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mobilier de Verbier) sera abrogée

LEX KOLLER

Abrogation
à l'horizon
La loi qui restreint l'acquisition de
résidences secondaires par des
étrangers (en ohoto. le oarc im-

si les cantons révisent leurs plans
directeurs. Le Conseil fédéral leur

d donne un délai de trois ans.
s Le Parlement disposera 7

g la composition de la fu-
I ture équipe de Suisse et
£ sur la 33e édition 11

ALINGHI

La fête.
Et après?
Ernesto Bertarelli et
son équipage ont arrosé
leur victoire. Mais beau-
coup de questions se
posent. Notamment sur

f
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Durant 1 été, huit
sportifs d'élite dé-
couvrent une autre
discipline, Sylviane
Berthod, la cham-
pionne de ski, a
opté pour les cla-
quettes, qu'elle a
découvertes au
côté de Fabrice
Martin, professeur
à Lausanne.

PHOTOS
FRANÇOIS MAMIN

Rue centrale 27 bis, en pleine
vieille ville de Lausanne. C'est
là, au premier étage d'un an-
cien immeuble caché derrière
un pâté de maisons, que Fa-
brice Martin dispense ses cours
de l'école de danse que son
père Gilbert a créée il y a une

i-1 J'XH tM ' *--"M Long, concert des jeunes musi- -Jeudi 5 juillet, Val Big Band, jazz The good, the bad and the queen Miles Davis Hall - Vendredi 13 juillet , musique celti-
_ .  ciensdu MidWest. variétés. Herman Dùne.Openingact Beasties Boys que avec La Joyeuse.

-Dimanche8juillet à 20h30à -Jeudi 12juillet, Rhône River -n'man h 8' ïletdè 20h30 Gala event - exclusive instrumen- -Vendredi 20 juillet, musique pop,
Spectacle en plein air l'Etang-Long, concert des jeunes Band, Dixieland old style. AUDTORIUM STRAVINSKI 

S 
talshow. avec le trio genevois Exphase.

duCroûtion musiciens du Tennessee. -Jeudi 19 juillet, Swing Cats, swing n,"° ̂ n Onpnhna art Electrelane -Vendredi 27 juillet, chanson, avec
Du 13 juillet au 4 août, les mercre- -Mardi 10 juillet à 20h30 à Dixieland. 

M.AK|£WÎHAL? ORIMFNTT Thierry Romanens, guitare, man-
dis, jeudis, vendredis et samedis à l'Etang-Long, concert des jeunes -Blue Mountain Jazz Band, New 

jon^Legend 
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doline, violon alto, piano, mais sur-
20h30,etledimanchel5juillet à musiciens de l'Arkansas. Orléans. 

India Arie 14e rendez-vous de musique tout beauté des textes de ses
15h «Camping 5 étoiles « parle 

Brass Band MONTREUX UnderThe Sky Compétition Win- P°P"laire- o chansons françaises
Théâtre du Croution. Texte Vincent „ ,._ . .„ .,., -._ n. MUINIRCUA , • . Le samedi 7 juillet et le dimanche 8^hL<M̂ 'M»A«r>i!.,u-n.. - Samedi 7JUI et à 20h au Régent, ner2006: Saskia Laroo i_e :>di iieui / juiiiei.ei ie uiiii<siiu ieo
Kohler, mise en scène Olivier Du- 

concert final du Brass Band Natio- Montreux Jazz Festival juillet dès 11 h 30. bl0N
perrex, musique Pascal Rinaldi. concert final du brass band Natio www.montreuxjazz.com 0274751493 Aw„iit„nc
Réservations wwwcroution ch ou nal des Jeunes (NJBB). Avec les -Vendredi 6 juillet dès 20 h 30. Û /D M*». Atout piétons

0244710505 meilleurs jeunes instrumentistes AUDITORIUM STRAVINSKI - Lundi9juillet dès 20h30. SIERRE -Vendredi 6 juillet à 20 h sous les
de cuivres de toute la Suisse. The Chemical Brothers Auditorium Stravinski arcades de la Grenette, concert de

- ,  .v , , , 7-mmmmmmmmu DJ James HoIroyD. Beasties Boys L'été sierrois Gasoline Horseys, reprises folk du
IVhH^IK^̂ ^̂^ M ICOGNE MILES DAVIS HAU Trio/ Hip-Hop Show au château Mercier groupe culte américain Sparkle-
puAUDfov Jazz Ismael Lo span rock Tous les vendredis à 20h dans la horse.
CHAMPERY 

- Samedi 7 juillet à 19h, ancienne Youssou n'dour. Retourà Corée Miles Davis Hall courde \a ferme du château Mer- -Samedi 7 juillet à 20 h sous les
«Le Kiosque à musique» 'cour d'école d'Icogne, concert Jazz Project ChickCorea cier.Le6juillet à 20hauchateau arcades de la Grenette, Fred Ber-
Samedi7juillet à llhau Palla- d'lnside Out(newjazz)et de BPM Moncef Genoud, Wolfgang Muth- GaryBurton Mercier. trand enfin pas drôle, avec Roland
dium, émission de RSR La Pre- (grooveiazz) sPiel Midnight Show: Georges Gruntz Restauration dès 19 h. En cas de Sprenger au piano. Chansons de
mière.animée parJean-Marc Ri- www.artiiveprod.ch -Samedi 7 juillet dès 20h30. 

ConcertJazz Band 2007 teT^n̂ »̂ «58535. 
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MARTIGNY AUD^ORIUM STRA.NSKI -Mardi 10 juillet dès 20h30. 

www. ha eaum rcer.ch 
^̂ ^uiubiLdux. Heaven and Hell Auditorium Stravinski -Vendredi 6 juillet, musique sans

CRANS MONTANA Les jeudis jazzy Dio.lommi, Butler, Appice with the Faithless frontières: airs des Balkans, musi- Concert de piano
Tous lesjeudis de juillet dès kind support of Gibson Unkle(live) que Klezmer, mélodies de l'Italie Mardi 10 juillet, à 18 h à la chapelle

Ambassadorsof music 18h30, place de Martigny-Bourg, Spécial Guest Motôrhead Idrissa Diopfeat Narada Michael du Sud, avec Swing Apache Arkes- des Collons. Au piano, Mme Thual-
- Jeudi 5 juillet à 20 h 30 à l'Etang- concert de jazz. Accès libre. MILES DAVIS HALL Walden tra. • Chauvel.

Sylviane Berthod ent
SYLVIANE BERTHOD-FABRICE MARTIN ? La championne de ski a découvert
les claquettes lors d'un spectacle, à Mézières. Elle avait hâte de s'y essayer. C'est fait.

«Il faut rester aussi
concentrée qu'à skis»
SYLVIANE BERTHOD

«On voit qu'elle a un très
bon sens de l'équilibre»
FABRICE MARTIN

Fabrice Martin donne le rythme. Sylviane Berthod le suit avec un maximum de concentration. La leçon de
claquettes donne ses premiers fruits.

GéRARD JORIS cinquantaine d'années dans le
même quartier. C'est là aussi
qu'il travaille les spectacles de
la Martin's Tap Dance Com-
pany, une troupe d'une ving-
taine de danseurs qu'il a lui-
même mise sur pied en 1997 et
avec laquelle il se produit un
peu partout enSuisse et en Eu-

rope. C'est là enfin qu'il a
donné rendez-vous, ce mardi
après-midi 26 juin, à la skieuse
Sylviane Berthod, désireuse de
découvrir quelque chose d'en-
tièrement nouveau pour elle,
les claquettes. «J 'avais fait un
peu de danse quand j 'étais ga-
mine» précise la championne

de ski, «mais j 'ai découvert les
claquettes tout récemment, lors
d'un spectacle donné par la
compagnie de Fabrice, à Méziè-
res, au Théâtre du Jorat. Cela
m'a donné envie d'essayer.»

Sylviane et Fabrice n'ont
pas eu besoin de longues pré-
sentations. Tous les deux se
connaissent depuis deux ans,
«grâce à une amie commune»

précise encore la skieuse, les
chaussures de claquettes déjà
aux pieds, prête à entrer dans la
danse. Un balancement régu-
lier avec le pied droit qui frappe
le sol à l'image d'un métro-
nome pour donner le rythme et
le premier contact avec ce sport
ancestral est déjà pris. «L'ori-
gine des claquettes remonte au
temps de l'esclavage» profite
d'expliquer entre deux pas Fa-
brice Martin. «Cette danse nous
vient de l'Amérique. A l'époque,
les esclaves, sur les bateaux,
n'avaient pas le droit de parler.
Ils ont ainsi pris l'habitude de
communiquer entre eux en ta-
pant du pied. Peu à peu, ces
mouvements ont été fondus
avec d'autres importés d'Ir-
lande.»

Menée avec le sourire, la le-
çon peut continuer. Fabrice
place la deuxième jambe dans
l'exercice. «Ce sont les pas de
base des claquettes. C'est à par-
tir de là qu'on invente et en-
chaîne les f igures» précise le
professeur. Sylviane, de son
côté, trouve peu à peu le bon
rythme. Et surtout l'équilibre
mis en péril par les blocages ré-
guliers d'une des jambes. «Ce
n'est pas évident» lâche l'élève
en nous jetant un coup d'œil
complice. «Il faut rester très

concentrée. Au mois autant que
lorsqu'on dévale, en hiver, les
p istes de la coupe du monde de
ski.»

Maîtrisés avec plus ou
moins de bonheur, ces pre-
miers pas permettent à Fabrice
de pousser l'exercice un peu
plus loin. Le professeur ap-
porte, avec un sourire mali-
cieux, une chaise, puis un ba-

lancier, enfin une canne, héri-
tage des films de l'époque lors-
que les acteurs se promenaient
en queue de pie avec une canne
à la main, autant d'accessoires
qu'il utilise régulièrement dans
ses spectacles de la Martin's Tap
Dance Company. «Si Ton en
reste aux pas de base, les cla-
quettes deviennent vite rébarba-
tives pour le spectateur» en-
chaîne Fabrice Martin. «C'est
pour cette raison qu'on Introduit
des accessoires comme ceux-ci.»

Sylviane s'y essaie. Elle maî-
trisera la chaise au bout de cinq
minutes déjà. «Attention à bien
poser le pied sur le dossier de la
chaise si tu ne veux pas glisser et
te retrouver par terre» met en
garde Fabrice, qui enchaîne à
notre attention: «On voit qu 'elle

a un très bon sens de l 'équilibre.
On sent la skieuse dans cet exer-
cice.» Les autres accessoires ne
poseront aucun problème à
l'athlète, qui trouve un réel
plaisir à répéter les gestes. La
séance «découverte» aura duré
en fin de compte une bonne
heure. «C'est p lus compliqué
que ça en a l'air, mais j 'ai appré-
cié» conclura la skieuse, le vi-
sage illuminé par un large sou-
rire. Et de promettre de s'y re-
mettre. Pour le plaisir. Mais
alors seulement pour le plaisir.

http://www.croution.ch
http://www.artliveprod.ch
http://www.montreuxjazz.com
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Deux plaques en métal
accentuent le rythme.

La glace permet de corriger le pas. Pour l'instant, tout se déroule... comme sur des claquettes
Il en ira ainsi jusqu'à la fin de la leçon.

FABRICE MARTIN

«Le ski, c'est plus dangereux»

Les accessoires permettent
de diversifier le spectacle.
PUBLICITÉ 

Fabrice Martin, quels rapports
y a-t-il entre les claquettes et
le ski alpin?

Les claquettes demandent
un bon sens de l'équilibre
avant, arrière et de côté. Le
ski aussi, mais c'est beau-
coup plus dangereux. Dans
les deux sports, la moindre
faute est immédiatement
sanctionnée, en ski par le
chronomètre, chez nous par
la rupture de la fluidité de la
chorégraphie.

Les claquettes pourraient-
elles être introduites dans les
entraînements des skieuses
de l'équipe de Suisse, par
exemple?

On peut se poser la question.
Si c'est pour améliorerle
physique des athlètes, je ne
pense pas. En revanche, si
c'est pour travailler le rythme
et la concentration, pourquoi
pas? Comme le ski , les cla-
quettes demandent une
concentration maximale.
Une chorégraphie prend

chez nous 6 à 7 minutes. Il ne
faut jamais relâcher l'atten-
tion.»

Vous-même, êtes-vous un
adepte du ski alpin?

J'en fais, bien sûr. Ilya quel-
ques années, je me suis
même essayé au snowboard.
Cela a fini par un bras cassé.
Je suis les courses de ski à la
télévision chaque fois que
j'en ai l'occasion. Je préfère
ça aux courses de formule 1.
GJ

SYLVIANE BERTHOD

«C'est un sport très physique»
Sylviane Berthod, pourquoi
avoir choisi les claquettes?

J'ai assisté dernièrement à
un spectacle donné par la
troupe de Fabrice, à Méziè-
res. J'ai été émerveillée par
l'intensité de cette danse.
J'ai eu envie d'essayer pour
me rendre compte de la diffi
culte. Je suis maintenant
convaincue que c'est un
sport très physique.

Pourriez-vous imaginer intro-
duire ce sport dans vos
entraînements physiques?

Ilya effectivement des pa-
rentés entre les deux sports.
Je connais des skieuses qui
prennent des cours de
danse. On pourrait très bien
imaginer une heure de cla-
quettes à la place d'une
heure de squash lors de nos
entraînements de condition
physique.

Seriez-vous prête à rejoindre
. la Martin's Tap Dance
Company?

J'aime bien ce qui est théâtre
et danse. Je voulais décou-
vrir les claquettes. Comme
chez nous, c'est un sport de
haute précision, qui n'ac-
corde aucune marge d'er-
reurs. J'ai aimé, mais ce se-
rait seulement comme diver-
tissement. GJ

u-
rthi-

A Champéry, Anna et John Mitchell proposent une cuisine fusion et
cosmopolite, une «world food», pour échapper aux traditions dans une
ambiance re ax et moderne, LE NOUVELLISTE

LE MITCHELL'S À CHAMPERY

Parlez-vous
svenska?
JASMINE FRAGNIÈRE

Au Mitchell's à Champéry, c'est en sué-
dois que le client passe sa commande.
L'annotation des mets en phonétique
est là pour l'y aider. Le personnel, exclu-
sivement suédois, également. Amou-
reux de la station chablaisienne qu'ils

ont découverte en 1990 comme professeurs de ski, Anna, la Sué-
doise et John, l'Irlandais ont décidé, dix ans plus tard, d'y ouvrir
leur propre restaurant. Ils ne tomberont pas dans les clichés ni la
tradition... mais veulent offrir une cuisine nouvelle, une cuisine
fusion et cosmopolite que l'on retrouve encore peu dans nos sta-
tions.

Un mois de travaux a suffi à recouvrir les murs de, cette an-
cienne pizzeria de noir et orange, la couleur «in» du moment. Des
tons qui réchauffent la pièce aux larges baies vitrées, où les clients
trouvent «une ambiance confortable, relax et chaleureuse» pour re-
prendre Anna.

Quatre troncs d'arbres choisis en forêt surgissent du plancher
de bois et sont surmontés de grands voiles blancs plissés, évo-
quant leur feuillage. De longues tiges couronnées d'ampoules en
guise de branchages illuminent la pièce. Un coin lounge doté d'un
grand écran accueille les sportifs pour un moment de détente à
l'heure de l'après-ski et une cheminée encastrée dans un grand
module de métal réchauffe le centre de la pièce. Une ambiance
moderniste à l'image du contenu des assiettes...

En cuisine, John et son équipe font tout: du pain jusqu'au fa-
çonnage des rouleaux de printemps. Passionné de voyages, John
s'inspire de la cuisine asiatique et se plaît à la mélanger à des bases
nordiques. Ala carte, ni fondue, ni raclette: «Les gens ne veulent pas
manger des fondues tous les soirs. Nous voulions arriver avec des
produits qui se démarquent des traditions suisses» explique John.
Soucieux de proposer des plats légers et goûteux, le chef travaille
avec des viandes atypiques comme le renne de Laponie servi en
carpaccio et rehaussé de parmesan, les brochettes de kangourou
ou encore le requin frit. Le tartare d'écrevisse n'en demeure pas
moins incontournable et les accompagnements originaux. Le tout
mis en valeur par d'excellents vins... suisses!

A découvrir absolument.
Ouvert 7/7 jusqu'au début octobre de 11 h à 24 h.

http://www.iomedia.ch
http://www.iomedia.ch


Les indices tiennent le cap

(122,36 USD/JPY).

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

A la veille d'Indépendance Day et au cours d'une
séance écourtée, mardi soir, les marchés actions
américains progressent, toujours rassurés par la
reprise de l'activité dans l'industrie manufactu-
rière et les annonces de fusions / acquisitions,
dans des volumes réduits. Le Nasdaq a ainsi
atteint un nouveau plus haut depuis début 2001.
Tous les marchés américains étaient clos hier
pour la fête nationale américaine.

Aucun indicateur économique n'était au
programme mercredi aux Etats-Unis, jour de
fête nationale. Les opérateurs se concentrent
sur les deux décisions de politique monétaire
attendues en Europe et en Angletterre
aujourd'hui. La Banque centrale européenne
(BCE) devrait maintenir inchangé à 4% son taux
d'intérêt directeur, et sans doute laisser enten-
dre qu'une hausse à 4,25% en septembre est
prévue. La Banque d'Angleterre (BoE) devrait en
revanche passer à l'acte, et porter à 5,75% son

Victoria-Jungfrau N 6.22
Von Roll P 5.40
Sulzer N 5.40
Georg Fischer N 5.15
Daetwyler P 4.95

taux directeur, alors que les marchés tablent de
plus en plus sur la possibilité de taux à 6% avant
la fin de l'année.
Les bourses suisses et européennes préservent
leurs gains toute la séance, dans un marché très
calme.

Les marchés des actions asiatiques sont orien-
tés en hausse mercredi matin, à l'exception des
places chinoises. L'annonce faite par Kim Jong II,
le président de la Corée du Nord, selon lequel la
Corée du Nord serait prête à démanteler son
programme nucléaire soutient les indices de la
région. En particulier, le Kospi de la Bourse de
Séoul progresse fortement pour atteindre un
nouveau record. Le Hang Seng atteint lui aussi
un nouveau plus haut historique, alors que, à Tai-
wan, leTaiex atteint un nouveau plus haut depuis
l'an 2000.

Sur le marché des changes, la livre sterling
atteint un nouveau record depuis 1981 contre le
dollar, dépassant le seuil de 2,020 GBP/USD. Les
anticipations de nouvelle hausse de taux de la
Bank of England, possible dès aujourd'hui, sou-

tiennent la devise britannique. Pour sa
part, l'euro se stabilise au-dessus de 1,36
EUR/USD (1,3624 en séance). Le yen pro-
gresse légèrement contre le dollar,
atteignant un plus haut depuis la mi-juin

Les cours du pétrole varient peu, se stabili-
sant autour de leurs plus hauts depuis
août 2006, alors que les craintes
concernant le niveau des stocks d'essence
américains avant l'été soutiennent
toujours les cours.

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.58 2,58
EUR Euro 4.05 4.07
USD Dollar US 5.25 5.28
GBP Livre Sterling 5.72 5.76
JPY Yen 0.57 ' 0.62

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.60 2.63
EUR Euro 4.10 4.12
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.90 5.93
JPY Yen 0.63 0.68
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.13
Royaume-Uni 10 ans 5.51
Suisse 10 ans 3.29
Japon 10 ans 1.90
EUR010 ans 4.61

Leclanche N -11.76
Baumgartner N -3.89
Canon N -3.77
Netinvest N -3.55
BNS N -3.21
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i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
I 2.62 2.79 2.99

4.13 4.27 4.47
I 5,29 5.33 5.34
i 5.83 5.98 6.17
! 0.72 0.80 0.94

I 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
I 2.70 2.83 3.05
! 4.18 4.32 4.54
I 5,36 5.38 5.40
I 6.00 6.13 6.33
I 0.76 0.86 0.99
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Indices I Fonds de placement

SMS 3.7
4370 SMI 9240.31
4371 SPI 7546.85
4060 DAX 8050.68
4040 CAC40 6069.84
4100 FTSE100 6639.81
4375 AEX 553.04
4160 IBEX 35 14869.4
4420 Stoxx 50 3964.11
4426 Euro Stoxx 50 4513.01
4061 DJones 13535.43
4272 5&P500 1519.43
4260 Nasdaq Comp 2632.3
4261 Nikkei 225 18149.9

Hong-Kong HS 22151.14
4360 Singapour ST 3569.43

ZZ rTr.n ZZ„. Zl.l Intemeti www.swisscanto.ch
4040 CAC40 6069.84 6098.08
4100 FTSE100 6639.81 6673.07 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
4375 AEX 553.04 554.25 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
4160 IBEX35 14869.4 14989.7 Swisscanto (CH) PF Valca 365.6
4420 Stoxx 50 3964.11 3976.44 Swisscanto (LU) PF Equity B 348.89
4426 Euro Stoxx SO 4513.01 4524.24 Swisscanto (LU) PF Income A 110.22

S ?!0D ™ '̂ S Tiï Swisscanto (LU) PF Income B 122.13
4272 SSP 500 1519.43 1524.87 .. . .,, „,„,., ,,. ,
4260 Nasdaq Comp 2632.3 2644.95 Swisscanto LU PFY.e A 145.5

4261 Nikkei 225 18149.9 18168.72 Swisscanto (LU) PF Yield B 157.35

- Hong-Kong HS 22151.14 22218.55 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.23
4360 Singapour ST 3569.43 3554.85 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.47

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.2

BlUe CWpS ! Swisscanto (LU) PF Balanced B 19732
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.71

SMS 3 7 47 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.99

5063 ABB Ltdn 28.65 29 Swisscanto (LU) PF Green In» Bal A 201.31
5014 Adecco n 95.7 96.1 Swisscanto (LU) PF Growth 6 264.32
5052 flâloisen 121:2 121.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.45
5094 Ciba SC n 79.2 78.75 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 188.94
5103 Clariant n 19.85 19.85 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.58
5102 CS Graup n 88.15 88.8 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.41
5220 Givaudan n 1187 1188 swisscanlo (LU) MM Fund EUR 98.62
5286 Holcim n 33.9 135.4 c . , ,,.,. ,.,, .™„ ,,„ „,
5059 Julius Bârn 89.05 88.8 S™ ânto (LU) MM Fund GBP 120.07

5125 LonzaGroup n 113.2 113.6 Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.61

5520 Nestlé n 469.75 473 Swisscanto (CH) BF CHF 87.6
5966 Nobel Biocare p 411.5 413 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 125
5528 Novartis n 68.15 68.4 Swisscanto (CH) BF Corporaie H CHF 96.85
5681 Richemont p 73 73.75 Swisscanto (CH) BF Opport, EUR 94.9
5688 Roche BJ 217.7 219.7 Swisscanto (CH) BF International 90.5
5741 Surveillance n 1475 1490 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.49
5753 Swatch Group n 695 699 swisscamo (LIJ) Bo„d Inv MT CHF B 105.06

59TO Swiss Ufe7
P 

323 322 
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.89

5739 Swiss Ren
" 

111.9 112 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.32

5760 Swisscom n 419.25 419.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.77
5784 Syngenta n 239 242 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.54
6294 Synthes n 146 147.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.6
5802 UBSAG n 74.05 74.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 101.42
5948 Zurich F.Sn ' 380.75 380.25 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.57

 ̂
. . .. . . . .  . Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.24

Small and nlid CapS > *! Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.35
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 58.59

SMS 3.7 4.7 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.42
5140 Actelion n 57 59.35 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.64
5018 Affichage n 267 263 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 97.5
5026 Ascom n 15.6 16.35 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.2
5040 Bachem n -B- 101 100.6 Swisscanto Continent EFAsia 100.9
504 BarryCa ebautn 942 944.5 ... , . ,. ,„, ,.„ ,
5061 BBBiotech p 97 97.5 

wisscan.o ontinent ope

5068 BB Medtech p 81 80.9 Swisscanlo Continent EF N.Amenca 265.1

5851 BCVs p 499 500 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 251.1
5082 Belimo Hold.n 1314 1299 Swisscanto (CH) EF Euroland 164.1
5136 Bellevue Group p 95.5 95.8 Swisscanto (CH) EF Gold 867*5
6291 BioMarin Pharma 22.35 22.4 Swisscanto (CH) EF Great Britain 217.9
5072 BobstGroupn 79.9 82.95 Swisscanto (CH) EF Green Invest 171.95
5073 Bossard Hold. p 90 90 Swisscanto (CH) EF Japan 9303
5077 Bûcher Indust. n 203 206 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 492.95
5076 BVZHo ding n 382 382 .. . »_-_ . .„„ . . ,„„
6292 Cari Guard n 8 8.01 

wisscanto Switzeriand 3 6

5956 Converium n 22.3 22.45 Swisscanto (CH)EF Tiger 102.3

5150 Crealogixn 100 99.5 " Swisscanto (LU) EF Energy 781.39

5958 Crelnvest USD 356.75
5142 Day Software n ' 58.5
5170 Edipresse p 549.5
5171 EFGIntl n 56.2
5173 Elma Electro. n 550
5176 EMS Chemie n 160.5
5211 Fischer n 941.5
5213 Forbo n 660
5123 Galenica n 450
5124 Geberitn 209.8
5121 Global Nat Res 5.86
5300 Huber SSuhnern 271

Invenda - 4
5356 IsoTis n 1.83
5409 Kaba Holding n 363
5411 Kudelski p 44.5
5403 Kuhne & Nagel n 113.5
5407 Kuoni n 746
5445 Lindtn 37320
5447 Logitech n 32.8
5127 4MTech.n 2.9
5024 Merck Serono p 1099
5485 Meyer Burgern 188.4
5495 Micronas n 24.25
5560 OC Oerlikon n ' 680
5143 Oridion Systems n 12
5599 Panalpina n 258
5600 Pargesa Holding p 137.5
5613 Petroplusn " 130
5612 Phonak Hold n 112.3
5144 PSPCH Prop.n 67.9
5608 PubliGroupe n 444
5683 redlT n 17.5
5682 Rieter n 637
5687 Roche p 245
5725 Saurern 134
5733 Schindler n 82.15
5776 SEZ Holding n 37.7
5743 SHLTelemed.n 8.3
5748 SIG Holding n 423.75
5751 Sika SA p 2491
5793 Straumann n 364.5
5765 Sulzer n 1591
5756 Swissquote n 60.8
5787 Tecan Hold n 83.1
5565 Valartis p 98
5138 Vôgele Charles p 137.6
5825 Von Roll p 11.1
5854 WMHN-A- 212.5
5979 Ypsomed n 99.4

4.7
9294.51
7591.88
8075.26
6098.08
6673.07
554.25

14989.7
3976.44
4524.24
13577.3
1524.87
2644,95

18168.72
22218.55
3554.85

BCVs Swisscanto

356.75 Swisscanto (LU) EF Health 439.76
59.9 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 190.37
549 Swisscanto (LU) EF SMC Jaoan 21238

55.45 Swisscanto (LU) EF Technology 173.61
55" Swisscanto (LU) EF Télécommunication 224.12

,619 Swisscanto (LU) RE Fund lira 300.75
990

65
4
9
5o Crédit Suisse

211,8 CS PF (Lux) Balanced CHF 193.52
5.75 CS PF (Lux) Growth CHF 205.58
270 CSBF (Lux) EuroA EUR 113
5.35 CS BF (Lux) CHF A CHF 275.76
L8 a BF (Lux) USDA USD 1121.13

367-5 CS EF (Lux) USA S USD 777.28
ff?;! CS EF Swiss Blue Chips CHF 264.34
"j' CS REF Interswiss CHF 201.8

S LODH
2.9 LODH Mulrjfonds - Optimix CHF P 129.46

1073 LODH Samuraï Portfolio CHF 15270
190 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 470.4

249 LODH Swiss Leaders CHF 142.21
68° LODHI Europe Fund A EUR 8.42

,37
5
9 UBS

127J UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.39
112̂ 5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1795.93
67.85 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2268.18

440 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1834.98
17-5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1050.53

664 5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 116,35
?*'' UBS (Lux) Bond Fund-USDA 10338

8jj UBS (Lux) EF-E.Stoxx50 EURB 206.1

37 85 UBS (Lux) EF-USAUSDB 112.62

8.3 UBS 100 Index-Fund CHF 6264.02
417 d

2540 EFG Bank
363 EFG Equity Fds N.America USD 139.18
'677 EFG Equity Fds Europe EL R 178.2

jj2-4 EFG Equity Fds Switzerland CHF 181.33

"£ Raiffeisen
H.7 Global Invest50 8 151.93

212 Swiss ObliB 148.1

99.3 SwissAc B 413.95
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 64.9 71.56
8304 AGF 124.21 124.1
d
8302 Alcatel-Lucent 10.69 10.66
8305 AltranTechn. 6.4 6.38
8306 Axa .32.3 32.52
8470 BNP-Paribas 88.45 88.21
8334 Carrefour 53.09 - 52.75
8312 Danone 61.71 61.81
8307 Eads 23.91 24.05

EDF 80.55 80.5
8308 Euranext 93.39 92.87
8390 France Telecom 20.27 20.4
8309 Havas 4.21 4.16
8310 Hermès Int'l SA 82.4 83.47
B431 Lafarge SA 135.91 135.91
8460 L'Oréal 86.37 86.67
8430 LVMH 84.89 85.02
8473 Pinault Print Red. 131.47 131.59
8510 Saint-Gobain 83.95 84.04
8361 Sanofi-Aventis 60.46 61.17
8514 Stmicroelectronic 14.52 14.49
8433 Suez SA 42.5 42.42
8315 Téléverbier SA 50 48

8531 Total SA 60.32 60.5
8339 Vivendi Universal 31.9 31.9

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2669 2684
7307 Aviva 755 768

, 7319 BP PIc 605.5 609.5
7322 BritishTelecom 332.25 336.75
7334 Cable&Wireless 194.3 197
7303 Diageo PIc 1035 1045
7383 Glaxosmithkline 1303 1307
7391 Hsbc Holding Pic 910 911.5
7400 Impérial Chemical 620.5 621.5
7309 Invensys PIc 394 405.25
7433 LloydsTSB 554 553.5
7318 RexamPIc 511.5 513.5
7496 RioTinto Pic 3968 3944
7494 Rolls Royce 547.5 556.5
7305 Royal BkScotland 629.5 634.5
7312 Sage Group Pic 236.25 234.75
7511 SainsburyU.) 578 580
7550 VodafoneGroup 165.8 166.1

Xstrata Pic 3104 3109

AMSTERDAM (Euro)
8950 'ABNAmro NV 34.05 34.65
8951 Aegon NV 14.67 14.67
8952 Akzo Nobel NV 63.51 63.71
8953 AhoId NV 9.45 9.61
8954 Bolswessanen NV 12.31 12.27
8955 Fortis Bank 31.42 31.1
8956 ING Graep NV 32.99 33
8957. KPN NV 12.36 12.31
8958 Philips Electr.NV 32.52 32.81
8959 Reed Elsevier 13.99 13.88
8960 Royal Dutch Sh.A 30.79 30.72

TPG NV 34.18 33.69
8962 UnileverNV 23.12 - 23.1
8963 Vedior NV 22.72 22.45

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 47.46 ¦ 47.71
7010 AllianzAG 172.59 174.22
7022 8ASFAG 97.62 97.2
7023 Bay.Hypo&Verbk 42.05 42.24
7020 BayerAG 56.44 57.2
7220 BayerSchering 103.26 103.67
7024 BMWAG 48.42 49.05
7040 CommerzbankAG 35.37 35.62
7066 DaimlerchryslerAG 68.57 68.02
7063 Deutsche Bank AG 108.56 108.49
7013 Deutsche Bôrse 85.87 86.16
7014 Deutsche Post 23.78 23.64
7065 Deutsche Telekom 13.73 13.75
7270 E.onAG 124.34 124.12
7015 Epcos AG 15.15 15.24
7140 LindeAG 90.27 91.5
7150 ManAG 112.08 113.65
7016 Métro'AG 62.02 61.68
7017 MLP 14,36 15.75
7153 Mûnchner Rûckver. 137.38 136.4

Qiagen NV 13.28 13.64
7223 SAPAG 37.25 37.65
7221 SlemensAG 110.2 109.9
7240 Thyssen-KnippAG 44.29 44.45
7272 VW 120.65 122.29

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1971 1954

Daiichi Sankyo 3290 3280
8651 Darwa Sec 1352 1342
8672 Fujitsu Ltd 895 881
8690 Hitachi 882 872
8691 Honda 4570 4550
8606 Kamigumi 1065 1067
8607 Marui 1521 1524
8601 MitsubUFJ 1380000 1360000
8750 Nec 628 627
8760 Olympus 4840 4790
8608 Sanyo 198 199
8824 Sharp 2355 2370
8820 Sony 6190 6310
8832 TDK 11780 11710
8830 Toshiba 1086 1072

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 f G
xmmmwmm ~* 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 88 87.94

Abbot 54.32 54.32
Aetna inc 50.44 50.02
Alcan 82.61 84.01

8010 Alcoa 41.09 41.5
8154 Altria Group 70.9 70.99

Amlntl Grp 70.2 70.44
8013 Amexco 61.79 62.42
8157 Amgen 55.24 55.19

AMR corp 27.06 28.36
Anheuser-Bush 52.31 51.43

8156 AppleComputer 121.26 127.17
Applera Cèlera 12.32 12.04

8240 AT 8, T corp. 41,85 41.5
Avon Products 36.75 37.79
Bank America 49.32 49.55
Bankof N.Y. 44.25 443
Barrick Gold 29.79 29.6
Baxter 57.8 57.7
Black S. Decker 88.96 88.84

8020 Boeing 96.77 97.65
8012 Bristol-Myers 31.84 31.79

Burlington North. 86.52 86.48
8040 Caterpillar 80.45 77.99
8041 Chevron 85.15 86.33
8158 Cisco 27.89 28.1
8043 Citigroup 51.64 51.86
8130 Coca-Cola 52.56 52.9

Colgatc-Palm. 65.15 65.58
Computer Scien. 59.27 58.98
ConocoPhillips 80.01 80.62

8042 Corning 25.76 25.9
CSX 46.38 . 46.51
Daimlerchrysler 93.22 93.45
Dow Chemical 45.08 45.26

8063 Dow Jones co. 57.6 57.87
8060 Du Pont 51.8 52.13
8070 Eastman Kodak 28.12 28.26

EMC corp 18.55 18.39
Entergy 109.87 108.87

8270 Exxon Mobil 84.82 85.36
FedExcorp 110.79 111

- ' Fluor 113.3 114.2
Foot Locker 21.84 22.07

8168 Ford 9.64 9.42
8167 Genentech 76.95 76.79

General Dyna. 78.19 78.48
8090 General Electric 38.26 38.7

General Mills 58.9 58.86
8091 General Motors 38.02 37.98

Goldman Sachs 219.18 224.55
8092 Goodyear 35.82 36.26
8169 Halliburton 34.95 34.86

Heinz Hi 47.75 47.46
8170 Hewl.-Padcard 45.19 45.58

Home Depot 39.37 39.2
Honeywell 57.08 57.2
Humana inc 62.74 63.16

8110 IBM 105.01 106.58
8112 Intel 24.25 24.59
8111 Inter. Paper 38.72 39

ITT Indus 69 69.48
8121 Johns. & Johns. 61.85 61.95
8120 JP Morgan Chase 49.15 49.34

Kellog 51.76 51.5
Kraft Foods 35.53 34.66
Kimberly-Clark 67.67 67.71
King Pharma 20.77 20.82
Lill y (ED) 56.73 56.79
McGraw-Hill 67.99 67.26

8172 Medtronic 53.37 52.83
8155 Merck 49.57 49.83

Merrill Lynch 83.51 84.81
MettlerToledo 95.73 96.56

8151 Microsoft corp 29.74 30.02
8153 Motorola 17.84 17.88

Morgan Stanley 71.33 73.22
PepsiCo 65.3 65.59

8181 Pfizer 25.73 25.81
8180 Procter&Gam. 61.74 61.79

Sara Lee 17.46 17.47
Schlumberger 86.74 87.89
Sears Holding 169.4 169.03
SPXcorp 90.67 90.88

8177 Texas Insu. ' 38.06 38.2
8015 TimeWamer 21.51 21.41

Unisys 9.22 9.17
8251 United Tech. 72.46 72.47

Verizon Comm. 41.58 42.12
Viacom -b- 42.18 42.31

8014 Wal-Mart St. 48.33 48.47
8062 Walt Disney 34.52 34.54

Waste Manag. 39.74 39.74
Weyerhaeuser 80.02 80.68
Xerox 18.69 18.86

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 28.06 28.08
8951 Nokia OYJ 21.39 21.3
8952 Norsk Hydroasa 228.75 230.5
8953 VestasWindSyst. 369 370.5
8954 Novo Nordisk -b- 618 605
7811 Telecom Italia 2.043 2.0525
7606 Eni 27.46 27.3
8998 RepsolYPF 30.09 30.35
7620 STMkroelect 14.53 14.48
8955 Telefonica 16.44 16.55

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le patronat se cherche
des candidats
JOURNÉE DES EMPLOYEURS ? Président de l'Union patronale suisse,
Rudolf Stâmpli lance un appel aux entrepreneurs pour qu'ils défendent mieux
leurs idées dans le combat électoral.

