculture du ski

Président de Valais Tourisme, Jé-
rémie Robyr rejoint, lui, les tendan-
ces générales émises en préambule
aux quatre scénarios (voir ci-contre)
pour ce qui est de la fin de la mono-
culture du ski l'hiver et de la prome-
nade l'été. «Cette transition se fera au
prof it de sensations p lus fortes et d'un
retour à des activités en symbiose
avec les éléments naturels. Il y aura
aussi un regain d'intérêt très marqué
pour les activités de bien-être et les
événements culturels.»

La mise en garde de Sartre
Pour faire face à ces change-

ments, Jérémie Robyr propose trois
pistes liées notamment au projet de
loi sur le tourisme soumis au Grand
Conseil à l'automne. «Primo, la mise
en p lace d'un véritable management
de destination avec des structures
professionnelles sous une même
marque forte «Valais» qui couvre
tous les secteurs de l'économie. Deu-
sio, l'adaptation de nos infrastructu-
res aux tendances lourdes inélucta-
bles qui nous attendent et, tertio, la
mise en valeur de nos spécificités qui
permettent d'occuper des marchés de
niche qui nous distinguent de nos
concurrents.»Vaste programme que
l'on retrouve également en partie
dans l'étude qui cite le philosophe
Jean-Paul Sartre pour mettre en
garde les Valaisans. «Même celui qui
ne prend pas de décision fait un
choix.» A méditer.

Cette étude intitulée «Perspectives d'ave-
nir du tourisme valaisan» est disponible
auprès de Valais Tourisme.

DESTENDANCES
INCONTOURNABLES
? Les Occidentaux vont devoir travailler
plus et plus longtemps. Finies les grandes
vacances d'été ou les traditionnelles semai-
nes de ski. «Les vacances deviendront une
phase de régénération importante pour des
nomades du travail.»

? En 2020, un tiers de la population euro-
péenne aura plus de 50 ans, ce qui va aug-
menter les personnes retraitées. «Ce
groupe cible dispose d'une situation finan-
cière supérieure à la moyenne ainsi que de
plus de temps. La santé et le bien-être phy-
sique sont leurs préoccupations majeures.»

? La forme de la famille classique est dé-
passée depuis longtemps. Il faudra parler
de «réseau famille» avec enfants, parents,
grands-parents, tantes, conjoints séparés,
etc. «Ces familles ont des besoins divers qui
doivent tous être satisfaits dans la même
destination.»

? Les nouvelles technologies de l'informa-
tion vont révolutionner le marketing touris-
tique. Les blogs, par exemple, permettent
de se familiariser avec l'ambiance que dé-
gage une destination, un hôtel, un restau-
rant. «Une absence de qualité sera inexora-
blement sanctionnée: l'amabilité et la dis-
ponibilité du personnel cependant aussitôt
rendues publiques.»

? Le réchauffement climatique fera, selon
les experts, remonter la limite de la neige de
350 mètres d'ici à 2050, ce qui provoquerait
la fermeture de presque toutes les stations
en Allemagne, 70% en Autriche, mais seule-
ment 10 sur 49 en Valais. «Il s 'agit d'une
projection dans le cas extrême d'un ré-
chauffement de quatre degrés. Le Valais
resterait la région où l'enneigement est le
plus sûr des domaines skiables de Tare al-
pin.» VF

Quel sera le tourisme valaisan à l'ho -
rizon 2020? Dans le cadre de ses 70
ans, Valais Tourisme a décidé de s'in-
téresser à la question en comman-
dant une étude, financée entière-
ment par la Loterie romande, auprès
du renommé institut Gottlieb-Dutt-
weiler. «L'objectifest d'introduire une
discussion constructive portant sur
des stratégies orientées vers le futur
qui ne doit pas servir qu'aux fournis-
seurs de prestations touristiques,
mais à toute la population valai-
sanne», explique Urs Zenhâusern,
directeur de Valais Tourisme, dans
son message d'introduction

Quatre scénarios proposes
Rendue publique pour la pre-

mière fois, mercredi dernier à Saas-
Fee, lors de l'assemblée générale de
l'association faîtière, cette projec-
tion dans le futur propose quatre
scénarios possibles pour leValais de
demain: le «Valais mort» qui dépeint
ce qu'il ne faut pas faire (voir page 3),
leValais de niche qui voit notre can-

Une hausse des prix,
Les responsables de I institut Gott-
lieb-Duttweiler sont formels. «Il est
possible pour le Valais touristique
de procéder, à l'avenir, à certaines
augmentations de prix malgré une
concurrence internationale tou-
jours plus forte.» Toutefois, deux
conditions doivent être remplies:
un accroissement de la qualité et
une différenciation des produits.
«Cela vaut en particulier pour des
domaines skiables qui garantis-
sent l'enneigement, des chambres
d'hôtel avec vue sur le Cervin ou
par exemple d'excellents vins de

SI...
producteurs de niche.» Le Valais
touristique ne doit en effet pas per
dre de vue que la fermeture proba-
ble de stations d'hiver en raison du
rehaussement de la frontière de la
neige va transformer les vacances
de ski en signe de distinction
sociale. «La magie de l'hiver qui
permet de faire du ski dans un pay
sage enneigé deviendra une expé-
rience exclusive.» Ce qui permet-
tra une forte valeur ajoutée à ceux
qui fourniront cette offre. «Le
Valais doit avoir le courage du tra-
ding-up.»

Oser le tourisme d'ete
Le réchauffement climatique va
favoriser la fraîcheur du tourisme
d'été alpin. «Toutefois pour que
l'on passe de la plage à la monta-
gne, il faut que l'offre d'été soit ca-
pable de séduire des hôtes passifs
L 'image des chaussettes rouges
qui colle au tourisme d'été doit
disparaître , car ies adeptes du far-
niente ne troquent pas facilement
leurs sandalettes contre des
chaussures de montagne», estime
David Bosshart, responsable de
l'étude sur l'avenir du tourisme va-
laisan. Cette transformation serait

par exemple une excellente plan-
che de salut pour la dizaine de sta-
tions touchées, durant la saison
d'hiver, par une probable augmen-
tation sensible de la température.
«Les destinations qui désirent se
profiler dans ce segment doivent le
faire dès aujourd'hui pour en béné-
ficier pleinement dans une dizaine
d'années», estime Vincent Bornet
de Valais Tourisme. Toutefois, selon
l'étude, le tourisme d'été actuel en
Valais est dévalorisé et sous-es-
timé massivement par les hôteliers
ou les remontées mécaniques.

PIERRE FOURNIER, Gijon

Et la vie continue
L Espagne (enfin la presse et ses institu-
tions) a célébré il y a dix jours ranniversaire
de ses trente ans de démocratie. Dieu
comme le temps passe... «Les élections lé-
gislatives de 1977 mirent fin à 41 ans de ri-
goureuse abstinence démocratique»,
comme écrit subtilement Frederico Abas-
cal, dans le quotidien «El Comercio» des As-
turies.

Le 15 juin 1977 donc, les Espagnols se
rendaient aux urnes. Le 16 juin 1977, une ré-
publique bipartite était née, semblable à
celle des Etats-Unis. Le 16 juin 2007, la
même bipolarité régit la démocratie espa-
gnole. Et, toujours comme aux Etats-Unis,
une majorité nette peine à émerger.

Ainsi, après les élections municipales et
régionales, le PSOE (Parti socialiste ouvrier
espagnol) au pouvoir et le PP (Partido popu-
lar - droite opposition) ont-ils pu, chacun, se
prévaloir de victoires, mais pas de la victoire.
On a assisté à de nombreux mariages de car-
pes et de lapins, à des additions de bric et de
broc, à des marchandages de foire (et foi-

reux) pour emporter telle mairie ou tel fau-
teuil parlementaire régional.

Cette façon de s'accommoder des urnes
est chose courante et banale en démocratie,
et les Suisses en savent un bout sur ce chapi-
tre. Mais les Espagnols semblent déçus et
désillusionnés. Quelle différence entre ces
«41 ans de rigoureuse abstinence démocra-
tique» et ces 30 ans de rigoureuse obstina-
tion démocratique?

Les optimistes attribuent à la démocra-
tie le boom économique, les pessimistes y
voient les bienfaits des subventions euro-
péennes; les uns la créditent de la libéralisa-
tion des mœurs, les autres d'une course aux
enfers...

Et puis, subsiste ce mal absolu, l'ETA. La
bande terroriste qu'aucun gouvernement
n'a pu démanteler, avec laquelle toute négo-
ciation est impossible à moins d'une capitu-
lation, l'ETA qui poursuit avec obstination
sa lutte criminelle, l'ETA qui permet que la
vie continue, immuable, à condition de se
trouver au bon endroit , au bon moment.

YVORNE
«Concert d'été». La Fanfare
municipale d'Aigle donne un
concert d'été mercredi 27 juin
sur la terrasse du caveau com
munal d'Yvorne. 19 h 30
concert de l'école de
musique, 20 h concert de la
fanfare. Salle de gym en cas
de mauvais temps.

FULLY
Exposition. Du 23 juin au 7
juillet, exposition de Patricia
Carron (peintures) et de Hédia
Carron (technique mixte) à la
Galerie d'art Carray (rue de
Vinseau 70). Ouvert du mer-
credi au jeudi, de 15 h à 18 h.

jusqu'au 31 janvier 2008, une
exposition d'art inuit intitulée
«Nanouk, l'ours polaire». Le
musée est ouvert tous les
jours, de 10 h à 18 h.

SION
Dans le cadre de Sion-Atout
Piéton: «La Joyeuse», musi-
que celtique, le 27 juin à 19 et
20 h 30 à la rue de Lausanne
et du Grand-Pont. «Fleuve
Congo», urban folk dub, le 29
juin à 20 h aux Arcades de la
Grenette.
«JPB trio +1», jazz, le 30 juin
20 h aux Arcades de la Gre-
nette.

MUSÉE DE BAGNES
Eglises et chapelles.
Jusqu'au 4 novembre, le Mu-
sée de Bagnes vous convie à
découvrir une exposition sur
les 23 églises et chapelles de
la commune. Le musée est ou
vert du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h. Infos sur
www.bagnes.ch.

SION
Contes et légendes du Valais
le 27 juin à 19 h à la tour des
Sorciers. 0273277727.

MARTIGNY
«Nanouk», l'ours polaire au
Musée et chiens du saint-ber-
nard. Dans le cadre de ses ex-
positions temporaires, le Mu-
sée et chiens du saint-bernard
vous convie à découvrir,

SIERRE
«Swing Apache Arkestra»,
musique tzigane, dans le ca-
dre de l'été sierrois, le 6 juillet
à 20 h au château Mercier.
www.chateaumercier.ch

OLLON (VD)
«Contes des mille et une
nuit». Dans le cadre des
«Soirées du château», l'Asso-
ciation du château de la Roche
propose «les contes des mille
et une nuits» avec Nasma
Al'Amir, conteuse, et
Redouane Harib, au luth,
vendredi 29 juin à 20 h. Adulte
10 francs, enfant 5 francs.

M LE FAIT DU JOUR „„„„,.
tla - sv

Leur vision

http://www.bagnes.ch


«Si on ne fait
rien, le Valais de
2020 sera une
cité-dortoir»
YVAN AYMON

des cimes. La neige n'est pas encore au rendez-
vous. Qu'importe... Il faut dire que chaque région
a su, en moins de quinze ans, aménager son terri-
toire pour y préserver sa nature et offrir des espa
ces de détente au cœur même de stations pour-
tant fortement densifiées. Et puis, les Valaisans
ont aussi su adopter un processus d'exploitation
touristique moderne où le client est roi. Ainsi, ré-
sidants secondaires et vacanciers d'un jour, d'où
qu'ils viennent depuis l'abrogation de la lex Koller
se partagent, loin de la pollution des villes, avec
les Valaisans, le trésor que parfois la neige dissi-
mule: la qualité de vie...»

«La société est marquée par une forte augmenta
tion du nombre de personnes très fortunées. On
constate une appropriation, un peu partout, des

DIRECTEUR DE VALAIS EXCELLENCE

paysages les plus attrayants par des non-rési-
dants. Pour le Valais, deux scénarios sont possi-
bles. Soit on ne fait rien et on pourra, en 2020,
qualifier le Valais de grande cité-dortoir fantôme.
Après avoir vendu notre sol, nous ne pourrons
plus bénéficier des importantes retombées éco-
nomiques générées par le tourisme mondial. Soit
nous prenons les dispositions pour gérer l'utilisa-
tion de notre territoire et nous profiterons alors
de ce que j'appelle le ROI (Return On Indigène):
de l'aventure et des émotions sans le moindre ris
que, une atmosphère de village authentique avec
toutes les commodités en termes de confort.»

«La neige
ne sera pas le
principal atout
du Valais»
PHILIPPE LATHION
PRÉSIDENT DE TÉLÉNENDAZ

«Hiver 2020! Les installations sont prêtes à em-
mener les milliers de vacanciers à plus de 3000
mètres pour y trouver air pur, fraîcheur et beauté

se ioue auiourd nui
ude et trois invités le démontrent

Savoir aussi renoncer
Pour les responsables de voitures, moins d appartements
l'étude, le Valais touristique va de vacances et moins de touris-
se ruiner s'il favorise à l'avenir tes d'un jour augmenteront la
une offre vaste «qui veut conve- valeur des ressources élémen-
nir à chacun et suivre toutes les taires comme l'eau, le paysage,
tendances». Selon eux, l'exu- l'espace, le calme etaméliore-
toire à la multitude d'offres de rontàlong terme durablement
vacances toujours semblables le bien-être et la qualité de vie
consiste à se focaliser sur la na- des Valaisans et des hôtes.» Les
ture plutôt que sur des sites ar- différents règlements commu-
tificiellement construits. «Et in- naux restrictifs en matière de
vestir dans la nature signifie re- construction à Saas-Fee, Crans-
noncer: il sera donc important Montana ou Zermatt sont les
de ne pas faire certaines cho- premiers signes de ce genre de
ses: moins de routes, moins de renoncement.

PUBLICITÉ
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Innover la tradition
Le Valais touristique ne doit
jamais devenir le paradis des
vacances artificielles. «Pour
cela, les attractions touristi-
ques proposées doivent respi-
rer le vrai et avoir une histoire»,
estime David Bosshart. Dans
l'élaboration de nouvelles offres
de vacances, il faut maintenir
les valeurs et les qualités de
base du Valais et des Valaisans
«Or, une tradition sans innova-
tion devient rapidement en-
nuyeuse, statique et folklorique
Il s 'agit donc d'apporter un mé-

lange de traditions valaisannes
avec de nouvelles influences à
caractère propre.» Selon
l'étude, ce processus s'est mis
lentement et plutôt inconsciem-
ment en place. «Il doit mainte-
nant être professionnalisé et
consciemment organisé.» Cette
démarche se fait aujourd'hui
notamment au travers de
«Valais Excellence» qui gère la
marque Valais sur la base de
valeurs communes longuement
étudiées et désormais utilisées
pour chaque communication.

financement touristique.» Reste donc maintenant à
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Des frontières trop...
communales
Dans son étude, l'institut Gottlieb-Duttweiler a évoqué
quatre scénarios possibles pour l'avenir touristique du
Valais. Parmi ceux-ci, figure le «Death Valais» qui évo-
que ce qu'il ne faut pas faire. «Le Valais se bloque poli-
tiquement, rate les développements, passe en se-
conde classe et perd ainsi son profil, des hôtes et fina-
lement des places de travail. Le canton connaît une
rupture d'identité.» Ce script catastrophe met en
scène un daneereux ennemi, le reoli sur soi. «Les fron-
tières communales fixent la pensée, chaque Munici-
palité se prend pour le nombril du monde. Les acteurs
s 'orientent vers le politiquement possible au lieu du
socialement et éc.nnnminuement souhaitable. De son
côté, la branche touristique tient à ses structures tra-
ditionnelles et de petite taille. Les décideurs ne voient
que leurs intérêts particuliers et sont incapables de se
mettre d'accord sur des objectifs communs. Un
concensus politique ou social pour des stratégies
communes manque totalement», décrit David Boss-
hart dans son étude.
Autre élément qui peut poser de gros problèmes à
l'avenir, l'offre trop générale de chaque station. «Tou-
tes les destinations veulent tout offrir , ce qui les rend
à peine identifiables par la clientèle et le Valais, en
tant qu 'unité, perd son profil. Il s 'ensuit pour le client
des frais inhérents à la recherche d'informations, rai-
son pour laquelle il se tourne vers des destinations qui
se positionnent clairement avec des services inté-
grés.» Directeur adjoint de Valais Tourisme, Vincent
Bornet ne croit pas ce scénario possible. «Je ne pense
aue le Valais touristiaue et colitiaue puisse ne pas voir
les dangers mis volontairement en lumière à travers
cette projection alarmiste. Le projet de loi sur le tou-
risme soumis au Grand Conseil à la rentrée permet,
par exemple, d'éviter un nombre important d'écueils
cités comme le regroupement en neuf destinations
touristiques ou l'inversion du mode de perception du

ocivun ùI ic i ai ICI I ICI IL vanuci ci la un CLUUI i pi loc pal ic

Conseil d'Etat et le Département de l'économie. Pre-
mière réponse à la rentrée de septembre. VF
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passation ae pouvoir
GRANDE-BRETAGNE ? Gordon Brown remplace Tony Blair à la tête du Parti travailliste
Le ministre britannique des Fi-
nances, Gordon Brown, a pris
dimanche les rênes du Parti tra-
vailliste. Il succédera mercredi
à Tony Blair comme premier
ministre.

M. Brown, 56 ans, qui était
seul candidat pour succéder à
Tony Blair à la tête du parti, a
été officiellement intronisé lors
d'une conférence extraordi-
naire du Labour à Manchester,
qui a également vu la secrétaire
d'Etat à la justice Harriet Har-
man élue numéro 2 du parti, en
remplacement de John Pres-
cott, démissionnaire.

«C'est avec humilité et f ierté,
et avec un grand sens du devoir
que j 'accepte le privilège et la
grande responsabilité de diriger
notre parti et changer notre
pays», a déclaré Gordon Brown,
après que Tony Blair, qui diri-
geait le parti depuis 1994, eut
officiellement annoncé le
«nouveau leader du Parti tra-
vailliste».

«J 'essayerai de justif ier cha-
que jour et dans chacune de mes
actions la confiance que vous
avez placée en moi», a-t-il
ajouté , en remerciant Tony
Blair et saluant la façon dont il a
dirigé le pays depuis dix ans.

En tant que chef du parti
majoritaire à la Chambre des
communes, Gordon Brown de-
viendra automatiquement pre-
mier ministre, sans élections
législatives, lorsque M. Blair
présentera sa démission le 27
juin. M. Blair, 54 ans, a décidé
de partir à la moitié de son troi-
sième mandat.

Longue attente Ses tentatives d'ouverture dans les sondages, où il était
Pour M. Brown, c'est la fin cette semaine en direction des systématiquement devancé de-

d'une longue et patiente at- libéraux-démocrates, le puis des mois par le conserva-

tente: puissant ministre des Fi-
nances de M. Blair depuis dix
ans, il attendait depuis des an-
nées de lui succéder, de plus en
plus hostile après avoir été avec
lui l'artisan de la renaissance
du Labour et du retour des tra-
vaillistes au pouvoir en 1997.

Cet austère fils de pasteur
écossais n'a donné aucun détail
précis sur la politique qu'il en-
tend mener, apparemment
soucieux de se ménager un ef-
fet de surprise après son arrivée
au pouvoir.

Atlantiste, libéral, moins
charismatique que Tony Blair, il
s'est présenté comme l'homme
des «nouvelles idées pour une
nouvelle époque», déterminé à
relever de «nouveaux défis»
grâce à une «nouvelle forme de
gouvernement». Le défi qui
s'impose à lui consiste à pren-
dre ses distances vis-à-vis du
gouvernement Blair sans paraî-
tre renier les décisions qu'il a
soutenues pendant dix ans.

Il a promis un nouveau
style, plus «humble», et celui
qui a un jour été qualifié de
«stalinien» par un collabora-
teur a précisé dimanche qu'il
entendait qu'il y ait «de la disci-
pline» dans son gouvernement.

Pas de changement
majeur

Mais les experts n'attendent
pas de changement majeur de
la politique britannique. Gor-

Gordon Brown et sa femme Sarah à leur arrivée à Manchester. M. Brown succède à Tony Blair, un rôle qui ne sera pas toujours facile à tenir
Les experts britanniques ont dit ne pas attendre de changement politique majeur comme le retrait d'Irak par exemple, KEYSTONE

don Brown a notamment exclu deuxième parti d opposition,
un retrait immédiat des trou- ont été sèchement refusées,
pes d'Irak, même s'il a reconnu L'imminence de l'arrivée au
que des «erreurs» avaient été pouvoir de M, Brown lui a en
commises. tout cas permis une remontée

teur David Cameron, 40 ans,
son adversaire probable pour
les élections attendues en 2009.

, 40% des Britanniques ju-
gent que M. Brown est le «pre-
mier ministre le p lus capable»,
contre 22% pour David Came-
ron, dans un sondage publié son gouvernement, qui devrait ces. ATS

par «The Observer». De la compter des nouveaux venus et
même façon , le Labour est re- des figures connues des années
passé devant les Tories dans les Blair comme l'ancien minraae
intentions de vote, à 39% des Affaires étrangères Jack
contre 36% pour les conserva- Straw, ou le ministre du Com-
teurs. Gordon Brp'wn devrait merce et de l'Industrie Alistair,
révéler jeudi la composition de Darling, pressenti aux Finan-
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Crise évitée, mais
l'amertume demeure

CHINE

L'aéroport de Pékin
déclare la guerre
aux pigeons
A plus d'un an des Jeux olympiques, les
autorités chinoises ont déclaré la guerre à crise», assure le prési-
une nouvelle menace dans les aéroports: dent de la Commission
les pigeons. Présents par centaines sur José Manuel Barroso.
l'aéroport de Pékin, les oiseaux s'écrasent Mais d'autres, comme
en effet sur les avions et représentent dés- l'Italien Romano Prodi,
ormais une crainte pour la sécurité publi- ne cachent pas leur
que, a rapporté samedi le quotidien officiel amertume, alors que
«China Daily». l'égoïsme de Varsovie et
«Les pigeons sont aujourd'hui une des Londres est critiqué.
plus grandes menaces pour les avions», a «Lmcertitude vis-a-vis
déclaré Huang Jiangjun, de la direction de de notre futur traité a
l'aéroport de Pékin, cité samedi par le. Jete l ombre d un doute.
quotidien. «Et la situation ne peut que de- sur notre capacité a
venir plus risquée quand le nombre des aPL ,Les d0lJ^es 

so

"f

vols augmentera en vue des Jeux olympi- écartes», a affirmé M.
ques 2008.» Barroso dans "n en£f:

tien au quotidien «Bild
Lundi, un avion a heurté une volée de neuf am Sonntag». «Une
pigeons, mais a réussi à atterrir en toute chose est sûre: sans ce
sécurité, selon le «China Daily». Les oi- résultat nous ne pour-
seaux provenaient apparemment d'un éle- rions en fait pas penser
vage voisin de pigeons voyageurs, une tra- à un autre élargisse-
dition centenaire en Chine. ment», a-t-il souligné.

«C'est une chance que l'avion était sur le
point d'atterrir et qu 'il volait donc relative-
ment doucement. Il n 'y a pas eu de gros ROUMANIE
dégâts», a expliqué Huan Jiangjun.

L'accord trouvé à l'ar-
raché par les 27 sur un
nouveau traité euro-
péen a «évité une
crise», assure le prési-
dent de la Commission
José Manuel Barroso.

«On peut sûrement faire
certaines critiques mais
ce qui compte, c'est que
nous sortons de la para-
lysie» causée par les
«non» français et néer-
landais à la Constitu-
tion de 2005, a déclaré
pour sa part samedi la
chancelière allemande
AngelaMerkel, quia or-
chestré les négocia-
tions en tant que prési-
dente de TUE.

Au terme d'une der-
nière nuit de négocia-
tions, les dirigeants de
l'UE ont jeté samedi à
Bruxelles les bases d'un
accord sur un traité eu-
ropéen destiné à rem-
placer la Constitution.

La future prési-
dence portugaise en-
tend convoquer dès le
23 juillet la conférence
intergouvernementale

chargée de la rédaction
de ce texte. L'accord
prévoit de finaliser les
travaux «au plus tard»
fin 2007. Le traité devra
ensuite être ratifié par
tous les pays membres
pour pouvoir entrer en
vigueur comme prévu
mi-2009.

Symboles abandon-
nés. Le compromis
maintient les grandes
innovations de la
Constitution destinées
à faciliter la prise de dé-
cisions dans l'UE,
comme la progression
des décisions à la majo-
rité qualifiée plutôt
qu'à l'unanimité et le
renforcement des com-
pétences du haut repré-
sentant de l'UE pour la
politique extérieure.
ATS/AFP/REUTERS

Une ourse tue une touristeFace à cette invasion, l'aéroport a détruit \J I IW UUl «*
les nids et tenté d'effrayer les oiseaux en
diffusant par haut-parleurs des sons de Une ourse brune a tué
chouettes ou d'autres prédateurs de pi- une touriste américaine
geons, mais apparemment sans véritable et en a légèrement
succès. blessé une autre dans
, , ... , . .. , ,. , . . les Carpates (centre de

«Les autorités doivent interdire de toute Ja ^ame) . Selon desurgence I élevage de pigeons et empêcher témoignages, l'animal aqu on les nourrisse ou qu ils volent à ét - 
 ̂
*ar j flashesproximité de I aéroport», a prévenu Huan d'appareils photos. L'in-

JianSJun* AP rident s'est produit

dans la nuit de samedi à
climanche dans le mas-
sif de Bucegi, lorsque
l'ourse, qui descendait
de la forêt à la recherche
de nourriture, a croisé
sur un sentier un groupe
de six touristes, trois
Américains, deux Israé-
liens et un Roumain, a

explique la pouce. Une
Américaine a été tuée et
une de ses compatriotes
a été légèrement blessée
pendant l'attaque. La
Roumanie est l'un des
pays où le gros gibier
abonde toujours et vient
jusque vers les villages.
ATS

FRANCE

Ségolène
pas pressée...
Ségolène Royal a déclaré di-
manche que prendre la tête du
Parti socialiste (PS) français
n'était pas pour elle un objectif
en soi. Mais elle a réaffirmé sa
volonté de continuer son com-
bat politique.

Au lendemain d'un Conseil
national du PS, auquel elle
avait choisi de ne pas assister et
où les critiques ont fusé à son
encontre, l'ex-candidate à
l'Elysée a réclamé le respect. «Je
l accorde aux autres, je le de-
mande en retour», a-t-elle dé- I i__ ;—
claré sur la chaîne de télévi- Ségolène Royal a des ambitions
sions Canal+. mais ne veut pas brûler les

«Je ne suis pas pressée. Le
Parti socialiste n'est pas un ob-
jectif en soi. C'est la p lus grande
organisation politique qui est
au service des Français pour
préparer une alternance et pour
rénover la vie politique », a-t-
elle expliqué. «Après une élec-
tion présidentielle, il y a deux
solutions», a souligné Ségolène
Royal.

«Soit on dit on arrête,
comme l'avait fait Lionel Jospin
(en 2002). Ce n'est pas le choix
que j 'ai fait. Soit on dit comme
François Mitterrand après 74 'je
continue'. Pas pour moi. Ce n'est
pas un itinéraire personnel
mais parce qu'il y a eu une espé-
rance qui s'est levée, un mouve-
ment très fort qui s'est mis en
mouvement lors de cette cam-
pagne», a-t-elle ajouté.

Le conseil national du PS -
le «Parlement» du parti - a ap-
prouvé samedi le processus de
rénovation proposé par Fran-

étapeS. KEYSTONE ARCHIVES

çois Hollande qui ne reprend
aucun des desiderata des parti-
sans de la présidente de la ré-
gion Poitou-Charentes
congrès anticipé ou vote des
militants sur le calendrier. Sé-
golène Royal a balayé d'un re-
vers de la main les attaques qui
lui ont été adressées en son ab-
sence.

Critiques sur le traité euro-
péen. «J 'ai entendu qu'il n'y
avait pas forcément que des pro -
pos aimables qui ont été échan-
gés», a-t-elle dit. «Je trouve que
cela ne rend pas service au col-
lectif, à notre combat commun»,
a estimé Ségolène Royal. «Je me
suis imposée une régie éthique
depuis toujours, c'est de ne dire
jamais du mal d'un autre socia-
liste. Cette règle de conduite, j e
continue à me l'appliquer.» ATS
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Ali Le Chimique est responsable de la mort de milliers de personnes, KEYSTONE

' leur défense que les opérations
Anfal (butin) constituaient un
exemple classique de lutte anti-
guérilla, dans le cadre de la
guerre ayant opposé l'Irak à
l'Iran entre 1980 et 1988.

Saddam Hussein
impliqué

En janvier, les poursuites
contre l'ex-président Saddam

Hussein avaient été officielle-
ment abandonnées, après
l'exécution par pendaison le 30
décembre 2006 de l'ex-raïs.
Jugé lui aussi dans le dossier
Anfal, il avait été condamné
dans une autre affaire, pour son
rôle dans la mort de 148 villa-
geois chiites dans les années
1980 à Doujaïl, au nord de Bag-
dad.

|mt - ftv

Par ailleurs, trois soldats
américains sont morts en Irak
samedi, a annoncé dimanche
l'armée américaine, ce qui
porte à 71 le nombre des mili-
taires américains tombés dans
le pays en juin. Ces décès por-
tent à 11 le nombre des militai-
res dont l'armée a annoncé la
mort pour la seule journée de
samedi, ATS/AFP/REUTERS.

Le Nouvelliste
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BAGDAD^ «Ali le Chimique», cousin de Saddam
Hussein condamné à mort pour le génocide kurde,
«Ali le Chimique», cousin de
Saddam Hussein, et deux au-
tres hauts responsables de
l'ancien régime irakien ont été
condamnés à mort dimanche
par le Haut Tribunal pénal ira-
kien. Ils ont été reconnus cou-
pables de génocide pour le
massacre de 182 000 Kurdes en
1988.

Ces anciens responsables
étaient jugés avec trois autres
accusés pour génocide, crimes
de guerre et crimes contre l'hu-
manité commis lors d'une
campagne d'exécutions de
masse et de bombardements
chimiques menée au Kurdistan
irakien, dans le nord du pays, et
baptisée opérations «Anfal».

Principal accusé du procès,
Hassan al-Majid, dit «Ali le Chi-

Les six prévenus lors du procès... KEYSTONE

mique», a été condamné à mort
par pendaison. L'ancien minis-
tre irakien de la Défense, Sultan
Hachim al-Tai, et Hussein Ra-
chid al-Tikriti, ancien direc-
teur-adjoint des opérations mi-
litaires en Irak, ont eux aussi été
condamnés à la peine capitale.

Au total, six accusés compa-
raissaient devant le Haut Tribu-
nal pénal irakien, une juridic-
tion spécialement créée pour
juger les responsables de l'an-
cien régime. Le Parquet avait
requis en avril la peine capitale
contre cinq d'entre eux.

Deux des accusés, Farhan
al-Joubouri et Sabir al-Douri,
deux anciens dirigeants des
puissants services de rensei-
gnements militaires, ont été
condamnés à la prison à vie.

Comme l'avait demandé le
Parquet, le tribunal a aban-
donné les charges contre le
sixième accusé, Taher al-Ani,
ancien gouverneur de Mossoul
(nord de l'Irak), pour «manque
de preuves». Les défenseurs des
anciens dignitaires s'apprêtent
à faire .appel, a annoncé le chef
de l'équipe d'avocats basée à
Amman, Khalil al-Doulaimi,
bien que résigné.

La Chambre d'appel doit re-
cevoir les dossiers du procès
dans un délai de dix jours. Sta-
tuant sur la forme et non le
fond, elle se prononce en géné-
ral assez rapidement. Si l'appel
est fondé, un nouveau procès
doit avoir lieu. Dans le cas
contraire, les peines doivent
être appliquées dans un délai
de trente jours.

Réagissant à la décision du
tribunal, le Gouvernement ré-
gional du Kurdistan a estimé
que l'aboutissement de cette
procédure était «un triomphe
pour l 'Etat de droit et les prati-
ques démocratiques absentes
sous l'ancien régime, mais que
les autorités judiciaires s'effor-
cent de remettre en place dans
l'Irak d'aujourd 'hui».

Le procès s'étajt ouvert le 21
août 2006 à Bagdad devant le
Haut Tribunal pénal irakien,
une juridiction spécialement
créée pour juger les responsa-
bles de l'ancien régime.

Au cours du procès, les ac-
cusés avaient expliqué pour

LIBAN

Tripoli à nouveau théâtre de combats
entre soldats et islamistes
Des accrochages entre soldats et isla-

mistes ont fait dix morts dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Tripoli, au nord du Li-
ban. Ces combats sont liés au face à face
entre l'armée et les combattants du Fatah
ai-Islam, qui se poursuit depuis cinq se-
maines.

Dix personnes, six islamistes, un soldat,
un policier et deux civils, ont été tuées dans
ces combats entre la troupe et les jihadistes
à Tripoli, selon le porte-parole de l'armée.

