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07.07.2007 ? Tony Parker et Eva Longoria n'ont pas été les seuls à craquer pour cette date chargée de s

JASMINE FRAGNIÈRE surprise, en additionnant leurs
dates de naissance, le résultat af-
fiche une certaine redondance.
Le chiffre du couple se veut défi-
nitivement être le 7!

Rencontrés dans une soirée
sédunoise il y a deux ans et demi,
ils ne se sont plus quittés. Ce soir
là, Janik a remarqué son futur
mari au premier regard. Elle
tenta une approche spontanée,
avec son verre à pied en main,
histoire de faire santé. Malheu-
reusement Marco n'était pas en-
core servi. Il lui fallut peu de
temps pour y remédier. «Au bout
de vingt minutes, nous nous em-
brassions déjà, ça a été le coup de
foudre total. Depuis, nous ne
nous sommes p lus quittés», ra-
conte Marco.

Comme de nombreux autres
couples, ils ont uni officielle-
ment leur amour ce samedi. A la
question de savoir s'ils auraient
pu le faire à une autre date: «C'est
d'abord l'envie qui nous a poussés
à nous marier. Mais, c'est vrai
que, graphiquement, c'est une
belle date. La gravure sur les al-
liances me fait, penser au rythme
d'une chanson», avoue Janik. Et à
son mari d'ajouter: «C'est une
date qui va prendre de l 'impor-
tance avec les années.» Unis, ils
attendent un heureux événe-
ment pour le mois d'octobre,
mais ils «nauront pas sept en- Janik et Marco Ecclesia-Titzé ont choisi la date du 7.7.07 d'abord parce que
fants». c'était un samedi, LE NOUVELLISTE

r

î

Un samedi
d'exception
Même le sacro-saint repos du fonction-
naire n'a pas résisté à la symbolique du
nombre sept. Comme la plupart de leurs
collègues d'ailleurs, les responsables d'état
civil valaisans ont accepté d'officier le 7 du
7.07 alors qu'habituellement il est impossi-
ble de se marier civilement un samedi. Ré-
sultat: 51 couples se sont officiellement dit
oui en ce jour pas comme les autres: 30
dans le Haut-Valais et 21 dans la partie fran-
cophone du canton, soit 8 à Sion, 9 à Marti-
gny et 4 à Saint-Maurice.

Autant de nouveaux mariés qui veulent
croire que cette accumulation de 7 leur por-
tera forcément bonheur. Pourquoi? Parce
que de tout temps, ce nombre sacré s'est vu
affubler de toutes les vertus ou presque, à
commencer par les sept démons sumériens
de la constellation des Pléiades ou les sept
saints immortels du mazdéisme perse. A
continuer par les sept branches de la meno-
rah, chandelier emblématique du judaïsme,
renvoyant aux sept jours de la semaine ou
aux sept planètes.

Le nombre sept rythme aussi l'Apocalypse
de saint Jean. Dans la symbolique chré-
tienne, il évoque encore la perfection, avec
sept sacrements ou sept dons du Saint-Es-
prit. Mais il signifie aussi la totalité, avec les
sept jours de la création, les sept vertus ou
les sept péchés capitaux. Ce symbole fort
peut enfin s'apparenter aux sept âges de la
vie, aux sept arts et sciences, aux sept mer-
veilles du monde ou encore aux sept cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Le sept se retrouve
ainsi dans l'ensemble des religions, comme
dans l'hindouisme, avec les sept shakras et
villes saintes, ou dans l'islam avec les sept
deux. Les jeunes époux, eux, se contente-
ront du septième ciel. A l'image des plus il-
lustres mariés de ce 7.07.07: le basketteur
français Tony Parker et l'actrice américaine
Eva Longoria qui ont échangé leurs vœux -
religieusement cette fois - ce samedi lors
d'une cérémonie en l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois, près du Louvre, à Paris. PG

Le 7 ne faisait pas vraiment par-
tie de leur histoire. Au départ,
fixer leur mariage à ce jour du 7
juillet 2007 représentait plutôt
un hasard du calendrier. Janik et
Marco Ecclesia-Titzé tenaient à
la présence de toute leur famille
proche pour célébrer leur union.
Pour cela, il leur fallait un samedi
en début du mois. «Lorsque nous
avons appris que l'état civil offi-
cierait un samedi, nous avons
sauté sur l'occasion et réservé no-
tre p lace. Mais déjà au mois
d'avril, certaines heures étaient
occupées», se rappelle Janik.

Au fil du temps, plus les jeu-
nes conjoints avançaient dans la
préparation de leur mariage,
plus les signes se montraient fa-
vorables et leur prouvaient que
c'était la bonne date pour se dire
«oui». Et le chiffre de se révéler
toujours plus magique. «La se-
maine dernière, lors de nos enter-
rements de vie de jeune f ille et
garçon respectifs, le 7 nous est ap-
paru à p lusieurs reprises. Je me
souviens que ma place de parking
a été le numéro 7, que le nombre
de mon casier contenait, lui aussi,
plusieurs fois ce chiffre» , ajoute
Janik.

Quand, par la force des cho-
ses, le hasard se teinte de supers-
tition, un ami du couple, décide
de chercher si les faits se confir-
ment dans la numérologie. Et

Frédérique, châtelaine de La Bâtia
MARTIGNY > La date porte-bonheur a séduit beaucoup de fiancés. A Martigny, le château de La Bâ
Propos recueillis par
MARIE DORSAZ

Alors que cer-
tains districts
ont refusé de
marier excep-
tionnelle-
ment le sa-
medi 7 juillet
2007, celui de
Martigny fait
partie de ceux

qui ont accepté. Une chance pour
les couples superstitieux qui dési-
raient se marier au château de La
Bâtiaz, réputé pour la beauté de
son cadre. Une matinée chargée,

en revanche, pour 1 officier d'état
civil Frédérique Vocat. Interview.

Frédérique Vocat, pouvez-vous me
dire combien vous avez eu de
mariages ce samedi?
J'en ai eu neuf. D'habitude j'en ai
cinq ou six qui se déroulent sur
toute la journée. Cette fois, je n'ai
travaillé que le matin. Nous
n'avons cependant pas eu besoin
de refuser des demandes. Nous
avons fait en so:te de toutes les ac-
cepter. Ce qui i modifié quelque
peu les horains, vu que j'ai dû
commencer à 7h et que je ne me
suis pas arrêtée avant midi. Mais

c'est déjà bien d'avoir pu travailler
le matin, vu que normalement,
nous n'avons pas le droit de ma-
rier le samedi. Dans ce cas, nous
avons obtenu une autorisation ex-
ceptionnelle.

Selon vous, pourquoi y a-t-il eu un tel
engouement pour cette date?
C'est très simple, 0 y a d'abord la
superstition, l'attrait du chiffre 7
qui, semblerait-il, porte bonheur.
Ensuite c'est une date dont on se
rappelle facilement... D'ailleurs
j'ai déjà des réservations pour le
08.08.08! Les gens s'y prennent
très tôt. En ce qui concerne le

07.07.07, les réservations ont com-
mencé au début de l'année. Ce
que je peux affirmer, c'est que tou-
tes ces personnes n'ont pas choisi
cette date au hasard puisque, nor-
malement, on ne marie pas le sa-
medi. C'est donc bien un choix
symbolique.

Qu'en pensez-vous? Croyez-vous
que cela va leur porter bonheur?
Disons que j' espère que toutes les
dates portent bonheur à tout le
monde. Je comprends cet engoue-
ment mais pour moi ce n'est pas
une date absolue. Certaines per-
sonnes font coïncider la date de

CRANS-MONTANA

SION

0274558535.
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Ambassadors of music
- Mardi 10 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeunes
musiciens de l'Arkansas.
MARTIGNY

Les jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-Bourg
concert de jazz. Accès libre.
-Jeudi 12 juillet, Rhône River
Band, Dixieland old style.
-Jeudi 19 juillet, Swing Cats,
swing Dixieland.
- Blue Mountain Jazz Band, New
Orléans.

Montreux Jazz Festival

-Lundi 9 juillet dès 20 h 30
Auditorium Stravinski
Beasties Boys
Trio / Hip-Hop Show
span rock
Miles Davis Hall

Chick Corea
Gary Burton
Midnight Show: Georges Gruntz
Concert Jazz Band 2007
-Mardi 10 juillet dès 20h30.
Auditorium Stravinski
Faithless
Unkle(live)
Idrissa Diop feat. Narada Michael
Walden
Miles Davis Hall
Beasties Boys
Gala event - exclusive instrumen-
tal show.
Electrelane

- Mercredi 11 juillet dès 20 h 30.
Auditorium Stravinski
Tori Amos
Wilco
Miles Davis Hall
Brad Mehldau
Pat Metheney

-Jeudi 12 juillet
Auditorium Stravinski
George Benson
Al Jarreau

Miles Davis Hall

Naturally Seven
Kristin Berardi

SIERRE

L'Eté sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans la
cour de la ferme du ferme du châ
teau Mercier Restauration dès
19 h. En cas de temps incertain,

www.chateaumercier.ch

-Vendredi 13 juillet, musique celti-
que avec La Joyeuse.
-Vendredi 20 juillet, musique pop,
avec le trio genevois Exphase.
-Vendredi 27 juillet, chanson,
avec Thierry Romanens, guitare,
mandoline, violon alto, piano, mais
surtout beauté des textes de ses
chansons françaises

Atout piétons
-Vendredi 13 juillet dès 21h,
courts métrages présentés par
Arkaos (www.arkaos.ch).
-Samedi 14juillet, soirée Léo

Ferré. Tojte personne voulant par
ticiper à a soirée se présentera à
18h30...lnvté spécial: Georgy
Mathys, naréchal-ferrant.

Heures muscales.
-Mardi 10 julet à 18h30à l'Hôtel
des Bains - terasse, concert du
Campus Mus;us, orchestre de
40 jeunes.
-Mercredi ll .iillet à 18H30 à
l'église des Jéuites, grand
concert d'ouvrture de la 45e Aca-
démie de Mus|ue. Entrée libre.
-Jeudi 12 juilkà 19 h aux arcades
de la Grenette;oncert master-
classes de violo, piano et flûte de
J.-D. Castellon.
-Vendredi 13 jilet à llh au Mu-
sée d'archéolog, sextuor
Brahms avec MDontzen, S. Ry-
bicki, P. Rah.T. hss, D. Ortalli et P.
Szasz.

THYON-RÉGIOI

Concert de piai
Mardi 10 juillet, à3 h à la chapelle

des Collons. Au piano, Mme Thual
Chauvel.
CRANS-MONTANA

Exposition de photographies de
Céline Kamerzin à la bibliothèque
du Haut-Plateau ouverte du mardi
au vendredi de 14h30 à 18h30, le
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14h à
17 h. Du 3 juillet au 25 Août.

Chaperon et Marianne Antonia-
des exposent leurs toiles du 6 juil-
let au 12 août. Tous les jours de
14h à 17h30. Vernissage le 6 juillet
dès lSh.

MAUVOISIN

Les Moments
de Mauvoisins
-Samedi 14 juillet à 18h30 à l'Hô-
tel de Mauvoisin, «Café mortel»,
avec Bernard Crettaz, ethnologue
et thanatologue. Fromage vieux et
vin du glacier.
A 20 h, potée anniviarde, musique.

-Samedi 21 juillet à 18h30 à l'Hô-
tel de Mauvoisin, «La vie culturelle
en Valais: émergences», avec Jac-
ques Cordonier, chef du Service
de la culture du canton du Valais
et directeur de la médiathèque. A
20 h, menu aux herbes de monta-
gne. Dégustation avec Gérald
Besse, vigneron éleveur. Michel
Guex, chansons.

LE BOUVERET

Spectacle en plein air
du Croûtion
Du 13 juillet au 4 août, les mercre-
dis, jeudis, vendredis et samedis à
20 h 30, et le dimanche 15 juillet à
15 h, «Camping 5 étoiles...», par le
Théâtre du Croûtion. Texte Vin-
cent Kohler, mise en scène Olivier
Duperrex, musique Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch ou
0244710505.

SAINT-GINGOLPH

Exposition de peintures

A la Galerie du Château, Colomba

http://www.arkaos.ch
http://www.croution.ch


ourner les têtes
s. En Valais, 51 couples se sont dit oui civilement en ce samedi unique

Château de la Bâtiaz: Frédérique Vocat a marié non pas 7, mais 9 couples samedi. Biaise Héritier et Marie-Noëlle Cottagnoud, quant a eux, se sont unis
à 7 h 07. MAMIN

scelle neuf unions
pris d'assaut par les mariages. Rencontre avec l'officier d'état civil, Frédérique Vocat.

leur mariage avec celle de leur d'ailleurs insisté pour qu'on voir qu'à Zurich, ils n'ont que samedi?
anniversaire, ou encore celle de puisse leur donner une petite dix minutes! C'est vrai qu'ils eExactement 51, en sachant que
la naissance de leur enfant. Cha- place à eux aussi, même s'il fal- passaient un peu les uns après certains districts ont refusé les
que personne a son dada à vrai lait que ça se passe à l'aube. En- les autres mais nous avons es- mariages ce jour-là et que
dire! fin, chaque cérémonie a duré sayé de personnaliser chaque beaucoup n'ont marié que le

trente minutes alors que norma- mariage, de préserver un peu matin. Le district de Viège dé-
Venons-en à l'organisation. Avez-vous lement elle dure une heure, et, d'unicité. C'est surtout mon tient le record avec 21 maria-
dû procéder à des modifications? pour celles placées avant 10 travail qui a été modifié. Nor- ges, qui se sont déroulés sur
Bien sûr, déjà parce que j'ai tra- heures, nous avons organisé un malement j 'ai une heure entre toute la journée. Cependant,
vaille exceptionnellement un sa- petit-déjeuner à la place de chaque mariage. Cette bis je c'est important de vanter les
medi. eEnsuite, parce que je n'ai l'apéritif habituel. n'avais pas de pause, mas j'ai mérites des mariages célébrés à
marié les gens que le matin. J'ai l'habitude... J'ai quand même Martigny étant donné qu'il y a
placé la première réservation à Les gens ont-ils quand même eu un bon millier de marnges à le côté festif en plus. Nous
llh30 puis, de mariage en ma- le temps de profiter de ce mon actif! avons l'obligation d'organiser
riage, j'ai reculé dans les horai- moment? un apéritif pour faire marcher
res. eLe premier couple s'est uni à Bien sûr! Trente minutes, c'est Sauriez-vous me dire combèn de la taverne du Château. Et ne
Vheures. Les mariés avaient déjà plus qu'il ne faut. Il faut sa- mariages ont eu lieu en Valiis parlons même pas du cadre...

PUBLICITÉ

Mattmark
? Ouvrage. Sa mise en service date de 1967. De type
«en terre» - par opposition à voûte, poids ou contrefort
- le barrage de Mattmark est le plus grand du genre en
Europe. Il turbine les eaux de la Viège de Saas, a une
hauteur de 120 mètres, une longueur de trois kilomè-
tres, mesure 780 mètres de long à son couronnement
pour une surface de 176 hectares. I! peut retenir 101 mil
lions de mètres cubes d'eau.

? Histoire. L'ouvrage n'est pas seulement un monu-
ment esthétique. C'est aussi un haut lieu de la mémoire
Lors de sa construction, en 1965, une partie du glacier
de l'Allalin surplombant le chantier s'est effondrée, en-
sevelissant huitante-huit personnes dont 57 ouvriers
italiens et 23 travailleurs suisses, ainsi qu'une grande
partie des infrastructures en place.

? Accès. Mattmark est situé à 2197 mètres d'altitude,
tout au fond de la vallée de Saas, à 37 kilomètres de
Viège. En voiture, comptez une petite heure, en suivant
la direction «Zermatt, Saas-Fee»; puis à Stalden, conti-
nuez en direction de «Saas-Fee». A Saas-Grund, prenez
la direction «Saas-Almagell, Mattmark». La route qui re-
monte en serpentant la vallée permet d'accéder direc-
tement au pied du barrage, à la bonne saison du moins.
Un vaste parking est à disposition. En autobus, comptez
septante minutes depuis Viège.

? A pied. Balade autour du lac. Départ du barrage, à
l'arrêt des cars postaux. Prenez la direction de Distel-
alp. Comptez une heure jusqu'à Diestelalp et autant
pour boucler le parcours, après avoir découvert les dif-
férents affluents du lac et admiré de plus près le glacier
de l'Allalin.

? Dans les parages. A Saas-Grund, promenade à la dé-
couverte des fleurs alpestres, le long d'un sentier of-
frant plus de 240 espèces végétales. A Saas-Fee, le pa-
villon des glaces et sa grotte, la plus grande du monde;
le musée de la boulagerie, de même que la forêt de
l'aventure: parcours dans les arbres à l'aide de ponts
suspendus et de tyroliennes. A Saas-Balen, l'église cir-
culaire baroque; située à l'entrée du village, elle a été
construite entre 1809 et 1812; elle est ouverte au public
la journée.

? Adresses utiles. L'adresse pour visiter les Forces mo-
trices de Mattmark, à Stalden, tél. 02795370 00; offi-
ces du tourisme de Saas-Almagell (0279586644) et de
Saas-Fee (0279581858); site internet: www.saastal.ch

Source: «Guide des barrages suisses, Editions Infolio, CH-Golion, juin
2006.

http://www.saastal.ch


Genève à la noce
LAKE PARADE ? Plus de 350000 personnes se sont déhanchées
sur les quais à l'occasion de la 11e Lake Paradé.

Plus de 350000 personnes, selon les organisateurs,
ont participé à la lie Lake Parade à Genève. La mani-
festation a débuté avec le défilé des 15 «love mobiles»,
qui emmenaient dans leur sillage une foule compacte.
A 20 heures, la Lake Sensation a pris le relais.

«La météo a joué en notre faveur», s'est réjouie la
porte-parole de la manifestation. Avec une tempéra-
ture qui a frisé les 28 degrés, les équipes sanitaires
étaient sur le qui-vive. De l'eau a été distribuée aux
danseurs. L'édition 2007 a également été marquée par
un effort accru sur la prévention des risques liés à la
drogue. Une quarantaine de personnes ont informé les
adeptes de musique électronique sur des stands le long
du parcours. Quatre stands étaient en outre parés pour
la soirée. En 2005, la manifestation avait été entachée
par une dizaine d'intoxications au GHB.

Ce grand cortège aux allures de carnaval a permis
aux habitants de la Cité de Calvin de se lâcher. Les dé-
guisements les plus extravagants rivalisaient d'origina-
lité. Des bonshommes argentés dansaient avec des
diablesses psychiadéliques sous le regard amusé des
spectateurs de tous âges.

Les 15 «love mobiles» et leurs 150 DJs ont quitté le
parc Mon Repos sur la rive droite vers 16 heures. Elles
se sont ébranlées lentement vers le quai Gustave-Ador
de l'autre côté de la rade. La Lake Sensation a ensuite
pris le relais jusqu au bout de la nuit à coup de puis
sants décibels.

De nombreuses scènes de danse attendaient les
noceurs pour ce grand rendez-vous techno, les DJs de-
vant se relayer la nuit entière aux platines, tous styles
musicaux compris. Seule la piste de R&B a été suppri-
mée cette année car l' endroit avait été la scène de ba- I . _S *̂ «M 1 ±J 
garres en 2006. ATS Les participants ont rivalisé d'imagination sur les quais de Genève, KEYSTONE

VIOLENCE À ZURICH

Un cours obligatoires
pour les parents
La conseillère d'Etat zurichoise Régine
Aeppli (PS), directrice de l'instruction pu-
blique, veut obliger les parents d'écoliers
agressifs à suivre des cours. Ceux qui s'y re-
fusent doivent être sanctionnés, selon elle.
Si un élève manifeste un comportement
agressif, ses parents devraient à l'avenir
prendre des cours où les problèmes se-
raient clairement exposés, déclare Régine
Aeppli dans une interview à la «NZZ am
Sonntag». A ses yeux, il est important que
les parents soient le plus tôt possible ren-
dus responsables.

Des essais en Allemagne ont montré
qu'une telle obligation faite aux parents a
des effets sur la prévention de la violence
juvénile. La nouvelle loi scolaire zurichoise
permet d'ailleurs d'amender les parents ré-
fractaires, rappelle Mme Aeppli.

Avec cette mesure, un comportement
agressif pourrait être détecté avant la pu-
berté, estime la socialiste. Pour elle, il est
souvent déjà trop tard pour agir quand la
violence se manifeste à l'adolescence, ATS

TRAFIC DES VACANCES

Bouchons au menu
Le trafic du début des vacances a provo-
qué comme toutes les années des bou-
chons de plusieurs kilomètres sur l'axe rou-
tier nord-sud. L'aéroport de Kloten a connu
la plus forte affluence depuis le début de
l'année.

Les bouchons ont commencé ce week-
end sur l'A2 dans la région de Bâle déjà. Ils
se sont poursuivis au tunnel de Belchen
puis au carrefour de Hârkingen. Ils ont re-
commencé au portail nord du Gothard - at-
teignant près de 9 kilomètres - pour s'ache-
ver, provisoirement, au passage de la fron-
tière italienne

Samedi, vers 6 heures, le bouchon
s'étendait sur six kilomètres et il s'est al-
longé encore au cours de la journée. Di-
manche, il s'est résorbé à quatre kilomètres
au portail nord du Gothard, soit une heure
d'attente. Ailleurs, la circulation a été dense
mais fluide, selon les polices.

Les températures ont été relativement
élevées samedi sur le Plateau avec 25 de-
grés à de nombreux endroits. On a mesuré
28,6 degrés à Viège.

Selon Météosuisse, il faut s'attendre à
des pluies abondantes en début de se-
maine et une baisse des températures. La
limite des chutes de neige devrait s'abais-
ser vers 1700 mètres. AP

LOCAL D'INJECTION

Les Lausannois
n'en veulent pas
La majorité des votants lausannois ne veut
pas d'un local d'injection pour toxicomanes
en ville. Ils ont refusé dimanche par 14118
«non» (54,6%) la création d'un espace de
consommation de stupéfiants et l'ouverture
d'un «bistrot social» pour les toxicomanes et
les marginaux Le nombre des «oui» a été de
11725 (45,4%) et la participation de 31,8%. La
controverse a été très vive entre les opposants
à «Lausanne, dope city» et les partisans du
projet. S'inspirant des expériences d'autres
villes romandes comme Bienne ou Genève, la
Municipalité de Lausanne voulait améliorer
l'état de santé des toxicomanes en prenant des
mesures de santé publique. En fournissant de
meilleures conditions d'hygiène, le local d'in-
jection devait notamment permettre de ré-
duire la transmission des maladies ainsi que le
nombre des surdoses. Mais l'objectif était
aussi de répondre aux craintes de la popula-
tion et des commerçants du centre-ville, in-
quiets devant les rassemblements de toxico-
manes sur la place de la Riponne. Les autorités
comptaient aussi diminuer le nombre de se-
ringues trouvées dans la rue, les WC publics ou
autres cages d'escaliers, utilisés par les toxico-
manes comme locaux d'injection «sauvages».

La gauche avait spontanément soumis le pro-
jet au référendum populaire.

«Banalisation de la drogue». Le projet a sus-
cité une vive opposition de l'ensemble de la
droite qui a fermement critiqué le «shootoir»
et fait connaître ses arguments à coups d'affi-
ches «chocs». Les libéraux ont ainsi dit «Non à
Lausanne dope city» et l'UDC a montré un
Guillaume Tell portant, au heu de son arbalète,
une seringue sur l'épaule.

Ensemble (PRD, libéraux, PDC et UDC)
s'élevaient contre une «banalisation de la dro-
gue». Accepter la création du local d'injection,
c'était adresser un message pervers aux en-
fants et inciter les toxicomanes à repousser le
sevrage Les partis bourgeois ont promis de
déposer une motion après le vote afin de réaf-
fecter le montant du projet à la prévention.

D'après les autorités, l'acceptation du pro-
jet aurait entraîné une dépense supplémen-
taire de 446 000 francs, faisant passer les dé-
penses de 5,8 à 6,3 millions de francs par an.
En Suis>e, les villes de Zurich, Bâle, Olten,
Schaffhouse, Soleure et Bienne disposent déjà
d'un local d'injection. Genève leur a emboîté
le pas en2001 sans rencontrer d'opposition. AP

DÉPENSES EN SUISSE

Autant pour les médicaments
que pour le téléphone
Les Suisses dépensent en moyenne 1,7% de
leur revenu en médicaments, selon mterpharma
- soit à peu près autant que pour leurs appels té-
léphoniques. L'an dernier, pour la première fois,
ce sont les médicaments contre les affections du
système nerveux qui ont été les plus vendus, pré-
cédant ceux contre les troubles cardio-vasculai-
res. eLa dépense annuelle par personne (chiffres
de 2004) pour les médicaments atteint en Suisse
424 dollars US - ou environ 600 francs suisses -
soit sensiblement moins que dans certains pays
voisins, selon Interpharma. En Allemagne, par
exemple, la dépense se monte à 429 dollars. Elle
est de 752 dollars aux Etats-Unis. L'Autriche (407
dollars), la Suède (348), le Danemark (270) vien-
nent ensuite avec des dépenses moindres alors
que la France (599) et l'Italie (520) ont des dépen-
ses moyennes par personne supérieures.

Le marché des médicaments en Suisse a aug-
menté l'an dernier de 1,9% pour atteindre 4,2

milliards de fraies. Une nouvelle fois, les ventes
de génériques emboursés par les caisses-mala-
die ont augmeité: la hausse atteint même 46%.
Environ 16% dt tous les médicaments vendus le
sont sans ordomance.

Ce sont lesmédicaments touchant au sys-
tème nerveux ç
vendus en 2006
dicaments coni
ments traitant
viennent au dei
médicaments v
dans le pays mé

eLa part des
de la santé était
moitié moins c
moins qu'en Fr
en Autriche (1
Suède (12,3). Ai
plus faible avec

u ont été les plus fréquemment
m premier heu viennent les mé-
e les dépressions. Les médica-
;s affections cardio-vasculaires
dème rang. Environ un tiers des
ndus en Suisse ont été fabriqués
ne.
îédicaments aux coûts globaux
le 10,4% en 2004 en Suisse, soit
l'en Italie (21,1%) et nettement
îice (18,9), en Allemagne (14,1),
i , aux Etats-Unis (12,3) et en
Danemark, la part a été un peu
14%. AP
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GONDO

Adolf Ogi
bourgeois d'honneur
L'ancien conseiller fédéral et conseiller
spécial de l'ONU Adolf Ogi a été nommé
bourgeois d'honneur de Gondo lors d'une
cérémonie samedi. La commune valai-
sanne entend ainsi le remercier pour l'en-
gagement du Bernois en sa faveur.
reu dpi ei id caiabuoprie naturelle au m
octobre 2000, qui avait fait 13 morts dans
le village, Adolf Ogi s'était rendu sur place
et avait promis une aide immédiate. Il a
ensuite présidé la Fondation de la tour
Stockalper de Gondo, qui s'est occupée de
restaurer la commune et son symbole ar-
fï Ki rn /^r i  » K*\I

L'ancien conseiller fédéral, qui aura 65 ans
le 18 juillet, est également bourgeois
d'honneur ou citoyen d'honneur de Kan-
dersteg, Fraubrunnen, La Neuveville, tous
trois dans le canton de Berne, et en Valais
de Sion, Crans-Montana et Randa.

LAC DE BIENNE
II i
L eau monte...
te niveau au lac ae Bienne pourrait mon-
ter notablement avec les pluies prévues
ces prochains jours. Les autorités bernoi-
ses ont puoiie aimancne une mise en
garde à l'attention des riverains. Ces der-
niers sont invités à vider de suite tous les
locaux qui pourraient être touchés par les
hautes eaux et à vérifier qu'aucune subs-
tance dangereuse - huile de chauffage ou
autre - ne puisse fuir. Les propriétaires de
bateaux sont invités à allonger les amarres
afin que les embarcations ne soient pas
noyées.

WIL

Femme tuée

rti*^r>^ r1f\ rs*iv*^ I ni i + rtt ti* /*Jrt*"* /-* s*, i i *~. r~ »-*-» *-% h-4> *-* I s*

à coups de couteau
Une femme de 30 ans a été tuée à coups
de couteau: vendredi à Wil (RRV sur i inp
pia^c uc yiai \.. i_ auicui u» Luupâ 11 lui Leià,
un Suisse de 38 ans, célibataire, s'est pré-
senté samedi matin à la police. Cette der-
nière a fait savoir dimanche que l'homme
avait reconnu le meurtre. Il connaissait la
victime, une ressortissante ukrainienne
qui vivait en Suisse depuis quelques an-
,nées avec son mari, selon la police saint-
galloise. Le motif de l'acte n'est pour le
moment pas établi. Le meurtrier, armé
d'un couteau, a attendu la victime, travail-
lant comme danseuse à Wil , sur la place de
parc jouxtant le domicile de la jeune
femme.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS

Pas de millionnaire
Les six numéros gagnants du dernier ti-
rage de la Loterie suisse à numéros sont le
7, le 23, le 25, le 26, le 28 et le 42. Le nu-
méro complémentaire est le 32 et le re-
Play le 08. Le tirage n'a fait aucun million-
naire.

Le numéro du «Joker» est 160918, celui de
l'«Extrajoker» 287772. La dotation estimée
pour le prochain tirage s'élève, pour six
bons numéros, à 4,5 millions de francs. Le
total cumulé des trois jackpots est de 5,7
millions.

COIRE

Nouvel évêque
Le nouvel évêque de Coire s'appelle Vitus
Huonder. Le pape Benoît XVI a confirmé le
cnuix uu cnapiire ue ivoire, qui avan pro-
posé le candidat âgé de 65 ans. Le futur
prélat succédera à Amédée Grab.