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Heureux qui, comme le patronat
suisse, a le vent en poupe! Malgré le
gris des costumes et le sérieux de ri-
gueur à ce genre d'aréopage, les
membres de l'Union patronale suisse
(UPS) affichaient en effet mardi sous
les lambris du Lausanne Palace la
mine réjouie de ceux qui ont gagné et
au tirage et au grattage, en recevant le
directeur général de La Poste, Ulrich
Gygi, ainsi que les deux premières da-
mes du pays, la présidente Micheline
Calmy-Rey, et la présidente du
Conseil national Christine Egerszegi-
Obrist. A l'heure des bilans, leur pré-
sident Rudolf Stàmpfli qualifiait
même la reprise économique ac-
tuelle de véritable boom. 2% de crois-
sance en 2005, 2,7% en 2006, et sans
doute 2,5% cette année. Ajoutez à
cela les succès à répétition des bran-
ches horlogères et pharmaceutiques,
les records pharaoniques des ban-
ques, et des exportations au beau
fixe.

La libre circulation
des personnes: une aubaine

Les patrons . vont d'ailleurs
jusqu'à évoquer une conjoncture op-
timale, avec une forte demande de
l'étranger, un cours plutôt avanta-
geux du franc suisse, des taux d'inté-
rêts favorables et une inflation mo-
deste. «La réforme de l 'imposition des
sociétés a renforcé l 'attrait de la Suisse
aux yeux des entreprises internatio-
nales, martèle M. Stàmpfli, et les révi-
sions de la loi sur les cartels et de la loi
sur le marché intérieur ont vivifié la
concurrence dans notre pays. Grâce
aux accords bilatéraux avec l 'Union
européenne, l 'économie suisse d'ex-
portation peut désormais non seule-
ment participer dans des conditions
optimales à la croissance des marchés
européens, mais également recruter
sur ces marchés les collaborateurs
hautement qualifiés dont elle a besoin
et qui se font de p lus en p lus rares en
Suisse.» En clair, la libre circulation
des personnes en Europe est une vé-
ritable bénédiction pour le patronat.
Et d'enfoncer le clou de l'autosatis-
faction en notant que «91% des em-
ployés suisses interrogés se disent

Les deux premières dames du pays, la présidente Micheline Calmy-Rey (au centre), et la présidente du Conseil national
Christine Egerszegi-Obrist, en compagnie du patron des patrons, Rudolf Stàmpfli, mardi au Lausanne Palace, KEYSTONE

contents ou très contents de leurs
conditions de travail; un taux très
élevé et largement supérieur à la
moyenne européenne.»

Alors tout va-t-il pour le mieux
dans le meilleur des mondes écono-
miques possibles? Pas tout à fait. Le
président de l'UPS devait ainsi lon-
guement plaider pour un engage-
ment accru des entrepreneurs en po-
litique. «Nous serons mieux entendus
et mieux compris de l'opin ion si nous
sommes p lus présents en politique. Il
ne suffit pas de se p laindre quand on
n'apporte pas de bonnes réponses à
nos questions: il faut travailler à ap-
porter davantage de réponses satisfai-
santes à nos interrogations.» Autre-
ment dit: Rudolf Stàmpfli souhaite
une plus forte représentation de ses
troupes aux Chambres fédérales et

dans les associations qui comptent
en Suisse. Il souligne d'ailleurs que la
liberté et les moyens financiers dont
disposent les patrons leur permet-
traient parfaitement de s'impliquer
davantage dans le combat électoral.

Responsable romande d'econo-
miesuisse, la Valaisanne Chantai Ba-
let abonde dans ce sens: «Depuis plu-
sieurs années, nous tentons de
convaincre les patrons de s'engager
davantage dans le débat politique. On
ne peut p lus se contenter d'un lob-
bying traditionnel, qui propose des in-
formations, une formation et un en-
cadrement intellectuel aux candidats
soucieux des questions économiques.
Il nous faut aujourd 'hui faire valoir
p lus directement aux chambres le
poin t de vue politique des em-
p loyeurs. Mais ce n'est pas facile. Les

patrons me disent souvent: «Si je ne
suis pas présent personnellement en
face de mes meilleurs clients, je perds
des marchés, alors m'imp liquer en po-
litique n'est pas forcément souhaita-
ble pour mon business».

Reste une réalité que l'UPS a
choisi de ne pas occulter: dans une
campagne fédérale 2007 plus ouverte
et incertaine que jamais, ceux qui ga-
gneront seront ceux qui occuperont
le terrain avec des moyens originaux
et une vraie force de proposition. Ci-
tant John Fitzgerald Kennedy, le pré-
sident Stàmpfli résumait ainsi le nou-
veau défi des patrons suisses: «Il y a
des risques et des coûts dans un pro-
gramme d'action. Mais beaucoup
moins importants que les risques et les
coûts à long terme d'une confortable
inaction.»

«LE PEUPLE N'AIME GUERE LES \ «NOUS ENCOURAGEONS LES
ENTREPRENEURS EN POLITIQUE» 1 CARRIÈRES AU PLAN LOCAL»
Albert Bass, pro-
priétaire d'une
grande fiduciaire à
Naters, président de
Mauvoisin SA, prési-
dent du CCF SA de
promotion économi-
que valaisanne (Cen
tre de compétences
financières). A perdu
contre René Imoberdorf sur la candi-
dature au Conseil des Etats des Jau-
nes:

«La politique n'aime pas tellement les
chefs d'entreprise. Comparez avec la
fin des années 1980. Il ne reste plus
que très peu d'entrepreneurs de haut
niveau en politique. C'est un fait. Il n'y a
plus assez d'entrepreneurs qui s'enga-
gent véritablement dans leur entre-
prise avec leur propre argent. Les rai-
sons? Les indépendants actuels ont
trop peu de temps à disposition, en rai-
son de la férocité de la concurrence in-
ternationale. Et puis, le peuple n'aime
guère les entrepreneurs en politique.
Peut-être estime-t-il qu'ils détiennent
déjà suffisamment de pouvoir.»

Georges Nen-
daz, chef de la
zone de marché
UBS Valais ro-
mand, ex-prési-
dent de l'Associa
tion valaisanne
des banques:
«Comme Fri-
bourg, le Valais
est un canton où
la politique est plus présente qu'ail-
leurs. En règle générale, les chefs
d'entreprises ont de moins en
moins de temps disponible hors de
leur activité professionnelle. Dans
notre branche bancaire, c'est typi-
que. Ilya quinze ou vingt ans, il
était très possible de faire de la poli
tique. Aujourd'hui, c'est très diffi-
cile. Car les exigences ont aug-
menté dans la politique aussi. Mal-
gré tout, notre banque encourage
ces carrières au plan local, cantonal
ou fédéral. L'exemple vient d'en
haut avec notre CEO Peter Wuffli ,
qui préside la nouvelle association
des «Amis du Parti radical», fondée
en septembre 2004.»

«LA POLITIQUE TRES \ «LES PATRONS APPORTENT LEUR
PERSONNALISANTE» ¦ SENSIBILITÉ DU TERRAIN»
Pierre-Marcel
Revaz , prési-
dent du
Groupe Mu-
tuel: «Il est
souhaitable
que les repré-
sentants des

Bernard Bruttin, prési-
dent de Nax, directeur du
CS Valais romand et de
son département PME
valaisannes, président de
l'Association valaisanne
des banques (AVB), pré-
sident de la Chambre va-
laisanne de commerce etentreprises ijj^̂ K̂&i

soient plus for-
tement repré-
sentés dans les parlements, ou

d'industrie (CVCI): «Un
chef d'entreprise doit
avoir une gestion optimale de son temps.
Notre banque encourage, et cela bien davahalors qu'ils puissent manifester

leur influence de manière indi-
recte. Comment y parvenir? C'est
là le nœud du problème. La politi-
que d'aujourd'hui est fortement
personnalisante, l'image y joue un
rôle primordial. Ilya également le
fait, qu'entre les entreprises, la
concurrence est de plus en plus
rude. Le chef d'entreprise n'a plus
guère le temps de quitter la barre.
Résultat: les représentations par-
lementaires sont de plus en plus
occupées par des avocats, des no
taires ou des fonctionnaires qui,
par nature, sont hostiles aux chan
gements.»

tage qu'il y a cinq ans, ses collaborateurs dé-
sireux de se lancer en politique ou dans une
association. Il en tire une expérience très ri-
che et se tisse un réseau de relations qu'il
faut reconnaître à sa juste valeur. Car la poli-
tique ne peut être déléguée aux avocats, aux
notaires et aux enseignants. Les patrons de
PME doivent y être. Ils apportent leur sensi-
bilité du terrain. Cependant, tout engage-
ment est soumis à l'approbation de la direc-
tion générale. I lya vingt ans, c'était sans
doute plus facile de concilier les deux. Ac-
tuellement, les exigences ont augmenté sur
les deux tableaux: professionnel et politique,
et cela même au niveau de la présidence
d'une petite commune.»

DEUX OURS AUX GRISONS

Quatorze
moutons
égorgés
Deux ours, et non pas un, se
promènent actuellement aux
Grisons à la recherche de
viande fraîche. L'un d'entre eux
a égorgé dix moutons la se-
maine dernière à S-charl, en
Engadine, a indiqué hier l'Of-
fice grison de la chasse et de la
pêche. L'autre s'est attaqué à un
troupeau près du col de la
Fluela dans la nuit de lundi à
mardi. Il a égorgé quatre mou-
tons, tandis qu'un cinquième
est tombé d'une falaise, vrai-
semblablement en fuyant son
prédateur. L'Office cantonal de
la chasse et de la pêche a
confirmé hier que c'était bien
l'œuvre d'un ours.

Ce plantigrade a agi de fa-
çon déterminée et expérimen-
tée, contrairement à celui qui a
égorgé dix moutons la semaine
dernière, selon les autorités gri-
sonnes. Dans ce dernier cas, on
a affaire à un jeune animal qui
n'a pas encore une grande ex-
périence de la chasse. Un vété-
rinaire a analysé de plus près les
cadavres pour pouvoir con-
clure à l'attaque d'un ours, ATS
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Le uassis ae uijon
n'est oas mûr...
MARCHE ECONOMIQUE SUISSE ? L'introduction du Cassis de
Dijon, chère à Doris Leuthard, est différée à 2008. Le Conseil fédéral
se fixera d'abord sur la liste des exceptions cet automne.

w r

EDGAR BLOCH

Le diable se cache dans le détail,
mais peut être que la proximité
des élections fédérales n'est pas
complètement étrangère à ce re-
port. En tout état de cause, le
Conseil fédéral a douché hier l'en-
thousiasme de Doris Leuthard. La
cheffe du Département de l'éco-
nomie qui avait été l'initiatrice de
l'idée lorsqu'elle était encore par-
lementaire devra patienter pour la
reprise unilatérale du principe de
Cassis de Dijon. Ce dispositif vise à
ouvrir le marché suisse aux pro-
duits circulant librement dans
l'UE et donc concourt à baisser les
prix en Suisse.

Achevée ce printemps, la
consultation a été de manière gé-
nérale plutôt bien accueillie, a
souligné Doris Leuthard qui aurait
bien voulu, tout comme son pré-
décesseur Joseph Deiss, que ce
principe soit ratifié beaucoup plus
vite.

Ce qui a coincé concerne la
liste de toutes les exceptions de-
mandées, les réponses recueillies
témoignant que celles-ci sont
nombreuses, une quarantaine au
total. Or, le Conseil fédéral s'est ac-
cordé, de manière unanime, à
vouloir les réduire à une dizaine,
notamment dans les domaines de
la santé, de la protection des ani-
maux, de l'alimentation et du
droit de l'environnement, d'ici le
mois de septembre, avant de pren-
dre sa décision, attendue au plus
tôt pour janvier 2008.

L'approche unilatérale
reste privilégiée

La recherche de solutions vi-
sant à éviter que les entreprises
suisses, contraintes de respecter
des normes fédérales, ne soient
victimes de discriminations par
rapport aux producteurs euro-
péens ne s'annonce pas si aisée.
Pourtant, Berne répète vouloir
privilégier une approche unilaté-
rale plutôt qu'une négociation
longue et fastidieuse qui prendrait
entre deux et quatre ans. Elle serait

Grand moment de solitude hier pour Doris Leuthard qui prévoyait de finaliser le projet cet automne, KEYSTONE

par ailleurs contraignante envers
les sociétés suisses, contraintes de
reprendre l'acquis communau-
taire et qui protégerait dès lors
bien difficilement leurs excep-
tions, en particulier dans le do-
maine de l'environnement.

La discussion sur l'élimination
des entraves techniques au com-
merce dans laquelle s'inscrit le
principe Cassis de Dijon est
connexe à celle menée en paral-
lèle, en vue de délivrer un mandat
de négociation entre la Suisse et
l'UE pour parvenir à un accord de
libre-échange dans le domaine
agricole. Contesté d'emblée par
les milieux proches de la paysan-
nerie, une telle ouverture entraî-

nerait toutefois une hausse dura-
ble du PIB helvétique d'au moins
0,5%, soit d'au moins deux mil-
liards de francs , estiment les auto-
rités fédérales.

Gros défis
pour l'agriculture

Une ouverture de ce type re-
présente toutefois un gros défi
pour le secteur, en dépit du fait
qu'il vient de se voir accorder une
enveloppe de 13,65 milliards de
francs par le Parlement, soit 150
millions de plus que le crédit sou-
haité par le Conseil fédéral, pour la
période allant de 2008 à 2011.

Ayant pris connaissance hier
du résultat des discussions explo-

ratoires menées sur ce dossier
sensible, le Conseil fédéral charge
donc les départements concernés
de regarder dans le détail les
conséquences financières qu'im-
pliquent un tel accord de libre
échange avec l'UE, notamment
par les mesures d'accompagne-
ment d'ores et déjà prévues pour
soulager les agriculteurs, d'ici a fin
2007.

A cette échéance, un mandat
de négociation en bonne et due
forme est attendu. On apprenait
par ailleurs qu'un autre mandat de
négociation d'un accord sur la
santé publique entre l'UE et la
Suisse est en vue également pour
la fin de l'année. EB/«L'AGEFI»

INTEMPÉRIES EN SUISSE ROMANDE

L'Est vaudois le plus touché
Les fortes pluies tombées depuis
mardi soir ont provoqué des inon-
dations dans l'Est vaudois, le Gros
de Vaud, en Valais et dans le canton
de Fribourg. La Riviera et le Chablais
vaudois ont en outre été privés de
courant hier matin.

Les pannes d'électricité ont dé-
buté peu avant 3 h 30 à partir du
poste de distribution d'électricité de
Montreux. Les systèmes automati-
ques ont alors permis de rétablir ins-
tantanément la situation, a indiqué
Romande Energie.

Une nouvelle perturbation à
5 h 35 a déclenché un court-circuit.
L'ensemble des disjoncteurs sont
tombés en cascade, provoquant une
panne jusqu'à 5 h 55 à Montreux,
Veytaux et La Tour-de-Peilz, ainsi
que dans quelques quartiers de
Saint-Légier, Blonay et Vevey.

Vers 8hl5, une inondation a
provoqué un court-circuit et un in-
cendie dans un poste de distribu- Sur les hauts de Leysin, la voiture
tion à Villeneuve. La fourniture de d'un usager qui avait tenté de passer
courant a été interrompue pendant sur une route secondaire est restée
près de deux heures à Villeneuve, prisonnière de la boue. L'interven-

Rennaz, Roche, Yvorne, Chessel et
Noville pour permettre aux pom-
piers de maîtriser le sinistre.

Maisons inondées, routes coupées.
Les intempéries ont aussi provoqué
des inondations de maisons. Des
routes ont aussi été bloquées à Blo-
nay, la Tour-de-Peilz, Chamby, Jon-
gny, Vevey et les Avants. Un glisse-
ment de terrain s'est produit à
Chamby.

La situation s'est normalisée sur
les routes du canton dans le courant
de la matinée.

En amont des Diablerets, une
coulée de boue, de cailloux et d'ar-
bres a coupé la route du col du Pillon
sur une septantaine de mètres hier
soir vers 20 heures, à la hauteur du
pont de Bourquin. La route est fer-
mée, en principe jusqu'à ce matin.
Le trafic est dévié par le col des Mos-
ses

tion d'un trax a été nécessaire pour
dégager la chaussée. Mardi soir, une
première vague d'intempéries avait
touché le Gros-de-Vaud. Des routes
ont été submergées à Villars-le-Ter-
roir, Bercher, Echallens et Poliez-Pit-
tet.

Valais et Fribourg moins touchés.
Deux cantons voisins ont également
enregistré quelques inondations.
Des caves ont été submergées en
Bas-Valais et en Valais central.

Les pompiers de Port-Valais,
Vouvry, Monthey, Morgins, Evion-
naz, Saint-Gingolph, Saxon,
Sion/Bramois et Crans ont dû inter-
venir. (Voir également en page 17.)

Dans le canton de Fribourg, trois
ruisseaux sont sortis de leur lit à
Chavannes-sous-Orsonnens, So-
rens et Vaulruz. Leur crue a provo-
qué quelques inondations de caves
et de routes.

Le montant des dégâts n'est pas
encore connu mais les dommages
ne sont pas importants, a indiqué la
police fribourgeoise à l'ATS. ATS

BERNE SUR LE OUI-VIVE
A Berne, le niveau des eaux
de l'Aar a atteint un seuil cri-
tique. Vers 7 h 00, les respon
sables ont mesuré un débit
de 330 m3 par seconde, en
léger recul par la suite. A par
tir de 400 m3 par seconde,
des barrages doivent être
mis en place. Les pompiers
bernois ont pris les premiè-
res mesures de prévention
pour faire face à d'éventuel-
les inondations. Les habi-
tants des quartiers riverains
de l'Aar ont été informés par
sms. Quelques infiltrations
d'eau ont été observées.

La situation est également
critique sur les bords des
lacs de Thoune et de Brienz
(BE). Le niveau du premier
avoisine la cote d'alerte de
558 mètres, mais ne devrait
pas la dépasser, selon les au
torités. ATS
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L'œil affûté
au laser
SANTÉ ? Accord tarifaire
avantageux pour les
assurés du Groupe Mutuel
dans le domaine de la
microchirurgie oculaire.

Les interventions de microchirurgie oculaire
par laser sont réalisées en ambulatoire, LDD

La chirurgie réfractive permet de corriger
la vue par la magie du laser. Jadis réservée
aux pilotes ou autres professionnels dont
l'activité exige une excellente vision, cette
intervention s'adresse désormais à tout un
chacun. Conscient de ce développement,
le Groupe Mutuel a indiqué hier avoir passé
lin accord de partenariat avec MV SANTE
VISION, spécialiste de la microchirurgie de
l'œil. Les assurés pourront corriger leur
myopie ou autre défaut de la vue à un prix
avantageux.

Près de la moitié de la population suisse
souffre d'une mauvaise vue, essentielle-
ment de myopie. Jusqu'il y a peu, seules les
lunettes ou les lentilles de contact permet-
taient de corriger ce défaut. La chirurgie ré-
fractive offre une alternative à ces moyens
de corrections classiques.

Diverses techniques opératoires sont
utilisées en fonction du type de trouble
oculaire et des caractéristiques de la cor-
née. Elles reposent sur la technologie du la-
ser: un «bistouri lumineux» extrêmement
précis permettant d'intervenir sur la cor-
née, modifiant ainsi la réfraction de la lu-
mière dans le but de rétablir l'acuité vi-
suelle de l'œil. Les résultats sont probants.
Près de 94% des patients opérés n'ont plus
besoin de lunettes ou lentilles de contact
après l'intervention.

Un frein au tourisme médical. Qui peut ti-
rer bénéfice d'une opération? Les myopes
qui ne supportent pas les verres de contact,
mais aussi ceux qui souhaitent passer sans
problèmes l'examen d'accès aux profes-
sions de pilote, de policier ou dans l'armée.
La chirurgie réfractive est par ailleurs desti-
née à tous ceux qui souhaitent davantage
de confort , notamment les sportifs qui veu-
lent être davantage libres de leurs mouve-
ments.

S'agissant d'une opération de confort ,
cette intervention n'est pas remboursée
par l'assurance obligatoire des soins ni par
les assurances complémentaires. Et son
coût est relativement élevé. Voilà pourquoi
le Groupe Mutuel a négocié un tarif préfé-
rentiel rendant cette intervention plus ac-
cessible pour ses assurés. Le tarifa été fixé à
1800 francs par œil (tout compris), alors
que le prix moyen de cette opération est su-
périeur à 3000 francs par œil en Suisse alé-
manique et de l'ordre de 2500 francs en
Suisse romande, cela sans compter les exa-
mens pré- et post-opératoires.

Puisque les assurés des caisses-maladie
du groupe valaisan disposent donc de cette
offre attrayante de MV SANTE VISION dans
notre pays, ils n'auront plus d'intérêt à aller
se faire opérer en France, en Allemagne,
voire en Inde pour des raisons de coûts, évi-
tant les conséquences pénibles du tou-
risme médical. Cet accord entre en force le
1er septembre 2007. BOS/c

UN CENTRE À LAUSANNE
«Société sœur de MV SANTE (cliniques
ARTeMED). spécialisée dans la chirurgie
ambulatoire, MV SANTE VISION dispose
pour l'heure de deux centres opératoires ad
hoc, l'un à Lausanne, l'autre en Suisse alé-
manique. Elle bénéficie d'une grande exper-
tise dans le traitement des anomalies de la
vue. Son équipe est composée de spécialis-
tes et de chirurgiens parmi les plus expéri-
mentés du pays. Elle a déjà réalisé plus de
8000 interventions de chirurgie réfractive»,
explique Yves Seydoux, porte-parole du
Groupe Mutuel.
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Le Haut n'aura
pas sa propre TV
Le Haut-Valais et Fribourg n auront pas
leur propre TV régionale. Le Conseil fédéral
n'a pas tenu compte des requêtes de ces ré-
gions en fixant hier les treize zones de des-
serte des chaînes bénéficiant d'une
concession et d'une part de la redevance.

Les arguments économiques l'ont em-
porté sur les revendications régionales ou
linguistiques. Faute d'une population as-
sez forte, des zones de dessertes se limitant
au Haut-Valais ou au canton de Fribourg ne
seraient pas viables. Vu le manque de liens
politiques et sociaux, le gouvernement a
également refusé de grouper Fribourg avec
l'Arc jurassien ou Bienne.

Le Haut-Valais sera desservi par une
chaîne bilingue couvrant tout le Valais et le
district vaudois d'Aigle. Le diffuseur sera
tenu de prévoir pour chacune des deux
parties linguistiques une fenêtre produite
dans la région.

Situation analogue pour Fribourg,
compris dans une vaste zone avec le can-
ton de Vaud et le district valaisan de Mon-
they: la concession prescrira la production
régulière d'une fenêtre de programmes fri-
bourgeoise.

Suisse romande. La Suisse romande
comptera deux autres programmes pure-
ment francophones. Une TV diffusera à Ge-
nève et dans le district vaudois de Nyon,
une autre dans les cantons de Neuchâtel et
du Jura, ainsi que dans le Jura bernois.
Bienne continuera de former une zone à
part entière. Le diffuseur sera tenu de pro-
poser soit un programme bilingue soit
deux programmes (francop hone et germa-
nophone).

Pour le reste de la Suisse, le Conseil fé-
déral a prévu huit zones. Les treize télés ré-
gionales se partageront 4% de la redevance
TV, soit quelque 32 millions de francs
contre 7 millions attribués actuellement.

Radio FM. Le gouvernement a aussi fixé les
34 zones pour les radios FM. Vingt-trois
stations locales se partageront les 16 mil-
lions issus de la redevance (contre 7 mil-
lions actuellement). Onze autres radios pri-
vées obtiendront une concession sans sub-
vention adjointe.

Dans la région Geneve-Vaud, les zones
de dessertes concentrées jusqu'ici sur Ge-
nève ou Lausanne seront élargies. Les dis-
tricts vaudois d'Aigle et du Pays d'Enhaut
seront desservis par la radio du Chablais.
Dans la zone limitée à Genève, seul un pro-
gramme (destiné aux minorités culturelles
et sociales) bénéficiera d'une concession.

Les services de Moritz Leuenberger de-
vraient mettre les concessions au concours
au début de l'automne. Les nouvelles
concessions devraient être octroyées dès le
printemps 2008. ATS

HAUT-VALAIS

La lutte continue
PASCAL CLAIVAZ

Christian Sterkle,
porte-parole des te-
nants d'une télévi-
sion locale haut-va-
laisanne, explique:
«Nous ne sommes
pas satisfaits de
cette décision du
Conseil fédéral».
Lui-même président
de la radioRRO.il ¦ 

M JP
emmène les médias Christian Staerkle.
haut-valaisans der- LDD
rière cette bannière,
avec le «Walliser
Bote», Alpmedia éditeur du journal gratuit
«Rhône Zeitung», Valaiscom et la Haute
école spécialisée à distance avec son siège
à Brigue. Pour Christian Sterkle, la pro-
chaine étape sera la réunion de vendredi
prochain du conseil d'administration (CA)
de la télévision haut-valaisanne: «Une pre-
mière décision a déjà été prise: les deux
programmes actuels de VS1 et de VS2 se-
ront réunifiés en un seul à partir de janvier
prochain. Vendredi, il nous faudra choisir
entre une concession gérée par le Haut-Va
lais avec une fenêtre pour le Bas-Valais ou
bien deux programmes indépendants sous
un même toit.» «Après avoir éclairci la
question, nous serons capables d'arrêter
l'étape suivante de notre projet.»

Lex KOI 1er
LOGEMENTS DE VACANCES ? La lex Koller sera abrogée
si les cantons révisent leurs plans directeurs. Le Conseil fédéral
leur donne un délai de trois ans. Le Parlement disposera.

Les stations valaisannes, ici Verbier, devront s armer de patience, car Berne
veut éviter une augmentation incontrôlée des constructions, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Les cantons pressés de voir dispa-
raître la lex Koller, à commencer
par le Valais, devront s'armer de
patience. Le Conseil fédéral a cer-
tes confirmé hier sa volonté
d'abroger cette loi qui restreint
l'acquisition de résidences secon-
daires par des étrangers mais le
message qu'il adresse au Parle-
ment renvoie de plusieurs années
la concrétisation de cette mesure.
Pour éviter qu'elle ne se traduise
par une augmentation incontrô-
lée du nombre des constructions,
il veut en effet la coupler à une
modification de la loi sur l'aména-
gement du territoire qui oblige les
cantons à réviser leurs plans direc-
teurs.

Cela prendra du temps. L'abro-
gation sera effective trois ans
après l'entrée en vigueur cette
modification législative. Compte
tenu de la procédure parlemen-
taire et d'un probable référendum,
la lex Koller ne disparaîtra pas
avant cinq ans.

Sur le fond, le Conseil fédéral
reconnaît que la lex Koller a perdu
sa raison d'être. D'une part le ris-
que d'emprise étrangère contre le-

quel la loi devait lutter n'est plus : froids nécessite une approche lex Koller. Or il y a tou
d'actualité, d'autre part le cercle ' nouvelle en matière d'amena- prendre au sérieux le
des personnes soumises à autori- : gement du territoire. dum annoncé par les
sation s'est considérablement ré- : Sur le fond j fl n- a donc pas crates suisses_ En 199duit depuis que les ressortissants : j. , , . , „. „ . , . v c ., 1,TT Jy M . . • lieu de partir en guerre contre avaient réussi a faire «de l Union européenne peuvent : ,, ,.
acquérir librement tout type d'im- : wie mesure d accompagne- un assouplissement c
meuble. L'abrogation de la loi : ment qui se contente de char- s'appelait aJors la lex
pourrait en revanche favoriser les j ger les cantons de veiller à drich, malgré le oui d
investissements étrangers dans le : l'équilibre des résidences tons romands et duT
domaine de la construction de lo- :
gements.

Lits froids
Moritz Leuenberger ne sou-

haite cependant pas se défaire
sans contrepartie de cet instru-
ment. Mettant le doigt sur le pro-
blème des lits froids qui touche
particulièrement le Valais et les
Grisons, il note que les effets indé-
sirables de la construction de lo-
gements de vacances ne dépen-
dent pas de la nationalité du pro-
priétaire. Aux yeux du gouverne-
ment, «la construction d'immeu-
bles restant inoccupés une grande
partie de Tannée nuit à la préser-
vation des paysages et des sites
construits, qui sont le premier ca-
pital du tourisme alpin.- Une telle
évolution est contraire au principe

constitutionnel de l'utilisation me-
surée du sol».

Avec la modification de la loi
sur l'aménagement du territoire,
les cantons devront indiquer dans
leur plan directeur les régions où
des mesures particulières doivent
être prises en vue de maintenir
une proportion convenable de ré-
sidences principales et de résiden-
ces secondaires. Selon le Conseil
fédéral , cette solution laisse aid
cantons une grande latitude pour
trouver des solutions adaptées
aux conditions locales.

Guerre de tranchées
Tout le monde n'est pas de cet

avis. Pendant la procédure de

dr

e

consultation, les partis bourgeois
ont réclamé une abrogation de la
lex Koller sans mesures d'accom-
pagnement. Les Verts jugent au
contraire que celles-ci doivent être
renforcées. Ils s'opposeront à
l'abrogation si tel n'est pas le cas.