La confrontation a débuté lorsque des
activistes vraisemblablement liés au Fatah
ai-Islam ont ouvert le feu sur des militaires
qui s'apprêtaient à intervenir dans leur ap-
partement du quartier d'Abou Samra.

Ceux-ci agissaient sur la base d'une infor-
mation transmise par un combattant du
Fatah ai-Islam fait prisonnier. Un soldat a
été tué et onze autres blessés dans cette fu-
sillade. Selon le porte-parole, le policier
abattu habitait l'immeuble où s'étaient re-
tranchés les islamistes. «Il a été tué au mo-
ment où il échangeait des coups de feu avec
les islamistes qui avaient pris en otagesafil-
lette de 10 ans», a-t-il précisé. «Ladjudant-
chef, sa f illette et son beau-père ont été tués,
tandis que son épouse et deux de ses garçons
ont été blessés.»

Islamistes arrêtés. Ces accrochages ont
éclaté peu avant minuit et ont duré trois

heures. Le porte-parole militaire a ajoute
que trois islamistes armés avaient été arrê-
tés. La situation était calme dimanche ma-
tin à Abou Samra, où l'armée recherchait
un islamiste qui a réussi à s'enfuir.

Au total, 157 personnes, 80 militaires et
au moins 57 islamistes ont été tuées depuis
le début des affrontements le 20 mai au Li-
ban-Nord, les violences internes les plus
meurtrières au pays du Cèdre depuis la fin
de la guerre civile (1975-1990).

Douze islamistes sunnites du réseau Al-
Qaïda ont été tués au total à Tripoli. La si-
tuation demeure toujours très tendue et
l'on risque de connaître encore de nouvel-
les altercations. ATS

PAKISTAN

Intempéries meurtrières
D importantes précipita-
tions et des orages ont
provoqué la mort de 228
personnes à Karachi, dans
le sud du Pakistan, a dé-
claré dimanche Sardar Ah-
med, ministre de la Santé
de la province de Sindh,
dont Karachi est la capi-
tale.

Le bilan des victimes a
été revu à la hausse, 185
nouveaux corps ayant été

amenés à la morgue de la
ville, a-t-il précisé.

Un premier bilan fai-
sait état de 43 morts. Le
maire de Karachi , Mustafa
Kamal, avait annoncé que
23 personnes étaient dé-
cédées samedi lorsque
leur maison dans des ban-
lieues de la ville portuaire
avaient été détruites, alors
qu'au moins 20 autres
étaient mortes par électro-

cution. Il avait précisé que
quelque 200 personnes
avaient en outre été bles-
sées.

Des habitants de Kara-
chi ont manifesté diman-
che, exprimant leur colère
après avoir passé une nuit
sans électricité, ce qui ne
leur a pas permis d'utiliser
leurs ventilateurs et leurs
systèmes de climatisation.
AP

Une tempête dévastatrice au Pakistan avec
d'énormes dégâts, KEYSTONE

BERLIN

Plusieurs cas de grippe
aviaire signalés dans
le sud de l'Allemagne
Plusieurs cas de grippe aviaire ont été recensés dans
le sud de l'Allemagne, les premiers mois de l'année
dans le pays, selon les autorités.

Le prince William et Kate Middleton, dont la sépara-
tion en avril dernier avait surpris les spécialistes qui
s'attendaient à un mariage royal glamour, se fréquen-
tent de nouveau, croit savoir la presse britannique.
William, 25 ans, et Kate, 25 ans, ont été vus ensemble
à une soirée au début du mois, rapportent les jour-
naux, dont le tabloïd «News of the World».
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Le PS veut taxer
les actionnaires
FINANCEMENT DE L'AI ? Le projet
approuvé par la direction du parti
sera discuté lors du «sommet
social» à Olten samedi prochain.

LagymsuiT
la marche du temps
FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE ? La 74e édition qui s'est
achevée hier à Frauenfeld prouve la bonne santé de la discipline.
Plus de 4000 athlètes et Micheline Calmy-Rey étaient de la partie.

«J'ai une fois ete
une des vôtres»

MICHELINE CALMY-REY

|C<" ¦ 5V

La 74° Fête fédérale de gymnastique s'est
terminée hier sur un final haut en couleur.
La présidente de la Confédération Miche-
line Calmy-Rey a félicité la fédération
pour son 175e anniversaire et a révélé:
«J 'ai une fois été une des vôtres.»

Dans sa jeunesse, elle a une fois parti-
cipé à la Fête fédérale de gymnastique, a
dit Mme Calmy-Rey dimanche à Frauen-
feld. Et de se réjouir d'être de la partie
pour le final de la fête. Les fêtes de gym-
nastique sont un symbole du fait que l'on
peut garder des traditions tout en restant
ouvert. Des disciplines modernes comme
l'aérobic ont entre-temps été incluses
dans le programme. Peut-être verra-t-on
un jour aussi le skateboard parmi les disci-
plines. La gymnastique maintient la tête et
la pensée en mouvement, a souligné la
présidente de la Confédération devant
une forêt de fanions. Les gymnastes ont
clos la fête sous un soleil généreux.

Cortège de 4000 personnes
Malgré des intempéries vendredi, tou-

tes les compétitions ont pu se dérouler se-
lon le programme. Plus de 4000 athlètes et
officiels ont ensuite participé samedi ma-
tin à Frauenfeld au cortège de la fête placé
sous la devise «la gymnastique hier, au- | f JH ' ¦ mm Wm\
jourd'hui et demain». Le succès a aussi été Quelque 56 000 athlètes se sont mesurés depuis lé 14 juin à Frauenfeld. KEYSTONE

au rendez-vous
des épreuves ____________
sportives. Depuis
le 14 juin, 47 sites, EJ  ̂ WL
24 halles et 12 i
hectares de gazon
semé spéciale-
ment pour l'occa- Lai
sion ont accueilli Fil
des compétitions I JHUBBIJI
dans des discipli-
nes allant de la
gymnastique artistique à l'indiaca. Quel-
que 56000 athlètes, tant des sportifs
d'élite que des amateurs, ont pu s'y mesu-
rer.

A la Fête fédérale de gymnastique
2007, 2300 participants ont été distingués,
288 ont reçu une médaille, 670 rempor-
tent un rameau et 65 une couronne à la
maison. Les 35 champions de la fête ont
été honorés dimanche matin.

Saucisses, bière et eau
La fête n'a pas été que sportive. Les

athlètes et les 110000 visiteurs ont

PUBLICITÉ

PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION

consommé quelque 100000 saucisses et
autant d'eau minérale ainsi que 80000 li-
tres de bière dans les stands installés pour
la manifestation.

Pour les CFF, le bilan est particulière-
ment réjouissant. Dans un communiqué,
la société indique que plus de 50 000 gym-
nastes, soit 90% d'entre eux, ont fait le
voyage en train. Plus de 400 trains spé-
ciaux ont acheminé durant les deux week-
ends les participants entre leur domicile
et Frauenfeld.

Le bilan financier ne pourra être tiré
qu'à l'issue de la fête. Les organisateurs

devaient dégager environ 15 millions de
francs, sans compter les prestations de
l'armée. Plusieurs centaines de militaires
ont aidé à monter lès installations et de-
vraient aussi prêter main-forte pour le dé-
montage. L'armée a également mis à dis-
position des halles.

123 interventions policières
La police thurgovienne a annoncé 123

interventions, principalement de nuit et
autour des lieux de fête. Elle a aussi dû in-
tervenir pour des bagarres. Trois person-
nes ont été blessées dans des rixes. Les for-
ces de l'ordre ont également appréhendé
des personnes d'extrême-droite.

Deux accidents graves sont également
à déplorer: une volleyeuse s'est blessée au
premier jour de la compétition, diman-
che 14 juin. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une autre sportive est tombée
d'une table en faisant la fête. Les deux
femmes ont dû être héliportées à l'hôpital
par la Rega. ATS

ERIK REUMANN

Le calcul du PS est simple.
Les actionnaires encais-
sent en Suisse entre 60 et 70
milliards par an sous forme
de dividendes ou de ra-
chats de titres. Ponction-
nés à hauteur de 5%, ces re-
venus pourraient rappor-
ter entre 3 et 4 milliards par
année, qui pourraient ren-
flouer les caisses de l'assu-
rance invalidité (AI).

Ce projet a été ap-
prouvé vendredi par la di-
rection du parti et doit être
discuté samedi prochain
lors de l'assemblée des dé-
légués et «sommet social»
qui auront lieu à Olten, in-
dique le «Matin-Diman-
che» dans son édition
d'hier. L'idée a été élaborée
par Hans-Jôrg Fehr, prési-
dent du PS, Pierre-Yves
Maillard, vice-président,
ainsi que par le président
de l'Union syndicale suisse
et conseiller national Paul
Rechsteiner (SG).

Les partis bourgeois
avaient fait de l'adoption
de la 5e révision de l'Ai la
condition sine quo non
avant toute discussion sur
son financement complé-
mentaire. Depuis le «oui»
du peuple le 17 juin der-
nier, la discussion s'est ou-
verte et avec la proposition
du PS, elle entre dans Içy i ï
du sujet.

Pour mémoire. Il manque
environ 1,56 milliard de
francs (2006) par année
pour atteindre les chiffres
noirs. Pour équilibrer ses
comptes, l'Ai puise dans
les réserves de l'AVS. En dix
ans, la dette de l'Ai à l'égard
de l'institution de pré-
voyance professionnelle a
passé de 1,6 à 9,3 milliards
de francs. Les mesures
adoptées dans le cadre de
la 5e révision doivent per-
mettre de réduire les dé-
penses de 500 millions par
an, ce qui est évidemment
insuffisant pour assainir
définitivement l'institu-
tion.

A l'aide de la manne
prélevée sur les dividen-
des, le PS souhaite combler
le déficit de l'Ai (1,5 mil-
liard) et résorber la dette en
dix à douze ans (1 milliard).
Le solde devrait aller (1 à
1,5 milliard) devrait aller à
la consolidation de l'AVS.
Alors que les revenus des
salaires contribuent à l'AVS
et l'Ai, ceux qui sont issus
des titres ne contribuent
pas aux œuvres sociales du
pays, explique le PS. Il sou-
haite changer cela.

Jusqu à présent, la piste
privilégiée qui avait été
préconisée passait par une
augmentation du taux de la
TVA. Une telle proposition
avait été torpillée, au prin-
temps par le Conseil natio-
nal. L'UDC avait alors sou-
tenu la minorité socialiste
qui refusait de limiter la
hausse de la TVA dans le
temps, ce qui a rendu l'en-
semble du projet inaccep-
table pour le PDC et le PRD.
Au vote final, toute l'affaire
a donc coulé.

Levée de boucliers? Après
la votation du 17 juin,
l'UDC a d'ailleurs une nou-
velle fois signalé claire-
ment son refus de tout fi-
nancement complémen-
taire. Elle exige, comme
déjà en novembre deniici,
une 6e révision de l'Ai. Le
ministre de la Sécurité so-
ciale Pascal Couchepin
avait estimé à l'issue du
scrutin que c'étaient là des
propositions «d'illusion-
nistes».

Mais la proposition du
PS suscitera sans aucun
doute une telle levée de
boucliers des milieux éco-
nomiques que les partis
bourgeois n'auront pas
d'autre choix que de rejeter
la proposition du PS. Mais
même si ce projet devait
faire un four auprès des au-
tres partis gouvernemen-
taux, il est clair que la pro-
position des socialistes ser-
vira ac-mirablement leur
campagne électorale 2007.

http://www.amavita.ch
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Leuthard a galvanisé ses troupes samedi à Lausanne. Les atouts
du PDC: une politique favorable aux PME et le souci des familles

PLEINS FEUX
SUR LA FAMILLE

Les opérerions ae recnercnes menées a i époque

Le Parti libéral suisse (PLS) veut faire son retour au
Conseil des Etats. A l'approche des élections fédérales
d'octobre prochain, les libéraux entendent également
décrocher davantage de sièges au Conseil national.

Une centaine de délégués du PLS se sont retrouvés
samedi à Aigle pour aborder les élections fédérales
sous le signe de la «reconquête». Les libéraux enten-
dent bien être à nouveau représentés à la Chambre des
cantons, ce qui n'est plus le cas depuis 2003. La
conseillère nationale et ancienne conseillère d'Etat ge-
nevoise Martine Brunschwig Graf, la conseillère d'Etat
neuchâtelois Sylvie Perrinjaquet et le député au Grand
Conseil de Bâle-Ville Andréas Albrecht tenteront leur
chance. Les libéraux ambitionnent également d'aug-
menter le nombre de leurs députations genevoise et
vaudoise au Conseil national. Ils présenteront des lis-
tes de 18 candidats dans le canton de Vaud et de cinq
candidats à Genève. Des listes de cinq candidats seront
également soumises aux électeurs neuchâtelois et bâ-
lois. Il y aura aussi des candidats en Valais.

L'un des mots d'ordre de la campagne électorale li-
bérale est de «faire confiance à la personne p lutôt qu'au
système». L'accent est mis sur la jeune génération, pour
lui offrir «une Suisse qui soutient l'engagement person-
nel, assure une excellente formation à tous et permet à
chacun de s'épanouir dans une société qui encourage
p lutôt qu'elle n'interdit», AP

GRISONS
f \  ¦« ¦¦ I w muorps a un disparu découvert
après cinq mois
Le corps d'un homme de 57 ans, qui avait disparu le 8
janvier dernier, a été découvert dans le Wildsee, dans
la région de Bad Ragaz (SG). Apparemment , il a été
emporté par une avalanche lors d'une randonnée à
skis , a communiqué dimanche la police cantonale
saint-galloise.

n avaient permis de retrouver que le véhicule du
skieur. Son corps a été découvert en début de se-
maine dernière dans le lac partiellement gelé. Pour
des raisons météorologiques, il n'a pu être récupéré
que dimanche matin à l'aide d'un hélicoptère.

CLARIS

Des extrémistes de droite s'en
prennent à des socialistes
Une trentaine d'extrémistes de droite ont fait incur-
sion samedi à Claris dans une manifestation autorisée
des jeunes socialistes glaronais. Plusieurs personnes,
dont deux policiers, ont été blessées. Deux personnes
ont été arrêtées.
Les jeunes socialistes voulaient manifester samedi
pour un canton de Claris divers et sans racisme,
quand, peu avant 18h, un groupe d'extrémistes de
droite masqués ont attaqué des manifestants et des
spectateurs , selon un communiqué des jeunes socia-
listes glaronais.
Les policiers en civil sont tout de suite intervenus, a in-
diqué un porte-parole de la police cantonale. Plusieurs
personnes ont été blessées.

PUBLICITÉ

O UBS 2007. Tous droits réservés

Doris Leuthard n'a pas mâché ses
mots devant l'assemblée des délé-
gués: le PDC «va gagner les élec-
tions» avec sa politique économi-
que et sa priorité sur la formation.
«Il a les recettes, les idées pour faire
avancer le pays.»

La conseillère fédérale a égale-
ment fait l'éloge du système édu-
catif, du primaire jusqu'aux hau-
tes écoles: «On est les meilleurs au-
jourd 'hui, on le sera aussi demain,
on le sera aussi dans dix ans.»

La formation est capitale pour :
le développement économique de
la Suisse qui n'a pas de ressources
naturelles. Il faut «s'engager et in-
vestir davantage». «Ça c'est lePDC,
je suis f ière de mon parti qui est
derrière moi», a souligné l'an-
cienne présidente du PDC.

Attirer les sièges centraux
L'Argovienne a affirmé égale-

ment l'importance des accords bi-
latéraux qu'il conviendra d'élargir
à la Roumanie et à la Bulgarie.
Mais il ne faut pas se focaliser sur
l'Europe: les pays émergents
comme le Brésil, la Russie, l'Inde
ou la Chine doivent retenir l'atten-
tion de la Suisse.

La Suisse est aussi obligée de
rester attrayante en matière fis-

cale vis-à-vis de 1 étranger. Il faut
attirer encore plus de «headquar-
ters» d'entreprises, y compris eu-
ropéennes. La Suisse doit devenir
le siège central des sièges cen-
traux, selon Doris Leuthard.

Et de passer aux actes: les délé-
gués du PDC ont accepté la ré-
forme de l'imposition des entre-
prises et adopté des mesures en
faveur de la croissance. Ils se sont
prononcés par 86 voix contre une
et trois abstentions en faveur de la
réforme fiscale. Combattue par les
socialistes qui dénoncent des «ca-
deaux aux gros actionnaires», elle
devrait être soumise au peuple au
début de l'année prochaine.

Libérer les PME
Grâce à cette réduction de la

double imposition, la cheffe du
Département fédéral de l'écono-
mie veut «libérer» les petites et
moyennes entreprises (PME) et
mettre fin aux «tracasseries fisca-
les». «Lefisc entrave aujourd 'hui la
création d'entreprises novatrices»,
selon elle.

La réforme a été adoptée ce
printemps par les Chambres. Elle
institue une imposition des divi-
dendes à hauteur de 60% pour les
participations provenant de la for-

tune privée et de 50% pour celles '
issues de la fortune commerciale. :

«L'argent dormant sera rein- j
jecté dans le circuit économique», a '
poursuivi la ministre devant un :
auditoire conquis d'avance. Les •
investisseurs les plus entrepre- :
nants bénéficieront des allège- :
ments, autrement dit les action- '
naires qui détiennent au moins :
10% d'une entreprise. •

En matière agricole, la conseil- *
1ère fédérale s'est montrée pru- :
dente sur un accord de libre- '
échange avec l'Union euro- :
péenne. Il faudra «discuter avec les :
paysans » et «étudier les mesures '
d'accompagnement». Elle a an- :
nonce la présentation cette année '
encore d'un projet de loi sur l'ap- :
plication du principe du Cassis de :
Dijon. :

Dans ce contexte global, les
délégués ont approuvé à l'unani-
mité un paquet de mesures éco-
nomiques. Elles sont réparties en
quatre modules: davantage de tê-
tes intelligentes pour des innova-
tions durables, la fin de l'îlot de
cherté, la création d'emplois grâce
au commerce extérieur et à une
augmentation des exportations
ainsi que le renforcement de la
place économique, ATS

iCZ • SV

La politique familiale
comme remède contre
la droite dure ou la gau-
che: le président du
PDC Christophe Dar-
beUay a prôné samedi à
Lausanne un renforce-
ment de ce thème
phare du parti en vue
des élections fédérales.

Les élections fédérales
d'octobre sont un mo-
ment décisif pour les
quatre prochaines an-
nées, a souligné Chris-
tophe DarbeUay. En ma-
tière de politique fami-
liale, un «raz-de-marée
électoral» en faveur de
la «droite dure» ou de la
gauche bouleverserait
le quotidien. Les fem-
mes ne pourraient plus
travailler et seraient
renvoyées à leurs cas-
seroles, comme le dé-
sire Ueli Maurer, et les
enfants devraient être
confiés à l'extérieur de
leur famille, comme l'a
préconisé la gauche.

: Le PDC est le seul parti
' qui examine tous les
: domaines politiques -
: l'économie, la sécurité
: intérieure, les finances
: et la fiscalité - sous
: l'angle des familles, a
: encore souligné Chris-
: toph DarbeUay. «Nous
'¦ lutterons pour que la
: politique familiale ne
: soit pas affaiblie. C'est
• une menace qui plane
: si la polarisation devait
: se poursuivre», a-t-il

ajouté.

Le Valaisan a critiqué la
gauche qui écarte du
processus du travail
des parents de la classe
moyenne avec des «ta-
rifs prohibitifs» dans les
crèches. Il s'est aussi
montré surpris par les
radicaux zurichois qui
recommandent , pour
l'élection au Conseil
des Etats, de soutenir le
représentant unique
des «femmes aux four-
neaux», le président de
l'UDC Ueli Maurer. AP

Martigny, Amphithéâtre
25 juïn-18 juillet 2007

Offre spéciale jeunesse :
Les Cinémas Open Air à moitié prix
avec UBS Génération ou UBS Came

http://www.ubs.com/suisse
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MEUBLES ET TAPIS _ _ . .

^̂  ̂ —' « Meubles
Reprise de
votre ancien
salon

A ̂ " \̂  ̂Valais
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Paysagiste
Tonte - Taille - Elagage - Plantation - Gazon • Dallage ¦ Pavage

Arrosage intégré - Terrasses bois - Création bois - Clôture
Etude et conception - Contrats d'entretien à l'année.

Tel: 027 458 15 92 Mobile: 079 427 60 89
Place du Scex 11 - SION

Bar à Champagne de classe
situé dans le Chablais

cherche hôtesses
nationalité suisse ou permis valable,

possibilité de logement, revenus très intéressants.
Renseignements dès 14 h - tél. 079 245 88 56.

156-765129

Société informatique spécialisée dans les solutions de ges-
tion des salaires et ressources humaines, leader en Suisse
romande, recherche pour compléter son équipe de support
et développement un

informaticien de gestion
Profil souhaité:
- expérience de développement (SQL, C++, Access)
- anglais parlé
- expérience comptabilité/salaires serait un atout.

Candidature accompagnée d'un CV à envoyer à:
Lynxx Business Solutions S.A., place du Midi 30
1950 Sion, à l'att. de M. P. Pfefferlé ou par e-mail à
info@lynxx.ch

036-407927

Café de la Place
à Riddes,
on cherche

sommelières
Tél. 027 455 23 35,
de 19 h à 20 h.

036-407975

Le FC Fully
cherche

entraîneur
pour les juniors B

pour la saison prochaine.

Renseignements tél. 079 668 78 80.
036-408382

Activité moderne
DE CHEZ TOI

aussi à temps partiel

www.TON-SUCCES.com
036-404576

Collaborateurs
d'urgence
cherchés!
Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss.itv-24.com

036-406689

L'Association La Pouponnière
Valaisanne de Sion
met au concours un poste d'
éducateur(trice)
de l'enfance à 100%
réparti comme suit:
40% responsable pédagogique
60% auprès des enfants
Conditions:
- être en possession d'un diplôme

d'éducateur(trice) de l'enfance
d'une école reconnue ou formation
jugée équivalente;

-facilité dans la communication
et les relations;

- capacité d'initiatives et d'organisa-
tion;

- entrée en fonctions
le 1" août 2007 ou à convenir.

Les offres de service (photo et dossier
complet avec CV) sont à adresser
jusqu'au 6 juillet 2007 à la
Pouponnière Valaisanne,
case postale 1102, 1951 Sion.

036-407207

Conseiller de vente
en automobile
avec expérience, bilingue
cherche nouvel emploi
Chiffre MA 4595 Mengis Annoncen,
Postfach, 3990 Visp.

036-407760
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Et plus encore...

(^&\ Buissonnets
V - V  école privée depuis 1 928

www.buissonnets.ch

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

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

ites protessionneiies • Maturité suisse (toutes option

JC de commerce • Diplôme de commerce GEC

Passerelle DUBS (Matu Pro - Université)

Baccalauréat français (séries L+ES) A

Cours de langues • Cours d'informatique ^F
^ Cours privés • Cours du soir 

^
W

Samaritains
FERMETURE POUR CAUSE DE MALADIE
(A NE PAS MANQUER}
V DU 15 AU 3Q JUIN Jwmmmm
MOINS 20% SUPPLEMENTAIRES
lifiTQi
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CHARRAT
Route Cantonale - Tél. 027 746 10 71 A

"Connaître mes droits et savoir
comment les défendre"

> Luc, 28 ans. Photogripli* RP Indépendant

a
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

comact@iTKsag«iesdurhonech

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 150 000 —

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois
= Fr. 440.—/mois

coût total: Fr. 285 —
Entretien et conseil à votre domicile

0848 400 902
OneForex Trading S.à r.l.
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

130-205347

¦jÊÊJpP̂ GRANGES/
W  ̂ SIERRE
Villa familiale
Construction 2003.
Rez-de-chaussée; local technique
buanderie, cuisine ouverte sur
grand salon salle à manger,
chambre à coucher, douche/WC.
Etage: 5 chambres, bain/WC.
Pelouse aménagée, couvert pour
voitures.
Renseignements: 0,SJl0S,50

A vendre
Fortunau-Ayent

villa-chalet
avec vue imprenable sur les Alpes,

parcelle de 1250 m2,
160 m2 habitables, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage double.

Avec mobilier compris.
Fr. 795 000.-

036-408268
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www.soyalco.ch

Chalet à vendre à Nendaz
Chalet en très bon état, aménagé pour
5 à 6 personnes. Magnifique vue sur la
vallée du Rhône et sur les Alpes, Surface
habitabble 93 m2, terrain 885 m2, prix
meublé Fr. 230 000.-, tél. 079 602 66 73
ou tél. 0043 606 770 206. 041-799033

Nendaz, à vendre Martigny,
maison à ™nd*
de village villa 47* pce
rénovée, 2 apparte- 3VGC SOUS-SC
ments, balcons, Terrain 353 m1,
caves, jardin, garage. pr 595 000 -Fr. 290 000.-. RensTél. 027 288 62 44 té| 079 413 43 66

036-408108 nac^nca

Martigny,
à vendre
villa 472 pces
avec sous-sol
Terrain 353 m".
Fr. 595 000.-
Rens.
tél. 079 413 43 66.

036-406341

villa 572 pces
Leytron

Rez: 2 garages
+ locaux possibilité
transformation,
pour affaires
commerciales,
terrain 1000 m',
Fr. 570 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-407998

À VENDRE
VÉTROZ

VILLA C0NTIGUË SIERRE, ch. Treille 12
D'ANGLE 2 pièces meublé

5 pièces, garage, agencé, 78 mJ,
2 places de parc, style anniviard,
Terrain 338 m2. cachet, carnotzet,

Fr 430 000.- sans balcon.
036-4OKI3 Fr. 125 000.-

www.fontannaz-immobilier.ch à discuter.
EFontannaz Immobilier Tél. 079 226 23 56.

Sion - 027 323 27 88 036-407280

A vendre
Chamoson

beau
472 pièces

Sion
beau

572 pièces
Tél. 079 412 82 86.

036-408077

http://www.azif.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:norsel@citycable.ch
mailto:info@lynxx.ch
http://www.TON-SUCCES.com
http://www.swiss.itv-24.com
http://www.sovalco.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
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Les jambes lourdes
Fatigués par leur camp d'entraînement
d'une semaine à Crans-Montana, Beto
et le FC Sion n'ont pas eu toute la
fraîcheur voulue pour battre Neuchâtel
Xamax, samedi apres-miai, a Lens it>

j

i

Lu
gl - bru

éf i n  W teite oa
COUPE DE L'AMERICA ? Une victoire incontestable samedi, un défaite rageante hier
les débuts d'Alinghi sont contrastés. Ce retournement de situation ravit les plus
de 70 000 spectateurs qui chaque jour ont ont franchi les portes du port de Valence.

DE VALENCE
SANTI TEROL

Personne ne savait rien de SUI
100. Tout le monde a mainte-
nant découvert que le dernier-
né des voiliers du syndicat hel-
vétique est une machine ga-
gnante. Depuis qu'Alinghi a
touché ce printemps la der-
nière merveille du chantier Dé-
cision, à Vevey, il se murmurait
bien que ce Class America était
extrêmement vélo ce. Cela n'a
pas pris de court les Kiwis, qui
sont capables de faire jeu égal
quand les conditions météo les
avantagent. Lors de la première
régate du match de la coupe de
l'America, Alinghi n'a laissé au-
cune chance au challenger
néo-zélandais, qui a concédé
35 secondes.

La bonne option
Dès le départ, le défi suisse

montrait qu'il était parfaite-
ment à son affaire. Sur la gau-
che du plan d'eau, Alinghi fai-
sait pratiquement jeu égal avec
Team New Zealand, qui avait
choisi tribord après avoir gagné
le tirage au sort. Les Suisses ne
concédaient qu'une petite
vingtaine de mètres avant de
fondre littéralement sur le ba-
teau d'Océanie. «Assez rapide-
ment nous avons su que la gau-
che constituait une bonne op-
tion. On a pu gagner quelques
mètres», indique le navigateur
Juan Vila (c'est lui qui déter-
mine à l'aide d'un viseur laser
la position des deux bateaux et
qui transmet ces infos au bar-
reur et au tacticien). On vivait
alors la 5e minute d'une course
qui a duré lh26 pour le vain-
queur. Dès cet instant, c'est un
rétroviseur qu'il aurait fallu
fournir à l'Espagnol d'Alinghi.

Conscients du problème, les
Kiwis effectuaient un premier
virement pour ne pas se faire
dévorer. En vain! Cinq minutes
plus tard, Alinghi s'installait en
tête et n'allait plus céder sa po-
sition. Surtout qu'au portant
(vent dans le dos) , SUI 100 a
fendu les vagues formées de la
Grande Bleue avec une inso-
lente aisance. Au quart d'heure
de course, les hommes de Ber-
tarelli comptaient 35 mètres
d'avance. A la première bouée,
cela se traduisait par un delta
positif de 13 secondes. Et dès
qu'Alinghi a hissé son spi blanc
l'écart est passé en un éclair à
90 mètres, puis 100 et davan-
tage ensuite.

La revanche des Kiwis
Hier par contre, Alinghi

souffrait dès le pré-départ.
Agressifs, les Néo-Zélandais
demandaient en trois occa-
sions, mais en vain, une péna-
lité contre Alinghi. A la régu-
lière, le barreur kiwi parvenait à
mater les Suisses dès le départ
en prenant la droite. Sur cette
mer moins agitée que la veille,
Alinghi parvenait à revenir en
trois minutes seulement, ce qui
obligeait NZL 92 à un premier
virement. Comme samedi, SUI
100 parvenait à se détacher: 50,
65 mètres d'avance... la
confiance semblait habiter le
défi suisse. A la première
bouée, le delta était de 19 se-
condes, six de mieux que la
veille. On voyait déjà Brad But-
terwoth dans une chaise lon-
gue. Et pourtant, à la deuxième
remontée, à bâbord, Team New
Zealand passait sous le nez du
skipper suisse. A la troisième
bouée, avant de redescendre
vers l'arrivée, les Kiwis me-

î-.w

Après deux régates, Alinghi (à gauche) et Team New Zealand en sont à une victoire chacun. La suite s'annonce tout aussi serrée, AP

naient de 15 secondes. Avan-
tage qu'a magnifiquement su
gérer Dean Barker. Les 3,3 miles
restants n'ont été qu'une for-
malité pour le barreur kiwi qui
a constamment contrôlé SUI
100 dans un vent de 9 à 10
nœuds. Au final, les marins des
antipodes s'imposent avec 28
secondes d'avance. Un revire-
ment que personne n'attendait
après la démonstration suisse
de la veille. «Cela s 'est joué sur le

dernier croisement du bord de
pré. On a viré une longueur trop
tôt», admettait sitôt arrivé sur
terre Ernesto Bertarelli. Le pa-
tron du syndicat suisse consta-
tait également que le vent s'est
déstabilisé au deuxiëhie por-
tant. «C'est rare de perdre quand
on est devant mais les condi-
tions de vent étaient difficiles
aujourd'hui. Nous sommes a
égalité aujourd'hui», sourit le
Genevois portant ses deux ge-

, Fî5

nouillères à hauteur des chevil-
les. La vitesse? «Elle n 'est pas dé-
terminante», constate le boss.
«Il faut qu 'on régate bien
jusqu 'au bout, car les Néo-Zé-
landais ne sont pas lents... Il ne
faut pas fanfaronner. C'estnotre
première défaite et, j'espère, la
dernière.»

Repos sur terre
Jour de repos, aujourd'hui

Alinghi ne sortira pas sur l'eau.