La date de son entrée en fonction sera di-
vulguée plus tard. Vitus Huonder avait été
désigné par Wolfgang Haas, le prédéces-
seur d'Amédée Grab, comme vicaire géné-
ral pour les Grisons en 1990, puis comme
membre du chapitre. Il apparaît comme un
rnncfarwator ir f irlolo à la liernn tror*£o n-arW W I  w>~l IUIVUI I IV.V.II. M IU M£] l IV. LIUV.V.V. pUI

Rome.

Vitus Huonder est né à Trun, dans l'Ober-
land grison. Après des études de philoso-
phie et de théologie à Einsiedeln (SZ),
Rome et Fribourg, il revêt la robe en 1971.
Entre 1976 et 1988, il est prêtre à Sachseln
(OW), Kilchberg (ZH) et Egg (ZH). Il se
consacre ensuite à la liturgie, avant d'être
appelé à Coire.
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L ancienne messe revient
RITE TRIDENTIN ? Benoît XVI lève les restrictions sur la messe en latin.

«C'est un premier pas
vers la réconciliation
avec les traditionalistes»
MGR NORBERT BRUNNER

Le pape Benoît XVI a publié samedi un
texte autorisant un plus large recours à
la messe traditionnelle en latin (messe
dite de Saint Pie V suivant les rubriques
du missel promulgué en 1962 par Jean
XexeUI), tout en assurant qu'il ne remet-
tait pas en cause les réformes du concile
de Vatican II. S'il s'agit d'une concession
aux traditionalistes, il n'y a pas cepen-
dant de «bouleversement dans l'Eglise»,
s'est par exemple empressé de souligner
Mgr Jean-Pierre Ricard, président de la
Conférence des évêques de France.

Compétence
au curé

Dans sa lettre apostolique en forme
de «motu proprio» sur «l'usage de la li-
turgie romaine antérieure à la réforme
de 1970», le pape autorise tout curé à cé-
lébrer la messe de rite tridentin dans les
paroisses où «il existe un groupe stable

ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE SION

de fidèles attachés à la tradition liturgi-
que antérieure» qui le demandent.
Jusqu'à présent, l'évêque devait approu-
ver de telles requêtes.

«Motu proprio»
Le «motu proprio» est un acte légis-

latif pris et promulgué par le pape de sa
propre initiative. Mais certains mem-
bres du clergé s'inquiètent déjà d'un re-
tour en arrière par rapport à l'une des ré-
formes clés issue du concile Vatican E
(1962-1965): la célébration de la messe
dans un rite révisé ainsi que dans la lan-
gue du pays et non plus en latin. Benoît
eXVI a accompagné le texte d'une lettre
aux évêques, s'efforçant d'apaiser les in-
quiétudes exprimées notamment par
certains prélats français, comme les évê-
ques de Strasbourg, Metz et Besançon
qui avaient craint il y a quelques mois
que sa décision ne mette «en danger
l'unité des prêttes et des fidèles».

Le pape souligne ainsi que la
«crainte d'amenuiser l'autorité du
concile Vatican II, n'est «pas fondée». Il
s'agit selon lui de «parvenir à une récon-
ciliation interne au sein de l'Eglise». Le
président de la Conférence des évêques
PUBLICITÉ

de France, le cardinal Jean-Pierre Ri-
card, a tenu à minimiser la portée du dé-
cret de Benoît eXVI. «Ce n'est pas un bou-
leversement dans l'Eglise», a-t-il déclaré
sur France-Info. «Ce décret ne change
strictement rien à la liturgie habituelle
des catholiques. C'est simplement accep-
ter que ceux qui sont attachés aux formes
p lus anciennes de la liturgie puissent
aussi trouver une place dans l'Eglise.» Ju-
geant que le terme «intégriste» doit être
revu, il a tout de même souligné que «ce
n'est pas parce que vous avez dans une fa-
mille un cousin qui est un peu particulier
et que vous tolérez ou que vous acceptez,
que toute lafamille se retrouve sur ses po -
sitions ou sa manière de vivre».

Notons que l'ancienne messe en la-
tin n'a jamais été abolie, mais que son
utilisation a été restreinte après l'intro-
duction de la nouvelle liturgie.

La réaction de Mgr Brunner
Mgr Norbert Brunner, évêque du

diocèse de Sion, a réagi ainsi à la lettre
du Souverain Pontife sur l'usage de la li-
turgie romaine antérieure à la réforme
liturgique de 1970: «Ce motu proprio
constitue une ouverture et peut-être un
premier pas vers la réconciliation avec la
Fraternité sacerdotale Saint Pie X
(Ecône), mais à condition qu'elle recon-
naisse la validité du nouveau rite de la
messe. Et la difficulté réside aussi dans la
reconnaissance du concile Vatican U. Il y
a en outre une série de questions très pra-
tiques qu'il faudra aborder, notamment
par rapport au calendrier liturgique et
au lectionnaire. Nous allons discuter de
tout cela au niveau de la Conférence épis-
copale suisse mais il faudra voir dans
chaque diocèse comment s'organiser. En
Valais, nous allons attendre les deman-
des de groupes pour cette messe selon
l'ancien rite et voir comment y répondre
dans le sens du motu proprio du pape.
S 'il y a des demandes, ilfaudra trouverles
prêtres pour la célébration et comment
insérer ces offices dans les messes domi-
nicales.»

AP/VP

Comme son nom l'indique, le «motu proprio» de Benoît XVI sur
l'ancienne messe est le fruit d'une initiative personnelle, KEYSTONE

Un tournant liturgique
VINCENT PELLEGRINI

L'annonce faite par Benoît XVI de la libéralisation de
l'ancienne messe - pas si vieille que cela puisqu'elle
était encore dite durant le concile Vatican II (1962-
1965) - constitue un signe-fort. Certains se souvien-
nent en effet que Joseph Ratzinger, alors qu'il était en-
core cardinal, appelait déjà à une «réforme de la ré-
forme liturgique». Depuis son accession au trône de
Pierre, il a d'ailleurs promulgué plusieurs textes pour
recentrer la célébration du Mystère eucharistique et
combattre certains abus liturgiques. Ce n'est donc pas
un hasard si certains commentateurs interprètent au-
jourd 'hui le motu proprio sur la messe de rite tridentin
comme le lancement confirmé d'un nouveau mouve-
ment liturgique.
L'intelligence de Benoît eXVI a été de ne pas opposer
dans son message le nouveau missel de 1970 au rite dit
de Saint Pie V et de replacer le débat'très haut, à une
altitude théologique. Le pape s'inscrit dans l'évolution
homogène de la liturgie catholique. La messe triden-
tine était d'ailleurs déjà le fruit d'une réforme liturgi-
que réclamée par le concile de Trente et l'Eglise
connaît depuis les premiers siècles des liturgies et des
rites dont la variété constitue aujourd'hui encore un
signe.de vitalité. Benoît XVI, dans un souci pastoral,
veut que les chrétiens très sensibles à une liturgie sa-
crale se sentent bien dans l'Eglise. Il sera difficile aux
«traditionalistes» de ne pas répondre à ce geste.
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((Encore des
difficultés!»
MGR
BERNARD FELLAY
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA
FRATERNITÉ SAINT PIE X

Pour Mgr Bernard Fellay, supérieur général
de la Fraternité Saint Pie X, le pape Benoît
XVI , avec ce Motu Proprio Summorum Pon-
tificum, «affirme avec clarté que le missel
romain promulgué par Saint Pie V n'a ja-
mais été abrogé».

La Fraternité se réjouit ainsi de voir l'Église
«retrouver sa tradition liturgique, donnant
aux prêtres et aux fidèles qui en avaient été
jusqu 'à présent privés la possibilité d'accé-
der librement au trésor de la messe tradi-
tionnelle pour la gloire de Dieu, le bien de
l 'Église et le salut des âmes».

La lettre qui accompagne le motu proprio
ne cache pas cependant les difficultés qui
subsistent encore.

Et la Fraternité Saint-Pie X forme le souhait
que le climat favorable instauré par les nou-
velles dispositions du Saint-Siège permette
d'aborder plus sereinement les points doc-
trinaux en litige. Ceci «après le retrait du dé
cret d'excommunication qui frappe tou-
jours ses évêques», s'empresse de souli-
gner le communiqué signé par Mgr Fellay.
PG

EVEQUES DE SUISSE

Un souci ((partagé»
Pour les évêques suisses, I exhortation
apostolique «Summorum Pontificum» du
pape Benoît XVI «répond aux efforts entre-
pris par l 'Eglise pour permettre à tous ceux
et toutes celles qui le désirent vraiment de
rester dans l 'unité ou de la retrouver». Dans
un communiqué, la Conférence des évê-
ques suisses dit d'ailleurs «partager ce
souci». Le président de la CES, Mgr Kurt
Koch, se réfère à la différenciation fonda-
mentale faite par Benoît XVI entre forme
«ordinaire» et forme «extraordinaire»,
«d'un seul et même rite».

Pour lui, la forme «ordinaire» consiste dans
l'agencement liturgique de l'année 1970, la
forme «extraordinaire » dans l'agencement
liturgique selon le rite de la messe de 1962.
«Ce n'est que sur la base de cette distinc-
tion et de l 'unité durable du rite romain que
l 'on comprend les affirmations de principe
du Motu Proprio.» La Conférence des évê-
ques suisses se penchera sur les effets pra-
tiques du motu proprio pour la Suisse lors
de son assemblée d'automne (10-12 sep-
tembre). PG

Plus de renseignements sur le net
www.sbk-ces-cvs.ch

http://www.sbk-ces-cvs.ch
http://WWW.DELL.CH/ROMAND
http://www.dell.ch/fr/bluewin


, ° sv>< \aww.nfannonces.ch l^SËÊÊÊSÊESSÊÊSME Ê̂ÊSXS ÎÊÊ^
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# Achat autos, bus, camionnettes, kilomé-
trage sans importance, paiement cash, tél. 079
203 29 79 mcheikex@hotmail.com

* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion
et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83, e-mail:
m.ib.auto@hotmail.com

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

*****  Centre auto export. Achetons voitu-
res, bus, camionnettes, 4 x 4, marques japonai-
ses et autres, même accident, et fort km.
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons.
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil,
Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Achat-vente véhicules récents, toutes marques.
Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20.

Il I

A louer ou à vendre, voiture 45 km/h,
Garage du Pont, Riddes, tél. 027 306 39 87.

Conthey, beau 2Vi pièces, terrasse-pelouse,
immeuble récent (2005), calme et ensoleillé,
cave, place parc, Fr. 200 000.-, tél. 027 323 36 80.
Fully, villa de 47: pièces, neuve, construction
avec matériaux de première qualité,
Fr. 570 000-terrain compris, tél. 027 722 10 11.

«¦B
suite ou à convenir, tel. 079 221 10 49. <¦Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée

moteur neuf, Fr. 12 500.-, tél. 079 202 25 91.

Leytron, appartement 3'h pièces, avec pla
ces de parc, quartier calme et ensoleillé
Fr. 248 000.-, tél. 079 413 43 66.

Clarens, Montreux, grand Yh pièce, situa
tion calme, Fr. 880.- charges comprises, tél. 021
961 19 78.

Sierre, centre-ville, 3'h pièces, libre de suite,
Fr. 1100.-, garage fermé Fr. 120.-, tél. 078
767 49 93 ou tél. 079 230 99 30.

Restaurateur avec expérience cherche poste
à responsabilités, gérance libre ou salariée, de
suite ou à convenir, tél. 079 221 10 49.

65 ans, pourquoi vivre seule? Pourquoi ne
pas partager ses longues années de retraite à
2? Bonne vivante, envie de gestes tendres,
retraitée, bons revenus. Colette aime cuisiner,
balades, les fleurs, veut choyer un homme gen-
til: tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A visiter absolument: www.rabaisnet.ch
pour profiter des actions des commerces de
votre région.
Achète grands vins de Bordeaux, également
spécialise en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Bus 8 places, Fiat Ducato, turbo diesel, 1993,
120 000 km, expertisé du jour, Fr. 7500.-,
tél. 079 226 21 38.

Maison mitoyenne 47; pièces, rte de
Lonzeraie, 3972 Miège. Entièrement rénovée
en 2003, avec vue dégagée. Cofip, S.à r.l.,
tél. 027 455 11 00.

moieur neur, rr. \c auu -, tei. u/j  ̂a;i. n. ̂ .-ro uuu.-, LC. W J t, J -» uu. Fully, près du canal, immeuble neuf,
Bus 8 places, Fiat Ducato, turbo diesel, 1993, Maison mitoyenne Vh pièces, rte de 37; pièces, 84 m2, lumineux, pompe à chaleur,
120 000 km, expertisé du jour, Fr. 7500.-, Lonzeraie, 3972 Miège. Entièrement rénovée finitions très soignées, dès le 1.9.2007, tél. 079
tél. 079 226 21 38. en 2003, avec vue dégagée. Cofip, S.à r.l., 401 69 61.

Citroën C3, excellent état, cause déménage- 
teL 027 45S 11 00- Roumaz, Savièse, app. Th p. avec cave,

ment, 9550 km, tél. 079 686 65 47. Martigny, centre, appartement 3'h pièces, grange, jardin potager, pre, Fr. 750- + charges,Martigny, centre, appartement 37: pièces,
62 m!, libre de suite, des Fr. 150 000.-, tél. 079
205 32 17.

Roumaz, Savièse, app. 27: p. avec cave,
grange, jardin potager, pré, Fr. 750- + charges,
fibre 01.08, tél. 079 514 85 10, tél. 078 603 20 49.

Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, ABS, climat.,
CD, etc., expertisée, super état, Fr. 8900.-, crédit
total, tél. 079 409 27 27.
Golf VR6, expertisée, 180 000 km, année 94,
rabaissée, vitres arrière teintées, Fr. 4000 -,
tél. 076 303 25 45.

Miège, excellente situation, dans imm. de
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app.
47i p. avec grande terrasse, app. 47* p. avec
pelouse privative. Finitions au gré du preneur.
Matériaux de qualité avec M.L. et séchoir, inter-
phone vidéo, etc. Dispo 2008, tél. 027 322 02 85.Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km

(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.

Prassurny, Orsières, maison villageoise
(grange, place, terrain), Fr. 200 000 -, rens.
tél. 027 746 19 60.

Sion, appartement Vh, ch. du Vieux-Canal
54, Fr. 1470 - ce, pour le 1er août, tél. 079
220 22 11.

Hyundai Accent 1.5 GT, 04.1999, 117 000 km,
dim., ver. central, CD, 3 portes, exp. 03.06, bon
état. Fr. 3500.- à discuter, tél. 078 620 47 90. Riddes-Est, parcelle à bâtir de 1998 m\ divisi

ble, vue dégagée, Fr. 125.-/m", tél. 079 714 15 00
Sion, vieille ville, charmant studio avec
cachet, libre de suite, Fr. 690- charges compri-
ses, tél. 027 322 10 25. Homme (43 ans) souhaite rencontrer femme

pour amitié et relation sincère, tél. 079 48 50 581.., .¦, ¦ ¦ ¦ ¦„ ¦  ,„ -,. - ¦... =-=,-- - : ses, tel. U2/ m lu ZS. nomme i<» di»j Mninaiw re Loniiei lemme Pacha entretien: travaux extérieurs, pose dal
™™
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T
e Saint-Maurice, appartement 47. pièces, sion z. chandolin. , Icral ri.it.at inHénPn P°Ur amitié et relation sincère, tel. 079 48 50 581. |es, pavés, taille, traitement arbres fruitiers2000, 82 000 km, parfait etat, Fr. 16 300-a dis- on m! J. nlarp HP nârr oitpripum Fr isÇnnn- Sion, Zl cnanooline, local-depot indépen- _—_ __ _ _ riôh=rr=ctô na„;é r,r=*,,H +ii nva ->->e. ne. n3

cuter: tél. 032 835 15 89. n2™ at  ̂?li ̂7Q S« if 7« ' ' darrt. Iibre de suite. conviendrait pour musi- Quel homme sérieux, gentil, partagerait. Débarrasse. Devis gratuit, tel. 079 226 76 03.
Saint-Maurice, appartement Vh pièces
90 m* + place de parc extérieure, Fr. 185 000 -
libre de suite, tél. 079 453 47 78.

Sion, Zi Chandoline, local-dépôt indépen
dant, libre de suite, conviendrait pour musi
ciens, Fr. 300.-/mois, tél. 079 435 22 46.

Quel homme sérieux, gentil, partagerait,
ma vie? Je m'appelle Christine', infirmière, j'ai
29 ans, blonde, mince, célibataire, je suis ten-
dre, romantique, un peu timide. J'aime la cam-
pagne, les soirées à 2. Vous êtes gentil, fidèle,
faites le tél. 027 322 01 18. Vie à 2.

Pour architectes-dessinateurs ou entrepri-
ses, belle table à dessin neuve, réglable auteur
et inclinaison, éclairage incorporé, valeur
Fr. 4000.-, cédée pour Fr. 2000-, tél. 079
212 89 42.

Peugeot 807, 2.2, 01/04, noire, pneus neufs,
roues hiver, toutes options, Fr. 2000-, tél. 079
519 50 29.

reugeoT ou/, tu, ui/ut, noire pneus neuis savièse, Prafirmin, chalet 6 pces, 2005
ïïnelnh-iner' toutes °Ptlons' Fr 200°- teL °79 + studio ind., terrain 700 m', garage, tranquille,
519 50 29- tél. 0049 174 160 33 74, tél. 027 395 49 48. •
Subaru Impreza turbo, 100 000 km, 1999 sierre, locaux pour dépôts ou ateliers,
«? AH^ 

pneUS ete"hlver' Jantes alu- teL 079 300 m', Fr. 125 000.-, sortie autoroute, tél. 079753 48 76. • -,->a t tn

suoa.ru impreza Turpo, IUU uuu Km, i sas sierre/ |ocaux pour dépôts ou ateliers,
,?? AH^ 

pneUS ete"hlver' Jantes alu- teL 079 300 m', Fr. 125 000.-, sortie autoroute, tél. 079
753 48 76- ¦

_  236 18 63.

^b^u , lmPrez,a; "S CV, noire 2004, sion, avenue du Petit-Chasseur, apparte-
??, S™-̂ ',»™

31 80a~ ou Fr 48°-/mols' ment Vh pièces, 96 m! (y c. balcon), entière-
te . 079 219 19 69. * i-i-lf » .1 c. ->on nnr , M '„ J 

Sion, avenue du Petit-Chasseur, apparte-
ment 37J pièces, 96 m2 (y c. balcon), entière-
ment refait à neuf, Fr. 280 000.-. Place de parc
dans garage Fr. 30 000 -, tél. 079 664 35 02.Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très

bon état, Fr. 2500 -, tél. 079 206 89 34.
VW Golf Cabriolet, 1987, blue night, radio-
CD, expertisée, Fr. 3500-, tél. 079 202 25 91.

Sion, Bramois, parcelle à construire, dès
Fr. 75 000 -, surface de 2000 m2, divisible,
tél. 079 714 15 00.

Bramois, appart. mitoyen en attique, 130-
160 m2, pelouse privative, poss. d'achat app.
brut, dès Fr. 448 000 -, tél. 079 753 48 76.

Sion, Platta, appartement 57> pièces (172),
parfait état, dernier étage, grand séjour, salle à
manger, 4 chambres, 2 sdb, chambre à lessive
avec machines dans appartement, garage, occa-
sion Fr. 499 000 -seulement, tél. 079 44 74 200.

Val d'Hérens, très beaux terrains à
construire, excellente situation, prix attractif,
tél. 078 828 97 05.
Vétroz, appartement 47: pièces, 105 m2,
rénové + cave, garage, place de parc, prix à dis-
cuter, tél. 079 833 15 76.

¦ ËLtj %MMWWnH!**3u* Tirage Contrôlé et audience Spahr (adjoint), Christian Michellod , Stéphane Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron , «Une exploitation à quelque fin que ce soit des 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
LC MWOV WGMËëSTG 42 958 exemplaires , certifié REMP FRP 2006. Fournier, Florent May (stagiiire), Jérémie Mayoraz (responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon. annonces ou d'une partie des annonces paraissant 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

113 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2007-1. (stagiaire). Valais Central, tél. 027 329 78 70: Laurent Savary, dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment Abonnement: 351 francs.
Editions Magazine: Didier Chammartin (responsable), (responsable) Christine Schmidt, Xavier Filliez, France dans des services en ligne, est proscrite. Après consul-
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16 NOUVelliste S.A. Jean-François Fournier (rédadeur en chef). Sonia Bellemare, Véronique iibordy. Correspondants: Genève: Yann Gessler Berne: portée devant les tribunaux par la société de publi- ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
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Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78 Pierre Mayo az (nuit). TlS "^bdomadanes EA ion du mardi, jusqu e vendredi, 11 heura 
Avis mortuaires: 1 fr. 60 le millimètre toute utilisation sur des supports optiques, élertrom-

' v ' et périodiques). Edition du mercredi au samedi: l avant-veille du jour "•»¦""«"¦=¦ ». «¦»¦=¦¦ »»<: niiKniitniiraiitreamnnrt nu'olloî tniontintalpt niiService des abonnements Enquête? et reportages; Pascal Guex, (responsable), François Dayer (médiateur) fancois.dayer6netplus.ch de parution à 14 h (colonne de 44 mm). ques ou tout autre support, qu elles soient totales ou

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 vincent Fra3niè  ̂Bernard̂ livier Schneider, Charles Avis mortuaires: ,a vei||e du jour de parution Partlel,es' combln
,
ées ou non a;ec fau,res œw'ei °u

Chèques postaux 19-274-0 ¦ MérOZ' Paul Vetter'Ant0ine Ge5sler (é,ran9er)- Rédactions régionales -
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En Valais, cherche à acheter 1 ou 2 appar-
tements de S'h pièces, en parfait état, a prix
modéré, tél. 027 722 83 93.

Bramois, villa 47: pièces
construction 1994, 2 salles d'eau, galetas
aménageable, jardin-terrasse, fonds propres
ou 2e pilier Fr. 40 000-, moins cher qu'un
loyer, tél. 079 247 30 10.

Charpente vieux mélèze, grosses sections
environ 3 mJ tél. 079 226 02 74.

Nous cherchons à louer chalets et apparte-
ments de vacances encore pour cet été. Gratuit
pour le propriétaire. Tel: en appelant 033
243 04 77, lundi-vendredi de 9 h à 11 h 30.

Recherche, pour association sédunoise
une secrétaire pour 2 à 3 h/semaine, prête à tra
vailler à domicile, infos tél. 079 772 42 62.

Sion, Galeries sédunoises, local commer-
cial de 95 m!, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000.-, tél. 027 322 10 25.

annonces.ch nser

Cherchons mayen avec terrain min. 10 000 m2
à acheter ou à louer, région Valais central,
tél. 079 347 24 40.

Apprentie assistante médicale de 2e année
ou de 3e année pour cabinet médical à Sion,
réponse tél. 027 322 26 00.

Cherche dame de compagnie (év. bénévole)
pour accompagner une personne la journée,
tél. 027 346 30 64.

Machine à café professionnelle Futurmat
1 groupe + moulin, service OK. Conviendrait à
petit bar, Fr. 900-, tél. 078 796 66 00.

Poussette Chicco beige, à 3 roues, quasi
neuve, avec sac d'emballage. Bon prix. Tél. 027
203 54 14.

¦ RT|K|rfral|Vf r=Jf af*1aJa[S^H

Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou
acheter chalet avec terrain, accessible à l'an-
née. Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00.

Famille à Sion cherche maman de jour pour
2 enfants, 3 ans et 6 mois, dès fin août, tél. 027
203 57 27.
Le Café Concordia à Chamoson cherche une
serveuse à temps partiel (horaire du soir),
congé le dimanche, tél. 027 306 19 95.
Recherche femme de ménage pour 3 heures
par semaine chez privé, région Sion, infos
tél. 079 772 42 62.

BEHSHI
Beuson, Nendaz, 10 km de Sion, 2'h pièces
balcons, cave, Fr. 580.-, tél. 027 288 62 44.

Sierre, appartement Vh pièces, rénové, à
non-fumeur, Fr. 1450.-/mois charges comprises,
tél. 076 474 61 55, heures de bureau.

HOS COMPETENCESAVOTRE SERVICE
^ AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

» AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K "N̂ ^ 'J www.ab-librex.ch
^Ŝ t^J S » St-Hubert 23
UVRAISON̂ &tJXPRESSl Sion

QŒEBBS
Activité basée à domicile. Domaine
Wellness. Mesdames idéal pour reprendre une
activité professionnelle et/ou pouvoir rester à la
maison pour les enfants tout en gagnant un
revenu complémentaire. Formation gratuite
assurée, C. Thom-Gay, tél. 024 481 13 06.

Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints
dans battue, verre isolant avec crossillons
intégrés. Divers formats droit et arrondi.
Différentes embrasures de fenêtre, de
forme arrondie et droite. Cheminée: caisson,
poutre en mélèze, pierre. Lustres en fer forgé.
Tél. 078 711 68 44.

Piano allemand d'occasion, en parfait état,
peu utilisé, pas ancien. Ecole de piano,
Martigny, tél. 027 722 83 93.

Nendaz, à louer chalet sans trop de
confort, 4 à 6 personnes, juillet-août-septem-
bre, tél. 027 346 30 10.

Bar-discothèque à Sion cherche danseuses,
bonne présentation, tél. 078 791 59 17.

Muli Reform 45, avec pont, bon état, bas prix,
Bonvin Frères, Machines agricoles, rue des
Rottes, Conthey, tél. 027 346 34 64.

Cherche gentille dame
Pully, pour vivre avec grand-maman: repas,
ménage, repassage, permis de travail et de
conduire. Nourrie logée, tél. 076 382 47 80.

Club valaisan de 2e ligue cherche cantinier,
avec rémunération. Pour plus d'infos tél. 079
221 62 41.

Pressoir pneumatique à membrane tubu-
laire caoutchouc, type ATI Softpress 23 HL,
tél. 027 455 72 28 ou tél. 078 601 72 28.
Rolling Stones, concert du 11.8.2007, à ven-
dre 2 places avec billets de train Sion aller-retour
+ bus navette, Fr. 600-, tél. 079 532 01 79.

Agence New Contact, amitiés-mariages
dès Fr. 70.-/an. Souper dansant le 21.07. Rens
tél. 024 557 84 90, Yverdon.

New à Sion, déménagements internatio-
nal et suisse. Différents camions, pour rensei-
gnements, tél. 079 320 61 26.

pSBPPHfB
6 assiettes de décoration, AAA 30 cm, en
verre satiné bleu, Villeroy & Boch, utilisées 1x.
Fr. 80.-. Tél. 027 203 54 14.

Top jardin, entretien extérieur villas et cha-
lets, taille des arbres fruitiers, haies et orne-
ments, déblaiement neige, etc., tél. 079
411 42 47.
Votre site internet professionnel, avec ges-
tion du contenu. Ex. 10 pages/15 images:
Fr. 790-, tél. 027 501 40 41 ou www.site-pro.c

Abricots et légumes, ouvert tous les jours de
8 h à 12 h, de 13 h 30 à 19 h, Quennoz Aproz,
tél. 079 213 98 34.
Abricots luizet à distiller, tél. 027 288 14 47,
le soir.
Abricots, framboises libre-service, tomates
sauce, etc. Directement du producteur, Riddes,
tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch.,„'„? •- „?-?menT u .P;°?u™ur, maaes, cherche bon bricoleur pour poser un moteur
tel. 079 242 79 92, www.philfruits.ch en pièces détachées sur un bus VW type II,
Caravane Tabbert Baronnesse 6.20 m, 1996, tél. 079 417 64 57. 
parfait état jamais cuisiné dedans, neuve j 'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
Fr. 49 500.-, cedee Fr. 12 900.-, tel. 078 604 32 52. niprrpc Pnar.« tél. 027 34fi 31 97

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

erener i j trouve

A donner contre bons soins 3 chatons
nés le 09.05.07. Tél. 077 409 84 66.

BBiii5i'ifKHwiiB3inii^B
Poids en trop ou pas assez, fatigue, stress, on
a une solution. Bilan gratuit, tél. 024 481 13 06.
Dist. Ind. Herbalife C. Thom.

KTM 950 Adventure, 5000 km, Fr. 11 300
tél. 079 468 50 94.

Bac de protection Mitsubishi L 200 simple
cabine, modèle 2006, tél. 079 673 64 10.

mailto:mcheikex@hotmail.com
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.philfruits.ch
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Chaos sanglant
IRAK ? La violence déchire un peu plus le pays.

a;.; ¦ t;b

BUSHRAJUHI

agence Associated Press
Plusieurs attentats à la bombe
ont coûté la vie à 26 personnes
hier à Bagdad, tandis que le bi-
lan de l'attaque-suicide au ca-
mion piégé commise la veille
dans la localité chiite d'Armili,
au nord de la capitale, pourrait
s'élever à plus de 130 morts.

Plus au nord
Les autorités avaient dans

un premier temps fait état d'un
bilan de 115 morts, une des at-
taques les plus meurtrières en
kalc ces derniers mois. Elle ré-
vèle vraisemblablement que
l'insurrection sunnite traquée
par l'armée américaine autour
de Bagdad déplace son champ
d'action vers les zones moins
surveillées, au nord.

eLa série d'attentats perpé-
trés hier matin à Bagdad dé-
montre que les extrémistes
peuvent encore frapper dans la
capitale, malgré un calme rela-
tif ces dernières semaines avec
les offensives américaines.
Deux voitures piégées ont ex-
plosé quasi simultanément
dans le quartier à majorité
chiite de Karrada, tuant huit
personnes.

La première déflagration
s'est produite près d'un restau-
rant, tuant deux passants et en
blessant huit autres, a précisé
un responsable de la police. La
zone est située à proximité des
bureaux du plus grand parti
chiite au Parlement. Près de
cinq minutes plus tard, la

deuxième voiture piégée a
sauté à environ deux kilomè-
tres de distance: six personnes
ont été tuées et sept autres bles-
sées.