Référendum en vue
Au nom du bradage de la pa-

trie, les milieux nationalistes em-
menés par les Démocrates suisses
combattront également l'abroga-
tion. Ils annoncent le lancement
d'un référendum. Franz Weber qui
est parti en guerre contre la
construction de résidences secon-
daires par voie d'initiative popu-
laire, lui promet déjà son soutien.

JEAN-MICHEL CINA
CHEF DU DÉPARTEMENT DE
L'AMÉNAGEMENT ET DU TERRITOIRE

Le Conseil fédéral veut abroger la
lex Koller. Votre sentiment?
Cela nous réjouit. I lya trop long-
temps en effet que nous deman-
dons cette abrogation pour ne pas
aujourd'hui saluer cette volonté.
Maintenant, le combat est loin
d'être définitivement gagné. On
peut s'attendre à des débats par-
lementaires âpres durant lesquels
des alliances contre nature -par
exemple entre la droite nationa-
liste et l'écologie dure- pourraient
voir le jour pour faire barrage à
cette abrogation. Sans parler des
initiatives populaires qui ont ou
vont aboutir...

Et que penser des «mesures d'ac-
compagnement» proposées par
Berne?
On s'y attendait: Notre canton a
d'ailleurs anticipé cette question,
notamment via la décision du
moratoire ou encore le nouveau
plan directeur pour lequel nous
avons demandé aux communes de
nous fournir un inventaire des lits
froids et chauds. C'est pourquoi

nous ne pourrons accepter des
mesures d'accompagnement qui
limiteraient l'autonomie du canton
et des communes.

Quelle incidence concrète pour le
canton du Valais?
L'abrogation de la «lex Koller» ren-
drait bien sûr caduc le moratoire
sur la vente d'immeubles aux
étrangers, décidée en décembre
dernier. Maintenant le délai
imposé de trois ans avant l'expira-
tion de cette loi est inacceptable
pour des cantons comme le nôtre
qui ont déjà pris des mesures.
Ajoutez à ce délai, deux années ou
plus de débats parlementaires et
vous verrez que le temps ainsi
perdu va compliquer encore plus
les choses. Quelle attitude adopter
par exemple avec des projets de
résidences de tourisme tels que
ceux des 3 Rocs à Verbier ou de
TransMontagne à Nendaz? Nous
allons donc continuer de nous bat-
tre pour que cette abrogation soit
entérinée le plus rapidement pos-
sible. Ceci afin que la réalisation
de lits chauds ne soit plus freinée
par les contingentements.

PASCALGUEX

à l'agonie

PHILIPPE DUMAS

DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

Philippe Dumas, la décision d'abro-
ger la lex Koller doit vous faire plai-
sir, non?
Ça dépendra des mesures d'amé-
nagement prises par les cantons.
Il faut qu'elles permettent le déve-
loppement harmonieux de l'éco-
nomie, de l'écologie et du social.
Je ne pense pas, par exemple, que
le moratoire valaisan est une
situation meilleure que la lex
Koller qui possédait l'avantage, au
travers des contingents, de donner
une image haut de gamme de l'im-
mobilier helvétique.

Avec cette abrogation, vous atten-
dez-vous à ce que le gouvernement,
lève le moratoire?
Non. Mais on peut remettre la jus-
tification du moratoire, à savoir la
diminution des dossiers en attente
de contingent. Etait-on vraiment à
six mois près? Cette abrogation va
plutôt-forcer le Conseil d'Etat à
faire appliquer plus rapidement les
mesures liées à l'aménagement du

territoire. Celles-ci ne devront en
aucun cas péjorer l'image de la
Suisse touristique à l'étranger, ce
qui a été le cas avec le moratoire.

Vous venez justement de créer un
«collectif des entreprises victimes
du moratoire». Qui représentez-
vous et quel est votre objectif?
Sans aucune publicité, ce collectif
regroupe déjà soixante entreprises
qui représentent près de 1200
employés. Il demande au gouver-
nement de prendre ses responsa-
bilités face aux conséquences du
moratoire. Actuellement déjà des
projets pour un montant total
estimé à plus d'une centaine de
millions de francs n'ont pas été
conclus. Ce travail manquera l'an
prochain. Je connais déjà des
entreprises dont le carnet de com
mandes n'est rempli que pour les
deux ou trois prochaines semai-
nes. C'est étrange en période de
haute conjoncture. Enfin, le mora-
toire a aussi fait accélérer de nom
breux travaux en début d'année
qui ne seront pas échelonnés sur
2007 et 2008 comme prévu initia
lement.

VINCENT FRAGNIÈRE
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La mosquée se rend
PAKISTAN ? Plus d'un millier d'islamistes radicaux déposent les armes
à Islamabad. Les forces de Tordre agissent avec modération.

L'un des chefs de la Mosquée
rouge d'Islamabad, assiégée
par les forces de sécurité pakis-
tanaises, a été intercepté hier
alors qu'il tentait de s'enfuir en
se mêlant aux femmes quittant
la madrasa, dissimulé sous une
burqa, selon un responsable
des forces de sécurité.

Une femme policier qui
fouillait les femmes s'enfuyant
de la madrasa de la mosquée
radicale a découvert Maulana
Abdul Aziz, un fils de l'imam
Maulana Muhammad Abdul-
lah, assassiné en 1998, dissi-
mulé sous une burqa noire de
femme, selon Khalid Pervez, le
chef des forces de l'ordre.

Plus de 700 fidèles des isla-
mistes radicaux de la Mosquée
rouge d'Islamabad, assiégée
par les troupes pakistanaises,
se sont rendus hier au lende-
main des violents accrochages
entre les forces de sécurité et
des étudiants coraniques ar-
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mes qui ont fait au moins 16
morts, selon les autorités. Le
gouvernement avait lancé un
ultimatum aux assiégés, leur
dormant jusqu'à 11 heures (6
heures GMT) pour déposer les
armes et se rendre.

Hier, des tirs sporadiques
ont été entendus autour de la
mosquée et une école corani-
que de filles adjacente tandis
que trois hélicoptères de com-
bat survolaient l'édifice.

Modération
gouvernementale

Le ministre de l'Informa-
tion Ali Durrani n'a pas fourni
d'estimation précise du nom-
bre de personnes encore re-
tranchées dans la mosquée. «Ils
peuvent être quelques centai-
nes, ils peuven t être p lus que
ça», a-t-il seulement dit à la
presse.

«L'ultimatum a expiré mais
nous n'allons lancer aucune ac-

tion dans l'immédiat», a assuré
de son côté Khalid Pervez, le
chef des forces de l'ordre à Isla-
mabad. «Nous ne voulons pas
de bain de sang. Nous sommes
raisonnablement convaincus
que le bon sens va l'emporter». Il
a précisé que le gouvernement
donnerait 5000 roupies (100
francs) à chaque personne se
rendant pour l'aider à rentrer
chez elle.

Les femmes et les enfants
ne feront l'objet d'aucune
poursuite, mais les hommes
qui ont causé des morts ou se
sont rendus coupables de dé-
lits, ainsi que les dirigeants de
la mosquée seront poursuivis, a
par ailleurs précisé le vice-mi-
nistre pakistanais de l'Informa-
tion, Tariq Azim.

Adeptes du martyre
Une adolescente de 15 ans,

Maryam Qayyeum, qui avait
quitté la madrasa, a expliqué

que ceux qui étaient restés
«sont heureux». «Ils ne veulent
que le martyre. Ils ne veulent pas
rentrer chez eux». Les responsa-
bles de la mosquée n'empê-
chent pas les étudiants de se
rendre, a-t-elle ajouté. Mais sa
mère, venue la chercher pour la
ramener chez elle, expliquait
qu'ils «font des prêches». «Ik
veulent les inciter» à rester.

Selon Johar Ali, un jeune
homme de 20 ans qui a dit être
venu soutenir les militants
quelques jours plus tôt, plu-
sieurs centaines de personnes
se trouveraient encore à l'inté-
rieur. Mais il a assuré ne pas
avoir vu les kamikazes qui se-
lon les chefs seraient prêts à
lancer des attaques.

Mardi, les affrontements
ont éclaté quand des étudiants,
pour certains armés, s'étaient
précipités sur un barrage de
police. Selon un haut responsa-
ble gouvernemental, Anwar

Mahmood, le bilan des affron-
tements s'est, alourdi pour at-
teindre 16 morts, mais il n'a pas
voulu préciser comment se ré-
partissaient les victimes.

Auparavant, le gouverne-
ment avait fait savoir que des
militants, des passants, un
journaliste et des membres des
forces de sécurité avaient été
tués.

Depuis plusieurs mois, la
Mosquée rouge, dont les
imams font régulièrement
l'éloge du chef d'Al-Qaïda Ous-
sama ben Laden, défiait l'auto-
rité du gouvernement pakista-
nais.

Les étudiants mènent une
campagne de lutte contre le
vice digne des talibans afghans,
poussant sous la menace ma-
gasins de musique ou maisons
de passe à fermer leurs portes.
Des policiers avaient été enle-
vés et une bibliothèque pour
enfants occupée. AP
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Le journaliste Alan Johnston est libre
Le journaliste britannique de
la BBC Alan Johnston, enlevé il
y a quatre mois à Gaza, a été li-
béré hier après un accord entre
ses ravisseurs inspirés d'Al
Qaïda et le Hamas. Très
éprouvé, il a dit avoir vécu sa
détention comme un «enterré
vivant». Le journaliste, qui dé-
tient le «record» de la plus lon-
gue détention à Gaza pour un
étranger avec cent quatorze
jours de captivité, devait ga-
gner Londres dans la journée.

Sa réapparition a été unani-
mement saluée de par le
monde. Le soulagement est
d'autant plus grand que de gra-
ves menaces pesaient sur la vie
du captif, aux mains d'un
groupe extrémiste se présen-
tant comme «l'Armée de l'Is-
lam».

«Terrifiant». «J etais comme
enterré vivant, éloigné du
monde et parfois c'était vrai-
ment terrifiant» , a-t-il confié.
Amaigri, les traits tirés, mais vi-
siblement soulagé d'être libre,
Alan Johnston, 45 ans, a déclaré

que pendant sa longue capti-
vité, 0 n'a pratiquement pas vu
la lumière du soleil, vivant dans
la peur constante d'être exé-
cuté par ses ravisseurs, liés à un
clan armé, les Doghmoush.

Ils avaient menacé en juin
de l'«égorger tel un agneau» si
des islamistes détenus en
Grande-Bretagne et en Jorda-
nie n'étaient pas libérés.

Pressions du Hamas. «Sans les
pressions vraiment fortes du
Hamas, qui s'est engagé à régler
les multiples problèmes de sécu-
rité à Gaza, je serais encore dans
cette pièce pour longtemps, très
longtemps», a-t-il estimé.

David Miliband, chef de la
diplomatie britannique, a lui-
même reconnu le «rôle essen-
tiel» du Hamas et d'Ismaël Ha-
niyeh, premier ministre pales-
tinien, limogé, du mouvement.

Le Hamas, qui détient le
pouvoir à Gaza depuis le 15
juin, a ainsi réussi là où l'Auto-
rité palestinienne de Mah-
moud Abbas avait échoué du-
rant les mois précédant le coup

de force du mouvement isla-
miste. «Le gouvernement pales-
tinien dans la bande de Gaza est
sérieux dans sa volonté d'assu-
rer la stabilité à l'intérieur de ce
territoire. Nous voulons la sécu-
rité également en Cisjordanie et
à Jérusalem», a assuré hier Is-
maël Haniyeh.

Gilad Shalit. M. Haniyeh a
aussi exprimé l'espoir qu'un
accord permettrait de mettre
un terme à la détention du sol-
dat israélien Gilad Shalit, captif
dans Gaza depuis le 25 juin
2006. Le Hamas espère l'échan-
ger contre la libération de déte-
nus palestiniens en Israël.

Se félicitant-de la libération
du journaliste, le gouverne-
ment israélien a réclamé celle
de son soldat. «En le gardant
captif, le Hamas empêche la li-
bération de prisonniers palesti-
niens», dit-il dans un commu-
niqué, faisant miroiter un pos-
sible échange.

Selon Abou Moudjahid, des
Comités de résistance popu-
laire, aucune rançon n'a été

Alan Johnston a quitté sa prison
palestinienne, KEYSTONE

versée pour la libération, obte-
nue grâce à une fatwa (édit reli-
gieux) promulguée par Soulei-
man al Daya, l'une des plus
hautes autorités religieuses de
la bande de Gaza. L'Armée de
l'Islam et le Hamas auraient
également échangé des prison-
niers ces derniers jours , ATS

ATTENTAT
SUICIDE
Onze personnes,
dont six soldats, ont
été tuées hier au Pa-
kistan dans un at-
tentat-suicide à la
voiture piégée. Ce-
lui-ci visait un
convoi militaire
dans la zone tribale
frontalière de l'Af-
ghanistan.

Cinq soldats ont été
tués sur le coup,
ainsi que quatre
passants. Un civil et
un autre soldat ont
succombé à leurs
blessures à l'hôpital,
Deux civils ont été
hospitalisés après
des blessures dues
à des éclats de
verre.

La voiture bourrée
d'explosifs a été
projetée contre un
convoi près d'un
poste de sécurité à
Mir Ali, dans la ré-
gion du Nord-Wazi-
ristan, frontalière de
l'Afghanistan et ré-
putée pour être le
refuge de rebelles
talibans, ATS



Le Nouvelliste jeudi5jumet2007 MONDE^E

dont certains ont passé près

pm - brt

tués en Irak depuis l'invasion
américaine en mars 2003.

INGRID BETANCOURT

Espoir
Les FARC (Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie)
ont fourni une cassette vidéo
montrant sept de leurs otages,
des policiers et des soldats,

de dix ans en captivité. L un
d'eux, Giovany Dominguez, af-
firme avoir été plusieurs fois
dans le même camp que la
Franco-Colombienne Ingrid
Betancourt.

ITALIE

Lourd bilan
Deux cent dix immigrants clan-
destins sont morts noyés ou
ont disparu au mois de juin
dans le détroit de Sicile, selon
les estimations du Haut-Com-
missariat aux réfugiés (HCR).
Ils tentaient la traversée entre
le nord de l'Afrique et l'Europe.
Le HCR a déploré les «différen-
ces de cadres légaux (entre
pays) concernant le sauvetage
en mer et l'insuffisante coopé-
ration entre les Etats qui ont
Souvent des visions différen-
tes». Les «pays d'origine des
personnes qui sont récemment
arrivées en Italie et à Malte in-
cluent la Somalie, l'Erythrée,
l'Ethiopie et le Soudan» et cesi tLiiiupie ei ie ouuuctn» tu ces
«personnes sont susceptibles
d'avoir besoin d'une protection
intematinnalp»

ttrangers sous comroie
GRANDE-BRETAGNE ? Londres va durcir le recrutement des médecins non britanniques

Le contrôle des étran-
gers qualifiés voulant
travailler dans le sys-
tème public de santé
britannique va être ren-
forcé. Les auteurs pré-
sumés des attentats ra-
tés de Londres et Glas-
gow avaient tous tra-
vaillé dans ce secteur.

«A la lumière de ce
qui s'est passé au NHS,
j 'ai demandé à lord
(Alan) West, le nouveau
secrétaire d'Etat en
charge du terrorisme, de
mener une enquête im-
médiate sur les disposi-
tions que nous devons
adopter en matière de
recrutement au sein du
NHS», a annoncé hier le
premier ministre bri-
tannique devant la
Chambre des Commu-
nes.

Les huit suspects -
sept hommes et une
femme - , interpellés
dans le cadre de l'en-
quête, pour la plupart
des médecins, ont tous
travaillé dans le NHS.
Cet état de fait a provo-
qué une vive émotion
dans le milieu médical
outre-Manche.

«Importance
vitale»

Sur les quelque
240000 médecins tra-
vaillant au NHS, envi-
ron 75000 ont été for-
més à l'étranger, dont
27500 en Inde et près
de 2000 en Irak, selon
les chiffres officiels.

«Nous allons égale-
ment étendre le contrôle
des antécédents des im-
migrants qualifiés (...)

de Scotland Yard est at-
tendu en Australie pour
interroger l'un des huit
suspects arrêtés. Il
s'agit d'un médecin in-
dien de 27 ans.

La justice austra-
lienne a prolongé sa
garde à vue de qua-
rante-huit heures pour
permettre à Scotland
Yard d'interroger ce
médecin qui a vécu à
Liverpool (nord-ouest
de l'Angleterre) avant
d'aller travailler en Aus-
tralie.

en demandant aux per-
sonnes qui les parrai-
nent de nous communi-
quer la vérification de
leurs antécédents», a
ajouté M. Brown.

Déjà connus
Plusieurs journaux

britanniques ont af-
firmé hier que certains
suspects étaient déjà
connus des services de
renseignement britan-
niques, qui les surveil-
laient au titre de «gens
qui connaissent d'au-
tres gens».

Selon certains mé-
dias, les deux hommes
qui ont projeté une Jeep
contre le terminal de
l'aéroport de Glasgow

«7/ est d'une impor-
tance vitale que . nous
envoyions au reste du
monde le message que
nous resterons forts, fer-
mes et unis face au ter-
rorisme», a poursuivi
M. Brown. Le chef du
gouvernement s'est dit
«prêt à étudier» la pro-
position du chef du
Parti conservateur Da-
vid Cameron de créer
une police des frontiè-
res.

Sur le plan de l'en-
quête, un investigateur

samedi - apparemment
tous deux irakiens -
pourraient également

être les conducteurs
des deux Mercedes re-
trouvées à Londres,
avec à leur bord de l'es-,
sence, des bonbonnes
de gaz et des clous. Des
informations qui n'ont
pas été confirmées offi-
ciellement.

Deuxième
anniversaire

Ces révélations in-
terviennent alors que le
royaume vit toujours au
rythme des explosions
contrôlées d'engins
suspects et d'alerte
dans les transports.
L'un des terminaux de
l'aéroport de Heathrow
a ainsi été partielle-,
ment évacué pendant
plusieurs heures mardi,
provoquant l'annula-
tion de plus d'une cen-
taine de vols.

Dans cette am-
biance tendue, la
Grande-Bretagne se
prépare à commémorer
samedi les attentats-
suicide du. 7 juillet à
Londres. Ces attaques
avaient fait 56 morts,
dont les quatre kamika-
zes. ATS

Gordon Brown. Le premier ministre exige des
contrôles plus stricts des médecins étrangers, KEY

ALLEMAGNE

Transparence
demandée
Les députés allemands ont
l'obligation de rendre pu-
blics les revenus qu'ils tirent
d'activités annexes à leur
mandat parlementaire. Là
Cour constitutionnelle alle-
mande a donné tort mer-
credi à neuf députés qui
contestaient cette obliga-
tion. Le fait d'exercer une ac-
tivité professionnelle paral-
lèlement au mandat de dé-
puté induit «certains dan-
gers pour l'indépendance»
du pouvoir législatif, a tran-
ché la cour.

Dès lors, les citoyens ont
le «droit» de savoir de qui
leurs députés ont tiré leurs
revenus, et combien ils ont
gagné, tandis que l'intérêt
des parlementaires à préser-
ver la confidentialité de ces
informations est «secon-
daire», ont ajouté les magis-
trats. ATS

-UBLICITE

FRANCE

Durcissement des conditions
du regroupement familial
Le conseil des ministres fran-
çais a examiné hier un projet de
loi durcissant les conditions du
regroupement familial.

L'objectif est de «conforter» la
politique «d'immigration choi-
sie» souhaitée par le président
Nicolas Sarkozy.

Les personnes souhaitant re-
joindre la France dans le cadre
du regroupement familial feront
«dès le pays d'origine» l'objet
d'une «évaluation permettant
d'apprécier leur degré de
connaissance de la langue fran-
çaise et des valeurs de la Républi-
que», indique un communiqué
gouvernemental.

«Si le besoin en est établi, une
formation leur sera délivrée
préalablement à l'arrivée en
France.»

Les parents devront quant à
eux signer un «contrat d'accueil
et d'intégration» avec l'Etat. Ils
recevront une formation sur

leurs droits et devoirs en France.
Ce contrat portera également
sur l'assiduité scolaire des en-
fants.

Des «mesures d'accompagne-
ment» seront prises en cas de
non-respect de ce contrat. Elles
pourront aller jusqu'à une déci-
sion du juge des enfants confiant
la gestion des allocations fami-
liales à un tiers, «dans l'intérêt
des enfants» .

Enfin , l'étranger souhaitant
faire venir son conjoint et ses en-
fants en France devra établir
qu'il dispose de «revenus adap-
tés» à la taille de sa famille, du
smic à 1,2 smic minimum.

Ce texte, présenté par le mi-
nistre de l'immigration, de l'in-
tégration, de l'identité nationale
et du codéveloppement Brice
Hortpfeux, doit être soumis au
Parlement en septembre, ATS

CÉCILIA SARKOZY

Polémique sur fond
de carte bancaire
L'épouse du président
français Nicolas Sarkozy,
Cécilia, a rendu la carte
bancaire de la prési-
dence, a déclaré hier un
porte-parole du gouver-
nement.. La première
dame entend ainsi mettre
fin à une polémique lan-
cée par le «Canard En-
chaîné».

Le journal d'investi-
gation avait révélé la se-
maine dernière l'exis-
tence de cette carte, ame-
nant le député René Do-
sière, apparenté au Parti
socialiste (opposition), à
interroger dans une ques-
tion écrite le premier mi-
nistre François Fillon.

S exprimant mercredi
sur la radio RMC Info, M.
Fillon a qualifié de «petits
débats très mesquins» la
polémique naissante. Il a

assure que «personne a
l'Elysée n'utilise des cartes
de crédit pour des besoins
personnels».

«Comme auparavant
les précédentes épouses
des présidents de la Répu-
blique, Cécilia Sarkozy a
des frais de représenta-
tion», a déclaré le porte-
parole du gouvernement.

Selon la présidence,
Mme Sarkozy a rendu sa
carte il y a environ une se-
maine, au moment de la
publication de l'article du
«Canard Enchaîné».
L'hebdomadaire avait af-
firmé que les factures ré-
glées par Mme Sarkozy
pour les deux déjeuners
s'étaient élevées à 129 et
272 euros, sommes
confirmées par la prési-
dence. ATS
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l'entretien des
espaces verts.
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? ?Le Centre de compétence de la Gastronomie suisse •*¦<

Premier grand distributeur de denrées alimentaires et non alimentaires de Suisse, nous fournis-
sons hôtels, restaurants, hôpitaux, homes et entreprises de restauration collective. Pour nous
améliorer constamment, nous avons besoin de spécialistes satisfaisant à nos exigences et à
celles de notre clientèle.

Nous recherchons au 1 er août 2007 ou pour une date à convenir un/e

Conseiller/ère de la clientèle
en service extérieur

IDans cette fonction, vous travaillez le marché de la gastronomie dans la zone commerciale du
Valais (bas et le centre). Vous maintenez et augmentez le chiffre d'affaires et la rentabilité de
votre région de vente. La création et l'entretien de relations avec la clientèle dans le sens d'une
fidélisalion à long terme et l'assurance du potentiel de vente sont des piliers essentiels de votre
activité.

Nous attendons de votre part de l'expérience en matière de vente et de service extérieur,
idéalement dans le secteur des biens de consommation, et une excellente formation de base
du secteur de la gastronomie. Vous disposez des qualités de l'agent actif, une capacité marquée
de vous imposer, de l'endurance et une conscience très prononcée des services et du service
à la clientèle. Votre âge idéal se situe entre 25 et 40 ans.

En tant qu'entreprise de la communauté Migros, nous vous proposons une activité extrêmement
vivante et variée, une marge de manoeuvre étendue, une très bonne infrastructure, des conditi-
ons de travail et des conditions-cadre attrayantes, des possibilités déformation continue, ainsi
que de bonnes prestations sociales et différents avantages pour le personnel.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet et manuscrit avec photo par courriel
ou courrier postal à M. Marcel Brader. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Notre chef de vente régional de langue française, M. Francis Fouchault, se tient à votre dispositi-
on pour tous renseignements téléphoniques au numéro 021 867.15.00.

SCANA ALIMENTATION SA
Scana Alimentation SA, Marcel Brader, responsable Human Resources,

Althardstr. 195,8105 Regensdorf, tél. 044 / 870 83 32, courriel : marcel.brader@scana.ch

? ? SCANA - Tout pour la Gastronomie < -i

Mise au concours
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au
concours un poste à temps partiel d'enseignant(e) en:

éducation musicale
5 heures d'enseignement

Entrée en fonctions: août 2007.

Conditions d'engagement:
-titres et diplômes requis pour enseigner au CO
- formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres accompagnées du curriculum vitae, aune photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu'au 13
juillet 2007, à la Direction du Cycle d'orientation de Saint-
Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

Sion, le 2 juillet 2007. 036-410116

L'Harmonie La Villageoise de Chamoson
cherche pour sa saison 2007-2008 un(e)

directeur/trice
ainsi que des

musiciennes et musiciens
(tous registres bienvenus)

Entrée en fonctions et début des répétitions:
septembre 2007.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous par mail: info@harmonielavillageoise.ch

ou par courrier: Case postale 5, 1955 Chamoson
www.harmonielavillageoise.ch

036-410008

CAMBRIA Emplois S.à r.l.
Travail fixe et temporaire

cherche dès le 1" août 2007 afin de compléter son team

un conseiller
en personnel

Profil:
• Age idéal compris entre 25 et 40 ans.
• CFC d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente
¦ Bilingue français/portugais
• Sens des responsabilités, autonome et flexible
• Maîtrise des outils informatiques
• Appréciant le contact avec la clientèle

Vos activités:
• Tâches administratives liées au placement et à la location

de service
• Sélection des candidats à l'emploi
• Relation avec la clientèle existante
• Développement de la clientèle

Nous offrons:
• Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
• Une formation continue
• Une rémunération intéressante.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur CV com-
plet à l'adresse suivante:

Cambria Emplois S.à r.l.
Serena Cambria
Av. Tourbillon 34

1950 Sion 036-410127

SWISSGAS43
Die in Zurich domizilierte Swissgas (www.swissgas.ch) ist mit einem kleinen Team von Spezia-
listen im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit ihren Aklionârspartnern als Importeurin im
Bereich Beschaffung und Transport von Efdgas tâtig. Swissgas importiert rund 75 % des in der
Schweiz nachgefragten Erdgases. Die Gesellschaft betreibt in der Schweiz eigene Erdgas-
hochdruckleitungen entlang der internationalen Transitleitung.

Damit wir auch in Zukunft der dynamischen Entwicklung gerecht werden kônnen, suchen wir ab
Herbst 2007 eine/n verantwortungsbewussle/n

Betriebsassistentin oder Betriebsassistenten
adjointe ou adjoint d'exploitation

fur den Arbeitsort Wallis (Obergesteln bis Bex). Ihr Wohnort sollte vorzugsweise im Raume
Sion sein.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehôren:
• Koordination und Ûberwachung von Bauarbeiten Dritter im Bereich der Erdgasleitung
• Organisation und Ûberwachung von eigenen Bauarbeiten im Bereich der Erdgasleitung
• Koordination und Ûberwachung von Leltungsumlegungen und Stationsumbauten
• Instandhaltungsarbeiten auf dem Leitungstrassee
» Betreuung der mechanischen und elektrotechnischen Einricht'ungen der Stalionen
• Mrthilfe und eventuell auch Durchfûhrung von Vermessungsarbeiten
• Bewirtschaftung unseres Lagers in Sion

Was Sie mitbringen:
• Eine abgeschlossene Berufslehre im Bereich Tief-/Hochbau
• Weiterbildung als Bauleiter oder Baufûhrer von Vorteil
• Kenntnisse im Offertwesen und Ausmass (NPK)
• Sehr gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse
• Fahrausweis fur PW
• Aktuelle EDV-Kenntnisse (MS Office)

. • Engagement, Zuverlàssigkeit, Flexibilitât, Selbststàndigkeit, Teamfâhigkeit

Was Sie erwartet:
• Ein zukunftsorientlertes, modernes und dynamisches Unternehmen
• Eine spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tâtigkeit
• Einsatz von neusten Technologien
• Ein kollegiales Team
• Zeitgemâsse Anstellungsbedingungen

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre vollstândigen Bewerbungsunterla-
gen in deutscher Sprache an Herrn Beat Uebelhart, Swissgas, Grûllistrasse 44, Postfach 2127,
8027 Zurich, oder per E-Mail an uebelhart@swissgas.ch.
Gerne gibt Ihnen Herr Uebelhart (044 288 34 46) weitere Informationen.

Etude d'avocats et notaires de
Sion
cherche pour le 1" septembre 2007

une secrétaire à 60%
avec expérience.
Veuillez adresser votre offre, avec cur-
riculum complet, sous chiffre C 036-
410109 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-410109

Restaurant région Martigny
engage

cuisinier
Entrée 1" août ou à convenir.
Répondre sous chiffre C 036-410061 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-410061

Brasserie de la Café Domino
Planta à Sion à Sierre
cherche cherche
sommelier serveuse
avec CFC. i An o/„
Entrée T' août a Hu /0

ou à convenir. dès le 1er août.
Tél. 027 322 71 92. Tél. 027 455 83 95.

036-410053 036-409964

Entreprise de Sion, bar-pub
ventilation du cherche
Valais central serVGUSGS
cherche __ ¦ ,-_.,
Ai ,̂.*-;^.^-. 50 et 100%électricien avec expérience
pour son service min. 2 à 3 ans,
d'entretien jeunes et dynami-
Place stable ques. Travail le soir.
Tél. 079 276 45 42 Tél. 079 220 43 89
Tél. 079 418 80 61 dès 11 h.

036-410169 036-410215

PRODI
Cuis ines  & Kt ichen

Nous cherchons pour notre usine de
Saint-Pierre-de-Clages

OUVRIER D'USINE
Vous pouvez nous contacter par
téléphone au N° 027 306 31 65.

PRODIVAL S.A. case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-410179

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>=<DU
Tél. 027 322 82 91 DlIfr ^̂ ME
Fax 027 323 11 88 KllBj ĴNE

Nous cherchons:

COMMIS DE CUISINE
- Avec certificat de fin d'apprentissage
- Date d'entrée à convenir
- Bonnes références demandées
-Travail en brigade de 6 personnes

Faire offre avec CV et références
à la direction, tél. 027 322 82 91.

036-409924

Bureau rmuciaire
Hanc Io Valais rentrai
recherche

un(e) comptable
de formation commerciale
Expérience confirmée dans la bran-
che.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Cnurami ,,«<• nNroi r r \ ,  ,„ r-h.ffra C 02C_LIIVU^L V W J  Ulll» JUUJ V.MII I IC \- X , - > X J

410122 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-410122

chezvous
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ALINGHI ? Derrière les sourires,
les soucis? Peut-être. Les Néo-Zélandais
du bateau suisse sont attirés par leur ami
Russel Coutts. Ernesto Bertarelli pourrait
connaître des problèmes de contingent.
On en saura plus aujourd'hui...

La victoire. Puis la fête. Et maintenant? L'heure est au renouvellement des contrats et des transferts. Le suspense y est aussi intense, KEYSTONE

C'est fait! Alinghi a défendu
avec succès «sa» Coupe de
l'America. On le sait, dans cette
compétition, les choses ne traî-
nent que rarement. Ainsi, à
peine la ligne d'arrivée fran-
chie, que tous parlaient déjà de
la 33e édition, et des questions
qu'elle soulève pour le defen-
der genevois.

Alinghi en dira plus au-
jourd'hui, jour où doit être dé-
voilé le fameux Protocole, soit
le «mode d'emploi» et le «cahier
des charges» des protagonistes
de la prochaine campagne. S'il
est pratiquement acquis que le
format des actes préliminaires -
certainement retouché - sera
maintenu, les autres aspects de
la lutte pour l'aiguière d'argent
demeurent encore dans l'om-
bre.

Valence
en pôle position

La première interrogation
concerne tout simplement le
lieu de la compétition. En nom-
mant le Desafio Espanol chal-
lenger of record, Alinghi a
donné un signal fort et positif à
Valence. La ville devra toutefois
faire de gros efforts pour trou-
ver le financement nécessaire -
elle avait dû débourser 150 mil-
lions de francs pour organiser
les joutes 2007 - pour rendre
possible l'édition suivante,
ainsi que le Grand Prix de for-
mule 1 prévu pour 2008.

Si la cité ibérique n'était pas
choisie, les favoris seraient les
recalés de 2007, en premier lieu
Cascais et Marseille, qui avaient
refusé à l'époque d'entrer dans

de la partie lors de la 33e levée.
Après des premiers contacts
avec Origin, le défi britannique,
les négociations avec le puis-
sant BMW Oracle de Larry Elli-
son sont en bonne voie.

Or, il y a fort à parier que
Coutts désire reformer le magi-
que «Original Six» néo-zélan-
dais avec ses amis Brad Butter-
worth, Murray Jones, Simon
Daubney, Warwick Fleury et
Dean Phipps. Une équipe qui a
remporté la Coupe des cent
Guinées à trois reprises (1995,
2000 et 2003). Une éventualité
que Butterwoth a balayée, la
qualifiant de «connerie (sic)».
Le départ des Kiwis - qui occu-
pent les postes clé de la proue à
la poupe - poserait un gros pro-
blème au defender, qui aurait
besoin de plus de temps pour
reconstruire un équipage de
haut niveau.