«Nous devons beaucoup parler
et analyser nos erreurs, car, nous
le savions, les Néo-Zélandais
sont à notre niveau», constate
Francesco Rapetti. Pour le pied
de mât, SUI 100 n 'a pas souffert
d'un vent tombant à 8 ou 9
noeuds «mais parce que les Néo-
Zélandais nous ont privés de
vent. Celui qui commet des er-
reurs, les paie. Hier c'était eux,
aujourd 'hui c'est nous.»
STE/«L'EXPRESS»

Partout
des suiveurs
L'intensité du spectacle a eu
pour effet que les spectateurs
se sont agglutinés dans et au-
tour du port de Valence. Outre
les plus de 70000 visiteurs à
chacune des régates, des cen-
taines d'embarcations ont pris
la mer pour s'approcher du
champ de régates. Samedi, cela
bouchonnait même à l'entrée
de la marina. Alinghi n'aurait
tout simplement pas pu accé-
der au canal d'entrée du port
sans l'intervention de la guardia
civil. Qui a du faire la circulation
à coup de sifflets et de «déga-
gez l'accès!», comme dans un
vulgaire carrefour du centre-
ville... Samedi, une bonne sur-
prise attendait Alinghi. De re-
tour à la base, le défi helvétique
était accueilli par un millier de
Suisses (invités, amis et famil-
les). Le brouhaha qui se déga-
geait de la base helvétique em-
pêchait presque de distinguer le
tintamarre des cloches suisses.
Hier aussi, malgré la défaite, les
supporters d'Alinghi étaient
presque autant nombreux. Ils
n'ont pas manqué de féliciter
leurs favoris, STE

Valence réclame aussi la 33e
«Je vous échange la mer
contre les montagnes et le so
leil contre de la neige.» Vêtue
de rouge et blanc, Rita Bar-
bera, la mairesse de Valence,
était dans une forme resplen-
dissante samedi pour accueil
lir Micheline Calmy-Rey au
port de l'America's Cup. Nor-
mal c'était la journée des ca-
deaux. Venue notamment
inaugurer une exposition iti-
nérante de Présence Suisse,
la présidente de la Confédéra
tion s'est dite admirative de-
vant la capacité des Valen-
ciens à organiser cet événe-
ment de portée mondiale.
«Valence s 'est métamorpho-
sée comme peu d'autres.
L 'Espagne est à la mode et les
Suisses portent maintenant
une tendresse particulière à
Valence. Une ville offrant un
surprenant mélange d'exubé-
rance, de fantaisie et de tradi-
tion», a souligné la cheffe du
Département des affaires
étrangères. Après avoir évo-
qué les projets de recherche
qui seront développés en
commun (nanotechnologie et

biotechnologies notamment)
la ministre suisse a offert à
Rita Barbera une imposante
montre CFF. «C'est un sym-
bole de précision mais aussi
du parfait engrenage de tout
un peuple», a relevé la mai-
resse, qui vient d'être réélue
pour un quatrième mandat à
la tête de sa ville. La montre
prendra place dans un quar-
tier encore à bâtir à Nazareth
(un village accolé au port, qui
n'a pas profité de l'embellisse
ment de la troisième plus
grande ville d'Espagne).
«Dans ce nouveau quartier,
nous aurons une 'calle de

bera a offert un peu du Mare I H : ' f f KHI M. : 
Nostrum à ses hôtes: «Cette Rita Barbera (à gauche) et la présidente Micheline Calmy-Rey à l'heure des échanges de cadeau
mer est aussi celle des Suis- La mairesse de Valence en réclame davantage, AP
ses. Vous êtes les bienve-
nus!» Rita Barbera n'a pas été
aussi complaisante avec tous de Michel Bonnefous. Le pré- Zealand. «Moi non plus je ne la coupe de l'America. «Alinghi
les Suisses... Plus tard dans la sident de l'America's Cup Ma- suis pas neutre», a-t-elle esf ici à la maison», a soutenu
matinée, devant un aréopage nagement venait de dire qu'en lancé en dévisageant l'ami Rita Barbera. Encore faut-il
de personnalités, Rita tant que Genevois, il ne pou- d'Ernesto Bertarelli. «Et j'ai que le syndicat suisse rem-
(comme elle est simplement vait être neutre dans le match mes raisons. Mais toi tu n'as porte l'aiguière d'argent pour
appelée ici) a emboîté le pas entre Alinghi et Team New rien dit de la 33e édition!» de décider de son avenir, STE

>P
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Montreux. Salle du
Pierrier. 2200 specta-
teurs (guichets fermés).
Arhitrpç* farnolhn tPr,r\ pt

(0'16") Ordeig Malagon 0-1.
14e (13*48") Jimenez 1-1.
14e (13'54") Gual Rossel
(penalty) 1-2. 16e Gual
Rossel 1-3. 22e Panadera
Arbat 1-4. 25e Gil Gomez 1-
5. 28e Roca Bigas 1-6. 29e
Gil Gomez 1-7. 32e Teixido
Sala 1-8.
Suisse: Bjôrn Hauerf Millier,
Desponds, Florian Brentini,
Garcia- Mendez; Wenger,
Jimenez, Rubi, Matthieu
Brentini.
Espagne: Trabal Tana;
Teixido Sala, Panadera Arbat,
Ordeig Malagon, Gil Gomez;
Torra Soya, Gual Rossel, Roca
Bigas, Selva Cristia.
Notes: cartons jaunes: 12e
Jimenez, 14e Florian
Brentini, 18e Torra Sayo, 22e
Florian Brentini, 24e
Panadera Arbat, 30e Teixido
Sala. Carton bleu: 22e
Florian Brentini (+ 2').

CHAMPIONNATS DU MONDE 2007 ? Après deux exploits historiques
contre le Portugal et l'Argentine, la Suisse a craqué en finale face à l'Espagne (1-8)

Finaliste, même malheureuse, l'équipe de Suisse peut être fière de son parcours lors de ces championnats du monde, AF

Bien sûr, perdre la finale d'un
championnat du monde, cela
n'est jamais agréable. Bien sûr,
s'incliner à domicile dans le
dernier match d'une compéti-
tion internationale a du ra-
geant. Mais sincèrement, la dé-
faite de l'équipe de Suisse, sa-
medi soir contre l'Espagne en
finale des Mondiaux, n'a, aucu-
nement, le parfum de l'échec.
«L'unique bémol, le score (1-8)»,
corroborait Alain Richard, l'en-
traîneur de notre Nati, au terme
de la partie. (Après deux «fina-
les» remportées contre le Portu-
gal et l 'Argentine, nous ne som-
mes parvenus à bien jouer que
durant vingt minutes, les pre-
mières (1-3) . Ensuite, on a com-
p lètement lâché.»

Un but d'entrée
En encaissant l'ouverture

du score après seize secondes
de jeu, puis le 2-1 sept secondes
seulement après l'égalisation

PUBLICITÉ

du Montreusien de Genève
Gaël Jimenez, le capitaine Ste-
fan Rubi et ses coéquipiers ont
subi deux réussites qui ont pesé
lourd au décompte final. Le 1 -2,
leur a clairement coupé les
jambes. Quant au 1-4, de début
de seconde période, il permit
au typhon espagnol de se met-
tre à tout balayer sur son pas-
sage! «Les Espagnols sont capa-
bles déjouer leurs mouvements
à haute vitesse, comme s'ils
avaient du super dans leur mo-
teur et nous du diesel», résumait
encore Alain Richard. «Je suis
très heureux de notre résultat.
Devenir vice-champions du
monde, un an après notre
deuxième p lace aux Européens,
c'est tout simplement un rêve.»

«Avant ce tournoi, reprend
le Vaudois, notre sport comptait
quatre ténors (Argentine, Espa-
gne, Italie, Portugal). Désor-
mais, on peut dire qu'il y a cinq
nations dominantes. Nous som-

mes passés du stade d'une
moyenne équipe à celle de futur
grand. Ce résultat (2e) va certai-
nement donner confiance à la
génération future. Des joueurs
qui devront gérer l'avenir sans
Bjôrn Hauert, Stefan Rubi, Sa-
muel Wenger et certainement
Jérôme Despond qui ont tous
disputé leur dernier match in-
ternational sous le maillot hel-
vétique à l'occasion de cette f i-
nale.»

A noter qu'Alain Richard
s'est donné une période de ré-
flexion afin de savoir si conti-
nuer ou non à occuper son
poste d'entraîneur national. S'il
devait rendre son tablier, l'ex-
international pourrait à nou-
veau s'investir dans la forma-
tion (à Montreux?).

Les vertus helvétiques
La semaine de nos «petits

Suisses devenus grands» «n'aura
pas été simple à gérer», dixit le

Kôbi Kuhn du rink. (Avant
même le début de la compéti-
tion, certaines télévisions pri-
vées alémaniques m'ontattaqué
parce que je n'avais pas sélec-
tionné certains joueurs bernois
(notamment de Wimmis). En-
suite, on a peiné à entrer dans le
tournoi (défaite contre l'Italie,
succès à l'arraché 1-0 contre
Andorre), avant de nous quali-
f ier pour les quarts de f inale.
Personnellement, je n'ai jamais
douté mais tout de même un
peu gambergé. Après notre
courte défaite à la coupe des na-
tions (0-2), j'étais certain que
nous pourrions battre le Portu-
gal. S 'imposer contre l'Argentine
a, par cpntre, été une grande
surprise.»

«Des valeurs comme la co-
hésion, l'abnégation et la soli-
darité sont devenues innées au
sein de cette équipe» , reprend
Alain Richard. «Durant ces deux
dernières années, le groupe a

progressé au niveau mental, re-
poussant ses limites tout en par-
venant à mettre à nu les points
faibles de ses adversaires, ce que
nous n'avions jamais été capa-
bles de réaliser. Le Portugal a
ainsi f ini par craquer. Quant à
l'Argentine, p rivée de balle, elle
s'est retrouvée formée d'unijam-
bistes.»

Une belle promotion
Suivi par 14 700 spectateurs,

ce Mondial aura connu un
franc succès populaire. «Je crois
que Ton ne pouvait pas mieux
vendre notre sport», conclut
Alain Richard. «On est passé à
la TV, à la radio. On a eu droit à
de nombreux articles dans la
presse écrite. Désormais, j 'espère
vraiment que de nombreux jeu-
nes s'initieront au rinkhockey.»

Hasard du calendrier, l'Es-
pagne pourra défendre son 13e
titre mondial à domicile, en
2009. DAVID MARTIN

Montreux. Championnat
du monde. Finale: Suisse -
Espagne 1-8 (1-3). L'Espagne
est championne du monde.
Matches de classement.
Pour la 3e place: Argentine -
Italie 2-2 ap (0-2 2-2).
L'Argentine s'impose 1 -0 aux
tirs au but et termine 3e.
Pour la 5e place: France -
Portugal 4-3 (1-0). La France
termine 5e.
Pour la 7e place: Angola -
Brésil 1-7 (1-5). Le Brésil ter-
mine 7e.
Pour la 9e place:
Mozambique - Andorre 3-1
(3-1). Le Mozambique ter-
mine 9e.
Pour la 11e place: Allemagne
- Chili 2-2 ap (0-1 2-2). Le
Chili s'impose 4-3 aux tirs au
but et termine 11e.
Pour la 13e place: Angleterre
- Colombie 4-2 (3-1).
L'Angleterre termine 13e. La
Colombie est reléguée dans
le groupe B.
Pour la 15e place: Pays-Bas -
Etats-Unis 5-3 (2-0). Les
Pays-Bas terminent 1 Ses. Les
deux équipes sont reléguées
dans le groupe B.
Classement final: 1. Espagne.
2. Suisse. 3. Argentine. 4.
Italie. 5. France. 6. Portugal.
7. Brésil. 8. Angola. 9.
Mozambique. 10. Andorre.
11. Chili. 12. Allemagne. 13.
Angleterre. Relégués dans le
groupe B: 14. Colombie. 15.
Pays-Bas. 16. Etats-Unis.
Prochain Mondial:
Espagne en 2009.

http://www.iomedia.ch
http://www.iomedia.ch
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Fabian, éblouissant!
TOUR DE SUISSE ? Sur ses terres, Fabian Cancellara a remporté, avec la manière
le contre-la-montre de Berne. Le Russe Vladimir Karpets s'adjuge le Tour.

Irrésistible sur ses terres, le Ber-
nois Fabian Cancellara a bril-
lamment remporté la dernière
étape du Tour de Suisse, un
contre-la-montre de 33,5 km.
Vladimir Karpets (Caisse
d'Epargne) a remporté, pour sa
part, le tour. Le Russe, 6e, s'est
montré de loin le plus rapide
des six coureurs qui se dispu-
taient le classement général.

Le champion du monde du
contre-la-montre a réussi une
démontration sur son terrain
d'entraînement. Le Bernois a
ainsi terminé le Tour de Suisse
comme il l'avait commencé:
par une victoire. Avec pour bo-
nus, trois jours en maillot
jaune. Le coureur de la CSC n'a
été inquiété dimanche que par
un seul coureur, Andréas Klô-
den. L'Allemand de l'équipe As-
tana se montrait le plus rapide
au premier temps intermé-
diaire (8,5 km) où il devançait
Cancellara de 10". Mais il per-
dait 17" dans le deuxième sec-
teur pour finir à 20" sur la ligne
d'arrivée. Toutefois, le coureur
de Marc Biver a donné un signe
encourageant à deux semaines
du départ du Tour de France.

Cancellara avait connu
quelques soucis avant le dé-

part. Son guidon de triathlète
était trop bas par rapport à la
selle. Il a donc dû changer quel-
ques minutes avant de s'élan-
cer devant le Stade de Suisse.
Sans conséquence finalement.
«Je suis heureux d'avoir réussi à
gagner le premier et le dernier
jour, ce n'est pas commun»,
commentait le Bernois, incon-
testablement le meilleur cou-
reur suisse du moment.

Pas de suspense
Pour la victoire finale, le

suspense n'a pas duré long-
temps. Karpets s est montré ra-
pidement le meilleur des six
coureurs qui pouvaient encore
prétendre s'adjuger le classe-
ment général. Le Russe a pro-
fité des contre-performances
de Frank Schleck et surtout de
l'écroulement de son coéqui-
pier et compatriote Vladimir
Efimkin. Le maillot jaune a
laissé plus de 3' dans l'aven-
ture, terminant au 38e rang. Il
n'a fait illusion que lors des 8
premiers kilomètres où il était
encore leader virtuel pour une
seconde.

A 26 ans ans, Vladimir Kar-
pets remporte la plus grand vic-
toire de sa carrière, la sixième

Fabian Cancellara avec sa fille Giuliana dans ses bras: le Suisse du Tour, c'est lui! AF

en tout. Il est passé profession-
nel en 2001 dans la modeste
équipe russe Itéra. Dès 2003, il a
rejoint le manager José Miguel.
Echavarri chez iBanesto puis

chez Caisse d'Epargne. Le cou-
reur de Saint-Pétersbourg s'est
affirmé cette saison où il a rem-
porté le Tour de Catalogne, une
épreuve du ProTour, devant

l'Australien Michael Rogers et
son compatriote Denis Men-
chov. Il est désormais à classer
parmi les favoris du Tour de
France. SI
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TOUR DE SUISSE 2008

Verbier tête d'étape
Les organisateurs du Tour de
Suisse ont révélé le parcours de
l'édition 2008, qui aura lieu du
14 au 22 juin. Elle partira de Lan
gnau dans l'Emmental pour se
terminer à Berne pour la troi-
sième fois de suite au terme
d'une étape en ligne cette fois.

Au contraire de l'édition 2007,
aucun prologue n'est prévu.
Avec de plus un contre-la-mon-
tre en côte au Klausen comme
en 1984 - Beat Breu vainqueur
devant Urs Zimmermann - il
n'est pas certain que Fabian
Cancellara goûte un tel tracé...

L'édition 2008 semble bien
moins difficile que la précé-
dente. Elle comptera trois arri
vées en côte à Flumserberg, à

Verbier (6e étape) et au Klau-
sen. Verbier recevra encore une
fois le tour avant que le peloton
n'effectue un long transfert
pour Gruyères où sera donné le
départ de la 7e étape en direc-
tion de Lyss. Un deuxième
transfert très long attendra les
coureurs de la région seelan-
daise jusqu'à Altdorf. si

Tour de Suisse 2008 (14 au 22 juin).
Les étapes. Ire étape, Langnau - Langnau. 2e
étape, Langnau - Flumserberg. 3e étape, Flums -
Gossau. 4e étape, Gossau - Domat-Ems. 5e
étape, Domat-Ems - Caslano. 6e étape, Caslano
ou Lugano - Verbier. 7e étape, Gruyères - Lyss,
8e étape, contre-la-montre Altdorf - col du
Klausen. 9e étape, Altdorf - Berne.

Tour de Suisse. 8e étape,
Innertkirchen - Schwarzsee, 152,5 km:
1. Rigoberto Uran (Col/Unibet.com) 3 h 28*51"
(43,811 km/h), bon. 10". 2. Cristian Moreni (It)
à 2", bon. 6". 3. Andréas Klôden (Ail), bon. 4". 4.
Stefan Schumacher (AH). 5. Gerrit Glomser
(Aut). 6. Vladimir Karpets (Rus). 7. Damiano
Cunego (It). 8. Xavier Florencio (Esp). 9. Vladimir
Efimkin (Rus). 10.Thomas Lôvkvist (Su). 11. Stijn
Devolder (Be). 12. William Bonnet (Fr). 13. Kim
Kirchen (Lux). 14. Karsten Kroon (PB). 15.
Sébastien Hinault (Fr). Puis: 21. Martin Elmiger
(S). 25. Steve Zampieri (S). 31. Beat Zberg (S).
34. Patrick Calcagni (S). 57. Michael Albasini (S),
tous même temps. 70. Michael Schâr (S) à
3*42 ". 71. Florian Stalder (S) m.t. 75. Gregory
Rast (S) à 5'05". 80. Rubens Bertogliati (S) à
5'28". 84. Thomas Dekker (PB) à 6'34". 98.
David Loosli (S) à 12*24". 102. Thomas Frei (S).
104. Markus Zberg (S). 106. Fabian Cancellara
(S). 117. Marcel Strauss (S), tous même temps.
130. Aurélien Clerc (S) à 13*49". 137. Pascal
Hungerbiihler (S) m.t 141 coureurs au départ,
139 classés. Abandons: Hubert Schwab (S).

9e étape, contre-la-montre Berne -
Berne, 33,5 km: 1. Fabian Cancellara
(S/CSC) 41'46" (48,412 km/h). 2. Andréas
Klôden (Ail) à 20". 3. Stefan Schumacher (Ail) à
33". 4. Stijn Devolder (Be) à 1*04". 5. Vladimir
Gusev (Rus) à 1*05". 6. Vladimir Karpets (Rus) à
1*06". 7. Andrey Mizourov (Kaz) à 1*16" . 8.
Gustav Erik Larsson (Su) à 1*31" . 9. Thomas
Dekker (PB) à 1 '36*. 10. Kevin De Weert (Be) à
1*57". 11. Maxime Monfort (Be) à 2*01". 12.
José Ivan Gutierrez (Esp) à 2'02". 13. Beat Zberg
(S) à 2*04*. 14. Juan Manuel Garate (Esp) à
2*15". 15. Kim Kirchen (Lux) à 2*16". Puis: 50.
Martin Elmiger (S) à 3*46". 51. Michael Schâr (S)
à 3*49". 55. Steve Zampieri (S) à 4*00". 58.
Thomas Frei (S) à 4*06". 61. Gilberto Simoni (It)
à 4*14". 67. Markus Zberg (S) à 4*23". 68.
Gregory Rast (S) à 4*26". 77. Michael Albasini
(S) à 4*46". 79. Marcel Strauss (S) à 4*47*. 87.
Florian Stalder (S) à 4'58". 89. Pascal
Hungerbiihler (S) à 5*00". 97. Patrick Calcagni
(S) à 5*16". 103. Davis Loosli (S) à 5*23". 105.
Rubens Bertogliati (S) à 5*35". 133. Aurélien
Clerc (S) à 7 * 18". 137 coureurs classés,

Classement général: 1. Vladimir Karpets
(Rus/Caisse d'Epargne) 30h07'23". 2. Kirchen à
1 '04". 3. Devolder à 1*30". 4. Carrara m.t. 5.
Efimkin à 1*41". 6. Cunego à 1*46" . 7. Frank
Schleck à 1*47". 8. Glomser à 2*50". 9. Uran à
3*16*. 10. Klôden à 3*19*. 11. Simoni à 4*41".
12. JoséAngel Gomez Marchante (Esp) à 5*16".
13. Larsson à 5'25". 14. Hubert Dupont (Fr) à
6*00". 15. Gusev à 6*04*. 16. Garate à 6*48". 17.
Joaquim Rodriguez (Esp) à 8*22". 18. Laurent
Brochard (Fr) à 8*42". 19. Carlos Sastre (Esp) à
8*50**. 20. Gerdemann à 9*08". 21. Monfort à
9*11". 22. Mizourov à 9*22". 23. Patrik
Sinkewitz (AH) à 10*39". 24. Lôvkvist à 11*05" .
25. Xavier Florencio (Esp) à 11*58" . Puis: 27.
Elmiger à 13*18". 31. Zampieri à 18*10". 40.
Beat Zberg à 27*59". 41. Frei à 29*42". 44.
Albasini à 33'08". 55. Stalder à 47'00". 63.
Calcagni à 53*58". 68. Rast à 59*14". 80. Schâr
à1h07'05" . 81. Bertogliati à 1 h07*24". 83.
Cancellara à 1h08'49". 94. Hungerbiihler à
1 h16'21". 99. Loosli à 1 h25'27". 100. Markus
Zberg à 1 h27'04". 108. Strauss à 1 h30'50".
130. Clerc à 1 h54'12". 137 coureurs classés.

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE

Lùthi et Aegerter chutent
Randy Krummenacher 13'

Randy Krummenacher a sauvé
l'honneur helvétique, AP

Thomas Lttthi (S/Aprilia) a chuté
lors du grand prix de Grande-Bre-
tagne des 250 cm3 remporté par
Andréa Dovizioso (It/Honda) . En
125 cm3, Randy Krummenacher
(S/KTM) a terminé 13e, tandis que
Dominique Aegerter (S/Aprilia)
est lui aussi tombé. Stoner
(Aus/Ducati) l'a emporté chez les
MotoGE

Le Bernois, 9e sur la grille, est
parti à la faute au lie tour. Alors à
la lutte avec Yuki Takahashi
(Jap/Honda) pour le 6e rang, il
pouvait encore espérer une place
sur le podium. «Je roulais à la li-
mite et la roue avant m'a échappé.
Les conditions était très difficiles et
f inir aurait déjà été une belle per-
formance», avouait l'Emmenta-
lois.

En 125 cm3, les coureurs par-
taient sur une piste totalement sè-
che. Dominique Aegerter (Aprilia)

chutait tôt dans la course et Randy
Krummenacher stagnait aux alen-
tours du 10e rang. Pire pour le pi-
lote KTM, après 15 tours il était
précipité au sol par l'Espagnol Ra-
bat (Honda) et devait se contenter
d'un modeste 13e rang. «Comme à
Barcelone, j'étais p lus rapide que
mes concurrents. Mais on ne peut
rien contre de tels impondérables.
J 'ai néanmoins eu la confirmation
que je peux rivaliser avec les meil-
leurs», a déclaré Krummenacher.

Quant au jeune Bernois (16
ans), il a connu sa deuxième élimi-
nation de suite. «J 'avais pris un ex-
cellent départ et réussi à gagner
p lusieurs p laces au classement,
quand un pilote est tombé j uste de-
vant mes roues. J 'ai alors terminé
ma course dans le gazon», a expli-
qué Aegerter, très déçu.

En MotoGP, la victoire est rêve
nue à l'Australien Casey Stoner. si

Donington. Grand prix de
Grande-Bretagne. 125 cm3

(25 tours à 4,023 km =
100,575 km): 1. Mattia Pasini
(It), Aprilia, 41'49*049 (144,305
km/h). Z.Tomoyoshi Koyama (Jap),
KTM, à 3"253. 3. Hector Faubel
(Esp), Aprilia, à 5"094. 4. Sergio
Gadea (Esp), Aprilia, à 6"781. 5,
Joan Olive (Esp), Aprilia, à 7*212.
6. Mike di Meglio (Fr), Honda, à
7"335. Puis: 12. Sandro Cortese
(Ail), Aprilia, à 27*403. 13. Randy
Krummenacher (S), KTM, à
38*212. Tour le plus rapide: Pasini
(18e) en 1'38*166 (147,5 km/h).
Principal éliminé: Dominique
Aegerter (S), Aprilia. 37 partants,
30 classés.
Classement du championnat
(8/17): 1. Faubel 118. 2. Talmacsi
115. 3. Pesek 94. 4. Gadea 92. 5.
Koyama 88. 6. Simone Corsi (It),
Aprilia, 86. Puis: 12. Cortese 36.
17. Krummenacher 26. 26.
Aegerter 2.

250 cm3 (27 tours = 108,621
km): 1. Andréa Dovizioso (It),
Honda, 48'40"173 (133,908
km/h). 2. Alex De Angelis (San
Marin), Aprilia, à 22"102. 3.
Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à
1*03*137. 4. Yuki Takahashi (Jap),

Honda, à 1'03**370. 5. Shuhei
Aoyama (Jap), Honda, à 1*25*269.
6. Mika Kallio (Fi), KTM, à
2'07"333. Tour le plus rapide: De
Angelis (21e) en 1 *45"461
(137,328 km/h). Ont notamment
été éliminés: Tom Lùthi (S), Aprilia,
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, et Hector
Barbera (Esp), Aprilia. 26 partants,
17 classés.
Classement du championnat
(8/17): 1. Lorenzo 153. 2.
Dovizioso 142. 3. De Angelis 135.
4. Bautista 100. 5. Barbera 71.6.
Julian Simon (Esp), Honda, 61.7.
Liithi 56.

MotoGP (30 tours = 120,69
km): 1. Casey Stoner (Aus),
Ducati, 51*40*739 (140,122 km/h).
2. Colin Edwards (EU), Yamaha, à
11*768. 3. Chris Vermeulen (Aus),
Suzuki, à 15*678. 4. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 21*827. 5.
John Hopkins (EU), Suzuki, à
35*518. 6. Randy de Puniet (Fr),
Kawasaki, à 36*474. Tour le plus
rapide: Elias (28e) en 1'41*428.19
partants, 17 classés.
Classement du championnat
(8/18): 1. Stoner 165.2. Rossi 139.
3. Pedrosa 106.4. Vermeulen 88.
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FOOTBALL

Rakitic a choisi
la Croatie
Ivan Rakitic (19 ans) ne jouera

u« w^i^ainiï

et Getafe
Le miracle n'a pas eu lieu pour
le «petit» Getafe. Le club de
Fabio Celestini a été battu 1-0
en finale de la coupe d'Espa-
gne par le FC Séville, grâce à
un but de Frédéric Kanouté. Le
club andalou remporte ainsi sa
4e Copa del Rey après ses
succès en 1935,1939 et 1948.
Titulaire au milieu de terrain,
Celestini s'est fait l'auteur d'un
match honnête.

TENNIS

Justine Henin
tient son rang
La Belge Justine Henin, No 1
mondiale et tenante du titre, a
remporté le tournoi sur gazon
d'Eastbourne (GB) en battant
en finale la Française Amélie
Maurasmn (WTA 41 7-5 fi-7
\~n 11 r-m;r c;. L«u™
joueuses en ont décousu pen-
dant 2 h 36' dans un match
très serré deux jours avant le
coup d'envoi de Wimbledon.

A Bois-le-Duc (PB), le Croate
Ivan Ljubicic (ATP 13) a gagné
son deuxième tournoi de l'an-
née après Doha en battant en
finale le qualifié néerlandais
Peter Wessels (ATP 488) 7-6
(7/5) 4-6 7-6 (7/4). Dans la fi-
nale féminine, la Russe Anna
Chakvetadze (WTA 8) a créé la
surprise en disposant de la
Serbe Jelena Jankovic (WTA 3)
7-6(7/2)3-6 6-3.

VTT

Alex MOOS 41e

au V/diidua
Aucun Suisse n'est parvenu à
monter sur le podium lors de
i eiape ue iviurii-oaiiue-Miinc,
4e manche de la coupe du
monde de VTT. Christoph Sau-
ser (4e), Nino Schurter (5e) et
Florian Vogel (9e) se sont clas-
sés dans le top 10 d'une
tuui oc l Cl l ipui LCC ui ic lura ci l

core par le champion olympi-
que français Julien Absalon.
Une semaine après son bril-
lant 4e rang de Savognin, le
Miégeois Alexandre Moos a dû
se contenter, cette fois, de la
t-^e piace a 13 u<+ au inco-
lore.

onez les aames, la rcusse irina
Kalentieva s'est imposée pour
la troisième fois de sa carrière
en coupe du monde. Renate
Bûcher, meilleure Suissesse, a
pris la 15e place, juste devant
Petra Henzi, alors que la Fri-
bourgeoise Maroussia Kusca
s'est classée 19e. si



IVIUUUIC I Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
il icni l'à ^ linno (AOP , einnPQ'i chauffants beiges, climatisation, GPS, radie
JU&qUdJ ligne IĴ O bignet»; 110'000 km, phare antibrouillard avar
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) arrière au Xénon , non accidentée , Fr

Tartf commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) is'soo. -, 078 xxx xx xx 
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Mission, Anniviers, petit chalet neuf pour
2 pers., 1 ch., 1 cuisine, s. de bains, s. à manger,
WC, terrasse, Fr. 600-+ élect. p. 2 mois, tél. 027 „" . ;""""' j."" . r „„„ j;';. n,nKiSUfilH zi7i;i?nA 50 vieilles radios a vendre, Fr. 500.-, tel. 079
 ̂U"q- 

448 65 25.CHB
Cherche appartement 47: attique, à H?"?2'?' ™' *̂ K!Îl? 'î!!l,„S. l2 ?fi 

C 
nTo A liquider au plus offrant appareils de pressing-

Monthey, bien situé, au centre-ville, petit ^*%  
800

-- c>lar9es c°mP**'ses' *«'¦ 079 blanchisserie ent. équipé, à prendre sur place,
immeuble, 100 à 120 m2, prix à discuter, tél. 079 zw z° "• s/garantie, jusqu'au 1.7, tél. 079 301 13 22.
792 26 91. Sierre. 37: pièces, 2 balcons, ctaraae. centre- . .__ r » ..:_ , i__ »_

# Achat autos, bus, camionnettes, kilomé-
trage sans importance, paiement cash. Tél. 079
203 29 79 mcheikex@hotmail.com

792 26 91- S™J%- IJL P'è"s.' 2 ba'f°"5' 9ara9e' "Vil?: A vendre 5 cuves à vin, inox, rondes, conte-
De particulier à particulier, recherchons l '̂ '
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r- Vnn7 9t/l ïnQTO&k nance 5000 litres, tél. 079 412 76 41.

..111 » -. >~+ ««+r torr^mr .-nrvMnr.ar ^ar 3U 1 Gf OCX. OU HOV. 2007, TC . 079 543 30 43. 
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ents' terralns' commerces, - 
^_^ Accordéon Excelsior, noir, 14 registres mélo-tel. 027 322 24 04. Sierre, appartement de 3 pièces, libre le di 4 registres basses, 5 volumes,- micro,

Famille cherche, de particulier, terrain à °1
n
1°;

2°°7' J
0*?rJY%e"l<°™°- ,P,our vlslte et bon état, Fr. 2300.-, tél. 079 305 27 14.

bâti|. environ 800 m>, région Conthey-Vétroz, renseignements, tel. 079 257 32 66. 
cave: fouloir égrappoir avec pompe inté-tei. 079 745 78 22. Sierre, Bonne-Eau, 2VJ pièces, 2e étage, grée_ 380 v, tuyaux 6 cm de diamètre,

immeuble résidentiel, ascenseur, zone calme et gon débit Fr 750- tel 079 353 75 61
ensoleillée, libre 01.07.2007, tél. 027 455 11 00. '—'¦ — ' —'—— 

* * * * * Aa Achat autos + autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, japo-
naise, allemande et autres, tél. 079 448 77 24.

* * * * * Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

***** Centre auto export. Achetons voitu-
res, bus, camionnettes, 4 x 4 , marques japonai-
ses et autres, même accident, et fort km.
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons.
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil,
Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72.

Deux billards à vendre au plus offrant
ton^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ B Sierre, centre, joli studio, 2e et., non meu- tel 079 448 65 25
\ blé, proche commodités, libre 01.08.2007, —*—-—: — ;—; ——-——
1 Fr. 650.- ce. Visites tél. 027 455 96 00, tél. 076 Framboises à Fr. 10.- le kg à Fey-Nendaz

WJmmÊiÊÊÈÊÊKIÊÊÊÊÊÊlÊmÉÊtÈmm 521 45 01 tel. 079 218 07 75 , après 20 h.

1

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- ^̂ mr ! — - — — : 1 3 r
ques. Paiement comptant. Car Center. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sierre, pour non-fumeur, magnifique Grande cuisine d occasion, au plus offrant à
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 Martigny-Ville, appt 5V. pces, 156 m', chemi- 47, pièces, Fr. 1450.-/mois charges comprises, Remonter sur place, tel. 027 323 33 93, tel. 027
609 09 95. née, garage, parc, excellente situation, ''%'tt'ffli 'il*''»»1!̂ tél. 079 706 89 85, h. de bureau. 283 33 26. 