Dans les faubourgs sud-
ouest de la ville, l'explosion
d'une bombe a touché un ca-
mion à bord duquel se trou-
vaient des soldats irakiens, qui
faisaient route vers la capitale
pour se joindre aux forces parti-
cipant aux opérations de sécu-
risation: 15 militaires sont
morts et 20 ont été blessés, a ex-
pliqué un représentant de la
police. Un engin explosif dissi-
mulé sous une voiture a par ail-
leurs sauté à l'entrée du marché
Chorja, un lieu du centre de
Bagdad fréquemment touché
par les insurgés, faisant trois
morts et cinq blessés, selon la
police.

Camion piégé
Dans la province de Sala-

huddine, les habitants d'Armili
ont enterré hier 70 des victimes
du violent attentat-suicide au
camion piégé perpétré la veille.
Des banderoles noires avaient
été accrochées sur des murs
avec les noms des défunts. De
nombreuses personnes af-
fluaient vers les mosquées et
des tentes mortuaires avaient
été installées dans la rue princi-
pale de cette localité de 26000
habitants.

La sécurité a été renforcée
dans la ville, dont les accès
étaient fermés pour empêcher
de nouvelles attaques pendent

les enterrements, cibles fré-
quentes des insurgés sunnites,
selon Abbas Mohammed Amin,
chef de la police de luz Khur-
mato, une localité voisine.

Au lendemain de l'attaque
de samedi, le bilan reste encore
incertain. Le décompte s'avère
difficile , beaucoup de person-
nes décédées ayant été enseve-
lies sous des décombres. Les
opérations de déblayage des
gravats ont pris plusieurs heu-
res.

Des critiques
Sur le terrain politique, le

mouvement du leader radical
chiite irakien Moqtada Sadr a
prédit la chute prochaine du
gouvernement du premier mi-
nistre chiite Nouri al-Maliki.

«Le gouvernement Maliki
touche à sa f in. Les prochains
jours vont le montrer. En ce qui
nous concerne (ce gouverne-
ment) est f ini, comme il est f ini
du poin t de vue de l'occupant»,
a déclaré hier Ahmed al-Shai-
bani, un proche de Moqtada
Sadr, lors d'une conférence de
presse à l'université de Koufa
au sud de Bagdad.

Des «sources» lui ont indi-
qué que le soutien des Etats-
Unis au gouvernement Maliki
s'effritait, a-t-il ajouté. Le diri-
geant «satiriste» réagissait aux
déclarations du premier minis-
tre, qui s'en était pris la veille
dans des termes très nets et-
sans précédent au mouvement
satiriste, un ex-allié devenu son
principal opposant, AP/ATS Encore le chaos hier a Bagdad, AP

dans la balance afin de faire

INDONÉSIE

Le volcan tue
Six lycéens qui campaient sur
le flanc d'un volcan indonésien
ont été tués par les fumées
toxiques s'échappant d'un cra-
tère, et plusieurs autres ont
été incommodés, a déclaré un
médecin hospitalier hier.
Les victimes âgées de 14 à 16
ans passaient le week-end
avec un groupe d'une cinquan-
taine d'élèves à 2180 m d'alti-
tude, sur le volcan Salak situé
au sud de Djakarta, dans le
centre de l'archipel, AP

i IRVP

ia province ae nunan, aans le
centre de la Chine, n'ont pas
respecté la politique de l'en-
fant unique, a rapporté
l'agence Chine nouvelle.
Depuis les années 1970, la
Chine impose à la plupart des
citadins de ne pas avoir plus
d'un enfant, deux pour les cou-
ples habitant à la campagne.
L'objectif est de contrôler la
croissance de la population et
de préserver les ressources
naturelles du pays, AP

NIGERIA

De nouveaux
enlèvements
Des hommes armés ont enlevé
hier trois ressortissants étran-
gers travaillant dans le secteur
pétrolier dans le sud du Nige-
ria, a rapporté une télévision
locale citant la police. Le kid-
napping n'a pas été revendi-
qué. Selon Channels Télévi-
sion, les hommes enlevés, qui
pourraient être soit Libanais
soit Chinois, ont été kidnappés
à Port-Harcourt , la capitale pé-
trolière du Nigeria, et conduits
vers une destination inconnue.
ATS/AFP

RUSSIE

L'opposition
s'organise
Malgré leurs divergences, les
partis d'opposition réunis au
sein de l'Autre Russie ont
convenu lors d'un congrès ce
week-end à Moscou de dési-
gner à l'automne prochain un
candidat unique en vue de la
présidentielle de mars 2008.
La Constitution russe ne per-
met pas à Vladimir Poutine de
briguer un troisième mandat.
Mais le très populaire prési-
dent a déjà laissé entendre
qu'il mettrait tout son poids

enre en mars le successeur ae
son choix. L'opposition n'a au-
cune chance de l'emporter si
elle échoue à se mettre d'ac-
cord sur un nom. AP

Al-Qaïda s en mêle
PAKISTAN ? Des membres du groupe terroriste ont pris
le contrôle de la Mosquée rouge.
Des membres d'un groupe
extrémiste lié à Al-Qaïda
ont pris le contrôle effectif
de la Mosquée rouge d'Isla-
mabad, ont affirmé hier des
responsables pakistanais.

Us ont déposé le leader
religieux officiel qui sem-
blait jusqu'alors diriger les
islamistes assiégés.

«Les militants extrémis-
tes ont le contrôle de la mos-
quée», a déclaré le ministre
des Affaires religieuses, Hi-
jaz-ul Haq.

«Notre crainte est qu'ils
ne commencent à tuer les
femmes et les enfants pour
appuyer leur exigence de
pouvoir partir librement»,
a-t-il ajouté.

Selon le ministre, un ou
deux militants venus
d'Ouzbékistan se trouvent
parmi les extrémistes.

Selon les autorités, les
extrémistes ont enlevé le
contrôle de la Mosquée
rouge à Abdul Rashid
Ghazi, responsable adjoint
de cet établissement fonda-
mentaliste.

Des responsables des ser-
vices de sécurité pakista-
nais et une source à l'inté-
rieur de la Mosquée rouge
ont affirmé que des hom-
mes du Harkatul-Jihad-e-
Islami contrôlaient à pré-
sent la mosquée.

Ce groupe pakistanais
lié à Al-Qaïda est déclaré il-
légal par le gouvernement.

Une source anonyme
au sein de la mosquée a
identifié le chef des hom-
mes du Harkatul-Jihad-e-
Islami présents dans l'éta-

blissement comme Abu
Zar. Abu Zar est un ancien
complice du chef du Harka-
tul, Amjad Farooqi.

Il est accusé d'avoir
conduit le numéro trois
d'Al-Qaïda, Khalid Sheik
Mohammed, vers l'endroit
où il a décapité le journa-
liste américain Daniel Pearl
à Karachi.

Selon la source dans la
mosquée, «ilya unegrande
tension entre les différents
groupes à l 'intérieur du
complexe sur la manière de
conduire la lutte».

D'après elle, douze étu-
diantes qui demandent à
pouvoir quitter le complexe
ont commencé une grève
de la faim et plusieurs au-
tres ont été tuées dans des
affrontements hier.

Des extrémistes au-
raient également tiré dans
les jambes de trois étudian-
tes qui s'enfuyaient.

Avant que la présence du
groupe lié à Al-Qaïda soit
confirmée, un assaut sur la
mosquée se profilait di-
manche du côté des forces
pakistanaises.

«Le gouvernement pour-
rait avoir à repenser sa stra-
tégie», a averti le vice-mi-
nistre de reinformation Ta-
riqAzeem.

Le président Pervez
Musharraf avait jusqu 'à
présent ordonné à ses trou-
pes de ne pas lancer de raid
contre la mosquée, crai-
gnant pour les femmes et
enfants retenus en tant que
«boucliers humains» par les

islamistes retranchés. Le
changement de discours a
suivi la mort, hier, d'un co-
lonel, portant à 24 le nom-
bre officiel des décès de-
puis le début des heurts,
mardi, selon un nouveau
bilan donné par M. Azeem.

Le vice-ministre de l'In-
formation a qualifié de «ri-
sible» le chiffre de «335
morts» annoncé le même
jour par le chef des irréduc-
tibles.

Le colonel Haroon Is-
lam a succombé à des bles-
sures par balles reçues dans
la nuit de samedi à hier lors
d'une nouvelle opération
de dynamitage du mur
d'enceinte de la mosquée
par des commandos pakis-
tanais. Ceux-ci ont pu ou-
vrir quelques brèches.

Tout au long du week-end,
Abdul Rashid Ghazi a opté
pour un ton de défiance vis-
à-vis des autorités.

U a plusieurs fois juré de
mourir en martyr plutôt
que de se rendre aux forces
gouvernementales.

«Notre sang ne coulera
pas en vain. Il apportera la
révolution islamique dans
ce pays», a-t-il promis.

Il a affirmé que 1800
étudiants étaient retran-
chés dans la mosquée et
qu'il y avait suffisamment
de vivres et munitions pour
tenir environ un mois.

Samedi, le président
Musharraf avait averti que
les islamistes risquaient la
mort s'ils continuaient à re-
fuser de se rendre.
ATS/AFP/REUTERS

PLANQUE MINISTÉRIELLE EN ARGENTINE

Les euros étaient
cachés dans les WC
La ministre argentine de l'Eco-
nomie Felisa Mceli a assuré sa-
medi qu'elle n'avait commis
aucun crime en dissimulant
dans les toilettes de son bureau
un sac contenant 47075 euros
en liquide, destinés selon elle à
l'acquisition d'un appartement
à Buenos Aires.

Le sac a été découvert par des
policiers qui effectuaient une
inspection de routine au eMinis-
tère de l'économie. Un enquê-
teur fédéral est désormais
chargé de l'affaire.

«J 'ai commis une erreur.
C'était une bévue, mais je n'ai
commis aucun crime», a-t-elle
déclaré, expliquant qu'elle
avait emprunté la plupart de
l'argent à son frère afin d'ache-
ter un appartement dans la ca-
pitale.

Elle a précisé avoir voulu
déposer l'argent en lieu sûr le 4
juin dernier, et ne pas avoir eu

le temps de trouver un coffre-
fort avant l'inspection de la po-
lice à la fin du mois de juin.

«C'était une erreur, même
peut-être de la négligence, mais
je suis certaine de n'avoir com-
mis aucun crime», a-t-elle as-
suré, ajoutant qu'elle était en
train de clarifier la source de
l'argent à la demande du prési-
dent Nestor eKirchner.

L'opposition exige une en-
quête approfondie avant
l'élection présidentielle du 28
octobre prochain.

Mme Miceli s'est déclarée
victime d'une «campagne bru-
tale et d'une opération lancées
par des gens qui voudraient
prendre le contrôle du Ministère
de l'économie».

M. eKirchner a annoncé ré-
cemment que sa femme Cris-
tina serait la candidate de la
majorité sortante de centre-
gauche. AP

FERIA DE PAMPLUNE

Avantage aux taureaux
Neuf personnes ont été bles-
sées hier, dont deux ont été en-
cornées par des taureaux, au
deuxième jour de la tradition-
nelle feria de la San Fermin à
Pampelune, dans le nord de
l'Espagne.

Selon les services de secours,
un des blessés, un Sénégalais, a
été opéré pour une blessure à
l'avant-bras gauche.

Un Français de 23 ans et
sept Espagnols ont par ailleurs
été traités dans les hôpitaux de

Pampelune pour diverses bles-
sures et contusions. Certains
des blessés ont été piétines par
les taureaux, pesant jusqu'à 695
kilos, lâchés hier matin dans les
rues étroites de la ville.

Tous les ans, des personnes
sont encornées ou piétinées et
13 décès ont été recensés de-
puis la création de statistiques
en 1924. •

Le dernier décès en date,
celui d'un Américain de 22 ans,
remonte à 1995. AP
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uu reirrorr
oour le Fatah
PALESTINE ? Israël va libérer 250 fidèles
du président Mahmoud Abbas.

Le Cabinet israélien a décidé
hier de libérer 250 prisonniers
du Fatah, le parti du président
modéré Mahmoud Abbas. Par
ce geste, il entend renforcer
cette formation face aux isla-
mistes du Hamas, maîtres de la
bande de Gaza.

«Nous faisons ce geste dans
l'espoir de renforcer de toutes les
façons possibles les éléments
modérés de l'Autorité palesti-
nienne et de les encourager à
s'engager dans une direction
permettant de lancer de vraies
discussions sur des arrange-
ments» de paix, a déclaré M. Ol-
mert lors de la réunion du cabi-
net.

Les Palestiniens ont salué
cette décision mais critiqué
l'absence de coordination. «Là
décision n'a pas été prise en
coordination avec la partie pa-
lestinienne», a toutefois criti-
qué le principal négociateur
palestinien Saëb Erakat. «Une
solution à la question des 10 000
prisonniers palestiniens ne pas-
sera pas par des mesures unila-
térales et des gestes par-ci par-
là», a-t-il ajouté.

Le Gouvernement israélien
a également transféré aux Pa-
lestiniens quelque 118 millions
de dollars, sur les quelque 600
millions en taxes et produits
douaniers retenus depuis
l'élection du Hamas en janvier
2006.

Hommes modérés
M. Olmert a écarté samedi

une liste de détenus soumise
par le Shin Beth (service inté-
rieur de sécurité) et le eMinistère
de la justice. Il a estimé qu'elle
pouvait être interprétée
comme «un camouflet à M. Ab-
bas».

Un certain nombre de pri-
sonniers figurant sur cette liste
devaient en effet être relâchés
dans les jours ou les semaines à
venir, selon un haut responsa-
ble israélien. Une porte-parole
de M.Olmert a précisé que «les
p risonniers libérables devront
être membres du Fatah, ne pas
avoir les mains souillées de sang
israélien et être des hommes qui
peuvent contribuer à renforcer
le camp des modérés chez les Pa-
lestiniens».

Israël pourrait toutefois te-
nir compte de considérations
humanitaires telles que les
conditions de santé de certains
détenus pour assouplir ces cri-
tères.

Liste sur l'internet
Selon la procédure requise,

la liste des détenus palestiniens
libérables doit être publiée sui
l'internet par l'autorité péni-
tentiaire. Un délai de 48 heures
doit être observé avant leur li-
bération afin que d'éventuels
recours puissent être présentés
à la Cour suprême.

Sur le plan diplomatique,
MM. Abbas et Olmert pour-
raient se rencontrer «en f in de
semaine prochaine», selon des
hauts responsables des deux
bords.

Le premier ministre palesti-
nien Salam Fayyad devait lui
rencontrer hier de hauts res-
ponsables sécuritaires israé-
liens pour discuter d'un allége-
ment des restrictions de circu-
lation dans les territoires et de k*<̂ fll^^^^^^^ H.
la libération des prisonniers. Omayah Damag, elle-même ancienne prisonnière, montre le portrait de son frère Saif qui figure parmi les
ATS/AFP/REUTERS prochains libérés, AP

La justice se met en marche
ANGLETERRE ? Un premier terroriste au tribunal.

Un médecin irakien, pre-
mier inculpé pour les atten-
tats manques de Londres et
Glasgow, a été présenté ce
week-end pour la première
fois à un juge. Après une cé-
rémonie la veille pour le 2e
anniversaire des attentats
de juillet 2005, Gordon
Brown a appelé hier à da-
vantage de coopération. Sa-
medi matin, Bilal Abdulla,
27 ans, vêtu d'un t-shirt
blanc, ne s'est exprimé que
pour confirmer son identité
et son âge, au cours d'une
brève audience prélimi-
naire à Londres. Le tribunal
a confirmé son inculpation
pour «complot en vue de
provoquer des explosions de
nature à mettre en danger

PUBLICITÉ

des vies ou à causer des bles-
sures graves». Ce crime est
passible de la prison à vie.
Bilal Abdulla, l'un des huit
suspects interpellés après
les attentats, est le passager
de la Jeep qui s'est encas-
trée le 30 juin dans le termi-
nal de l'aéroport de Glas-
gow.
La garde à vue de cinq sus-
pects a elle été prolongée
d'une semaine. La police
indienne est elle à la recher-
che de douze personnes
demeurant à Bangalore,
ville de l'Inde d'où sont déjà
originaires trois suspects
appréhendés, selon le
«Sunday Times» indien, ho-
irie du calendrier, cette pre-
mière comparution d'un

des huit suspects est inter-
venue à quelques minutes,
et à quelques kilomètres,
d'une cérémonie à la mé-
moire des victimes du car-
nage du 7 juillet 2005. Ce
jour-là, quatre jeunes kami-
kazes islamistes avaient
provoqué la mort de 52 per-
sonnes dans trois rames de
métro et un bus de la capi-
tale. Samedi à l'heure pré-
cise où avait explosé la pre-
mière bombe, le nouveau
premier ministre Gordon
Brown, accompagné du
maire de Londres, Ken Li-
vingstone, a déposé des
fleurs dans un jardin du
souvenir jouxtant la gare
londonienne de ICing's
CrOSS. ATS/AFP/REUTERS

A TROIS SEMAINES DES LEGISLATIVES AU JAPON

Tourmente politique
Le premier ministre japonais
Shinzo Abe a pris hier la dé-
fense de son ministre de l'Agri-
culture, Norihiko Akagi, accusé
de détournement de fonds pu-
bliques et dont l'opposition de-
mande la démission.

A trois semaines d'élections
législatives cruciales pour
Shinzo Abe, cette nouvelle af-
faire vient s'ajouter aux difficul-
tés actuelles du Gouvernement
japonais. Le ministre de la Dé-
fense Fumio Kyuma a ainsi pré-
senté sa démission mardi der-
nier après avoir déclaré que les
bombardements d'effiroshima
et Nagasaki à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale étaient
inévitables. Et Norihiko Akagi
n'a pris ses fonctions que le
mois dernier, après le suicide
de Toshikatsu Matsuoka, déjà
pris dans un scandale financier.

Selon les médias et 1 oppo-
sition, Norihiko Akagi a fait
passer au cours des dix derniè-
res années a touché plus de
53800 euros pour les frais de
fonctionnement d'une adresse
politique dont il ne servait plus
et inscrite au domicile de ses
parents.

Shinzo Abe est venu à son
secours hier, affirmant qu'il
était courant de se servir d'une
résidence privée comme base
d'une organisation politique.
Nohiriko Akagi a reconnu avoir
utilisé l'adresse de ses parents à
des fins politiques, mais nie
toute irrégularité financière.

Ce scandale intervient trois
semaines avant les législatives
du 29 mai, lors desquelles sera
renouvelée la moitié des 242
sièges de la Chambre haute du
Parlement. AP

AU MOINS 94 VICTIMES
Des pluies
meurtrières
en Chine
Des inondations et éboule-
ments de terrains provoqués
par de fortes pluies ont fait au
moins 94 morts dans sept pro-
vinces chinoises, a rapporté
hier l'agence Chine nouvelle.
Par ailleurs, 25 personnes sont
portées disparues.

Environ un demi-million de
personnes ont été évacuées
dans les provinces du Jiangsu,
Anhui, Henan, Hubei, Sichuan
et Shaanxi, ainsi que dans la
ville de Chongqing.

Par ailleurs, plus de 49000
maisons ont été détruites et
240000 autres endommagées
après les pluies torrentielles
dans les provinces du Sichuan
et Shaanxi, qui ont été les plus
durement touchées au cours de
la semaine écoulée. AP
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Maintenant!
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Le jardin des étoiles
WlMBLEDON^Roger Fédérer rejoint Bjôrn Borg dans l'histoire avec une cinquième
victoire de rang sur le gazon londonien. Le numéro un mondial le fait après cinq sets
somptueux face à un Rafael Nadal phénoménal (7-6 (9/7) 4-6 7-6 (7-3) 2-6 6-2).

LONDRES
LAURENT KLEISL

Sue Barker pénètre sur le gazon
du Centre Court. Il est 18h à
Londres, la star de la BBC vient
récolter, à chaud, les impres-
sions des champions. Avant de
tendre son micro à Rafael Na-
dal, elle aura cette phrase: «Cela
a été un privilège de suivre ce
match fantastique». Un privi-
lège, c'est le mot. Entre Nadal
et Fédérer, l'empoignade a été
irréelle. Deux géants, deux ti-
tans, qui ont mis une intensité
folle dans leur tennis. Leur riva-
lité est une des plus belles du
sport contemporain. Une fan-
tastique opposition de gran-
deurs. «Aujourd'hui, il y avait
McEnroe, Becker, Borg et
Connors dans la tribune, cela
rend l 'instant encore p lus in-
tense, souligne le Bâlois. Ce sont
tous des héros. C'est le moment
le plus spécial de ma vie...»

Entre 1976 et 1980, l'ombre
de Bjôrn Borg avait flotté sur
Church Road. Depuis, per-
sonne n'avait aligné cinq suc-
cès consécutifs à Wimbledon,
pas même Pete Sampras. Fédé-
rer l'a fait. Il est entré dans l'his-
toire par la grande porte. «Sur la
balle de match, une quantité de
choses m'a traversé l'esprit»,
confie-t-il. Au prix d'une nou-
velle défense héroïque, Nadal
tente de lober Fédérer. Le maî-
tre prépare son smash. «La
balle f lottait, elle arrivait lente-
ment, j'ai eu tout le temps de
penser à ce que je ressentais.
J 'étais nerveux. Un instant, j'ai
eu peur de manquer ma frappe.
A 5-2, au changement de côté,
quand, j'ai réalisé que je n 'étais

L'homme
Né à Bâle le 8 août 1981. Officiellement domicilié à Oberwil (BL).
lm86/85 kg. Concubin de Mirka Vavrinec depuis les Jeux olympi-
ques de Syndey en 2000. Gain en tournoi: plus de 40 millions de
fr. La victoire d'hier lui a rapporté 1,8 million de fr. environ. Ses re-
venus (gain en tournois et sponsoring) sont estimés à 25 millions
riQ tr* nnr inn^o Drr"i-foc*or*-»Mr»«l rlorM iir 1QQQ

qua un jeu dun cinquième
Wimbledon, j'ai failli pleurer...»

En définitive, l'explication
s'est décidée sur de petits riens.
«La différence? Quelques points,
c'est tout...» sourit Nadal. Fédé-
rer donnait le ton dès la pre-
mier jeu de service. Un break,
d'entrée, histoire de marquer le
territoire.

Plus combatif que jamais,
l'Espagnol revenait presque
dans l'enchaînement. C'était
parti pour près de quatre heu-
res d'anthologie.

A la poursuite de
Pete Sampras

Sa victoire, Fédérer l'a
construite sur un jeu-clé. A 3-2
dans l'ultime manche, il brea-
kait comme si à F avance, il avait
décidé de saigner son adver-
saire à cet instant. Le boss ve-
nait de sécher 3h22 sur l'enga-
gement de Majorquin. Il réus-
sissait au premier essai ce que
Nadal s'était fait un malin plai-
sir à gâcher.

Quatre balles de break à la
poubelle dans le cinquième set:
un déchet assez exceptionnel
pour l'Espagnol. «Roger a si
bien servi dans ces moments-
là», coupe-t-il. Il poursuit:
«Bien sûr, je suis déçu. Mais je
suis un bon perdant, j' oublie ra-
pidement une défaite. Je peux
me montrer très satisfait de mon
jeu et de mon tournoi.» Son
coup droit a été sensationnel au
point de faire chanceler le maî-
tre. «Je n 'ai pratiquement pas
pu monter au f ilet», dira d'ail-
leurs Fédérer.

Cinq à la suite à Wimble-
don, un 1 le titre en Grand Che-
lem: le Bâlois de 26 ans peut
voir encore plus grand. Devant
lui, le fameux record de Sam-
pras (14 titres en Grand Che-
lem) est à portée de mains.
«C'est dans un coin de mon es-
prit, mais je n 'en fais  pas une
fixation. Pete est le meilleur
joueur de tous les temps.» Plus llV-T-"-- ,^f^'^rrS ^i ¦¦ r f- ;¦ •" -, ~È±
pour longtemps? Roger Fédérer crie son soulagemen
LK/JOURNAL DU JURA

après son cinquième sacre de rang à Wimbledon. KEYSTONE

sage à la perfection.
La personnalité du Bâlois
rend ses actes encore plus
exceptionnels. Car «Rodger»
résiste. Toujours plus enva-
hissante, toujours plus
convaincue de son impor-
tance, la clique de ceux qui
veulent s'accaparer un bout
de son rêve grandit au fil de
ses succès. Et lui, il la re-
garde. Il en rigole. Il reste
Roger, le joueur de cartes
d'Oberwil. Même le person-
nage qu'il s'est fabriqué,
veston sur l'épaule, il s'en
amuse. Alors que d'autres
glissent, dévient, se font
broyer par le système, Fédé-
rer ne bouge pas. Au-
jourd 'hui, il côtoie Tiger
Woods, il reçoit Valentino
Rossi, il serre la pince à Er-
nesto Bertarelli. Pourtant, il
reste «Rodger».
«Nadal est une rockstar,
aiors que reaerer esi un rype
comme tout le monde», a
déclaré Pat Cash. Si Roger
donne raison au champion
1987 de Wimbledon, le label
de «meilleur joueur de tous
les temps» est pour lui. Des
étoiles plein la tête, mais les
pieds sur terre. Et entre les
deux, un coeur qui bat au
même rythme que le vôtre.

FINALES DAMES

Venus au septième ciel
L image est forte. Sur le Centre
Court, Venus Williams (No 23)
et Marion Bartoli (No 18) en ont
fini. L'Américaine n'a fait
qu'une bouchée de la Fran-
çaise, battue 6-4 6-1. Dans la
tribune, Richard Williams en-
lace Walter Barbli. Entre pa-
pas-entraîneurs, on se com-
prend. Etouffé d'émotions,
Walter fond er larmes... «A
l'école, à la dans classique, au
tennis, mon p èrea toujours cru
en moi et en ma rapacité à deve-
nir la meilleure, souffle Marion
Bartoli. Quand on voit une telle
lumière dans lesyeux de ses pa-
rents, cela donntencore p lus de
force.»

Pour Venus e Marion, Wim-
bledon 2007 avrit prévu deux
belles histoire.. Reine de

l'herbe, Venus Williams revient
du nulle part. Pour peu, le ten-
nis l'avait oubliée. Des mois du-
rant, la Californienne de 27 ans
a lutté contre son corps. Les
épaules, les poignets, elle souf-
frait. Sa victoire, samedi, n'en
devient que plus grande. Pour
la quatrième fois depuis 2000,
l'aînée de Williams a levé le pla-
teau d'or dans le ciel londo-
nien, «fe savais que j'étais capa-
ble de remporter un quatrième
titre ici, mais la route a été lon-
gue pour revenir au p lus haut
niveau.» Son retour à la com-
pétition, Venus Williams l'a
opéré en début d'année après
des mois d'absence. «Derrière
la scène, il y a beaucoup de tra-
vail. J 'ai commencé à me prépa-
rer en janvier en retrouvant mes

Venus Williams fête sa quatrième
victoire à Wimbledon. KEYSTONE

sensations sur les courts. Je ne
suis revenue au jeu qu 'en février.
J 'y suis allée étape par étape, j'ai
dû me reconstruire.» Tête de sé-
rie No 23, elle entre dans l'his-
toire comme la fille la moins
bien classée à remporter Wim-
bledon, ceci depuis l'introduc-
tion du classement mondial en
septembre 1975.

Wimbledon. AH England
("hamninn<;hin<; TrnUipmp

épreuve du Grand Chelem
(28,205 millions de
francs/gazon).Simple mes-
sieurs, demi-finales: Roger
Fédérer (S/1) bat Richard
Gasquet (Fr/12) 7-5 6-3 6-4.
Rafael Nadal (Esp/2) bat Novak
Djokovic (Ser/4) 3-6 6-1 4-1
abandon. Finale: Roger Fédérer
(S/1) bat Rafael Nadal (Esp/2) 7-
6 (9/7) 4- 6 7-6 (7/3)2-6 6-2.
Simple dames, finale:
Venus Williams (EU/23) bat
M :«.. n.-t,J: /r,/ml C A C A
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tn or, mats sans valise
TOUR DE FRANCE ? Fabian Cancellara a gagné le prologue royal du Tour de France.
Toujours privé de ses affaires, le Bernois a conservé sa tunique au terme de la
première étape remportée par Robbie McEwen au sprint.

Même un leader du classement général se ravitaille durant la première étape du tour de France, KEYSTONE

DE CANTERBURY
JULIAN CERVltiO

Fabian Cancellara a retrouvé le
maillot jaune. Comme à liège
en 2004, le Bernois a remporté
le prologue du Tour de France
et il a réussi à le conserver. «J 'es-
p ère encore le pouvoir le garder
jusqu'à mardi», livrait-il. Le
tout grâce aux écarts accumu-
lés lors du prologue de Londres.
Dans la capitale britannique,
«Spartacus» a écrasé l'opposi-
tion. «Gagner ici, devant autant
de monde, avec mon maillot de
champion du monde du contre-
la-montre, le 7.7.07, c'était par-
fait. On ne peut pas demander
plus», s'enthousiasmait le
champion de Suisse du chrono
avant de lancer un appel:
«Merci à la compagnie britan-
nique de me retrouver ma va-

lise. Voilà trois jours que je lat-
tends.» Hier encore, il n'avait
pas retrouvé ses affaires ni son
rasoir.

La référence Riis
Le Bernois pouvait difficile-

ment se plaindre. «Ce fut  encore
une journée fantastique»,
s'émouvait-il hier à Canter-
bury. «Disputer la première
étape du Tour avec le maillot
jaune devant autant de monde,
c'était magnifique. » Tout
comme sa démonstration de
samedi. Seul homme - ou sur-
homme - a descendre sous les
neuf minutes, il a couvert les
7,9 km du parcours londonien à
une moyenne de 53,7 km/h,
soit la troisième moyenne la
plus rapide de l'histoire dans
cet exercice. Il a emmené son

énorme braquet (54x11, 10,8
m) à une cadence infernale de
95 tours par minutes. De quoi
laisser sans voix ses rivaux et
soulever quelques questions...