«Je reste!»
Surtout que le directeur

sportif Jochen Schuemann
(Team Germany) et le naviga-
teur Juan Vila (Desafio Espa-
nol), premier Ibère à soulever
l'aiguière, semblent eux aussi
voguer vers d'autres cieux.
L'hommage d'Ernesto Berta-
relli à l'Espagnol après la vic-
toire sonnait d'ailleurs un peu
comme un adieu. «Même si j'ai
dû le coacher pendant 4 ans»,
disait-il avec humour, «c'est le
plus grand navigateur au
monde.» Quant à Schuemann,
on relèvera qu'il parlait déjà de
son histoire chez Alinghi au
passé. «J 'ai été très f ier dé faire
partie de cette équipe.»LES CONTRATS CHEZ ALINGHI

On y joue au poker menteur!
Négociations riment souvent
avec bluff et manipulation.
Facteur crucial pour l'avenir du
syndicat de la Société Nauti-
que de Genève: tenter de
conserver sa délégation néo-
zélandaise emmenée par le
skipper Brad Butterworth. La
partie n'est pas encore ga-
gnée. «Je vais rester, c 'est ,
sûr!», lâchait Butterworth.
C'est sûr? «Oui, c 'est sûr.» Les
yeux bleus du Kiwi, quadruple
vainqueur consécutif de l'ai-
guière d'argent, ne laissent pas
la place au doute. Il affirme à
plusieurs reprises que son fu-
tur s'écrira avec Alinghi. «Nous
avons fait du très bon travail
pour défendre la Coupe. Nous
voulons encore en gagner une
ensemble. Avec 5 aiguières, je
pourrai dire que j ' ai fait une
grande carrière.» Plus encore
que l'annonce de la poursuite

de sa collaboration avec le de-
fender, Butterworth assure
que ses quatre compatriotes
de coéquipiers - Daubney,
Fleury, Jones et Phipps - se-
ront également de la partie
lors de la prochaine campa-
gne. Néanmoins, quelques mi-
nutes plus tard, le skipper des
antipodes se veut beaucoup
moins affirmatif. Et Bertarelli
sème le doute. «Cela va être
très dur de nous motiver à
nouveau et de défendre une
deuxième fois la Coupe. Nous
allons devoir injecter du sang
neuf dans l'équipe.» Il est très
difficile de lire entre les lignes
des discours de ce poker men-
teur. La tendance de mercredi
Butterworth démend un pas-
sage chez Oracle et assure res
ter. Mais qui sait ce que nous
réserve demain? si

ERNESTO BERTARELLI

Toujours envie de gagner?
S'il perd les joyaux de son
armée, Ernesto Bertarelli
devra rapidement faire le
forcing pour enrôler de
nouveaux soldats.

En tête de liste, le talen-
tueux James Spithill, bar'
reur finaliste de la Louis-
Vuitton avec Luna Rossa.
L'Australien figurait déjà
dans les plans d'Alinghi de-
puis longtemps mais,
n'ayant pas la garantie
d'être titulaire, n'avait pas
signé chez les Suisses.
Chris Dickson, parti amer
de chez BMW Oracle, est
également disponible. Tout
comme... Coutts, dont le re
tour à Genève, un temps
envisagé par les observa-
teurs, semble désormais
bien irréel. Ne sait-on ja-
mais.Mais un barreur-skip-

per de grande classe ne
suffirait pas pour recons-
truire toute une équipe.
Bertarelli devrait encore
chercher à remplacer tout
le reste de sa cellue arrière
ainsi que les Kiwis de
l'avant du bateau. Une tâ-
che ardue. L'autre hypo-
thèse serait alors d'envisa-
ger qu'Alinghi ne désire pas
véritablement remporter la
Coupe de l'America une 3e
fois. Finalement, Bertarelli
n'a plus rien à prouver.
L'aventure est onéreuse. Et
s'il mettait sur pied un
équipage qui vise essentiel-
lement à ne pas faire honte
aux sponsors, mais sans
grande envie de s'imposer?
Ce ne serait pas une excep-
tion dans l'histoire de la
Coupe des cent Guinées. si

¦

«Il faut s'asseoir autour
d'une table
pour discuter» BRAD BUTTERWORTH

la surenchère. Une chose sem-
ble acquise, les régates ne se
disputeront pas à Dubaï, camp
d'hiver d'Alinghi cette année.
Même si la ville émiratie ac-
cueillera certainement une sé-
rie de pré-régates. Quoi qu'il en
soit, un déménagement de Va-
lence - là où tout est prêt - ren-
drait très difficile l'organisation
de l'America d'ici à 2009 et re-
pousserait à2010 ou2011.

Original Six
La date choisie dépendra

également en grande partie des
pertes que devra essuyer Alin-
ghi au sein même de son
équipe. Ce n'est un secret pour
personne, Russell Coutts sera

Sentant le danger, le patron
du defender a lourdement in-
sisté sur son admiration pour
Butterworth, le réel artisan du
triomphe de SUI 100. «C'est le
meilleur marin du monde!»
Pour sa part, le Kiwi avait ré-
pondu «qu'il adorerait rester»,
mais qu'il fallait encore «s'as-
seoir autour d'une table pour en
parler», avant d'assurer le mer-
credi: «Je reste!» Et d'inclure ses
quatre compatriotes. Sans pour
autant confirmer que les
contrats étaient signés. L'envie
de retrouver son ami Coutts et
la relative lassitude d'être le de-
fender pourraient bien faire
pencher la balance en faveur
d'un départ. Si
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X ¦ wvers une ires granae cuvée
GANT JUMPING HORSE SHOW ? Le concours de Crans-Montana se déroulera du 7 au 15 juillet et
pourra compter sur une participation de choix. Double médaillé olympique, Willi Melliger est annoncé
Unanimement apprécie pour
la qualité de ses infrastructures ,
la beauté de son site et la diver-
sité de ses animations, le Gant
Jumping Horse Show de Crans-
Montana se profile comme un
des concours hippiques les
plus importants de Suisse et
s'inscrit parfaitement dans la
dynamique touristique de
Crans-Montana.

Michel Darioly, Olivier
Bourqui, Jean-Pierre Emery et
Françoise Lapaire, organisa-
teurs de cette manifestation
d'envergure ont affiché leur vo-
lonté d'allier grand sport et loi-
sirs et d'en faire l'attrait touris-
tique incontournable de la sta-
tion du Haut-Plateau. Le Gant
Jumping Horse Show a sans au-
cun doute acquis ses lettres de
noblesse et bénéficie du sou-
tien tant logistique que finan-
cier des six communes du
Haut-Plateau, de Crans-Mon-
tana Tourisme, des commer-
çants et restaurateurs de la ré-
gion et peut à nouveau s'ap-
puyer sur le partenariat avec la
boutique Gant de Crans-Mon-
tana, Mme Géraldine Moscho-
vis et M. Jean-Pierre Emery.

Avec plus de 2400 départs,
300 cavaliers, 700 chevaux, 350
boxes et 12 heures de spectacle
quotidien, le millésime 2007
promet une belle cuvée.

Cavaliers prestigieux
Concours prisé par les cava-

liers du cadre élite, le Gant Jum-
ping Horse Show se fera l'hôte,
pour quelques jours, de
concurrents prestigieux
comme Willi Melliger, sextuple
champion suisse, double mé-
daillé aux Jeux olympiques et
champion d'Europe individuel,
Nicole Scheller, championne
suisse en titre, Walter Gabathu-
ler, champion d'Europe par
équipe et multiple champion

suisse, Christophe Barbeau,
Maryline Vorpe, membre du
Team Longines, François
Vorpe, le spécialiste des épreu-
ves de puissance, Olivier Bour-
qui officiant également en qua-
lité de vice-président du
concours, Pius Schwizer, Deh-
lia Oeuvray Smits et son époux
Edwin Smits, membres du ca-
dre national, les frères Hauri,
Thomas et Markus, cavaliers
internationaux, Beat Grand-
jean, champion suisse et pour
les espoirs, Jessy Putallaz et Ro-
main Jucker.

Dans la catégorie des cava-
liers nationaux, seront égale-
ment de la partie les Valaisans
Martin Kûhnis soutenu par la
fondation Little Dream, Lau-
rent Fasel, Stéphanie Imhoff et
Hélène Kessler. Dans les caté-
gories non-licenciés et régio-
naux, à l'instar de Severin Hille-
reau, nouvel écuyer des écuries
Darioly, une trentaine de cava-
liers, dont une douzaine issue
du Haut-Plateau, défendront
les couleurs valaisannes.

Infrastructures
améliorées

Les structures d'accueil ont
été encore améliorées et des
voitures avec chauffeur assure-
ront le déplacement des cava-
liers et visiteurs de la place de
concours aux parkings.

Le village des exposants a
été remodelé et une quaran-
taine de stands seront ainsi ré-
partis tout autour de la piste. La
grande terrasse agrandie, ac-
cueillera principalement les
commerçants restaurateurs du
Haut-Plateau et la grande can-
tine a été supprimée. L'espace
VIP sera installé au rez-de-
chaussée de manière à aug-
menter la capacité d'accueil et
le restaurant gourmand du 1er
étage sera tenu par le grand

chef Franck Reynaud de l'hos-
tellerie du Pas de l'Ours (17/20
au Gault-Millau).

Les cavaliers profiteront du
paddock d'entraînement cou-
vert et s'élanceront sur une
piste rallongée. L'installation
d'un écran géant permettra au
public d'apprécier mieux en-
core les épreuves, ralentis et ré-
sultats.

Des animations
de choix

Hormis l'aspect sportif, le
comité d'organisation mise sur
l'utilisation des points forts de
la station pour choyer ses hô-
tes. Dans cet esprit, la Gant
Jumping Gulf Cup organisée en
parallèle le premier dimanche
sur le célèbre parcours «Severa-
nio Ballesteros» affiche déjà
complet avec 160 concurrents
inscrits.

Diverses animations sont
prévues tout au long de ces dix
jours dont notamment le défilé
de mode présenté par Gant
Store Crans-Montana, des
courses campagnardes de
Franches-Montagnes et le
championnat du monde de
saut d'obstacles à pied avec la
participation des 5 meilleurs
«Horse Men» du monde dont
Matthieu Nassif; à relever que
des jeunes Valaisans, les frères
de Preux de Sierre, s'essayeront
également à cette discipline
étonnante.

Le premier dimanche, à l'is-
sue de la journée Crédit Suisse,
une fondue géante organisée
par le «Pape de la Fondue», Jac-
ques Pipoz, sera offerte aux ca-
valiers, sponsors et public. Les
visiteurs du week-end pourront
toujours bénéficier des prome-
nades en calèche et des grima-
ges pour enfants. m^^^ m̂m̂ ĵ l̂ l̂mf am t̂mjm)xm̂ lmm^^^mgmgmjm^^^m

L'entrée est libre durant Habitué du concours de Crans-Montana , Willi Melliger sera à nouveau
toute la manifestation. présent , cette année, DE SEPIBUS
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Epreuve No 7: RIII / H
barème A au chrono en
2 phases, 12 h 30
Epreuve No 8: Libre i
à la suite:
Epreuve No 9: Poney
barème A au chrono en
2 phases, 17h 00
Epreuve No 10: Pone
barème A au chrono en;

Avenir prometteur
HC SIERRE-ANNIVIERS ? L'assemblée des actionnaires a
enregistré un bilan de l'exercice 2006-2007 assez mitigé.
Les dirigeants se montrent néanmoins confiants pour le futur.

Après un exercice 2006-2007
manqué (6e place et élimina-
tion en quarts de finale face à
Viège), cette assemblée ordi-
naire des actionnaires du HC
Sierre-Anniviers était attendue.
«Le déf icit du dernier cham-
pionnat se monte à 5028 f rancs»
précise le président Jean-Da-
niel Epiney. Cependant, ce
montant mérite un éclaircisse-
ment. En vérité, le club de la
cité du soleil a perdu environ
150 000 francs. Cependant,
cette perte a été limitée grâce à
la participation des joueurs,
comme l'atteste Jean-Daniel
Epiney. «Sur le contrat, il est sti-
pulé qui si les objectifs n 'ont pas
été atteints, les joueurs doivent
participer à la perte.» Par
conséquent, à ce jour, la dette
du HC Sierre se monte à 300 361
francs. Un des principaux ob-
jectifs du conseil d'administra-
tion (Gerold Cina, Alain Schôpf,
Jean-Daniel Epiney) du HC
Sierre pour ces prochaines an-
nées est d'assainir cette dette.

Chef de file valaisan. Si sporti
vement, le dernier champion

nat n'a de loin pas donné satis-
faction aux dirigeants de Gra-
ben ainsi qu'à leurs supporters,
Gerold Cina se montre confiant
à l'aube d'une nouvelle saison.
«Nous possédons trois lignes
d'éléments chevronnés et une de
jeunes du cru. Nous cherchons
encore deux renforts, un défen -
seur et un attaquant pour étof-
fer le contingent. Ces apports
pourraient venir du partenaire
de LNA Davos.»

L'entraîneur Heikki Leime
pourra compter sur le duo Jin-
man-Cormier qui reviendra en
Valais dans une vingtaine de
jours. Les deux Canadiens ne
bénéficient pas de clause sur
leur contrat et devraient être
toujours Sierrois en septembre.
Dix juniors de 16 à 18 ans effec-
tuent la préparation avec la pre-
mière équipe. «Notre objectif
sera de terminer dans les quatre
premiers afin de pouvoir débu-
ter les p lay-offs à domicile. Nous
désirons revenir le chef de f ile du
hockey valaisan» poursuit Ge-
rold Cina. Pour cela,
le budget du club s'élèvera à
2 925 000 francs contre 3104 297

la saison passée. Les membres
du conseil d'administration du
HC Sierre ont essayé de limiter
les dépenses comme dans la
somme réservée aux transferts
et aux prêts qui a passé de
140 000 à 50 000 francs. Désor-
mais, le Mouvement juniors du
club sera présidé par Christo-
phe Dayer qui succède à Egon
Locher.

La LNA en point de mire. Au
terme de l'assemblée, Jean-Da-
niel Epiney a précisé qu'à l'ave-
nir le HC Sierre devait afficher
des ambitions. «Nous pourrions
nous satisfaire d'occuper un
rang en vue en LNB. Cependant,
je suis persuadé que le Valais a
les moyens de p lacer un de ses
clubs dans l'élite. Pour cela, une
collaboration s 'impose. Si cela
devait se faire un jour, il faudra
songer à quitter Graben.» Si
l'emblématique patinoire sier-
roise subira quelques rénova-
tions durant l'été, elle ne pour-
rait assurer au club des infra-
structures dignes de la LNA.
Des projets sont en discussion.
JEAN-MARCEL FOLI

Eric Berguerand partout
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Premier aux essais et premier en
course à Reitnau, le pilote de Charrat a même signé un nouveau
record du parcours.

septe

Eric Berguerand est très bien
parti pour remporter le titre de
champion de Suisse de la mon-
tagne. Le week-end dernier,
dans le cadre de la course de
côte argovienne de Reitnau, le
pilote valaisan a en effet do-
miné tous ses adversaires. Meil-
leur temps des essais et vain-
queur avec plus de cinq
secondes d'avance sur Marcel
Steiner au terme des deux
montées de course (l '41"89
contre L'47"00), Eric Bergue-
rand s'est même permis le luxe
de battre de deux secondes
pleines l'ancien record du par-
cours signé par Fredy Amweg.
«Tout a été très facile à Reitnau
oii j'ai amélioré le record du
parcours dès la deuxième mon-
tée d'essais. Cette facilité s'expli-
que avant tout par ma bonne
préparation qui m'a notam-
ment valu de m'imposer à Bière
et terminer 3e à la course de côte
de Beaujolais en championnat
de France», relevait Eric Ber-
guerand à son retour en Valais.
Etant donné son avance sur le
prototype de Marcel Steiner au
terme de la première montée

de course (51 "41 contre 53 46),
il s'est même abstenu d'équiper
sa formule 3000 de pneus neufs
pour la seconde montée. Il a en
effet préféré les garder pour la
prochaine course de côte
d'Ayent-Anzère où, une fois
n' est pas coutume, il ne sera pas
opposé à son grand rival Jean-
Daniel Murisier.

Murisier absent. «J 'ai mis en
vente ma monoplace et je m'ac-
corde pour l 'instant une saison
sabbatique. Si je n'arrive pas à
vendre ma F3000, il se pourrait
cependant que je reprenne la
compétition en 2008», confirme
Jean-Daniel Murisier. Si l'Orsié-
rin était absent à Reitnau, il en
allait bien différemment pour
Alain Pfefferlé (Sion, Porsche
935 Turbo, groupe IS, l '55"56)
et Yann Bonvin (Sierre, Citroën
Saxo VTS, groupe A, 2'09"74).
Tous deux se sont en effet im-
posés dans leur groupe respec-
tif dans le canton d'Argovie, le
premier nommé devant Fritz
Erb (Opel Kadett GTE, l'58"03)
et le second devant Roger Mûh-
lemann (Citroën Saxo VTS,

2 13 23). On notera par ailleurs
qu'Alain Pfefferlé a réalisé le 3e
meilleur temps absolu des voi-
tures dites fermées derrière
Toni Bûeler (Mitsubishi Lancer
EVO 6, l'54"09) et Bruno Ian-
niello (Lancia Delta S4,
l'54"78). Rassuré par ses victoi-
res de classe et de groupe à
Reitnau, Yann Bonvin s'ali-
gnera ce week-end à la Coppa
Carotti, manche italienne du
championnat d'Europe de la
montagne. Enfin , on relèvera
que Louis Berguerand, le père
d'Eric, a signé le 18e meilleur
temps de la journée (2'01"15)
tout en terminant deuxième
dans la catégorie des formules
Renault, une catégorie rempor-
tée par Thomas Amweg
(l'50"93), le fils de Freddy.
LAURENT DAYER

i h .gri
sur le
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Rafaël Nadal est soulagé. Il vient de s'imposer en cinq manches et quatre jours! KEYSTONE

I

HENRI LECONTE

((Fédérer est le plus grand
joueur de tous les temps»
LONDRES
LAURENT KLEISL

«Riton», ses coups de gueule et
son service-volée pour esthète.
«Riton» et cet amour inconsi-
déré pour le tennis. «Riton» et la
finale perdue à Roland-Garros
en 1988. Humilié par Mats Wi-
lander, le public parisien l'avait
haï. Mais «Riton» restera «Ri-
ton». Toujours.

Henri Leconte, le Tournoi des
Légendes, c'est uniquement pour
le «fun»?
Oui. Se retrouver à Wimbledon
avec les anciens et côtoyer les
joueurs actuels, il y a quelque
chose de magique. Et même s'il
pleut, même si chaque année
on se dit que l' on ne reviendra
plus, on revient toujours. Wim-
bledon, c'est un mythe. Mais
sans esprit de compétition, je
ne pourrais plus jouer. Même si
côté «prize-money», il n'y a
vraiment pas grand-chose à ga-
gner (rires).

A l'époque, Wimbledon ne vous a
jamais trop réussi. Pourtant, en
tant que serveur-volleyeur...
J' ai tout de même fait demi et
quart de finale ici! L'embêtant,
c'est qu'il y avait toujours un
certain Boris Becker sur ma
route. Et jouer Becker sur
herbe, c'était comme croiser
Roger aujourd'hui!

Pour les affaires, est-ce impor-
tant de rester en vitrine dans ce
type d'événement?
On ne devient pas homme d'af-
faires du jour au lendemain. Il
ne faut pas se leurrer, ma vie,
c'est le sport et cela restera le
tennis. Après une petite pause,

même Pete Sampras revient au
jeu. On a tous ça dans le sang.
Au moment de se retirer, on
n'en peut plus. Alors, on s'ar-
rête, on souffle. Et puis ça re-
vient, ça titille. On s'embête à la
maison et, un jour, il y a un
coup de fil: «Henri, tu ne veux
pas jouer une exhibition?» Et ça
repart!

Les joueurs de votre génération
étaient des tronches. Les cracks
d'aujourd'hui paraissent bien lis-
ses...
C'est devenu du tennis-busi-
ness, c'est du boulot. D'accord,
à notre époque, il y avait aussi
beaucoup d'argent. Mais les
gars de ma génération étaient
davantage «joueurs», ils pre-
naient du plaisir sur un court. Il
y avait de grosses personnali-
tés, des grosses gueules. Au-
jourd'hui, il y a peut-être Marat
Safin ou encore Rafaël Nadal,
avec son attitude qui dérange.
J' adorerais entraîner un mec
comme Safin. C'est un fou fu-
rieux!

Il y a eu le règne de Sampras,
maintenant celui de Federer.
Néfaste?
Pete et Roger sont des icônes,
des joueurs d'exception. A part
Nadal, les autres sont loin der-
rière Roger. Seul Nadal a l'atti-
tude et le talent pour inquiéter
Federer. Moi, ça m'excitait de
jouer les meilleurs. Les jeunes
d'aujourd'hui placent Federer
tellement haut qu'ils ont peur
de se brûler en le touchant. Ro-
ger a tout. C'est un très grand
champion et un chic type. C'est
le plus grand joueur de tous les
temps. LK/«JOURNAL DU JURA »

Henri Leconte suit encore le tennis de près. Il veut ouvrir une académie au Maroc, KEYSTONE

RAFAËL NADAL ? L'Espagnol
passe en 8e5 au terme d'un match
de quatre jours! Fou.

à 12 h 57

Rafaël Nadal (no 2) a enfin ob- Nadal, qui estime que la se-
tenu son ticket pour le 4e tour maine de Roger Federer (no 1)
à Wimbledon. L'Espagnol a ressemble à des vacances, a dû
conclu son duel face à Robin venir sur le court à huit reprises
Soderling (no 28) mercredi à pour conclure cette pièce tragi-
12 h 30, 42 heures et 50 minutes comique jouée en six actes. Il
après avoir manqué sa pre- poursuivra ses travaux d'Her-
mière balle de match. Il s'est cule jeudi face à un joueur qui
imposé 6-4 6-4 6-7 (7/9) 4-6 7-5, ne lui convient guère, Mikhail
après 4 h OT de jeu. Youzhny (no 14). Le Russe de 22

Une ultime faute de revers ans est capable de faire mieux
de Soderling propulsait Nadal que contenir le coup droit de
en 8e de finale. Il s'agissait de la Nadal avec son formidable re-
sixième balle de match - la ein- vers à une main.
quième mercredi - pour le fina-
liste 2006, qui avait commis
une faute de coup droit sur la
première lundi à 17 h 40 à 7/6
dans le jeu décisif. Le gaucher
ibère et le droitier suédois
étaient rentrés sur le court sa-
medi à 16 h pour leur premier
échauffement, et ce n'est que
92 heures et 30' plus tard que
Nadal pouvait lever les bras au
ciel.

«J'aime moins
ce tournoi...»

«Je suis très heureux de
rriêtre qualifié, et surtout
d'avoir enfin terminé cette ren-
contre», lâchait le Majorquin,
qui ne souhaitait pas commen-
ter les provocations d'un So-
derling coupable d'avoir singé
son rituel pratiqué au moment
de servir. «Ce fu t  le match le
p lus difficile de ma carrière. Il a
été arrêté à des moments impro-
bables, à 6-3 4-3, à 7/7 dans le
tie-break puis à 2-0 30/30 dans
le cinquième set. A chaque fois
sur mon service. La dernière in-
terruption, à 4-4 mardi, ne fut
vraiment pas la p ire. Cela de-
meure un grand tournoi, mais je
l'aime désormais un peu
moins», souriait-il.

Le 3e tour conclu

Le 3e tour - qui était sup-
posé se terminer samedi der-
nier - s'est finalement achevé
mercredi à 12 h 57, avec là aussi
une faute de revers. Elle était
commise par le revenant Nico-
las Kiefer, qui n'a plus de classe-
ment après avoir été tenu éloi-
gné des courts pendant treize
mois en raison d'une blessure à
un poignet, et profitait à Novak
Djokovic (no 4). L'outsider
serbe, qui s'imposait 7-6 6-7 6-2
7-6, gagnait le droit de défier
jeudi le champion 2002 Lleyton
Hewitt (no 16) .

Deux nouveaux joueurs ont
déjà décroché leur ticket pour
les quarts de finale, au cours
d'une journée marquée par une
interruption de deux heures.
Andy Roddick (no 3) s'est im-
posé en trois sets face à Paul-
Henri Mathieu (ATP 39). L'Amé-
ricain affrontera jeudi Richard
Gasquet (no 12) pour une place
en demi-finale. L'autre affiche
des quarts de finale du haut
mettra aux prises Roger Federer
(no 1), qui n'a pas joué depuis
vendredi soir, à Juan Carlos Fer-
rero (no 20). si

Xj rX^~ T ¦ "̂ ,—*̂ -# "̂̂ / Seuls la liste officielle 
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Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Porte de Charenton "°îrB^: ... , , „ . . ,  ,,.„, e,/» < « u ¦ ¦ i .. oo-7c -. A - a - -. rn.rm 18* -13* - 14* -15 - 8 -1 -16 - 7 'Bases)
(trot attelé, reunion I, course 1,2875 mètres, départ a 13h50) Coup de p0kBr: 7
QJKBS Au 2/4: 18-13
1. Murano 2875 F. Lecellier F.Lecellier 11/1 3a5a6a Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X -13
2. Strollin With Bone 2875 S. Baude JJ Roulland 70/1 DmOaSa Le gros lot: 18-13-5-4-16-7-14-15
3. Luron Du Gîte 2875 P. Terry F. Terry 60/1 5a0a1a
4. Lutin De Cenoman 2875 F.Leblanc F.Leblanc 16/1 DaDaDa Les rapports
5. Livorno Star 2875 G. Marcque G. Marcque 30/1 Da1a9a Hier à Vichy
6. Ladon Du Goutier 2875 M. Lenoir L. Kolgjini 18/1 6a7aDa Prix de Vincennes
7. Musca'det 2875 PY Verva R. Rotsaert 45/1 Dm9a0a Tiercé: 1-14-13
8. Shergar Boko 2875 P.Vercruysse S. Hultman 8/1 0a3a2a Quartét: 1-14-13-15
9. Look At Me 2900 C. Nicole C. Nicole 50/1 0a4a5a Quintét: 1-14-13-15-18

10. Karma Du Pont 2900 B. Goetz B. Goetz 90/1 9a5mDa Rapport pour 1 franc:
11. Lofgie Du Verger 2900 Y. Dreux P. Hawas 20/1 Da7a8a Tiercé dans l'ordre: Fr. 2455,20
12. Conny SM 2900 J. Lindqvist P.AIIalre 65/1 OaDaOa Dans un ordre différent: Fr. 173-
13. Makoum Makoum 2900 N. Roussel N. Roussel 4/1 1a5a5a Quartét dans l'ordre: Fr. 10 336.50
14. Kelly Du Pont 2900 JY Rayon A. Rayon 15/1 4a0a1a Dans un ordre différent: Fr. 203,20
15. Milord Barbes 2900 F. Nivard JL Bigeon 2/1 1m1m2a Trio/Bonus: Fr. 38,80
16. Liberty Bell 2900 V. Viel JP Viel . 25/1 OaDaDa Rapport pour 2,50 francs:
17. Good As Dollar 2900 D. Locqueneux J. Westhôlm 22/1 0aDm9a Quintét dans l'ordre: Fr. 157 050 -
18. Mélodie Pacha 2900 L. Coubard L Coubard . 6/1 1a7a9a Dans un ordre différent: Fr. 1308,75
Notre opinion: 18 - La grande classe. 13 - Tout roule pour lui. 14 - Un niveau semi-clas- Bonus 4: Fr. 72,75
sique. 15 - L'euphorie sous la selle. 8 - Une belle limite du recul. 1 - Il ne manque pas de Bonus 4 sur 5: Fr. 36,35
souffle. 16 - Les Viel sont en fine. 7 - Il aime être servi frais. Bonus 3: Fr. 24,25
Remplaçants: 5 - Il ne ferait pas sensation. 4 - Candidat à hauts risques. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49,50

UlVl/^l/1/j pj JJLI f̂j
Seule la liste officielle PMU fait foi
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Tirages du 4 juillet 2007

| 6 | 0 |ackpot
I 5+1  0 0.00

I 5 I 57 5'143.90
I 4 I 2'925 50.00
|" s j  52-972 6.00

^̂ 1 ^̂ ^̂ ^̂^ [ôdipôl

I 5 I 5 lO'OOO.OO
I 4 I K rooo.oo
I 3 I 166 100.00

2 l'59B 10.00

I Prochain Jackpot do 7 juillet: :. . .,

| 6 0 |odq»t
| 5 T " lO'OOO.OO
rT" n l'ooo.oo
I 3 141 " 100.00

2 t'257 j  IQ.OO"
Prochain Jackpot dv 7 joillel :

Fr.240'000.-
Jackpols: montants estimés non
garantis. A partager entre los

; ̂ ^^^^^ ĴJ^^JrCtyJ

f*l f*~l I* B* B^B^
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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SION - SHAKTAR DONETSK 2-4 ? Auteur
d'une remarquable première mi-temps, l'équipe
valaisanne concède trois buts en cinq minutes
à la reprise.

STÉPHANE FOURNIER

Jocelyn Ahoueya déborde sur le
côté droit. Il centre en direction
de 'Gelson Femandes qui se
précipite vers le but du Shaktai
Donetsk. Trop tard. Le gardien
ukrainien maîtrise facilement
le ballon, son équipe mène 4-2.
Les deux animateurs de l'action
offensive valaisanne sont des
milieux de terrain récupérateur
de formation. Alberto Bigon
s'accroche à leur capacité de
percussion après la sortie à la
mi-temps de l'affûté Virgile Rè-
set. L'entraîneur du FC Sion ne
dispose d'aucune option de re-
change en attaque. Alvaro Sa-
borio débarque à peine du
Costa-Rica. Le meilleur buteur
de l'équipe sédunoise lors du
dernier championnat dispose
de deux semaines pour trouver
ses marques. Zbigniew Za-
krzweski s'est perdu dans les
couloirs de l'aéroport de Berlin
lors de son voyage de retour,
l'international polonais a man-
qué la correspondance et le
match. Ces absences n'ont pas
empêché l'équipe valaisanne
de livrer une excellente période
initiale. L'inspiration de Goran
Obradovic, les courses de Reset
et une solide organisation col-
PUBLICITÉ 

lective lui ont donné un avan-
tage mérité. Cinq minutes
d'une horrible bafouille en dé-
but de deuxième mi-temps ont
effacé cette impression. Trois
buts ukrainiens dans l'inter-
valle ont classé l'affaire. Sion
n'avait plus les ressources of-
fensives pour revenir.

Le feuilleton Carlitos
continue...

Le flou s'intensifie quant à
la situation du Portugais qui
n'est toujours pas en Valais. Le
FC Sion a fait valoir l'option
d'achat dont il bénéficiait pour
le joueur auprès du Benfica Lis-
bonne. Les deux clubs ont bou-
clé le dossier, mais le joueur a-
t-il signé un contrat de travail?
Mystère et pas de réponse
claire dans le camp sédunois.
La concurrence s en fout de ces
atermoiements. Le FC Bâle ex-
prime un intérêt de plus en plus
marqué pour le joueur qui a
rencontré des dirigeants du
club rhénan. «Carlitos ne peut
pas actuellement signer dans un
autre club suisse», affirme Paolo
Urfer, le directeur sportif du FC
Sion joint sur son téléphone
portable au Venezuela. «7e
m'occuperai de cette affaire dès

mon retour demain (ndlr. au-
jourd'hui).» Alberto Bigon prie
que le vol de Caracas accuse
moins de retard que celui de
Lisbonne.
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Virgil Reset a marqué la première mi-temps de son empreinte déjà affûtée. Après... MAMIN

SUSD

CHAMPIONNATS D'EUROPE À GAND

Le Suisse Kauter
en bronze
Le Suisse Fabian Kauter (22
ans) a obtenu une médaille de
bronze à l'épée lors des cham-
pionnats d'Europe à Gand. Le
Bernois ne s'est incliné qu'au
stade des demi-finales, contre
l'Italien Matteo Tagliriol, qui a
ensuite perdu en finale contre
le Français Jérôme Jeannet,
vainqueur 15-7.

Kauter avait frôlé l'élimina-
tion en 32e de finale, finissant
par battre l'Espagnol Marc Font
7-6 après 40 secondes de la pro-
longation d'une minute. En-
suite, il remportait aisément
ses trois combats suivants, ce
qui lui assurait une médaille.

Dans la demi-finale, il par-
venait a revenir de 8-13 à 13-13
à 50 secondes de la fin , mais
l'Italien portait ensuite l'esto-
cade sur un contre fulgurant.
«Je voulais gagner, j'ai raté mon
attaque», expliquait le Bernois.
Fabian Kauter, qui a récem-
ment effectué un stage marke-
ting au Stade de Suisse, a ainsi
réalisé le meilleur résultat indi-
viduel de sa carrière. En 2004, il
faisait partie de l'équipe qui
avait été couronnée cham-
pionne d'Europe à Copenha-
gue, avec Benjamin Steffen et le
futur champion olympique
d'Athènes Marcel Fischer. A
Gand, celui-ci a été1 sorti en 8e
de finale par Jeannet.