Cherche Renault Kangoo, bleue, expertisée  ̂478 000.-, tél. 079 213 41 01. Couple cherche 4V. pièces région Sion, sion, près Coop City, places de parc non Machine à glaces C
^
arpiggiani 3 sorties, ser-

du jour, entre 60 000 et 120 000 km, prix à dis- Miège, excellente situation, dans imm. de 6 Martigny, de suite, tel. 078 866 01 52. couvertes, Fr. 70.-̂  disponibles de suite, tél. 027 ve 3 mois, année 2005, tel 079 789 80 77.
cuter, tél. 079 220 36 47, la journée. app., à vendre direct, du propriétaire, app. 4V. Dame retraitée, soigneuse, bon niveau, NF, 327 65 57, paiement par trimestre. Monorail électrique, 30 m, avec benne et- p. avec grande terrasse, app. 4 h p.. avec pelouse cherche joli 2V. pièces dans villa ou petite rési- c:-- nrh. r„nn fit» «=t..Hir, a»er hnlmn moteur électrique. A démonter sur place,
*=*. P:'*iat!ve- JinW ÏHÎ aU

s,9,re .
dH r,Pre.n!ur- dence. Bien agencé, calme, balcon. Région VS \ ° "'8(f

rè
i ^"P CJ*J*'Jtud!0„; 

a™ c^°nl' Fr. 700 - tél. 078 683 56 95.^=  ̂ <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n Matériaux de qualité avec M. L. et séchoir, inter- rpntra| tel 079 463 33 15 Fr- 680 ~ + chges "¦ 50 " des 01 07.2007, : 
If \ phone vidéo, etc. Dispo 2008, tél. 027 322 02 85. t-c""g'» Lcl- "/J •"" ¦" '-'• tél. 027 327 65 57, sans animaux. Un bar d'environ 300 cm, avec tiroirs réfrige-
ir»__3RH ' T~- 7i 1—7~̂ T- ÛT—;—^7. : rants, au plus offrant, tél. 079 448 65 25.
V J Parcelle de 2474 m!en H.02, à proximité des Sion-Ouest, studio meuble, Fr. 580.- place : 1 ! 
^¦̂ MassesA/ex, a vendre Fr. 130 000.-, accès et rac- parc et charges comprises, à personne calme et

A louer ou à vendre, voiture 45 km/h, cordements à faire, tél. 079 214 15 49. soigneuse, tel. 078 670 25 01. 
Garage du Pont, Riddes, tél. 027 306 39 87. Saillon. annart rez 4V: nièces. 175 m2 *i/ _"si_ Uvrier, qaraqes pour caravanes, campinq-cars, Cherche nour débuter moto mai. 25 kw 'Uvrier, garages pour caravanes, camping-cars, Cherche pour débuter moto max. 25 kW,

bateaux ou autres, tél. 078 622 31 89. hauteur selle max. 80 cm, enduro, chopper,
max. Fr. 4000.-, tél. 079 501 33 90.

uard3e uu ruru, ruuue:,, lei. vt, JUO Jg o/. Saillon, appart. rei 47= pièces, 125 m2,
Opel Vectra 2.0 Avantage, 04.1998, excellent 2 salles d'eau, parc couvert, proche bains,
état, clima., expertisée, 80 000 km, Fr. 8500.-, Fr. 395 000.-, tél. 079 714 15 00. 
tél. 079 401 93 84. Saillon, villa 3'fc pièces, 90 m', pelouse, parc,
Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia break, 10/2005, pour 2008. Choix matériaux et transformations
15 500 km, climat., GPS, nbes options, garantie intérieurs encore possibles. A proximité
4 ans, Fr. 29 900 -, tél. 076 364 31 65. des bains thermaux, Fr. 330 000.-, tél. 027

722 95 05, www.immobruchez.ch

^
s=  ̂ ¦¦ • —„¦—- Honda SLR 650, violet-noir, de 1998, expertisée

ff A 2005, 12 500 km, Fr. 3200.-, tél. 079 260 57 41.

\ J ' Scooter Honda SZX 50 cm1, catégorie libre,
,̂ tA* noire, 3500 km, top-case et dosseret, état de

' ¦ . .,., . . neuf, cédé Fr. 2100-, tél. 078 714 89 75.
Urgent, cherche jeune fille au pair, longue ¦
durée, nourrie, logée, à Saint-Maurice, tél. 076 BMH
344 17 18.
Urgent! Samuel, 47: ans, ch. gentille dame Achète grands vins bordeaux, également
disponible pour l'amener et le rechercher à spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
l'école à Vétroz, proche Terreauneuf, ainsi que 217 45 49.
s'en occuper en attendant que ses parents ren- =—: ; 7 T- i Mî rr 
trent du travail. Contre rémunération Baignoires, rénovation, 

^^^^(3 jours/sem.), début: 27.08.07, tél. 027 réparation. Sanibam, tel. 079 449 21 31.
346 05 76, repas. Pacha entretien: travaux extérieurs, pose dal-

Aux Bains de Saillon, attique duplex
47J pces, mezzanine, 2 salles d'eau, balcon
ouest, vue, Fr. 398 000-, tél. 079 714 15 00.
Bas-Valais, café-restaurant, rez: 25 places
avec terrasse, carnotzet 24 places, 1er étage:
salle de 50 places, 2e étage: appartement de
4 pièces, terrain 747 m2, Fr. 440 000-à discuter,
tél. 079 821 80 82, Schmid.

i4b 05 76, repas. Pacha entretien: travaux extérieurs, pose dal-
les, pavés, taille, traitement arbres fruitiers.

O

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Débarrasse. Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Récompense Fr. 5000.- contre renseigne-

Isa] ments pour retrouver un châssis de moto (com-
pétition) dérobé au quartier des Semilles à. .. Monthey. Merci d'appeler, tél. 024 477 27 88.

Bouveret, villa mitoyenne 47: pièces, che-
minée, terrain 301 m2, calme et ensoleillé,
Fr. 450 000.- + chalet 5V: pièces, cheminée, bal-
con, terrasses, cabanon avec sauna, terrain
1066 m', belle vue sur le lac, Fr. 770 000.-,
tél. 079 821 80 82, Schmid.

Dame bonne présentation, cherche heures ' ' -*—
de repassage, région Martigny, Monthey, Sion,
tél. 076 320 72 58.
Dame cherche travail comme aide de cuisine, Caravane 6 places équipée pour cuisiner,
femme de chambre ou autres, tél. 079 781 38 62. pour location 2 à 3 semaines, dès mi-juillet,

; : —— : tél. 027 346 69 63, tél. 079 220 33 14.
Charrat, 67: pièces, disponible de suite,
5 chambres, tout confort, vue imprenable sur la
vallée du Rhône, tél. 027 746 41 51. Homme cherche à faire murs en pierres 

sèches, tél. 076 219 44 58. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
: : ; rr-, pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Jeune homme cherche travail dans restaura-
tion, de suite, tél. 078 840 25 43.

^=̂  Erdesson/Grône, ait. 1000 m, appart. meu-
(f A blé, 2 chambres, cuisine, salle de bains, juillet et
(I 1 août, loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir.

^-1 \ -^ France, appartements et villas, mer et
, arrière-pays, aussi Espagne et Italie,

savièse, Prafirmin , chalet 6 pces, 2005, Mn, iei. u / e m » / i. ;̂ matmmmmmmmmmmmwmwmWlmJmm -. " ,. , ¦—-. . , . . .  ,. 
+-Tt^L°„il?d" te/rain 700 T!*' 9ara9e' tranquille, Aproz, maison individuelle 37. pièces. Agence NewContact, amitiés-mariages, dès encore ̂ éslrveM«' vaSrices de voŝ enfants

2
tel. 0049 174 160 33 74, tél. 027 395 49 48. éfent meublée. Fr. 1000.- + charges, Tél. 079 Fr 70 -/an. Souper dansant le 21.07. Rens. Zâïpa^M depuis"̂  Renŝ nemems
Saxon, dans camoina résid.. chalet-mobile 644 36 29. tel. 024 557 84 90, Yverdon. tét 079 230 37 28.Saxon, dans camping résid., chalet-mobile OHH 3° "¦ 
home, ent. agencé, bien isolé, beaucoup de Ayent, Botyre, joli appartement 47> pièces,
cachet, Fr. 98 000.-, du propriétaire, tél. 078 1 p|ace parCi balcon avec vue, Fr. 900.- avec
895 28 69. charges, dès 15 septembre, tél. 079 778 98 36.

Provence, mas individuel 4-6 personnes, pis-
cine. Disponible du 07.07 au 21.07, tél. 079
456 11 44.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Sierre, quartier Leuchelettes/Condémines, Grône, Pramagnon, appartement 27: piè-
terrain 7820 m!, densité indice 0.7, tel. 027 ces, plain-pied, rénové, places de parc, possibi-
322 21 65- lité garage, libre, tél. 027 458 15 61.
Sion, Champsec, excellente situation,
direct, du propriétaire, 1 app. 37; p., des
4'/: pièces, 1 attique. Finitions au gré du pre-
neur. Matériaux de qualité avec M. L. et séchoir,
interphone vidéo, autom. 07, tél. 079 346 91 25,
tél. 027 322 02 85.

Martigny, beau 47i p. au rez d'une villa loca-
tive avec terrasse, jardin privé de 110 m! et
place parc dans box. Quartier de La Délèze, très
calme, tout en étant proche du centre. Loyer
Fr. 1650.- + Fr. 250- acompte charges. Libre de
suite ou à convenir, tél. 027 722 58 58.

Lens, halle artisanale béton armé de 240 m-' rtërphone vidée. aûtom .07 tel 079 346 91 25 ?
l
1Sn

t0Ut
t
en
,f!i

ant 
" t u centr?-.̂ r fft j ffi "ff 

Camping-car Fiat Ducato entièrement
sur terrain dp 64? m- Couvert extérieur rie interpnone video, autom. U7, tel. U/9 34b 31 25, Fr. 1650-+ Fr. 250.- acompte charges. Libre de iwmyi llllllllllllllll Mlll l IIILIUWIII.IIIII IIIIIH lllll Illlllr» équipé intérieur + box et stores avec es a-cotes,
200 m2 tél. 078 616 52 10 tél. 027 322 02 85. suite ou à convenir, tél. 027 722 58 58. A donner adorable petit chaton roux. Fr 10 000.-à  discuter, tél. 079 508 64 57.

' *.- __ *|"ï - » . . ~rz 7i TT^ ', ~7~. . TSITIëIIG QG IL. h mois, tél. 079 385 53 45. 
Martiqnv Fusion de Drivé 47= oièces oaraae 5,on* ucvrler' ho'r,e vend Jol,e vll!a indepen- Miège, joli studio meublé, tranquillité, libre -_ ... ... -. -r- Urgent! Cherche à louer un fourgon utili-
parkina câlmsi de suitei tel 079 203 07 72 dante 5 pces grd sous-sol garage, jardin, libre dès 01.07.2007, loyer mensuel Fr. 550.-, tél. 079 Ratons sacré de Birmanie pedigree vacci- taire pour le mois de juillet, à Saxon, tél. 027parxing, caime, ae suite, tel, u/3 2UJ u/ u. de suite, tel. 079 714 15 00. 383 81 11 nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58. 744 25 22

chercher i J trouver

insérer i j < vendre

mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.logementcity.ch
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LACET?

Lg Éf̂  _p_f% ¦ __J| mmB Rue du Simplon 53
r l l I V l  CkmZm Martigny
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tél. 027 722 23 33027 722 23 33£JJ

p Perdez 10 kg en 5 semaines H| Yj LJ ^
Hygial

RÉSERVATION: +41 27 306 14 24 OU SUR WWW .SILENCEDELATERRE.CH Don de naissance.
THÉÂTRE DE PLEIN AIR. GRADIN COUVERT - RESTAURATION À L'ESPACE TERRE ET VIGNE DÈS 18H Contrôle des énergies

massages. Douleurs,
eczéma, verrue.

thm Fatigue et stress.

«¦S?- H tB-"*» ***"*&* «'"««H !=«.— M»*»; ^g#> afiffisiss ™*S853 60*

Tél. 0901 17 01 05.

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

1" consultation gratuite et sans engagement
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. efficace,

très efficace!

JJU /CU J U J . L L U 1  AU 11 A U U 1  &\J\J t Magnétiseuse
LES JEUDIS , VENDREDIS , SAMEDIS 20H30 ET LE DIMANCHE 22 JUILLET A 15H ADULTES ; FR. .15.-/ ENFANTS: FR. 20.- guériSSeUSC

contact@rnes5ageriesdufhone.rl

036-403785

y .?c-

(*j==jvB*""' Samaritains **_*_*_*_*_*_*¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

DON
D'ORGANE

Véhicules

éhicul

 ̂

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Achète cash, Prenom

voitures, Adresse
camionnettes, NPA/Locaiité
motos t
au meilleur prix. N° d'abonnemem
Consultez-moi d'abordl
Tél. 079 622 37 14.

O de manière définitive. 
cW6SSOUS.

à X̂&Sïi**- ;
O suspendre la livra m€S

-̂ssrjs-r -̂---
036-363407

vacanc

ADResse
OU NOUVELLE

>»

à BON PRIX ! Tel

*§Ë Achète tous
îB|P voitures, bus,

¦¦- -"mm camionnettes
DE VACANCESLéon Cup kilométrage

sans importance
A. Termos.

MON ADRESSE

Tél. 079 449 07 44. ~ k.„m — '
036-408377 NOtf l 

_̂_—-——— 

Prénom , — ~~~

c/o hôtel, etc. —-

|j^̂^ g|y Adresse ~~

J'achète CASH NpÀ/Localité 
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Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12 Ave.n.dre

actions
et ses partenaires de services de la région : frigorifiques

de Charrat-Fully
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WIMBLEDON
? Roger
Fédérer
entre en lice
aujourd'hui,
à 14 hf face au
Russe Teimuraz
Gabashvili
(ATP 85). Après
la désillusion
de Paris,
le N° 1 mondial
a fait le plein
d'énergie.

LONDRES
LAURENT KLEISL

C'était le 2 juillet 2001. Un 8e de
finale londonien entre le maître
et son élève. En cinq sets, Roger
Fédérer bat Pete Sampras. Le
No 1 mondial d'alors campait
sur 31 victoires et quatre titres
consécutifs sur le gazon de
Wimbledon. Un inconnu bâlois
brise le rêve de l'Américain, le
plus brillant tennisman d'entre
tous. Cinq à la suite à Church
Road, Bjôrn Borg reste seul
dans lalégende. «C'est ironique:
j'avais empêché Sampras d'éga-
ler Borg et aujourd'hui, c'est moi
qui joue pour le record», sourit
Fédérer. L'année dernière, à
Dubaï, il a partagé deux heures
de raquette avec le mythe sué-
dois. Homme qui pèse plus de
30 millions de dollars. «Rod-

Roger Fédérer aborde le tournoi avec une grande sérénité et une confiance en lui intacte, AP

ger», le fan de tennis, réalisait
un rêve qui ne s'achète pas.
«J 'étais arrivé dix minutes en re-
tard au rendez-vous», se sou-
vient-il. «Il échangeait déjà des
balles avec Mansou Bahram.
Voir Borg jouer, c'était incroya-
ble. C'était un ¦• moment assez
spécial.» L'écouter conter l'his-
toire si humblement, aussi,
c'est spécial.

La santé d'abord
Et Fédérer a pris la dimen-*

sion d'un monarque, celui qui
règne sur presque tous les
courts. 2001 est très loin. Son
tennis, ses affaires , sa vie: le
boss maîtrise tout. Au lende-
main de sa défaite en finale de
Roland-Garros devant Rafaël
Nadal, son forfait à Halle avait
pourtant surpris dans le micro-

cosme du tennis. Ces quatre
dernières années, il avait en-
chaîné victorieusement le tour-
noi allemand et Wimbledon.
Pourquoi changer?

D'aucuns évoqueront une
profonde fatigue mentale après
son deuxième échec parisien.
«Non, j'ai très vite évacué cette
déception. Cela m'a même sur-
p ris», s'amuse-t-il. «Sij'étaissu-
perstitieux, je me serais rendu à
Halle, mais je ne le suis pas. En
premier lieu, j'ai pensé à ma
santé. Ces deux dernières an-
nées, après Roland-Garros, cela
avait été assez difficile pour
moi. Arrivé à Wimbledon, j'étais
tellement fatigué que je ne pou- ,
vais pas m'entraînera fond. J 'ai
voulu opérer différemment. »
Une seule fois, Sampras avait
rayé les tournois de prépara-

tion de son agenda. C'était en
1996. Il avait chuté en quarts.

Reposé
et confiant

Fédérer se dit «reposé»,
«confiant» , en «bonne forme», il
dit avoir pris «la meilleure déci-
sion» en oubliant Halle. Son
dos, ses adducteurs, là où ça
grinçait, tout est en place. En
guise de préparation, il s'est
d'abord ressourcé en Suisse.
Puis, samedi 16 juin, il a mis le
cap sur Wimbledon. «J 'ai pu
m'entraîner tous les jours avec
de grands joueurs, comme Nico-
lay Davydenko. Pour moi, la
transition au gazon est très fa-
cile, elle est même naturelle.»

Dès 13 heures aujourd'hui
(14 heures en Suisse), Fédérer
s'attaquera au record de Borg.

En face, le Russe Teimuraz Ga-
bashvili, 85e à l'AIR Une vic-
time collatérale. «Attention, le
gazon reste une surface très
dangereuse, car les matches se
jouen t sur quelques points,»
avertit le No 1 mondial. «A cha-
que tour, n 'importe qui peut me
faire chuter. D 'ailleurs, c'est fas-
cinant de constater combien de
fois je me suis sorti de ce genre de
situation ces dernières années.»
Fascinant, c'est le mot.

Le chef se méfie d'Andy
Roddick, il guette Novak Djoko-
vic du coin de l'œil. Tous veu-
lent le faire chuter, tous lui pro-
mettent le sort qu'il a jadis ré-
servé à Sampras. Dimanche 10
juillet, Borg sera dans la foule
du Centre Court. Il veut voir son
record égaler.
LK/«JOURNAL DU JURA»
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Aujourd'hui à Church Road
? Martina Hingis(No 9) 13h
(en Suisse) face à la Britannique
Naomi Cavaday (18 ans, WTA
232). Première confrontation
entre les deux joueuses. Retour
à la compétition de la Saint-Gal-
loise après une blessure à la
hanche gauche. Son dernier
match: le 10 mai à Berlin, dé-
faite contre Patty Schnyder.

? Patty Schnyder (No 15) 13 h
(en Suisse) face à la Française
Camille Pin (25 ans, WTA 78). La
Bâloise, qui déteste la gazon, a
remporté son seul match face à
Camille Pin. C'était à Anvers en
2005

? Roger Fédérer (No 1)14 h
(en Suisse) face au Russe Tei-
muraz Gabashvili (22 ans, ATP
85e). Les deux hommes ne se
sont jamais affrontés. Contre
Fédérer, Gabashvili jouera seu-
lement son troisième match sur
gazon. Il a perdu les deux pre-
miers.

? Timea Bacsinszky l4h30
(en Suisse) face à la Russe Vera
Dushevina (21 ans, WTA 83). Les
deux joueuses ne se sont jamais
rencontrées. La Vaudoise porte
le matricule No 91 à la WTA.

? A ne pas manquer Carlos
Moya contre Tim Henman. C'est

la première apparition sur ga-
zon de l'Espagnol depuis Wim-
bledon 2004. Arnaud Clément
contre Nicolas Mahut, finaliste
malheureux au Queen's face à
Andy Roddick. Emmanuelle Ga-
gliardi et Stanislas Wawrinka
entrent en piste mardi.

? La tuile. La Grande-Bretagne
a perdu son unique espoir de ti-
tre. Souffrant d'un poignet,
l'Ecossais Andy Murray (ATP 8)
a déclaré forfait hier en fin
d'après-midi. Il est remplacé par
le «lucky loser» américain Kevin
Kim. LK

COUPE D'EUROPE

Merci Martinez et Loretz
Grâce à une bonne deuxième
journé e, l'équipe de Suisse a as-
suré son maintien en deuxième
division (First League) de la
coupe d'Europe en prenant la
6e place de son groupe à Vaasa
(Fin). Alexander Martinez, au
triple saut, et Félix Loretz, au ja-
velot, ont obtenu la limite pour
les Mondiaux d'Osaka.

Alors que la période de qua-
lification court encore pendant
un mois et demi, dix Suisses ont
déjà décroché les minima pour
Osaka, soit l'objectif fixé en dé-
but de saison par Swiss-Athle-
tics. A Vaasa, Martinez a franchi
16m87 à son premier essai, 17
cm de plus que la limite B. Il a
pris la deuxième place, battu

seulement par le champion
olympique suédois Christian
01sson (17m33).

A confirmer. Eu égard aux pro-
grès en vitesse effectués cet hi-
ver par l'athlète du LC Zurich,
cette qualification était atten-
due. La performance de Félix
Loretz au javelot (78m38, li-
mite B à 77m80) l'était un peu
moins. Le Zurichois n'est toute-
fois pas certain de se rendre à
Osaka. Le recordman de Suisse
Stefan Mûller, absent à Vaasa, a
les moyens de faire mieux. Pour
que tous les deux puissent se
rendre à Osaka, il faudrait que
l'un d'eux au moins décroche la
limite A, fixée à 81 m. SI
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Aujourd'hui à Longchamp , Prix de la Concorde PiP^-ro'^.3.8-2(«Bases*
(plat, réunion I, course 1,1950 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 2
Frwswim^mmmmmmnwtmiïmsm ^mmmmmmmmmtmmmm flll 2/4:5 ' 14
luJKillLUlBBBBBHKiX Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X -14

1. Oja 60 D. Bonilla F. De Chevigny 13/1 0p7p2p Le gros lot: 5-14 - 13-6-8-2-11-10
2. Quindici 59 J. Crocquevieille P. Laloum 11/1 9p1p3p Les rapports. Samedi à Enghien
3. Princess Sofia 56,5 J. Victoire HA Pantall 17/1 0p7p1p ^tt-^'S -̂lÛiW ^4- Valdorf 58,5 T.Thulliez JM Béguigné 4/1 6p5p3p Rapport pour llranc: Tiercé dans l'ordre:
5. Styx 58 T. Jarnet J. Boisnard 5/1 2p4p3p ft 2531.-. Dans un ordre différent: Fr.506,20
6. Sablier Noir 58 O. Peslier B. Dutruel 21/1 1p2p1p ^AT&W^TJ^
7. Ranelagh 56,5 CP Lemaire C. Head 23/1 6p0p1p Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
8. Antioche 55,5 A. Bade! P. Tuai 8/1 1p4p3p £• Î^Jh^T™̂

ére
"t:A 11 l r ,  r r. ni i i r.- .„ ,. „ - ,  ., IT. Hbb./O. DÛPUS 4. hr. ^U/ ,209. Montmann 54,5 0. Plaçais V. Dissaux 48/1 8p7p1p Bonus 4 sur 5: Fr. 45,75. Bonus 3: Fr. 30,50.

10. NoStaltir 54,5 C. Soumillon D. Prodhomme 16/1 9p5p2p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 138.50
11. Montolivo 54 S. Pasquier A. Lyon 15/1 5p4p1p Ks t̂t"™'
12. Mount Kenya 54 D. Boeuf D. Sépulchre 18/1 1p1p9p Quintét: 15-12-3-9-16
13. Le Superbe 53 S. Coffigny F. Pedrono 55/1 0p8p0p Ra*>J™*! g»**' 1 lmc - ^^.Jans l'ordre: o¦M ci.„u,.. c~:i- co 1 « i r n r < n« //« Fr. 7645.60. Dans un ordre différent: Fr. 1438,20.14. Fabulous Smile 53 J. Auge E. Hautm 10/1 4p1p3p QUartét dans l'ordre: Fr. 35 848 -.Dans un ordre
15. Steed 52 M. Guyon F. Doumen 33/1 0p3p0p différent: Fr. 2816.10. Trio /Bonus: Fr. 377,40.
16. Dalle -51 J. Lermyte P.Vidotto - 41/1 7p1p2p B̂ ÏÏÎr **
17. Black Isis 51 G. Benoist C. Lotoux 38/1 5p4p0p Bonus4sur5: Fr.349.50. Bonus 3:Fr. 233 -
18. Pauillac 51 JP Carvalho U. Suter 40/1 6p6p6p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 635,50.. ¦

_ , ,  r r r Courses suisses. Samedi à Avencties
Noire opinion: 5 - Vient de nous souffler. 14 - Sa forme ne se dément pas. 11-11 cher- Ordre d'arrivée: 18 -13 - 6 -11. Dans un ordre diffé-
che son jour. 10 - L'effet Soumillon surtout. 4 - Rarement décevant en quinte. 3 - Pantall j**.1*4 Fr h13?-1,0- Tri5/8onnusH: K26^
a raison d'en être fier. 8 - Aurait le poids d'un favori. 2 - Il va faire le compte. S f̂ X̂ALt n û-
Remplaçanls: 13-Toujours du meilleur effet. 6 - Il sait être à l'heure. Trio/Bonus:Fr.3.50

FORMULE S

Buemi deux fois 2
Sébastien Buemi a pris à deux
reprises la 2e place des courses
du week-end de formule 3. Le
Vaudois s'est incliné devant le
Genevois Romain Grosjean
puis l'Allemand Nico Hûlken-
berg. si

Nuremberg, Norisring. Formule 3.
Course 1 (samedi): 1. Romain Grosjean (Fr),
Dallara F305 Mercedes, 32 tours en 4071*592.
2. Sébastien Buemi (S), Dallara F305 Mercedes,
à 3*212. 3. Edoardo Mortara (It), Dallara F305

Mercedes, à 6*429.4. Tom Dillmann (Fr), Dallara
F307 Mercedes, à 8*793. 5. Filip Salaquarda
(Tch), Dallara F306 Mercedes, à 15*870. Non
classée: Cyndie Allemann (S), Dallara F306
Mercedes, éliminée.
Course 2 (dimanche): 1. Nico Hulkenberg
(Ail), Dallara F305 Mercedes, 46 tours en
40'45"567. 2. Buemi à 6*608. 3. Dillmann à
14*164. 4. Yelmer Buurman (PB), Dallara F305
Mercedes, à 15*968. ' 5. James Jakes (GB),
Dallara F305 Mercedes, à 35*967. 6. Michael
Patrizi (Aus), Dallara F306 Mercedes, à 36*507.
Non-classée: Allemann, éliminée.
Classement (6/20): 1. Buemi 36.2. Grosjean 30,
3. Hulkenberg 20.

BASKETBALL

Un Macédonien
à Hérens
Hérens Basket (LNA) a engagé
l'ailier macédonien Muhamed
x„„u; fie „„,-\ *-„:,. ci.

a subi sa défaite la plus nette
de la saison (12-2116-21). si

Tirage du 22 juin 2007
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Tirages du 23 juin 2007
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Nfjro gagœrts Gains (Fr.)

6 0 jadrpol
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6'302.90

4 3'151 50.00

3 59'664 6.00
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Jackpot du 27 juin :
r. 250'OOD.-

WÈRef
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0 jack pot
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50 55 58 60 63 67

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Bareiro (à gauche) domine Merenda. Comme ses nouveaux coéquipiers du FC Sion, le Paraguayen
fraîchement débarqué, n'a pas encore vraiment trouvé ses marques, MAMIN

rents», expliquait encore le
Transalpin. Des essais qui ont
convenu à certains nouveaux
joueurs, moins à d'autres. Si le
Portugais Ticono a réussi quel-
ques intéressantes percées of-
fensives malgré une cheville
douloureuse, le Polonais ZaM et
le Paraguayen Bareiro n'ont pas
souvent été en évidence. Logi-
que pour des joueurs qui ont
intégré le groupe en cours de
semaine. «Bareiro est habitué à
jouer dans une défense à quatre.
Cela s'est remarqué en
deuxième période quand j 'ai
modifié le système, je l'ai senti

beaucoup p lus présent», appré-
ciait Alberto Bigon. L'ancien
joueur de Libertad Ascuncion
restera définitivement en Va-
lais. Ce qui n'est pas le cas de Ti-
cono, encore à l'essai jusqu'à
mercredi.

En attendant Servette
Le FC Sion terminera de-

main son stage à Crans-Mon-
tana. Les Valaisans se rendront
ensuite à Euseigne pour y défier
Servette (mercredi à 19h30).
Pour ce troisième match ami-
cal, Bigon ne pourra pas encore
compter sur ses internatio-

naux. «En principe, le groupe
sera complet lundi (ndlr: au-
jourd'hui). Mais il faudra que
les derniers arrivés rattrapent
leur retard au niveau de la
condition physique», termine
l'Italien.

De leur côté, les Neuchâte-
lois mettront le cap sur le stade
de la Maladière après quatre
jours de stage à Veysorinaz.
L'entraîneur Gérard Castella at-
tend trois nouveaux joueurs
dans le courant de la journée:
un Nigérien, un Togolais et un
jeune de Gossau (première li-
gue).

Bastien Geiger, joueur du FC
Sion: «Nous avons beaucoup
donné ces derniers temps et
cela s 'est ressenti sur le terrain.
Bien sûr, on a tout fait pour ga-
gner, mais on voit bien qu 'il
nous reste encore pas mal de
travail. En plus, la mayonnaise
n 'a pas encore pris et il faut plus
de temps aux nouveaux, dont je
fais partie, pour s 'adapter.»

Tariq Chihab, joueur de Xa-
max: «Je suis content d'avoir
retrouvé une équipe où je peux
avoir plus de temps de jeu.
Quand j ' ai quitté le Valais,
j'étais un peu déçu de ne pas
avoir eu l'occasion de convain-
cre l'entraîneur. A mon retour
de blessure, je suis resté quatre
matches sans jouer. J'aurais -
voulu montrer ce que je valais.
Maintenant, c 'est le foot et il
faut accepter. Je serais bien
resté à Sion, je m 'y sentais bien.
Mais pour moi, le plus impor-
tant est de jouer.»

Gérard Castella, entraîneur de
Xamax: «Nous ne sommes pas
encore au top et notre contin-
gent est un peu court. Malgré
cela, je suis content de l'état
d'esprit affiché et de l'organisa-
tion de notre jeu.»

Christian Rey, responsable de
la manifestation: «Tout s 'est
très bien passé. Les gens ont
répondu présent, le spectacle
était au rendez-vous, le soleil
aussi. Nous ne pouvons être
que satisfaits. Et je tiens à re-
mercier les nombreux bénévo-
les qui ont permis de mettre sur
pied la manifestation.» M

BBC MONTHEY

Yuanta
Holland
prolonge

Yuanta Holland, une année de
plus à Monthey. HOFMANN

Le BBC Monthey an-
nonce que le joueur
américain Yuanta Hol-
land a prolongé sa col-
laboration avec le club
la saison prochaine. Il
portera le chandail
vert et jaune durant
une saison supplé-
mentaire aux côtés de
Valentin Wegmann,
Maxime Jaquier, Nico-
las Porchet, Warner
Nattiel et David Mi-
chellod.

L ambiance cha-
leureuse qui règne au
Reposieux, le soutien
d'un nombreux public
fidèle et amical et le
climat familial qui en-
toure le club l'ont en
effet convaincu de re-
nouveler la confiance
et l'amitié qu'il porte
au club chablaisien.

Yuanta Holland fut
durant la saison régu-
lière écoulée le meil-
leur compteur mon-
theysan avec une
moyenne de 20,8
points inscrits et 7 re-
bonds captés, c

FOOTBALL

Daniel Tarone
retourne à Aarau
Le milieu de terrain Daniel Ta-
rone (31 ans) quitte Schaff-
house relégué en Challenge
League, pour Aarau, qui vient
de se maintenir en Axpo Super
League. Tarone, qui a déjà joué
au Brûggglifeld lors des sai-
sons 1999-2000 et 2001-
2002, inscrivant 10 buts en 52
matches, a signé un contrat de
deux ans avec option, selon le
«Blick».

FOOTBALL

Rnnati ciane
avec Celtic
Massimo Donati (26 ans), mi
lieu italien de l'AC Milan, vain-
queur de la ligue des cham-
pions, a signé un contrat de
quatre ans pour un montant
de 3 millions de livres (7,4 mil
lions de francs environ) avec
Celtic Glasgow, a annoncé le
club champion d'Ecosse sur
son site internet. Donati pas-
sera la visite médicale la se-
maine prochaine dans la capi
taie écossaise, si

La phase d adaptation
se poursuit
60E ANNIVERSAIRE DU FC LENS ? Le FC Sion a encore besoin
de temps pour trouver ses automatismes. Fatigué, il est tombé
sur un solide Xamax. Défaite logique.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le stage d'entraînement à
Crans-Montana a laissé des tra-
ces. Samedi au stade du Christ-
Roi, c'est un FC Sion un brin
usé qui a livré son deuxième
match amical depuis la reprise.
A cette fatigue se sont ajoutées
les arrivées en cours de se-
maine du Polonais Zakrzewski,
du Paraguayen Bareiro et du
Portugais Ticono. Alberto Bi-
gon a dû composer dans l'ur-
gence, avec un groupe toujours
climinué par l'absence de ses
cinq internationaux (Chedli,
Saborio, Nwaneri, Ahoueya et
Kali) et de Cariitos qui seront de
retour dès aujourd'hui. «J 'ai vu
un match engagé et l'esprit
combatif de l 'équipe m'a beau-
coup p lu. Maintenant, c'est clair
qu'au niveau physique, on a
payé notre semaine de travail.
L'équipe était moins vivante que
face au FC Zurich. Même les jeu-
nes étaient un peu moins frais»,
analysait Alberto Bigon à l'issue
d'une rencontre animée, mais
qui n'a jamais atteint des som-
mets. Les Sédunois ont encore
besoin de temps pour se trou-
ver sur le terrain. La phase
d'adaptation suit son cours.

Beaucoup d'erreurs
Sion s'est fait surprendre

dès les premières minutes de
jeu. Le manque de concentra-
tion des Valaisans, qui ont ou-
blié de se replacer suite à un
coup de coin botté par Obrado-
vic, a permis à Nuzzolo d'ouvrir
le score après six minutes de
jeu. «Nous avons commencé par
une bêtise, ce qui a eu pour
conséquence de déséquilibrer
un peu la rencontre. Mais nous
avons su réagir par la suite», ap-
préciait Bigon.