Interrogé sur ses relations
avec le Dr Luigi Chechini, Fa-
bian Cancellara a assuré ne
plus avoir recours aux services
du sulfureux praticien italien.
«Il s'est longtemps occupé de
moi. Quand nous avons appris
qu'il avait des problèmes (réd.: Reste à savoir vers quoi va
investigation du Coni sur rela- se tourner Fabian Cancellara
tions avec le Dr Fuentes), nous (26 ans) . «Il possède d'énormes
avons préféré nous en séparer», qualités», analysait son direc-
indiquait le coureur suisse, teur sportif Alain Gallopin. «Il a
«Désormais, je ne travaille beaucoup de force (réd.: 550
qu'avec Bjarne Riis. Il a aussi watts développés lors du prolo -
beaucoup d'expérience.» Pas sûr gue) et une très bonne techni-
que la référence soit meil- que. Il commence a bien passé
leure... Enfin , force est d'ad- les cols, comme on a pu le
mettre que Fabian Cancellara constater lors du dernier Tour

est actuellement au-dessus de
la mêlée dans l'exercice chro-
nométré. «Je progresse chaque
fois un peu p lus», constate-t-il.
«Je travaille dur. J 'ai fait mon
maximum pour être prêt au-
jourd 'hui et cela a bien marché.
J 'ai bien su gérer la pression,
l'expérience du dernier Paris-
Roubaix m'a rendu service.»

Les JO dans le viseur

de Suisse. Mais ce n'est pas en-
core suffisant pour remporter
un grand Tour. Pour briller sur
une épreuve de trois semaines, il
doit perdre quelques kilos (réd:
78 kg pour 186 cm actuelle-
ment).

Le tout sans trop diminuer
sa puissance. Ce sera toujours
dans les contre-la-montre qu'il
pourra faire la différence. »
Est-ce le prochain pari de Fa-
bian Cancellara? «Mon pro-
chain grand objectif est de dé-
fendre mon titre de champion
du monde du chrono à Stutt-
gart», répond-il. «Ensuite, en
2008, je vais surtout viser les
Jeux olympiques de Pékin. J 'ai
toujours envie défaire et d'aller
p lus loin.» Pour l'instant lais-
sons-le voir la vie en jaune...
JCE/«L'EXPRESS»

ROBBIE MCEWEN

La victoire au courage
Robbie McEwen a remporté la
première étape de façon royale
et incroyable. Le sprinter aus-
tralien a chuté à 23 km de l'arri-
vée et il a trouvé le moyen de
coiffer tout le monde au po-
teau. «J 'ai fait abstraction de la
douleur», racontait-il en posant
une poche de glace sur son poi-
gnet endolori. «Lors du sprint,
j 'oublie tout. La poussée d'adré-
naline f inale me permet de me
dépasser.

Là, je savais que cette arrivée
était pour moi. Je me suis
concentré et j'ai choisi le bon
moment pour accélérer.» Et sa
douzième victoire (record de
Zabel égalé) est une belle ré-
compense à son courage. «Ce
fut  une journée fantastique
pour moi», reprenait-il. «Je suis
cependant inquiet pour la suite.
En pleine action, je n'ai pas senti
la douleur. Mais, dès que les

Robbie McEwen lève les bras pour sa douzième victoire d'étape, KEYS

muscles se sont refroidis, j'ai prendre le départ ce matin. Ce
commencé à avoir mal.» Robbie serait vraiment dommage pour
McEwen pourrait bien ne pas le spectacle. JCE

Lundi 9juillet 2007 Le NOUVClllstC

Les frissons de Tschopp
Le Tour s'est offert un départ
royal à Londres. Un million de
spectateurs ont assisté au pro-
logue et la foule se pressait en-
core hier sur les routes anglai-
ses. «Le vélo avait besoin de
cela», constatait Richard Chas-
sot, directeur du Tour de Ro-
mandie et consultant de la TSR.
Les coureurs ont tous apprécié
ce bain de foule. «J'ai en eu les
frissons», racontait le Valaisan
(100e à 58") au moment du dé-
crassage. «Ce départ a été une
grande découverte pour moi. Je
n 'avais jamais vu ça. Cela n 'a
rien à voir avec le Giro auquel
j 'ai participé deux fois.» Le
grimpeur de Bouygues Télécom
en a perdu quelque peu ses
moyens. «J'étais tellement
tendu en voyant tout ce monde
que j 'ai eu de la peine à me met-
tre à bloc», confiait-il. «Il m 'a
fallu quelques kilomètres pour
me lancer. Ensuite, tout s 'est
bien passé. Même si je n 'appré-
cie pas l 'exercice, l 'essentiel

.était de commencer.»

Très affûté (moins de 60 kg), le
Miégeois a réussi à faire monter
ses pulsations autour de 195
par minute. Un bon signe pour
la suite. «Maintenant, il s 'agira
de gérer la première semaine en
limitant le plus possible les ef-
forts et, surtout, en évitant les
chutes», narrait-il en quittant
Londres. «Quelques-uns de mes
équipiers vont peut-être atta-
quer. J'essayerai de les aider de
mon mieux. I lya un bon état
d'esprit dans notre équipe.
Chez nous, c 'est un pour tous,
tous pour un.» Les autres Suis-
ses, mis à part Cancellara, ne se
sont pas mis en évidence lors
du prologue. Grégory Rast
(136e à l'06") était plutôt satis-
fait de ses premiers kilomètres.
«Ce fut surtout une belle expé-
rience de vivre ce départ in-
croyable», lançait-il. Christian
Prudhomme, directeur du Tour
de France, enchaînait. «Ce dé-
but de Tour a dépassé toutes
nos espérances. Attention au
retour sur terre... JCE

Londres. ProTour. Tour de
France. Prologue, 7,900
km: 1. Fabian Cancellara

DnH-nr IDD\ \ 31" Q M-,n,,nl

(S/CSC), 8'50" (53,660
km/h). 2. Andréas Klôden
(Ail) à 13". 3. George
Hincapie (EU) à 23". 4.
Bradley Wiggins (GB) m.t. 5.
Vladimir Gusev (Rus) à 25".
6. Vladimir Karpets (Rus) à
26". 7. Alexandre Vinokourov
IKzr\ à W R Thnmac
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Quinziato (It) à 32". 10.
Benoit Vaugrenard (Fr). 11.
David Zabriskie (EU) m.t. 12.
José Ivan Gutierrez (Esp) à
33". Puis: 32. Alejandro
Valverde (Esp) à 43". 50.
Yaroslav Popovych (Ukr) à
48*. 56. Christophe Moreau
(Fr) à 49". 74. Martin Elmiger
(S) à 53". 92. Carlos Sastre
(Esp) à 56". 93. Michael
Albasini (S) m.t. 100. Johann
Tschopp (S) -à 58". 136.
Grégory Rast (S) à V06".
199. et dernier: Ruben
Lobato (Esp)à1'51".
1rs étape, Londres -
Canterbury, 203 km: 1.
Robbie McEwen
(Aus/Predictor Lotto)
4h39'0f (43,653 km/h),
bonification 20". 2. Thor
Hushovd (No), bon 12". 3.
Tom Boonen (Be), bon. 8". 4.
Sébastien Chavanel (Fr). 5.
Romain Feuillu (Fr). 6. Robert
Forster (AH). 7. Oscar Freire
(Esp). 8. Markus Burghardt
(Ail). 9. Francisco Ventoso
(Esp). 10. Tomas Vaitkus (Lit).
Puis: 13. Erik Zabel (AH). 16.
Michael Albasini (S). 22.
Cancellara. 33. Klôden. 36.
Vinokourov. 43. Rast. 57.
Elmiger. 81. Valverde. 160.
Tschopp tous même temps.
189 partants, 188 classés.
Abandon: Eduardo Ramirez
(Esp).
Général: 1. Cancellara
4h47'51". 2. Klôden à 13".
3. Millar à 21". 4. Hincapie à
23". 5. Wiggins, m.t.. 6.
Gussev à 25". 7. Karpets à
26". 8. Hushovd à 29". 9.
Vinokurov à 30". 10. Dekker
à 31". 11. Quinziato à 32".
12. Vaugrenard, m.t 13.
Gutierrez à 33". 14. Andrei
Grivko (Ukr). 15. Astarloza
m.t. Puis: 23. Boonen à 38".
33. Valverde à 43". 54.
Moreau à 49". 55. McEwen,
m.t. 72. Elmiger à 53". 91.
Albasini, m.t. 93. Schleck à
57". 98. Tschopp à 58". 134.
Rast à 1'06".
Meilleur jeune: 1. Vladimir
Gusev (Rus) 4h48'16". 2.
Thomas Dekker (PB) à 6". 3.
Benoit Vaugrenard (Fr) à 7".
16. Johann Tschopp (S) à
33".
Points: 1. Robbie McEwen
(Aus) 35. 2. Thor Hushovd
(No) 30. 3. Tom Boonen (Be)
26. 7. Cancellara 19.
Meilleur grimpeur: 1.
David Millar (GB) 5. 2.
Stéphane Auge (Fr) 5. 3.
Freddy Bichot (Fr) 3.
Par équipes: 1. Astana (S)
14h24'51\ 2. CSC (Dan) à
2". 3. Discovery Channel (EU)
à 5".
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COUPE DE L'AMERICA^Le défi suisse
vainqueur à Valence, est arrivé hier à Genève,
son port d'attache, l'aiguière d'argent dans
ses bagages.

om 1 '—

DE GENÈVE
YANN GESSLER

Alinghi a rejoint son port d'attache. eHier, à
llh45, l'avion spécial transportant la ma-
jeure partie de l'équipe s'est posé à l'aéro-
port de Cointrin. L'appareil avait décollé
vers 10 heures de Valence, où le défi suisse a
remporté, face au Team New Zealand, la
coupe de l'America 2007. Arrivé à Genève,
l'avion ramenant l'équipe d'Alinghi a été ac-
cueilli sur le tarmac par deux jets d'eau, pro-
pulsés en une haie d'honneur par des véhi-
cules de pompiers. Brandissant l'aiguière
d'argent, Ernesto Bertarelli, le président du
défi suisse, et son épouse Kirsty sont ensuite
descendus de l'appareil, au son de «Can't
Stop», des Red Hot Chili Peppers, dont Alin-
ghi a fait son hymne. Sur le sol helvétique,
toute l'équipe a été saluée par Micheline
Calmy-Rey, présidente de la Confédération,
Charles Béer, président du Conseil d'Etat ge-
nevois, et le conseiller administratif Manuel
Tornare, en charge des Sports à la Ville de Ge-
nève.

Le salut de Calmy-Rey
«Vous l'avez refait! La coupe de l America

reste en Suisse», s'est réjouie Micheline
Calmy-Rey dans son discours de félicita-
tions. Cette deuxième victoire du défi suisse
a fait «entrer notre pays dans l 'Histoire, aux
côtés des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zé-
lande», a affirmé la présidente de la Confé-
dération. «Tout montagnard qu'il soit, notre
pays  a le pied marin», a constaté la conseil-
lère fédérale, en saluant une Suisse «cosmo-
polite, multiculturélle et tournée vers le
monde». La magistrale a également rendu
hommage au savoir-faire helvétique et à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) , qui travaille depuis plusieurs années
sur la conception des bateaux d'Alinghi.
Charles Béer a lui aussi félicité les membres
d'Alinghi pour cette victoire «éblouissante»
de la marine helvétique, «Tune des p lus belles
du monde», selon le conseiller d'Etat. Une
marine dont, maintenant, «on ne se moquera
plus», a quant à lui prophétisé Manuel Tor-
nare. Le responsable des Sports de la Ville de
Genève avait auparavant lancé un «Happy
Birthday, Missis Président» à Micheline
Calmy-Rey, le retour d'Alinghi coïncidant
avec l'anniversaire de la conseillère fédérale.

La fierté de Bertarelli
Ernesto Bertarelli a de son côté fait part

de son «immense fierté» de revenir à Genève

pour la deuxième fois en vainqueur
«Cette coupe a été beaucoup pl us diffi-
cile que la précédente», a expliqué le

président du ¦

M syndicat ge- >•
^HF nevois. «Proba-

blement parce que
les Suisses se sont pris au jeu et qu'il ne fallait
pas les décevoir. Tous ces drapeaux suisses ont
une mis une pression sur la régate.»

Ernesto Bertarelli a rendu hommage aux
membres d'Alinghi, «la meilleure équipe de
voile du monde». Le patron du défi suisse a
relevé que si la coupe «allait changer» dans
son organisation, Alinghi devrait continuer
de régater «avec la même équipe, dans les
grandes lignes». Le milliardaire n'a en revan-
che pas voulu commenter le choix du lieu de
la prochaine coupe. «Je ne sais pas encore», a-
t-il seulement déclaré.

«Prendre des risques»
Interrogé sur les critiques qui se font en-

tendre quant aux modifications du règle-
ment de la course, qui permettraient au défi
suisse de «verrouillep> la coupe, Ernesto Ber-
tarelli a répondu qu'il fallait «croire dans le
changement». «En 2003 déjà, les critiques
étaient nombreuses. Il faut les écouter, mais
aussi les dépasser», nous a indiqué le prési-
dent du syndicat genevois. «On a fait quinze
ans avec la même classe. Une équipe qui a
déjà gagné deux fois peut donc prendre des
risques et se lancer dans une nouvelle classe.»
Ernesto Bertarelli réfute en outre le reproche
fait à Alinghi de modifier la jauge en fonction
de son avance sur ses concurrents. «Nous
n'avons pas beaucoup d'avance. Les nou-
veaux bateaux sont une feuille blanche pour
nous et pour les autres. On part à zéro, comme
tout le monde.»

Dans l'après-midi, les membres du team
suisse ont rejoint la Société nautique de Ge-
nève, pour remettre officiellement au club
l'aiguière d'argent. La population a ensuite
été conviée à une grande fête, au parc des
Eaux-Vives, avec la présentation de la coupe
par les membres d'Alinghi et un concert de
Zucchero.

r

VALENCIA
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GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE

Deuxième succès de rang pour Raïkkônen
Kimi Raikkônen (Ferrari) a remporté le
grand prix de Grande- Bretagne devant
l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren-
Mercedes) et le Britannique Lewis Hamil-
ton (McLaren-Mercedes) . Le Finlandais a
dépassé son coéquipier Felipe Massa au
championnat. Les BMW-Sauber ont quant
à elles terminé 4e (Kubica) et 6e (Heidfeld) .
Pour la deuxième fois après le grand prix de
France, la Ferrari s'est montrée supérieure
aux «flèches d'argent». Après une période
creuse symbolisée par les 50 secondes
d'avance en faveur des McLaren à Monaco,
la «Scuderia» semble avoir pris l'avantage
en terme de performance.

«Résultat parfait»
«C'est le résultat parfait. Si nous parve-

nons à renouveler cette performance, nous
serons devant tout le monde», a confirmé
Raikkônen. Constatation partagée par
Alonso qui a avoué que les Ferrari étaient
«un petit peu trop rapides aujourd'hui. Je
crois que la 2e p lace était ce que je pouvais
espérer de mieux», a-t-il ajouté. Lewis Ha-
milton, parti depuis la pole-position pour

son grand prix à domicile, est monté sur
son 9e podium d'affilée et n'a concédé que
2 points à son coéquipier. Alonso compte
désormais 12 unités de retard au cham-
pionnat sur le prodige anglais, mais a mon-
tré qu'il fallait compter sur lui pour le titre
suprême. «J 'ai pris la mauvaise décision.
J 'ai choisi une configuration arrière diffé-
rente de celle de Fernando et ça m'a posé un
vrai problème pendan t la course», a indiqué
Hamilton.

piste 6 boucles de plus qu'Alonso et a en-
chaîné des tours parfaits. «Ice-man» s'est
emparé de la tête à 16 tours du but et ne l'a
plus lâchée. Felipe Massa a terminé 5e, un
exploit compte tenu des événements, et
permis à Ferrari de marquer de précieux
points au classement des écuries. SI

Massa cale
Premier coup de théâtre, Felipe Massa

(Ferrari) , 4e sur la grille, a calé au départ et
s'est élancé des stands. Le Brésiïen a
contraint les autres pilotes à repartir pour
un second tour de formation. Hamilton a
alors pris le meilleur départ et passé les
premiers tours en tête avec Ràikiônen
dans ses échappements. Le pilote Ferrari,
plus rapide, a dû attendre les premiers ravi-
taillements pour prendre les commandes.
Les positions se sont figées jusqu'au
deuxième passage aux «box». Ràikkjnen,
lourdement chargé en essence, est resté en
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veroier monte
au smash
2E VERBIER BEACHVOLLEY ? Le tournoi bagnard n'a pas
coulé sous les gouttes de pluie du dimanche. Victoire
brésilienne sur le sable fin et sourires dans les coulisses.

W BITTEL

pour faire fructifier leur expé-
rience. «On va continuer à
travailler avec les instances of-
f icielles avec lesquelles on a
collaboré jusqu'ici. Que cela
soit avec la FIVB et Swiss Vol-
ley. Ce sont eux qui ont le pou-
voir en matière d'organisation
de tournois.» S'il y avait un
atout à ressortir du jeu ver-
biérin, Georges-André Carrel
n'hésiterait pas longtemps
pour faire tomber sa meil-
leure carte. Formateur dans
l'âme, le Vaudois miserait sur
la jeunesse. Un choix qui per-
mettrait, selon lui, d'atteindre
un niveau international tout
en se démarquant de Gstaad
qui organise le seul tournoi
World Tour dans notre pays.
«Verbier a tout à gagner d'op-
ter pour l'organisation d'un
championnat du monde ju-
niors ou universitaire. Ce n'est
pas nécessaire de viser un
tournoi World Tour. Le choix
de la jeunesse permettrait
d'avoir des joueurs de top ni-

veau sans que Verbier ne ren-
tre en confrontation avec la
station bernoise. C'est aussi
excellent en termes d'image.»

Côté sponsor, on se mon-
tre très satisfait du produit
beachvolley. Actif dans le
monde du volleyball avec des
soutiens au LUC et au VBC
Martigny, Téléverbier mise
aussi sur la version estivale de
ce sport. Eric Balet, le prési-
dent de Téléverbier, a lui
aussi parlé de croissance en
continu. «On n'avait pas
d'événement sportif d'enver-
gure pour animer l'été de la
station. Après une première
édition de découverte, le tour-
noi a prouvé sa viabilité. Le
beachvolley est un sport jeune,
fun et sain. Autant de qualités
que Ton veut associer à Ver-
bier. L 'idée c'est de faire ses
gammes puis d'organiser
quelque chose de plus gros.
Comme ce qui a été fait cet hi-
ver avec les championnats du
monde de ski de vitesse.»

Georges-André Carrel (manager du LUC)
leverbier). Le beachvolley s épanouit a verbier

FLORENT MAY

«Verbier a raison de miser sur
le beachvolley.» La sentence a
le mérite de la clarté. Lourde
comme un bon gros smash,
elle est sortie de la bouche de
Georges-André Carrel, le ma-
nager du eLausanne Univer-
sité Club. En visite au cœur
ensablé de la station ba-
gnarde, le pape du volleyball
suisse romand a apprécié
cette deuxième édition du
Verbier Beachvolley. «Ce tour-
noi est parfaitement organisé
et on sent que sa croissance est
en marche. On voit que Ver-
bier croit au potentiel beach-
volley pour animer son été.»

Les organisateurs verbié-
rins ont beaucoup collaboré
avec Georges-André Carrel
pour insuffler l'énergie né-
cessaire à la mise en route
d'un nouvel événement. Et
après une première édition
tout en rodage, Verbier sem-
ble avoir définitivement
adopté le beachvolley après

PUBLICITÉ 

cette seconde
expérience. Fun et décon-
traction seront désormais au
rendez-vous de juillet sur le
balcon bagnard. Romaine
Lambiel, la présidente du co-
mité d'organisation, peut
donc voir l'avenir en plus
grand. «On continue à gran-
dir. Cette deuxième édition a
connu un joli succès malgré la
pluie du dimanche. Il y a eu
du monde vendredi et samedi
et tous les partenaires sont ra-
vis.»

Miser sur la jeunesse
Championnats du monde

juniors? Tournoi national de
plus grande envergure?
Championnats du monde
universitaires? Les options
sont multiples pour gravir les
échelons de la hiérarchie
beachvolley. Romaine Lam-
biel et son équipe vont en
tout cas continuer à travailler
avec la fédération suisse et la
fédération internationale

sous Votre adresse ternet dans
WWW.WebvalaiS.Ch cette rubrique du No

24 heures sur 24 chaque mois

13'000 lecteurs

Un conseil? Des questions? Composez le 027 329 54 20
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LE TOURNOI

Samba sans les Laciga

4. fôlmli-Zurailqen (SUI)

Romaine Lambiel (présidente du CO) et Eric Balet (Té

Les frères Para ont conservé leur titre, BITTEL

Déroulez un gros bac à sable,
ajoutez-y un ballon et mettez
deux Brésiliens au filet. Smashs
et gros contres assurés, vous en
aurez plein les mirettes! Enga-
gés pour la deuxième année de
suite à Verbier, les frères Para
ont une nouvelle fois dansé la
samba en face des Combins.
Véritables «Messieurs Plus» de
la sphère reine des plages, ils
ont taillé en pièces leurs jeunes
adversaires suisses.

En finale, la paire Bâr-Bus-
ser a bien fait illusion sur quel-
ques points mais les Brésiliens,
bien trop puissants et techni-
ques pour les Helvètes, n'ont ja-
mais laissé le suspense s'épa-
nouir entre les grains de sable,
lan Para, le plus longiligne des
deux Sud-Américains, a appré-
cié son deuxième séjour dans la
station valaisanne. A tel point
qu'il ne cachait pas son envie
de revenir en famille au cœur
de l'hiver. «On aime ce tournoi.
La région est magnifique et on
veut déjà revenir Tannée pro-
chaine. J 'ai aussi promis à ma
femme de l'emmener ici en hi-
ver. On m'a parlé des nombreu-
ses pistes à disposition. J 'aime-
rais bien essayer le snowboard.
Le surf d'eau, je connais déjà.»
Para reviendra et la Samba
aussi...

Grands absents de cette
deuxième édition, les frères eLa-
ciga ont dû annuler leur venue
dimanche. Engagés à l'Euro-
pean Tour de Lucerne, Paul et
Martin eLaciga y ont enchaîné

les tours, à leur plus grand
étonnement. Yves Balet, le di-
recteur du tournoi de Verbier, a
dû se résoudre à leur absence
tôt dimanche matin. «Ils ne
pensaient pas aller aussi loin à
Lucerne. Ils m'ont demandé si
on voulait avoir une autre Top
pair pour les remplacer. J 'ai dit
non vu la météo de cet après-
midi (réd.: dimanche). Comme
ça, on pourra mettre le paquet
pour la prochaine édition.» Le
match exhibition du dimanche
après-midi a donc perdu un
peu de sa saveur en l'absence
des deux icônes du beachvolley
suisse.

A noter que le tournoi po-
pulaire et le match des invités
du vendredi ont connu un joli
succès. Il y avait du monde sur
les gradins avant que la pluie ne
dégarnisse les rangs dimanche.
FM

Petite finale
Kertai-Augsburger (SUI) battent Fôlmli-
Zurgilgen (SUI) 2 sets à zéro.
Finale
Para-Jan (BRE) battent Bâr-Bùsser (SUI) 2 sets
à zéro.
Classement
1. Para-Jan (BRE)
2. Bar-Bûsser (SUI)
3. Kertai-Augsburger (SUI)

Plus d'infos sur:
www.verbier-beach-volley.ch
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un Don nui
SION - RAPID BUCAREST 0-0 ? Les deux
équipes s'engagent, mais ne marquent pas.

0 jnk pol

1 10*000.00

19 1*000.00

2101 100.00
2*239 10.00

5 ° 0M) «Stop, on ne passe pas», proclame Germano Vailati, le gardien du FC Sion. MAMIN

4 17 § l'OOO.OO § -_-. 
16»| 100.001

2 1*695 10.00

JOHAN TACHET

A deux semaines de la re-
prise du championnat, Al-
berto Bigon poursuivait ses
derniers tests lors de cet
avant-dernier rendez-vous
préparatoire en vue de la
première rencontre de la
saison à Thoune. «J 'ai voulu
commencer le match avec
Zakrzewski, comme anima-
teur du couloir gauche, qui
a évolué dans le même regis-
tre que Carlitos la saison
dernière. Il est important
pour moi de conserver les
acquis tactiques du dernier
championnat», commente
le mentor sédunois. Alvaro
Saborio de retour après de
longues vacances a, égale-
ment, précipité le choix
tactique d'Alberto Bigon.
Cependant l'alignement
des deux buteurs n'eut pas
l'effet escompté, le Costari-
cain se trouvant encore à
court de compétition.

Vailati excellent
Ce match vierge ne re-

flète pas la physionomie de
la rencontre, car les deux
équipes se sont créé quel-
ques occasions dangereu-
ses. Les Sédunois ont pu,
dans un premier temps,
compter sur la maladresse
des Roumains devant le
but. Ceux-ci ont buté sur un
excellent Vailati à plusieurs
reprises. Et lorsque le der-
nier rempart valaisan est

battu, c'est Nwaneri qui le
supplée de la tête sur la li-
gne lors d'une reprise à
bout portant en première
période. Les joueurs valai-
sans n'ont pas été en reste,
malgré un creux en début
de seconde période, ils ont
obtenu les meilleures chan-
ces de buts. Obradovic, qui
a vu son centre-tir échouer
sur le poteau, Chedly, au-
teur d'un maître tir de 25
mètres, ou encore Mijadi-
noski et Reset ont eu plu-
sieurs fois l'occasion d'ou-
vrir la marque.

Dominguez attendu
Pour Virgile Reset, le

match fut particulièrement
éprouvant : «La fatigue, ac-
cumulée durant la prépara-
tion ne nous a pas vraiment
aidés. Malgré cela, nous
nous sommes bien engagés,
et avons su faire tourner le
ballon, le résultat ne peut
être que positif.» Alberto Bi-
gon était également satis-
fait de ses joueurs. «C'était
un match p lus difficile que
contre Shaktar Donetsk,
mercredi dernier. Les
joueurs des deux équipes
étaient p lus statiques, de ce
fait les espaces étaient p lus
rares. Cependant nous
avons eu la suprématie sur
notre adversaire, et avons
bien su conserver le ballon.»
Il est vrai que le milieu de
terrain valaisan a été le sec-

teur de jeu le plus en vue de
la rencontre, avec un grand
abattage de Gelson et de
Chedly, sans compter sur la
maîtrise technique de Go-
ran Obradovic. L'entraîneur
du FC Sion se tourne vers
les deux prochaines semai-
nes avant le début de
championnat : «Nous atten-
dons encore un voire deux
joueurs, en p lus de l'arrivée
pro chaine de Dominguez,
de retour de la Copa Ame-
rica. Il sera important pour
nous de connaître ses quali-
tés pour savoir comment
l'utiliser dans notre système
de jeu.» Sion terminera sa
phase préparatoire par un
match contre le RC Lens à
Martigny samedi prochain
à!7h30

Tirage du 6 juillet 2007
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4 T929 228.80
3 TWT 3*439 183.35
3. ir 63*676 50.50
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15 95'199.85

2 ^Wr 52'820 52.50
3 103702 28.60

2 & l'001*577 15.10
1 £& 280-367 22.70

Tirages du 7 juillet 2007
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0 jack pot

0 0.00

41 9*801.60

3 *511 50.00

73*479 6.00

EH|fl
2X7X10I16X17X21IM
31 32 36 37 39 43 47
50 56 58 59 61 64

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

wmri^ f̂ m̂mAujourd'hui à Compiègne , Prix du Château de Compiègne
(plat, Réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50)

1 Criticism 59 J. Victoire HA Pantall 9/1 2p1p6p
2 Major Cotil 58 S. Maillot Rb Collet 17/1 6p0p2p
3 Lac Majeur 58 0. Peslier Rb Collet 28/1 0p9p0p
4 Folie Des Aigles 56,5 D. Boeuf C. Barbe 32/1 OpOpSp
5 Tricien 56,5 C. Soumillon L. Urbano 3/1 4p3p3p
6 Real Spain 56,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 13/1 0p5p1p
7 Cbinaman 56 T. Huet JE Pease 8/1 2p7p6p
8 Ernst D'Ozeville 56 D. Bonilla N. Rossio 12/1 3p4p8p
9 Beau Marchand 55,5 N. Dieu M. Weber 16/1 5p1p3p

10 Buenos Aires 55,5 S. Pasquier D. Lowther 11/1 6p0p0p
11 Men Alemarat 55,5 CP Lemaire JE Pease 10/1 3p6p5p
12 Divin Tremp 55 F. Spanu C. Boulin 20/1 2p1p4p
13 Mixedup 54,5 T. Thulliez R. Gibson 5/1 5p3p9p
14 Fair Attitude 53,5 JB Hamel Rb Collet 18/1 2o3o1o
Notre opinion: 14 - Mis en forme sur l'obstacle. 5 - Soumillon a des responsabilités.
1 - Il supporte son poids. 3 - Gare au réveil avec Peslier. 13 - Il répète bien ses courses. ¦
7 - Semble mûr pour un succès. 2 - Encore un redoutable Collet. 8 - Vraiment rien à lui
reprocher.
Remplaçants: 6 - Il ne surprendrait personnes. 11 - Mieux vaut lui .garder une place

j

Seuls la liste officielle PMU fait foi
Notre jeu: 1 4 - 5 - 1 - 3 - 1 3 - 7 - 2 - 8  ('Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4:14-5
Au tiercé pour 12 lr.: 14-X- 5
Le gros lot: 1 4 - 5 - 6 - 1 1 - 2 - 8 - 1 - 3
Les rapports. Samedi à Enghien
Prix de la Manche, tous partants
Tiercé: 10-13-11 Quartét: 10-13-11-16
Quinté+: 10-13-11-16-15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 132.- Dans un ordre différent: Fr. 26,40
Quartét dans l'ordre: Fr. 353,80 Dans un ordre
différent: Fr. 41.50 Trio /Bonus: Fr. 4,60
Rapport pour 2,50 francs: Ouinté t dans l'ordre:
Fr. 2 237,50 Dans un ordre différent:
Fr. 44,75 Bonus 4: Fr. 10,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,25 Bonjs 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sir 4): Fr. 18.-
Dimanctie à Chantilly Prix de Roissy, tous partants.
Tiercé: 14-11-4 Quartét: ' 4 -11-4-2
Quinté +:14-11-4-2-12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 420,40 Dans un ordre différent: Fr. 69,60
Quartét dans l'ordre: Fr. 3177.50 Dans un ordre
différent: Fr. 272,50 Trio /Bonus: Fr. 14.10
Rapport pour 2,50 francs: Ouintét dans l'ordre:
Fr. 112 885,25 Dans un ordre différent:
Fr. 1 303 - Bonus 4: Fr. 79-
Bonus 4 sur 5: Fr. 39,50 Bonus 3: Fr. 10,25
Rapport pour 5 francs (2 sir 4): Fr. 47,50
Course suisse dimanche à Avenches. non-partant
le 10. Ordre d'arrivée: 13-14 - 12-4 Dans
l'ordre: néant. Dans un ordie différent: néant.
Trio/Bonus: Fr. 129.40

CHAMPIONNAT
D'EUROPE
DE LA MONTAGNE

Le Valaisan
termine 5e

La Suisse a remporte
le titre par équipe des
dames aux Champion-
nats d'Europe de la
montagne qui se sont
déroulés aux Caute-
rets, en France. La for-
mation helvétique
était composée de la
Soleuroise Martina
Strahl, de la Juras-
sienne Angeline
Flùckiger- Joly et de la
St-Galloise Bernadette
Meier.Chez les mes-
sieurs, le Valaisan Sé-
bastien Epiney, ancien
coureur sur piste qui
aura 40 ans le mois
prochain, a pris une
belle cinquième place
dans la course indivi-
duelle. Cette perfor-
mance a été complé-
tée par le remarquable
dixième rang d'Augus-
tin Salamin de Gri-
mentz pour sa pre-
mière participation
chez les juniors.