Jérôme Jeannet (30 ans),
membre de l'équipe cham-
pionne olympique à Athènes
en 2004 et de l'équipe cham-
pionne du monde en 2005 à
Leipzig, n'avait jamais décro-
ché de médaille individuelle
dans un tournoi majeur.
«Maintenant, on ne pourra p lus
dire que je suis seulement un
bon équipier» , rigolait-il à quel-
ques mètres du podium, si

Fabian Kauter rate son attaque
Le bronze lui va bien, KEY

GAND (Be). Champion-
nats d'Europe. Epée mes-
sieurs.- Classement final:
1. Jérôme Jeannet (Fr). 2.
Matteo Tagliariol (It). 3. Fabian
Kauter (S) et Anton Avdeev
(Rus). 5. Gabor Boako (Hon).
6. Cari Frisell (Su). 7. Joar
Sundmann (Su). 8. Geza Imre
(Hon). Puis les autres Suisses:
12. Marcel Fischer. 31.
Benjamin Steffen. 65. Michael
Kauter. Finale: Jérôme
Jeannet (Fr) bat Tagliariol 15-7.
Demi-finales: Tagliariol bat
Fabian Kauter 15-13. Jérôme
Jeannet bat Avdeev 15-8.
Quarts de finale: Fabian Kauter
bat Cari Frisell (Su) 15-8.
Tagliariol bat Sundman 15-10.
Jeannet bat Imre 15-10.
Dames. Sabre: 1. Ekaterina
Fedorkina (Rus). 2. Sophia
Velikaia (Rus). 3. Orsolya Nagy
(on). 3. Olena Chomrova (Ukr).
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Trois Valaisans aux
championnats d Europe
CAUTERETS ? Sébastien Epiney, Georges Volery et Augustin Salamin participeront
ce week-end, aux championnats d'Europe de course en montagne, à Cauterets, dans
le sud de la France. Ils visent le haut du tableau.
Dix athlètes suisses
s'envolent vendredi
pour Pau, via Paris
pour défendre les
couleurs de notre pays
lors des champion-
nats d'Europe de
course de montagne à
Cauterets, dans le dé-
partement des Hau-
tes-Pyrénées. Trois Va-
laisans font le voyage
jusqu'en France: Sé-
bastien Epiney, Geor-
ges Volery et Augustin
Salamin. «Nos chances
de médailles sont infi-
mes», témoigne avec
réalisme Sébastien
Epiney, médaillé de
bronze par équipe en
2004 en Pologne. «En
individuel, la concur-
rence est vive. En
équipe, l'Italie survole L , 
les débats depuis de Augustin Salamin participera à ses
nombreuses années, premiers championnats d'Europe, LDD
Chez eux, les Français
voudront sortir le
grand jeu.» Avant Ovronnaz

Pour Sébastien Epiney, la
Acquérir course des championnats
de ( expérience d'Europe représente également

Dans la catégorie juniors, une excellente préparation
Augustin Salamin de Grimentz pour les championnats du
participe à ses premiers cham- monde d'Ovronnaz. «Les
pionnats d'Europe. «Je me rends
en France pour acquérir de l'ex-
périence», confie l'Anniviard.
«Je cherche avant tout à me pré-
parer pour les prochains cham-
pionnats du monde de course en
montagne qui se déroulent à
Ovronnaz le 15 septembre pro-
chain.» Son palmarès est déjà
impressionnant. Troisième des
récents championnats suisses
de course en montagne, Augus-
tin Salamin se réjouit de courir
en France. «Je pourrai me mesu-
rer aux meilleurs coureurs du
moment. Je pars un peu dans
l 'inconnue. Je vais donner le
meilleur de moi-même pour me
situer avant les Mondiaux.»

championnats d Europe sont un
bon test avant les Mondiaux.
Dernièrement, j'ai connu quel-
ques soucis de santé. Au-
jourd 'hui, je me sens en forme
avant ces Européens.

Si je me trouve dans un bon
jour, je peux viser une place
dans le top ten. Par équipe, il
sera très difficile de monter sur
le podium. Les Italiens et les
Français partent favoris. Les Al-
lemands et les Anglais sont aussi
très forts tout comme les Autri-
chiens. La lutte pour les premiè-
res p laces sera acharnée. La
forme du jour fera la diffé-
rence.»
BERNARD MAYENCOURT

Sebastien Epiney reste une valeur sûre de notre équipe nationale. Dimanche, à Cauterets, il vise une place
parmi les dix premiers. En médaillon, Georges Volery, le 3e Valaisan engagé, LDD

7<̂mà

MONDIAUX D'OVRONNAZ

374 athlètes attendus
Les championnats du monde
de la montagne à Ovronnaz
s'annoncent somptueux. Le re-
cord de participation est déjà
assuré avec 374 athlètes ins-
crits.

L'an dernier, en Turquie, ils
étaient 354 coureurs de 26 na-
tions. Le 15 septembre 2007, à
Ovronnaz, ils seront près de 400
athlètes à s'élancer sur un par-
cours très exigeant avec des
descentes à vous couper le
souffle. Les sélections pour
l'équipe nationale suisse vont se
dérouler les 28 et 29 juillet pro-
chains. En visite la semaine der-
nière, les Italiens ont préféré le-
ver le pied dans les descentes.
Ils ont apprécié le parcours.

Chez les hommes, trois Valai-
sans cherchent leur ticket pour
ces championnats du monde de
course en montagne : Alexis
Gex-Fabry, Georges Volery et Se
bastien Epiney demeurent bien
décidés à obtenir le fameux sé-
same. Chez les dames, les chan-
ces de qualification de la Haut-
Valaisanne Nathalie Etzensper-
ger semblent bien réelles.

Dans la catégorie des juniors, les
Valaisans peuvent profiter d'un
terrain connu pour se qualifier.
Selon Stéphane Schweickhardt,
responsable des sélections pour
l'équipe Suisse, tout reste très
ouvert. «Nos je unes athlètes
peuvent déjà s 'entraîner. Le par-
cours est bien balisé. Il offre des
spécificités appréciées par nos
juniors.»

Les championnats du monde de
la montagne débutent le samedi
matin à 10 heures par la course
des juniors filles. Les hommes
se lancent à 13 heures pour trois
tours. Dès 14 heures 30, les po-
pulaires pourront s'élancer pour
deux tours de quatre kilomètres,
«La course des Deux Bains
laisse la place aux champion-
nats du monde», confie Jacques
Philippoz, président du comité
d'organisation. «Les populaires
pourront se mesurer sur ce fa-
meux tracé des championnats
du monde. Le parcours est très
varié avec des descentes verti-
gineuses. Les meilleurs vont
descendre à folle allure. Le
spectacle est garanti.» BM

3e ALPENMARATHON - MARATHON DES ALPAGES

3 quoi pas profiter de récupérer
ic ensemble dansTes bains ther-
3 maux. Chaque participant re-
: cevra notamment une entrée
i au Burgerbad.
t
3 Un parcours de toute beauté.
i En parfaits connaisseurs de la

région, les organisateurs se
sont tout naturellement pen-
chés sur la topographie de la

t rive droite du Rhône. Et c'est
r entre Anzère et Loèche-les-

Bains qu'ils ont, dessiné leur
parcours.

Cette solution inédite ré-
partit la dénivellation sur toute
la longueur de tracé. Elle offre
un parcours attrayant et varié
qui permet notamment de lon-
ger deux bisses valaisans, de
traverser le mur du barrage du
Rawyl, de s'engouffrer dans la
vallée de la Lienne avant d'en-
tamer la traversée de la station
de Crans-Montana, d'atteindre
l'alpage de Varen pour rallier
l'arrivée dans la station de Loè-
che-les-Bains.

De quoi profiter aussi d'un
paysage exceptionnel pour
tous ceux qui ne courent pas le

nez dans leurs baskets avant de
se lancer dans les bulles bouil-
lonnantes des bains thermaux
de Loèche-les-Bains.

Le semi-marathon. Pour toutes
celles et ceux qui hésitent à af-
fronter la distance mytique du
marathon, ils peuvent s'élan-
cer, dès Crans-Montana sur le
demi-parcours.

A deux mois du Marathon
de la Jungfrau (deuxième week-
end de septembre) , le semi-
marathon Marathon des alpa-
ges représente un ultime test
afin de prendre part à cette
épreuve dans les meilleures
conditions.

Inscriptions. Information sur
le site internet mis à jour
www.alpenmarathon.ch ou
www.marathondesalpages.ch

Contact: Alpenmarathon, Sébastien
Délétroz, 1966 Ayent.
Tél. 07930433 84.
Adresse e-mail:
systemd@netplus.ch

Préparez
Il reste encore deux mois de
préparation pour celles et ceux
qui veulent prendre part à cette
épreuve de montagne inédite:
un marathon qui relie Anzère à
Loèche-les-Bains en traversant
Crans-Montana. Si sa distance
est classique le parcours de ce
marathon demeure novateur.
Les participants peuvent join-
dre ces trois hauts lieux du tou-
risme valaisan en demeurant
toujours sur les hauteurs, par
un tracé uniquement accessi-
ble à pied.

Un relais par équipe de deux.
Ce parcours, qui se décline éga-
lement en semi-marathon de-
puis Crans-Montana, va offrir
une troisième possibilité pour
2007: le relais à deux coureuses,
deux coureurs ou en équipe
mixte.

Le premier relayeur s élan-
cera depuis Anzère, à la même
heure que les marathoniens, et
transmettra le relais au cœur de
Crans-Montana. Le deuxième
coureur poursuivra la course
jusqu'à Loèche-les-Bains où ils
pourront se retrouver et pour-

JURALP CUP

Valérie
Pellissier 2e
au Chasseron
La Valaisanne Valérie Pellissier
a pris une très belle 2e place,
dans la catégorie dames, di-
manche, aux Basses, où se cou-
rait la 18e coupe du Chasseron,
5e manche de la Jur 'Alp Cup.
Engagée sur la distance de 47
km, l'athlète de Vex, victime de
crampes à 4 km de l'arrivée, a
dû abandonner la victoire à la
Neuchâteloise Caroline Schef-
fel-Barth. Malgré cette 2e place,
Valérie Pellissier conserve d'un
cheveu le maillot jaune de la ca-
tégorie. Monika Locher de Sa-
vièse a pris, pour sa part, la 13e
place.

Sur les 47 km également, le
junior du Team Seppey-Cris-
talp-Scott, Sébastien Reichen-
bach, a pris une belle 2e place
derrière l'intouchable Jérémy
Huguenin de Neuchâtel. Tho-
mas Délez de Martigny (Team
Vallée du Trient) a terminé à la
4e place à 10 secondes du po-
dium. Max Carbo de Martigny-
Croix (Team vallée du Trient) a
pris, de son côté, la lie place.

Sur 15 km, la junior Darlène
Glassey (team Texner-BMC-ac-
qiris) a été victime de mal-
chance. Elle a crevé et a dû finir
la course en courant ce qui
lui a coûté la victoire. Elle garde
néanmoins la Ire place provi-
soire au classement général, c

Tous les résuî.ats sur le site
www.vtt-nordvaudois.ch

SÉLECTIONS FÉMININES

Inscriptions
ouvertes
Les inscriptions pour le week-
end des sélections féminines
romandes d'unihockey sont
ouvertes dès maintenant. Tou-
tes les joueuses romandes mo-
tivées de plus de 14 ans, licen-
ciées ou non, peuvent y partici-
per. Ce week-end aura lieu à
Lausanne les 8 et 9 septembre
2007.

Renseignements et inscriptions sur
www.unihockeyfeminin.ch. C

http://www.alpenmarathon.ch
http://www.marathondesalpages.ch
mailto:systemd@netplus.ch
http://www.vtt-nordvaudois.ch
http://www.unihockeyfeminin.ch
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i \̂Y[T| iïWmH

TALENTS OU CINÉMA IFgHBfet '

Le DVD 1

SYR8ANA

nniipowi-•sssss?
iaëaJfe

#̂ etmwAi'j e
M

http://www.mediamarkt.ch
http://www.montre-de-quoi-tes-capable.ch


¦aïs sous.e a
I eau et la boue
INTEMPÉRIES ? Les pluies diluviennes qui sont tombées
dans la nuit de mardi à mercredi ont malmené le Chablais
A Bret, en France voisine, la route a été coupée par une
énorme coulée de boue. Aucun blessé.

Plusieurs véhicules ont été endommagés par les gravats et la boue à Bret, à trois kilomètres de la frontière suisse, MAILLARD

USE-MARIE TERRETTAZ 

Les violents orages de la nuit de mardi à mer-
credi ont durement frappé le Chablais et la
France voisine. A Bret, à deux kilomètres de
Saint-Gingolph en territoire tricolore, le Nant
de Bret est sorti de son lit vers 4 heures et a dé-
versé boue et rochers sur 80 mètres sur l'axe
routier qui traverse le hameau. En contrebas,
une habitation heureusement inoccupée a été
littéralement perforée par la coulée. Aucun
blessé n'est à signaler, mais les dégâts sont im-
portants. La citerne à gaz d'un particulier a été
emportée et endommagée et il a fallu faire ap-
pel à des spécialistes pour l'évacuer. Ce qui a
été fait aux environs de midi. Les machines
sont alors entrées en action en force pour déga-
ger les 500 m3 de gravats qui encombraient la
route. Sa réouverture était espérée en soirée. Le
trafic entre la France et la Suisse a été dévié par
le Pas de Morgins.

La Morge menace les rives
Saint-Gingolph a aussi été sévèrement touché.
A l'entrée côté France, un torrent a déversé de
la boue sur la chaussée sur 60 mètres. La des-
serte de Novel a été coupée à trois endroits. A
Novel, le Nant est sorti de son lit et a inondé un
restaurant, sans faire de blessé. A Saint-Gin-
golph, la Morge en crue a attaqué un mur de
soutènement, menaçant trois villas sur la rive
française à hauteur de l'église. En fin d'après-
midi, la rive suisse montrait aussi des signes de
faiblesse et un service de piquet a été mis sur
pied pour surveiller l'évolution de la situation.

Longue nuit à Port-Valais
A Port-Valais, les pompiers ont été sur pied de
guerre dès minuit. Des ravines ont coupé la
route cantonale au Bellossy. Une gouille d'une
centaine de mètres de long s'est formée, les
grilles d'évacuation étant obstruées. Déviée
jusqu 'aux Evouettes, la circulation a été réta-
blie vers 10 h hier matin. L'après-midi, la route
qui relie les Evouettes à l'alpage de Chalavor-
naire a été touchée par une coulée. Les pom-
piers ont en outre été mobilisés à une quin-
zaine de reprises pour des inondations de ca-
ves et de garages.

D'autres interventions ont été enregistrées
à Morgins, où le torrent du Frachier a endom-
magé une habitation, et à Evionnaz.

Le village de Bret a été
coupé en deux par la
coulée, et des véhicu-
les emportés par le
courant, KEYSTONE

i PUBLICITÉ 

À MONTHEY, LA VIÈZE A ATTEINT SA COTE DALERTE

Riverains sur le qui-vîve

La nuit de mardi à mercredi a été agi-
tée pour les habitants du quartier du
Nant et de l'avenue de la Plantaud à
Monthey. Dans le courant de la nuit,
ils ont été réveillés par les pompiers
et la police pour se préparer à une
éventuelle évacuation. Gonflée par
les fortes pluies, la Vièze avait en effet
atteint sa cote d'alerte. «En faisant sa
ronde, la police municipale a constaté
que le niveau de la rivière était forte-
ment monté et nous a alertés. Nous
avons déclenché l'alarme rouge», ra-

riverains pour les pré-informer d'une
possible évacuation. «Le Théâtre du
Crochetan a été ouvert pour les ac-
cueillir», poursuit Marie-Claude
Ecceur, «mais nous n'avons heureuse-
ment pas eu besoin d'en arriver là.
Deux éléments ont joué en notre fa-
veur: la Vièze avait un débit très fort
mais, par chance, elle ne charriait pas
de troncs d'arbres. Et puis les précipi-
tations se sont calmées.»

Le dispositif complet a été levé tôt
dans la matinée, mais des rondes ont

«Par chance, la Vièze
ne charriait pas
de troncs d'arbres»
MARIE-CLAUDE ÉCŒUR

CHEF DE LA SÉCURITÉ CIVILE DE LA VILLE DE MONTHEY

conte la cheffe de la Sécurité civile
Marie-Claude Ecceur. «Deux points
stratégiques, le pont CFF sous lequel
passe une conduite de gaz et la station
des Services industriels aux Bans, ont
fait l'objet d'une surveillance particu-
lière.» Les berges ont été interdites et
le parking du site chimique, voisin du
cours d'eau, évacué.

Le piquet d'alerte de Radio Cha-
blais a été activé et une tournée au
porte-à-porte effectuée auprès des

mxWmmwl m

is a ét<
ment frappé par les violents orages /a Vllle„a bien avancf ses travf ux

de mardi soir, le reste du canton a Pour I évacuation des eaux claires.»
été moins sévèrement touché. A Crans-Montana, les pompiers ont
Même si les pompiers de plusieurs également dû intervenir pour une
communes ont dû effectuer quel- inondation. «Mais la pluie n'est
ques sorties pour des caves ou des qu 'une cause indirecte», précise
garages inondés. C'était le cas à Jean-Paul Bonvin, commandant de
Saxon et à Bramois par exemple. Le la PCi du Haut-Plateau. «Dans un
commandant des pompiers de Sion, immeuble en transformation au cen-
Philippe Morard, avoue que la situa- fre de Crans, les conduites d'éva-
tion n'était pas tendue. «Les chutes cuation des eaux claires étaient
de pluie ont certes duré longtemps, bouchées. Les dégâts ne sont pas
mais elles n 'étaient pas particulière- trop importants.» LS

été maintenues toutes les heures
pour suivre l'évolution du niveau de
la Vièze et du Nant de Choëx L'accès
aux rives a été à nouveau autorisé.
Malgré les précipitations de la jour-
née, la décrue s'est poursuivie dans
l'après-midi.

La cheffe de la sécurité civile res-
tait pourtant vigilante: «La situation
peut s'inverser très vite et un service de
piquet pompiers-police est sur p ied
pour toute la nuit.» LMT



A louer à Sion
zone commerces et écoles

GRAND APPARTEMENT 4% PIÈCES
lave-va isselle, 2 balcons, cave, p

A louer
à Sion

bar night-
Mayens de la Zour * clllb disCO
Savièse, près du
Restaurant Bellevue Tél. 079 729 48 93.
A louer à l'année 036-409749

maison/chalet CoIlombey
1 appartement .
4VJ pièces + 1 appar- \ 1/2 Diète
tement 2Vi pièces ~ .,
Fr. 2000.-+ charges mansardé
(chauffage électrique). Centre vl.nf9e
Libre Résidentiel
dès le 01.08.2007. Fr. 750-
Rodex S.A. charges comprises.
Tél. 027 323 34 94. Tél. 079 206 92 48.

036-408800 036-410012

Nous sonnons «l'halali» pour
notre LA LIE nationale en lui
souhaitant nos meilleurs vœux

pour son entrée dans la
«Sexy-Génération».

Tes Fans: MA. F.R.E.R.H.M.M.
036-409895

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

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  400  8 4 8
(coûts partagés)

www.dettes-secours.ch

^aa-fe-ui
Grand-papa Roger

Nous te faisons

60 bisous
en ce jour spécial!

Joyeux anniversaire
Marie-Thérèse,

Sébastien, Cindy, François et Axel.
036-409874

Massages L'essentiel se dit
énergétiques avec le cœur...
relaxants
+ réflexologie AmArSH
par masseuse dipl. •^Y*£Tll I iClVj lTAI n-»*7 D-J-J na ^c  ^mT ^mw ¦ ¦ ¦ "mm** I

Nouveau Sion
Institut du Rocher
massages, amincisse-
ment, gommage du
corps, par masseuse
diplômée agréée
ASCA. Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-409566

Je soulage toutes
vos souffrances par
le secret
hémorragies, brûlures,
etc.
Aide efficace en'toutes
situations
également animaux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2:50/mn. 132-199698

Tél. 027 322 09 16. w "̂  " ". " .". "̂  " ^
M. Gassmann sion Association pour la personne

036-410199 . ¦ . , , 7-en situation de handicap
Bronzez
en 4 minutes
de Fr. 20.- à Fr. 30.-
Coiffure Melody
Conthey.
Tél. 027 346 40 00.

036-410129

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
0039 0544 931245 - www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromassage,
bicyclettes, mini-club

Plage privée, jardin, parking
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne <¦
ALL INCLUSIVE: JUILLET, 390 euros |

comprenant : pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique, jj

enfants: de gratuit à 50% de réduction

J f-  p̂ ^M "̂ - 
Evionnaz

¦flY/ » L=zJ JL/ U I lnfo@k-bat.ch

Entreprise Générale VVS"*
Tél. 079 341 63 28 Fax 027 767 10 86

Laiterie de Somlaproz
Samedi 7 juillet 2007

de8 h à 12 h
grande vente
de fromages

à raclette
action Fr. 13.- le kg

et prix spécial dès 10 pièces.
036-410021

THAÏS ONGLERIE
Graziella styliste en onglerie qualifiée et
diplômée, vous offre une remise de 10%
du début à fin juillet, ainsi que des tarifs

étudiants, tél. 078 725 31 67.
Sur rendez-vous,

merci à vous et à bientôt!!!
036-409670

Véhicules

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exporta-
tion. Kilométrage illi-
mité, même accidenté.
Paiement cash. Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-403466

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-marnan»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

ERCI

iciation emera,

on

era.ch

Villas individuelles
contiguës 51/ pièces
sur 2 niveaux, 137 m' habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Gouvert à véhicule.
Fr. 478 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-407680

www.sovalco.ch

magnifique attique 51/2 p. 220 m2
le tout sur 1 étage I

sur une colline dans les vignes, vue «Toscane»
terrasse s-o 22 m2, living 65 m2 + bureau, marbre,
cheminée, super-cuisine, 2 bains/WC, état de neuf

Fr. 570.000, - (prix agence Fr. 950.000,-)
079 353 09 00, propriétaire

CHAMOSON
A vendre

maison familiale
centre village, toutes commodités,

libre dès (é V septembre 2007.
Maison à 3 niveaux de 87 m2 chacun.

Avec dépôt et places.
CHF 275 000.-

Renseignements
au tel. 079 32 00 177.

036-410009

A vendre à Sierre
Rue Centrale 2

appartement

chalet meublé de 101 m2

y h pièces I sa"9
place dans parking,
cuisine à agencer.
Fr. 320 000.-.
Tél. 027 475 47 04
Tél. 079 429 00 77. ««-„_„?

036-408975 Magnot
dans petite résidence
à construire

Haute-Nendaz y/ 2 pièces

SL avec ba,con
de 5 pièces de 25 m2

1 appartement et pelousede 2'h pièces "1
Terrain aménagé 600 m!. Cie 80 m
Prix Fr. 720 000 -, Fr. 345 000.-.
Tél. 079 624 60 33. Tél. 079 641 43 83.

036-410149 036-409729

Martigny
Nous vendons

Nous faisons
bonne
impression.
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membre être vu
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A vendre

Appartement
VA pièces

excellente situation

Renseignements
et visite:

Tél. 079 408 72 06
036-409427

Martigny
à vendre

appartement
372 pees
Cuisine ouverte, très
soigné, proche des
commodités.
Fr. 370 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-409015

Opportunité à saisir
Nous vendons à 2 pas
du centre-ville de
Martigny dans quartier
calme et ensoleillé

grand
appartement
de 572 p.
avec 3 postes d'eau,
cheminée de salon,
nombreuses armoires
fixes, etc. Prix attractif.
Tél. 079 213 41 01.

036-410130

A vendre
Appartement

VA pièces
terrasse

rez-de-chaussée
Renseignements

et visite:
Tél. 079 408 72 06

036-409418

appartement
au dernier étage
luxueusement
aménagé et proche
du centre, grande
cuisine ouverte
sur séjour de 71 m',
vue dégagée,
avec parking
intérieur et extérieur.
Fr. 650 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-409043

mailto:imec@bluewin.ch
http://www.itslworld.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:lnfo@k-bat.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.emera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.disno.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Le Nouvelliste

critiaue I attitudeLa
des radicaux qui ripostent
POLITIQUE ? Après les caisses de pension, les incompatibilités... Le président de la FMEF,
Pierre-André D'Andrès, ne ménage pas certains radicaux. Albert Bétrisey a engagé une procédure civile

«Avant ma plainte,
j'ai d'abord demandé
des excuses à la FMEF.
Elles ne sont pas venues»
ALBERT BÉTRISEY

«L'interprétation politique
par la FMEF du dossier Bernard
Rey est scandaleuse»

CLAUDE ROCH

VINCENT FRAGNIÈRE

ANCIEN PRÉSIDENT DU PARLEMENT

CONSEILLER D'ÉTAT

«Encore une fois, la direction
de la FMEF s'est laissée aller à
des attaques agressives et vio
lentes à ('encontre d'un parti»
PASCALKNUBEL

DEPUIS AVRIL 2006...

A quelques mois des élec-
tions fédérales de 2007, le
torchon brûle entre cer-
tains membres du Parti ra-
dical valaisan et la FMEF
(Fédération des magistrats
et fonctionnaires) .

Il y a une semaine, l'an-
cien président du Grand
Conseil Albert Bétrisey a
même engagé une procé-
dure civile contre cette fé-
dération suite à un com-
muniqué lié au député ra-
dical Bernard Rey diffusé
sur le site internet de la
FMEF le 12 juin dernier.

Le Conseil d'Etat
règle le cas le 30 mai

Cette fois-ci, ce n'est
pas l'assainissement des
caisses de pension (voir en-
cadré), mais bien la situa-
tion professionnelle du dé-
puté Bernard Rey qui a mis
le feu aux poudres. Ce der-
nier a reconnu, dans nos
colonnes («Le Nouvelliste»
du 12 juin), n'avoir pas été
en conformité avec la loi
sur les incompatibilités du-
rant plusieurs mois. «Cela
est dû à mon passage de
professeur de l ancienne
école d'informatique sier-
roise à mon rôle d'adjoint
scientifique à la HEVS, un
titre pas compatible avec un
mandat de député selon la
loi.» Bernard Rey précise
toutefois que le Conseil
d'Etat, «en date du 30 mai»,
a pris la décision de le nom-
mer à nouveau professeur
en revoyant sa classe sala-
riale à la baisse «pour me
permettre de conserver mon
poste de député. Il n'y a donc
pas d'affaire Bernard Rey.»

Bernard Rey
caricaturé
par la FMEF

Ce constat, la FMEF ne
le partage pas, puisque
toujours le 12 juin, elle a
émis sur son site internet
un communiqué illustré
(voir ci-contre) et critique
sur le sujet. «L'adjoin t
scientifique de la HEVs, en
toute complicité avec le pré-
sident du Grand Conseil Al-
bert Bétrisey dont on sup-
pose qu'il est radical, et avec
le chef du DECS, Claude
Roch (ne serait-il pas radi-
cal?) change de titre beau-
coup p lus facilement qu'on
change de chemise. D 'ad-
join t scientifique , le voici
devenu professeur, ce qui le
mettrait à l'abri de toute
embrouille. Le voilà député
compa tible.»

Pas d'excuses
à Albert Bétrisey

Ce communiqué, égale-
ment diffusé par la FMEF
dans sa «Newsletter», a im-
médiatement suscité de vi-
ves réactions chez les per-
sonnes concernées. Si le
conseiller d'Etat Claude
Roch s'est contenté de ré-
pondre au journaliste en
qualifiant de «scandaleux»
l'interprétation politique
de la FMEF, l'ancien Grand
Baillif Albert Bétrisey, après
avoir laissé un délai de trois
jour s pour des excuses ja-
mais présentées, a engagé

PRÉSIDENT DE L'AVECO

une procédure civile contre
la fédération. «Je ne peux
pas accepter ce type d'accu-
sation alors que je n'ai stric-
tement rien à me reprocher
dans ce dossier.» Sur le fond,
Dominik Albrecht, direc-
teur de la HEVs, affirme que
«le dossier Bernard Rey est
bouclé», alors que Claude
Roch concède tout de
même que «l'école et Ber-
nard Rey ont commis une
erreur au moment de son
changement de statut».
Toutefois, le chef du DECS
(Département de l'éduca-
tion, de la culture et du
sport) ne regrette en rien
son attitude dans cette af-
faire. «J 'aurais agi de la
même manière avec n'im-
porte quel député d'un autre
parti, à partir du moment
où il acceptait de revoir son
statut et de diminuer son sa-
laire.»

La lettre du président
Du côté de la FMEF, son

président Pierre-André
D'Andrès consacre une
grande partie de son der-
nier «mot du président» à la
relation du syndicat avec le
PRD et à l'affaire Bernard
Rey. «Pendant 22 mois, Ber-
nard Rey a siégé en situation
irrégulière sans états d'âme
cette fois et sans que cela ne
soit conn uni ne dérange son
chef de groupe, le président
du Grand Conseil et le chef

du DECS. Il est étrange de
constater que tout ce per-
sonnel politique appartient
à la galaxie radicale si
prompte à se vanter d'avoir
été l'architecte d'une loi sur
les incompatibilités à la li-
mite de l'anticonstitution-
nalité.»

L'AVECO ne comprend
pas la FMEF

Seul problème pour la
FMEF, les radicaux ne sem-
blent pas les seuls à se
plaindre de leur attitude
dans ce dossier, puisque
l'AVECO (enseignants du
CO) et son président Pascal
Knubel ont réagi par lettre -
disponible sur leur site in-
ternet - à la newletter de la
FMEF liée au statut de Ber-
nard Rey. «Cette manière de
faire ne correspond pas du
tout à notre état d'esprit et
surtout à l 'image que nous
nous faisons d'un syndicat
de la fonction publique. En-
core une fois la direction de
la FMEF s'est laissée aller à
des attaques agressives et
violentes à l'encontre d'un
parti et pire encore d'une
personne p hysique. Les
réactions au sein de notre
association sont vives.»

L'AVECO, tout comme
l'AMFE, a exigé la convoca-
tion d'un comité exécutif
«le p lus rapidement possi-
ble» pour notamment dis-
cuter de l'affaire...

Pour mieux comprendre les différends qui existent
aujourd'hui entre certains membres du PRD et la
FMEF, il faut se remémorer le contexte de l'assai-
nissement des caisses de pension. Ne caution-
nant plus l'attitude jugée agressive de la FMEF
dans ce dossier, le député employé de la HEVs
Bernard Rey, avait, à travers une tribune libre dans
«Le Nouvelliste» annoncé sa démission de la fédé-
ration et demandé aux autres membres d'en faire
de même. En session du Grand Conseil ensuite, le
groupe radical libéral avait décidé, en avril 2006,
que ses députés enseignants - dont Bernard Rey
- ne siégeraient pas au moment où le Parlement

La FMEF a demandé à son illustrateur François Maret de mettre en scène sur son site internet
l'affaire Bernard Rey. LDD

traiterait de l'assainissement des caisses de pen-
sion. «Comme fonctionnaire, nous avons le privi-
lège d'être éligibles. Nous n 'en userons pas dans
ce dossier qui concerne directement nos retrai-
tes», avait alors déclaré médiatiquement le chef
de groupe René Constantin. Ces deux attitudes
n'ont évidemment pas été appréciées par la FMEF
Dans son dernier billet, le président Pierre-André
D'Andrès s'est montré même très dur avec le Parti
radical au sujet de cette abstention parlementaire
«Ce n 'était en fait rien d'autre qu 'un poignard en-
foncé jusqu 'à la garde dans le dos de leurs collè-
gues enseignants et députés des autres partis qui
ont jugé eux tout à fait normal de siéger, voire de
participer activement aux délibérations.» VF

«Tout ce personnel politique
appartient à la galaxie radicale
si prompte à se vanter
d'avoir été l'architecte d'une
loi sur les incompatibilités
à la limite
de l'anticonstitutionnalité»
PIERRE-ANDRÉ D'ANDRÈS
PRÉSIDENT DE LA FMEF
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Les tamoours
valaisans tapent fort
TAMBOURS ET FIFRES ? Lors de la fête romande à Fribourg
les musiciens du canton se sont particulièrement distingués.

Les tambours et fifres sierrois ont récolte bien des lauriers lors des derniers championnats romands, LE NOUVELLISTE/A

CHARLY-G. ARBELLAY

La société des tambours et fifres de
Sierre est devenue championne ro-
mande dans la catégorie tambours et
fifres et vice-championne dans la ca-
tégorie fifres à la 18e fête qui a eu lieu
à Fribourg ce week-end.

«C'est un résultat inespéré», se ré-
jouit Eddy Trincherini, président de
la Fédération des tambours et fifres
du Valais romand. «Ce n'estpas la pre-
mière fois que les Sierrois décrochent
ce titre suprême. Ils ont réalisé un sa-

p liquant nos quarante-cinq musi-
ciens et en les responsabilisant. La fu-
sion des générations se passe très
bien.» Et de révéler son secret de mo-
tivation. «En leur insufflant la pas-
sion de la gagne on obtient des résul-
tats! Car rien n'est définitivemen t ac-
quis. Par ailleurs, il faut  que la notion
de p laisir de jouer soit permanente.
J 'ai participé et gagné de nombreux
concours. Je connais la somme d'ef-
forts nécessaires pour les remporter.»
Les résultats valaisans sont très satis-

«Il faut que la notion
de plaisir de jouer
soit permanente»
ROBERT MÉTRAILLER
DIRECTEUR DES TAMBOURS ET FIFRES SIERROIS

cré travail pour obtenir ces excellents
résultats.»