Toujours derrière au score,
les Sédunois ont mis du temps
avant de trouver la recette ga-
gnante. Les nombreux change-
ments en cours de partie n'ont
pas facilité les choses. «On a
joué en 3-4-1-2, ce qui n'est pas
notre système habituel. On a
aussi essayé dès schémas diffé-

TOUR MANOR

Deuxième étape entre Sion et Monthey
JÉRÉMIE MAYORAZ

Dans un peu moins d'une an-
née sera donné le coup d'envoi
du premier match de l'Euro (le
7 juin à 18 heures). Sponsors de
l'événement, les magasins Ma-
nor ont voulu marquer le coup.
Ils ont mis sur pied un Tour (50
étapes pour près de 1600 km)
qui amènera le ballon officiel
dans les principales villes suis-
ses. Une sorte de relais à
l'image de la flamme olympi-
que qui chemine à travers diffé-
rents pays. Ici pas de torche al-
lumée, mais un ballon rouge
tout ce qu'il y a de plus officiel
puisque que c'est celui qui sera
utilisé à l'Euro. «Le ballon est
parti du Cervin au début du
mois de juin. Ensuite, il y a eu
l 'étape Sierre-Sion», précise
Jean-Louis Bornet, directeur de
Manor Sion. Samedi matin,
deux joueurs du FC Sion ont
donné le coup d'envoi de la

deuxième étape reliant Sion à
Monthey. Germano Vailati et
Gelson Fernandes étaient ac-
compagnés pour l'occasion
d'Alberto Bigon, de Christian
Constantin, de Frédéric Chas-
sot, de Dominique Massimo et
de Jean-Claude Donzé, chef des
sports de la ville de Sion. Une
fois le départ donné, ce sont
différents volontaires qui se
sont relayés tout au long de la
journée. Tandems à vélo, club
de plongée des Iles - le ballon a
fait trempette dans la gouille
des Iles-, coureurs àpied, Vélo-
Club de Sion, pompiers de Sail-
lon et de Fully, etc., tous ont
participé avec plaisir à cette
sympathique course-relais.
«L'engouement était au rendez-
vous. La commune de Saint-
Maurice a même prof ité de l'oc-
casion pour inviter la popula-
tion à un apéro», explique Bor-
net. Veinard, le ballon est passé

Germano Vailati et Gelson Fernandez (à droite, en rouge) ont lancé la 2e étape, samedi matin, à Sion. MAMIN

par la vigne à Farinet, le Musée
et Chiens du Saint-Bernard et la
Grotte aux Fées. «L'idée est aussi
de faire découvrir différents

lieux touristiques de la région. Il
y a d'ailleurs un f ilm qui est
tourné à chaque étape. Des éta-
pes qui pourront être jugées sur

l'internet», poursuit Bornet. Le
ballon rouge poursuivra son
périple ces prochains jours, en-
tre Monthey et Vevey.
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La télé numérique
s'approche du valais
NOUVELLE TECHNOLOGIE ? Le passage définitif à la Télévision
numérique terrestre (TNT) a lieu aujourd'hui en Suisse romande.
Sauf en Valais et dans le Chablais vaudois.
PASCAL FLEURY

Dès aujourd'hui à 14 heures, la réception directe des chaînes TV de la SSR ne sera plus possible directe
ment par les traditionnelles antennes râteaux. Le Valais dispose pourtant d'un délai, MAMIN
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Jeune homme tué par le train
I In ionno Wani-A/alakan Ho 95 ans a été hanné nar un
Il OUI uaua la nui L uc oaincui a uii nanu ic a la gai e uc
Salquenen. Il a été tué sur le coup, a indiqué la police
valaisanne. L'accident s'est produit vers 2 h 20. Un
groupe de jeunes revenait d'un Open Air et voulait
prendre un taxi pour rentrer à la maison, a expliqué un
porte-parole de la police.

Voulant attraper le taxi qui attendait, le jeune homme,
qui suivait ses amis, a traversé les voies au moment où
arrivait un train, qui circulait de Brigue en direction de
Sion. Il ne s'agit pas d'un suicide, a précisé le porte-
parole de la police.

L'Office du juge d'instruction pénale du Haut-Valais a
ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de
l'accident. Le/trafic ferroviaire n'a pas été perturbé.

Les trains ont dû temporairement réduire leur vitesse
en gare de Salquenen. Vers 6 h40, ils pouvaient à nou-
veau circuler normalement , selon la police, ATS

ARBAZ / SION
M *  ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

AVIS ae disparition
La Police cantonale signale la dis- I ********¦¦ **KZ
narition de Marie-Alodie Huaman \Jm\ mm
entre le 17 juin à 21 h et le lende-
main à 8 h, à Sion. Domiciliée à
Arbaz, elle est âgée de 52 ans. Son r ¦"****" %" 1
signalement est le suivant: 1,60 m,
corpulence forte, cheveux courts ¦ „—
roux, veux marron. & m—
Lors de sa disparition, elle était *r̂ n*î«*f f̂«*f̂ r̂ r"i
probablement vêtue d'un pantalon
noir. Le reste de l'habillement fait défaut.

Les personnes susceptibles de fournir des informa-
tions sur cette disparition sont priées ae composer le
027 326 56 56. c

VEYSONNAZ
Appartement incendié
^— i

tB.y . m, ¦¦;. - . ¦ - ___B^BHB^BaBIBBBKHBaaBiB^H
Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont impor-
tants. POLICE CANTONALE

Samedi peu après 7 h 30, un appartement situé dans
un immeuble locatif de la rue Centrale, à Veysonnaz, a
été détruit par un incendie.

Le feu s'est déclaré au premier étage dans un apparte-
ment occupé par une personne. Les pompiers de Vey-
sonnaz épaulés par leurs collègues de Nendaz, dix-
sept hommes au total, se sont rapidement rendus sur
place. Le sinistre a été maîtrisé à 8 h 15.

Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont impor-
tants. Les causes de cet incendie ne sont pas encore
connues. Une enquête a été ouverte, c

LEVALAIS «DEBRANCHE» EN 2008
En Valais et dans le Chablais vaudois, la mise hors service de
la diffusion analogique se fera en février 2008. Ce délai sup-
plémentaire est dû au calendrier international de répartitions
des fréquences afin d'éviter les perturbations avec les pays
voisins.

Reste que le signal numérique est déjà disponible à certains
endroits du canton. La plaine du Rhône est couverte dans le
Chablais jusqu'à Saint-Maurice. Passé le coude du Rhône,
plus rien, à la notable exception du val d'Hérens, site pilote de
puis un peu plus de deux ans. «D'ici à octobre, tout le canton
devrait être couvert par la TNT», promet Philippe Tavemey,
chargé de la TNT en Suisse romande auprès de la TSR. Diffu-
sion analogique et numérique cohabiteront jusqu'en février,
date de la suppression du signal analogique.

Faut-il craindre des «trous» de couverture en Valais avec la
TNT? «C'est possible qu 'il y ait des «zones blanches» ou le si
gnal ne sera pas satisfaisant) , note le spécialiste. «C'est déjà
le cas dans certaines parties du Jura. Dans ces zones, nous
conserverons nos anciens émetteurs analogiques)), promet-il
«Nous pouvons par exemple déjà dire que l 'émetteur du Cha-
mossaire ne sera pas coupé pour desservir certains villages
des Ormonts.)) JF

« PUBLICITÉ

SUIS-JE CONCERNE?
«En Suisse romande, seuls quel-
que 8% des foyers regardent en-
core la TV analogique par an-
tenne. Le passage à la TNT
concerne toutefois jusqu 'à 27%
des téléviseurs en service)), ex-
plique la SSR.

Doivent être rééquipés pour la
réception numérique terrestre
tous les appareils qui ne sont pas
raccordés au réseau téléphoni-
que, à une installation de récep-
tion par satellite ou à un réseau
câblé, donc aussi les deuxièmes
et troisièmes téléviseurs.

Le site www.televisionnumeri-
que.ch permet de savoir si votre
zone d'habitation est déjà cou-
verte par la TNT.

Si c'est le cas, rien n'empêche
ainsi de se munir d'un décodeur
avant la date fatidique de février
2008.

Meilleure qualité
La Télévision numérique terrestre (TNT) per-
met une amélioration de la qualité de l'image et
du son, mais offre aussi des services supplémen-
taires, tels que le guide électronique des pro-
grammes et l'affichage complet des émissions en
cours.

Dans un premier temps, chaque région lin-
guistique peut recevoir quatre chaînes de la SSR
par la TNT. Du côté francophone , depuis février
dernier, il s'agit de TSR 1, TSR 2, SF 1 et TSI 1. Six
canaux sont à disposition, permettant la diffu-
sion de 24 programmes en qualité DVD.

Rappelons que pour regarder les chaînes
suisses, les ménages non câblés peuvent aussi
opter pour le satellite numérique. L'équipement,
avec antenne parabolique et décodeur, est un
peu plus cher (dès 200 francs) et un peu plus dif-
ficile à installer.

Mais il permet la réception des sept chaînes
suisses, moyennant l'acquisition d'une carte Sat-
Access à 60 francs (taxe unique). Et il donne accès
à un grand nombre d'autres chaînes dans diver-
ses langues.
PF/«LA LIBERTÉ»

Une page se tourne dans l'histoire
de notre bonne vieille télévision.
Dès aujourd'hui à 14 heures, la ré-
ception directe des chaînes TV de
la SSR ne sera plus possible direc-
tement par les traditionnelles an-
tennes râteaux qui se trouvent sur
les toits. C'en sera fini de la diffu-
sion hertzienne analogique. Pour
pouvoir retrouver leurs séries pré-
férées ou le Journal de Darius Ro-
chebin, les téléspectateurs de-
vront s'équiper d'un décodeur de
Télévision numérique terrestre
(TNT).

Dans tout le pays? Non. En
Suisse alémanique, le passage se
fera le 26 novembre. En Valais, ce
sera l'année prochaine (lire l'enca-
dré) .

Ce changement technologique
ne concerne pas les personnes
raccordées à Cablecom ou à un
autre téléréseau, abonnées à Blue-
win TV via l'internet ou équipées
d'une parabole numérique. En
Suisse romande, 80000 ménages
utilisent encore une antenne tra-
ditionnelle, soit un foyer sur dix.

Décodeur nécessaire
En fait , le passage au nouveau

système n'est pas sorcier. H suffit
d'acquérir un décodeur TNT, pour
une centaine de francs , et de l'ins-
taller entre le téléviseur et l'an-
tenne du toit. Les grandes anten-
nes râteaux peuvent être rempla-
cées par de petites antennes verti-
cales d'extérieur ou d'intérieur,
plus discrètes et efficaces.

Au chalet
ou en camping

A noter qu'un décodeur TNT
est souvent intégré dans les télévi-
seurs les plus récents. Il vaut la
peine de se renseigner avant de
s'équiper. Un décodeur est néces-
saire pour chaque poste TV

Pour enregistrer une émission
tandis qu'on en visionne une au-
tre, il faut un décodeur à double
tuner, qui coûte environ 300
francs. La TNT intéressera en par-
ticulier les gens qui ont un chalet
de vacances ou un camping-car.
Elle peut s'avérer très pratique
pour les personnes désireuses de
regarder la télévision sur leur ordi-
nateur portable, sans connexion à
l'internet. La réception est gra-
tuite, mis à part la redevance.
PASCAL FLEURY / «LA LIBERTÉ»

Toutes les informations sur l'Internet:
www.televisionnumerique.ch

mailto:infb@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.televisionnumerique.ch
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Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 34'800.-

¦ ¦«• Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et bofte de vitesses
6 rapports

"» Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple
et boîte à 6 rapports

• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
«» Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
» Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel _
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Amoassaaeurs Dien valaisans
GASTRONOMIE ? Une petite arvine et un cornalin ont été choisis comme ambassadeurs du Fletschhorn
Le «cuisinier de Tannée 2007» et ses associés ont misé sur deux encaveurs trop peu connus.

SEULE

sv

PAULVETTER

Ils sont un peu chez eux au Flet-
schhorn. Charles-André Lamon
et Ludovic Zermatten évoluent
comme en famille dans le ré-
puté hôtel-restaurant de Saas-
Fee. Les deux encaveurs ne
connaissent pourtant les lieux
que depuis trois ou quatre ans.
Mais les relations d'affaires qui
les lient aux propriétaires de
l'établissement ont rapidement
évolué. Désormais, ils ont
l'honneur de réaliser les deux
cuvées du Fletschhorn: une pe-
tite arvine de la cave Corbas-
sière à Saillon dont Ludovic Zer-
matten est l'œnologue, et un
cornalin du Clos des Montzuet-
tes à Flanthey, propriété de
Charles-André Lamon.

Comment donc ces deux en-
caveurs à la réputation nais-
sante ont-ils pu pénétrer la
splendide cave - 32 000 bouteil-
les - du «cuisinier de l'année
2007», titre décerné par le
GaultMillau? «Mon métrai est
venu skier à Saas-Fee avec sa
femme. Il a mangé au restaurant
et a parlé vin avec Charlie Neu-
muller, le directeur et coproprié-
taire du Fletschhorn. Comme il a
paru intéressé, nous sommes ra-
p idement venus lui présenter
une série de vins. Le courant a
passé, une commande consé-
quente a suivi», explique Ludo-
vic Zermatten.

Un beau dessert
La démarche de son collè-

gue de Flanthey doit davantage
à un certain culot qu'au hasard
d'une rencontre. «J 'avais lu

PUBLICITÉ 

dans «Le Nouvelliste» un repor-
tage où le chef Markus Nef et son
associé Charlie Neumuller par-
laient de leur cave, de leur pas-
sion pour des vins comme le cor-
nalin, la petite arvine ou la sy-
rah. Je suis venu manger ici pour
mon anniversaire et j 'ai amené
quelques bouteilles avec moi.»
Après une dégustation à la cave
à mi-repas, l'affaire a été rapide-
ment conclue. «Au dessert,
Charlie a posé sur ma table une
commande d'un millier de bou-
teilles», explique Charles-André
Lamon tout sourire. Au-
jourd'hui, neuf de ses crus sont
présents à la carte.

Pour Charlie Neumuller,
deux critères doivent être rem-
plis: sympathie et qualité des
vins. Peu importe dans quel or-
dre! Et il avoue apprécier aussi
que les encaveurs manifestent
l'envie de travailler avec le Flet-
schhorn. Il a visiblement trouvé
son bonheur avec ses deux par-
tenaires encore trop peu
connus dans le canton. Au point
qu'il leur a demandé de réaliser
pour lui les deux vins de la mai-
son.

«D'ordinaire, pour le vin
maison, on choisit des crus cou-
rants, fendant ou dôle.Je voulais
autre chose», explique le direc-
teur. Les discussions n'ont pas
été bien longues avec ses deux
partenaires. «Il m'a demandé si
j 'avais quelque chose qui pour-
rait répondre à ses désirs. Je suis
revenu à Saas-Fee avec mon cor-
nalin. L'affaire s'est faite le jour
même», confirme Charles-
André Lamon.

Ludovic Zermatten, Charlie Neumuller, Markus Neff et Charles-André Lamon présentent les vins
sélectionnés pour la cuvée maison du Fletschhorn à Saas-Fee. HOFMANN

SUIVI assure bouteille. «Nous avons décliné
S'il a étroitement suivi l'éla- son logo, dans les tons de nos

boration de ses cuvées, le pa- deux vins», expliquent les deux
tron du Fletschhorn n'a pas compères qui livrent désormais
pour autant brimé la créativité entre 1000 et 1500 bouteilles de
des œnologues. «Il a déterminé chacune des deux cuvées du
les grandes options: une arvine Fletschhorn.
sèche, bien structurée et de belle Un splendide repas a permis
typicité. Comme nos vues d'introniser officiellement les
convergeaient, il n 'y a pas eu deux vins du Fletschhorn qui en
grand problème », précise Ludo- sont au second millésime. La
vie Zermatten. Et les deux enca- petite arvine 2005 de la cave
veurs ont même été chargés de Corbassière, fraîche et puis-
proposer l'étiquette de leur santé, marquée par des notes de
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LA QUALITE...
La cave du Fletschhorn fait la
part belle aux vins valaisans.
C'est d'autant plus réjouis-
sant que les patrons sont Au-
trichiens et pourraient privi-
légier les crus internatio-
naux. «65% de nos bouteilles
viennent d'encaveurs du
canton: et les vins effective-
ment consommés - 20 000
par an en moyenne - le sont
dans la même proportion»,
confirme Charlie Neumuller
qui, avec Jérôme, son jeune
et démonstratif sommelier,
et le chef Markus Neff,
consacre quatre semaines
par an à déguster les crus
qu'il mettra à la carte. «Je ne
choisis jamais l'étiquette.
Seule la qualité est impor-
tante», lâche le directeur
pour expliquer la présence
de certains encaveurs dont la
médiatisation n'est pas à la
hauteur du talent.

Charlie Neumuller a décou
, . .. ,, ,. . : vert les vins suisses avec songlycine et d agrumes bien murs, ¦ . ., ...

a notamment fait merveille sur ' anaen patron Hans-Jorg

un merveilleux et original ta» :. putsch. «C est lu, qui ma ini-

tare de thonet omblefglace au : tie. J a, tout de suite eu un
wasabi. Quant au cornalin Clos ': grand intérêt pour les cepa-
des Montzuettes 2005, puissant, ] ges originaux du Valais.»
fruité et épicé, il n'a rien cédé : Mais son amour des vins va"
face aux plus corsés des froma- : laisans ne l'empêche pas de
ges proposé avec brio par un * se risquer à la critique: «Le
sommelier très en verve. La fraî- : Valais a un gros potentiel.
cheur du 2004 a, elle, accompa- : Mais certains encaveurs do/ -

gné avec grâce une goûteuse j vent aujourd'hui oser parier
côte deveauduSimmenthal.De '• sur la qualité au détriment de
grands moments! : la quantité.» pv

Immo location
demande

Couple
avec certificats

cherche
à louer
café-

restaurant
Faire offre

sous chiffre
C 036-405634

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-405634

VOUVRY
Vieux-Port 5 & 7
3-4-5 PIÈCES
cuisine équipée,
bain-WC, balcon,
calme et proche

commodités.
Fr. 1000.- + charges,
Fr. 1350.- + charges.

Parc si désiré:
dès Fr. 40-

G. 13 et 11

ente - Recommandations

K3

Martigny, Fusion, à louer

appartement 5 pièces
entièrement rénové, calme, près du
centre, 4 chambres à coucher, séjour,

cuisine, WC, bain, cave, 2 balcons,
libre tout de suite, loyer Fr. 1450.—

plus charges, garage Fr. 100.—.
Tél. 027 747 10 21.

036-40R304

Pilotez un avion!
www.gvmsion.ch

http://www.gvmsion.ch


PORTRAIT ?
Cinq ans que
Paul Burgener a
inauguré le poste
de délégué
cantonal
à la jeunesse pour
donner corps à la
loi du même nom,
«sur le terrain».
380 projets y ont
trouvé un fonds
de soutien.

burgener, i autre. Le parrain
de la jeunesse entreprenante

Le Nouvelliste

XAVIER PILLIEZ
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Au mur, un échantillon des 380 projets soutenus par le délégué cantonal à la jeunesse et sa commission depuis cinq ans, pour un montant de 250 000 francs annuellement
MAMIN
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que les jeunes ne sont pas le moteur du
projet, qu'un autre dicastère y apporte
son soutien - les actions de prévention
par exemple soutenues par le Départe-
ment de la santé- ou encore que le pro-
jet n'est pas sérieux.»

Le délégué cantonal à la jeunesse
sort de son chapeau un exemple pro-
bant de la bonhomie étatique au che-
vet de la jeunesse active. Il illustre, se-
lon lui, une certaine intelligence dans
la mobilisation. «Le local des jeunes à
Hérémence... Le groupe s'est annoncé.
Je leur ai demandé d'informer le
conseiller communal en charge de la
jeunesse. Si la commune ne joue pas le
jeu, ce genre de projet n'a aucune
chance d'aboutir. Les jeunes ont pré-
paré une charte, un règlement, ils ont
établi un budget, détaillé les infrastruc-
tures, etc. Le dossier s'est étalé sur un an
et demi. Nous l'avons soutenu au maxi-
mum de nos capacités. C'est un bel
exemple.»

Le flair politique
Tout est dans l'impulsion, insiste le

«missionnaire» Burgener, qui ne re-
nouvelle généralement pas les aides
accordées sur les événements à répéti-
tion, festivals et autres. Sans craindre
la boutade, il s'octroie un certain flair
politique dans les négociations avec
les collectivités: «Il est évident qu'une
commune qui n'a pas de canalisations
ne vas pas vouloir s'offrir un skate-
park...»

Que n'est-il pas,
le délégué à la jeunesse?

Des collaborations ratées ou des
échecs, il y en a eu aussi durant ces
cinq années. «Nous avions soutenu le
Charrock Festival pour 5000 francs. Il a
accusé un déficit de 50000 francs. A
Ayent, nous avons soutenu la création
d'un local déjeunes. Il a été inauguré.
Puis, c'est tombé à l'eau parce qu'il y a
eu du changement au Conseil commu-
nal. Les jeunes ont besoin d'une per-
sonne de contact au niveau local. C'est
très important.» Ceci expliquant cela,
voilà pourquoi aussi M. Burgener voit
d'un bon œil la création de postes de
collaborateurs «jeunesse» dans les vil-
les du canton, comme Martigny, Sion
et Sierre, par exemple. Le seul moyen,
selon lui, d'inscrire la loi fédérale
concernant l'encouragement des acti-
vités extrascolaires, et le texte cantonal
dans la réalité du terrain. «Moi-même,
je peux dire aujourd 'hui que je connais
personnellement 90% des jeunes qui
nous ont sollicités.»

En fin de compte, dire ce qu est le
délégué cantonal à la jeunesse, c'est
également dire ce qu'il n'est pas. «Ceux
qui n'ont pas bien compris ma mission
me reprochent parfois de ne rien faire
pour les jeunes en difficulté scolaire,
qui ont des prob lème d'alcool ou de
drogue....» Paul Burgener n'est pas tu-
teur. Il n'est pas le psychothérapeute
de la jeunesse valaisanne. Pour tout
ça, voyez plutôt avec... son frère.

«Je privilégie le contact
direct. Aujourd'hui Je peux
dire que je connais
personnellement 90%
des jeunes qui ont sollicité
notre aide»
PAUL BURGENER

On lit sa parenté sur son visage. Mais
Paul est autre chose encore que le frère
de Thomas. Ce Burgener-là consacre
son temps à la jeunesse du canton de-
puis cinq ans. En 2000, leValais innove
en relayant la loi fédérale sur la jeu-
nesse par un texte cantonal. L'année
suivante, il s'offre les moyens de l'ap-
pliquer.

Paul Burgener est un de ces
moyens: il sera le premier délégué
cantonal à la jeunesse en Suisse ro-
mande.

Depuis, il patrouille comme un
scout. Du Bouveret à Gletsch, pour at-
tester le soutien de l'Etat aux jeunes
qui ont des projets. Skateparks, murs
de grimpe, organisation de concerts,
réalisation de films, projets humani-
taires: le faisceau de ses sollicitations
balaie loin à la ronde, pourvu que la
jeunesse en soit le point de départ , le
maître d'oeuvre.

Bilan quinquennal: 500 dossiers
traités, dont 380 ont mérité l'aide éta-
tique, soit 250000 francs annuelle-
ment. «C'esf un franc symbolique par
habitant du canton», note «l'autre
Burgener». Mais comment raisonne
l'homme derrière l'allégorie?

Servir les jeunes
par le coaching

«Le frère de Thomas» est l'ami des
jeunes. Pas le Saint Nicolas des nou-
veaux,mendiants. A sa sauce, très légè-
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DÉLÉGUÉ CANTONAL À LA JEUNESSE

rement pince-sans-rire, cela donne:
«Les jeunes doivent savoir qu'il y a un
garçon à l 'Etat du Valais qui a quelques
sous pour soutenir les projets sérieux.
Ce qui ne veut pas dire qu'il jette l'ar-
gent par les fenêtres...» Selon la loi can-
tonale sur la jeunesse, précisément, le
canton a une autre responsabilité que
celle de délier sa bourse, il doit accom-
pagner les jeunes dans leurs projets
afin qu'ils deviennent des citoyens
responsables. Une action de «préven-
tion primaire», dit-on.

Le délégué cantonal résume dans
un langage très militarisé et paterna-
liste: «Coaching. Notre jeunesse a be-
soin d'accompagnement.» «Un (du
pouce): on décide ou non de soutenir
une action. Deux (de l'index): on ac-
compagne les porteurs du projet. Trois
(du majeur) : on les aide à trouver le
reste du f inancement.» Les affiches

placardées aux quatre points cardi-
naux de son bureau du bâtiment Ritz
sont juste les traces du déluge de de-
mandes de soutien conduites à
échéance, avec le «coaching» du can-
ton justement, lesquelles ont été sys-
tématiquement validées par la Com-
mission cantonale de la jeunesse.

Avec insistance, Paul Burgener le
redit par trois fois: «Je propose une
aide, mais c'est la commission qui dé-
cide de l'octroi des montants.» Pour
une somme plafond de 10 000 francs.

Faire éclore
le citoyen responsable

Qui alors, de ces jeunes, mérite
une part des deniers publics? Qui, du
coup, n'en mérite rien? «Nous avons le
mandat de soutenir les associations de
jeunes qui travaillent sur le p lan ex-
trascolaire. Si on refuse une aide, c'est
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bex & Ans
en repérage
SCULPTURE CONTEMPORAINE ? La prochaine édition
se déroulera en 2008. Les artistes sillonnent déjà la propriété
pour choisir où exposer leurs œuvres. Thème annoncé: «Lasciami»
NICOLAS MAURY

«Lasciami: c'est un thème qui
veut marquer l'absence et le
détachement», explique Ni-
colas Raboud.

Le commissaire de Bex &
Arts accueillait samedi les
invités de la prochaine trien-
nale de sculpture contem-
poraine. Pour cette dixième
édition qui se déroulera de
juin à septembre 2008, le co-
mité d'organisation a intro-
duit plusieurs nouveautés:
«La surface d'exposition a été
agrandie», poursuit Nicolas
Raboud. «Elle permettra
d'accueillir 80 œuvres au lieu
des 60 habituelles.»

Des sculptures
dans la ville

Plusieurs artistes travail-
lant de concert, ils ne seront
pas loin d'une centaine à
prendre leurs quartiers dans
le parc Szilassy. «Mais pas
seulement», relève Alberto
Cherubini, responsable de la
communication. «En accord
avec la Municipalité de Bex
et pour la première fois, une
trentaine exposeront dans la
ville elle-même.»

Comme lors de chaque
édition, les participants de
toute la Suisse ont été mis au
courant du thème lors de
l'invitation.

A 1 exemple de Jean
Scheurer, bon nombre d'en-
tre eux savent déjà en quoi
consistera l'œuvre qu'ils
présenteront... même s'il
leur reste presque un an
pour la peaufiner. «Lecoinje
le connais bien, vu que je
participe à Bex & Arts depuis
cinq éditions. J 'ai, trouvé
«ma» place dans ce parc, tou-
jours près du même arbre.
Quant au thème, c'est avant
tout un titre qui nous laisse
une grande liberté d'inter-
prétation. D'une fois à Tau-

le commissaire Nicolas Raboud (à gauche) accompagne Jean Scheurer sur le lieu choisi par
l'artiste pour présenter son œuvre l'an prochain, MAILLARD

Emmanuelle de Riedmatten (à gauche) et Francis Reusser
réaliseront un film sur cette dixième édition, MAILLARD

tre, j'ai déjà une idée assez
précise de ce que je vais pro-
poser, indépendamment de
ce qui sera demandé. Mais en
règle générale, ça cadre assez
bien.»

Hommage
à André-Paul Zeller

Tandis que les sculpteurs
sillonnent le domaine pour
déterminer le meilleur em-
placement pour leur créa-

tion, les cinéastes Francis
Reusser et Emmanuelle de
Riedmatten -micro direc-
tionnel et caméra à la main
-, emmagasinent images et
son. Casquette sur la tête, lu-
nettes de soleil sur le nez, et
écouteurs sur les oreilles, la
Valaisanne explique: «Ce que
Francis prépare s'apparente
p lus à un essai qu'à un repor-
tage classique. En fait, c'est à
une réflexion sur l'art dans la
nature que nous nous atte-
lons.»

A noter que cette
dixième édition sera aussi
particulière en raison de
l'hommage à André-Paul
Zeller, décédé en 2005. Ses
œuvres seront présentées
autour du bâtiment princi-
pal du parc appartenant à
l'Etat de Vaud.

AIGLE

Ils roulent toujours pour Saurer

«Les camions
Saurer? Des
pionniers»
FRITZ GERBER

NICOLAS MAURY

«J 'ai toujours possédé des
Saurer», raconte Fritz Gerber.
En balade samedi à Aigle à la
12e rencontre du Club Saurer
Suisse romande, ce patron
d'une entreprise genevoise
de transport est cependant
venu sans camion. Pour une
fois! «Je suis un f idèle parmi
les f idèles et je n'ai jamais
manqué une édition. Mais là,
je suis un simple visiteur.»

Production suisse. Com-
ment explique-t-D son atta-
chement, et celui du nom-
breux public, pour cette mar-
que que d'aucuns considè-
rent comme mythique? «Evi-
demment par la nostalgie
d'une production suisse ex-
ceptionnelle. Même si la fa-
brication a cessé depuis long-
temps, les Saurer circulent
toujours dans mon entre-
prise.»

Malgré une durée de vie à
toute épreuve, la cessation de
fabrication, en février 1982
déjà, n'est pas restée sans ef-

Saurer, une marque mythique qui intéresse toujours un nombreux
public. MAILLARD

fet dans un domaine bien
particulier: celui des pièces
détachées.

«On arrive cependant tou-
jours à s'arranger. Soit entre
passionnés, soit grâce à des
sociétés qui peuven t nous
fournir les éléments essen-
tiels. Il en reste à Berne.»

Au-delà de la passion gé-
nérée par l'amour du «Swiss
Made», c'était également au
niveau technique que Sauret
fait toujours des adeptes. «Au
même titre que Citroën, la
marque a joué un vrai rôle de
pionnier», poursuit Fritz Ger-
ber. «Ses véhicules ont roulé à

: PATRON D'UNE ENTREPRISE
: DETRANSPORT

Moscou, en Amérique du Sud,
en Amérique du Nord. Et le
diesel, Saurer est le premier à
l'avoir utilisé grâce à l'injec-
tion directe. Sans oublier les
quatre soupapes et la f iabilité
à toute épreuve. Ces machines
restent et resteront exception-
nelles.»
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ALIMENTATION EN EAU GARANTIE À VÉROSSAZ

Elle coule de source
JOAKIM FAISS

«85% de Tannée, nous avons de
Teau à ne p lus savoir qu'en faire
à Vérossaz», rappelle le prési-
dent Gilles Donadello. «Le pro-
blème, c'est que notre capacité
de stockage est limitée à 200 m3,
ce qui correspond à la consom-
mation quotidienne de la com-
mune. Sans même tenir compte
de l'alimentation du réseau de
lutte contre les incendies. C'est
clairement trop juste.»

La Municipalité a ainsi ini-
tié depuis quelque temps déjà
une réflexion pour améliorer
cette capacité de stockage. Elle
devrait doubler, grâce à un
nouveau réservoir, dès l'an pro-
chain. Vérossaz va aussi séparer
son réseau d'eau potable des
eaux qui ne le sont pas. «Au-
jourd 'hui les drainages du vil-
lage f inissent dans le torrent du
Mauvoisin. A l'avenir ces eaux,
tout à fait convenables pour
l'arrosage, devraient servir le
golf des Dents-du-Midi». A
condition qu'il voie le jour (lire
l'encadré). «Outre le petit lac ar-
tificiel prévu, le golf va créer des
capacités de stockage sur le p la-

teau», a annoncé le président
devant l'assemblée primaire en
début de semaine. «Vidée est
d'éviter d'employer de Teau po-
table pour de l'irrigation.»

Accord enfin trouvé. Autre in-
formation réjouissante: la Mu-
nicipalité a trouvé de l'eau pour
alimenter son futur nouveau
réservoir. «Un accord a pu être
trouvé avec les propriétaires de
la source de Montfaru», se ré-
jouit Gilles Donadello. «Cela
fait p lus de douze ans que la
commune espérait trouver un
terrain d'entente. Le problème
était que lorsque nous exp loi-
tions trop fortement notre fo-
rage communal, nous assé-
chions cette source privée.» Vé-
rossaz a pu acheter cette fa-
meuse source et 11000 m2 de
terrain l'entourant pour 70000
francs. Les vendeurs bénéficie-
ront encore d'une eau gratuite
pendant les cinquante prochai-
nes années. «Cette acquisition
garantit de Teau en suffisance
pour 800 habitants», souligne
le président. La commune
compte aujourd 'hui 541 âmes.