La Suisse aurait pu
pu fêter une médaille
individuelle, tant la So-
leuroise Martina Strahl
(20 ans) s'est montrée
entreprenante.

Après avoir dicté le
train sur les 2 premiers
leilomètres, elle a tou-
tefois connu des pro-
blèmes d'estomac et a
fini au 4e rang, à 30 se-
condes du podium.
si

Cauterets (Fr). 6e Championnats d'Europe de la montagne. Messieurs (12,8
km/1570 m dén): 1. Ahmet Arslan (Tur) 1h08'39". 2. Marco De Gasperi (It) à 10". 3.
Marco Gaiardo (It) à 30". Puis: 5. Sébastien Epiney (S) à 137". 30. Georges Volery (S) à
6'05". 50. Gilles Bailiy (S> à 11*32" .
Dames (8,5 km/1010 m dén): 1. Anita Hakenstad Evertsen (No) 51'45". 2. Anna
Pichrtova (Tch) à 49". 3. Kirsten Melkevik Otterbu (No) à 1* 11" . 4. Martina Strahl (S) à
1*41" . S.Angéline Flùckiger-Joly (S) à 2'00". 8. Bernadette Meier (S) à 4'06". 40. Fabiola
Rueda-Oppliger (S) à 9'42".
Juniors: 1. Mehmet Akkoyun (Tur) 48'27". Puis: 10. Augustin Salamin (S) à 4'22". 11.
Pascal Egli (S) à 5'05". 20. David Guignard (S) à 7'27".
Par équipes. Messieurs: 1. Italie 15 points. 2. France 31.3. Allemagne 36. Puis. 9.
Suisse 85. Dames: 1. Suisse 17.2. République tchèque 22.3. Italie 29. Juniors: 1 .Turquie
6. Puis: 4. Suisse 41.
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Stade Saint-Denis à Vouvry, 800
spectateurs.
Sion : Vailati ; Alioui (38e Geiger),
Nwaneri (46e Suljevic), Kali, Bûhler
(55e Mijadinoski); Chedli, Gelson
(70e Ahoueya), Obradovic, Reset,
Zakrzewski; Saborio (55e Berisha).
Sion sans Crettenand, Germanier et
Di Zenzo (blessés), Dominguez
(bientôt de retour de la Copa
America) et Beto (au Brésil pour un
heureux événement).
Avertissement pour Sion: 28e
Chedly (jeu dur).
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Troisième au classement
GANT JUMPING HORSE SHOW ? Le premier grand concours hippique de l'«été»
monte dans la hiérarchie de Crans-Montana. Le voici sur le podium.
Une médaille méritée.

sf-pl

CHRISTIAN MICHELLOD

Le temps ne fait pas tout. Qu'il
soit beau ou vilain. Sec ou hu-
mide. Samedi ou dimanche. Le
5e Gant Jumping Horse Show
de Crans-Montana en sait quel-
que chose. A la parenthèse en-
soleillée de son premier jour a
succédé un second rendez-
vous endimanché de para-
pluies et de «kawés». Et pour-
tant. Et pourtant sur le résistant
sable de quartz, la pluie ne fait
pas de claquettes. A peine
mouille-t-elle le sol comme
d'autres s'humidifient le gosier.
«Il y a plus de monde au-
jourd 'hui qu'il p leut qu'il y a
deux ans par beau temps.» La
réflexion de Hubert Bonvin,
président de Crans-Montana
Tourisme, en dit long sur la
lente et irréversible progression
de cette semaine hippique
dans le programme du Haut-
Plateau. «C'est un nouveau cré-
neau, très porteur, qui nous per-
met de gagner certaines lettres
de noblesse.» Sur la piste, le che-
val galope et fait sauter la sta-
tion vers des espaces qui lui dé-
gagent d'autres horizons. Volets
ouverts. De toutes les couleurs.

Golf, ski et hippisme
Le phénomène d'intégra-

tion du concours dans la «cité»
est visible à l'œil nu. «Chaque
année, l'organisation s'amé-
liore. Elle permet toujours
mieux la rencontre. Les gens du
lieu viennent de p lus .en p lus
nombreux à la manifestation et
les touristes aussi avancent leur
arrivée en raison du concours.»
Hubert Bonvin a le sourire. Les
autres aussi. Malgré les gouttes

qui s'égouttent le long des bâ-
ches claires... Sous celle d'un
vendeur de grillades s'aggluti-
nent les supporters de Roger
Fédérer. Qui voient télévisuel-
lement le soleil de Wimbledon.
Le monde à l'envers. Et à l'en-
droit puisque le Suisse a gagné.
Saut... dans l'histoire.

«Le Jumping Horse Show,
c'est le troisième événement. Le
golf est notre rendez-vous
p hare», poursuit le président de
Crans-Montana Tourisme.
«Puis vient le ski. Et ensuite ce
concours hippique qui nous
donne une excellente image et
qui complète la panoplie de nos
événements à retentissement
certain.» Pour souligner l'im-
pact, il n'y a qu'à voir, sentir, vi-
vre l'implication toujours gran-
dissante des gens du lieu. «Une
telle manifestation a besoin de
sponsors extérieurs. Mais la pré- I Ul '. , J^^K2I^£L_^HHIHIH^^^^^HHI
sence des commerces de la ré- Hubert Bonvin, le président de Crans-Montana tourisme, a bravé la pluie pour le concours hippique, MAMIN

gion, toujours plus visible, dé-
montre le succès et la raison
pour laquelle nous devons sou-
tenir ce concours.» Les six com-
munes apportent leur soutien
financier. «Notre appui est p lus
modeste. Il consiste en un sup-
port de communication et d'in-
formation destiné à faire
connaître l'événement.» Sur la
piste, il pleut encore. Mais le
public reste. «C'estaussi une des
réussites dues à l'initiative des
personnes qui tiennent les
stands et au comité d'organisa-
tion présidé par Michel Da-
rioly.»

Le fluide passe. Le temps
aussi, fl ne peut que s'amélio-
rer. Comme le Jumping Horse
Show le fait depuis cinq ans.

Lundi 9 juillet 2007 LG NOUVClllStC

Prix Crédit Suisse- Epreuve 8/1. A au Pelly», 0/0 point, 26"93cl.; 2. Schmitz Nadja, «Ganski», 0 point, 50*51 d.; 2. Thiébaud Sophie-
chrono style: 1. Ung Lauren, Vésenaz, Balterswil, «Top Wollie Bollie», 0/0,29"40cl.; . Marie, Pampigny. «Holsteins Janetta», 0,50"73
«Leaderiand», 85 points, 56"15; 2. Darioly Epreuve 10/1, Poney P V, A chrono en 2 cl.
Anthony, Martigny, «Carat de l'isle CH», 78, phases: 1. Sottas Loïc, Marsens, «Top Prix Eurodass Epreuve 4/1R II A au chrono:
47*30. Epreuve 6/1R II A chrono en 2 pha- Berkley», 0/0 point, 33"75d.; 2. Nuber 1. Hegg Tyffanie, Choulex, «Isba de la Bosse» 0
ses: 1. Hegg Tyffanie, Choulex, «Isba de la Charlotte, La Rippe, «llton de la Tour», 0/0, point, 47"25cl.; 2. De Preux Mathieu, Siene,
bosse», 0/0 point, 29**10; 2. Berdat Tania, 36"87cl. «Polana»,0,52"12cl.
Delémont, «Balaika du Comat CH», 0/0,32*22. Prix Vision Globale, Patrick Dassion - Prix Hugo Reitzel Epreuve 4/2R II A au
Epreuve 6/2R II A chrono en 2 phases: 1. Genève Epreuve 1/1. Poney P III A au chrono: 1. Rôsti Aurore, Ependes VD, «Darco de
Groothaert Laurent, Veyrier, «Sensitive VH chrono: LUrbanski Emilie, Gland, «Guitariste du |̂ mon çH» n point 50'40d * 2 Groothaert
Kastanjehof 0/0 point, 29*85; 2 de Cpulon Sud.m 0 point 51"02; 2. Comment Aurélie, 

 ̂̂  ^  ̂
 ̂-ehof fl

Dominique, St-Blaise, «Lady Bel Espoir», 0/0, Chavannes-de-Bogis, «Top Seagal», 0,52 77. „,., , ¦ ¦

32*38. Epreuve 7/1 RIII/MI A chrono en 2 Prix Phénix Assurances Epreuve 2/1 Poney P
phases: 1. Firmenich Caroline, Arnex-sur-Nyon, A au chrono: 1. Dupertuis Kelly, L'Abbaye, «Top prix De Pury pidet Turrettini & Cie S.A. i
«Joufflu Nouvolieu», 0/0 points, 25*97; 2. Graf Quality», 0 point, 50*72; 2. Schmitz Andrina, Epreuve 5/1RIII/MI A au chrono: 1.
Félix, Battwil, «Mr. Bean III», 0/0, 27*65. Balterswil, «Killeen de l'Aulne», 0,51 "24. Grandjean Stéphanie, Cheseaux, «Ulica» 0 point,
Epreuve 9/1, Poney PIV, A chrono en 2 Prix Carmen, Epreuve 3/1 Libre A au 57"89cl- 2' Aellen Jessica' Vandoeuvres,
phases: I.Paillot Emilie, Vich, «Dromloughra chrono: 1. Clivaz Camille, Crans-Montana, «Capture deVautenaivre»,0,59"70cl.

Costa et Florey gagnent à Taney
COURSE DES TROIS ET DEUX LACS ? Le Valaisan et la Valaisanne s'imposent dans leur catégorie respec
tive. Les Vaudois Bernadette Reabler-Burthother et Kilian Thonney sont les plus rapides sur le petit tracé.

Petit Parcours (11.5 km) :Féminine 1

Débuté avec un soleil radieux
au Bouveret (375 mètres d'alti-
tude), la course des trois et
deux Lacs s'est terminée sous
une pluie battante au bord du
lac de Taney (1415 mètres) . Ce-
pendant les caprices de la mé-
téo n'ont pas empêché les quel-
que 240 participants des diffé-
rentes catégories, de réaliser
d'excellentes performances. La
meilleure d'entre elles est l'œu-
vre de la Sierroise Isabelle Ho-
rey qui a abaissé le record du
grand parcours, détenu par sa
compatriote Sandrine Schor-
noz, vainqueur des deux pre-
mières éditions et deuxième
aujourd'hui, de trois minutes.

L'objectif Sierre - Zinal
Elle a parcouru les 21,5 km

du tracé en 2 h 25'38". Celle-ci
se montrait satisfaite de sa
course, mais extrêmement fati-
guée: «Je suis contente d'avoir
remporté cette course, surtout
pour ma première participa-
tion. Il était très difficile de cou-
rir aujourd'hui (ndlr. hier), car
il pleuvait beaucoup et qu'il fai-
sait vraiment froid au passage
du Pas-de-Teveney (1850 mè-
tres). Pour moi, il s'agissait sur-
tout d'un entraînement en vue
de Sierre-Zinal, qui est mon gros
objectif de la saison, où je sou-

haite faire autant bien qu'en
2001 (ndlr. 3e).»

Chez les hommes, le Marti-
gnerain César Costa a réalisé le
doublé. Après avoir vaincu le
petit parcours l'année dernière,
il s'est largement imposé sur le
grand. Malheureusement il n'a
pu atteindre son objectif , abais-
ser le record du grand parcours,
détenu par le Fribourgeois
Christian Charrière, absent
pour cette édition. César Costa
est resté assez loin de ce meil-
leur temps de 1 h 51'59", ne réa-
lisant que 1 h 56'32. «C'était ma
première expérience sur une
grande distance pour une
course en montagne. J 'étais
parti pour battre le record, j'ai
pratiquement couru seul dès le
troisième kilomètre, mais le
temps ainsi que le mauvais si-
gnalement au passage du col ne
m'ont pas permis de réaliser une
meilleure performance.»

Pierritaz satisfait
Alain Gillet et Pierre Perritaz

complètent le podium, mais
accusent un retard conséquent
sur le vainqueur du jour, avec
plus de sept minutes. Le Fri-
bourgeois Pierre Perritaz, vain-
queur l'année dernière, sem-
blait pourtant ravi de sa course:
«Dans ces conditions, il était dif-

f icile de suivre César Costa, qui
était le favori logique avant la
course, ainsi ma troisième p lace
est une bonne satisfaction.»

Sur le petit parcours des
Deux-lacs de 11,5-km , la vicr
toire est revenue à deux cou-
reurs vaudois. Dans la course
féminine, Bernadette Reabler-
Burthother s'est imposée, imi-
tée par eKilian Thonney dans la
course masculine. Si la victoire
de l'athlète de Saint-Légier (1 h
13'43") n'a souffert d'aucune
discussion, celle de Kilian
Thonney de l'Hes fut plus lon-
gue à se dessiner. Le jeune Vau-
dois de 23 ans s'est pratique-
ment imposé au sprint face à
Matthias Ackermann et Alain
Premat, pour les devancer de
justesse, respectivement de 4 et
10 secondes, avec un chrono de
1 h 02'49". «C'était très serré,
nous avons pratiquement couru
tout le long les trois ensemble,
j 'ai su accélérer au bon mo-
ment», commente le coureur
Vaudois.

Areleverlexcellente perfor-
mance de Stephen Bottomley,
vainqueur du grand parcours
chez les vétérans, dans un
temps de 2 h 05'50", ce chrono
lui aurait permis de se classer
quatrième de la course seniors.
JOHAN TACHET Isabelle Florey se sent à l'aise sur les rives du lac de Taney. GIBUS

Grand Parcours des Trois lacs (21,5
km) : Féminine 1 (jusqu'à 29 ans): 1.
Isabelle Florey, 2 h 25'38"; 2. Sandrine
Schornoz, +6'06"; 3. Rachel Thomel
Lavenex,+14*18".
Féminine 2 (18-39 ans): 1.Nicole
Georgeot, 2 h 39'48°; 2. Anne Carron-
Bender, +8'37"; 3. Véronique De Pury,
+13'08".
Féminine 3 (40 ans et plus): 1. Hilkka
Coquoz, 2 h 45'19"; 2. Yvette Durgnat,
+14*48"; 3. Yolande Moos, +17*35".
Senior (18 à 39 ans): 1. César Costa,
1 h 56*32"; 2. Alain Gillet, +7'44"; 3.
Pierre Perritaz, +8'04".
Vétéran 1 (40-49ans): 1. Stephen
Bottomley, 2 h 05'50"; 2. Michel
Correvon, +4'00": 3. Stéphane Millius,
+4'01\
Vétéran 2 (50 ans et plus): 1. José
Albrantes, 2 h 09'04"; 2. Sylvain Pellaud,
+11'46"; 3. Raymond Beney, +21 '56".

(jusqu'à 29 ans): 1. Mélanie Cuttelod, 1
h 18*09"; 2. Livia Guilloud, +6'06"; 3.
Marloes van des Linden, +8'17".
Féminine 2 (30-39 ans): 1. Fanny
Berrut, 1 h 13'54"; 2. Myriam Jotterand,
+13'24"; 3. Sandra Caillet-Bois, +15'31 ".
Féminine 3 (40 ans et plus): 1.
Bernadette Reabler-Burthother, 1 h
13*43"; 2. Lyse Gremaud, +16*35"; 3.
Monica Meier, +16*40".
Senior (20-39 ans): 1. Kilian Thonney, 1
h 02'49"; 2. Matthias Ackermann, +4"; 3.
Alain Premat,+10".
Junior (19 ans et moins): 1. Gaspard
Lugrin, 1 h 08*26"; 2. Lionel Joux,
+2*56"; 3. Thomas Lugrin, +11 '25".
Vétéran 1 (4049 ans): 1. NicoTurelle, 1
h 05*22" ; 2. Francesco Rizzo, +1*03"; 3.
Eric Kolly, +3*35".
Vétéran 2 (50 ans et plus): 1.
Raymond Heiyen, 1 h 09'57"; 2. Jean-
Michel Mailler, +40"; 3, Gabriel Braillard,
+3*55".

ET SI U PLUIE NE
CESSE RAS?

AuxAçores , à Londres
ou à Crans-Montana, la
météo fait jaser. Pour
l'instant , le Jumping
Horse Show n'est pas
remis en cause. «Le sa-
ble de quartz garantit
des conditions sporti-
ves bonnes pour tous
les concurrents», expli-
que Michel Darioly, l'or-
ganisateur en chef.
«Mais cette année,
c 'est vraiment spécial.
Il a beaucoup plu dès la
mise en place qui a dé-
buté le 23 juin. Ce sa-
ble est optimal quand
on peut le poser à sec;
nous l'humidifions lé-
gèrement et le roulons:
alors il peut pleuvoir et
Teau ruisselle. Mais
cette fois , la partie in-
férieure était déjà
mouillée et nous
n 'avons pas pu le com-
pacter durant deux
jours.» L'abondante
humidité n'est pas le
seul problème poten-
tiel. «Si cela continue,
nous pouvons craindre
des inondations dans
les écuries et une

: consommation
'• énorme de paille. C'est
: un surcroît de coût et
\ de travail qui peut nous
: attendre mercredi lors
: du changement de ca-
\ valiers.» Ce jour-là, les
: participants des quatre
• premiers jours cèdent
| leur place et leur box à
: ceux qui concourent de
: jeudi à dimanche pro-
: chain. Dans les yeux de
: Michel Darioly ne se lit
_: encore aucune inquié-
: tude. «Mais je ne peux
: pas en dire plus. Je n 'ai
'¦ jamais vécu cette si-
: tuation.» Temps de
: première.
: Min



guana Napoieon Bonaparte
inspecte le Simplon
JOURNÉE DU SOUVENIR ? La route du Simplon est ouverte depuis deux cents ans:
commémorations et exposition vont se succéder durant tout l'été.

Cinq étages d'exposition
à l'hospice Stockalper

«Le Pacte de
Varsovie s'était
intéressé de
très près au
Simplon»
GÉRARD BENZ.

PASCAL CLAIVAZ

«Attention, garde-à-vous! L'em-
pereur arrive pour son inspec-
tion!» C'était le mot d'ordre du
Cadre Noir et Blanc de Fri-
bourg, dans sa mise en scène en
l'honneur des 200 ans de la
route du Simplon. Commandée
par Guy von derWeid, qui jouait
le rôle de Napoléon, il s'agit
d'une troupe montée qui a sa
place aux côtés des deux autres
troupes d'apparat de Fribourg
que sont la eLandwehr et les
Grenadiers.

Ces magnifiques chevaux
ont défilé en grande allure le
long de la Barralhaus qui, elle-
même, se trouve au pied de
l'hospice construit par Kaspar
Stockalper au eXVÏÏe siècle. Ce-
lui-ci est propriété de l'armée et
il a été magnifiquement rénové
sur ses cinq étages. Il abrite ac-
tuellement l'exposition sur le
Simplon (voir encadré).

Le Cadre Noir et Blanc a dé-
filé devant les invités, accueillis
par le conseiller d'Etat Thomas
Burgener et le divisionnaire
Jean-François Corminbœuf,
commandant de la région terri-
toriale 1. L'armée a décidé de
s'investir dans la commémora-
tion d'une route qui fut
construite par un grand général
et qui, àl'époque, avait coûté 15
millions. «Je ne veux pas sou-
mettre l'avenir de la France et de
l'Italie à cette chétive popula-
tion. Je l'annexe», aurait dit Na-
poléon.

Le canon,
pas l'empereur

Ensuite, il confia la route à
Nicolas Céard, ingénieur des
Ponts et Chaussées. L'empereur
lui-même n'y mit jamais les
pieds. En revanche, il put y faire
passer le canon. Il fit également
construire l'hospice du Sim-
plon sans consulter les chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard.
Ouvert en 1831, il devint le plus
grand d'Europe.

Revue de détail
Après avoir fait défiler ses

troupes, l'empereur fait sa re-
vue de détail. U vérifie les sabots
des chevaux, assiste à la purge
d'une bête qui se sent quelque
peu «rebouillée». Durant les
discours qui ont duré un peu
plus d'une heure, un soldat de
l'armée régulière du eXXIe siècle
s'évanouit, puis un autre, puis
un troisième. Est-ce la pression
due à l'ombre du grand person-
nage?

Sur la place, défile le corps
des Chasseurs alpins de Cha-
monix, qui défileront le 14 juil-
let sur les Champs-Elysées.
Thomas Burgener a rappelé
l'énorme importance de la
route du Simplon pour le déve-
loppement du Valais. Il a en-
traîné , un siècle plus tard , le Lifl
percement du tunnel ferro- ¦B^HDEÏMS'MH^^^^^^^Hi^^^^HÊEE
viaire entre Brigue et Iselle, puis L'Hospice Stockalper accueille l'exposition commémorative
Domodossola. du Simplon. LE NOUVELLISTE

Le capitaine Denis Colliard emmène sa troupe à l'inspection de l'empereur, LE NOUVELLISTE

Le maréchal-ferrant Werner
Baumer montre à l'empereur
les sabots de ses chevaux.
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Une des magnifiques salles de l'exposition commémora
tive du Simplon. LE NOUVELLISTE

Juste après le col du Simplon, I on trouve la Barral-
haus et le «Spittel» Stockalper. Cet hospice, construit
par le grand commerçant de Brigue au XVIIe siècle, hé
bergeait les voyageurs épuisés qui avaient entrepris la
montée jusqu'à 2000 mètres.

¦ W m 9 RESPONSABLE DE L'EXPOS moN
| À L'HOSPICE STOCKALPER.

Racheté et rénové par l'armée, ses cinq étages sont
pourvus de magnifiques salles et d'une chapelle. Elles
abritent actuellement une exposition organisée par la
Société d'histoire suisse romande, sous l'égide du pro-
fesseur Gérard Benz. Cette exposition évoque la géo-
graphie et la géologie du Simplon. Elle parle de l'enjeu
commercial que ce col a toujours représenté, aux
temps préhistoriques comme à l'époque romaine, puis
durant le Moyen Age et jusqu'au XVIIe siècle de Kaspar
Jodok von Stockalper.

Enfin, l'on en vient à la construction de la route par Na-
poléon, puis à celle du double tunnel, dont le premier
fut inauguré en 1905.

La dernière salle parle de l'importance militaire et stra-
tégique du Simplon, qui fut espionné par l'Armée rouge
comme l'atteste une carte de la région dotée de carac-
tères cyrilliques et datant des années 1960.

Rappelons que des festivités ponctueront ce jubilé du-
rant tout l'été. Elles se termineront officiellement le 26
août.
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*HHffiyMa|BÉBBHMÉElfi Filles et garçons du dimanche soir au vendredi, |

»Affl l'École Montani accueille des filles et des garçons

23 dès la 6e primaire (12 à 17 ans).
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Tél. 027 203 53 13

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
VENTE DE MATÉRIEL DE COIFFURE
Le jeudi 12 juillet 2007, à 14 h, à l'avenue de la Gare 18,
1er étage, 1870 Monthey, l'office des poursuite soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques, au comptant
et sans garantie, des biens suivants:

- 6 chaises noires en cuir
- 6 miroirs
- 2 bacs pour lavage des cheveux
- 2 tabourets sur roulettes
- 2 présentoirs
- 1 stock de produits pour cheveux
- 3 chariots avec divers petit matériel

Biens visibles un quart d'heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.

Monthey, le 4 juillet 2007.

Office des poursuites de Monthey
Le substitut: P.-A. Imhof

036-410338

Nouveau:
également
duvet de laine

Pulvérisateur Enqîareen
Engigreen RS 3250
De la puissance pour les pros Moteur 2T. 25.4 cm3
dans le traitement Allumage électronique
des vignes, arbres, etc. Réservoir 25 litres

J3MB ttSL Garantie Pression de 10 à 30 bar

2 ans Portée air calme 7 m.
Angle de jet réglable
Niveau acoustique 93 db
Poids 8.3 kg

fl ligalgEiaB | Prix: Fr. 990.-

ACTION
f̂e. J Fr.670.-

Jaquet sa.ch
Jardin & Forêt www.jaquetsa.ch

1950 Sion rte des Fournaises 027 203 34 24

Avis financier I Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

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

Nicolas Tony Achète tOUS

Achète autos voitures, bus,
camionnette, bus, CamiOlUietteS

toutes marques kilométrage
pour exportation, sans importance,

occasions.
Tél. 079 449 59 82. *; J"6!,™5-.

036-409737 Tél. 079 449 07 44.
036-409627
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K^̂ ^H M̂^̂ M ;j p̂
JHHÉÉ^̂ I ^B'̂ i'̂ î B T"/ "*¦¦' ' im

Modèle représenté: Passat Variant Comfortline 2.0 PSI avec peinture métallisée
et jantes alu «Chicago» fr. 44700.-.

La nouvelle Passat Variant.
Belle et joliment spacieuse.

Elégance, confort, flexibilité, espace, la nouvelle Passat
a tout pour plaire. Son volume tient du prodige avec
ses multiples rangements et le plancher modulable de
son coffre. Prenez le volant et voyez vous-même.
La nouvelle Passat Variant: à partir de fr. 35110.-.

Par amour de l'automobile

< R̂A6E/CJ }̂OLYMPIC
A. ANTILLE Vg- F̂ S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales - |N'0S Pres'a'aires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion p._A. Fellay, 1971' Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ , . _ . . . .  . _ .. ...

Garage de ia Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotfure et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à S minutes de la gare
spacieux appartement
lumineux de 4% pièces

Véranda avec cheminée,
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année Fr. 1470.- + charges
Loyer 2' année Fr. 1570.-+ charges
Loyer 3' année Fr. 1670-+ charges

Libre tout de suite ou à convenir
036-409709

bel
appartement
572 pièces
à 10 min
du centre-ville à Sion

472 pièces
272 pièces
au milieu des vignes
à Chamoson.
Tél. 079 412 82 86.

036-410322

Vouvry
bel
appartement
Vh pièces
PPE, libre.
Fr. 250 000.-.
Tél. 076 495 00 32.

036-410576

Samaritains

Immobilières vente

Située dans un parc unique de fleurs
d'arbres et de verdure

A VENDRE
à 3 km de Fribourg s

villa de 9 pièces
3 salles de bains - WC - cuisine

carnotzet - garages, etc.
Terrain aménagé par un paysagiste

de renom de plus de 25 000 m2.
Dossier sur demande.

Ecrire sous chiffre K 017-829979, à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

A louer à Sion
petite discothèque-bar

Logement à disposition.

Tél. 079 729 48 93.
036-410252

Martigny
centre-ville
nous vendons

appartement
de 4V1 pièces

avec
garage-box

situé au 4' étage d'un
immeuble résidentiel.
Excellente situation.

Prix global
Fr. 345 000.-

036-4 10495

m
messageries

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

contao@messageriesdurhone.cli

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.jaquetsa.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
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La «Demoiselle»
met les voiles

La «Demoiselle», toutes voiles dehors, MARTINOU

Animation fébrile samedi ma-
tin au canal de l'Eau Froide à
Noville. Les amoureux de l'ex-
«Barque des enfants» s'activent
afin que celle, re-nommée «De-
moiselle» soit belle. Sur le pont,
les élèves de Jeanne Gollut
éparpillent dans les airs les
sons de la flûte de pan avant le
premier discours. Le président
Christian Reymond retrace en
quelques mots les hauts et les
bas qui ont égrené les dix ans de
l'aventure de cette barque à
sensibiliser les enfants à la na-
vigation et à forger leur carac-
tère. Pierre-Alain Karlen, le syn-
dic de Noville, se souvient d'as-
semblées houleuses et d'avis de
tempête et salue le mérite de
ceux qui ont su garder le cap. La
commune offrira le vin d'hon-
neur.

Pas de Champagne. Le syndic
d'Ouchy Fabien Loi Zedda sa-
lue à son tour le «grain de folie»
de Christian Reymond car il est
de ceux «qui réussissent car ik
ne savent pas qu 'ils peuvent
échouer». Vient l'instant du
baptême. Pas de Champagne,
mais un cru du terroir car la
barque avait déjà été baptisée
sous un autre nom. Alors l'ini-
tiateur du projet Christian Rey-
mond, avec émotion, réinvente

une inauguration. Il verse un
verre de vin dans l'Eau Froide
qu'il offre au dieu des eaux
Neptune et aux génies du lac.
Un second verre, pour la «De-
moiselle», est répandu sur le
pont afin «qu 'elle prodigue le
bonheur à ceux qui l'appro-
chent». Il jette enfin le contenu
du troisième verre en l'air en
l'honneur du patron de toutes
choses et à la mémoire des en-
gagés disparus avant de voir la
barque sous voiles.