L'euphorie. Dans les rangs sierrois,
c'est l'euphorie. «Nous avions gagné
le titre de champion romand en 1991,
1995 et 1999 et de ce fait décroché le
trophée qu'il fallait remporter trois
fois en cinq ans», se rappelle Sté-
phane Théier, secrétaire de la société.
«Malheureusement en 2003, nous
n'avons pas réussi à le conserver car
nous étions les organisateurs de la fête
fédérale à Sierre une année p lus tôt.
Engagés sur tous les f ronts, nos musi-
ciens ont accusé le coup. On s'est pa-
tiemment remis à l'ouvrage, et avec un
travail important, pour redevenir les
meilleurs. Depuis dimanche, nous re-
voilà! Comme cette fête se déroule tous
les quatre ans, nous allons poursuivre
nos entraînements pour garder ce ti-
tre.»

Ce retour sur 1 avant-scène ro-
mande a forcément réjoui Robert
Métraiïler, directeur de la société et
chef des moniteurs. «En début de sai-
son, j 'ai f ixé des objectifs clairs en im-

faisants. A noter que la section de Bri-
gue, fondatrice de ce rassemblement,
a concouru avec les Romands. «Les
TPV de Brig-Glis aiment f raterniser
avec nous. Cela leur réussit bien
puisqu'ils se sont classés premiers
dans la catégorie tambours», remar-
que Eddy Trincherini. Pour lui, le
«haut de gamme» dans ce milieu est
représenté par les sociétés de Vétroz
et de Siene.

PUBLICITÉ 

LES RESULTATS
DU CHAMPIONNAT ROMAND
CATÉGORIE SECTION

?Tambours et fifres: 1. Tam-
bours et Fifres sierrois (directeur:
Robert Métraiïler).

O Tambours 1:1. TPV Brig-Glis
(Stephan Jentsch) ; 3. Tambours
Union Vétroz (Eddy Nalesso) 4.
Tambours et Fifres sierrois (Ro-
bert Métraiïler)

O Tambours 3:2. Fifres et Tam-
bours saviésans (Guillaume Du-
moulin)

?Tambours juniors: 2. Tam-
bours Union Vétroz (Eddy Na-
lesso); 4. TPV Brig-Glis (Marc
Bùtzberger) 8. Tambours et Fifres
sierrois (Robert Métraiïler).

?Fifres: 2. Tambours et Fifres
sierrois (David Epiney) 7. La Gaîté
Ayent (Gisèle Fardel).

CATÉGORIE INDIVIDUELS

?Tambours 1:1. Nellen Daniel,
TPV Brig-Glis; 2Trincherini Gré-
goire, Tambours de Conthey; 3.
Bonvin David, Tambours et Fifres
sierrois; 9. Hutter Fredy, TPV
Brig-Glis; 12. Viaccoz Samuel,
Tambours et Fifres sierrois.

?Tambours juniors 1:1. Nalesso
Raymond, Tambours Union de

Vétroz; 2. Boulnoix Tristan, Tam-
bours Union de Vétroz; 3. Métrail
1er Samuel, Tambours et Fifres
sierrois; 4. Inderkummen Philipp
Ecole de Musique Monthey; 5.
Métraiïler Sébastien, Tambours
et Fifres sierrois; 6. Gantenbein
Michael, TPV Brig-Glis; 7. Millius
François, Tambours Union de Vé-
troz; 8. Bùtzberger Marc, PV Brig
Glis; 10. Thétaz Fabrice, Ecole de
Musique. Monthey.

?Tambours minimes: 1. Seller
Severin, TPV Brig-Glis; 3. Jeltsch
Patrick, Tambours de Conthey; 4
Zumstein Roberto, TPV Brig-Glis
4. Fux Elias, TPV Brig-Glis; 6.
Grogg Serge, TPV Brig-Glis; 8.
Chambovey Stéphanie, Ecole de
Musique Monthey; 10. Turin
Biaise, Ecole de Musique Mon-
they; 12. Pittier CorentinTam-
bours Union de Vétroz;13 Barras
Gaétan, Tambours et Fifres sier-
rois.

?Tambours vétérans 1

2. Salamin Myriam, Tambours et
Fifres sierrois; 3. Pont Jean-Luc,
Tambours et Fifres sierrois; 4.
Clausen Pierre-Antoine, Tam-
bours Union de Vétroz.

?Tambours vétérans 2

2. Nalesso Dominique, Tambours
Union de Vétroz.

Le Nouvelliste

HAUTE TENSION À SALINS

Une pétition
pour réévaluer
le projet
«Nous avons besoin de votre aide
pour éviter l 'irréparable sur nos co-
teaux valaisans, et en particulier celui
de mon village qui se voit coupé en
deux par une ligne EOS projetée.
Merci d'avance de votre aide à récolter
des signatures, qui ne vous engagentà
rien si ce n 'est à faire le poids néces-
saire pour exiger un nouvel examen
de ce projet.»

Tel est le message transmis hier
par le président de la commune de
Salins, Gérard Gillioz à l'occasion du
lancement, la semaine à venir, de la
pétition «Non aux géants d'acier, en-
terrons la ligne à très haute tension
Chamoson-Chippis», destinée au
Conseil d'Etat.

Rappelons qu'une association ci-
toyenne a été constituée en mars
dernier pour s'opposer au projet de
ligne à haute tension de 380 000 volts
entre Bieudron et Chippis prévu par
EOS. Cette association, présidée éga-
lement par Gérard Gillioz, a pour ob-
jectif de modifier le tracé de cette li-
gne, voire de l'enterrer, raison pour
laquelle ses adhérents ont choisi de
lancer un appel à la population valai-
sanne: «Imaginez un magnifique
paysage entouré d'imposants som-
mets, une population f ière de son coin
de pays et soucieuse du patrimoine
qu'elle léguera à ses enfants... Ce ta-
bleau au charme incomparable
existe, et pour quelques raisons f inan-
cières et politiques, on veut le dénatu-
rer pour p lusieurs générations... En
effet , l'entreprise EOS a le projet de
construire une ligne à très haute ten-
sion qui traversera le territoire du Va-
lais central de part en part sur sa lon-
gueur. Devons-nous sacrifier notre
environnement pendant des dizaines
d'années pour satisfaire les appétits
f inanciers d'une petite poignée de
groupes industriels et pour fournir du
courant à des pays qui ne sont pas ca-
pables de maîtriser leur consomma-
tion et leur production d'énergie? Par
cette pétition, nous demandons au
Conseil d'Etat valaisan de tout entre-
prendre pour faire enterrer cette ligne
Chamoson-Chippis, afin de préserver
notre santé et notre paysage. En effet ,
de nos jours, il est possible d'enterrer
une ligne à très haute tension, sans
risque, sur une distance de 40 kilomè-
tres. Alors pourquoi pas en Valais?»

Notons enfin que l'association
des opposants a jusqu'au 30 septem-
bre pour récolter un maximum de si-
gnatures. chs/C
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«Le oublie valaisan
D discret»iroserai

ENTRETIEN ? La pianiste vaudoise Nicole Wickihalder évoque
l'évolution du festival de musique des Haudères, dont la sixième
édition est prévue à la fin du mois. Avis aux mélomanes.

«La programmation est à chaque fois très différente, avec de plus en plus de musiciens valaisans qui y participent», remarque
Nicole Wickihalder. LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT

Voilà six ans que le festival de musique des
Haudères se fait peu à peu une place dans
le paysage culturel du Valais central avec, à
chaque nouvelle édition, une affluence et
des musiciens valaisans toujours plus
nombreux.

A son origine, Nicole Wickihalder, pia-
niste vaudoise, qui répond à nos questions.

Vous qui êtes Vaudoise, pourquoi avoir choisi
de créer un festival de musique dans le val
d'Hérens?
Parce que j'y viens en vacances chez des
connaissances depuis plus de vingt ans et
qu'un lien étroit s'est tissé entre cette ré-
gion et moi. Lors d'un séjour aux Haudères,
en 2001, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il
manquait au village un événement musical
pour animer la saison estivale. Ce fut le dé-
clic. J'ai épluché mon carnet d'adresses et
j 'ai ainsi, l'année suivante, lancé la pre-
mière édition du festival de musique à la
chapelle des Haudères. Ce fut une belle
aventure, raison pour laquelle l'expérience
s'est renouvelée les années suivantes.
PUBLICITé

La chapelle des Haudères se prête-t-elle vrai-
ment à ce genre d'événement?
Cette chapelle est idéale pour y organiser
des concerts de musique classique et de
musique de chambre.

Son seul défaut, c'est qu'elle ne nous
permet pas d'accueillir un très grand nom-
bre de personnes. C'est pour ça que, pour
cette nouvelle édition à venir, le deuxième
concert aura lieu à l'église d'Evolène. C'est
aussi pour cette même raison que le
concert final de l'année dernière a été orga-
nisé dans la magnifique église Saint-Nico-
las à Hérémence. Ce sera d'ailleurs une
nouvelle fois le cas pour le concert qui clô-
turera cette sixième édition.

Le festival des Haudères s'étend donc
jusqu'à l'église d'Hérémence pour nous
permettre de disposer de suffisamment de
places assises pour accueillir le public.

L'église d'Hérémence est-elle mieux adaptée
d'un point de vue musical?
Si nous avons opté pour l'église d'Héré-
mence, c'est en effet aussi pour son acous-
tique parfaite, spécialement lorsque des

chœurs s'y produisent, comme ce sera le
cas le 4 août prochain, où une œuvre ma-
gistrale sera présentée, «Le Chant de la
Terre» version Schônberg de Gustave Mah-
ler.
Sans oublier la présence des quatorze so-
listes de l'Orchestre de chambre du Valais,
sous la direction de Stéphane Boichut. Une
première pour notre festival!

Vous évoquez un public toujours plus nom-
breux. D'où provient-il?
Et les Valaisans répondent-ils à cette invita-
tion?
Il est vrai que nous dénombrons toujours
plus de fidèles et d'amis. Lorsqu'un chœur
se produit, il attire forcément beaucoup de
monde...
Mais notre principal public reste les vacan-
ciers, les gens de passage dans la région.
Les touristes sont très nombreux. Cepen-
dant, rares sont encore les autochtones à
assister aux concerts proposés. Le public
valaisan se fait, hélas, un peu trop discret à
mon goût. Nous souhaiterions en effet en
avoir davantage.

VALAIS CENTRALE)
icz ¦ yx

MUSÉE D'EVOLÈNE

Il double sa taille

L'entrée du musée sera plus accessible, MAMIN

Le musée d'Evolène n'a pas encore atteint sa maturité,
puisqu'il est en pleine mue. Coincé jusqu'ici au pre-
mier étage et sous les combles d'une maison au cœur
du village, il va s'agrandir. «La Fondation du musée a
acquis le rez-de-chaussée et la cave, ocupant désormais
l'ensemble du bâtiment historique», confie Gisèle Pan-
nantier, secrétaire de la fondation. Cette option n'est
pas nouvelle, mais elle s'est finalement concrétisée. «Il
n'y a jamais assez de p lace pour les animations et les ex-
positions.»

Les nouveaux espaces ont déjà été vidés et nettoyés
afin que les travaux puissent débuter le plus vite possi-
ble. «Dans l'idéal, nous souhaiterions disposer des lo-
caux pour l'été prochain, mais il peut toujours y avoir
des impondérables. » Comme un report dû à la difficulté
de percer la dalle entre les niveaux. «Pour une raison
évidente, nous voulons que le passage entre les étages se
fasse par l 'intérieur et non par l'extérieur comme au-
jourd 'hui.» L'agrandissement apportera une plus
grande visibilité au musée, puisque l'entrée et la récep-
tion seront orientées vers la route principale et non en
retrait. Le rôle du musée sera adapté. «Le rez-de-chaus-
sée permettra d'augmenter la surface d'exposition, mais
pas la cave. Elle sera réservée aux activités pratiques en
lien avec l'exposition avec un accès direct vers l'exté-
rieur», poursuit Gisèle Pannatier.

Pour le financement - qui est estimé à 325000
francs - la fondation compte s'appuyer sur diverses
sources comme le canton, la commune ou la Loterie
romande. Mais dans un premier temps, elle s'est adres-
sée à la population de la commune pour qu'elle de-
vienne membre de la fondation. Inversant du coup
l'ordre généralement établi dans ce type de projet.
«Nous avons préféré la souscription publique car cela
représente le p lus grand nombre.» Mais ce n'est pas la
seule raison. «Ce musée doit être l'élément d'une com-
munauté. Elle doit forcément y voir un intérêt.» Et la
preuve de cet intérêt passe par la récolte de fonds, LS

La nouvelle exposition, «Du travail artisanal aux métiers du
tourisme», sera présentée samedi 7 juillet à 16 h 30. Elle démontre
l'évolution du travail réservé à l'usage domestique, comme le tissage,
le filage, vers la production pour la vente aux touristes.
Ouvert du 8 juillet au 15 août de 15 à 18 h et du 16 août au
2 septembre de 15 à 16 h 30

ANIMATIONS POUR ENFANTS À SAINT-LUC

Heidi et Peter

Apprendre à faire du pain, c'est une des animations que
propose le programme «Heidi et Peter», LDD

«Heidi et Peter» de retour à Saint-Luc pour la cin-
quième année de suite. Du lundi 9 juillet au 17 août,
tous les jours de la semaine, l'Office du tourisme de
Saint-Luc propose aux enfants de la région des anima-
tions estivales. Balade à cheval, initiation au tennis, dé-
couverte des moulins, fabrication du pain de seigle, vi-
site de la fromagerie à l'alpage de Rouaz ou encore jeu
de piste, toutes ces activités seront encadrées par un
animateur qui va collaborer avec les différents parte-
naires de la station impliqués dans le programme. Pour
les enfants, ces animations sont surtout des occasions
de passer de bons moments entre enfants du même
âge, de découvrir ou redécouvrir la nature et les tradi-
tions anniviardes. «Heidi et Peter» a démarré pour ré-
pondre à une forte demande de la part de la clientèle fa-
miliale, clientèle très présente dans les stations anni-
viardes particulièrement en été», explique Pascal Char-
let, directeur de l'Office du tourisme de Saint-Luc. «Les
trois premières années ont été satisfaisantes, mais c'est
surtout l'an dernier que l'animation a pris son envol
avec une f réquentation quasiment doublée. C'est la
preuve que ce rendez-vous estival répond à un réel be-
soin.» NE/C Inscriptions au 0274751412.

SIX RENDEZ-VOUS
? Le samedi 28 juillet à 19 h à
la chapelle des Haudères, Qua-
tuor Terpsycordes, avec les vio-
lonistes Girolamo Bottiglieri et
Raya Raytcheva, l'altiste Caro-
line Haas et les violoncellistes
François Grin et François Guye.
? Le lundi 30 juillet à 19 h à
l'église d'Evolène, Quatuor Fra-
tres, avec les violonistes Timur
Yaboukov et Nicolas Penel, l'al-
tiste Laurent Galliano et le vio-
loncelliste Mathieu Rouquié.
? Le mardi 31 juillet à 17 h à la
chapelle des Haudères, Mélanie
de Luze, jeune violoniste en herbe
accompagnée par la pianiste Ni-
cole Wickihalder (entrée libre). A
19h, Musiciens des Haudères et
Triam Trombones, avec Stéphane
Métraiïler au tuba, Françoise Gas-
poz Rossier au piano, et les trom-
bonistes Christophe Pralong, Da-
vid Rey, Frédéric Théodoloz et
Jean-Marc Daniel.
? Le jeudi 2 août à 19 h à la cha
pelle des Haudères, Bandaneon
5TET, Musique d'Astor Piazzola,

Le festival de musique des Haudères s'étend jusqu'à Hérémence.LDD

avec Stéphane Chapuis au ban-
donéon, Ahmed Hamdy au vio-
lon, Cornelia Venetz au piano,
George Vassilev à la guitare et
Pierre-François Massy à la
contrebasse.
? Le samedi 4 août à 19 h à
l'église Saint-Nicolas à Héré-
mence: en première partie, Gus-
tave Malhler, «Le chant de la
Terre» version Schônberg, avec
l'Orchestre de chambre du Valais

sous la direction de Stéphane
Boichut, Philippe Huttenlocher
au baryton et à la basse et le té
nor Hansjùrg Rickenbacher. En
deuxième partie: Arvo Part,
«Magnificat», Berliner Messe
avec l'organiste Sébastien Von-
lanthen et le chœur du festival
sous la direction de Romain
Mayor.
Réservations au 027 283 23 06.
Voir aussi www.festivalhauderes.ch

http://www.ovronnaz.ch
http://www.festivalhauderes.ch


a troisième oiste
aevra anenare
VERBIER ? Le troisième parcours de descente pour VTT est bloqué
par plusieurs oppositions. Les amateurs pourront se contenter
des deux parcours existants ou céder à la tentation du hors-piste.

OLIVIER HUGON

Cet été, Verbier devra se contenter de ses
deux pistes de descentes pour VTT. En mai
dernier, la commune avait mis à l'enquête
publique la création d'un troisième par-
cours. Plusieurs oppositions bloquent le
projet, dont celles du WWF (lire encadré) et
de la Diana de Bagnes, qui craint notam-
ment que le gibier ne soit dérangé par les
passages répétés des cyclistes. Du côté des
promoteurs des pistes, à savoir l'office du
tourisme, Téléverbier et la commune - qui
investiraient chacun 20000 francs - on fait
part d'une certaine incompréhension: «Je
pense que, dans le dossier mis à l'enquête, le
terme de «défrichement» a fait peur», re-
grette Patrick Messeiller, directeur de Ver-
bier/Val de Bagnes tourisme. En effet , le
document stipule clairement qu'une sur-
face de défrichement de 21420 m2 est pré-
vue. «On confond défrichement et déboise-
ment. On ne coupe pas d'arbre, on veut
aménager une piste qui soit praticable pour
les vététistes. Au contraire, les arbres sont
autant d'obstacles naturels recherchés par
les sportifs. » Concrètement, le nouveau
parcours, qui devrait s'ajouter aux deux
pistes existantes (lire ci-dessous) , relierait
les Ruinettes à Verbier, via le secteur de
Clambin, soit 700 mètres de dénivelé.

«Les procédures ont changé» note
Claude Roux, municipal en charge des
sports, «nous devons désormais soumettre
ces parcours à l'enquête publique et obtenir
l'aval du service des routes. Notre objectif,
c'est d'utiliser les sentiers existants, pas d'en
créer de nouveaux. Si, pour cette saison, le
dossier est compromis, nous allons reman-

ie VTT se développe à la vitesse grand V dans notre canton. Du côté de Verbier, on aimerait canaliser
les adeptes sur des parcours balisés et éviter ainsi qu'ils ne colonisent les sentiers pédestres, LDD

trer tous les opposants et tenir compte de
leurs remarques, avant de leur présenter un
nouveau dossier.»

Ce qui inquiète le plus les responsables
touristiques et communaux, c'est que, sans
ces pistes, les amateurs de descente em-
pruntent les sentiers pédestres balisés. Les
risques de rencontres fortuites et doulou-

reuses s'en trouvent ainsi augmentés. «Il en
va du VTT comme du ski», rappelle Patrick
Messeiller, «si l'offre est insuffisante , on sort
des pistes, avec les dangers que l'on connaît.
Il faut canaliser ces pratiques sur. des sec-
teurs précis. La montagne est un espace de
liberté. Il faut que tout le monde puisse
avoir sa part.»

((LE VTT, C'EST LE PRODUIT DE L'ETE»
Pour Fabrice «Trifon» Tirefort, responsable du bikepark de Verbier,
cette troisième piste est essentielle. «Aujourd'hui, nous avons une
piste noire et une piste rouge, en cours de modification. Mais elles
ne sont pas forcément accessibles aux débutants. Et ils sont de
plus en plus nombreux. Le prix du matériel est à la baisse. Ce sport
est à la mode, même chez les 40-50 ans. L'an dernier, nous avons
doublé les chiffres de fréquentation par rapport à 2005, l'année de
l'ouverture du park. Ce troisième parcours devrait permettre à tous
les adeptes de prendre du plaisir, du débutant au sportif. Malgré
ça, je ne crois pas que Verbier soit en retard par rapport aux autres
stations valaisannes. Au contraire, si on peut développer nos deux
pistes existantes et obtenir ce troisième parcours , on sera vrai-
ment au top.» OH

SIXIEME EDITION DE MONTAGNART À LA CABANE DU DEMÈCRE

A Fully, l'art prend de l'altitude

«Si elles ne sont pas
trop grandes, on
monte les œuvres
dans notre sac à dos»
OLIVIER TARAMARCAZ

La Valaisanne Christine Muhlberger exposera une cinquantaine de ses
œuvres au Demècre. LDD

Alors que les galeries de tagn'Art, qui vit cette année sa
plaine peinent à attirer les fou- sixième saison. C'est au tour de
les dans leurs expositions, du l'artiste valaisanne Christine
côté de Fully, on demande en Muhlberger d'habiller de ses
plus aux visiteurs de se «taper» œuvres les murs du réfectoire,
deux heures de marche pour at- «C'est une amie», explique Oli-
teindre la cabane du Demècre, vier Taramarcaz, à l'origine de
à plus de 2300 mètres d'alti- la manifestation, «elle est venue
tude. Voilà le concept de Mon- en 2005, pour l'exposition de

Martine Rouiller. Quand je lui que les œuvres sont p lus gran-
ai proposé de venir, elle n'a pas des, nous prof itons des rotations
hésité.» Seule condition: avoir d'hélicoptère pour les transpor-
un lien avec le monde de la ter.» Montagn'Art, c'est un
montagne. Pour Christine échange convivial entre deux
Muhlberger, le lien est fort. Elle mondes: celui de l'art et celui
parcourt les reliefs alpins, mais de la montagne. L'effet de SUT-

ORGANISATEUR DE MONTAGN'ART

aussi du Maroc, de l'Islande ou prise est garanti pour les quel
de la Turquie, à la recherche de que 5000 personnes qui pas
l'inspiration. Au Demècre, on sent chaque année au Demè
retrouvera une cinquantaine cre. OH
de ses créations, essentielle- Vernissage ce samedi 7 juillet à 17 h.
ment des petits formats de Repas à 19 h. Nuitée possible. Réserva-
photographies retravaillées, tions obligatoires au tél. 079 502 90 33
Des tableaux qui seront montés ou à marincats@yahoo.fr. Ouvert
via sac à dos à la cabane. «Lors- jusqu'au 2 septembre.

«DANS CE DOSSIER, IL MANQUE UNE VISION GLOBALE»
Au WWF Suisse, Catherine Martinson, directrice du travail régional,
regrette que la création de cette nouvelle piste de descente se fasse
en dehors de la planification globale du domaine skiable. «Il faut uti-
liser les routes et chemins existants et éviter d'en construire de
nouveaux. Une piste de VTT fait un mètre de large. Pour nous, ce
dossier n 'est pas clair. Nous ne savons pas si cette piste est unique,
si d'autres sont prévues à moyen ou long terme. La planification du
domaine skiable est un outil qui fonctionne bien, pourquoi ne pas en
faire de même avec le VTT? Nous aimerions notamment avoir un
photomontage pour nous rendre compte de l'impact visuel, ainsi
qu 'un exposé oral des intentions des responsables. Nous sommes
conscients que le VTT est important pour le tourisme d'été, mais il
faut bien réfléchir où nous voulons placer les pistes.» OH
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LEZ-ARTS SUR LA MURAILLE 2007

Du Nord au Sud

Les artistes montreront leur savoir-faire dans les ruelles
du village, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

«Ces jours-là, Saillon est un petit Montmartre». Voilà
une comparaison qui revient chaque année à l'occa-
sion des journées de la peinture. Dans les ruelles escar-
pées de la bourgade, les artistes posent leur chevalet et
créent devant les promeneurs. Cependant, l'édition
2007, qui se déroulera les 7 et 8 juillet, nous éloignera
du fameux quartier parisien pour nous emmener vers
des ambiances plus méridionales: le thème n'est autre
que Le Sud. Ainsi, une cinquantaine de peintres dévoi-
leront au public leur vision du sujet. Ce dernier n'a pas
été choisi au hasard puisqu'il symbolise le 10e anniver-
saire du jumelage de Saillon avec Barbentane, village
médiéval du sud de la France.

Deux expositions seront également mises sur pied au
centre culturel Stella. Une première présentera les œu-
vres des peintres, l'autre concernera la Provence et pré-
sentera la commune jumelle. Les visiteurs, qui pour-
ront déambuler gratuitement dans la cité valaisanne,
seront invités à désigner leur tableau préféré issu de
l'exposition ainsi que l'artiste de rue qu'ils auront le
plus apprécié.

Mais ce n est pas tout: en plus de la présence du duo
sud-américain Gypsi-Latino pour animer le week-end,
un bal musette prendra place au milieu du bourg dès
20 heures avec le groupe français Valentino. Les en-
fants ne seront pas oubliés puisqu'un atelier sera mis à
disposition des artistes en herbe. On espère pour la
commune de Saillon que ce week-end, le soleil brillera
comme au sud.

OVRONNAZ

Pétanque et poutze
Samedi 7 juillet, tournoi de pétanque en doublette à
Verfi sous Dugny. Inscriptions limitées. Pré-inscriptions
au 079 3552211 ou sur place dès 12 h 30. Le tournoi dé-
bute à 13 h. Samedi 7 juillet également, l'Office du tou-
risme convie les volontaires à une journée poutze: tra-
vaux d'entretien des sentiers pédestres, ramassage des
déchets... Infos au 027 3064293.

PUBLICITÉ ¦ 
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Communiqué du 4 juillet 2007

ARBORICULTURE
MOUCHE DE LA NOIX
Le vol de la mouche de la noix est en cours et se poursuivra jusqu'à fin sep-
tembre. Un piégeage au moyen de pièges Rebell jaune permet de limiter
partiellement les dégâts de ce ravageur, mais s'avère insuffisant en cas de
fortes populations.
Une lutte chimique au moyen de produits à base de Diméthoate (première
application ces jours, suivie d'une deuxième 15 à 20 jours plus tard) est pos-
sible, mais son efficacité est aléatoire sur les arbres volumineux.

VITICULTURE
VERS DE LA GRAPPE
Secteurs en confusion: Les vignerons des secteurs suivants: Fully «Grand
Raye», Saillon «Les Combes» et Les Evouettes, sont invités à traiter leurs
parcelles contre les vers de la grappe:
• dès le milieu de la semaine (dès le 4 juillet) avec les produits suivants:

Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, produits à base de Bacillus thurin-
giensis (BT) (Delfin*, Bactec*, Baktur*), Insegar + BT
(* ajouter 1 % de sucre) ou

• dès le 11 juillet avec du Reldan.

Secteurs hors confusion: mi-coteau et haut du vignoble. Chablais valaisan
En cas de nécessité, un traitement insecticide doit être effectué aux mêmes
dates que celles préconisées ci-dessus.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

mailto:marincats@yahoo.fr
http://www.agrivafDis.ch
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Désaffectation partielle au cimetière intercommunal
de Montana et Randogne à Crans-Montana

Nous portons à la connaissance du public qu'il sera procédé dès le 1er octo-
bre 2007 à la désaffectation de tombes au cimetière sis à Crans-Montana
et, ceci, au gré des besoins.
Toutes ces tombes à la ligne ont atteint la limite exigée des vingt-cinq ans,
selon les dispositions légales cantonales.

Numéro de Défunt Année de décès
tombes
514 Bonarcorsi Stefano 1969
515 Branca Nathalie 1971
617 Favre Jeannine 1976
618 Gurtner Arnold 1977
619 Muller Josef 1977
620 Delaloye Alfred 1978
621 Stalder Marie-Louise 1978
622 Pfeuti Fritz 1978
623 Gentinetta Otto 1979
625 Gerber Gottfried 1979
626 Rotta Cesare 1981

Les bordures et monuments des tombes concernées, avec leurs fondations,
devront être enlevés pour le 8 octobre 2007. A l'expiration du délai, l'au-
torité intercommunale disposera librement des objets garnissant encore
les tombes à désaffecter, au gré des besoins.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à:
Administration intercommunale de Montana et Randogne
Chemin du Béthania 2 - 3963 Crans-Montana - Tél. 027 486 80 23.
Prière de s'adresser à M. Tapparel.
Crans-Montana, le 2 juillet 2007. L'Administration intercommunale

036-410144

A vendre
50 mètres / étagères pour palettes Sfr. 5'000.-

Presse à papier Typ bp 100 Sfr. 8*000.-
Elévateur électrique à mat rétractable

Jungheinrich Sfr. 8*000.- :
Tél. 021 652 03 09
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DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques

en duvet neuf d'oie blanche 90%
160x210 Fr. 245.- / 200x210 Fr. 345.- / 240x240 Fr. 445.-

Idem - duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.- / 200x210 Fr. 445.- / 240x240 Fr. 745.-

Orelllers et traversins
en plumes neuves de canard pures grises 10%

60x60 Fr. 25.- / 65x65 Fr. 30.-
60x90 Fr. 43.- / 65x100 Fr. 53.-

DUVETS D'ETE
Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 Fr. 145.- / 200x210 Fr. 185.- / 240x240 Fr. 250.-
500 gr - FE2SSSÏ / 600 gr - r2£266S- / 800 gr - ÈE33SS-

EPURATIONS
Duvets

160x210 Fr. 95.- / 200x210 Fr. 105.- / 240x240 Fr. 160.-
Oreillers

65X100 Fr. 22.- /  60x90 Fr. 20.-/ 65x65 Fr. 18.-7 60x60 Fr. 16.-

• • •
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ne rien iire ... I
c'est consentir' Rue du Rhône - Mme Amos-Romailler - SION

www.patouch.org
CCP 17.171111 0

;nt iai

30%. Oi
sur TOUT notre stock!
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14 program

( J* ")
Vv ^A?. 1 .*/
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

En juillet et août, pas de
vacances à Job-Transit

Vêtements d'été: blouses, T-shirts, robes, jupes, pantalons,
chemises, sandales.
Meubles: meubles de jardin, lits, armoires, tables, chaises,
canapés, tapis, bureaux.
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver, frigos,
TV, ordinateurs, lampes, etc.
Vaisselle, livres, disques, CD, jeux, etc.
Location de costumes pour spectacles ou soirées privées
(à réserver).

A des prix sans concurrence.
Centre de recyclage SWICO pour les appareils électroniques.

La bonne adresse pour les récupérations et les débarras.
036-410198

Le lave linge le plus rapide
Siemens WM 12S740CH

http://www.anthamatten.ch
http://www.autourdebebe.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.patouch.org
http://www.valduvet.ch
mailto:info@valduvet.ch
mailto:leger_andre@bluewin.ch
http://www.laso.ch
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Moniney cnercne
de l'eau moins dure
ESSAIS ? L'eau potable tirée de la nappe phréatique dans le puits
d'essai creusé près de Massongex est trop dure. Une nouvelle
campagne de tests est en cours à moins grande profondeur.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Une nouvelle campagne d'essais à moins grande profondeur est en cours sur le puits installé sur le site des
Iles d'En Bas. LE NOUVELLISTE

Depuis le mois de février, les
Services industriels de Mon-
they réalisent des tests de pom-
page grandeur nature dans la
nappe phréatique sur le site des
Iles d'En Bas, près du terrain de
foot de Massongex («Le Nou-
velliste» du 24 février 2007).

Ces essais doivent procurer
des renseignements quantita-
tifs et qualitatifs dans la pers-
pective de la réalisation d'un
second puits pour garantir l'ap-
provisionnement en eau pota-
ble pour la ville de Monthey
mais aussi pour la commune
voisine de Massongex (voir en-
cadré).

Bons résultats
quantitatifs

Les essais de courte durée
menés durant le mois de mars
ont confirmé que l'installation
répondait aux attentes en ter-
mes quantitatifs, puisque des
débits allant jusqu'à 10000 li-
tres/minute ont été enregistrés.
Les tests qualitatifs menés dans
la foulée ont débouché sur des
résultats moins concluants:
«Nous avions des craintes au ni-
veau des teneurs en sulfates, en
manganèse et en fer. Sur ce
point, nous sommes rassurés.
Par contre, les prospections ont
mis en évidence une très grande
dureté de l'eau. Même s'il n'est
pas éliminatoire d'un poin t de
vue sanitaire, ce critère n'est pas
f ranchement bon», déplore le
directeur des Services indus-
triels montheysans, Raymond
Vaudrez.

La moitié supérieure
Après concertation avec le

chimiste cantonal, les Services
industriels - maîtres d'œuvre
du projet - ont donc décidé de
procéder à une nouvelle cam-
pagne de tests, en ne travaillant
que sur la moitié supérieure du
puits. «Pour ce faire, le fond de
l'installation a été obstrué», si-
gnale le directeur des SI.

Les expériences se font à
nouveau par paliers: de 500 li-
tres/minute puis 1000

AIGLE ACCUEILLE CLAUDE COUDRAY AU TERME DE SON DÉFI

«La magie du chemin de Compostelle»
JASMINE FRAGNIÈRE

Il avait quitté le pays avec l'ob-
jectif de parcourir la route des
pèlerins qui mène à Compos-
telle au guidon de son «hand-
bLke». Deux mois et 2440 kilo-
mètres plus tard, Claude Cou-
dray, président de Sport-Han-
dicap Monthey-Chablais, re-
vient émerveillé par l'expé-
rience, mais néanmoins fati-
gué. «Tout le périple s'est parfai-
tement déroulé. Je n'ai rencontré
aucun problème p hysique, seu-
les trois crevaisons sont à dép lo-
rer. Mais dès l 'instant où j 'ai at-
teint la f in du chemin à Capo Fi-
nisterre, le lieu où les pèlerins
brûlent les lettres et les habits, la
fatigue m'est tombée dessus!»
explique Claude Coudray.
Comme si l'attraction exercée
par Saint-Jacques qui l'atten-
dait au bout du périple l'avait
poussé à se surpasser.