EXPROPRIATIONS POUR LE GOLF
«La société du golf a entamé une procédure d'expropriation pour
les derniers terrains qui n'ont pas pu faire l'objet d'un accord avec
les propriétaires)), a annoncé lundi devant l'assemblé primaire de
Vérossaz le président Gilles Donadello. Le Conseil d'Etat doit sta-
tuer au courant de l'été sur cette procédure. «Il doit dire si le golf
bénéficie du statut d'utilité publique. Si c 'est le cas, une commis-
sion d'expropriation se mettra au travail.)) La Municipalité a réaf-
firmé son soutien au projet. «Mais nous tenons à ce que les der-
niers propriétaires soient traités de manière correcte et égale aux
autres», relève le président Gilles Donadello. Selon ce dernier, et
concernant l'exploitation du golf «des tractations sont en cours
avec des investisseurs potentiels. Il y a des gens très intéressés.))
La demande de permis de construire devrait être déposée avant le
mois d octobre prochain. JF

CAMPING D'YVORNE

Pas d'accord
Menacé d'inondation en cas
de crue, le camping du Clos de
la Geroge attend toujours les
travaux de sécurisation. Une
opposition, déposée par le
propriétaire du camping, les
empêche. «Il a refusé de reti-
rer son veto)) , déplore le syn-
dic Philippe Gex à l'issue d'une
séance de conciliation. «La
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Municipalité va sans doute le
lever. Mais un recours impli-
querait des retards considéra-
bles.)) Ce retard pourrait-il in-
citer les autorités à fermer le
camping? «Ce n 'est pas d'ac-
tualité. Mais selon l'évolution
de la situation, il nous faudra
peut-être statuer sur le sec-
teur qui avait été évacué, si ce
n 'est sur le camping tout en-
tier...)) NM
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La télécabine tournera cet hiver
TÉLÉMARÉCOTTES S.A. ? Malgré une saison mitigée, la société ne ménage pas ses efforts
pour garantir la réouverture des installations et attirer les investisseurs potentiels.

JONATHAN EMONET

La situation financière de Télémarécottes est délicate. Mais grâce à des mesures énergiques, la télécabine fonctionnera l'hiver prochain
HOFMANN/A

La situation financière de Télé-
marécottes est délicate. Son
président Pierre-Angle Pia-
senta pèse ses mots au moment
de présenter les chiffres de
l'exercice 2006-2007: «Les résul-
tats du début de saison ont été
catastrophiques.»

«A quelques centimètres de
neige près, nous aurions pu ou-
vrir nos installations à la f in no-
vembre. Malheureusement, les
conditions climatiques de dé-
cembre nous ont été défavora-
bles.»

«Les recettes liées au trans-
port des voyageurs durant l'hi-
ver s'élèven t à 747000 francs,
soit un montant inférieur de
200000 francs à ce qui avait été
initialement prévu.»

Au final, l'excédent des pro-
duits (1078 000 francs) par rap-
port aux charges (998000
francs) pour l'ensemble de la
saison se chiffre à 80 000 francs.
«Sans la contribution commu-
nale annuelle de 150000 francs,
l'exercice se serait soldé par une
perte de 70000 francs», nuance
toutefois le président, qui rap-
pelle également les efforts en-
trepris pour dynamiser l'image
de la station.

Attirer
de nouveaux clients

En collaboration avec la
commune, la société de déve-
loppement et l'association des
commerçants, Télémarécottes
a créé une cellule de promo-
tion, qui, malgré des moyens fi-
nanciers limités, a pour but de
faire connaître la station au-
près, entre autres, des ski-clubs
et des entreprises.

«Nous voulons aller à Ten-
contre des ces sociétés pour leur
montrer que nous existons et les
attirer sur nos pistes. Nous
avons dép loyé cette stratégie ac-
tive auprès de la maison Nestlé
notamment, laquelle a répondu

SKATEPARK

Comme neuf
Inauguré samedi, le skatepark di
Martigny s'est octroyé un liftinj
nécessaire. La dégradation avan
cée de certains modules ne per
mettait plus aux skaters et autre
riders de pratiquer leur sport fa
vori dans les meilleures condi
tions. Il a donc fallu procéder i
un renouvellement des infra
structures. «La mise en sécurit
des engins était obligatoire. Seu
un nouveau module pyramidal t
été acheté pour un montant avoi
sinant les 50000 francs. Pour l
reste, nous avons procédé à une
remise en état des modules exis-
tants afin de rendre le tout le
moins «malsûn> possible», pré-
cise Olivier Dumas, président
de Martigny, qui se réjouit de i
ce nouvel espace de détente I
accueillant mis à disposition
des jeunes de la région.

Un lieu revalorisé. Du côté d<
l'animateur responsable du cen
tre de loisirs, Jérémie Lugari, 1;
satisfaction est elle aussi au ren
dez-vous: «Les travaux de rénova
tion entrepris sont d'une excel
lente qualité et ont permis de re
valoriser le park en dégradation
L'engouement autour du skate
board est de retour, et entraîm
avec lui de nombreux anciens qu
avaient leurs habitudes ici. Le re
nouveau de cette culture jeum
une très bonne chose.»
JONATHAN EMONET

Les skateurs ont rivalisé de prouesses techniques pour
faire honneur aux nouvelles installations, HOFMANN

«La viabilité de nos
installations passe
obligatoirement par

PIERRE-ANGEL PIASENTA

la construction de lits ti0™*., . Des mesures accompagna-
SUPplémentaireS» trices ont dû être prises. Tout

d'abord, la décision, difficile, de
_ fermer les infrastructures du-

PRÉSIDENT DE TÉLÉMARÉCOTTES

favorablement à notre action en Mesures nécessaires d'exploitation et nous enregis-
encourageantses employés à ve- Même si Pierre-Angel Pia- trions une perte d'environ
nir skier sur le domaine des Ma- senta reconnaît que l'effort 20000 francs.» La vente de l'une
récottes.» fourni pour vendre la station des deux dameuses a quant à

auprès du public et des nou-
veaux clients potentiels semble
porter ses fruits, cela n'est tou-
tefois pas suffisant pour assurer
la bonne marche des installa-

rant la période estivale. «Mettre
en route nos installations du-
rant Tété n'était p lus suffisam-
ment rentable. Les recettes déga-
gées ne couvraient pas les frais
d'exploitation et nous enregis-

elle permis de faire des écono-
mies directes de 50000 francs
sur les frais de maintenance de
la machine.

En outre, un emprunt de
150 000 francs auprès de la BCV
a été nécessaire pour permettre
de boucler le budget en vue de
l'hiver prochain.

Créer des lits chauds
Plus que jamais conscient

des difficultés auxquelles est
confrontée Télémarécottes,
son président cherche des solu-
tions pour relancer les affaires.
Première mesure indispensa-
ble: la construction de lits
chauds. «400 à 500 lits supplé-

mentaires sont nécessaires pour
assurer la viabilité des installa-
tions. Nous ne pouvons vivre
uniquement sur les skieurs
journaliers.»

Reste à trouver des investis-
seurs prêts à s'engager dans de
nouveaux projets. Même si cer-
tains contacts existent, aucune
idée concrète n'a été déposée
jusqu'à présent. «Nous sommes
ouverts à toute proposition
émanant d'investisseurs étran-
gers qui nous permettrait de re-
lancer nos activités. Un nou-
veau p lan de zones vient d'ail-
leurs d'être homologué dans ce
sens et de grandes zones à
construire ont été créées.»

EXPOSITION - TRIENT

La mémoire en images
JONATHAN EMONET

A quoi ressemblait la vie du Trien-
nard au tounant du XTX0 siècle?
L'exposition «Témoignages de
vie» présentée actuellement à la
Résidence du glacier de Trient en
propose un aperçu. Organisée par
la société de développement, en
collaboration avec la Médiathè-
que Valais et les biens culturels de
la commune de Trient, elle retrace
le quotidien des générations pas-
sées au travers d'une centaine de
photographies d'époque.

Episodes marquants. Regroupées
en tableaux thématiques, ces ima-
ges sont consacrées à des épisodes
marquants de l'histoire du village
ou de la région, à l'image de la
construction de l'église entre les
années 1888 et 1892. ¦ : *-—*— > '""**' —" ; ' ' •• ' »»"¦ 

De nombreuses photogra- La plupart des photographies présentées sont issues de fonds privés et
phies relatent également des scè- contribuent à faire connaître une partie du patrimoine régional , à l'image de
nés de la vie quotidienne. D'autres
présentent des portraits de famil-
les tirés à la sortie d'un mariage,
ou encore des photos de classes
du début du XXe siècle.

Cette exposition ne s'adresse
pas seulement aux personnes ori-
ginaires du village, lesquelles
s'amuseront sans aucun doute à
reconnaître l'une ou l'autre
connaissance parmi les clichés ex-
posés, mais espère également tou-
cher les touristes de passage. Trois
films, d'une vingtaine de minutes
chacun, sont d'ailleurs projetés et

la traditionnelle race d'Hérens. LDD

permettront aux visiteurs de dé- leur permettant d'exprimer leur
couvrir la richesse du patrimoine manière de voir la commune
régional. avant et après l'an 2000.

Le plus ancien d'entre eux,
tourné en 1958 et intitulé «Ice,
Rock and Sky», immortalise no-
tamment l'atterrissage d'un avion
sur le glacier du Trient ou des gui-
des pratiquant la randonnée ou
l'escalade.

Le film «Trient 100 ans» donne
quant à lui la parole aux enfants en

L'exposition est à découvrir du 23 juin au
19 août, les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 17 h à 19 h, le samedi et di-
manche de 15 h à 18 h. L'exposition sera
également rouverte durant l'Ultratrail
(24-26 août 2007).
Infos et renseignements sur le site
www.trient.ch

ET L'ÉTÉ PROCHAIN?
Si les installations resteront inex-
ploitées durant cet été, la prochaine
saison hivernale est quant à elle as-
surée du point de vue financier. «Si
les conditions d'enneigement sont
au rendez-vous cet hiver, nous se-
rons évidemment prêts pour ouvrir
nos infrastructures.»

En ce qui concerne une réouverture
de la télécabine pour l'été prochain,
la prudence est de rigueur. «Ne brus -
quons pas les choses. Il faut prendre
les mois les uns après les autres. Fai
sons déjà la saison d'hiver et après
nous pourrons en tirer les conclu-
sions qui s 'imposent.»

Sentier pédestre en projet. Parmi
les mesures qui permett raient à Té-
lémarécottes de relancer son chiffre
d'affaires estival, la création d'un
sentier pédestre reliant La Creusaz à
l'alpage d'Emaney figure en bonne
position. «Le coût de ce projet est es-
timé à environ 500000 francs. Il
s 'agit de proposer quelque chose de
plus pour les touristes afin que notre
offre puisse se démarquer de celle
des autres stations. L'autorisation
de construire a d'ores et déjà été ac-
cordée par la commune, et nous
sommes à la recherche d'investis-
seurs potentiels.»

http://www.trient.ch


La direction de la

Pizzeria ^̂ kPont du Rhône ^̂à Sion
remercie son aimable clientèle et l'informe de la fermeture
de la pizzeria du 25 juin au 15 juillet 2007.
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SENTIER DIDACTIQUE DU GRAND BISSE DE VEX

Vulgarisation
scientifique réussie

RESTAURANT DE

¦ _ ai ¦¦ ¦_

Confectionnés avec soin, les bateaux sont mis à flot sur les courants
centenaires du bisse, LE NOUVELLISTE

JASMINE FRAGNIÈRE
Le grand bisse de Vex possède
désormais son sentier didacti-
que. De Planchouet aux
Mayens-de-Sion, le promeneur
peut, dès ce week-end, allier
balade et connaissance scienti-
fique. Pour la journée d'inaugu-
ration du sentier didactique de
géographie (voir édition de
jeudi ), les deux concepteurs du
projet, Jean-François Roux et
Dominique Elsig, ont mis sur
pied différents ateliers décou-
vertes dans la ligne de leur tra-
vail et mettant en valeur les
postes proposés le long du sen-
tier. Samedi, sur la place de la
télécabine de Veysonnaz, les
marcheurs, petits et grands, ont
pu découvrir, entre autres, la
dendrochronologie, méthode
scientifique de datation ou en-
core l'érosion fluviatile.

Scientifique mais ludique. Les
ateliers organisés étaient à
l'image de la brochure qui
guide et accompagne le mar-
cheur au cours de sa balade: re-
prendre des connaissances
scientifiques et les vulgariser de
manière pédagogique en y in-
cluant un côté ludique. Mar-
raine de ce sentier, l'ancienne
championne de ski Chantai
Bournissen découvrait, ravie,
les différents ateliers: «En pou-
vant observer, toucher et créer,
ces ateliers, tout comme la bro-
chure, rendent accessibles des
concepts scientifiques d'une
manière très p édagogique.»
Balcon ouvert sur la plaine, le
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bisse de Vex est un point d'ob-
servation assuré de certaines
thématiques géographiques.
Pour Dominique Elsig «il était
p rimordial que le promeneur
puisse observer et voir s'app li-
quer réellement toute théorie
exposée dans la brochure».
Ainsi, par exemple, à la
deuxième borne du parcours,
la moraine de Glèbes est une
parfaite illustration du modelé
glaciaire et du phénomène
d'érosion.

Apprendre puis observer.
Comment faire comprendre
aux enfants que l'eau a de la
force et peut déplacer les élé-
ments? En d'autres mots, com-
ment les sensibiliser au phéno-
mène de l'érosion? Un grand
bac à sable, quelques cailloux et
un arrosoir. Modelant de leurs
propres mains une vallée et
sous le discours adapté d'un
professionnel, ils s'amusent
tout en apprenant. Mais sur-
tout, ils reconnaîtront cette
problématique géographique
plus loin sur le parcours.

Les adultes, quant à eux, se
montrent plus curieux à l'ate-
lier de dendrochronologie. Mu-
nis d'une tarière (vrille de métal
permettant de percer des trous
dans le bois), ils découvrent
comment prélever une carotte
afin d'analyser les cernes de
l'arbre. Cette technique donne
des informations sur les climats
passés, les présences de parasi-
tes ou encore des éventuels
glissements de terrain.

Mais dans l'après-midi,
c'est l'atelier de création de ba-
teaux qui réunit toutes les caté-
gories d'âge en vue de la grande
course. Confectionnés avec
soin, ils sont mis à flot sur les
courants centenaires du bisse.
Quel plaisir de poursuivre son
engin à l'ombre des mélèzes!
Un parcours à découvrir sans
plus attendre, brochure en
main.

PUBLICITÉ 

La fête aux voisins
CHÂTEAUNEUF-SION ? Les habitants du quartier ont
inauguré samedi, par un jet de boules de pétanque, l'espace
de détente du chemin des Potences.

UN 'Il I il'Pinilll i I iM^M—l — : LETIPI DU BONHEUR

L'idée d'installer une piste de pétanque est venue d un voisin, Charly DarbeUay, a qui la place est
dédiée. LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

On y vient à pied, salué par le chant des
crapauds, flatté par les senteurs des
plantes et fleurs cultivées près des ser-
res de la ville de Sion, avec en fond
d'image, une esquisse, de ruines. A
quelques mètres, un nouvel espace de
rencontre qui a vu le jour grâce à la col-
laboration des gens du quartier de
Châteauneuf-Sion, des animatrices du
Tipi-Terrain d'aventure et du Centre de
loisirs RLC (qui a soutenu le projet dans
le cadre de ses mandats d'animations
«Hors murs»).

Ombragés par une forêt clairsemée,
à côté de la maison d'accueil du Tipi-
Terrain d'aventure, deux belles tables
en mélèze, un barbecue flambant neuf
et une piste de pétanque attendent les
habitants du quartier de Châteauneuf-
Sion. L'idée d'installer une piste de pé-
tanque est venue d'un voisin, Charly
DarbeUay, qui s'est toujours beaucoup
investi dans la vie sociale mais qui,
malheureusement, vient juste de décé-
der. La place lui est donc dédiée.

Faire d'un lieu, un lien
Nicole Evéquoz, Mariel Corthay, co-

responsables de l'espace Tipi-Terrain
d'aventure, sont ravies. «Les habitants
du quartier, les enfants du Tipi et leurs
parents sont venus nombreux et tous
sont enchantés par cette nouvelle zone.»
Pour Yvan Forclaz, directeur du Centre
de loisirs RLC de Sion, la nombreuse
participation, tant au niveau de la réa-

lisation que de la présence lors de
l'inauguration, augure d'un bel avenir
pour ce genre d'animations. «C'est une
première approche dans une p hase de
société où Ton essaie d'intégrer de l'ani-
mation dans un lieu de vie «hors murs».
Avec cet espace, les gens peuvent rester
dans leur quartier et ont un terrain de
rencontre de proximité. En quelque
sorte, on a cherché à créer un lien entre
les populations du quartier en utilisant
un lieu.»

Fonctionnement
autonome

Cette place est à la disposition de la
population, à elle d'en gérer l'utilisa-
tion. Pas de réservations donc, ni de rè-
glement.

Cette totale liberté n'inquiète guère
Yvan Forclaz. «Le simple fait d'avoir
réalisé cet espace de leurs mains va res-
ponsabiliser les gens. Je me réjouis de
voir quelle dynamique ils vont lui don-
ner.»

Les habitants présents ce jour-là
étaient radieux. «Je suis très contente de
cette nouvelle infrastructure, c'est une
super idée. Je pense qu'on va bien en
prof iter. Avoir une telle opportunité à
deux minutes de la maison, c'est magni-
f ique. Je pense déjà organiser un anni-
versaire en juillet. Je viens du canton de
Vaud, où les gens sont p lus froids, alors
je trouve très touchant, dans ce coin, que
les gens se saluent. Cet espace ne peut
que,développer ce côté convivial.»

Construire des cabanes, des
cages à oiseaux; utiliser des
matériaux de récupération
et s'initer au troc; s'essayer
au jardinage, à l'élevage de
cochons noirs; découvrir la
nature, le miracle des jeunes
ceps qui deviennent vignes...
Apprendre la liberté par le
règlement du respect.
On se croirait en compagnie
de Marcel et de Lili des Bêl-
ions, héros aventureux de
«La Gloire de Mon Père» de
Marcel Pagnol. Mais non,
nous ne sommes qu'à quel-
ques kilomètres de Sion, en
2007, sur le terrain du Tipi
Aventure.
Quand on a entre 6 et 12
ans, participer a un parle-
ment des jeunes, oser des
propositions folles comme
des débats passionnés, de-
venir acteur de ses activités,
écrire un journal, ça aussi, ça
fait rêver...
Les camps d'été sont complets,
mais pour en savoir plus lors de la
rentrée:
www.rlc.sionc.ch/Enfants/Tipi ou
tipi@netplus.ch -02732219 26.

Patricia Aebischer et ses trois enfants
reconnaissent avec enthousiasme que
«c'est génial»! LE NOUVELLISTE

Patricia Aebischer n'est pas la seule
enthousiaste. Ophélie, son aînée, re-
connaît que «c'est génial, surtout la pé-
tanque, ça rend un bel hommage à
Charly». Tandis que pour Galadriel, 11
ans et demi, «C'est cool, on peut se di-
vertir. Je suis venue depuis toute petite
au Tipi; ici, c'est une continuité.»

Melusine, la petite de 5 ans, se
contente de sourire. «On va bien s'amu-
ser...»

CHIPPIS, COMPTES 2006

Une thune par habitant
? 4,25 millions

3,79 millions

(? o rrancs

Les comptes 2006 de la
commune de Chippis bou-
clent avec un très bon ré-
sultat, en amélioration no-
table par rapport aux prévi-
sions budgétaires. «Cette
évolution provient d'une
progression des revenus net-
tement p lus favorable que
prévu (+12,5%). Quant aux
dépenses, elles sont légère-
ment supérieures à celles es-
comptées lors du budget
2006 (+1,67%)» , précise Ro-
land Caloz, président de la
commune. «Ces écarts sont
le reflet de la politique du
Conseil communal: maî-
trise des dépenses et estima-
tion prudente des recettes.»

Avec des investisse-
ments pour 1,2 million de
francs, ce compte est dé-
passé par rapport au bud-
get.

«Cet excédent de dépen-
ses s'explique par le solde
des travaux de construction
du réservoir d'eau potable et
de l'usine de filtration réa-
lisé en 2006 alors que leur
achèvement était prévu
pour 2005.»

«Dé p lus, conformémen t
à la décision de l'assemblée
primaire de juin 2006, une
parcelle de 3193 mètres car-
rés de terrain a été achetée
au lieu dit Les Clives afin de
la mettre en valeur, la Muni-

cipalité possédant déjà des
propriétés dans ce secteur.»

Lors des informations
publiques, c'est précisé-
ment ce plan de quartier
qui a occupé l'assemblée.
Le conseil a présenté une
animation en trois dimen-
sions qui simule ce qui est
possible de construire aux
Clives: un front de rue
agencé d'immeubles au
sud et des villas groupées
au nord. Certains citoyens
ont émis des craintes quant
à une densification trop
abondante des immeubles.
Ce dossier sera mis à l'en-
quête publique prochaine-
ment. CA

Kecenes ae
fonctionnement

Dépenses
de fonctionnement

? 465 760 francs
Marge d'autofinancement

? 1,173 266 million
Investissements nets

Fortune nette par habitant

DURANT L'ÉTÉ
restauration dimanche

midi

http://www.rlc.sionc.ch/Enfants/Tipi
mailto:tipi@netplus.ch
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Les personnes âgées
aiment leur indépendance
HABITAT ? En Suisse romande, les aînés cherchent avant tout à rester
chez eux le plus longtemps possible avant de se rendre dans un EMS.

|C2-y>

Les Suisses deviennent tou-
jours plus âgés et leurs chances
de vieillir en bonne santé aug-
mentent. Les modes d'habitat
des aînés évoluent en consé-
quence, avec quelques diffé-
rences entre Alémaniques et
Romands. Mais le désir de res-
ter indépendant est général.

Si outre-Sarine la mode est
à la colocation, en Suisse ro-
mande, les aînés cherchent
avant tout à rester chez eux le
plus longtemps possible. Les
Romands sont en effet plus
âgés que les Alémaniques
lorsqu'ils entrent dans des éta-
blissements médico-sociaux
(EMS), comme le confirment
tant les statistiques que les pro-
fessionnels.

L'an dernier à Genève, le
service de soins à domicile Spi-
tex s'est rendu chez quelque
16 000 personnes, a indiqué Sé-
verine Finaud, porte-parole de
l'organisation. L'âge moyen des
patients est de 74 ans, alors que
dans les EMS il s'élève à 86 ans.

La durée moyenne d'un
séjour en EMS est de trois ans et
quatre mois, selon Mme Fi-
naud. Les homes genevois ac-
cueillent environ 3400 pen-
sionnaires actuellement. Quel-
que 300 personnes attendent
d'obtenir une place, a précisé le
conseiller d'Etat en charge de la
santé Pierre-François Unger.

La situation est néanmoins
sous contrôle, selon lui. Trois
nouveaux EMS offrant 190 lits
ouvriront sous peu leurs portes
et, d'ici à 2010, trois autres ho-
mes seront construits pour un
total de 1150 lits.

Nombreux propriétaires
Un autre indice de la ten-

dance des Romands à vivre le
plus longtemps possible chez
eux est le taux de propriétaires.
C'est notamment le cas dans le
canton du Jura, où il s'élève à
40%, soit 10% de plus que la
moyenne suisse, a relevé Ga-
briel Nussbaumer, chef de ser-
vice au Département cantonal
de la santé.

Pour décharger les gens qui
soignent eux-mêmes leurs pa-
rents, il faut absolument des
centres d'accueil journaliers,
estime-t-il. Deux de ces foyers
de jour existent dans le canton
de Neuchâtel. Les personnes
âgées apprécient cette offre
parce qu'elle leur permet aussi
d'échapper à la solitude, selon
Jean-Maurice Guinand, de la
direction cantonale de la santé.

Colocation outre-Sarine
En Suisse alémanique, la

cohabitation sous forme de
coopératives ou de commu-
nautés de seniors est à la mode.
«Nous vivons dans une superbe
villa sur le Zùrlberg et même si
presque dix ans se sont écoulés,
tout fonctionne encore à mer-
veille», raconte Ziisi Keller, 80
ans.

En 1998, avec une connais-
sance, elle a acheté une villa de
huit pièces sur la colline chic de

PUBLICITÉ 

Le Valais dispose de 43 établissements médico-sociaux offrant 2500 lits, LE NOUVELLISTE

Zurich, au prix de deux millions
de francs. La demeure a été
transformée en une commu-
nauté d'habitation pour per-
sonnes âgées, une «Alters-WG».
La plus jeune pensionnaire a 50
ans, la plus âgée est la fonda-
trice. Le loyer d'une chambre
varie selon ses dimensions en-
tre 1450 et 1700 francs par mois.

La coopérative «Zukunfts-
wohnen» à Wallisellen (ZH)
s'est également spécialisée
dans les besoins des personnes
en seconde étape de vie. Elle
gère et conseille une dizaine de
centres résidentiels.

Autonomie au Tessin
Les Tessinois en âge de re-

traite prisent également l'auto-
nomie. Trois quarts d'entre eux
vivent de manière indépen-
dante. Les changements démo-
graphiques se font également
ressentir au sud des Alpes: alors
que les aînés représentent au-
jourd'hui 5,1% de la population
active, ce taux s'élèvera à 7,2%
en 2020.

Une augmentation des
structures d'accueil est donc
nécessaire. Actuellement, les 68
homes du canton, dont 57 sub-
ventionnées, disposent de 4377
lits. D'ici à 2015-2020, entre 500
et 700 lits supplémentaires de-
vraient être prêts afin de pallier
le manque de places. Au début
des années 80, le Tessin ne
comptait que 15 maisons de re-
traite. ATS

H H I (ASSOCIATION VALAISANNE DES EMS)

Quel est l'âge moyen des pensionnaires du canton, il y a 27% des personnes ayant
d'EMS en VS? plus que 80 ans qui sont dans ce cas.

11 est d'environ 84 ans, selon les statistiques De combien de lits le Valais dispose-t-il
2005 du service de la santé qui sont établies en EMS?
sur la base de données de nos EMS... Actuellement les 43 établissements du
Quelle est la durée de séjour en EMS? Valais offrent 2500 lits reconnus par la
c \u\~ -.c ~iu „,.+ „„ m„w„„r«> rt* ? o^ p la n if icati on (lits subventionnés par leEn Valais, elle est en moyenne de 3 ans. r . • _ x „ ¦ , . v. .canton). Des efforts sont consentis cha-
Quel est le prix moyen d'un séjour? que année pour améliorer cette offre, avec
Le coût moyen journalier est de 208,40 Par exemple l'ouverture de nouveaux lits
francs, dont 102 francs à la charge des en 2007 à Gravelone ou des projets
pensionnaires, soit les frais pour l'hôtelle- d'agrandissement de plusieurs EMS. Pour
rie, les activités et animations ainsi que les les années à venir, on planifie des capaci-
soins non LAMal). En Valais en 2005 la
participation des pensionnaires s'élevait à
44% des coûts, les caisses-maladie
contribuant pour 24,4% et le canton à
19,4%
La tendance est-elle à rester à domicile
ou à rejoindre un EMS?
Selon la planification de la prise en charge
des personnes âgées en Valais, l'objectif
est clairement d'offrir des structures pour
les personnes qui ont besoin de soins. Se-
lon les estimations du service de la santé

tés améliorées avec 2600 lits en 2008,
2825 en 2009,2840 en 2010 et 2850 en
2011. Un des plus grands soucis pour
l'AVALEMS est l'évolution du nombre de
personnes avec des dépendances psycho
gériatriques (maladie d'Alzheimer, dé-
mence, etc.) qui demande un encadre-
ment tout à fait spécifique. Un tel encadre
ment à l'intérieur des EMS demande un
personnel soignant spécialement formé,
ce qui engendre aussi des coûts plus im-
portants, financement qui n'est pas du
tout réglé!

Le Nouvelliste

LES PRINCIPES
i DEULAMALSONT ENJEU

Le financement des soins de Ion
gue durée représente un des
grands problèmes que la politique
devra résoudre. Le principe de soli
darité entre les générations, à la
base de la loi sur l'assurance mala
die (LAMal), est en jeu.

Selon les statistiques, entre
115000 et 130 000 personnes né-
cessitent des soins de longue du-
rée. Dans 70 à 80% des cas, ceux-
ci sont à la charge de la famille, en
partie du moins.

Selon le message sur la réorgani-
sation du financement des soins
de longue durée, publié en 2005
par le Conseil fédéra l, les caisses-
maladie participent , à raison de
20%, au coût global de six mil-
liards de francs par année. A en
croire une étude, les coûts attein-
dront 13,5 milliards en 2030. La
LAMal a été introduite à la condi-
tion que les caisses-maladie rem-
boursent également les frais pour
les cures de longue durée.

«Cette promesse n'a pas été main-
tenue. Les coûts que cela repré-
senterait auraient risqué de faire
s 'écrouler le système des primes
individuelles qui ne sont pas ba-
sées sur le revenu et la fortune»,
remarque Kurt Seifert, responsa-
ble de la «politique sociale et sani-
taire» de Pro Senectute. Pour ga-
rantir les principes de solidarité,
qui sont les piliers de la LAMal, Pro
Senectute a lancé l'idée d'un impôt
de succession national lié au finan-
cement des cures palliatives.

En juin 2005, le président du Parti
socialiste Hans-Jûrg Fehr a pré-
senté une initiative parlementaire
dans ce sens, texte auquel le
Conseil national n'a pas donné
suite. L'Association des petits et
moyens assureurs-maladie a
lancé, en 2005, la proposition
d'une assurance complémentaire
pour les gens âgés de plus de 50
ans. Avenir Suisse a proposé la ré-
introduction de primes qui varient
selon l'âge.

LE PRIX D'UN SEJOUR

Séjourner dans un établissement
médico-social (EMS) suisse ro:
mand coûte cher. La majorité des
pensionnaires n'en aurait pas les
moyens s'ils n'étaient pas soute-
nus par les cantons, la Confédéra-
tion, l'AVS/AI et les caisses.

Dans le canton du Jura, le séjour
dans une maison de retraite re-
vient à environ 92000 francs par
personne et par an. Sur les 250
francs que coûte une journée, 120
sont assumés par les assureurs
maladie, le reste par les pension-
naires. Mais pour les trois quarts
d'entre eux ces frais sont pris en
charge par l'AVS/AI, le canton et la
Confédération.

Le canton de Vaud finance hauteur
de 50% ses EMS et les soins qu'ils
prodiguent à quelque 6000 per-
sonnes. Le coût moyen par per-
sonne et par jour s'élève à 270
francs, dont 68 francs sont pris en
charge par les caisses. Les pen-
sionnaires devraient payer 140
francs, mais seuls 25% d'entre eux
en ont la possibilité. Si ces person-
nes disposent par exemple d'une
maison, les autorités peuvent de-
mander la vente de celle-ci.

A Genève, un pensionnaire doit
payer de sa poche 205 francs par
jour, mais reçoit en retour 69
francs des caisses-maladie et
75fr. 50 du canton. Si la famille dis-
pose d'une fortune suffisante, une
instance judiciaire définit sa parti-
cipation.
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VOYAGE «Le Guide du routard» se met au camping et se développe sur Pinternet. Le point avec Philippe
Gloaguen, fondateur et directeur de la collection.

Trois guides
pour voir la Suisse

Le Guide
du Routard

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Philippe Gloaguen, tout directeur qu'il est, se rend encore sur le terrain, comme ici à Madagascar, LDD

C'est le guide touristique de
référence pour tout voya-
geur désireux de connaître
tous les trucs et astuces
pour bien voyager en Suisse.
Même si la classification des
attractions touristiques est
parfois un peu complexe et
que les informations sont
imprimées sur du papier
d'une médiocre qualité, avec
ces 600 pages, ce guide

reste néanmoins très détaillé et vous y trouverez des in
formations sur chaque recoin de la Suisse. De plus,
même si on semble parfois se perdre dans la masse
d'informations, l'utilisation de la couleur, des surligna-
ges et des symboles facilitent la recherche de rensei-
gnements et rendent la lecture beaucoup plus agréa-
ble. A noter aussi que ce guide propose non seulement
des réductions et des avantages dans de nombreux
restaurants et hôtels, mais aussi une assurance voyage
à bas prix, «négociée avec les meilleures compagnies»,
selon les dires du guide.

www.routard.com
«Suisse Le Guide du Routard» 2007-2008, Hachette Livre (Hachette
Tourisme), 2007,

le guide du
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Le Petit Futé
2007-2008
Comme «Le Guide du Rou-
tard», il est édité en France,
mais le papier utilisé est
d'une meilleure qualité et les
informations touristiques
sont classées d'une manière
plus simplifiée, selon les trois
régions linguistiques de la
Suisse, à savoir la Suisse ro-
mande, la Suisse alémanique
et la Suisse italienne, ce qui
facilite grandement la

consultation du guide. Cependant, ne comportant que
400 pages, ce guide est nettement moins complet que
celui du «Routard» et à l'exception de quelques photos
colorées en début et en fin de guide, le texte manque
cruellement d'images et de couleurs, ce qui rend sa lec
ture un peu morose.

«Suisse Le Petit Futé», 2007-2008,
Nouvelles Editions de l'Université, Paris

Le «Routard»

iure. tri xv/o , «Le guiue uu
routard» naît alors que Gloa-
guen a 22 ans.
Aujourd'hui, il est le grand
boss de la collection -devenue
un empire - éditée chez Ha-
chette.

c'est aussi le premier guide sur
la Suisse vendu en France. On
est premiers en Suisse et pre-
miers en France.

Après toutes ces années, quelle
est la chose dont vous êtes le
plus fier?
Ben, mes enfants. Le reste, c'est
du boulot.

c'est...
? Plus de 120 titres, dont plu-
sieurs nouveautés par an

? 5 éditions étrangères (an-
glaise, italienne, espagnole, néer-
landaise, polonaise)

? En 2006, plus de 2,5 millions
d'exemplaires vendus (pour
l'édition française)

? Un lectorat estimé à 7 millions
de personnes

? Un contenu mis à jour chaque
année

? 20 rédacteurs qui voyagent
toute l'année pour le guide

? Un site internet
(www.routard.com) qui est l'un
des dix sites sur le voyage les plus
fréquentés en France.