Du vent dans les voiles. C'est le
moment de lâcher les amarres.
Accompagnés par la «Vau-
doise», la «Savoie» et la cochère
«Aurore», la réplique de cette
barque du eXIXe s'éloigne à mo-
teur de son port d'attache et
glisse fièrement dans le Léman.
Hooo hisssse! Lentement, les
voiles sontlevées. Eole s'y glisse
et y joue pour le bonheur des
navigateurs et des spectateurs.
Coups de canon.
Des «que c'est beau! qu 'elle est
belle!» s'échappent des gorges
des admirateurs. En compa-
gnie des autres voiles latines,
c'est un véritable ballet féeri-
que qui est offert dans la baie
de Villeneuve. Bon vent et lon-
gue vie à la «Demoiselle».
MARGUERITE MARTINOU

CAMPS PEDAGOGIQUES SUR LE LAC
L'association «em-BARQUE-ment immédiat» a été fondée en 1996,
dans le but de soutenir la construction d'une barque du Léman et
son exploitation. D'abord baptisée «Barque des Enfants», elle a fi-
nalement été baptisé du nom de la «Demoiselle», construite au dé-
but du XIXe siècle, dont elle s'inspire largement. Elle offrira aux en-
fants des écoles la possibilité de camps de découverte du lac Lé-
man, du voilier et de la vie en équipage. Elle constituera une alterna-
tive au traditionnel camp de ski en offrant un voyage de cinq jours
sur un magnifique voilier. Ce sera également un lieu de réunions, de
fêtes, de culture. Internet: www.labarque.ch

PUBLICITÉ
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Seul signe d'une célébration particulière, la présence de deux gardes suisses, MAMIN

«Je me suis demande
si j'étais fait pour ça»
ANNIVERSAIRE ? Le cardinal Henri Schwery a fêté samedi aux
Mayens-de-Sîon ses cinquante ans jour pour jour d'ordination.
L'occasion de revenir sur la vie d'un prêtre, le célibat et la solitude.

LAURENT SAVARY

«Il y a beaucoup p lus de monde que
d'habitude» , pouvait-on entendre sur
le parvis de la chapelle de la Visitation
samedi lors de la patronale. Cette aug-
mentation des pratiquants aux
Mayens-de-Sion n'était pas un phéno-
mène collatéral de la date symbolique
du 7.7.07. Un peu quand même
puisqu'ils sont venus fêter très simple-
ment le cardinal Schwery qui était or-
donné prêtre, cinquante ans plus tôt
jour pour jour. Rien d'officiel , mais
quelques signes pour marquer égale-

, ment ses trente ans d'épiscopat,
comme la présence de deux anciens
gardes suisses et de trois jeunes musi-
ciens.

Dans son homélie, le cardinal a pro-
fité de parler de son expérience au ser-
vice de Dieu.

En philosophant sur la question du
choix. «Je' l'avoue ici publiquement. Je
me suis longtemps demandé si j'étais
fait pour ça. Pendant au moins quinze
ans. La question du célibat notamment
se posait. C'est une situation assez dés-
agréable d'être entre deux chaises. Mais

Dieu m'a choisi et j'étais libre de dire
non.»

A la sortie de cette célébration, le
cardinal, un peu confus de voir autant
de monde, a poursuivi son explication
sur le parvis. Une profession de foi qui
résonne comme un conseil aux jeunes
prêtres, une source de motivation en
tout cas. «Je voulais être vicaire dans
une paroisse, je ne Tai jamais été. J 'exé-
crais l'enseignement et j 'ai dû appren-
dre la p hysique pour l'enseigner ensuite.
Et je n'ai pas choisi non p lus d'être évê-
que ou cardinal. Malgré cela, je suis
heureux.» Pas un soupçon de regret
dans son choix d'embrasser l'Eglise,
pas un doute ne semble envahir le jubi-
laire. L'explication, il la puise au fond
de lui-même. «Il faut avoir une vie inté-
rieure pour cela. Sinon il n'y a pas p lus
ennuyeux que la fonction de prêtre.»

Pas le célibat,
mais la solitude

En affirmant s'être lui-même inter-
rogé durant quinze ans sur son choix,
comprend-il le problème de relève que
traverse l'Eglise, notamment en raison

du célibat des prêtres? La réponse
tombe sous la forme d'une boutade.
«Laissez-nous tranquille, vous les laies,
avec cette question du célibat.» Et plus
sérieusement. «Les religions au sein
desquelles les prêtres peuvent se marier
ont aussi des soucis de relève, en Occi-
dent surtout. Mais le problème n'est pas
celui de l'absence de relation charnelle
liée au célibat, mais p lutôt de la solitude
des prêtres. Lorsque j 'étais à la tête de
l'évêché de Sion, j'ai essayé p lusieurs so-
lutions pour résoudre cela. Certaines
ont bien fonctionné. D 'autres pas. A
Rome, j'ai beaucoup débattu autour de
cette question. Il faut  une volonté politi-
que en quelque sorte.» Selon lui, cette
solitude n'est pas l'apanage des curés.
«La société actuelle ne fait aucun ca-
deau à ceux qui sont seuls.»

Le cardinal aura une nouvelle occa-
sion de fêter son double anniversaire
au mois d'octobre dans le cadre du dio-
cèse de Sion. «Comme je ne suis pas rat-
taché à une paroisse en particulier, j'ai
l'occasion de le faire en p lusieurs fois. Il
y a quelques semaines, c'était dans «ma»
paroisse de Saint-Léonard.»

* : -

Martigny, Amphithéâtre :
25 juin-18 juillet 2007

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

http://www.ubs.com/suisse
http://www.labarque.ch
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SAILLON ?C'est sous un soleil radieux que s'est

«C'est intéressant
de voir les différents
styles qui se
présentent à nous
chaque année»
VÉRÈNE HIRT

Albert Gueuning dessine un croquis de la bourgade : «Ces ruelles étroites et la montagne derrière, c'est magnifique!» LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

HABITANTE DE SAILLON

François Gianadda, accompagné de Léonard-Pierre Closuit, arborait le
costume de Bonaparte pour l'occasion, LE NOUVELLISTE

Martigny, Sembrancher, Orsiè-
res, Liddes, Bourg-Saint-Pierre
et, enfin , le col du Grand-Saint-
Bernard. Tel est le parcours va-
laisan qu'a effectué Napoléon
Bonaparte en 1800, accompa-
gné de son armée de réserve.
C'est cet itinéraire, également,
que les membres du «Souvenir
napoléonien» ont emprunté
samedi, guidés par leur mem-
bre martignerain, Léonard-
Pierre Closuit. Cette associa-
tion française regroupe des
passionnés d'histoire qui veu-
lent faire revivre des pans du
premier et du Second Empire
dans notre société actuelle.
C'est ainsi qu'ils ont rendu
hommage à Bonaparte, mais
également au général Desaix,
pour lequel ils ont déposé une
gerbe sur son mausolée.

Départ en grande pompe. Arri-
vés à Martigny à 9 heures, le
groupe a été reçu par les autori-
tés de la ville au Manoir. Le
conseiller communal François
Gianadda n'a pas fait les choses
à moitié. C'est vêtu de la tenue
de Bonaparte qu'il a accueilli
l'association: «J 'ai trouvé sym-
pathique de marquer le coup de

«C'est vraiment un tres
bel endroit, un village
pittoresque»
SEFORA GARGIULO

«Je trouve ça très sympa, d'autant p lus que les organisa-
teurs ont de la chance. Hier encore, il faisait mauvais et
froid , et lundi, ils annoncent à nouveau un temps af-
freux.» Albert Gueuning, peintre amateur de Bex, est
ravi. C'est en effet une météo idéale qui s'est offerte à
la 15e édition de «Lez'arts sur la muraille», ce samedi.
Lui et les autres artistes se sont donc volontiers instal-
lés dans les ruelles de Saillon pour peindre en direct
devant les passants et vendre certaines de leurs œu-
vres.

Le temps était surtout propice au thème de cette
année, puisqu'il s'agissait du Sud, en raison du 10e an-
niversaire du jumelage de Saillon avec la commune
française Barbentane. Une exposition était également
ouverte au public: elle présentait le village du Midi, la
Provence en général et les œuvres des artistes de rue.

Une expérience originale
Cet événement annuel est une occasion en or pour

les artistes qui veulent sortir leur chevalet de leur ate-
lier ou des galeries.

Tout d'abord, le cadre ne peut que séduire et ber-
cer l'inspiration des peintres, à l'exemple d'Albert
Gueuning: «Même si c'est la première fois que je parti-
cipe à cette manifestation, je suis venu p lusieurs fois à
Saillon pour réaliser des acquarelles. Ces ruelles étroites
et la montagne derrière, c'est magnifique!»

En plus de la beauté du village, c'est une ambiance
conviviale et interactive qui régnait ce week-end dans
la bourgade. Les artistes en ont profité pour se côtoyer
les uns les autres et découvrir leurs créations mutuel-
les. Enfin , l'interaction avec les passants était de mise,
ce qui a enchanté ces derniers. «C'est très accueillant et
surtout intéressant de voir les différents styles qui se
présentent à nous chaque année», commente une ha-
bitante de Saillon. «Au fur  et à mesure qu'un artiste
peint, on reconnaît les endroits par lesquels on vient de
passer. C'est amusant!», déclare un autre passant.

Une organisation différente
«Nous sommes très contents de cette édition», af-

firme Cédric Giroud, membre de la commission cultu-
relle de Saillon. «C'est d'autant p lus satisfaisant que
nous avions apporté un renouveau dans l'organisa-
tion, cette année.» Le samedi, au lieu de débuter à 11
heures comme d'habitude, la manifestation a com-
mencé officiellement à 14 heures, pour se terminer
plus tard le soir, dans l'ambiance d'un bal musette.

Le groupe Valentin a ainsi fait danser les visiteurs
au rythme de sa musique.

«Les personnes aff luen t généralement dans l'après-
midi, elles viennent rarement dès le matin. Autant donc
finir p lus tard que commencer trop tôt», continue Cé-
dric Giroud. «Ce fu t  d'ailleurs une très bonne initiative
pour qu'il y ait p lus de monde et nous pensons réitérer
Tannée prochaine.»

C'est la première fois que je viens
exposer pendant cette manifes-
tation. Néanmoins, j'y étais déjà
venue en tant que spectatrice
l'année passée et j'avais beau-
coup apprécié l'ambiance. Ça m'a
donné envie d'y participer.

«C'est vraiment un très bel en-
droit, un village pittoresque. Ce
que je trouve intéressant, c'est de
pouvoir connaître la réaction des
gens au fur et à mesure que je
peins. Généralement, je n'aime
pas travailler devant les autres. Je

PEINTRESSE PROFESSIONNELLE

reste seule dans mon atelier.
Cette journée est donc l'occasion
ou jamais de me confronter à
l'avis des gens.

Et puis j'adore me retrouver avec
les autres artistes et voir ce qu'ils
font.
Bien sûr, l'opportunité de vendre
quelques-unes de mes œuvres
est aussi bénéfique. Je ne vis que
de mon art et, de nos jours, ce
n'est pas évident. Cependant, je
ne regrette pas du tout mon
choix.

«On reconnaît les
endroits par lesquels
on vient de passer.
C'est amusant»
VIKTOR RIEDERER

VISITEUR

LE «SOUVENIR NAPOLÉONIEN» À MARTIGNY

Sur les traces
de Bonaparte
MARIE DORSAZ cette commémoration en arbo-

rant ce costume», a-t-il déclaré.
Ce n'est cependant pas È

pied, mais en autocar que le
groupe est parti à destination
du Grand-Saint-Bernard, après
une allocution de Léonard-
Pierre Closuit: «Notre objectif,
aujourd 'hui, est de nous imagi-
ner comment une troupe a pu
passer dans cette région et s'y lo-
ger en dix jours.»

Une association d'utilité pu-
blique. Le «Souvenir Napoléo-
nien» existe depuis fort long-
temps, puisqu'il est né en
France en 1937. L association
regroupait alors des amateurs
d'histoire qui se plaignaient de
la déformation systématique
des événements des deux pé-
riodes impériales.

C'est après plusieurs dé-
cennies, en 1982, qu'elle fut re-
connue d'utilité publique. Bien
qu'elle soit centralisée à Paris, il
existe actuellement plusieurs
délégations dans toute l'Eu-
rope. À l'aide de conférences,
de colloques et de visites, les
passionnés de Bonaparte aspi-
rent à mieux comprendre et à
partager leurs connaissances
de cette grande époque.

«Sans Napoléon,
la Suisse ne serait
pas ce qu'elle est»
GÉRARD MIÈGE

I MEMBRE FONDATEUR DE LA DÉLÉGATION SUISSE
DU «SOUVENIR NAPOLÉONIEN».

«Le Souvenir Napoléonien» n'est pas une association de nostalgi-
ques. Nous voulons simplement faire revivre l'histoire des deux Em
pires dans la société actuelle et sensibiliser les gens à ces deux
grandes périodes. Nous nous intéressons à toute la période napo-
léonienne, et cela va jusqu'à sa chute en 1870. Ce qui m'intéresse le
plus, personnellement, c'est le rôle de la Suisse par rapport aux
destins de la famille Bonaparte et réciproquement: sans Napoléon,
la Suisse ne serait pas ce qu'elle est puisqu'il lui a attribué une nou-
velle Constitution à travers l'acte de médiation, écrit en 1803. Notre
pays a, de plus, été un lieu d'exil ou d'agrément pour la famille Bo-
naparte. Napoléon III, par exemple, y passa ses années de jeunesse
et obtint le grade de capitaine d'artillerie de L'Ecole militaire de
Thoune. Passionné par toute cette période et cette influence
suisse, j'ai même écrit un livre sur le sujet.

«La Suisse des Bonaparte» de Gérard Miège, Editions Cabédita

, PUBLICITÉ 

MARTIGNY-BOURG

Jeudis jazzy
Jeudi 12 juillet , sur la place du
Bourg, a lieu un concert jazz
dès 19 h, donné par le Rhône
River Band.

RESTAURANT D
LA PISCINE - SIC
• Assiettes estivales
• Menus du jour copie
et rapidement servis

• Spécialités italienne
DURANT L'ÉTÉ

restauration dimanche
midi 

él. 027 322 92 38
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Une fête
iale»«gen

et en
couleurs
INTÉGRATION ? La Fête des
couleurs, dans le quartier de La
Planchette à Aigle, a fait le plein
de spectacles et de spécialités du
monde entier vendredi et samedi.
Pour le plus grand plaisir des
visiteurs et des organisateurs.

«A mon avis,
il s'agit d'une
des plus belles
fêtes
de la région»
SERGE PACCAUD.

JOAKIM FAISS

Des spécialités culinaires co-
lombiennes, maliennes ou ira-
kiennes, des contes portugais,
haïtiens ou sénégalais, de la
musique suisse, irlandaise ou
brésilienne...

Vendredi et samedi, comme
chaque année depuis sept ans,
la Fête des couleurs a permis de
se plonger dans un monde
multicolore et multiculturel
dans le quartier aiglon de La
Planchette.

«On compte entre septante
et huitante nationalités diffé-
rentes à Aigle», explique Serge
Paccaud, le patron de l'événe-
ment. «Cette Fête des couleurs
est le moyen de parcourir à
moindres frais le monde entier
et d'entrer dans une autre réa-
lité.»

Retour sur une édition 2007
«géniale, la p lus belle de toutes».

Serge Paccaud, voilà sept ans
que vous organisez une fête mul-
ticulturélle. Cet esprit est-il vrai-
ment en progression
aujourd'hui?
le pense que oui. Ce genre de
fête est un bon moyen de met-
tre des gens ensemble.

Ceci dit, il faut tout de
même être un peu idéaliste-
réaliste pour lancer un truc pa-
reil.

Idéaliste-réaliste, c'est ce que
vous êtes?
Avec le service communautaire
de la Planchette, nous vivons
sur le terrain, avec les gens. Ce
que nous disons correspond à
la réalité. C'est notre côté réa-
liste. Après nous sommes des
idéalistes en prônant une so-
ciété ouverte, multi et intercul-
turelle.

Avec des gens moins cen-
trés sur eux-mêmes. Ce n'est
pas évident. Ce n'est pas parce
que on est Africain ou Italien
que l'on est moins centré sur
soi. Au début, cela nous faisait
drôle lorsque des étrangers ne
souhaitaient pas participer à
cette fête.

Vous avez aussi intégré les éco-
les. Avec succès?
Oui, et nous sommes assez fiers
d'avoir relancé la tradition du
cortège de la fin des écoles,
avec environ 200 enfants des
classes enfantines qui ont tra-
versé la ville vendredi.

De fête de quartier, cette mani-
festation commence donc à
rayonner en ville, mais aussi
dans toute la région...
A mon avis, c'est une des plus
belles fêtes de la région. Entre
Vevey et Martigny, il n'y a rien
de semblable. Et tout est gra-

De nombreuses animations étaient prévues pour petits et grands, comme ici la démonstration de Jo la jongle (à gauche) et Christopher de
l'école de cirque Artscénik (à droite), LE NOUVELLISTE

tuit, ce qui surprend beaucoup
de visiteurs, vu la qualité de
certains concerts. Il y a tout de
même 40 spectacles sur deux
scènes. Aujourd'hui ce n'est
plus une fête de quartier, mais
une fête dans un quartier dont
les habitants peuvent être fiers.

Quel est votre budget pour ces
deux jours de fête?
Environ 35000 francs, seule-
ment grâce notamment à une
centaine de bénévoles extraor-
dinaires, pour une fête qui en
coûterait normalement 80000
à 100000. Cela veut dire aussi
que les artistes ne gagnent pas
vraiment leur pain quotidien
avec nous.

Ceux qui sont là viennent
pour la bonne cause et l'esprit
de cette Fête des couleurs. Cela

ORGANISATEUR
DE LA FÊTE DES COULEURS

donne aussi autre chose que
s'ils venaient uniquement pour
toucher leur cachet. A ce titre,
le concert de K, samedi soir,
était magnifique. Il n'a pas hé-
sité à doubler sa prestation
pour pallier l'absence de Marc
Aymon, trop malade pour pou-
voir jouer.

Y aura-t-il une huitième édition
en 2008?
Je l'espère, même si la Commis-
sion fédérale des étrangers, qui
nous versait 9000 francs, a déjà
annoncé qu'il n'y aurait plus
d'argent pour ce genre de pro-
jet.

Nous espérons que d'autres
sponsors viendront nous sou-
tenir à l'heure où il faudrait plu-  ̂ : _j_ 

* 
_S Zm

tôt augmenter le budget que le Les scouts proposaient un jeu et quelques gages aux plus jeunes
diminuer. LE NOUVELLISTE

Du rythme et des couleurs, LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Douces balades
en marche
Mardi 10 juillet, sortie du
groupe de marche les Douces
balades à Chemex. Rendez-
vous à la gare AOMC de Mon-
they à 10 h 30. Prévoir de quoi
faire ses grillades.

AIGLE

Festival Trottinette
La neuvième édition du festival du spectacle pour enfants Trotti-
nette se déroulera du 28 au 30 septembre à Aigle. Au programme
des spectacles de marionnettes, de chansons, de clowns, de la
magie, des conteurs ainsi que du théâtre. La salle des Glariers
deviendra la grande salle de spectacle pouvant accueillir quatre
cents personnes et logera également le petit théâtre de poche
pour les petites représentations. Le chapiteau à 200 places abri-
tera les spectacles plus intimistes réservés aux plus petits, JAF/C
Programme et infos: www.trottinette.ch

MONTHEY

Aînés + Sport
Jeudi 12 juillet, marche à la
Montagne de l'Au. Dénivelé
800 m. Durée 5 h 30. Bonnes
chaussures, habits de re-
change, bâtons, pique-nique et
boissons. Départ place Cardi-
nal à Monthey à 6h. Infos
météo au 079 830 40 90.

CONCOURS CYNOLOGIQUE À SAINT-MAURICE

Quand les chiens s'invitent à la boum

Cani boum permet notamment aux propriétaires de présenter
leur compagnon dans un concours sans les critères de races
habituellement observés, LE NOUVELLISTE

Malgré un gros orage le ma-
tin et une brève accalmie
après le repas de midi, la 2e
édition de la Cani'boum de
Saint-Maurice, a tout de
même attiré une centaine de
canidés et leurs maîtres hier.
Le public, prudent, a par

contre quelque peu boudé
l'événement. Les partici-
pants, eux, sont venus du Va-
lais, mais aussi de Genève,
Neuchâtei ou du canton de
Vaud pour prendre part à un
concours «tout à fait amical»
sans prise de tête: «Nous vou-

lons permettre à des proprié-
taires de présenter leur com-
pagnon dans un petit
concours sans tous les critères
de races observés dans les
clubs cynophiles», explique
l'organisatrice Jeanine
Grand. «Tous les chiens sont
admis, vieux, jeunes, pures ra-
ces ou croisés». Même les ré-
sultats répondent à des critè-
res plus lâches que d'habi-
tude. «C'est le public qui vote
pour le chien le p lus cool, le
p lus attachant et le p lus
sympa.»

Compagnons sympas. Au-
delà de l'aspect purement
festif , la manifestation per-
met de montrer que «les
chiens sont sympas et qu 'il ne
faut pas forcément en avoir
peur », insiste l'organisatrice.
«Même un chien avec une
muselière. Lui, il n 'y peut rien
et il s 'agit peut-être du chien le

p lus sympa du monde. Ici ilya
des dogues argentins qui voi-
sinent sans problème avec des
chihuahuas. Les humains
pourraient s 'inspirer de cette
harmonie...» L'occasion
aussi d'insister sur la néces-
sité d'éduquer son chien.
«Une bonne éducation évite
toute sortes de désagréments»,
rappelle Jeanine Grand. Sur le
terrain augaunois, exempt
d'aboiements hier malgré les
nombreux chiens présents,
on a effectivement pu consta-
ter que ces compagnons à
quatre pattes étaient sympas.
Et souvent utiles, comme l'il-
lustre l'association Le Co-
pain, à qui ira le bénéfice de
cette édition 2007 de
Cani'Boum. Jeanine Grand
cherche encore des bénévo-
les pour organiser l'édition
2008 de Cani'boum. JF

Informations au 079 680 47 23

http://www.trottinette.ch
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www.auto-music-shoD.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais '
Roche

Tél. 021 960 33 69

! 

www.philfruits.ch
Phil Sàrl

Fruits et légumes
directement du producteur

I 

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92
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www.mellymeubles.com
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

l_ . 

.IJJIIWIIÂIM

www.annonces-vs.ch

I

Annonces-vs
Le site des annonces et

petites annonces de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

»4**fl*!W«Jfc^M»i *niTa f/ÂTi ÏKtsTirîl 9

www.vexport.ch
Art & Artisanat

B 

Personnalisez votre maison
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

__—_____________-___—__—_________BgMM
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www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I Wbl

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.secsuisse.ch
Société des employés

: de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement -
Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

imparez et économisez sur v
primes d'assurance-maladie

Romandie
Tél. 021 312 55 91

www.coqesta.ch
Cogesta Structure S.A.

Courtier indépendant en assurances
inscrit au registre de l'Office fédéral

des assurances privées.
Sion - Tél. 027 327 27 70

Sierre - Tél. 027 452 45 45

.. . , . m 
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www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA

WWW.electra-sa.ch Concessionnaire Subaru - Volvo
' —~~~ Camping cars

Electra S.A. Monthey
Vente - Service à domicile - ', ^l. 024 471 65 75
Réparations toutes marques

Sion ifeasrfr-rr-- ; ; :--¦M.JJ . ¦ - .r.y.-T. - :. . . . . —- '

Tél. 027 322 2219 www.petitlac.ch
'f'f. 7. e- "' " ";" "' '""" Garage du Petit-Lac SA

^^fj f̂j f̂S Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
,. . Tél. 027 455 52 58

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

www.thelerautos.ch

Garage Cité du Soleil SA
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.durretauto.ch

Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

Sion
Tél. 027 323 57 07

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford - Mazda

Sierre
Tél. 027 452 30 50

www.emil-frev.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bruttin.ch
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20
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www.qaraoedesalpes.ch Centre Forlaser
Garage des Alpes SA ËptoVon Par laser

Concessionnaire direct „, „„, !?" „„ „„
Mitsubishi et Hyundai Tel. 027 323 38 00

Conthey i ¦ 
Tél. 027 346 16 28

www.laserbeaute.ch
Rélooking, lipolyse des graisses,

WWW.garaqehediger.Ch epilation par laser, couperose,

Garage Hediger varicosités, botox, photorajeunis-
A 7, J D sèment, microdermabrasionAgence Mercedes-Benz _ ., .

Cm,rf nontor Conseils sans engagementSmart Center Tél. 027 323 70 00Sion * 
Tél. 027 322 01 31

-rrrr"" - " "" —~~~ ~ www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

WWW.garage-mistral.Ch photorajeunissement, traitement

Garage Mistral Martigny S.A. botulinique, rides, anti-âge
n * »u r, u \, ¦ OvronnazCitroen, Alfa Romeo, Hyundai Té| Q27 3Q5 11 22

(

Martigny
Tél. 027 721 70 00

"--¦ i " -i \

www.garaqeolvmpic.ch www.babv2000.ch
Garage Olympic SA Baby 2000

Concessionnaire principal Tout pour votre bébé
VW, Audi et Porsche ' sur nos 1200 m2 d'exposition

Sierre Sion
Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 323 81 80

______ ¦ 
.! 

:oire des bonnes adresses du Valais
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www.gimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77
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www.ac-controle.ch
Contrôles d'installations

électriques OIBT
Régions Sierre - Sion - Martigny

Tél. 079 613 83 63
contact@ac-controle.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25

— - .

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

Conseils.ch
Gestion de Patrimoine SA

Fiduciaires - Banque - Assurance
Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.qvmsion.ch

www.aude.ch
Aude Institut

New site!
Le meilleur pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322- 23 23
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www.epilationlaser.ch
Centre de lasers esthétiques

Epilation, couperose, rides,
photorajeunissement, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64

Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77
I .
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www.chemitube.ch
Chemrtube

Les pros de la cheminée
en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92
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www.clîm.ch
UNITECH Frigorifiques S.A.

Le froid dans tous ses états
Unitech toujours 1o d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
! de la climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

lttfifii'hwïïtrnff)tfW L̂̂ '̂ *̂ f'h'̂

www.udryf.ch
Udry Cuisines

Cuisines et électroménager
Sion

Tél. 027 323 25 15
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www.maurice-metral.ch
Feu Maurice Métrai

Ecrivain
Commande de livres
Tél. 027 398 42 69

. • . —,

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

. Rue des Prés-de-la-Scie 7-1920 Martigny < :

Tél. 027 722 04 80 - Fax 027 722 55 18

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327 I

www.iobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

"~ — -fi
www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

—~_—~~^. — ^-j
www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

' - I l  
¦' ¦ ¦ ' '- ¦ ' - - :̂ J*JMM

www.idealfenetre.ch
Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.f iduciaire-kaufmannn.ch ;
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

www.sion-expo.ch
Sion Expo SA

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.fuad.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.hevs.ch
HES-SO Valais

Tél. 027 606 84 00
info@hevs.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.mellvmeubles.com
http://www.autoconsult.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.avmsion.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.micheloud.net
http://www.bonus.ch
http://www.qaraae-bruttin.ch
http://www.qaraaedesalpes.ch
http://www.qaraqehediaer.ch
http://www.qaraqe-mistral.ch
http://www.aude.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.auto-music-shoo.ch
http://www.coqesta.ch
http://www.qaraqe-soortinq.ch
http://www.qimo.ch
http://www.ac-controle.ch
mailto:contact@ac-controle.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.rouxmenaqers.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.clim.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.interiman.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.piota.ch
http://www.iobup.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.udrvf.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.maurice-metral.ch
http://www.manpower.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.fuad.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.btasion.ch
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www.habpro.ch www.3cp.ch
Habpro 3Cprojets Sàrl

Habits professionnels Dépannages - Modifications
Souliers et accessoires Réseaux - Internet & web

de sécurité Professionnels & privés
Romandie Bas-Valais

Tél. 026 666 11 04 Tél. 078 828 86 08
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www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.abitasion.ch
Abitasion P+L Sàrl

Pour votre achat ou vente
immobilière, faites confiance

à notre clé
Sion

Tél. 027 321 30 30

Puissance Mac
Revendeur Apple - Installation

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

Dépannage: 0900 907 907
(Fr. 2- appel + Fr. 2.50/min)

www.rebord.ch
Rebord Web

Création et relookage de sites
internet, design, référencement

formation
Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch
Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

fete**.