Sa force, c'était sans doute
de remplir le défi qu'il s'était

lance en faveur de Sport-Han-
dicap, plus particulièrement
pour la promotion du rafroball.
Ce sport d'équipe permet de
rassembler des sportifs valides
et non valides dans un but d'in-
tégration. Le sexagénaire «mé-
dalait» en moyenne trois à qua-
tre heures par jour. Le parrai-
nage de chaque kilomètre par-
couru lui permettra de verser
un chèque à l'association en
septembre lors d'un grand
match de gala au CMC à Aigle.
Le montant n'est pas encore
dévoilé pour l'instant; Claude a
tenu à se soucier exclusivement
de la réussite de son défi.

Curieux engin. «On est hors du
temps lorsque l'on rallie Com-
postelle. Ça permet de faire le
check-up de sa vie, l'émotion est
très forte tout au long du che-
min.» Des rencontres enrichis-
santes viennent compléter le
bilan du «médaleur». «Avec

Au guidon de son «hand-bike», par la force de ses bras, Claude
Coudray a parcouru 2440 kilomètres en faveur de Sport-Handicap
et du rafroball. LDD

mon hand-bike, je recevais p lus
d'attention que les cyclistes. Les
gens étaient curieux de l 'engin,
j 'en prof itais pour parler avec
eux de la cause du Sport-Handi-
cap.»

En franchissant ces 2440 kilo-
mètres, Claude a réalisé le but
qu'il s'était fixé et il n'oubliera
pas «la magie du chemin de
Compostelle qui permet aux
gens de dépasser leurs limites.»

PUBLICITÉ

«Le prolongement
de la période d'essais
nous permet d'approfon
dir la réflexion»
RAYMOND VAUDROZ
DIRECTEUR
DES SERVICES INDUSTRIELS DE MONTHEY

litres/minute ces derniers
jours, les débits atteindront
5000 litres/minute à la fin de la
belle saison. «Le débit maxi-
mum est moins important qu'à
grande profondeur mais il nous
suffit. Nous verrons cet automne
si ces essais sont concluants.
Mais nous devrons en réaliser
aussi en période d'étiage, puis-
que l'eau de la nappe p hréati-
que n'a pas les mêmes qualités
selon que le Rhône est en hautes
ou basses eaux.»

Rien de concret en 2008
La conséquence de tout

cela: aucun montant ne sera
inscrit pour la construction du
nouveau puits dans les budgets
2008 de Monthey et Masson-
gex.

«Ce prolongement de la p é-
riode d'essai nous permet d'ap-
profondir encore la réflexion. La
réalisation de la nouvelle instal-
lation ne surviendra donc pas
avant 2009, dans le meilleur des
cas.»

REDONDANCE
Depuis plusieurs années, Mon-
they étudie la possibilité de
construire un nouveau puits.
L'actuelle installation du Boeu-
ferrant fournit 5000 litres/mi-
nute et suffit à garantir l'appro-
visionnement de la ville. Mais vu
notamment son emplacement
en aval du site chimique et de
l'ancienne décharge commu-
nale, la situation demeure fra-
gile, surtout en période d'étiage
où 90% de l'alimentation en
eau potable proviennent de ce
seul puits.
Les risques sont contrôlés, mais
les Services industriels cher-
chent où implanter une autre
installation de capacité équiva-
lente pour garantir une redon-
dance en cas de problème. Di-
verses études ont lieu depuis
2000, aussi sur le territoire de
Massongex. LMT

CHANTE-VIÈZE DE TROISTORRENTS

Rencontre hongroise

Le directeur Pascal Joris salue la présidente du Conseil
national Christine Egerszegi-Obrist, en présence de
l'ambassadeur Marc-André Salamin. LDD

Circulation détournée, clients étonnés: non, il ne
s'agit pas de la visite de George W. Bush à Vladimir Pou-
tine. Mais bien de la rencontre au cœur de Budapest,
mercredi 27 juin, de Christine Egerszegi-Obrist et du
choeur Chante-Vièze de Troistorrents. Après sa visite
officielle en Hongrie, son pays natal, la première ci-
toyenne de la Confédération a tenu, sur le chemin de
l'aéroport , à s'arrêter en plein centre de Pest juste pour
le plaisir de partager quelques notes avec ses compa-
triotes. Christine Egerszegi-Obrist pénètre dans le res-
taurant Corso flanquée de ses gardes du corps, accom-
pagnée de l'ambassadeur suisse Marc-André Salamin.
C'est ce dernier, très lié avec le directeur du bureau de
voyage hongrois Musik Land, qui a souhaité la rencon-
tre. Chante-Vièze avait préparé deux chants, dont l'un
en hongrois. Mélomane, la présidente du Conseil na-
tional en a demandé trois autres. Depuis sa création en
1980, le chœur Chante-Vièze a la bougeotte. Après le
Québec, la Belgique, la Toscane, Monaco... les Chor-
gues chantants ont sillonné Budapest et ses environs,
invités par Musik Land. Au programme, trois concerts
et la visite de quelques lieux emblématiques et touris-
tiques, c

LE BOUVERET

Une étoile anglaise
A l'occasion d'un voyage de quatre jours en Angleterre,
la fanfare Etoile du Léman, du Bouveret, a donné deux
concerts. Le premier au centre-ville de York, le second
dans le village de Delph.

Une seconde prestation sous forme de clin d'oeil à
l'Anglaise Elisabeth Bearpark, un ancien membre de la
formation chablaisienne et présent lors du concert.
L'occasion de sympathiques retrouvailles pour les uns
et de découverte pour les autres, c

LES MOULINS

Brocante
Plus de 25 exposants et marchands participeront au
grand rendez-vous de l ete ce samedi / et dimanche a
juillet de 9 à 18 h à la Brocante-antiquités des Flibus-
tiers aux Moulins près de Château-d'Œx, derrière le
restaurant de la Croix-d Or. Parking a proximité.

B 

«Fondue chinoise» nouvelle formule:

mjk ' Viande coupée au couteau
• 15 sortes de viandes / fruits de mer

Jlj • 15 sauces au choix
• Légumrt

café-restaurant du muveran
rte des caves 10-1908 riddes u tout à discrétion
tél. 027 306 76 20 mm*
parking à disposition U pour seulement Fr. 25.-



MUSIQUE

Concert planétaire
De New York à l'Antarctique, 6000
événements dont huit concerts

Crus au verre, anciennes variétés de tomates, viande d'Hérens et beurres maison, les produits valaisans sont de haute qualité. «Il ne reste plus qu'à les vendre» estiment Dominique
Fornage, Maurice Dussex Vouilloz et Jean-Biaise Gollut. BITTEL I

CONSOMMATION Alors que sur le plan international, la tendance va à la standardisation
des produits, le Valais des saveurs authentiques serait-il un marché de niche?

«On a perdu la
notion de goût car
on devait absolu-
ment produire»
MAURICE DUSSEX VOUILLOZ

Une
mode?

«Le Valais, c'est la
garantie d'exotisme
sans changer de
canton»
DOMINIQUE FORNAGE

«Chaque produit
a une histoire.
Il faut savoir
la raconter»
JEAN-BLAISE GOLLUT

CHRISTIAN CARRON

«On a perdu la notion de goût
car à une certaine p ériode on
devait absolument produire.
Aujourd'hui, on revient à des
valeurs p lus authentiques. Il
faut simplement espérer que le
phénomène s'accélère...» Pour
Dominique Fornage, Maurice
Dussex Vouilloz et Jean-Biaise
Gollut, l'urgence, c'est la pres-
sion du marché international
qui tend à la standardisation
des goûts, des mets et des bois-
sons, «pourvu qu 'il y ait beau-
coup de sucre et beaucoup de
gaz!» Comme de nombreux
autres professionnels valai-
sans, ces trois authentiques
gourmets préfèrent jouer la
carte des produits de qualité,
régionaux, artisanaux, en as-
sumant le surcoût lié à leurs
prestations. «Heureusement,
les personnes qui aiment les
bonnes choses existent encore.
Mais elles sont p lus rares et plus
exigeantes, sur la qualité et la
variété des produits proposés.»

Coteau et plaine
Deux aspects sur lesquels

le Valais est largement compé-
titif puisqu 'on y cultive no-
tamment plus de cinquante
cépages de vigne. «Le Valais,
c'est la garantie d'exotisme
sans changer de canton», ré-
sume l'œnologue sierrois Do-
minique Fornage. «Une vérita-
ble aubaine pour nos hôtes que
l'on doit aux Valaisans,
connaisseurs et amateurs de
vins au vrai sens du terme. Et la
formule du cru au verre permet

une p lus large dégustation.» La
plaine n 'est pas en reste avec
ses nombreuses variétés de
fruits et de légumes, dont cer-
taines sont uniques.

C'est le cas dans l'exploita-
tion de Maurice Dussex Vouil-
loz, spécialisé notamment
dans la production d'ancien-
nes variétés de tomates, avec
le soutien d'un grand distribu-
teur suisse. «C'est un vrai pro-
duit de niche car elles sont très
goûteuses, de toutes sortes de
couleurs et de formes. Autre
avantage, elles ont beaucoup
de défaut! Elles supportent mal
la cueillette, la manuten tion,
elles sont moins résistantes aux
maladies. Du coup, peu de per-
sonnes en fon t, car les cultiver
revient à prendre un risque
qu 'un exploitant privé ne peut
pas assumer seul.»

Un prix justifié
De l'avis général, la qualité

des produits valaisans n'a fait
qu'augmenter ces dernières
années. Un phénomène ren-
forcé et garanti par l'introduc-
tion de toute une série de nor-
mes ou de chartes de qualité.
Reste aujourd'hui à les ven-
dre... «Le client n 'achète pas un
règlement. Il faut créer de
l'émotionnel derrière le pro-
duit», estime le restaurateur
saillonin Jean-Biaise Gollut.
«Une viande, un beurre, un vin,
un assortiment de légumes,
tout produit a une histoire, il
faut juste savoir la raconter. Et
puis trop de personnes considè-
rent encore la publicité comme

AGRICULTEUR-VITICULTEUR

ŒNOLOGUE
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une dépense alors que c'est un justif iée par les contraintes
investissement.» Question prix liées à la recherche de la qua-
justement, la consommation lité, comme des normes de pro-
prônée par les trois gourmets duction p lus pointues ou des
aura forcément plus de réper- rendements inférieurs. Mais en
cussion sur le porte-monnaie définitive , c'est le client qui
du client. «Cette différence est choisit...»

Authentique, régio-
nal, local, voilà des
mots qui sonnent bien
aujourd'hui. Trop bien
même, à croire qu'il
s'agit là d'un slogan à
la mode. «Quand des
produits sont liés à un
certain pouvoir
d'achat, il y a inévita-
blement une partie
des gens qui en
consomment pour se
démarquer, notam-
ment chez les
jeunes», reconnaît Do-
minique Fornage.
«C'est l'effet «jeu-
nesse dorée» mais il
faut aussi dire que
certains sont de vrais
amateurs et se mo-
quent pas mal de don
ner une image», lance
Maurice Dussex Vouil-
loz.
Pour Jean-Biaise Gol-
lut, peu importe que
ce soit une mode ou
non. «L'essentiel,
c 'est que les produits
consommés soient
bons.
Et si c 'est une mode,
ces gens auront au
moins goûté aux
vraies saveurs. Ils
sauront ce qu'est la
qualité et y revien-
dront peut-être...»

l'expo et inauguration officielle

MAK I IUN Y

Sept sur sept
La galerie le 7 à Martigny ac-
cueille sept artistes jusqu'au
14 août. François Burland,
Edouard Faro, Marie Gailland,
Gilbert Maliah, Ruth Moro, Ru-
dolf Mumprecht et André Ra-
boud. Ouverture du mercredi
au samedi de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous. Vernissage de

de la galerie le samedi 7 juillet
dès 17 h.

SIERRE

Groovejazz
Le BPM est en concert au Café

I es formations A et B du Brass

http://www.crans-montana.ch
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Les stèles anthropomorphes, chefs-d'œuvre néolithiques
publiés dans tous les dictionnaires archéologiques du

monde, pourraient être soustraites au public. L'Etat cher-
che à partager le poids financier de leur exposition

avec la commune de Sion. BARRADI

ARCHEOLOGIE
Les musées cantonaux
trouvent une solution
temporaire pour les
fameuses stèles du musée
d'archéologie, figures de
guerriers vieilles de 3000
ans. L'Association valai-
sanne des archéologues ne
relâche pas la pression et
lance une pétition.

VÉRONIQUE RIBORDY

Trente ans après leur décou-
verte au Petit-Chasseur, est-
ce que les stèles du Petit-
Chasseur iront finalement
s'échouer dans des réserves?
C'est en tout cas la crainte de
l'Association valaisanne d'ar-
chéologie qui réagit avec une
pétition à la disparition an-
noncée pour cet automne du
musée d'archéologie.

La réouverture du musée
d'art le mois dernier à là Ma-
jorie ne constitue qu'une
étape de la profonde transfor-
mation des musées canto-
naux. La prochaine devrait
être la fusion du musée d'ar-
chéologie dans le musée
d'histoire de Valère, avec une
nouvelle présentation des
collections pour 2008. En
2010, avec la réouverture du
musée de la Nature à la rue
des Châteaux, à la place du
musée d'archéologie actuel,
cette mutation devrait enfin
s'achever.

Trois sur six
Des six musées reçus dans

la corbeille de la mariée à son
arrivée à la direction des mu-
sées cantonaux il y a bientôt
vingt ans, Marie Claude Mo-
rand en aura fermé trois
(l'histoire militaire à Saint-
Maurice, la numismatique et
l'archéologie à Sion) et dé-
placé leurs collections au mu-
sée d'histoire de Valère. Dès
qu'elle a eu vent de la déloca-

lisation de 1 archéologie, 1 As-
sociation valaisanne des ar-
chéologues (AVA) a com-
mencé à faire part aux autori-
tés et au public de ses réticen-
ces.

Au cœur de ses soucis fi-
gure la destinée des stèles an-
thropomorphes retrouvées
au Petit-Chasseur. Ces stèles
ont fait grand bruit lors de
leur découvertes par l'archéo-
logue Alain Gallay entre 1961
et 1973: le musée s'est en
quelque sorte construit, phy-
siquement et scientifique-
ment, autour de cette décou-
verte majeure en 1976. Ces fi-
gures de guerriers qui étaient
dressées sur les tombes de
nos ancêtres il y a 3000 ans
ont suscité un incroyable en-
gouement chez les cher-
cheurs: ces stèles anthropo-
morphes, autrement dit «de
forme humaine», sont mon-
dialement connues et le gise-
ment a livré une documenta-
tion exceptionnelle sur les
populations de la fin du Néo-
lithique dans les Alpes. LAVA
a interpellé l'Etat. L'ensemble
de ces découvertes doit être
présenté au public, alors
qu'une seule des 29 stèles dé-
couvertes est prévue dans
l'exposition du musée d'his-
toire de Valère. Les autres au-
raient dû rejoindre les réser-
ves dans l'attente de jours
meilleurs.

Mais aux dernières nou
velles, les stèles resteront pro

visoirement sur place, dans ce
qui fut le musée d'archéologie
et qui sera le musée de la na-
ture d'ici à trois ans. C'est ce
que Jacques Cordonier, chef
du service de la culture, a an-
noncé lors d'une conférence
qui avait pour thème la politi-
que culturelle valaisanne et
qui s'est terminée par un dé-
bat public. L'Etat cherche une
solution pour une nouvelle
présentation de ces stèles
néolithiques.

Pétition
De son côté, l'AVA fait cir-

culer une pétition qui de-
mande une visibilité totale
des stèles. Sous le titre «Don-
nez un avenir à notre passé»,
cette pétition a le double but
avoué d'informer le public et
de sensibiliser les politiques à
leur patrimoine archéologi-
que. Elle demande une politi-
que sur le long terme, avec le
maintien d'un ou plusieurs
lieux d'exposition perma-
nents «pour une présentation
des collections archéologiques
valaisannes en accord avec
leur valeur patrimoniale».

Lors du débat public qui a
permis aux archéologues de
faire entendre leur voix, Jac-
ques Cordonier concluait:
«Nous ne sommes pas d'accord
sur le temps qu 'il faudra, mais
nous sommes d'accord sur la
direction à prendre». Du haut
de leurs 3000 ans, les stèles
apprécieront.

guerriers
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/Loncert Dianeraire
Dour îe c
MUSIQUE De New York à l'Antarctique, 6000 événements dont
huit concerts géants sont annoncés pour le «Live Earth» samedi

Cette journée de mobilisation par la musi-
que contre le réchauffement climatique est
emmenée par Al Gore et le gotha internatio-
nal de la musique.

Les organisateurs espèrent mobiliser les
consciences face au danger qui menace la
planète et réclament des mesures drasti-
ques. Retransmise en direct pendant plus de
vingt-quatre heures, l'opération devrait être
suivie par deux milliards de spectateurs.

Les principaux concerts auront lieu suc-
cessivement à Sydney, Tokyo, Shanghai, Jo-
hannesburg, Hambourg, New York, Londres
et Rio de Janeiro. Parmi les 150 stars annon-
cées figurent Police, Genesis, Madonna,
Bon Jovi, Kanye West, Kelly Clarkson.

A Kyoto
Deux autres événements symboliques

sont prévus à Kyoto, lieu de négociation du Police, Roger Waters
protocole de lutte contre le réchauffement et Madonna
climatique, et sur une base britannique si- Al Gore sera au concert de New York
tuée dans l'Antarctique, là où les effets du ainsi que dans un autre endroit surprise. Lex x x

phénomène sont le plus visibles. Six mille concert américain verra défiler Police,
autres rassemblements d'échelle plus mo- Smashing Pumpkins, Kanye West, Roger
deste, fêtes, concerts, sont aussi annoncés. Waters.

Kevin Wall, principal organisateur, a ex- Madonna chantera à Londres avec les
pliqué avoir eu l'idée du concert devant le Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys et John
documentaire «Une vérité qui dérange», Legend. Linkin Park sera à Tokyo et Ryuichi M. : 
dans lequel Al Gore intervient largement. Sakamoto à Kyoto, Pharrell Williams, Lenny Madonna sera l' une des stars engagées samedi pour le
Depuis, l'ancien vice-président américain a Kravitz seront à Rio. climat. Elle chantera à Londres, LDD
rejoint le projet. - Les bénéfices de la vente des billets se-

L'organisation pourtant n'est pas allée ront versés à la fondation The Alliance for
sans difficultés. Tous les pays espérés n'ont Climate Protection présidée par l'ex-vice- rect dans le monde sur les télévisions natio-
pas donné leur accord, aucun des' grands président. nales et sur l'internet.
concerts n'aura lieu dans un pays musul- Sur les modèles du Live Aid de 1985 et du
man, et le concert d'Istanbul, d'abord an- Live 8 de 2005, l'opération sera visible en di- http://liveearth.msn.com
nonce, a été annulé

Réduction de 90%
«C'esr comme organiser dix coupes du

monde en même temps», dit Kevin Wall.
«Live Earth va demander aux gens dans

le monde de s'engager à changer leurs habi-
tudes et à inciter les autres - individus, com-
munautés, entreprises, gouvernements-à en
faire autant pour réduire les émissions de
carbone de 90% d'ici à 2050», a indiqué l'ex-
candidat malheureux à la présidence améri-
caine en 2000.

Les organisateurs demandent aussi que
les énergies alternatives et les mesures
d'économies d'énergie soient soutenues,
que des millions d'arbres soient plantés et
les forêts protégées et que les entreprises
engagées à défendre l'environnement
soient favorisées.

JEU N0 763

Horizontalement: 1. Ange gardien. 2. Souvent présente lorsqu'il y a des
éclairs. 3. Il est à la botte du cavalier. Joua un tour. 4. Petit indicateur. Ar-
rivé le premier. Ce n'est qu'une hypothèse. 5. Travailleurs indépendants.
6. Ville péruvienne. Le thulium. Partie de la culture suisse. 7. Son volume
est'faible. Il verrouille les tentatives d'évasion. 8. Taillé pour être parfai-
tement adapté. Guère épais. 9. Devinées. Axe français. 10. C'est le petit
qui a souvent de la valeur. Envoie sur les ondes.

Verticalement: 1. Fragiles. 2. Renvoyer dans une nouvelle direction. 3. Mot
vache pour le taureau. Ton féminin. Tel un Royaume autour de la reine.
4. Eus un objectif à atteindre. Retraite du capucin. 5. Adepte du plaisir soli-
taire. A la mode, quoique un peu démodé. 6. Arbuste aromatique originaire
des régions chaudes de l'Asie. 7. Pour aller tout droit. Souvent devant une
date. Plage de sable dangereuse. 8. Bien attrapée. Pas contaminé. 9. Droit
du propriétaire. Le moment préféré du cancre? 10. Firent une soustraction.

SOLUTIONS DU N° 762
Horizontalement: 1. Massenet. 2. Ovation. SH. 3. Ramer. Vote. 4. II. Retirés. 5. Bête.
Orale. 6. Oruro. Oté. 7. Nid. Nifio. 8. Doigté. Ibo. 9. Enée. Nérac. 10. Sulfatera.
Verticalement: 1. Moribonde. 2. Avalerions. 3. Sam.Tudieu. 4. Stérer. Gel. 5. Eire.
Ont. 6. Nô.TO. léna. 7. Environ. Et. 8. Oratoire. 9. Stèle. Bar. 10. Thèse. Coca.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiM:i!M^Î .̂ HJ:lNMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Midi, place du Midi 40,
0588513037.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey:. lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pl. deTûbingen 4,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,024466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

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 des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
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 morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me. di l8hà20b

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. f r. Film d'action américain de Len Wiseman, avec Bruce Wil-
lis, Justin Long et Cyril Raffaelli.
Ce retour en enfer de Bruce Willis est un aller simple pour le
bonheur.

Shrek le troisième
Aujourd'hui jeudi à 19 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Miller et Raman Hui,
avec Alain Chabat, Med Hondo et Barbara Tissier.
Drôle et rythmé de bout en bout, ce film est une friandise pour
les petits et un plat de résistance pour les adultes.
Ocean's 13
Aujourd'hui jeudi à 21 h 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. Steven Soderbergh revient aux fondamen-
taux et renoue avec les ingrédients qui ont fait le succès de la
série.

Shrek le troisième
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans
v. n. ues MUUIUS uiedinvvuifts.
Shrek panique devant ses responsabilités de futur père et de
monarque. Du délire!
Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. f r. De Len Wiseman, avec Bruce Willis.
Une attaque de cyber-terroristes va mettre le chaos
aux Etats-Unis. Les pirates informatiques avaient tout prévu
sauf un «grain de sable» nommé John Me Clane.

Mnmcnlanômant forma

Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
V. fr. De Len Wiseman, avec Bruce Willis, Justin Long, Timothy
Olyphant.
Une attaque sur les infrastructures informatiques des Etats-
Unis va engendrer un début de chaos dans le pays tout entier.

http://liveearth.msn.com
http://www.lenouvelliste.ch
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21.10 Lost
Série. Aventure. EU. 2006.3 épi-
sodes inédits.
«Loin de Portland».
Jack menace de laisser mourir
Ben sur la table d'opération, si
Sawyer et Kate ne sont pas
immédiatement relâchés. -
«Impression de déjà vu». -
«Chez eux».
23.30 Le journal. 23.40 Nip/Tuck. 2
épisodes.

22.10 Las Vegas, la loi
du désordre

Documentaire. Société. Fra -
EU. 2007.1/8.
L'affaire Lozano (1/2).
Retour sur une course pour-
suite entre deux gangs qui finit
dans un bain de sang à Las
Vegas.
23.05 Sport dernière. 23.25 Banco
Jass. 23.30 Internationaux de
Grande-Bretagne. Sport.

22.45 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006 et
2005.2 épisodes.
«Doses mortelles».
Toute l'équipe est appelée à se
rendre d'urgence dans le New
Jersey. Plusieurs personnes ont
été empoisonnées au LSD. -
«Une affaire de famille».
0.30 Koh-Lanta. 2.05 Secret Story.
2.55 Reportages. 3.25 Le droit de
savoir.

23.00 Vu du ciel :le débat
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h20.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on
fait pour l'environnement?
Invité: Yann Arthus-Bertrand. Le
point sur le réchauffement cli-
matique, par des spécialistes.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Les
Yeux clairs. Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2004. Inédit. 2.05 Holly-
wood Stories.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
appétit, bien sûr. Filet de sandre sur Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50
une croustade d'oignons. Invitée: Tout le monde déteste Chris. 12.20
Nadia Bennai, chef cuisinier. Malcolm. Embouteillage.
11.50 12/13 12.50 Le 12.50/Météo
13.00 30 millions d'amis 13.10 Malcolm

collecter 13.35 sirènes
Tootie fait fondre Candeloro. Film TV. Fantastique. EU. 2003.
13.45 Inspecteur Derrick Réal.: lan Barry. 1 h 50. Inédit.
Mort pour rien. 15.25 Les Chemins
Walter Kramer ne s'est pas rendu à de l'amour
son travail depuis trois jours Aloïs R|m w sentimental. Aut - Ail.
Bracht, un collègue décide de 2003 Réa,. Michae| steinke
contacter la femme de Walter qui «¦» «n m-A,. ,x.~~,rx,Uf. ~
vit séparée de lui depuis six mois. "-1 ° farde "fP™"*6

?
m « 1 <r* Film TV. Suspense. EU. 1999. Real.:
14.bb La carte Armand Mastroianni. 1 h40. ,

., ,„ ÎW* *¦ °r.s . 18.50 Les Simpson
16.30 Chêne, j ai rétréci Bart |e t0mbeur. - Chienne de vie.

les gosses 19.50 Six'/Météo
17.15 C'est pas sorcier 20.10 Friends
Les dauphins. Celui qui avait le derrière entre
17.50 Des chiffres deux chaises.

et des lettres 20.40 La Boutique
18.50 19/20 de Michelle
20.10 Tout le sport et Michel/
20.20 Plus belle la vie Six 'infos locales

22.45 Soir 3. 22.35 Nip/Tuck
23.15 No Man 's Land Série. Drame. EU. 2006. 2 épi-
Film. Comédie dramatique. Bos. sodés inédits.
2001. Réal.: DanisTanovic. «Les yeux dans les yeux».
Avec : Branko Djuric, René Bito- Le cabinet McNamara-Troy ne
rajac, Filip Sovagovic. s'est jamais aussi bien porté:
En 1993. Une nuit, pendant la Sean et Christian fêtent leur
guerre de Bosnie, une 5000e opération en grandes
patrouille tente de regagner sa pompes.- «Le corps et l'esprit»,
tranchée, mais s'égare. 0.30 La'Haine en héritage. Film TV.
0.50 Notre musique. Film. 2.10 2.15 M6 Music Live. 3.15 M6 Music
Plus belle la vie. 2.35 Soir 3. l'alternative.

6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.55 Impressions
baroques. 10.00 Les gardiens de la
jungle. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. Les Landes. 12.15 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Plate-
forme en haute mer. 15.35 Impres-
sions baroques. 15.40 Les secrets
de l'Amazone. 16.40 «La Bou-
deuse» autour du monde. Les fils de
Sinbad. 17.40 Impressions
baroques. 17.45 C dans l'air. 18.56
Attention fragile.

19.00 Le nouvel océan
de l'Afrique

La Corne de l'Afrique enregistre
une activité sismique telle qu'un
océan pourrait naître.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les chemins des

paradis hippies

0.50 Arte info.
1.00 Histoire

d'une squatteuse
Documentaire. Société. GB.
2003.
Après une jeunesse difficile,
Kerri Davenport-Burton
retourne, caméra au poing,
dans les endroits sordides
qu'elle a fréquentés.
1.55 Toutes les télés du monde
3.00 Les Vikings. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Une famille pas comme les autres.
Film TV. Sentimental. Fra - Big. 2005.
Réal.: Edouard Molinaro. 1h25.
10.35 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
Course contre la montre. (1/2).
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque
Mort et dénégation.
14.55 Le Caméléon
Les puissances du pouvoir. - Les
liens du coeur.
16.30 Magnum
La fouineuse.
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant

illustré
Les études.
19.30 Le journal

TV5MONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeurs de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Les
bons pères de l'Atlas. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.35 A la Di
Stasio. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Penn
Sardines. Film TV. 15.30 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 L'élé-
phant de Kionaing. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.35 Acoustic.
19.05 Bin'o Bine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Des kilos
en or!. FilmTV. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco. 23.15 Le
grand spectacle de la fête nationale.
Spectacle.

Eurosport
8.30 CHIO d'Aix-la-Chapelle (Aile
magne). Sport. Equitation. Concours
de saut d'obstacles. 9.30 Meeting
de Zagreb (Croatie). Sport. Athlé-
tisme. Grand Prix IAAF. 11.15
Championnats d'Europe 2007.
Sport. Escrime. 3e jour. 13.15 Euro
2008. Sport. Football. Les temps
forts des éliminatoires. 14.15
Ecosse/Nigeria. Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. 1er tour. Groupe F. 15.30
Gooooal!. 16.00 Meeting de
Zagreb (Croatie). Sport. Athlétisme.
Grand Prix IAAF. 17.15 Total
Rugby. 18.00 Championnats d'Eu-
rope 2007. Sport. Escrime. 4e jour.
En direct. 20.00 Ecosse/Nigeria.
Sport. Football. Coupe du monde
des moins de 20 ans. 1er tour.
Groupe F. 21.30 Zambie/Espagne.
Sport. Football. Coupe du monde
des moins de 20 ans. 1er tour.
Groupe B. 23.00 David Haye (G-
B)/Tomasz Bonin (Pol). Sport. Boxe.
Combat international. Poids lourds.

t|r2 ii JI
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu. Au
sommaire: «Titeuf» . - «Trollz» . -
«Princesse Sarah». - «Monster
Allergy». - «Shaolin Wuzang» . -
«Jimmy Neutron (2 épisodes)» . -
«Cyrano 2022». - «Yu-Gi-Oh!» . -
«MissionTop Secret». - «Enfants du
monde». 11.00 Quel temps fa it-il?.
11.15 tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.35 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Wimbledon, à Londres
(Angleterre). Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.
Vainqueur en 2004 à Wimbledon,
Maria Sharapova s'annonce
comme une redoutable préten-
dante au titre cette année encore à
Londres. Demi-finaliste à Roland-
Garros, la Russe paraît au meilleur
de sa forme pour contrarier les des-
seins des Henin, Mauresmo et
autre Williams.
19.35 Le Destin de Lisa
20.05 Babylone yé-yé
Les étoiles filantes de la chanson

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir
poil, plume. 6.55 Tfou. 8.30 Télé
shopping. 9.05 Tfou. 11.05 Le Des
tin de Lisa. 2 épisodes. 12.00 Atten
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un rôle pour la vie
Film TV. Drame. Can - EU. 2000.
Réal.: Alfonso Arau et Bob Clark.
1 h 35. Avec: Sela Ward, Rebecca
Jenkins, John Slattery, Andrew Jack-
son.
Une star de cinéma décide de tout
plaquer le jour où elle trouve son
mari dans les bras d'une autre
femme. Elle part refaire sa vie en
Nouvelle-Angleterre.
16.15 Monk
Monk face au tueur endormi.
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

—' L'essentiel des autres programmes
CANAL+ KMi Mtt dieAutobahnpoli:die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den MeZZO

Tâtern auf der Spur. 22.15 Prison 15 15 Concerto pour vio|on de
Break. 23.10 Prisoni Break 0.10 H dn Concert 15 40 Nomade
RTL Nachtjournal. 0 35 Nachtjour- Concert 17 55 Récita, Henri
nal, das Wetter. 0.45 Prison Break. Demarquette et Hortense Cartier-

TVE Bresson. Concert. 18.50 Le maga-
15.00 Telediârio la Edicion. 15.45 zine des festivals. 19.00 Freedom
El tiempo. 15.50 Piel de otofîo. Now!. 20.35 Le magazine des fes-
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart. tivals. 20.45 Musiques au coeur.
18.00 Noticias24HTelediârio inter- 21.55 Midis musicaux: concert
nacional. 18.30 Agenda exterior. d'Olivier Manoury. 22.45 Juan Car-
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. mona, le flamenco à fleur de peau.
21.00 Telediârio 2a Edicion. 21.45 23.40 Le magazine des festivals.
El tiempo. 21.50 Como el perro y el 23.50 Séquences jazz mix. 1.45
gato. 23.00 Ano Mariano. Film. Shakti featuring John McLaughlin et

Hjp Zakir Hussain. Concert.