? Plus de 20000 mails ou let-
tres de lecteurs reçus chaque an
née.

lue?
Maintenant, c'est beaucoup
plus complexe. Quand j'ai
commencé le «Routard», il y
avait un guide qui prenait l'Es-
pagne: il y avait 40 pages. Main-
tenant, on a huit guides sur
l' Espagne, avec, en moyenne,
350 pages. Ça fait 3000 pages.
Donc, si Barcelone faisait qua-
tre pages, on a maintenant un
guide uniquement sur Barce-
lone.

Les rédacteurs restent dans le
même guide ou vous effectuez
un tournus pour éviter
la routine?
Le rédacteur change. Celui qui
ne change pas, c'est le respon-
sable du guide. Par exemple,
pour le Maroc, ça fait douze ans

qu'on a une fille qui s'en oc-
cupe. Elle parle arabe, elle s'oc-
cupe des neuf titres du monde
arabe, plus Israël. Elle est topis-
sime! Cette fille va envoyer des
rédacteurs. Ça va changer:
parce que quelqu'un peut ai-
mer la cuisine marocaine et
donc être bon sur les restau-
rants... mais il ne sera pas bon
sur les boîtes de nuit.

Pour l'avenir, voyez-vous des
grands changements se profiler
au «Guide du routard»?
l'ai le syndrome du chanteur
qui fait un disque: mon boulot,
ce n'est pas de savoir quel genre
de musique je vais faire dans
cinq ans, mais c' est de vendre le
disque que je viens de sortir...
On n'en sait rien. Il y a un an, je
n'avais pas l'idée du guide sur le
camping.

Le guide sur la Suisse, ça mar-
che bien?
Le «Routard» suisse est la pre-
mière vente de guides sur la
Suisse au hit-parade. Je suis le
seul a faire un guide annuel. Et

Guides Voir
C'est un guide de très grande
qualité, non seulement parce
que lespages sont en papier
glacé mais aussi parce qu'il
est jonché de cartes, de cro-
quis explicatifs et de photos,
tout en couleur. Cependant,
cette accentuation sur
l'image se passe au détri-
ment de l'information touris-
tique qui paraît bien creuse à
bien des égards. De plus, il
n'est pas garanti que cette in-
formation soit actualisée, car

ce guide a été publié en Grande-Bretagne en 2005 et
s'il est disponible chez nous aujourd'hui, c'est parce
qu'il a été traduit de l'anglais en 2006.

«Suisse Guides Voir», Hachette.
FABIEN ANDRES

SUISSE
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L I V I  C Ĵ  ̂UW«7 JVI 

¦«*

Prolongé jusqu'au 15 juillet, «Battuta»
de Zinsaro est un hymne équestre au

hme et à la liberté...26
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En 1973, Philippe Gloaguen
créait «Le Guide du routard»,
qui allait devenir une des gran-
des références des voyageurs.
Aujourd'hui, le guide a bien sûr
évolué, s'adaptant aux nouvel-
les conditions de voyage, pro-
posant chaque année plusieurs
nouveautés, sur la forme
comme sur le fond. Philippe
Gloaguen, aujourd'hui direc-
teur de la collection, n'a rien
perdu de son enthousiasme et
de son goût de la découverte.

Votre grande nouveauté cette
année, c'est «Nos meilleurs
campings en France».
C'est à cause du succès du film
«Camping»?
Il y a eu le film , oui. On en a dis-
cuté avec l'équipe et je me suis
rendu compte qu'il y a des col-
laborateurs qui ont la culture
camping. Il y a le contact avec la
nature, l'écologie. Deuxième-
ment: la convivialité. Dans un
hôtel, pour sympathiser avec la
famille d'à côté, ce n'est pas évi-
dent. Au camping, il n'y a pas de
murs. Il y a donc des contacts. Il
y a aussi des campings très
Juxueux, avec piscine qui
donne sur la plage, restaurant
gastronomique... Et ça coûte
trois fois moins cher que n'im-
porte quel hôtel minable.

Les guides se développent aussi
sur l'internet. C'est un passage
obligé?
le ne suis pas de la culture web.
Maintenant, si. Il y a six ans,
quand on a démarré, j'avais
dans mes équipes des gens jeu-
nes qui étaient très branchés.
Quand on est un vieux con et
qu'on a des jeunes, on est
obligé d'aller sur les nouveaux
médias... Je sors là 24 audio-
guides chargeables sur l'inter-
net... Personnellement, je m'en
fiche un peu, mais quand on a
des équipes jeunes, on est
obligé d'aller sur ces médias-là,
parce que sinon les gens s'en-
nuient: ils ont un appétit de dé-
couvertes. Et c'est comme ça
aussi qu'une collection vit. «Le
Guide du routard» n'est pas un
vendeur de papier, mais un
vendeur de contenu.

Pour confectionner le guide,
depuis trente ans, les méthodes
d'enquête sur le terrain ont évo-

http://www.routard.com
http://www.routard.com
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Même les reines sont accros au
téléphone, comme Elizabeth II
(Helen Mirren) dans «The
Queen». PATHé

OPEN AIR MARTIGNY

Moteur!
C'est aujourd'hui que débute
la cinquième édition de l'Open
Air Cinéma à l'amphithéâtre de
Martigny. Jusqu'au 18 juillet, un
film sera diffusé chaque soir.
Au programme, cette semaine:

Ce soir: «The Queen», de Ste-
phen Frears. Un portrait intime
d'Elizabeth II et de la famille
royale d'Angleterre.
Mardi 26 juin: «Saint Jacques..
La Mecque», de Coline Serreau.
Neuf personnages qui décou-
vrent leur chemin intérieur.
Mercredi 27 juin: «Shrek le troi
sième», de Chris Miller et Ra-
man Hui. Le retour du sympa-
thique ogre vert.
Jeudi 28 juin: «Bloocl Dia-
mond», d'Edward Zwick. Trafic
de diamants en Sierra Leone,
avec Leonardo DiCaprio.
Vendredi 29 juin: «La nuit au
musée», de Shawn Levy. Le Mu
sée d'histoire naturelle prend
vie...
Samedi 30 juin: «Les vacances
de Mr. Bean», de Steve Bende-
lack. Délires de Bean.
Dimanche 1er juillet: «Le dia-
ble s'habille en Prada», de David
Frankel. Meryl Streep en pa-
tronne diabolique. JJ

Projections au crépuscule (vers
21 h 45), par tous les temps. Ouverture
de la caisse et du bar à 20 h 30. Billets:
Office du tourisme de Martigny,
027 720 49 49 et sur www.open-air-
kino.ch

10
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Horizontalement: 1. Battre en retraite. 2. Idéale avec des spaghettis. 3.
Enduré. Petit, pauvre, souvent gros. 4. Mélancolique. Ville du Pérou. 5.
Fond de tiroir. Entortillé. Carreau rouge ou noir. 6. Pêche à la peau lisse.
7. Portât au pouvoir. Il n'en finit pas de prier à genoux. 8. Ville belge qui
compte un Jean illustre. 9. A donné naissance à l'Europe d'aujourd'hui.
Inflammation intestinale. 10. Mérite une bonne correction. Un litre de
vin.

Verticalement: 1. Le plus strict des régimes. 2. Artisan appelé amicalement
«le marquis de la croupière». 3. Ville du Tarn qui vit naître Toulouse-Lautrec.
Réparer les dégâts de la noce. 4. On en tire de l'huile. 5. Direction générale.
Fit le mort. Plante textile. 6. Panthère des neiges. De là, on parvient facile-
ment à Yvoire. 7. Cap espagnol. Voyage en groupe. 8. Bien aimée à la Bastille.
Grande ville indienne. 9. Préposition savante. Les tripes y sont à la mode. Le
Tessin. 10. Commence à l'entrée. Pièce qui ne se passe plus en Chine.

SOLUTIONS DU N° 754
Horizontalement: 1. Polissonne. 2. Ive. Têtues. 3. Navrerai. 4. Tire. Inter. 5. Oregon.
Spi. 6. Cétacés. En. 7. Tic. Epie. 8. Ebénistes. 9. Ras. Ra. OTS. 10. As. Déminée.
Verticalement: 1. Pintochera. 2. Ovaire. Bas. 3. Levrettes. 4. Regain. 5. Ste. Occire
6. Serine. Sam. 7. OTAN. Set. 8. Nuits. Péon. 9. Ne. Epéiste. 10. Esérine. Se.

L ivresse aes sens
CRITIQUE Prolongé jusqu'au 15 juillet, «Battuta» de
Zingaro est un hymne équestre au rythme et à la liberté

DIDIER CHAMMARTIN
Une cascade tombe du haut du
ciel, pluie et lumière mariées.
Les hommes et les chevaux dans
l'arène dorment encore paisi-
blement. Au son des violons du
Taraf transylvanien de Cluj Na-
poca, la caravane se réveille, dé-
ploie ses muscles et ses rouages.
Apollon, Chronos, Dionysos,
Eros, Hermès, Poséidon, Zeus et
tant d'autres, des noms de dieux
pour des chevaux divins.

Dans le chapiteau monté sur
le terrain de l'Institut équestre
national à Avenches, il ne faudra
que quelques minutes, pour que
ce soit l'explosion. Tapie dans
l'ombre, la fanfare Shukar du
moldave de Zece Prajini mé-
lange dans ses notes tous les
sentiments, joie et tristesse, rires
et pleurs. Les deux orchestres se
disputent la partition, jouant sur
leur antagonisme feint pour ap-
porter plus qu'une couleur mu-
sicale au spectacle. Au contraire,
la musique est l'âme même de
ce spectacle. En langage rom,
«Battuta» signifie rythme. Avec
lui, nous sommes loin de
«Loungta - les chevaux du vent»,
précédent spectacle de Bartabas
joué à l'IENA, où le rythme so-
lennel des moines tibétains, la
thématique de la mort et la
beauté formelle et élitiste pou-
vaient laisser le public songeur.
Ici et pendant une heure et de-
mie, ce ne sera que pulsion de
joie. Au point que le public ou-
blie la prouesse des cavaliers et
de leurs montures galopant à se
rompre le cou dans l'arène. Pas-
sent les scènes d'un seul tenant
sans que l'on puisse reprendre
son souffle. Jonglant avec les
instruments, un chapeau, tou-
jours à la limite du dérapage, les

De la rencontre amoureuse a enfin la parade nuptiale, ANTOINE POUPEL

cavaliers défient la gravité dans
une légèreté déconcertante.

Tout le bréviaire du monde
nomade y défile, comme dans
un film de Kusturica en accéléré:
une chasse à la mariée, un enter-
rement, des prétendants brava-
ches, une belle danseuse émou-
vante, et des chariots mélan-
geant brillamment les genres,
adoptant à chaque fois un
deuxième degré jouissif: bai-
gnoires, cochon sanguinolant, avait soufflé un peu d'insou
lit nuptial dans lequel l'ours n'a ciance dans nos cœurs,
pas le dessus, foutraque et dé-
janté, «Battuta» se veut grisant.
Réussi! «Battuta» de Zingaro. Avenches, sous

chapiteau, I.E.N.A., jusqu'au 15 juillet;
\ii~*...~r.i*.A. *vi. kum^» 21 h en semaine, 20h le dimanche;Virtuosité et humour relâches lundis et jeudis, www.lmprod.chC est véritablement un souf- |nfos: 0901566 500 (1 fr 49/min)
fie de joie qui habite ce specta- Location: TicketCorner et réseaux Fnac.

cle, certainement l'un des plus
beaux de l'été et des plus réussis
de Bartabas. L'homme qui mur-
murait à l'oreille de nos sens,
venu lui aussi faire un tour de
piste, plein d'humour, endi-
manché d'un costard peau de
zèbre à califourchon sur un âne
au pas saccadé...

A son image, on sort du cha-
piteau plus libre et le sourire aux
lèvres. Comme si un vent fnu

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Année de paille et de foin.»

Centrale cantonale des appels.

IJÎMrUM^.l̂ rWMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
Château-de-la-Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
02732212 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 72266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
0llon,024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. *
Pharmacie Capitole Buttet Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon;
024499 1146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gra-
tuite à disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
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Ocean'sl3
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Policier américain de Steven Soderbergh avec
George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.
Troisième volet des péripéties de la plus glamour des bandes
de voleurs du 7e art.

Boulevard de la mort
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Film américain de Quentin Tarantino avec
Kurt Russell, Rose McGowan et Zoe Bell.
Deux heures de distractions référencées grand train, produi-
sant un savoureux milk-shake.

EOSIMHHHHIHHH ^HH
Ocean's 13
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 10 ans
V. f r. Policier américain de Steven Soderbergh avec
George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.
Troisième volet des péripéties de la plus glamour des bandes
de voleurs du 7e art.

Fragile(s)
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie dramatique française de Martin Valente
avec Jean-Pierre Darroussin, Marie Gillain, Jacques Gamblin.
Il y a des jours où le destin entrecroise les vies, où les solitudes
s'animent sous l'effet du hasard.

Goya's Ghosts
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 Mans
V. o. Drame historique américain de Milos Forman avec
Natalie Portman, Javier Bardem et Stellan Skarsgard.
Ce film ambitieux dépeint avec force une période sombre de
l'Histoire espagnole, l'inquisition, à travers les démêlés du
peintre Francisco Goya et de son modèle Inès avec l'Eglise ca-
tholique.

Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans

iT^mrnii—¦ i i « i i ¦ 
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Ocean's 13
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Steven Soderbergh avec Brad Pitt, George Clooney,
Matt Damon et Al Pacino.
Les braqueurs les plus glamours du cinéma sont de retour à
Las Vegas pour faire un casse dans le casino.

Shrek le troisième
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Des studios DreamWorks. Shrek panique devant
ses responsabilités de futur père et de monarque.

The Queen
Aujourd'hui lundi au crépuscule et par tous les temps 12 ans
V. f r. De Stephen Frears avec Helen Mirren, Michael Sheen,
James Cromwell.

Shrek le troisième
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans

\T -̂UT ~mwJÙM - *SF - ^Wfr 9k
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V. fr. Animation délirante. Avec trois fois plus de gags et de
moyens. Obèse, péteur, avec la voix d'Alain Chabat: le célèbre
ogre vert est de retour... et il devient papa.

Ocean's 13
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Un bijou d'humour et de suspense.
George Clooney follement élégant, gentleman braqueur, vole
au secours de son pote malade. Elliot Gould avec son équipe
de virtuoses: Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Andy Garcia.

Momentanément fermé.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lmprod.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.00 te 6.45 Zavévu. 8.10 tes Zozios. 8.40
Destin de Usa. 2 épisodes. 8.50 Top Quel temps fait-il?. 9.30 tsrinfo.
Models. 9.10 Demain à la une. Cas 10.15 Quel temps fait-il ?. 11.15
de conscience. - te passage des tsrinfo. 11.30 Zavévu. 12.30
cigognes. 10.40 EuroNews. 11.10 tsrinfo.
Les Feux de l'amour. 11.55 Alerte à 13.20 Le journal
Malibu. La croisière infernale. (1/2). 13 50 tsrinfo
î n̂TÏrLp hutnir* 14:°° Internationaux de13.20 Toute une histoire Grande-BretagneMagazine. Société. Sport. Tennis. 1er jour. En diTect. A
14.15 Arabesque Wimbledon, à Londres (Angleterre).
Des lettres pour Loretta. Commentaires: Pierre-Alain Dupuis.
15.20 Le Caméléon Ouverture des Internationaux de
Trahison. Grande-Bretagne sur le vert gazon
16.05 Le Flic de Shanghai londonien, où Roger Fédérer s'at-
Peur de rien tatlue à un 5e titre consécutif. Le

16.50 Sabrina M0?!"***"ÏB T^Z I
Surprise partie. 2006 de .' Espagnol Rafaël Nadal,
1 ii c i. rwt ;„ ri~ 1 ;.-» esPere alnsl rejoindre le Suédois

7 • ' • H 
Bjôrn Borg, le seul tennisman de

2 épisodes. y^K mofjerne à avoir aligné cinq
18.10 Top Models succès d'affilée (de 1976 à 1980).
Feuilleton. Sentimental. ^35 Le Qestjn de Ljsa
18.35 Le petit Silvant série. Sentimentale.

illustré 20.00 Banco Jass
La cuism,e . 20.05 Alinghi 2007
18.55 Le journal Magazine. Sportif. L'actualité de
20.05 Classe éco l'America 's Cup 2007 et du Team
Série d'été: Hôtel de famille. Alinghi.

22.50 NCIS : enquêtes 22.50 Sport dernière
spéciales 23.20 Castro

Série. Policière. EU. 2 épisodes. Documentaire. Politique. Fra -
La mante religieuse. AH. 2003. RéaL: Philip Selkirk.
L'équipe du NCIS tente de corn- 1 h 5.
prendre comment la jambe Qu'est-ce qui se cache derrière
d'un marin mort et incinéré il y le vernis touristique de Cuba?
a deux ans peut réapparaître Comment survivent les habi-
dans une poubelle. - «Tireur tants? Qui succédera à Castro?
d'élite». 0.25 Classe éco. Série d'été: Hôtel
0.20 Le journal. 0.35 Nip/Tuck. de famille. 0.40 Alinghi 2007. 1.10
Volte-face. - 0 vieillesse ennemie! Le journal.

6.15 Gowap. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Julia
Corsi, commissaire. Plein les yeux.
10.10 Beverly Hills, 90210. Menace
de mort. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une vie brisée
Film TV. Suspense. EU - Can. 2007.
RéaL: Douglas Jackson. 1 h 35. Iné-
dit. Avec: Alexandra Paul, Michael
Woods, Cynthia Gibb, Rob Stewart.
Une femme sort de 25 ans d'empri-
sonnement pour un crime qu'elle
n'a pas commis et rentre chez elle,
dans sa ville natale, espérant obte-
nir réparation.
16.15 7 à la maison
Au revoir... (1/2).
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.40 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès et Nathalie Vin-
cent. 1 h 40.
Les présentateurs proposent
une série de reportages présen-
tant des personnes ou des
situations incroyables.
0.20 Secret Story. 1.05 Sept à huit.
2.00 Vis ma vie. 2.40 Confessions
intimes.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.10 Un cas pour deux
Le dossier Kramm.
Libéré de prison, un malfrat
cherche à récupérer le fruit de son
larcin. Franck craint d'être menacé
par l'homme, qui s'en était pris à
une banque.
16.15 Rex
Les bas-fonds de Vienne.
17.00 Un livre
«Les Complaisantes», d'Edouard
Husson (François-Xavier de Gui-
bert).
17.10 Rex
L'enlèvement de Rex.
18.00 Urgences
L'externe.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

¦ F

lequel eue n a que des a piroi
négatifs. - «Oublier Paris».
«Un cadeau de la vie».
23.50 Nos amis les flics
Film. Comédie policière. Fra.
2003. Real.: Bob Swaim. 1h30.
Inédit.
Avec : Frédéric Diefenthal,
Armelle Deutsch, Daniel
Auteuil, Lorànt Deutsch.
Dans le Sud de la France, une
bande de voleurs malchanceux
tente un braquage et échoue
de manière lamentable.
1.25 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Hooker. La
filière gitane. 10.25 Bon appétit,
bien sûr. Cigares feuilletés au fro-
mage. Invité: Alain Alexanian, chef
cuisinier. 10.50 C'est mieux le
matin. 12.00 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
Oscar Sisto: bête de scène.
13.45 Inspecteur Derrick
Une vieille histoire.
15.00 Le Grand Chef
Film. Comédie. Fra. 1958. RéaL:
Henri Verneuil. 1 h 30. Noir et blanc.
Avec: Fernandel, Gino Cervi, Joël
Papouf, Jean-Jacques Delbo.
16.30 Docteur César

Millan
16.55 C'est pas sorcier
Le cerveau: j 'ai la mémoire qui
flanche.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.25 Soir 3.
23.50 Le Temps du loup
Film. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Michael Haneke. 1 h 50.
Avec : Isabelle Huppert.
Anne, son mari et ses enfants
rejoignent leur chalet. Des
inconnus s'y trouvent, qui
assassinent le mari d'Anne.
2.10 Soir 3. 2.40 France Europe
Express. 4.25 Docteur César Millan.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 11.10 C'est du
propre!. Juan, le peintre au duplex
surréaliste! 11.50 Tout le monde
déteste Chris. Tout le monde déteste
la rentrée. 12.20 Malcolm. Je ne
suis pas un monstre. 12.50 Le
12.50/Météo. ¦

13.10 Malcolm
Alerte rouge.
13.35 Les Roses

de l'assassin '
Film TV. Suspense.
15.35 Aftershock:

tremblement
de terre
à New York

Film TV. Catastrophe. EU. 1999.
RéaL: Mikael Salomon. 3 h 15. 1 et
2/2.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui était de mauvaise foi.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.05 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Magazine. Société. Présenta-
tion: Véronique Mounier. 55
minutes.
Véronique et Hélène.
Deux personnes vont changer
d'apparence grâce à l'aide de

plusieurs spécialistes de la
beauté et du look.
23.00 Witness. Film. 1.00 Murder
City. Film TV.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. La crédulité. 9.00 Les
maternelles. 10.34 Mon bébé et
moi. Laissons-nous notre bébé dor-
mir dans notre lit? 10.35 On n'est
pas que des parents. Trop vite
mariés, vite divorcés? Invitée:
Danièle Chines, psychothérapeute.
11.05 La guerre des sexes. Affaires
de famille. 12.00 Midi les zouzous.
Au sommaire: «Les Canopus». -
«Harry et ses dinosaures». - «Fifi
Brindacier». - «Grabouillon». - «Le
Roi c'est moi». - «Gwendoline».
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Superscience. Le
mystère de l'Atlantide. 15.35 Serge
Reggiani. Il suffirait de presque rien.
16.35 Echappées belles. Emirats
arabes unis. 17.45 Entre vous et
moi. 17.50 C dans l'air.

22.15 Dans les anneaux
de Saturne

Documentaire. Sciences. GB.
2005. RéaL: Paul Olding. 50
minutes. Inédit.
Situé à un peu plus d'un mil-
liard de kilomètres de la Terre,
Titan, satellite de Saturne, res-
tait nimbé de mystère.
23.05 Le sang et l'honneur. 0.35
Arte info. 0.45 Courts métrages.

L'essentiel des autres programmes
ARD
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sVIezzo

TVE

RTP

ibi

SWR
RAM

SF1

RAI 2

TV5MONDE Grand Prix de Cleveland (Ohio).
9.00TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes sPort- °-30 Eurosport Buzz.
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs. CANAL+
10.00 TV5MONDE, le journal. 8.40 Equateur. Film. 10.10 Cold
10.25 Kiosque. 11.20 Histoires de Case. 10.50 Transamerica. Film,
châteaux. 11.40 Les coups de 12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
coeurs de Bruno. 12.05 On a tout aparté(C).'13.50 Internationaux de
essayé. 13.00 Des chiffres et des Grande-Bretagne. Sport. Tennis. 1er
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 jour. En direct. 20.50 Quatre Étoiles.
Les Enquêtes d'Eloïse Rome. 15.45 Film. 22.30 Mensonges. 23.45
Un monde presque parfait. 16.30 Appelez-moi Kubrick. Film. 1.10
Questions pour un champion. 17.00 Que reste-t-il de Chris Conty?.
Devenir un homme. 18.00 p-ri a
TV5MONDE, le journal. 18.25 ,, .„. ***;lsï?cnr, . .
Rumeurs. 19.25 Histoires de châ- 20° ̂ '̂  ,12'50 Dema,m a

teaux. 19.35 Tout le monde veut la une
c. 

3-40
1
G°od Morrang Viet-

prendre sa place. 20.30 Journal \T™T-\WK M 
P

h l^(France 2). 21.00 Spéciale chan- ?-2° ̂ J
7
/ 

5 ^J3^-
sons: vive la nostalgie!. 22.50 "¦" T°P Models. 18.35 Kojak.

TV5MONDE, le journal. 23.05 1̂ %™?
™°" ™-™ *̂

TV5MONDE, l'invité. 23.15 ^"V? ° '̂"oVA^u
TV5MONDE, le journal Afrique. «  ̂

le d,s 
à personne.-, 20.45 Wild

23.25 Ripostes. 0.20 Journal (TSR). Pi'*. ^.
m* 2},

A0 L
,E*°rc!:îte 2

\
0.45 Le journal de l'éco. 0.50 L hérétique. Film. 1.00 L appel
L'Amoureuse. Film. 2.25 Les ani- Signant,

maux des monts de la lune. TMC
Eurosport 10'45 L Homme de fer- 11-35 Ma

8.00 Eurosport info. 8.15 Score ™?°n 
™IFZ?\ V;*

5 ?'e?c
e

XPress. 8.30 France/Italie. Sport. Çob
[
a- 1340 ™£. "«fi ,1,

3-45
Volley-ball. Ligue mondiale. Tour 

^
s Aventures de 

Sherlock Holmes

intercontinental. Poule B. 5e ïi^ '̂ Pf^ï',.*0
 ̂ .̂V

journée. 10.00 Grand Prix de ™°C°ld Squad brigade speciale.
Grande-Bretagne. Sport. Motocy- 18/° A erte Cobra- 2° 3° ™C
clisme. Championnat du monde. A '"f°s to* e!LT a9  ̂

20
-
40 

™Ç
Donington Park (Angleterre). 12.30 Meteo- 20.45 LA. Dragnet. 2.00
Motorsports Weekend. Un point ™.C M*?0- */

10 J°y m love en
complet sur l'actualité des grandes Afr lclue- Rlm ™
compétitions de sports mécaniques. Planète
13.00 Open masculin de Paris 12.30 Makis couronnés. 13.00
(France). Sport. Beach-volley. FIVB Vivre en bande. 13.30 Planète pub.
WorldTour.6e manche. 14.00 Chai- 14.05 Born again. 15.00 Opus Dei,
lenge Pro Beach Rugby. Sport, une croisade silencieuse. 15.55 Le
Rugby. 2e jour. 16.00 Tournoi WTA mystère de la stèle maya. 16.50 Les
d'Eastbourne (Angleterre). Sport. Incas, un destin écrit dans le ciel.
Tennis. Finale. 17.15 Tournoi ATP 17.40 Drôles de zèbres. 18.10 En
de 's Hertogenbosch (Pays-Bas), terre inconnue. 19.40 Planète pub.
Sport. Tennis. Finale. 18.30 Inside 20.10 La loutre, une super maman.
Euro 2008. L'actualité des qualifica- 20.45 Ciudad Juarez : la ville qui tue
tions pour le championnat d'Europe les femmes. 21.40 La disparition de
2008 de football. 19.30 Watts. Suzanne Viguier. 22.45 Grand
20.00 Coupe d'Europe des Nations. Orient, les frères invisibles de la
Sport. 22.30 Moto Critiques. 23.30 République. 23.40 Les secrets

d'«Anges et Démons»

9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazlo.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 Le laboratoire de
Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code : Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou-
velle ligue des justiciers. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Las Vegas Parano.
Film. 22.45 Le Solitaire. Film.

15.30 Cantando sotto la pioggia.
Film. 17.15 Una mamma per arnica.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 II
commissario Rex. 19.00 II Quoti-
diano flash. 19.05 Leggende di
terre lontane. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Cash. 21.00 Aban-
don, misteriosi omicidi. Film. 22.35
Telegiornale notte. 22.50 Meteo,
22.55 Segni dei tempi. 23.20 CSI,
scena de! crimine.

14.15 SF bi de Lût. 15.05 Um Him-
mels Willen. 15.55 Glanz & Gloria.
16.10 Rote Rosen. 17.00 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.15
Meteo. 22.20 Start up. 22.55 Der
Lauf des Lebens. 23.55 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Erlebnis Erde. 21.00 Geld
fier!. 21.45 Report. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Rose. Film TV. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Roglers rasendes Kabarett.
1.05 Der letzte Tango in Paris. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Sterne leuchten auch amTag.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Killing Dreams, Tôdliche
Visionen. Film TV. 23.40 Heute
nacht. 23.55 Rabenbrûder. Film TV.
1.15 Heute. 1.20 Neues. 1.50 Vor
30 Jahren: Die schônen Schau-
Spiele des Peter Paul Rubens.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 18.00 Aktuell.
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.15
Sport am Montag. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Zwei am grossen See.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wafirheit. 22.30 Betrifft, Was
macht mein Geld im Osten ?. 23.15
Mein Leben ohne mich. Film. 0.55
Report. 1.25 Rote Rosen.

zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Helfer mit Herz. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Trend
Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Endlich Urlaub!.
1.55 Unsere erste gemeinsame
Wohnung.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 La semana inter-
nacional. 22.00 Mira quien baila,
0.35 Hora cero.

15.15 Os ricos também choram,
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
tugal. 19.00 Portugal em directe.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
que partem : Histôria da emigraçâo
portuguesa. 0.30 EUA Contacto,

15.20 Orgoglio 2. Film TV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Soliti ignoti, identité nascoste.
21.15 Miss Italia nel Mondo 2007.
23.50 TG1.23.55 Passaggio a Nord
Ovest. 0.55 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa.

15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 19.50 Piloti. 20.30 TG2.
21.05 Close to Home. 22.35 TG2.
22.45 Tribbù. 0.40 Dodicesimo

Roud. 1.10 Parlamento. 1.20 Sor
gente di vita. 1.50 Meteo.

16.05 Portrait d'Hermann Prey.
16.45 Voyage musical en Finlande.
17.45 Les frères Phillips. Concert.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Gil Scott-Heron au New Mor-
ning 2001. Concert. 20.05
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 Centre de
musique baroque de Versailles.
21.15 Marie-Nicole Lemieux: réci-
taliste de bon coeur. 21.45 Léonard
Bernstein. 22.45 Kurt Rosenwinkel
Group. Concert. 23.15 Branford
Marsalis Quartet. Concert. 23.45
Le magazine des festivals. 23.55
Séquences jazz mix.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell. das Wetter. 19.05 Ailes was

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
My Big Fat Greek Wedding. Film.
22.15 Toto S Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier. 22.45 Focus TV-
Reportage. 23.20 Bis in die Spitzen.

CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le journal -
la météo 18.20 Le no com-

ment 18.25 Best of de l'entre-

tien par François Dayer avec

Raymond Loretan 18.45 Faut

qu'ça tourne / best of avec

Jean-Claude Pont lé.00 - 8.00 Tou-

tes les heures, nouvelle diffusion

des émissions du soir. Plus de dé-

tails sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

arte*
19.00 La mer Baltique. De l'Alle-
magne à l'Estonie. 19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo. 20.15 Gas sta-
tion. Arizona.

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Divine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE Z
0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 1 village
à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
f M Country 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch
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ŒNOLOGIE Les crus de Roisin révèlent
des vins de fruits équilibrés et de caractère,
élaborés par un œnologue qualifié, de la

«Avec une matière
première totalement
différente, on obtient
des vins de parenté»
GEOFFREY BENTRARI

FRANCE MASSY

Pour Geoffroy Bentrari, le sommelier belge
qui officie à la table du Terminus à Sierre, le
raisin n'est pas l'unique fruit dont peut être
issu un grand vin. Ce jeune talent de la
sommellerie - Myriam Broggi (3e Meilleur
Sommelier d'Europe en 94, formatrice en
sommellerie et animatrice du club des
Femmes et du Vin) lui prédit un podium
mondial - présente régulièrement des vins
de fruits aux clients de Didier de Courten.
Loin de la chose sirupeuse qu'on imagine,
les vins qu'il propose surprennent et sédui-
sent.

Oser l'inattendu
<Au restaurant, le vin est souvent servi

au verre sur une entrée ou pour accompa-
gner le dessert. J 'en prof ite parfois pour glis-
ser de façon anonyme un vin de fruits de la
maison «Les Vins de Roisin». Vinifiés de fa-
çon analogue au vin traditionnel, les vins de
cerise, de coing de rhubarbe, de fraise, ou de
framboise développent des arômes com-
p lexes. Qu'ils soient secs ou doux, la nature
et l'authenticité du fruit atteint le pa-
roxysme. Je sers
souvent le vin de
coing, cheval de
bataille de Ludovic
Boucart (proprié-
taire et œnologue
de la maison Les
Vins de Roisin).
C'est un vin qui
évoque, outre les
arômes de coing,
un nez de papaye,
de fruit de la pas-
sion. En bouche,
l attaque est sèche,
l'acidité désaltérante et l'amertume élé-
gante. Servi à une température de 14°, il ac-
compagne agréablement le foie gras de ca-
nard chaud au muesli croustillant de fruits
secs, lié de pulpe de datte et de cacao salé.»
N'allez pas croire que Geoffrey Bentrari né-
glige pour autant les vins suisses ou valai-
sans: «Le vignoble valaisan a des vins em-
blématiques, la Suisse, le monde regorgent
de merveilles, mats il faut aussi savoir se
laisser surprendre par l'inattendu.»