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0800 473 2 473
(appel gratuit)

www.immobilier-vs.ch
Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

Atouts Entreprise
Séminaires: temps - stiess - conflits

Coaching prof.
Médiation du travail

Sion et Monthey
Tél. 027 323 01 01

www.imprimerie-schmid.ch „«„_.„,„„„ j Www-messaqeriesdurhone.ch

Imprimerie Schmid SA !T '̂ff ""ïïK ""cT"*
imprimés publicitaires , Ĵ?"*? 

et BVA S.on SA
- T..i / i ¦ 

* u Les PRO du matériau Le Nouvelliste à l'heureFormulaires informatiques „. n... „ . LC iwuvBmaus a i uame
s|on Sion - Riddes - Genève du petit-déjeuner

Tél. 027 327 22 55 TéL °27 329 8° 80 Sion " TéL 0800 55 08 07
(appel gratuit)

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 714 73 41

www.Duissancemac.ch

www.froufrou.ch

Fardel, Deleze & Fils SA
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.atouts.ch

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

I l ya  une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11
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www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

if—Bain t un II II ¦ i i i~ ... . ¦¦— ¦

- www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

• ""' " !
www.gini-nettoyaqes.ch i

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50
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www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26
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www.nigro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

www.pharmacielauber.ch |
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

www.imaqe-nature.ch
Alexandre Pozzi

Mariages et autres reportages
Cours et randonnées photos

Valais
Tél. 079 419 19 47
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www.lenouvelliste-pub.ch I
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.publicitas.ch
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51

S59flHK8B9HflflBBSHBUBHtti
www.televal-sa.ch
Téléval Publicité SA

| Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00
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www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets -

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03
i

www.gini-nettovaqes.ch
GA 36

Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50
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www.atouts.ch
Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching prof, et personnel

Médiation - Gestion des conflits.
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01
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www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

_»_ __ . ..—. ,, ..  . 
__________

www.energyform.net
Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.laserbeaute.ch
Rélooking, lipolyse des graisses
epilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis
sèment, microdermabrasion
Conseils sans engagement

Tél. 027 323 70 00

www.magnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

j www.medicine-market.ch i
Produits de santé

! www.consultant-sante.ch
I Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

www.photorajeunissement.ch ;
Centre de lasers esthétiques

Photorajeunissement, Botox,
peeling, collagène, petites

I 

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64

mmm¦&»¦¦¦¦¦¦—¦......— ¦ . _¦*...-— .. ¦ . .-_j
www.centre-etoile.ch

Reiki - Energie et santé
Consultations sur rendez-vous

Stages et formation accrédités ASCA
Sierre

Té!. 027 456 20 06
¦' . ¦"," ¦ '."" —' : ï

j www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

MmnV. *l», m l.l«mmm*v * il-. . .-  i 

! 

www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 22

www.btasion.ch
BTA SPAdiffusion S.à r.l.

Importateur exclusif
NOVASPA pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
Hammams

Sion - Tél. 027 398 22 75

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop

le bon goût avant tout
Riddes

Tél. 027 307 1 307

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens ,

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

www.missiliez.ch i
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06
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www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

I

Thermalp - Les Bains
d'Ovronnaz

Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
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www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

www.garagesaurer.ch
Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
¦ Conthey

Tél. 027 345 41 41
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Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45
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www.buchard.ch
Buchard Voyages SA

I
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages SA

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

I www.octodure-voyaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01
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www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.jrqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72
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www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

http://www.habpro.ch
http://www.3cp.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.medicine-market.ch
http://www.consultant-sante.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.artcollectif.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.televal-sa.ch
http://www.photoraieunissement.ch
http://www.centre-etoile.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.rebord.ch
http://www.micheloud.net
http://www.asdepiaue.ch
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.aaraaesaurer.ch
http://www.abitasion.ch
http://www.aini-nettovaaes.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.qaraaesedunois.com
http://www.btasion.ch
http://www.buchard.ch
http://www.azif.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.OPtic2000.ch
http://www.lathionaroup.ch
http://www.aini-nettovaaes.ch
http://www.azsport.ch
http://www.octodure-vovaqes.ch
http://www.qreaqre.ch
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.reveries.ch
http://www.niaro.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.atouts.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.btasion.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.atouts.ch
http://www.imaae-nature.ch
http://www.eneravform.net
http://www.sciv.ch
http://www.proz.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.iraermanier.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.maanetiseur.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.vinsduvalais.ch
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POLLUTION ? Pendant le week-end, Teau était impropre à la
consommation à Grône comme à Sierre. Mais la situation s'améliore
LAURENT SAVARY

Les analyses faites en différents point du réseau d'eau sont étiquettées puis envoyés au laboratoire cantonal
LE NOUVELLISTE

Les habitants de Sierre et de Grône
ont vécu ce week-end, et cela
continue pour une partie d'entre
eux (voir ci-dessous) une expé-
rience dont ils se seraient bien pas-
sés. Ils ont dû se passer d'eau du
robinet, à moins de la cuire. La
faute à une pollution d'origine fé-
cale animale dans une zone de
captage de l'eau dans le vallon de
Réchy, qui alimente les deux com-
munes. «Les conditions particuliè-
res de ce début d'été en sont proba-
blement la cause», précise Alain
Perruchoud, chef du département
technique et responsable de la cel-
lule de crise mise en place par
Sierre Energie. «Un troupeau , dont
le propriétaire n'est en rien respon-
sable de ce fait, pâture au-dessus de
la zone de captage. De p lus, un très
grand nombre de cerfs, près d'une
centaine de têtes, nous ont aussi été
signalés à proximité.» Et l'eau ruis-
selante suite aux pluies abondan-
tes a fait le reste.

Découverte par hasard
C est un simple contrôle pério-

dique qui est à la base de la décou-
verte vendredi de cette pollution.
«Tous les mois, le laboratoire canto-
nal effectue des contrôles de la qua-
lité des eaux. C'est au cours de ses
analyses que la pollution a été dé-
tectée.» Ce qui revient à dire que les
eaux du réseau de Grône et Sierre a
pu être infectées avant. Sans que
personne ne s'en aperçoive. «C'est
vrai. Mais on peut penser que ces
bactéries, appelées coli, ont infiltré
le réseau suite aux fortes p luies.de
mardi et mercredi.»

La pollution aussitôt connu, la
réaction est immédiate. Un chlo-
rateur a été installé au captage de
Réchy et un autre à celui de Muraz
pour désinfecter tout le réseau.
«Nous avons ouvert des hydrantes à
différents endroits pour faire mon-
ter la pression et accélérer la circu-
lation du chlore dans l'ensemble du
réseau.»

En parallèle, la cellule de crise,
composées des autorités de Grône
et Sierre, des responsables techni-
que de Sierre-Energie et de la com-
mune de Grône, faisait circuler
l'information. Pas de manière
idéale selon plusieurs habitants de
la zone concernée, avisé par ha-

«On doit améliorer la ; La ruée vers Teau
circulation de l'information ; ggi : j rî f TM|
en cas d'urgence»

ALAIN PERRUCHOUD
RESPONSABLE DE LA CELLULE DE CRISE

sard par des voisins. «Nous nous
sommes rendu compte de la diffi-
culté que cela représentait», com-
mente Alain Perruchoud, qui sor-
tait d'un séminaire de gestion
d'une crise suite à une pollution...
au gaz. «Nous avons alerté les éta-
blissements publics, comme l 'hôpi-
tal, les homes, les crèches, ... avant
même l'envoi du communiqué par
la police cantonale. Lors du débrie-
f ing, nous devrons aborder cette
question, car on doit améliorer la
diffusion de l'information. Mais la
population doit aussi être solidaire
et jouer le jeu en faisant circuler le
message.»

Une information que certains
semblent avoir reçu 5 sur 5. «Le té-

lép hone n'a pas arrêté de sonner»,
avoue Francine Reussner-Gros-
sen, secrétaire du service techni-
que en charge de la ligne d'infor-
mation mise en place pour l'occa-
sion. «Les gens appelaient pour des
questions très pratiques comme
«est-ce que je peux me laver les
dents, utiliser ma machine à
café. ..»En casde doute, je les orien-
tais vers le médecin de garde.»

Qui leur aurait dit que les
symptômes d'une infection
étaient des coliques ou des diar-
rhées. «Huit cas ont été enregistrés.
Mais on ne peut pas dire s'ils sont la
conséquence de la consommation
d'eau polluée», conclut Alain Per-
ruchoud

Même si la pollution a été an-
noncé vendredi en fin d'après-
midi, les habitants de la région ont
profité des shops des stations-
service pour s'approvisionner en
eau minérale non gazeuse. Et cer-
tains ont vu leur stock fondre
comme neige au soleil, à tel point
que de nombreux clients sont re-
partis bredouilles vers des
concurrents. «Nous n'avons pas
eu le temps de passer une com-
mande, sans quoi on aurait com-
mandé plus d'eau», nous assura-
t-on au Coop Pronto. Certains
semblent avoir fait le déplace-
ment jusqu'à Sion, puisque là
aussi on a constaté une augmen-
tation de la consommation d'eau.

Les analyses effectuées durant le week-end démon-
trent que les mesures prises par la cellule de crise por-
tent leurs fruits. Hier à 16 heures, la présence des bacté-
ries dans l'eau du réseau d'eau de Grône et Sierre était à
la baisse. Une situation qui a permis aux responsables de
déterminer une ligne de démarcation pour la ville de
Sierre. Les mesures de sécurité peuvent être levées pour
les quartiers situés à l'est de la Bonne-Eau et au nord de
la route Sierre-Corin. Partout ailleurs, soit pour les villa-
ges de Noës, Granges et l'ensemble de la commune de
Grône, les mesures doivent être maintenues. C'est-à-dire
qu'il ne faut pas boire de l'eau du robinet ou l'utiliser
pour laver des aliments sans la faire bouillir auparavant.
Comme la chloration se poursuit sur l'ensemble du ré-
seau d'eau, il est normal que l'eau ait une odeur de
chlore, même dans les quartiers où les mesures de sécu-
rité ont été levées. «Nous ne pouvons pas donner de dé-
lai pour un retour à la normale», précise Alain Perru-
choud, le responsable de la cellule de crise. «Mais la le-
vée des mesures pourraient se faire dans les prochains
jours en deux temps. Soit la ville de Sierre d'abord, et
Grône ensuite, car on peut isoler les réseaux. La ville se-
rait alimentée avec le réservoir de Muraz et le pompage
de la nappe phréatique.» Les informations quant à la le-
vée des mesures seront communiquées par les médias
et le site internet de www.sierre-energie.ch. Une perma-
nence téléphonique, 0274511971, reste toujours opéra-
tionnelle pour répondre à toutes les questions, LS

Le nouvellisteLundi 9 juillet 2007
¦ K ¦ ¦¦¦ |

Lucien Rey et Marine Barras, deux réprésen
tants de la forte délégation valaisanne du
BBNJ. LE NOUVELLISTE

CONCERT DU BRASS BAND
NATIONAL DES JEUNES

Faire sauter
les clivages
CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de cinq cents personnes ont assisté sa-
medi au concert exceptionnel du Brass
Band national des jeunes (NJBB) au Régent
à Crans. Fort de 110 musiciens issus de tous
les cantons suisses, dont près de vingt Va-
laisans, cet ensemble se divise en deux sec-
tions selon l'âge. Ds viennent d'achever un
camp musical d'une semaine à Gwatt, près
de Thoune. Actuellement, ils sillonnent la
Suisse pour donner des concerts de haut
niveau. Au programme, diverses œuvres
dont celle de Bertrand Moren qui dirigeait
pour l'occasion la formation B. Les audi-
teurs ont écouté avec attention les meil-
leurs solistes invités, Raf Van Looveren et le
Nendard Damien Darioli.

Comment est né le NJBB? «Tout a com-
mencé en 1976 lorsqu'au retour d'un voyage
en Angleterre un professeur de Saanen a créé
un brass band composé déjeunes de toutes
les régions de Suisse. Le projet était de les
réunir dans un camp musical d'une se-
maine», souligne Théo Graf, président du
NJBB, lui-même issu de cette formation. «A
l'origine, nous acceptions tous les jeunes de
12 à 25 ans. Mais le succès étant si grand
qu'un examen a été nécessaire et l 'âge
abaissé à 22 ans. Actuellement, sur 90 can-
didats nous n'en retenons que 25.»

Parmi les jeunes musiciens sélection-
nés, deux sont de Chermignon... mais pas
de la même fanfare.

Lui
Julien Rey, 19 ans, joue du cornet à la Céci-
lia de Chermignon. «Depuis mon examen
d'entrée de Berne, Marine et moi travaillons
beaucoup ensemble. Lors de notre premier
camp, nous avons été baptisés avec l'eau
du lac de Thoune... (rires). Nous recevons
les partitions un mois avant le camp. Il faut
aussitôt s 'entraîner , car nous avons de très
bons professeurs suisses et anglais. Ils sont
là exclusivement pour nous. Ce sont des
musiciens incroyables et des solistes re-
marquables. Tout est très bien orchestré!»

Elle
Marine Barras, 19 ans, joue du baryton à
l'Ancienne Cécilia de Chermignon. «J'ai lu
une annonce dans «Unisono», le magazine
des musiques suisses. Je me suis inscrite et
j ' ai passé l'examen d'entrée. J'avais alors 14
ans. Dans la salle, à ma grande surprise , j ' ai
rencontré Lucien Rey, un camarade de
Chermignon. On avait gardé tous les deux
le secret sur notre participation. Trois mois
plus tard, j ' ai reçu mon admission. Je suis
heureuse d'avoir été retenue! Depuis, je me
rends tous les ans au camp. La première
année a été difficile. Mais maintenant ça va
très bien!»

http://www.sierre-energie.ch
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LIVE EARTH Après Sydney,
Tokyo et Shanghaï, «Live Earth»,
un concert planétaire de
24 heures destiné à sensibiliser
l'opinion publique au
réchauffement climatique, a
poursuivi son tour du monde:
en Europe et en Afrique, avant
de le boucler sur le continent
américain à New York et Rio
de Janeiro.

Le groupe The Police a conclu le concert de New York, effectuant ainsi
son grand retour sur scène, KEYSTONE

400 000 personnes sur la plage de CopacabanaA Washington, Al Gore, 1 ancien
vice-président américain devenu
un héraut de la défense de l'envi-
ronnement et l'un des grands or-
ganisateurs de Uve Earth, a pris la
vedette en dénonçant les scepti-
ques qui doutent de la gravité de la
situation. Il est également apparu
quelques heures plus tard dans un
stade géant près de New York où le
groupe The Police a conclu ce gi-
gantesque événement.

Sur le continent africain, Jo-
hannesburg a accueilli l'un des
huit méga-concerts, rassemblant
des milliers de spectateurs venus
écouter des artistes essentielle-
ment africains et britanniques.
Comme en Asie, les artistes du
concert africain ont tiré la son-
nette d'alarme devant l'impact du
réchauffement climatique en Afri-
que, le continent le plus pauvre de
la planète.

Pléiade de stars
Auparavant, des milliers de

spectateurs s'étaient massés dans
le stade de Wembley à Londres et à
Hambourg pour écouter une
pléiade de stars, dont Madonna,
qui a clôturé l'événement londo-
nien vers minuit. Mais tant à New
York que dans les deux villes euro-
péennes, les manifestations n'ont
pas fait le plein.

Des milliers d'événements lo-
caux ont été par ailleurs organisés
parallèlement sur l'ensemble du
globe, jusqu'en Antarctique. A Zu-
rich, quelque 2500 personnes,
dont des familles avec enfants, se
sont déplacées au Hallenstadion
malgré la concurrence des Fêtes
de Zurich. ATS

Plus de 400000 personnes étaient rassem-
blées samedi sur la plage de Copacabana, à Rio
de Janeiro, pour le concert sud-américain de
l'initiative écologiste Live Earth.
Aucune violence n'était signalée dans l'immé-
diat à Rio de Janeiro, où la justice avait finale-
ment donné son feu vert vendredi à l'organisa-
tion du concert. La procureur de la ville craignait
pour la sécurité des 700 000 personnes atten-
dues sur la plage de Copacabana et avait tenté
dans la semaine d'annuler le concert.
«Le but est de montrer que tout le Brésil sou-
tient cette cause contre le réchauffement cli-
matique», résumait Luciana Fernandes, 24 ans.
«La musique est un langage qui retient l'atten-
tion de tous.»
Si les spectateurs avaient tous la préoccupation
écologique en tête, les plus gros cris de joie sont
intervenus lorsqu'ils ont appris que la statue du
Christ Rédempteur de Rio de Janeiro avait été
retenue dans la liste des sept «nouvelles
merveilles du monde», dévoilée dans la soirée à
Lisbonne.

Plusieurs milliers de person-
nes ont assisté samedi au
concert suisse de la série
mondiale Live Earth, organisé
au Hallenstadion à Zurich. Des
chanteurs suisses s'y sont
relayés pour lancer un appel
en faveur de la protection de
l'environnement.
Le spectacle a débuté avec
des extraits filmés des repré-
sentations de Sydney et Tokyo
qui avaient lancé l'événement

Gôlâ a ensuite officié comme
maître de cérémonie du
concert donné par plusieurs
artistes suisses dont Steve
Lee du groupe Gotthard et
Marc Storace de Krokus.
Les images du concert
zurichois ont pour leur part
aussi été diffusées dans le
monde entier. d'énergie alternatives, à proté-
Quelque 2500 personnes, ger les forêts et à soutenir les
dont des familles avec enfants, organisations écologistes, ATS

Les autorités avaient accordé la veille leur feu vert
au concert de Copacabana. KEYSTONE

«Cela nous rend tous tellement heureux», dé-
clarait Patricia Polanza, 36 ans. «Rien ne pouvait
être mieux que de l'annoncer lors d'un événe-
ment comme celui-là. Cela va aider Rio et le
Brésil.» AP

Ld protection ue i environne-
ment et du climat était au
centre des discussions parmi
la foule. La série de concerts.
Les spectateurs y sont appe-
lés à économiser l'énergie, à
s'eneaeer oour des sources

41E FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

Ambiances sonores
très contrastées

Le 41e Festival de jazz de
Montreux a réussi un envol très
médiatisé avec l'annonce de la
venue de Prince le 16 juillet.
Les concerts de Motôrhead
(photo) et de Heaven & Hell par
d'anciens musiciens de Black
Sabbath samedi avaient de quoi
surprendre dans l'écrin boisé de
l'Auditorium Stravinski. Il était
inhabituel aussi de croiser là
des fans de heavy métal, biceps
tatoué et pantalons de cuir noir,
des canapés design blancs.sirotant leur bière dans des canapés design blancs.

Les deux groupes ont offert des prestations assourdis-
santes et professionnelles.
Le nouveau groupe du leader de Blur, Damon Albarn, se
produisait au même moment dans l'autre salle du Cen-
tre de congrès. Les musiciens étaient épaulés par un
quatuor à cordes. Ils ont joué sans esbrouffe l'intégrale
de leur album «The Good, the Bad and the Queen» qui
est aussi le nom du groupe.
Ici, peu d'effets de lumière et pas de fumigène: le
groupe a joué devant de sobres panneaux de toile où
était esquissée la façade d'une maison. Bien que teinté
de rock , de pop et de reggae, leur concert était peu fes-
tif et teinté de mélancolie. Damon Albarn, peu expressif
et son groupe ont cependant été très applaudis.
Vendredi un public conquis d'avance a ovationné les
Chemical Brothers. Le duo britannique de musique
électronique a servi ses hymnes tonitruants assortis de
jeux de lumière hallucinatoires, usant d'effets strobos-
copiques et d'intenses coups de flash en direction des
spectateurs.
Vendredi toujours, l'ambiance fut bien plus feutrée au
Miles Davis Hall qui accueillait le Sénégalais Youssou
N'Dour pour son concert «Retour à Corée» mêlant jazz
et rythmes africains.
L'événement du week-end fut l'annonce d'un concert
surprise de Prince le 16 juillet. Il n'a fallu qu'une dizaine
de minutes pour vendre samedi matin les 4000 billets
pour le show du chanteur de funk américain, ATS

FIN DU 7E FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM FANTASTIQUE DE NEUCHÂTEL

«You, the Iiving» de Roy
Andersson, meilleur film
«You, the Living», du réalisateur suédois Roy
Andersson, a obtenu hier le Narcisse du 7" Festival
international du film fantastique de Neuchâtei (NIFFF).
Avec 17000 spectateurs, le NIFFF a encore gagné cette
année de l'envergure.
Le film de Roy Andersson dépeint en une cinquantaine
de tableaux la condition humaine dans sa beauté tragi-
c'omique, où la tendresse le dispute à la cruauté. Cette
mosaïque déconcertante de portraits d'être humains a
conquis le jury, présidé par Lucile Hadzihalilovic, pour
l'attribution du Narcisse du Festival.
Le jury international a attribué une mention spéciale à
«The Ugly Swans» de l'auteur russe Constantin Lopus-
hansky. ¦

L'attribution des Narcisses emblématiques du NIFFF a
fait l'objet d'une cérémonie hier soir dans un cinéma de
Neuchâtei. Les organisateurs ont projeté en clôture du
festival «l'm a Cyborg but that's OK», du réalisateur
sud-coréen Park Chan-wook, qui était aussi l'invité
d'honneur de la 7e édition du NIFFF.
Côté courts métrages, la nomination pour le Méliès d'Or
du meilleur court métrage européen est revenue à
«Silence Is Golden», du réalisateur britannique Chris
Shepherd. Le Narcisse du meilleur court métrage suisse
(Prix SSA/Suissimage) a été décerné à «City Wasp», de
Stephan Wicki et Steven Tod.
Le public a aussi eu son mot à dire. Dans la catégorie
longs métrages, sa voix a compté dans l'attribution du
Prix Mad Movies à «Don», du réalisateur indien Farhan
Akthar, qui concourait dans la compétition asiatique.
Le Prix TSR du Public est revenu à «Black Sheep» de
l'auteur néo-zélandais Jonathan King.
Quelque 17000 spectateurs, soit 4000 de plus qu'en
2006, ont assisté depuis mardi aux 94 séances du
programme. Quatre-vingt films ont été projetés en
première suisse. Le défi d'instituer une scène de plein
air a été relevé avec succès, malgré la météo défavora-
ble, a indiqué Olivier Mùller, président du NIFFF.
La pluie a entraîné le déplacement de deux des six pro-
jections nocturnes prévues en plein air. La procédure de
transfert des séances dans une salle de cinéma voisine
a fonctionné comme prévu, ATS
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Stage d'été A VENDRE
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www.leolederrey.ch Tél. 079 239 67 57
des 17 h.

079 434 85 18 036-410282

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO
HOTEL CLASSIC •••

0039 0544 949101- www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, 8
plage privée, bicyclettes, mini-club, jardin, parking. a

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poissons et buffets. °

Prix par semaine et par personne: JUILLET EUR 375.-
comprenant: pension complète, parasol et chaises longues

à la plage, entrée au parc aquatique, enfants:
de gratuit à 50% de réduction.

p Perdez 10 kg en 5 semâmes «|
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

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

Magnétiseuse
guérisseuse ""en i —i i =—
;f dans son corps. A ADon de naissance. Bien dans sa tête. rtM 

^—^̂ ^Contrôle des énergies, Pour massage Tél. 079 353 75 69 f̂ ^̂ PHHmassages. Douleurs, j .ai déménagé AlcOoliciUGS \_ ~"\B
eczéma, verrue. à Uvrier. IBS *̂ 9 1̂
Fatigue et stress. Massages relaxants... Anonymes ^_^
Tél. 078 618 53 60. Masseuse diplômée. Ualaic
A distance: Tél. 079 654 35 26, _ .. .
Tél. 0901 17 01 05. M"" Duchoud. 036-385499 samaritains

036-403785 036-410428

(*®\ Buissonnets
V _ y  école privée depuis 1 928

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

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

www.buissonnets.ch

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

CFC de commerce • Diplôme de
Passerelle DUBS (Matu Pro - Université)

Baccalauréat français (séries L+ES)
Cours de langues • Cours d'informatique

Cours privés • Cours du soir A

Avec vous,
grâce

à vous!
>rre des hommes-

Valais
CCP 19-9340-7

Valais
CCP 19-9340-7

Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

^̂ ^̂
¦ '- - -i * cfxb

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
® 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, „,

barrière, garage préfabriqué, g
volet alu, couvert à voitures, ?

cuve à vin - machine de cave... S

"Connaître mes droits et savoir
comment les défendre"

> Luc, 28 ans, Ptmtûgrapfee SP Indépendant
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DU 20 JUILLET AU l̂l AOUT 2007
LES JEUDIS. VENDREDIS. SAMEDIS 20H30 ET LE DIMANCHE 22 JUILLET À 15H ADULTES: FR. 35.-/ ENFANTS: FR. 20.-
RÉSERVATION: +41 27 306 14 24 OU SUR WWW.SILENCEDELATERRE.CH
THÉÂTRE DE PLEIN AIR , GRADIN COUVERT - RESTAURATION À L'ESPACE TERRE ET VIGNE DÈS 18H
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mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.leolederrey.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.azzurroclub.it
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.buissonnets.ch
http://WWW.SILENCEDELATERRE.CH
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OPEN AIR MARTIGNY

Entre Rocky
et Harry

Les nouvelles aventures de Harry
Potter, en première à l'amphi-
théâtre de Martigny, mercredi.
WARNER BROS

A l'amphithéâtre de Martigny,
les projections en plein air se
poursuivent jusqu'au 18 juillet.
L'occasion de voir ou de revoir
des grands succès de ces der-
niers mois, de «Rocky Balboa» à
«Pirates des Caraïbes 3» en
passant par la première du cin-
quième volet de «Harry Potter».

Ce soir: «Le parfum», de Tom
Tykwer.
Mardi 10 juillet: «Rocky
Balboa», de Sylvester Stallone.
Mercredi 11 juillet: «Harry
Potter et l'Ordre du Phénix», de
David Yates. Première.
Jeudi 12 juillet: «La môme»,
d'Olivier Dahan.
Vendredi 13 juillet: «Vitus», de
Fredi M. Murer.
Samedi 14 juillet: «Pirates des
Caraïbes 3», de Gore Verbinski.
Dimanche 15 juillet: «Prête-
moi ta main», d'Eric Lartigau.
Lundi 16 juillet: «Les infiltrés»,
de Martin Scorsese.
Mardi 17 juillet: «Dialogue avec
mon jardinier», de Jean Becker.
Mercredi 18 juillet: «Océan s
Thirteen», de Steven Soder-
bergh.

Projections au crépuscule (vers 21h45)
par tous les temps. Ouverture de la
caisse et du bar à 20 h 30. Billets: Office
du tourisme de Martigny, 0277204949
et sur www.open-air-kino.ch

JEU N0 765
Horizontalement : 1. Tombent des nues. 2. Ajoute du parmesan dans la
fondue! 3. Au fond, il est plein de projet. Fait l'article à Bern. Durée d'un
tour. 4 Met en barils.Tombés de haut. 5. Soûlera de coups. 6. Ancien mar-
ché commun. Personnage de premier plan. 7. Ordre donné à un policier.
Réunion plénière d'un organisme. 8. Qui manquent de vigueur. Ne porte
rien. 9. Pépins sur lesquels se casser les dents. Oui en vieux français. 10.
Va pour les deux genres. Privée de jus.

Verticalement: 1. Dates de naissance. 2. Objet de collection. Club pour
amateurs. 3. Joue volontiers à la bataille. 4 Article venu d'ailleurs. La pre-
mière de toutes. Longue pour les observateurs. 5. Elle est foutue, elle
mange trop. Se resservit. 6. Qui manque de souplesse. Atteint dans ses in-
térêts. 7. Reliés au système nerveux central. 8. Le Tessin. Enfant du premier
lit. Vous et moi. 9. Gourmand biblique. Fait payer. 10. Bien réfléchi. Elle fait
la tête.

SOLUTIONS DU N° 764
Horizontalement: 1. Maternelle. 2. Anerie. Air. 3. RER. Tracas. 4. Asti. Flan. 5. Utiles.
Néo. 6. Dhole. Ca. 7. EE. Ekelund. 8. Usé. Lao. Ur. 9. Ristournée. 10. Sète. Xérès.
Verticalement: 1. Maraudeurs.2.Anesthésie. 3. Tertio. Est.4.Er. llle.Te.5. Rit. Eeklo
6. Nerfs. Eaux. 7. Al. Clore. 8. Lacanau. NR. 9. Liane. Nuée. 10. Ers. Ordres.

Relation intime
à la musiaue
EXPOSITION Le Musée Jenisch à Vevey
présente soixante œuvres de Kokoschka.

La Fondation Oskar Kokoschka
située dans le Musée Jenisch à
Vevey fête son vingtième anni-
versaire. A cette occasion, elle
présente soixante œuvres illus-
trant la relation intime qu'entre-
tenait l'artiste avec la musique.

L'exposition «Kokoschka et
la musique» mise sur pied par la
conservatrice Régine Bonnefoit
se tient jusqu'au 9 septembre.
Mêlant visuel et auditif, elle per-
met au visiteur d'écouter plu-
sieurs extraits des œuvres musi-
cales qui ont inspiré le peintre
autrichien (1886-1980) .

Oskar Kokoschka avait noué
de nombreuses relations d'ami-
tié avec des musiciens. Dès
1909, il fréquente le composi-
teur Arnold Schônberg dont les
premières pièces de la période
atonale sont considérées
comme le pendant de l'œuvre
de jeunesse du peintre.

Portraits de Casais
Parmi ses amis figurent aussi

le compositeur Anton von We-
bern ou le chef d'orchestre Wil-
helm Furtwângler. Il peindra par
ailleurs plusieurs portraits de
musiciens donc ceux du violon-
celliste Pablo Casais, réunis
pour la première fois au musée
veveysan. Au cours de l'exposi-
tion, le visiteur peut également
admirer des projets de décors et
de costumes du «Bal masqué»
de Verdi témoignant des talents
de scénographe de Kokoschka.
Sa fascination pour l'opéra

Oskar Kokoschka. Pablo Casais, 1954, huile sur toile, 82 x 65 cm
collection particulière. PROLITTERIS.ZIIRICH;

transparaît dans un carnet de
croquis rassemblant des esquis-
ses pour «Fidelio» de Beethoven.

Le 18 juillet, un concert sera
également donné dans le mu-
sée. La pianiste Thérèse Malen-

greau interprétera «L univers
musical de Kokoschka».

Musée Jenisch, Vevey. Du 7 juillet au
9 septembre. Informations sur l'internet:
www.museejenisch.ch

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,
027 7228989. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!FM^I*I.]*̂ MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion; lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
0273247878.
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 Gare, av. de la Gare 46,
0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver
rerie, Monthey, 0244717244.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av, Europe 21
024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Coop
Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
chè). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Sion
027 327 72 73,079 414 96 37, si non-rép

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
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
20 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de 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 18 h à 20 h.

«Au 9 juillet on entend du
coucou le dernier chant.»