15.00 Os ricos também choram. SAT 1
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da 16.00 Richter Alexander Hold.
Madeira. 18.45 Europa contacto. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
19.00 Portugal em directo. 20.00 sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Tudo por amor. 21.00 Telejornal. Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
22.00 Grande Entrevista. 22.45 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
Grande noite do fado de Lisboa 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
2006. 0.00 A minha cidade hoje. 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
0.30 Venezuela contacto. 1.00 Jor- Without a Trace : Spurlos versch-
nal das 24 horas. wunden. 21.15 Navy CIS. 22.15

DAI 1 Numb3rs : Die Logik des Verbre-

15.20 Orgoglio2. FilmTV. 16.50 TG c
J
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c
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e
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che ?,

er Ehre. 0.10 Sat.1 News die

tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod. * ^cht 0 
25 Das Arbeitstier. 0.55

18.00 II Commissario Rex. 18.50 Qulz Nl9ht

Reazione a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soiiti ignoti, identité CANAL 9
nascoste. 21.20 SuperQuark. 23.30
TG1. 23.35 Premio Strega. 0.30 12,0o - 13.00 Nouvelle diffusion
TG1-Notte. 0.55 Che tempo fa. , . . , ,. .
4 ne A„„..„., ,r. ,1 rL , des émissions du mercredi soir1.05 Appuntamento al cinéma.
1.10 Sottovoce. 18.00 journal et la météo

|̂ /V| 2 
18

-
20 Le no comment 18.25

15.50 Ricomincio da qui. 17.15 Best of de l'entretien par
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 François Dayer avec Alain Balet
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 18.45 Faut qu.ça tourne , best
TG2. 19.00 Soirée, I altra ïaccia di . „ :. . .„„,, o n„
Matinée. 20.00 Warner Show. of avec Benoit Aymon 19.00 - 8.00

20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. Toutes les heures, nouvelle diffu-
21.05 Ghost Whisperer. 2 épisodes. sion des émissions du soir. Plus de
22.40 The Dead Zone. 23.20 TG2. détai|s sur câblotexte, télétexte ou
23.30 Rai educational. 0.45 Free- ,.„.„„ „ .„ .j  nrvn. 1 www.canal9.cndom. 1.15 TG Parlamento.

8.25 Alinghi (Sui)/Team New Zea-
land (NZL)(C). Sport. Voile. Ameri-
ca's Cup 2007. AValence (Espagne).
8.30 Tex Avery(C). 2 épisodes. 8.45
Rome. 2 épisodes. 10.35 Surprises.
10.45 Faites passer l'info. 12.30
Infos(C). 12.45 Zapping(C). 12.55
Mon oncle Charlie 'C). 2 épisodes.
13.40 Internationaux de Grande-
Bretagne. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Wimbledon, à
Londres (Angleterre). 20.50 Rome.
2 épisodes. 22.40 The L Word.
23.25 Groupe d'action discret.
23.30 Collatéral. Film. 1.30 Afro
Samurai. 2 épisodes.

9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code : Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
former Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Solitaire. Film. 22.50 Les
Prédateurs. Film. Fantastique. GB.
1983. Réal.: Tony Scott.

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 Windstârke
8. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit deinen Augen. Film TV. 21.45
Panorama. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Die Frauen
von Stepford. Film. 0.15 Nachtma-
gazin.

RTL 9
12.00 L'appel gagnant. 13.40 Paii
et impair. Film. 15.35 Benny Hill.
16.05 Le Renard. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Kojak. 19.30 Ça va se savoir. 20.15
Benny Hill. 20.45 Rien à perdre.
Film. 22.35 Catch américain.

TMC
10.40 Balko. 11.35 Alerte Cobra. 2
épisodes. 13.25 Hercule Poirot.
14.20 Inspecteur Morse. Film TV.
16.10 Balko. 2 épisodes. 17.55
L'Instit. Film TV. 19.30 La Crim'.
20.35 TMC infos tout en images.
20.50 La Cité de la violence. Film.
22.40 Les Guerriers de l'ombre. Film
TV.

Planète
12.50 Courses de chameaux en
Australie. 13.20 Planète pub. 13.45
Les extrémistes de la cause animale.
14.40 Les cages de la liberté. 15.35
La délinquance des ours. 16.05 En
quête du Graal. 17.00 L'histoire du
Mahâbhârata. 17.55 Dieux e1
démons 2. 18.50 Vols au-dessus du
Brésil. 19.45 Planète pub. 20.10
Prédateurs. 20.45 Munich 1972:
l'histoire d'une revanche. 21.35 Les
exilés d'Hollywood. 22.30 Rose
Palace. 23.25 Chronique d'une
qreffe annoncée.

TSI
14.20 II ponte sul fiume Kwai. Film.
16.55 Tesori del mondo. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 II Danubio. 19.35 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Falo. 22.00 II filo délia storia. 22.50
Telegiornale notte. 23.05 Meteo,
23.10 CSI, scena del crimine. 23.55
Law & Order: Criminal Intent.

irl
14.05 Reporter Sélection. 14.30
Kulturplatz. 14.55 Zapping Interna-
tional. 15.25 Kulturplatz trick.
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Gol-
den Girls. 16.20 Rote Rosen. 17.10
Wege zum Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 Manne-
Zimmer. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Donnschtig-Jass.
21.00 Planet Erde. 21.5010 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbachers
Sommerjob. 22.50 Slings & Arrows.
23.40 Tagesschau. 23.50 Meteo.
23.55 Sade. Film.

france E
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Remords.
Un voleur repenti fait appel à
maître Franck dans l'espoir de voir

"sa responsabilité atténuée.
16.15 Rex
Tricher n'est pas jouer.
Une bande de jeunes passe son
temps à organiser, en toute illéga-
lité, des courses nocturnes de voi-
tures. Un jour, c'est l'accident et
l'un d'entre eux trouve la mort.
Christian Schuh, le petit nouveau
de la bande, reprend alors le flam-
beau. Il est retrouvé assassiné le
lendemain. - Peur sur la ville.
18.00 Hollywood Stories
Nicky et Paris Hilton.
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal

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.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
fur Zwei. 19.00 Heute. 19.25 Anna
Pihl, auf Streife in Kopenhagen.
20.15 Aktenzeichen, XY... ungelôst.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Maybrit Miner.
23.15 Nina Ruge, ailes wird gut.
0.15 Heute nacht. 0.30 Chinese
Box. Film.

**.."• *¦
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Das Gestût. 23.00 Hitlers Eli-
ten nach 1945. 23.45 Deutschland :
Ein Sommermârchen. Film.

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
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm fiir Cobra 11.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RHONE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 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'échap-
pée 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 Passé composé

6.00 On va pas rester couché 6.00,7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 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'arrêt 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 ré-
pondre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anniver-
saires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15 Jeu ci-
néma 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00
La tête ailleurs 9.30 Assurances 10.15 Jeu
cinéma 10.30 L'étoile du droguiste 10.45
Le premier ai 11.30 Carte postale 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graffhit 16.15 Jeu cinéma 1630
Un artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés 19.00
Florilège

http://www.canal9.ch
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En quête d'émotion et de lumière
EXPÉRIENCE Durant une semaine, vingt-cinq artistes internationaux vont peindre le val d'Anniviers

Le hameau de Soussillon heber
géra les 25 artistes durant une
semaine, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY
Le val d'Anniviers va être croqué. Dans
le cadre des 12es journées internationa-
les de la peinture qui auront lieu du 9 au
13 juillet prochains, vingt-cinq artistes
américains, anglais, belges, français et
suisses vont planter leur chevalet en
terre anniviarde. Ils réaliseront une à
deux toiles par jour des différents paysa-
ges typiques - montagnes, mayens et vil-
lages - et les exposeront ensuite au res-
taurant d'altitude le Tsapé à Chandolin.
Ces journées ont débuté en 1996 au vil-

lage savoyard de Seyssel où un hôt'elier
proposait le gîte contre la réalisation de
toile de son village.

L'artiste carougeois Pierre-Andrë
Staudenmann, qui vit également au ha-
meau de Soussillon sous Chandolin, est
l'initiateur de cette première étape va-
laisanne. «Je suis le dinosaure de
l 'équipe! J 'ai participé à toutes les édi-
tions, en France, en Angleterre et aux
USA. Je vais accueillir ces artistes à Sous-
sillon. Ils seront logés dans p lusieurs cha-
lets et prendront les repas du soir tous en-

semble sous le «couvert des mulets». Du-
rant la journée, ils se rendront sur des
lieux typiques comme Zinal, Fang, Saint-
Luc, Chandolin, etc., pour croquer, selon
l'inspiration du jour, les p lus beaux thè-
mes.» Les montagnes valaisannes suc-
céderont aux paysages ondulés et ver-
doyants de l'Angleterre. «Le contraste ar-
tistique sera très fort. Imaginez les Améri-
cains et les Anglais habitués à peindre les
vastes p laines de leurs pays! En voyant
ces montagnes enneigées, ils vont avoir
l'émotion de leur vie», souligne encore

Pierre-André Staudenmann. Au-delà de
la performance artistique , le val d'Anni-
viers va s'enrichir d'une centaine de
nouvelles toiles, voire plus si les auteurs
seront inspirés. Ces œuvres originales
seront vendues au public.
Où les voir peindre?:
Lundi 9 juillet, hameau de Soussillon
mardi 10, hameau de Fang
mercredi 11, Saint-Luc, chemin des planètes
jusqu'à l'hôtel du Weisshorn
jeudi 12, vieux village de Zinal
vendredi 13, village de Chandolin et dès 18 heures
vernissage de l'exposition au Tsapé.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

Renseignements au 027 456 26 88
www.cavesdecourten
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre.
Une exposition magnifique.

la collection permanente du muséeMi '.i -It VmW Vf i l ïki. bï m'nm au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Fermé jusqu'au début juillet. MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

Jusqu'au 14 septembre.
Ouverture du lu au ve, de 14 h à 17 h
Trésor de la cathédrale.
Entrée gratuite.

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE
Rens. au 027 398 50 43.
Jusqu'au 18 août.
Mel6h30àl8h30,
sa l0hàl2h.
«TV d'hier et d'aujour-
d'hui: TSR - Canal9».

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Du 6 juillet au 26 août.
Ma au di U h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
«L'habit, de fil en aiguille», expo présen-
tée par la commission culturelle de
Conthey.

CHÂTEAU MER CIER
Renseignements OT Sierre, Salgesch et
environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites et
sans inscription. Rdv à 18 h 30 à l'entrée
du château. Je 19 et 26 juillet, 2 et 9 août,
13 septembre.

MUSÉE DES TRADITION S
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Juillet et août tous les jours de 14 h
à 17 h 30. Du 1er sept, au 31 oct., tous les
sa de 14 h à 17 h 30.Toute l'année, visites
guidées sur rdv.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 19 août.
De 14 h à 18 h sauf lu.
Flavio Paolucci, choix 2001-2006.

MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois
«La faune du Valais».MUSÉE DE BAGNES

Ancienne demeure -Villette.
Renseignements 027 776 13 86,
079 4432701.
Juillet-août, ve 14 h à 17 h.
Eglises et chapelles de Bagnes
Renseignement au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Me audi, 14 h à 18 h.
Visites guidées les jeudis du 5 juillet au
16 août à 14 h; les mardis 4 septembre et
2 octobre à 20 h.
Forge Oreiller - Villette.
Juillet-août: ve 14 h à 18 h.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Juillet-août: je 14 h à 18 h.
Autres jours et durant le reste de l'année
visite sur demande.
Musée de la pierre ollaire - Champsec
Renseignements 027 77810 62.
Ch. des Fontaines 8, Champsec.
Juillet-août: ma 14 h à 18 h.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Juillet-août: je, sa et di de 15 h à 18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visite sur demande.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 4561514.
Jusqu'au 21 juillet, ma au sa.
Exposition Véronique Goël.
Projection du film «Ex'pire» de Pierre
Zufferey.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours, sauf lu et di matin,
à 10 h 30,14 h. 15 h 15 et 16 h 30.
Groupes: sur réservation, veuillez vous
annoncer au 024 486 04 04.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 25 août.
Maauve l4h30àl8 h30,
sa 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
Céline Kamerzin, photographies.
Céline Kamerzin, jeune artiste native
d'Icogne, voit depuis huit ans le monde
dans un viseur, elle nous livre une partie
de son travail...

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de-
mande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bols et ses métiers».LES FALCON

Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935. •
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures.sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

CHATEAU
Jusqu'au 30 septembre.
Ma audi 13 h à 18 h.
Exposition «Ilya 100 ans naissait Sarni
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907
1992».

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30. •
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

GALERIE ARTINSPORT
Renseignements au 027 480 40 05.
Du 1er au 28 juillet.
«L'Ile de Pâques et ses mystères».
Exposition ethnographique, voyage
dans le temps, découverte d'une civilisa-
tion mythique, images, sculptures, céra-
miques... contes. Avec les artistes Séve-
rine Jenny, photographe, Corinne Kohli,
céramiste, Alain Crémolini, sculpteur, et
Anouk Art, peintre.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve l0hàl2 h,13h30 à l8h;
sa et di 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma audi, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».

FONDATION PIERR E GIANADDA

FORT DU CIN DEY

GALERIE LAFORET

Renseignements au 027 722 39 78.
Du 6 juillet au 19 novembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Marc Chagall.
Foyer
Luigi Le Berger par Marcel Imsand, pho-
tographies.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'en octobre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»

Renseignements 027 722 87 03. '
Je et ve de 13 h 30 à 18 h 30.
En permanence: peintures, sculptures
et verre, d'artistes suisses et internatio-
naux.

Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Ma au di, visite guidée sur réservation
dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré
servation préalable.

FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 28 juillet, 25 août, 29 septembre
et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.

MUSEEVALAISAN
DEL A VIGNEET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 29 juillet.
De 14 h à 18 h, sauf lu.
Art aborigène, Thina Jappa

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu au 30 septembre.
Ouverture: sa et di 14 h à 17 h; juillet,
août, septembre du me au di 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu ausa,10hàl3het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GALER E BACC S
Renseignements 024 463 3194
Jusqu'au 28 juillet.
Je-ve 15 h-18 h, sa 14 h-17 h.
Albert Berchtold, peintures.

GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 48510 45.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours 10 h à 18 h.
Groupes: sur réservation, veuillez vous
annoncer au tél. 024 485 10 45.

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 46 97
www.line.dayer@admin.vs.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Exposition consacrée à Marcel Imsand

PRINT0 RAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'Industrie gra-
phique. Entrée libre.

ANCIEN
PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 97.
Jusqu'au 7 octobre.
Le Musée de la nature présente une ex-
position engagée intitulée «Glaciers
sous serre» - signaux inquiétants prove-
nant des glaces alpines.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

GALERIE VICTORIA
Me au sa 15 h à 19 h.
Juillet-août: ma au di 15 h à 19 h.
Ouverture également sur demande au
0793878712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort. Une ré-
gion «Ramuz et le Valais». Un roman: «La
séparation des races». Un film: «Rapt».
Une pièce: «Louis Poncet».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Jusqu'au 31 janvier 2008.
Exposition temporaire: «Nanouk, l'ours
polaire». A l'occasion de «l'année po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits, surgies de la pierre, de l'os, de
l'ivoire ou de bois de caribou sont à dé-
couvrir.

AU COQUELICOT - MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Juillet et août: tous les jours
10 h à 18 h 30 non-stop.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa 10 h à 17 h, di 14 h à 17 h.

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

MU SÉE ESPACE
ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 4!;
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Renseignements au 027 306 35 81
079 3238804,07867425 85.
Ma au di, 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «Alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 078 63616 39
Jusqu'au 7 juillet.
Du me au je 15 h à 18 h.
Hédia Carron, technique mixte.

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 47513 38 et
027475 43 54.
Jusqu'au 31 juillet.
Dumaausade8hàl2h;di9hàl2het
14 h à 18 h; visite guidée les me de 14 h
à 17 h.
«Le val d'Anniviers dans les yeux des
élèves des classes enfantines.»

FERME-AS LE
GRANGE
Renseignements au 027 203 2111.
ou www.ferme-asile.ch .
Jusqu'au 8 juillet, dès 17 h 30.
Artistes en duos, Visarte GE/VS.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve, sa 16 h à 18 h 30; di 10 h 30 à 12 h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAISON BOURGEOISIALE
Du 13 juillet au 12 août.
Meau di l4h30àl7h30.
«Hérémence insolite».
Exposition d'objets et documents typi
ques d'Hérémence.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 97.
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
«Les métiers des guides sous toutes
leurs facettes.» Exposition gratuite.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Sur demande pour groupes,
entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
0279668100.MUSÉE DU LÔTSCHENTAL

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

VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 30 septembre.
«La balade de Richard». Découvrez les
dessins de l'artiste Richard Burton ai
cours d'une balade découverte dans le
village.

GALERIE DES COMBLES
Maison de commune
Du 14 au 29 juillet.
Tous les jours de 15 h à 19 h.
Dominique Vanrykel, peinture

MUSÉE D'ART

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE

Pl.de la Majorie 15,027 606 46 90.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Visite guidée gratuite chaque 1er di du
mois à 11 h (prochaine di 5 août).
Réservation conseillée.

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture: ma au di 11 h à 17 h.
Gratuit le 1" di de chaque mois.
Trésors en question. Mystérieusement
disparue en 1996, repêchée en 2001
dans le canal du Rhin, l'épée de chasse
de Gaspard-Jodoc Stockalper réintègre

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements Office du tourisme

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03,

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 72312 12.
www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: ma au ve 13 h 30 à 18 h
sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Visites commentées à 18 h
les 29 oct. 12 nov., 3 déc.
Miner'o. Exposition en sciences
de la Terre.

JARDIN FLORE-ALPE
Rens.:www.pays-du-saint-bernard.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Olivier Estoppey, sculptures.

HOME DE ZAMBOTTE
Renseignements au 027 396 1010.
Jusqu'à fin novembre.'
Les couloirs du home accueilleront une
partie de la collection «Le Nouvelliste».

ÉGLISE DE MORGINS
Touslesjours,9hàl8 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

AU CURE
Touslesjoursde9hàl8 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»

CAVES DE U MAISON
DE COURTEN

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.pays-du-saint-bernard.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.manoir-martigny.ch
mailto:ww.line.dayer@admin.vs.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerielaforet.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


HÔTELS HILTON

Vendus pour
26 milliards de dollars
Le groupe Hilton Hotels a an- ~| '̂gjmm~Wm̂lm\~
nonce mardi avoir donné son Î L.̂ ^^accord pour son rachat par le MM *>EfcL:
fonds d'investissements Black- m̂mT*t %stone pour un montant total de ^ 

_, 
Wk<M26 milliards de dollars. ^k^Blackstone acquerra la tota- A

lité des actions en circulation
du groupe des hôtels de luxe à ÉË^*47,50 dollars l'unité, soit 32%
au-dessus du prix du titre à la
fermeture de la bourse de New

Le conseil d'administration Nicky et Paris Hilton et leurs pa-
de Hilton a donné son feu vert rents. Un avenir assuré, KEYSTONE
mardi à la transaction, qui '. 
s'achèvera au cours du dernier ^^^^^^^^^^^^^^^^^trimestre de l'année, sous ré-
serve de l'approbation des ac- 4-
tionnaires. '

En souvenir de
Le groupe Hilton possède ou
gère 2800 hôtels et 480 000 Marie-Hélène
chambres dans 76 pays et terri- PISTORIUS-toires. Parmi ses établisse- VTTCECDEVments les plus célèbres figure le Zi U JT JT JC/tvii I
Waldorf-Astoria de New York. ¦¦¦¦nMBH B̂flBlackstone a affirmé mardi
avoir l'intention d'investir for-
tement dans les hôtels Hilton
tout en n'envisageant pas de re-
structurations majeures.

«Il est difficile d'imaginer
une meilleure stratégie pour
nous que Hilton avec son per- m
sonnel, ses marques et son ré-
seau d'hôtels de classe mon- 

 ̂ Jm
diale», a déclaré Jonathan Gray, \ *&'¦
de la direction du fonds d'in- I 11MM f \vestissements. «Nous souhai- 1 A lS3t 1 ' I
tons investir dans la société et onnc c • •«
travailler avec les propriétaires 2006 "5 J"1116*" 2007
remarquables et les f ranchises
de Hilton pour continuer à faire Merci maman pour tout ce
fructif ier l'activité», AP que tu as été Pour no«s>

pour tout ce que tu nous as

^^^^^^^^^^^^^^^ 
donné.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmma Ta famille.

\ >/ Une messe d'anniversaire
' sera célébrée à l'église de

Ala douce mémoire de ^^QH  
samedi 7 juiUet

2007, a 19 heures.
Anne-Marie ^^__^^_—c
SARRASIN j .

j Gérard GERFAUX

¦jfcB'-̂ ^k ~ I
2006 - 5 juillet - 2007 J ï̂^̂ j

Tu vis chaque jour dans nos
cœurs et nos pensées. '-~ ; '

Ta famille. 2006 - 7 juillet - 2007

Une messe d'anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église de Mon-
Bovernier le samedi 7 juillet they, samedi 7 juillet 2007, à
2007, à 18 heures. 18 heures.

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, vos dons, soutenue par votre pré-
sence amicale, vos paroles réconfortantes, la famille de

Monsieur
Pierre-Louis CRETTOL

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du home Le Christ-Roi à

Lens;
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- à la société de chant L'Espérance;
- aux pompes funèbres Barras par son représentant

Jean-Pierre Crettol.
Randogne, juillet 2007.

Remerciements

Nous avons été très touchés
par tant de sympathie, par
vos très nombreux témoigna-
ges d'affection lors du décès
de notre très cher fils, frère ,
beau-frère , oncle, petit-
enfant, neveu, cousin, filleul ,
parrain, ami et parent

Dominic ESCHER
i 1 1982 - 2007

Un merci tout particulier au vicaire Rolf Kalbermatter pour
ses mots d'adieu réconfortants, aux ecclésiastiques, ainsi
qu'à l'organiste, ses amis et amies pour la réalisation de la
messe.
Nous voulons également remercier le curé Anton Eder pour
la cérémonie célébrée au cimetière de Naters.
Un merci tout particulier au commandant de la Police can-
tonale du Valais, Bernard Geiger, à l'agent de service Capi-
taine Jean-Claude Moix ainsi qu'à l'agent Isabelle Pfammat-
ter qui nous ont annoncé son décès à l'aube.
Un merci aux Dr. med. H. Schmidt et au Dr. med. A. Kreuzer,
à l'adjudant Paul. Rider, Police cantonale du Valais, aux
secours lors de l'accident, au conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina, au commandant de la Police cantonale du Valais et à
son personnel, aux cadres de la gendarmerie ainsi qu'à tous
les agents de police, à la direction et au personnel de l'Hôtel
Seiler à Zermatt, à l'Hôtel Schweizerhof et Résidence, à ses
camarades de classe et aux dessinateurs de constructions, à
la direction du FC Sion Christian Constantin et à son person-
nel, à la direction de l'Académie de police à Savatan, à la
délégation d'officiers de Saint-Maurice, à la classe 1982 de
Naters, à ses amis, au directeur et à ses collègues de travail
de Vida & Esperanza Brig/Visp ainsi qu'aux pompes funè-
bres Philibert Zurbriggen AG.
Un hommage à tous les donateurs pour les dons de messes,
les fleurs, les couronnes, pour les dons en faveur de la cha-
pelle en montagne à Naters, ainsi qu'à tous ceux qui ont pris
part aux prières.
Nous voudrions également remercier tous les parents, amis
et connaissances qui ont partagé la vie de notre cher défunt
avec amour et amitié.
Souvenez-vous de Dominic dans vos prières et qu 'il soit
présent dans vos pensées.

La famille.

Naters, juillet 2007.

Remerciements
La famille de

Jean-Bernard
COMTE

tient à vous dire combien elle (Hp"*"""*>:"'
a été sensible à toutes les r * ^7
marques de sympathie et
d'amitié que vous lui avez hm
témoignées dans le deuil
qu'elle vient d'éprouver. Elle
vous remercie de tout cœur
et vous prie de trouver ici B^ÉPl'expression de sa reconnais- ' ~ZM
sance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 21 juillet 2007 à 17 h 30, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Remerciements
Vos paroles de réconfort, vos
messages d'amitié et de sym-
pathie, votre présence, vos
dons, votre soutien lors du
décès de

Monsieur
François
RAUSIS

ont profondément touché sa
famille

Elle vous remercie de tout cœur et vous assure de sa
profonde reconnaissance.

Martigny, Orsières, juillet 2007.

uV J Sur le chemin de la Lumière,
^H*** tu as retrouvé ceux que tu aimais.
*&* Veille sur nous!

Dans la soirée du mardi 3 juillet 2007

P 

Mademoiselle

I Alice
J DARBELLAY

1923

J s'est endormie paisiblement
au foyer Pierre-Olivier à Cha-
moson, munie des sacre-
ments des malades, entourée

'•kftb \rTI* M de l'affection des siens et du
dévoué personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Ses neveux:
Claude et Marianne Felley-Levrand, à Saxon;

Julien Felley et son amie Daphné, à Saxon;
Damien Felley, à Saxon;

Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère tante repose dès aujourd'hui à la crypte de l'an-
cienne église de Riddes où les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le vendredi 6 juillet 2007, suivie de l'inhumation au
cimetière de Riddes.
Adresse de la famille: Claude Felley

Chemin de la Printanière 2
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

MÉTRAILLER
sa famille vous remercie de
tout cœur de votre présence, /-JL m
de vos dons, de vos messages
de condoléances, et vous prie rf ÈL ààm^de trouver ici l'expression de ' §JÊ ^¦̂9%mmm̂ Êmsa vive reconnaissance.

Un merci particulier: '—*̂ —Jé^^^^B
- à la direction et au personnel du Foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- aux docteurs Martin Schneller et Jean-Paul Prochaine;
- à M. le Curé Michel Salamolard;
- à la chorale de la résurrection et à l'organiste;
- au Ski-Club Vercorin-Chalais;
- au ski-club La Brenta de Vercorin;
- à l'Amicale de la classe 1920 de Chalais;
- à l'Association valaisanne des chauffeurs , section Sierre;
- à la direction et au personnel des Garages Olympic, Sierre,

Sion et Martigny;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, juillet 2007.

""î
Seigneur,
Oublie nos doutes, nos manquements
et accorde-nous la paix éternelle.

S'en est allé soudainement le
lundi 2 juillet 2007

Monsieur

DÉLÈZE H jj
Une messe de souvenir a
été célébrée dans l'intimité

Sa famille adresse un chaleureux «Merci» à toutes les person-
nes qui lui ont rendu visite, côtoyé et partagé des instants de
sa vie; spécialement aux pensionnaires, aux employés et à la
direction du home Zambotte à Savièse où grâce à leur
accompagnement, il y vécut sereinement ses dernières
années.



t
Il est mieux de dire aux gens
l'importance qu'ils ont
pendant qu 'il est encore temps.

Dans la matinée du dimanche 1" juillet 2007, au terme d'une
vie bien remplie, s'est endormie paisiblement avec courage
et dignité, entourée de l'affection de sa famille

Madame

Catherine CHAPUISOD-
RUDAZ

1911

BP̂ ' ' SI

JgÉflUBL """ -mHlH

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Albertine Rudaz, à Vex;
Famille de feu Barthélémy Rudaz-Bonvin, à Vex, Crans et
Clarens;
Famille de feu Albert Chapuisod, à Planchamp (VD);
ainsi que les familles parentes et alliées.
Selon la volonté de Catherine, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vex,
le samedi.7 juillet 2007, à 19 heures. ¦

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Goldwing Club Romandie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RUCHAT
membre actif.

Toutes nos pensées à ses proches.
'''''''''''''' ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ^¦¦î MHiH Ĥii ^̂ ^Hi B̂HM^̂ ĤHHHHi^H

t
Innombrables ont été vos signes de soutien et de réconfort
lors du décès de notre maman et grand-maman

jpjjrHH HÉRITIER-
mmt

i Cela nous a aidés à supporter
î k 

la douleur de la 
séparation.

|fcw Ne désirant oublier personne

répondre à chacun person-
nellement, du fond du cœur

¦¦BBBJK- _ nous vous disons MERCI.

Savièse, juillet 2007.

REMERCIEMENTS
De tout cœur et avec une BMMH|
profonde émotion, la famille

Bernard PUPET I ,;|
vous remercie de l'affection BK
et du soutien que vous lui
avez témoignés dans son
immense chagrin. Bfl^É^JS
Elle vous prie de croire à sa
vive reconnaissance. B_j|

Sion, juillet 2007.

t
Va d'un bon pas, en chantant tes chansons,
nous savons qu'il t'attend sur le seuil de Sa Maison.

B

nous a quittés subitement à
son domicile

CRETTON

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Michelle et Alain Michellod-Cretton, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Cédric et Murielle Michellod-Duay et leurs fils Nolin, Leni et
Liam, à Martigny;
Philippe et Marie-Thérèse Michellod-Valero et leurs filles
Leila et Luna, à Martigny;
Sa sœur: Charlotte Rouiïler-Cretton, à Martigny;
Sa nièce: Irène Giroud, son ami Georges, et sa fille Sophie,
à Martigny;
Ses cousines et cousins:
Eliane Moren, à Martigny;
La famille de feu Ida Ramseyer-Cretton, à Genève;
La famille de feu Alexis Cretton, à Lausanne;
René et Lina Weber-Forter, leur fils Pascal et son amie Véro-
nique, à Martigny;
Rita Kunz-Stragiotti, à Martigny, et famille;
Charlotte et Michel Duay-Stragiotti, à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 6 juillet 2007, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Albert repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 5 juillet 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michelle Michellod

Rue des Sorbiers 10
1920 Martigny

t
L'Orchestre du Collège

et des Jeunesses Musicales
de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne PIGNAT
violon solo dévouée pendant de nombreuses années,
épouse de Dominique, ancien président, et maman d'Aude,
Xavier et Vincent, tous anciens membres et amis de l'orches-
tre.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne PIGNAT
épouse de Dominique Pignat, professeur.

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

La classe 1930 +
de Val-d'Illiez- T~, , Le comitéChampéry ., ,v J et les membres

a la tristesse de faire part du du FC Vouvry
décès de ont le regret de faire part du

décès de

Marins Monsieur
REY-MERMET 

^̂
son cher contemporain et papa de Nadine Ottoz, secré-
ami. taire du FC.

Après 20 ans tu as rejoint ton f ils Armand.
Le son de ton accordéon nous parviendra à nouveau.
Veillez sur nous, Au revoir.

Dans la soirée du mardi 3 juillet 2007 est décédé subitement
à son domicile

Monsieur

Marius REY-MERMET
1930

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Rey-Mermet-Lange, à Val-d'Illiez;
Sa fille:
Nadine Ottoz-Rey-Mermet, à Vouvry;
Ses petits-fils:
Cédric et Mickael Ottoz, à Monthey, et leur papa Bernard,
à Vouvry;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces: »
Herbert et Rose Rey-Mermet-Ecœur, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'Illiez;
Ida et Louis Perrin-Rey-Mermet, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Bertha Rey-Mermet-Perrin, ses enfants et petits-enfants,
àVal-d'IUiez;
Marie-Jo et Christian Tâche-Anex et leurs enfants, à Reve-
rolle;
Marc et Gisèle Lange-Monay, leurs enfants et petits-enfants,
àVal-d'Illiez;
Sandrine et Christian Rubin et famille, à Vernayaz;
Ses filleuls:
Bruno, Dominique, Pascal, Patrice;
Annabelle Biselx-Esteves et sa famille, au Bouveret;
Les familles Longchamp et Diebold;
Ses oncles et tante, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez,
le vendredi 6 juillet 2007, à 15 h 30.
Marius repose à la crypte de l'égUse de Val-d'Illiez, les visites
sont libres.

En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

La fanfare L'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marius REY-MERMET
membre d'honneur

La fanfare participera en corps à ses obsèques.
Rendez-vous des membres à 14 h 45 au local de répétitions

La direction et le personnel
de TRB CHEMEDICA S.A. à Vouvry

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marius REY-MERMET
papa de notre collaboratrice Mmc Nadine Ottoz-Rey-Mermet

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

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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La paille
et la poutre
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Parmi ses poids lourds économiques,
le Valais compte le secteur du tou-
risme. Ce dernier vient même de jouer
des musclés, de pousser des cris d'al-
légresse. Que n'a-t-on entendu sur les
bénéfices qu'allait générer l'ouverture
du tunnel ferroviaire de base du Lôt-
schberg. D'aucuns flairent revenus par
milliards et visiteurs par légions.
Depuis des années, les acteurs du tou-
risme valaisan fréquentent par ailleurs
assidûment ateliers, séminaires, collo-
ques et symposiums. Là où profes-
sionnels du secteur et experts de tout
poil communient sur un même autel:
celui de la mort de la promotion lo-
cale, inéluctablement et avantageuse-
ment remplacée par la pensée supra-
régionale, biosphérique, globale...
Lorsque l'on revient sur terre, il est
permis - parfois - de se poser des
questions. Tenez, au hasard, prenons
la gare de Sierre. Une de celles qui doit
voir débarquer les légions lôtschber-
giennes. Descendez dans le passage
sous-voie ouest: éclairées la nuit mais
désespérément vides à part quelques
cadavres de papillons, six vitrines ca-
lamiteuses y sont à louer depuis... le
1er janvier 2004! En trois ans et six
mois, il ne s'est donc trouvé aucun
responsable touristique pour décou-
vrir que comme image d'accueil, il y
aurait peut-être mieux pour pas cher.
Un nouvel avatar de la paille et de la
poutre!
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