Vivacité des blancs
Convié à une dégustation commentée

par Ludovic Boucart, professionnels et
passionnés du vin ont dû s'incliner. Le vin
de rhubarbe 2002, d'une fraîcheur vive, af-
fiche l'acidité du fruit cru dans une am-
biance saline. «Il décoiffe les papilles»,
avoue Ludovic. Une mise en bouche sur-
prenante. On imagine ce vin plus flatteur
en compagnie de fruits de mer ou de cuîsi-
nes asiatiques. Le vin de coing 2001, pre-
mière vinification du jeune œnologue,
laisse deviner une pointe de douceur et
une fin de bouche d'amande amère un peu
«pétrolée». Du même millésime, nous

avons apprécié un coing passerillé
élevé trois ans sur lies fines, avec 20%
passé en barriques bourguignon- j éÉ
nés. Résultat: on le confond aisé^ Au
ment avec une vendange tardive
ou un Grain Noble Confidentiel. yÊ
Sans rougir, la plupart des profes- ^H
sionnels présents ont loué ces arô-
mes de gelées de mirabelles, d'abricot,
de mangue qui jouent avec un bel équilibre
de sucre et d'acidité.

La groseille blanche, en duo avec la gro-
seille à maquereaux, donne pour l'année
2002 un breuvage au parfum de noisette.
Vin atypique et étonnant, où l'on retrouve
très peu de fruit. Tout comme dans le vin de
rhubarbe 1998, qui, après six ans et trois
mois d'élevage en chêne du Limousin, joue
les notes oxydatives pour le plus grand plai-
sir des amateurs de vin jaune ou de glacier.

Belle surprise
Notre coup de cœur est allé aux vins de

cerise. Du millésime 2001 au millésime
2003, ils ont convaincu. Il y a une réson-
nance entre le raisin et la cerise. Comme on

SOMMELIER AU TERMINUS. SIERRE

retrouve dans certains vins rouges conven-
tionnels des notes de griotte ou de cerise
noire, on découvre des notes vineuses dans
le vin de cerise. Charnu, ample, avec des
notes de cannelle, de pruneau cuit et par-
fois une touche chocolatée, on imagine
boire un proche cousin des vins italiens.
D'après Geoffrey Bentrari: «C'est un vin to-
talement taillé pour accompagner une
viande rouge».

Les vins de fraise et de framboise sont
plus proches du jus de fruit. Pourtant éla-
borés avec la même rigueur, ils sont moins
complexes et plus sirupeux. Ils rencontrent
leur public auprès des amateurs de dou-
ceurs.

L'avis d'une pro
Madeleine Mabillard-Fuchs, proprié-

taire-encaveur de Venthône, trouve ces
vins étonnants. «Ils m'ont apporté du p lai-
sir; mais je pense qu'on ne les boit pas de la
même façon qu'un vin traditionnel. Tls sont
p lus riches, ils se dégustent p lus qu'ils ne se
boivent. Je les imagine bien accompagner
un repas, mais ce ne sont pas des vins qui en
redemandent.»

W

Le vin de cerise a des notes vineuses surprenantes. Il évoque certains rouges généreux, MAMIN

Les Vins de Roisin

Les Boucart père et fils dégustent régulièrement leurs vins afin de
déterminer le moment idéal de la mise en bouteille, LDD

Ils produisent des grands vins de
fruits et leur cave s'appelle Les
Vins de Roisin. N'allez pas y voir
un jeu de mots. Jean-Marie et
Ludovic Boucart viennent d'un
petit village situé à la frontière
franco-belge, là où ne pousse au-
cune vigne et qui porte le nom de
Roisin. De raisins, ils s'en pas-
sent. Rhubarbe, coing, groseille,
cerise, fraise et framboise rem-'
placent dans leurs cuves les «cé-
pages» conventionnels.
Si Jean-Louis, le papa, s'est lancé
dans la-fabrication de vins de
fruits pour meubler ses loisirs,
Ludovic, le fils, a créé une cave

de professionnel. Avec un di-
plôme national français d'cenolo-
gue en poche, des stages dans
des maisons prestigieuses à
Saint-Emilion et à Puligny-Mon-
trachet, il choisit de développer
des vins de fruits au lieu de partir
en Australie découvrir les vins du
Nouveau Monde. Un pari plutôt
osé, à une époque où le vin de
fruit est tout juste considéré
comme une boisson sympathi-
que que certains amateurs bri-
colent. Mais Ludovic y croit.
D'autant plus qu'il a fait déguster
les vins de papa à ses condisci-
ples de la faculté d'œnologie de

Dijon. «L avis était unanime, tous
étaient bluffés et m 'ont conseillé
de développer l'activité de mon
père.» En 2000, Ludovic pro-
pose donc une association à son
père. Ils vont adopter, pour leurs
vins de fruits, l'expérience de
Jean-Marie et le savoir œnologi-
que de Ludovic.

Les fruits de premier choix sont
sélectionnés avec soin chez les
meilleurs producteurs, dans les
meilleurs terroirs. Les critères
sont sévères: maturité optimale,
état sanitaire irréprochable,
arôme, couleur, etc. Comme
pour le vin, «...on ne fait pas de
bons crus, si la matière première
est quelconque.» Après le lavage
et le tri des fruits, on les presse
lentement. La fermentation de
six à huit semaines se fait après
pressurage pour les blancs,
avant pour les rouges. Les Bou-
cart ne manquent pas de pa-
tience et élèvent leurs vins entre
36 et 48 mois. Selon les millési-
mes et les fruits, une partie est
passée en fût de chêne. Les vins
sont ensuite filtrés avant d'être
mis en bouteilles.
Les Boucart offrent également
un vin de rhubarbe pétillant (mé
thode champenoise) le Spar-
kling.
En quelques années, les Vins de
Roisin ont acquis une belle répu-
tation. On les trouve dans des
restaurants prestigieux à Paris,
Bruxelles, Londres et... à Sierre.
FM
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La planification
amnésique

ambitions pour ce site exceptionnel dans le
massif alpin. A Crans-Montana, la Moubra
reste le dernier espace soustrait à la spécu-
lation. L'affectation des terrains en zone
d'intérêt général vise à y garantir la prati-
que d'activités sportives et récréatives pour
un large public, en été comme en hiver.

Or voilà qu'après deux concours, vingt-
trois ans de réflexion, plusieurs rapports et
des dizaines de milliers de francs d'études,
les édiles du Haut-Plateau perdent brus-
quement la mémoire face aux zéros alignés
par les promoteurs. La station manque-t-
elle à ce point d'appartements pour devoir
sacrifier ce site à la promotion immobi-
lière? Quelques dizaines de lits hôteliers ne

A propos de l 'article de Laurent Savary
«Deux projets pour la Moubra» («Le Nou-
velliste» du 6 juin 2007).

Par un hasard du calendrier, les deux
projets de construction envisagés pour la
Moubra - Crans-Montana seront présentés
aux six conseils communaux cinq ans exac-
tement après la proclamation des résultats
d'un concours d'idées pour l'aménage-
ment du site. Pour juger les solutions pro-
posées aujourd'hui , il n 'est pas inutile de se
rappeler les intentions de l'époque.

En 1984 déjà, un schéma d'aménage-
ment de la Moubra est élaboré par Urba-
plan autour de l'idée maîtresse de «préser-
ver et valoriser le caractère naturel de son
site». Le concours de 2002 prolonge cette
intention avec l'objectif de «faire apparaî-
tre les potentialités du site pour le préserver,
le valoriser et ainsi en renforcer son carac-
tère naturel». Dans le cadre du projet de
nouveau plan directeur intercommunal, la
Moubra fait l'objet en 2006 d'un plan direc-
teur localisé qui reconnaît «un site clé par
son emplacement à proximité des centres
urbains de la station et par sa qualité paysa -
gère marquée par la présence de l 'étangde la
Moubra».

Ainsi, depuis vingt-trois ans, les com-
munes confirment régulièrement leurs

suffiront pas à compenser la fermeture de
nombreux hôtels vite remplacés par des ré-
sidences de logements privés.

D'ici au 13 juin, il faut espérer que les
autorités se souviennent de leurs engage-
ments passés, et choisissent une solution
durable pour le site de la Moubra. Le projet
choisi devra à la fois contribuer au rayon-
nement de la station et permettre aux gé-
nérations futures de continuer à vivre à
Crans-Montana.
LUCIEN BARRAS,
architecte EPFL, lauréat du concours d'idées
pour l'aménagement du site de la Moubra en 2002

ne ¦ cd • bru

Ours: un retour
pas si naturel
Ces derniers temps, diverses organisations écologistes terrer dans le cimetière paroissial un ci-
Cet même la Confédération) nous promettent le retour toyen protestant. Un mariage mixte
«naturel» de l'ours dans notre pays. Or, en se penchant n'était béni que si le couple s'engageait
d'un peu plus près sur le problème, on se rend très vite par écrit à élever les enfants dans la foi ca-
compte que ce retour n'est pas si naturel que certains es- tholique. Le Vendredi-Saint les paysans
saient de nous le faire croire. défilaient avec bossettes à purin et chars

En effet, dans le nord de l'Italie, la population d'ours de fumier devant le local de culte protes-
bruns ne cesse d'augmenter, à la suite, justement, d'un tant lors de la sortie. C'est du passé. Nous
projet de réintroduction. De tels projets sont également à avons la paix confessionnelle, garantie
l'étude en France. par la Constitution fédérale. Or des pyro-

Face à ces réintroductions, le Plan ours de la Confédé- mânes veulent remettre en question cette
ration n'est pas là pour nous rassurer. Ce plan, élaboré par paix entre religions. En Suisse nous avons
des citadins très éloignés des préoccupations des popula- plus de 300 000 musulmans vivant paisi-
tions alpines, prévoit notamment que seul un ours qui ne blement et ne demandant que le droit
craint plus l'homme {«qui a pénétré à plusieurs reprises 
dans des zones d'habitation fermées, qui a suivi des hom-
mes à p lusieurs reprises») ou qui a tué une personne
pourra être abattu. Chacun appréciera l'utilisation du
terme «à plusieurs reprises» à sa juste valeur...

De plus, toujours selon ce plan, un ours ne peut pas
être tiré s'il s'attaque au bétail, provoque d'autres dégâts
matériels et n'agresse l'homme que s'il est provoqué (!).
Du côté de Berne, on s'apprête donc à dépenser, comme
pour le loup, des dizaines de millions en indemnisation
des dommages aux cultures et au bétail, ainsi que pour
des actions de prévention. Face aux défis budgétaires qui
attendent notre pays, l'argent du contribuable ne pour-
rait-il pas être utilisé à des fins plus utiles?

Malheureusement, certains semblent manifestement
plus préoccupés par la sécurité d'ours réintroduits que
par celle des hommes et de notre faune exceptionnelle.
GREGORY LOGEAN. Euseigne

Grappe N° 426

Fait pousser des pouah de senteur

Fruit

Mie de pain utilisée en cuisine

Vide après la récré

Maladie bleue

Grande au village

Corde du violon

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.

Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les plu-
riels et les formes verbales.

A vous déjouer!

Solution du jeu No 425
SÉNATEUR - SATURNE - NATURE - ANTRE
RATE-ETA- TA

Minarets sans muezzins
Il n'y a pas si longtemps que dans les
cantons catholiques, il était interdit d'en-

d adorer Allah. Ils ont des lieux de cultes
(les mosquées) avec une sorte de clocher
(sans cloches) appelé minaret. Ils ne pré-
voient pas de «muezzin» ni de haut-par-
leurs. Leurs minarets seront silencieux.
Alors je trouve que venir créer des problè-
mes artificiellement dans le domaine
confessionnel relève de la recherche de la
bagarre et ces personnes qui refuseraient
aux autres les libertés qu'elles ont pour el-
les-mêmes sont des agitateurs. Je suis
pourTà'paix et tant que mes libertés me
sont garanties, je me montre tolérant en-
vers les autres. Ne signons pas cette initia-
tive.
CLAUDE GONTHIER . Rennaz

Oui a la fête des pères!
Peche-je par naïveté? Je regrette que les
Français, les Allemands, les Autrichiens, les
Belges, les Américains fêtent les papas, mais
pas les Suisses! Je sais, on va me rétorquer
qu'une telle célébration sert avant tout les
intérêts du commerce. Et qu'en cherchant à
promouvoir un tel événement l'association
masculine qui concourt davantage à la vente
des cravates qu'à l'évocation de la cause des
hommes. D n'empêche! Comme l'observe la
psychosociologue Catherine Sellenet, entre
la perte de leur autorité et la fragilisation de

leur viritité, les papas sont bien là, détermi-
nés àoecuperune vraie place au sein du cou-
ple de la famille. Alors, pourquoi pas une fête
pour eux aussi pour affirmer leur existence
et faire valoir leurs droits? Y compris peut-
être celui de bénéficier tous un jour d'un
congé paternité. Ainsi que l'on parle. La fête
des pères sera lancée, ce 17 juin, en Suisse.
Avec des bonnes raisons.

A vos cadeaux? Les mamans, tous les pa-
pas vous disent merci d'avance?
LOUIS PERRUCHOUD, Réchy

INFORMATION DU GOUVERNEMENT

Privatiser les instruments
de lutte contre le mensonge...
Nous serons, à terme, appelés à nous prononcer
sur une initiative visant à réduire l'informa-
tion/propagande du gouvernement à sa plus
simple expression: une simple prise de position
accompagnée du traditionnel livret explicatif
distribué avant les votations.

Naturellement, le gouvernement propose de
rejeter cet objet: dans un sens, cela est tout à fait
compréhensible, personne n'aime perdre des at-
tributs de pouvoir. Pour motiver sa position, le
Conseil fédéral argue qu'il ne pourrait alors plus
réagir à des affirmations visiblement fausses ou
trompeuses que propageraient des particuliers.

L'effort est louable mais approfondissons un
peu la réflexion: si le Conseil fédéral estime qu'il
est nécessaire de répondre à d'éventuels embo-
bineurs, c'est qu'il estime que le danger existe
que ceux-ci puissent faire adhérer une large
frange de la population, voire même une majo-
rité à leurs déclarations dénuées de vérité en
temps de votation.

Cette crainte, justifiée, doit alors également
être étendue aux périodes électorales: si cela
fonctionne en temps de votation, il n'y a aucune
raison que de subtils manipulateurs n'y recou-
rent pas afin d'accéder aux Chambres fédérales.

Plus grave encore, les plus fins de ces illusion-
nistes pourraient user de leur talent et de leur in-

fluence afin d'être élus par les Chambres à l'or-
gane suprême de l'exécutif, le Conseil fédéral. Il
suffirait alors que quatre de ces fabulateurs s'y
hissent pour que le Conseil fédéral devienne lui-
même un organe de propagande mensongère. La
minorité restante d'honnêtes gens en son sein ne
pourrait alors plus réagir à des affirmations faus-
ses et trompeuses propagées par le quatuor de
vils coquins, et ce au nom du principe de collé-
gialité.

Force est donc de constater que les intentions
du Conseil fédéral , si louables semblent-elles
être, sont de loin insuffisantes et entrent même
dans une flagrante contradiction logique avec
cette éventuelle mais non fictive réalité.

L'initiative populaire «Souveraineté du peu-
ple sans propagande gouvernementale» semble
donc arriver à point nommé pour combler ce dé-
ficit de moyens dont dispose la société helvéti-
que pour lutter contre le mensonge.

La privatisation (cette responsabilité de lutte
passant en main des partis politiques et de divers
organes de la société civile) est un mieux certain
dans ce domaine, surtout en pleine période
d'austérité budgétaire confédérale.
PIERRE-MICHEL VERGÈRES , Sion

Rod Stewart se marie en Italie
Le chanteur de rock britannique Rod
Stewart, 62 ans (photo keystone), a
épousé le mannequin Penny Lancaster
(36 ans) dans le nord de l'Italie à Santa
Margherita Ligure, près du petit port
pour milliardaires de Portofino, ontrap-
porté les médias. Il s'agit de son 3e ma-
riage.

La cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité dans une villa du XVÏÏe
siècle louée pour l'occasion à Santa
Margherita, prenant par surprise les
journalistes et les photographes qui at-
tendaient la cérémonie à Portofino, à
une dizaine de kilomètres plus au sud.

Un seul photographe a pu assister à
la cérémonie civile qui s'est déroulée à
la villa Durazzo, selon l'agence Ansa.
Immédiatement après le mariage, le
couple a regagné son yacht, ancré entre
Santa Margherita et Portofino. Une
grande fête à laquelle devaient notam-
ment assister les chanteurs Mick Jagger
et Elton John devait avoir lieu plus tard
dans la journée, selon la presse ita-
lienne. Rod Stewart est père d'une pe-
tite fille de 2 ans qu'il a eue avec Penny
Lancaster. ATS

Crèche
et délinquance
11 y a quelques semaines, j  ' ai entendu à la TV suisse ro-
mande une femme valaisanne UDC faire l'amalgame
entre le fait de fréquenter une crèche qui provoquait
inévitablement de la délinquance. Son idée était donc
de supprimer les crèches, première mesure d'écono-
mie, et forcément nous n'aurions plus besoin d'éduca-
teurs pour s'occuper de ces délinquants chérubins. J'ai
admiré le calme de la femme qui était en direct à la TV
et qui défendait les crèches. Par contre, je me suis
pincé plusieurs fois pour savoir si je ne faisais pas un
mauvais rêve. Que non! C'éait bel et bien une Valai-
sanne qui défendait ses idées -bon, une UDC- contre-
dite par les intellos du parti? Eh non! On approuve
massivement, le mot est faible, ce genre de dérive.
JEAN-CLAUDE PRAZ,
Conthey

? Retrouvez sur www.nouvelliste.ch tout le courrier
de nos lecteurs.
? Les textes ne doivent pas excéder 2800 signes, es-
paces compris. La rédaction se réserve le droit de tail
1er dans les textes trop longs et celle de les retitrer.
? Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom
de son auteur, l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne
sera pas publié. Votre courrier est le bienvenu à redac
tion@nouvelliste.ch ou par poste au Nouvelliste,
Forum des lecteurs, case postale, 1951 Sion.

http://www.nouvelliste.ch
mailto:tion@nouvelliste.ch


Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser Ton serviteur
aller en paix, selon Ta parole.

Luc 2

Le dimanche 24 juin 2007

Madame

Liliane
COUCHEPIN

1914

s'est endormie paisiblement
au home de Zambotte à
Savièse, entourée de l'affec-
tion des siens et des bons
soins du personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Josette et Dionys Fumeaux-Couchepin, à Sion;
Georges et Nelly Couchepin-Châtelain, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Pascal Fumeaux et Danièle Mudry, à Sion;
Christine et Roland Bourdin-Fumeaux, à Sion;
Pierre et Céline Fumeaux-Fischer, à Lausanne;
Florence etWeideren Couchepin-Gousman, à Thônex;
Caroline Couchepin, à Lausanne;
Sylvie Couchepin, à Fribourg;
Ses arrière-petites-filles:
Tiffany, Marie-Lucie, Caroline et Gabrielle;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman repose à la chapelle du centre funéraire
de Platta à Sion où la famille sera présente aujourd'hui lundi
25 juin 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 26 juin 2007, à 10 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. En souvenir de tante Simone, vos
dons seront remis aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul de la
Providence, à Fribourg, pour leurs bonnes œuvres.
Adresse de la famille: Josette Fumeaux

Avenue Maurice-Troillet 95
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Tu as rejoint l autre rive,
Celle des f leurs et du bonheur.

S'est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le mercredi 20 juin
2007, dans sa 93e année,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Anne
RUFFIEUX

née STRAUSSL

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Danielle et Martin Brawand-Ruffieux , à Berne;
Ses petits enfants:
Marie-Christine Reist-Zufferey, à Berne, ses enfants et sa
petite-fille;
Jane-Pascale Gruseck-Zufferey, à Kurzell (D), et ses enfants;
Sa sœur:
Hilde Blumer-Stràussl, à Hiinibach;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a été célébrée dans
rintimité de la famille.
Adresse de la famille: Danielle Brawand,

Langmauerweg 15A, 3011 Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Transmission Parution
d'avis mortuaires de remerciements

Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée mOrtliairGSde chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par pour des raisons de manque de
e-mail, nous vous prions, par mesure de p|ace rédactionnelle, la parution
sécurité, de nous appeler après votre d faire.Dart de remeraementenvoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour ' 1, P 

^
remerciement

vous assurer qu'il nous est bien parvenu. Peut etre r
^

ortee a une date
u teneure.

t
Seigneur, merci de nous avoir laissé
notre maman si longtemps.

Au petit matin du dimanche 24 juin 2007, fête de la Saint-
Jean

Madame

Marie-

ZILTENER- ;JÊ
STAIBLE EL »k

Wm££2^mf§ SmMW

s'est endormie paisiblement à l'EMS-Gravelone, entourée de
l'affection des siens et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie Gaudin-Ziltener, à Ardon;
Danielle et Hanspeter Frischknecht-Ziltener, à Wallbach
(AG);
Marianne Thiery-Gaudin et son fils Sébastien, à Genève;
Christine et Matthias Liebendôrfer-Gaudin et leurs enfants
Alexandre et Claudia, à Bâle;
Sa sœur:
Paula Blumer-Staible, ses enfants et petits-enfants, à Zurich;
Sa belle-sœur:
Alwine Staible, ses enfants et petits-enfants, à Weingarten
(Allemagne);
La famille de feu Joseph et Fanny Staible, à Ulm (Allema-
gne);
La famille de feu Théo et Lina Staible, à Mietingen et Schô-
neburg (Allemagne);
Ses cousins et cousines à Saint-Gall et en Allemagne;
Sa filleule:
Ursula, à Ulm (Allemagne);
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée en l'église d'Ardon,
le mardi 26 juin 2007, à 17 heures, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Marie-Ursula repose à la crypte de l'église d'Ardon où une
veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 25 juin 2007, de
19 à 20 heures, en présence de la famille.
En lieu et place de fleurs, pensez à une bonne œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

il t ~—
La direction, le staff et les joueurs du FC Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dominic ESCHER
fils de M. Franziskus Escher, chef gendarmerie Valais.

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

REMERCIEMENTS
~~

M ĵÈKBÊEËm ~̂ Très touchée par tant de
J&. ^^^, témoignages de sympathie,

JT, ^V« d'amitié, par votre généro-
\ 1 site, vos dons de messes et

vos prières, la famille de

'"¦¦"¦""«I * " f \*-M Monsieur
René

jf f  GÉROUDET-
JÈli  ̂m, DUBUIS

vous dit merci.

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Willy Délétroz;
- à la direction et au très dévoué personnel du home Saint-

Pierre à Sion;
- à vous qui avez pris part à notre deuil va notre reconnais-

sance.

La messe de septième pour notre cher René sera célébrée en
la chapelle de la Trinité, sous l'église du Sacré-Cœur, le mardi
26 juin, à 18 h 15.

Aufeinmal bist du nicht mehr da,
und keiner kann's verstehn.
Im Herzen bleibstdu uns ganz nah
beijedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh 'in Frieden,
denk immer dran, dass wir dich lieben

Avec une douleur et une
affliction indescriptibles,
nous devons prendre congé
de notre ardemment aimé
fils , frère, beau-frère, oncle,
petit-fils, neveu, cousin, fil-
leul, parrain, ami et allié

Dominic
ESCHER
23 novembre 1982

Il est décédé dans un tragique accident près de ses plus
chers amis.
Il nous reste le souvenir d'un homme joyeux et serviable.
Nous recommandons Dominic à vos prières.
Naters, le 24 juin 2007.

Les familles dans la peine:
Franziskus et Eliane Escher-Holzer, ses parents, à Naters;
Katja et Etienne Sterren-Escher et Janina, à Glis;
Svenja et Andi Escher-Roth et Lion, à Berne;
Ludwig et Cécile Holzer-Salzmann, ses grands-parents et
parrain de baptême, à Naters;
Stefan Holzer, son parrain de confirmation, à Zermatt;
ainsi que les familles Escher, Mayenberg, Holzer, Salzmann;
Sa parenté, ses amis et ses connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Naters, le mardi 26 juin 2007, à 10 heures.
Le défunt repose à la Beinhauskapelle à Naters, aujourd'hui
lundi 25 juin, dès 15 heures.
Les dons en l'honneur du défunt iront aux chapelles de
montagne de Naters.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le commandant de la Police cantonale
et son état-major

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Dominic ESCHER
fils du capitaine Franziskus Escher.

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

t
La société de Secours
Mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc FOURNIER

1920
membre.

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

t
La fanfare La Concordia

de Saxon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Hedwige

SCHROETER
grand-maman de Cédric,
membre actif.

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

Nè"î -

A la mémoire de

Cédric BITTEL

2006-3 juillet-2007

On croit que la mort est une
absence quand elle est une
présence secrète.

Ton épouse, ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ven-
thône, le mardi 26 juin 2007,
à 19 heures.

.̂ gss^̂



t
Tout doucement tu t'es envolée
Vers des deux sereins et en paix
Ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais
Dans nos cœurs gravés
Merci pour tant d'amour partagé.

Avec tristesse, nous vous g A^/mmSk—"~~^
annonçons le décès de jàk |̂ nll{ |!

Césarine II 
,-w

BONVIN- 1 <  ̂ f»
ZUFFEREY tt|:

1927 L ' <.-ML\ \
enlevée à la tendre affection des siens le dimanche 24 juin
2007, à l'hôpital de Sierre.

Font part de leur chagrin:
Son époux: Nestor Bonvin, à Muraz-Sierre;
Ses filles:
Josiane Bonvin, à Sion;
Marie-Jo Zufferey-Bonvin, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Eric Zufferey, à Fribourg;
Florie Bonvin et son ami Juan, à Fribourg;
Damien Zufferey, à Lausanne;
Son frère, ses nièces et neveu:
Théophile Zufferey, à Sierre;
Marylène et Werner Huter-Zufferey et leur fille Noémie,
à Sierre;
Marlyse Zufferey et son ami Grégoire, à Sierre;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille de feu Raymond et Gérardine Bonvin-Rey;
Famille de feu Ida et Aloïs Lamon-Bonvin;
Charles et Paulette Bonvin-Rey, à Sierre, et famille;
Germaine et François Rey-Bonvin, à Chermignon, et famille;
Alodie Bonvin-Bonvin, à Ayent, et famille;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Césarine repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 25 juin, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le mardi 26 juin, à 10 h 30.

t
Le comité et le personnel du Centre SIPE

de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Césarine BONVIN
maman de Mmc Marie-Josée Zufferey-Bonvin, leur chère
collaboratrice, collègue et amie.

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

t
Le Laboratoire BECOVAL S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige SCHROETER
maman de Bruno, leur estimé directeur.

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

t
Le Parti radical-démocratique de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige SCHROETER
maman de M. Bruno Schroeter, conseiller communal.

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

On est rarement maître de se faire aimer,
on Test toujours de se faire estimer.

VIONNET L -J l
\ m\ ¦ - ¦

dredi 22 juin 2007, en soi- |LJ
gnant son jardin , son cœur kta

^^^^
i

Font part de leur tristesse:
Son amie:
Liliane Grange, à Fully, et ses amis de cœur Gervaise, Didier
et le petit Damien;
Ses enfants:
Laurence Vionnet et son ami Gilbert, à Sion;
Chantai et Alexandre Comby-Vionnet, à Yvorne;
Alexandra Vionnet et son ami Xavier, à Sion;
Et leur maman, Charlotte Vionnet, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Théodore, Clément et Jean;
Ses sœurs et son frère:
Christiane, Danielle, Marie-Thérèse et Jean-Claude;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église SainterCroix
à Sierre, le mardi 26 juin 2007, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd 'hui lundi 25 juin, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Laurence Vionnet

Rue de Gravelone 97 - 1950 Sion

Avec toi, la vie était belle, tu nous as tant fait rire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Curling-Club de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René VIONNET
membre d'honneur et ami du club.

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

Le conseil d'administration
ainsi que les collaboratrices et collaborateurs

de la société QualiLearning S.A., àVevey.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René VIONNET
beau-père de M. Alexandre Comby, administrateur-délégué
de QualiLearning SA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les employés d'Hydro-Exploitation de Fionnay

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette BRUCHEZ
maman de Christian, responsable d'usine.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige SCHROETER
maman de M. Bruno Schroeter, conseiller communal.

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

t

Avec peine et espérance vous
font part du décès de leur
chère maman et grand-
maman

Accueillir ce qui vient
En aimer la légèreté
Et passer son chemin.
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Odette
BRUCHEZ
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Ses enfants:
Marie-Danielle et Willy Fellay, à Verbier;
Isabelle et Bernard May, à Sarreyer;
Christian Bruchez, à Lourtier;
Ses petits-enfants bien-aimés du ciel et de la terre:
Gregory, Virginie, Julie, (t Jean), (t Paul) et Florence;
ainsi que ses chers beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-Biaise Michellod et famille;
Michel Michellod et famille;
Régis Michellod et famille;
Paul Bruchez et famille;
Odette Maret Bruchez et famille;
Georgy Bruchez et famille;
Cécile Ecoffey Bruchez et famille;
André et Jeannine Bruchez;
Agnès Parquet Bruchez et famille;
Gabriel Bruchez et famille;
Jeanne Bruchez Gabioud et famille;
Chanoine René Bruchez;
Madeleine Collombin Bruchez et famille;
Marcel Bruchez et famille;
Angèle Florey Bruchez et famille;
Et son cousin: Georges Troillet.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église du Châble,
le mardi 26 juin 2007, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble. La famille y sera
présente le lundi 25 juin, de 19 à 20 heures.

A toutes les personnes de Lourtier
de Bonatchiesse et d'ailleurs
Merci pour votre amitié
Merci pour nos petits moments partagés.

Odette.

Je sais où je vais. Je vais au ciel
Christian Bobin

La Commission scolaire, la direction
et les enseignants des écoles primaires

de Bagnes

s'associent à la douleur de la famille de

Odette BRUCHEZ
maman de Marie-Danielle Fellay et Isabelle May, enseignan
tes.

La direction et les collaborateurs
du bureau d'architecture G. Comina S.A

à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette BRUCHEZ
maman de Marie-Danielle, belle-mère de Willy, notre colla
borateur et ami.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Un grand Tom
PAULVETTER

Je ne voue pas une passion particulière
aux sports mécaniques. J'ai toujours de la
peine à m'enthousiasmer pour les épreu-
ves qui dépendent pour une bonne part
du matériel à disposition. Pourtant, de-
puis deux ou trois ans, D m'arrive de
consulter le programme TV afin de ne pas
manquer le grand prix moto. La faute à
qui? Au petit Tom, naturellement. Cet in-
térêt naissant pour les grands prix moto
m'a poussé à l'introspection. Pourquoi
moi? Pourquoi lui? J'en suis rapidement
arrivé à la conclusion que ni les poussées
d'adrénalines au moment des freinages
retardés ou des manœuvres de dépasse-
ment téméraires, ni la satisfaction natio-
naliste de voir Tom côtoyer les meilleurs
étrangers, ni même les chutes spectacu-
laires de ses adversaires, n'expliquent
mon plaisir télévisuel. Non, c'est bien le
personnage de Tom qui me fascine. Ce
mélange déjeune paysan bernois aux
pieds solidement ancrés dans la bouse et
de stars des circuits, cet amalgame de
gentil fils dévoué et de sportif hargneux,
cette capacité à ne jamais abdiquer, à sui-
vre une ligne droite menant au sommet
malgré les virages imposés par la vie, sont
autant de motifs d'admiration. J'ai com-
mencé à aimer Tom en 2004, cette année
d'éclipsé jalonnée de chutes. Il m'a
prouvé alors qu'il avait bien l'étoffe d'un
grand. C'est lorsque tout va mal pour lui
qu'un sportif tisse son costume de cham-
pion. Et cette année-là, Tom s'est taillé un
blouson qui lui sied à ravir. Celui d'un
grand, d'un tout grand motard que
l'Helvétie attendait depuis bien long-
temps.
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EN EUROPE AUJOURD HUI Eri vacances ou en déplacement, restez informés partout j g± Mf%mtmMgjMmàV ĝ%
Ajaccio Assez beau 29° Nice Beau 32° en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! "̂  "̂ Q

™"*.*
Barcelone Assez beau 29° Palma de Majorque Beau 28°
Bruxelles Orageux 20° Pans Orageux 18° m édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
LasPalmas Beau 24° Rimini Beau 32° m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
Lisbonne Assez beau 20° Rome Eclaircies 33° , m autres types d'abonnement sous www.lenouvelllste.ch
Londres Faible pluie 19° Venise Assez beau 29° I , i

Vive les vacances!V I V w  lw VdvCllli/wW B pion, ne rient pas autant dans leur classe qui regroupe tous les degrés. Chacun
a son propre programme tout exprès fait pour lui. Aussi, prélude aux vacances,
la grande promenade constitue-t-elle un moment de détente où le rire parvient

JEAN-HENRY PAPILLOUD à casser la trop sage ordonnance du défilé. La mascotte seule garde le sérieux
Le slogan opère comme par magie. A chaque fois Jci comme ailleurs, qu'il sied à la vénérable institution.
aujourd'hui comme hier. Repos, découverte ou liberté, peu importe. L'essentiel La rétrospective du photographe romand Marcel Imsand est présentée à la Médiathèque Valais ¦
est dans le changement. Les écoliers de Zwischbergen, au versant sud du Sim- Martigny, tous les jours de 10 h à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch