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. 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 lundi à 19 h 7 ans
V. f r. 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 pe-
tits et un plat de résistance pour les adultes.
Ocean's 13
Aujourd'hui lundi 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.

HEJÊÊÊÊm^^mÊmmB^^^m

Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Len Wiseman ,
avec Bruce Willis, Justin Long et Cyril Raffaelli.
Ce retour en enfer de Bruce Willis est un aller simple pour le
bonheur.

Ocean's 13
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Policier américain de Steven Soderbergh,
avec George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.
Troisième volet des péripéties de la plus glamour des bandes
de voleurs du 7e art.

Pirates des Caraïbes - Juqu'au bout du monde
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski,
avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Bénéficiant d'effets spéciaux toujours plus performants et se
déroulant en Asie.

Shrek le troisième
Aujourd'hui lundi à 20 h 7 ans
V. f r. 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.
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Shrek le troisième
Aujourd'hui lundi à 18 h 7 ans
V. fr. Des studios DreamWorks.
Shrek panique devant ses responsabilités de futur père et de
monarque. Du coup, il part à la recherche d'Arhur, le seul
capable de le remplacere à la tête du Royaume Fort Fort
lointain. Du délire!
Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Len Wiseman, avec Bruce Willis.
Une attaque de cyberterroristes va mettre le chaos
aux Etats-Unis. Les pirates informatiques avaient tout prévu
sauf un «grain de sable» nommé John Me Clane.

Boulevard de la mort
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. f r. De Quentin Tarantino, avec Kurt Russel, Rosario Dawson.
Mélange explosif de thriller, d'humour noir, d'angoisse et de
violence gore, ce film est un peu le condensé du cinéma selon
Tarantino.

Le parfum
Aujourd'hui lundi au crépuscule, par tous les temps 7 ans
V. f r. De Tom Tykwer, avec Ben Whishaw, Alan Richman, Rachel
Hurd-Wood, Dustin Hoffman.

I I I I I 1 1  IIW^———

Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Après 12 ans: il est toujours au mauvais endroit, au mau-
vais moment. Bruce Willis dans le grand spectacle d'action et
de suspense de l'été 2007.

Shrek le troisième
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
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ŝa
BMfe '' -4£ 'f i  W f ^ ^ S a

W wjyw i *WÊ ^ÙPr &*•« J
I \\\\\\\\\\M f  % K .„•.

¦ x §p-p , TJ .̂Î .t^*"̂ -*I ¦ ' *S-.JO .*» ŜSS^SBBHBH^HIH
V. fr. Animation délirante avec 3 fois plus de gags et de
moyens. Un monument de fantaisie jubilatoire. Un grand cru...
à ne surtout pas rater!

http://www.open-air-kino.ch
http://www.museejenisch.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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fin
7.00 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Demain à la une. 2
épisodes. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
A force de volonté.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
La double mort du docteur Franklin.
A Manhattan, Jessica croise Max
Franklin, prix Nobel de biophysique,
qui vient d'être donné pour mort,
lors d'un accident d'avion à Long
Island.
14.45 Tour de France
Sport. Cyclisme. 2e étape: Dun-
kerque - Gand (168,5 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Silvant

illustré
20.05 Classe éco
Série de l'été: hôtel de famille (3/9).

france 
^

22.05 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2004.
1h35. 16/23 et 17/23. VM.
«Piège en sous-sol».
Un homme s'est infiltré dans
les locaux du NCIS, à la
recherche de documents
secrets. - «Zones d'ombre».
23.40 Le journal. 23.50 Nip/Tuck. 2
épisodes. 1.35 Le journal (câble et
satellite).

22.25 Sport Dirnanche. 22.45
Banco Jass.
22.50 Le musée d'Hitler
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. RéaL: Hann Schuler et
Jan N Lorenzen.1/2.
Hitler, peintre raté, rêva de
créer dans la ville de son
enfance, Linz, en Autriche, un
gigantesque musée.
23.45 Classe éco. 0.00 Le journal.

22.35 Lost : les disparus
Série. Aventure. EU. 2006. Real.
Jack Bender. 1 h 40.4/23 et
5/23. Inédits.
«Une histoire de coeur» .
Les Autres empêchent Kate et
Sawyer de s'échapper. Sawyer
est étonné de voir jusqu'où ils
sont prêts à aller pour les rete-
nir. - «L'heure du jugement».
0.15 Un moment d'égarement
Film. 1.45 Secret Story.

22.35 Le Déclin de
l'empire américain

Film. Comédie dramatique.
Can. 1985. RéaL: Denys Arcand.
Avec: Dominique Michel, Doro-
thée Berryman, Louise Portai,
Geneviève Rioux.
Le week-end à la campagne de
trois quadragénaires et leurs
épouses.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Un bal
masqué. Opéra.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.55 Plus belle la vie. 10.20 46e
Mondial la Marseillaise à pétanque.
Sport. Pétanque. 2e jour. En direct.
Au parc Borely, à Marseille
(Bouches-du-Rhône). Commen-
taires: Marie-Laure Augry et Daniel
Lauclair. 10.50 Village départ.
11.5012/13
12.55 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Liées par le secret
Film TV. Comédie. EU. 2000. RéaL:
Craig Shapiro. 1 h35. Avec: Mary-
Kate Olsen, Ashley Olsen, Jim Mes-
kimen, Tamara Clatterbuck.
16.25 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.15 C'est pas sorcier
Un bol d'air dans le Grand Bleu: la
plongée sous-marine.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

23.30 Soir 3.
23.55 Carnets

de festivals
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Alain Duault. 15 minutes.
Invités: Sylvie Guillem, Akram
Khan, danseurs des nuits de
Fourvière.
0.10 Les étourdis. Théâtre. 1.55
L'Observateur a quarante ans. 2.55
Plus belle la vie. 3.20 Soir 3. 3.40
Strip-tease.

22.15 Nos enfants chéris 22.14 Thema. Le sommeil et ses
Film. Comédie. Fra. 2003. RéaL: mystères.
Benoît Cohen. 1 h 35. Inédit. 22.15 L'énigme
Avec : Mathieu Demy, Romane du sommeil
Bohringer, Laurence Côte. Documentaire. Sciences. Fra -
Un homme marié croise son Ita - AIL 2004.
ancien amour qui lui propose Les scientifiques Michel Jouvet
de lui rendre visite, pendant ses et Peretz Lavie exposent l'état
vacances. des connaissances sur le som-
23.50 Et la tendresse?... Bordel !. meil.
Film. 1.35 M6 Music Live. 2.35 M6 23.20 Somnifère, pilule amère. 0.20
Music l'alternative. Arte info. 0.30 Le Lauréat. Film.

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 CIA: guerres secrètes. 11.20
Histoires de châteaux. 11.35 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
2 épisodes. 15.45 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France. 18.35
Acoustic. 19.05 Bin'o Bine. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des ailes.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Le jour-
nal de l'éco. 23.15 Un homme
presque idéal. FilmTV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 9.15 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. 9e manche. 10.30
Italie/Japon. Sport. Volley-ball. Ligue
mondiale. Tour intercontinental.
Poule B. 1re journée. Match reporté.
11.30 Portugal/Gambie. Sport.
Football. Coupe du monde des
moins de 20 ans. 1 er tour. Groupe C.
13.00 Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Dunkerque -
Gand (168,5 km). En direct. 17.30
Masters 2007. Sport. Pétanque. 1re
manche. 18.30 Euro 2008. Sport.
Football. Les temps forts des élimi-
natoires. 20.30 La Nuit des super-
fights. Sport. Boxe thaïe. 22.30 Tour
de France 2007. Sport. Cyclisme. 2e
étape: Dunkerque - Gand (168,5
km). 23.30 Hall of Famé du snoo-
ker. Sport. Snooker. Les matchs de
légende.

CANAL+
10.20 Surprises. 10.40 Sécurité
intérieure. 2 épisodes. 12.30
Infos(C). 12.45 Zappino(C). 12.55

tir 2 ini
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
10.55 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.35
tsrinfo.
15.25 Mise au point
Au sommaire: «Peur sur les
ruches». - «Les dangers du nar-
guilé».
16.00 Temps présent
17.00 Degrassi : Nouvelle

génération
Déchirures. (2/2).
Au grand soulagement de Craig, la
fin de l'année arrive. Tout le monde
s'inquiète car il ne semble pas tou-
ché par le décès de son père.
17.25 Drôles de dames
La star. - Ces dames à la mer.
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.40 Banco Jass
20.05 On a 100 ans !
Graines de champions.
Gilles Rocha s'apprête à participer
au championnat suisse d'instru-
ments de cuivres: il interprétera
une oeuvre originale composée par
Bertrand Moren.

6.00 Kangoo juniors. Vacances en
enfer. 6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40
TF1 info. 6.50 Cuir, poil, plume.
6.55 TFou. Au sommaire: «Twee-
nies». - «Hôtel Bordemer». - «Doc-
teur Dog». - «Gazoon». 8.30 Télé-
shopping. 9.05 TFou. 11.05 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Bobby insiste pour que Brittany
revienne chanter dans son club,
tandis que Phyllis réclame son
ancien poste à Victor. Sharon confie
à Nick que Cameron a tenté de la
violer...
14.40 Beach Girls
La maison sur la plage. - La plage
en fête. - La fête est finie.
17.05 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
Mon oncle Charlie(C). 2 épisodes.
13.40 Good Night, and Good Luck..
Film. 15.05 Quand Hollywood
monte au front. 16.00 Collatéral.
Film. 17.55 Dans les coulisses
d'«Harry Potter et l'ordre du phé-
nix». 18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.35 American
Dad i(Ç). 19.00 Le JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de
Canal+(C). 19.55 Zapping(C).
20.00 Les Simpson(C). 20.25 Best
of «7 Jours au Groland»(C). 20.50
Du jour au lendemain. Film. 22.20
J'ai (très) mal au travail. 23.45
Rome. 2 épisodes.

0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11
1.00 Arme Millionare. 2 épisodes

RTL 9
12.00 L'appel gagnant. 13.40
Immunité diplomatique. Film.
15.20 Les Garde-Côtes. 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 Les trois Ninjas se
déchaînent. Film. 22.30 Brigade
des mers. 23.25 La nuit est à vous.

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 Memphis Belle. Film. 22.45
LA. Dragnet. 2 épisodes.

Planète
12.10 La loutre, une super maman.
12.40 Prédateurs. 13.10 Planète
pub. 13.45 Grand Orient, les frères
invisibles de la République. 14.40
Les secrets d' «Anges et Démons».
15.35 Les secrets d' aAnges et
Démons» . 16.25 Planète pub.
16.55 Le jardin des dieux. 17.50
Athlète au temps de la Grèce
antique. 18.45 Auroville. 19.40 Des
vacances très sportives !. 20.10 Les
grands félins au quotidien. 20.45
Chasse à l'homme. 2 volets. 22.20
Les extrémistes de la cause animale.
23.15 Les caaes de la liberté.

¦ V*"^
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-
formers Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Rusty James. Film. Drame. EU.
1983. 22.20 The Moonlighter. Film.
23.40 La Fille de Ryan (version
remasterisée). Film.

TSI
14.20 II segreto di Pollyanna. Film.
16.30 Everwood. 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.
20.40 Cash. 21.00 Un amore in
prestito. FilmTV. 22.30Telegiornale
notte. 22.50 Segni dei tempi. 23.10
CSI, scena del crimine. 23.50 Law &
Order: Criminal Intent.

SF1
14.25 Die Feine Kùche der Schweiz.
14.35 Um Himmels Willen. 15.40
Glanz & Gloria. 15.55 Golden Girls.
16.20 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II. 2 épisodes. 17.10
Wege zum Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.15 ManneZimmer. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Bsuech in....
21.05 Kriminalfalle, die die Schweiz
bewegten. 21.50 10 vor 10. 22.20
Der Hexer aus dem Entlebuch.
23.20 Vorhang auf fùrs Crazy
Horse. 23.50 Tagesschau.

france K
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gioire et
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.50 L'avant Tour
Tout sur l'étape du jour depuis la
ligne d'arrivée.
14.25 Tour de France
Sport. Cyclisme. 2e étape: Dun-
kerque - Gand (168,5 km). En
direct.
17.25 Les marches

du Tour
17.35 Vélo club
19.05 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas froid
aux pieds?

Chaque jour, Stéphane Bern et ses
chroniqueurs osent chercher les
réponses à des questions ridicules
ou absurdes.
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

ARD
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Erlebnis Erde.
21.00 Geld her!. 21.45 Report.
22.15 Tagesschau. 22.43 Das Wet-
ter. 22.45 Unter dem Eis. Film TV.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Roglers
rasendes Kabarett. 1.05 Der Hund
von Baskerville. Film.

IM
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Ein Dorf sucht seinen Môrder.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 In the Cut, Wenn Liebe tôtet.
Film. 0.05 Heute nacht. 0.20 Der
Lebensversicherer. Film TV. 1.55
Heute.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Fahr mal hin. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Da wo das Gluck beginnt.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Betrifft: Folte-
rexperten, die geheimen Methoden
des CIA. 23.15 Die Nacht der gros-
sen Flut. Film TV. 0.45 In aller
Freundschaft. 1.35 Brisant Classix.

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 Arme Millionare. 2
épisodes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.

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

RTP
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diario da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
tugal. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
que partem: Histôria da emigraçâo
portuguesa. 0.30 EUA Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RA5 1
15.20 Orgoglio 2. Rlm TV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1.17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
Reazione a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identité
nascoste. 21.20 L'Echange. Film.
23.45 TG1. 23.50 Premio Interna-
zionaie di giornalismo. 1.15 TG1-
Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 20.00 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.05 Close to Home. 2 épisodes.
22.40 TG2. 22.50 Tribbù. 0.40
Dodicesimo Roud. 1.10 Parlamento.
1.20 Sorgente di vita. 1.55 Appun-
tamento al cinéma.

|̂ t france [?
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor- 6.45 5, rue Sésame. 7.10 Debout
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05 les zouzous. 9.55 Impressions
Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50 baroques. 10.00 Un refuge pour les
Tout le monde déteste Chris. Tout le marsupiaux. 10.55 Question mai-
monde déteste Noël. 12.20 Mal- son. 11.45 Les escapades de Peti-
colm. Faites vos jeux. trenaud. Bayonne. 12.15 Midi les
12.50 Le 12.50/Météo zouzous. 13.40 Le magazine de la
13.10 Malcolm sant ^ au quotidien. 14.40 Super-
«V^c i « BS„„ JIA „_- science. Transmissions de pensées.3-35 Le Rêve d Anna 15 35 Mom| fi ées J ,.éte
FilmTV. Drame. EU. 2002. Real.: -t, ,, ,, ci;iJÎ&~ k„ii„, A„„:
Colin Bickley. 1 h45. Inédit. 

 ̂
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q
«.._ ™«£2 v ¦ ¦ ... taine. 17.45 C dans I air. 18.5615.20 Dans le droit Attention fragi|e

chemin
Film TV. Drame. EU. 2004. RéaL: ^-  ̂mm Jb ^^David S Cass Sr. 1 h 40. Inédit. «*"¦ ¦ W^
17.00 Contamination «««« i JA
Film TV. Suspense. Can. 1996. RéaL: « 9-»° Le désert
Joe Napolitano. 1 h 50. en marche
18.50 Les Simpson L? 

sable jaune.
Le retour du frère prodigue. - Les L agriculture intensive pratiquée en
jolies colonies de vacances. chlne a l'ep°q"e de Mao a provo-

19.50 Six'/Météo que une désertification.

20.10 Friends 19.45 Arte info
Celui qui sortait avec la soeur de 20-00 Le journal
Rachel. de la culture
20.40 La Boutique 20.10 Arte Météo

de Michelle 20.15 Tout le monde
et Michel à la plage
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«.- -,,- „,- i » J ,„„, „ ,, mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
15.35 Nijinsky Awards 2004.16.45 4M La |[bra1rîe francophone 5.00,7.15.
Voyage musical en Grèce. 17.45 835 Journa, du matin 830 0n en par,e
Concert cabaret à l'Opéra de Lyon. 9,30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
18.50 Le magazine des festivals. 12.00 Chacun pourtous 12.03 Les Zèbres
19.00 Candye Kane. Concert. 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
20.00 Séquences classic. 20.35 Le madaire sur l'épaule 14.00 Joumal infinie
magazine des festivals. 20.45 Qua- «¦<» Histoi'e vivante 1600 A1ua

tuor Psophos, un jeu de rôle infini, ^f":
00 Recî° VeIs° !?-?° l*™™

M 4 C  £„,? ' :? ,i, ;̂„..„ 11 JE 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui21.15 Portrait classique. 21.45 
vient dîner 21.00 Drô|esd.histoires 22

M
00

Chevaux et cavaliers arabes. 22.45 La „ de cœur 2230 Jouma, de nui,
Joe Zawmul & WDR Big Band de 22.42 La ligne de cœur
Cologne. 23.40 Le magazine des ESPACÉ 2
festivals. 23.50 Séquences jazz mix.
1.45 Juan Carmona, le flamenco à »¦?» ,Lesnuitsd̂ 2^°° Ma,lnales

flpnr HP npau 830 Les temPs qul courent 900 MuSlqueneur ae peau
 ̂

en mémo|re 10 M ̂  aux trésors 11-00
SAT 1 Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
16.00 Richter Alexander Hold. Concert de l'après-midi 15.00 L'échappée
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- belle '"J" Avue d'esprit "M D'un air

_ •« 1 J-? in c,» 1 ,~ entendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
IT !'«"nn , „ D !? «* l« lis"" 19.30 Les temps qui courent
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. 20M £ en |ice 22.30Le journal de
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blrtz. nuit 22.40 JazzZ
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 RHÔNE FM
Die Hochzeit meines besten 6.00 0n va pas rester couché 6.00.7.00.Freundes. Film. Comédie sentimen- „_„„ |nfos £ ^620 , vH| à ,aune
taie. EU. 1997. 22.20 Toto & Harry, 630 journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S
die Zwei vom Polizei-Revier. 22.50 vous 730 Joumal 8.15 Rhône FM contact
Focus TV-Reportage. 23.25 Der Ele- 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de presse
fant: Mord verjahrt nie. 0.25 Sat.1 8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night. 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-

CANAL 9 P°ndre 18 00Joumal 18-35 CD de la se"maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
12.00 Faut qu'ça tourne / best of FM Country 22.00 Chili out

I'intégrale18.00 Le journal - la RADIO CHABLAIS
météo 18.20 Le no comment 6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
.. i_ .. , .. . 6.30 et 7.30 Flash et matin sports 6.45
18.25 Montreux Jazz Festival Anniversaires 7.15 Jeu cinéma 8.15 Jeu
2007,1/16 18.50 L'Ecoloc 18.55 Chablais 8.30 Magazine 8.40 Tourisme

9.00 La tête ailleurs 9.15 Jeu Tintin 9.30
passé, présent 19.00 - 8.00 Tourisme10.15JeuAlmanach10.30 L'été
Toutes les heures, nouvelle au b°ulot 10"5 Pl™'e' Çri !130 Lf

mots des marmots 11.45 Jeu bon code
diffusion des émissions du 12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
-»:. DI.. , J~ iju.,11, „„, ,AKI„ Journal 12.45 Raconte-moi un lieu ditsoir. Plus de détails sur câblo- 1M0 Gratfhjt 16,5 Jc |a va|ise 16 45
texte, télétexte ou www.ca- Petites annonces 17.30 Soir infos 18.00

,_ , Soir sports 18.15 Soir culturena!9.ch I - _ 
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* *EVENEMENT
MÉDIATIQUE
Les «nouvelles» Merveilles
du monde ont été
proclamées le 07.07.07
sur fond de polémique.

Des manifestations de joie ont salué dans plu-
sieurs pays la proclamation samedi soir à Lisbonne
des sept nouvelles Merveilles du monde. Ces sites
ont été sélectionnés lors d'un concours controversé
qui a mobilisé quelque 100 millions de personnes.

La grande muraille de Chine, la statue du Christ
Rédempteur au Brésil, la cité troglodyte de Petra en
Jordanie, le mausolée du Taj Mahal en Inde, le Coli-
sée de Rome, les ruines incas du Machu Picchu au
Pérou et l'ancienne cité maya de Chichen Itza au
Mexique ont été proclamés Merveilles du monde.

L'objectif de cette initiative était, selon les pro-
moteurs, d'actualiser la liste des Sept Merveilles du
monde désignées vers 200 avant J.-C. et dont la
quasi-totalité a aujourd'hui disparu.

Ces Merveilles étaient le temple d'Artémis à
Ephèse, les jardins suspendus de Babylone, le mau-
solée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes, le phare
de Pharos à Alexandrie, la statue de Zeus à Olympie
et la grande pyramide d'Egypte.

Lancé par un Suisse
Seule la grande pyramide a traversé les âges, et

les organisateurs l'ont proclamée samedi «hors
concours» car déjà «Merveille du monde d'hon-
neur».

L'Acropole d'Athènes, la Tour Eiffel à Paris, les
statues de l'Ile de Pâques, qui figuraient dans la liste
des grands favoris du concours, n'ont pas été rete-
nues.

Les internautes pouvaient choisir depuis janvier
leurs sites préférés parmi 21 monuments sélection-
nés dans le cadre d'un concours lancé par le ci-
néaste suisse Bernard Weber après la destruction en
2001 par les talibans des bouddhas géants de Ba-
miyan, en Afghanistan. Une partie des recettes de la
cérémonie doit financer leur reconstruction.

L'initiative n'a pas fait l'unanimité. L'UNESCO,
qui répertorie le patrimoine mondial, a choisi de se
désolidariser totalement de l'événement, opposant
une fin de non-recevoir à plusieurs demandes de
soutien de la part des promoteurs de cet événe-
ment. Elle a estimé que ces Merveilles n'avaient pas
à être élues par un vote populaire.

Personnalités
eLa cérémonie de proclamation des résultats,

présentée par l'acteur britannique Ben Kingsley et
l'actrice américaine Hillary Swank au stade de la Luz
à Lisbonne, avait été fixée à la date symbolique *du
07/07/07.

Cette superproduction télévisée digne d'une cé-
rémonie d'ouverture des Jeux olympiques était re-
transmise dans plus de 170 pays pour une audience
estimée à environ 1,6 milliard de téléspectateurs,
selon les organisateurs.

Une kyrielle de stars et personnalités, parmi les-
quels l'ancien astronaute Neil Armstrong, l'actrice
et chanteuse Jennifer Lopez, et le premier ministre
portugais José Socrates, président en exercice de
l'Union européenne, ainsi que la vedette portugaise
du ballon rond Cristiano Ronaldo, étaient notam-
ment présentes.

A Rio de Janeiro, l'annonce de la sélection de la
statue du Christ Rédempteur a coïncidé avec l'étape
locale du eiive Earth, ce concert planétaire de 24
heures destiné à sensibiliser les opinions publiques
à la question du réchauffement climatique.

Pas d'événement en Chine
Quatre cent mille personnes, selon la police,

avaient afflué sur la plage de Copacabana.
Au Pérou, des centaines d'habitants de Cuzco,

l'ancienne capitale inca dans le sud-est du pays, ont
célébré la désignation de la citadelle du Machu Pic-
chu et ils étaient plusieurs milliers en Jordanie pour
fêter celle du site de Petra.

Au Mexique, quelque 6000 personnes se sont
rassemblées sur le site de Chichen Itza, dans le Yu-
catan (est du Mexique), pour fêter l'événement avec
des danses et des chants mayas.

A Agra, ville proche du mausolée du Taj Mahal, à
250 km au nord de New Delhi, un feu d'artifice a été
tiré. En Chine, au contraire, la sélection de la grande
muraille n'a donné lieu à aucun événement particu-
lier. ATS

Le Christ Rédempteur à Rio, Brésil, KEYSTONE

La cité troglodyte de Petra en Jordanie, KEYSTONE Les ruines incas du Machu Picchu au Pérou, KEYSTONE

L'ancienne cité maya de Chichen Itza au Mexique, KEYSTONE La grande muraille de Chine, KEYSTONE

Le mausolée du Taj Mahal en Inde, KEYSTONE Le Colisée de Rome, KEYSTONE



A Jean-Yves Fïovaz
Je te connaissais peu, je te
connaissais guère mais ton re-
gard lumineux et ton allure al-
tière sont gravés à jamais tout
au fond de mon cœur.

lu es parti soudain pour
voir la splendeur des horizons
lointains et des deux toujours
bleus. lu avais un sourire géné-
reux plein d'amour et ta voix
nous charmait avec ton accent
si chaleureux.

lu montrais tant de cou-
rage, de persévérance, chaque
jour pour combattre ce mal,
avec un optimisme rare.

Jean-Yves, ô capitaine, ici à
Evolène, où le combat de reines
chaque année se prépare, tu re-
poses dans la paix sans trouble
et sans peine.

Tu as donné l'exemple pour
ces qualités viriles, toi si doux,
si aimant, tu souriais souvent.

Tu es parti, en ce début
d'été, dans la lumière fragile car
le soleil n'osait briller; il y avait
du vent...

Jean-Yves, adieu ou plutôt
au revoir, tu reviendras vers
nous, tu reviendras le soir.

Et si des larmes perlent aux
paupières d'Yvonne, elles sont
mêlées de joie, même si ici,
c'est l'automne.

Jean-Yves, ta présence reste
dans nos âmes comme cette in-
dicible flamme, que tous les
vents contraires ne pourront
pas éteindre.

Tu demeures avec nous,
avec toi rien à craindre. Le ciel
du Valais se prépare à l'orage, la
pluie pleure ce jour, un héros
tombé sur le champ de bataille,
avec fougue, avec rage. On en-
tend les anges chanter une mé-
lopée. Rien, ni absence ni
temps qui passe ne pourraient
oublier ton si beau visage, tu
restes auprès de nous, plein de
vie, plein de grâce.

Jean-Yves, un prénom, un
cri, un témoignage!

JEAN-MARIE, Genève

Y-A-T-IL EU UN CRASH D'OVNI IL Y A 60 ANS?

Entre conviction et
scepticisme, le village
de Roswell a accueilli
les passionnés d'ET.
MARK EVANS
agence Associated Press
Soixante ans après l'«incident
de Roswell», décrit par certains
comme le crash d'un OVeNI
dans le désert du Nouveau-
Mexique, au moins 35 000 per-
sonnes se sont réunies pour un
festival commémoratif dans
cette petite ville du sud-ouest
des Etats-Unis, dont le nombre
d'habitants a presque doublé
ce week-end.

Le Amazing Roswell UEO
Festival (ou le Fantastique festi-
val d'OVNI de Roswell), qui a
débuté jeudi, propose des
concerts, des concours de dé-
guisement, un défilé dans le
centre-ville et plusieurs confé-
rences. Les participants ont pu
se pencher, entre autres, sur la
question: «Que sait vraiment la
NASA?»

Le festival a vu le jour dans les
années 1990 pour rouvrir le
débat sur ce qui s'est réelle-
ment passé en juillet 1947 à
Roswell.

Selon les autorités, il s'agis-
sait du crash d'un ballon mé-
téorologique dont l'existence
était classée «secret Défense».
Les détracteurs de l'explication
officielle soutiennent de leur
côté qu'il s'agit d'une conspira-
tion massive orchestrée par le
gouvernement, qui cherche
non seulement à cacher qu'il a
mis la main ce jour-là sur un ex-
traterrestre, mais aussi l'exis-
tence de la vie au-delà de la pla-
nète Terre en général.

Al Dooley, 59 ans, venu, de
Seattle, a déclaré à l'Associated
iPress qu'il n'avait pas tranché,
mais qu'il a souhaité participer
au festival pour en savoir plus.
D'où sa présence à la confé-
rence sur «Les dossiers d'OVNI
britanniques et la surveillance
gouvernementale des ufolo-
gues». Peu impressionnée, son
épouse Nancy est restée assise
à proximité en attendant la fin
du festival pour pouvoir conti-
nuer ses vacances en couple
dans l'Arizona voisin.

«fe ne suis pas venu pour
l'ambiance de carnaval, f e  suis
venu pour écouter les interve-
nants», a cependant souligné
Dooley, imperturbable, «fe vou-

lais savoir ce qu'il y avait
comme discussion sérieuse et
renseignée».

Et si le doute persiste sur l'in-
cident de Roswell, Dooley n'ex-
clut pas d'avoir lui-même re-
péré un Objet volant non iden-
tifié en 1968 ou en 1969...

De son côté, Michael, guita-
riste d'un groupe appelé «Elé-
ment 115», explique que Ros-
well n'est pas pour lui une
question de croyance. C'est
une certitude. D'ailleurs, il vou-
drait un jour que son groupe ait
une affiche régulière dans un
parc d'attraction dont l'instal-
lation possible à Roswell a
beaucoup fait parler lors du fes-
tival.

«Je veux les aider avec ce
projet », a-t-il déclaré. «Je vois
des millions et des millions de
dollars dans cet endroit, il faut
juste qu'ils sachent comment le
commercialiser correctement».

Dans le centre de confé-
rence de la ville, on pouvait
acheter des poupées d'extrater-
restres, se faire photographier
avec des Martiens, ou encore se
procurer un kit permettant de
découvrir si, oui ou non, vos
voisins ou votre patron sont des
créatures venues d'une galaxie
lointaine.

Organisé les années précé-
dentes par le musée des OVNI
de Roswell, le festival a cette
année pour la première fois été
mis sur pied par la Municipa-
lité, qui comptait bien profiter
des retombées économiques
de l'affluence des touristes.

La classe 1962 d'Evolène

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Henri

MÉTRAILLER
papa de Jean, son contem
porain.

f e  meurs, mais mon amour pour vous
ne meurt pas.
f e  vous aimerai au ciel
comme je vous ai aimés sur terre.

Dans la soirée du mercredi i—yy r«^—
4 juillet 2007, nous a quittés, M M
dans sa 57L' année, après une m
courte et pénible maladie, à I
l'hôpital de Sion M W?

Monsieur

SPYCHER ĤH
Font part de leur peine:
Son épouse Emilia, à Haute-Nendaz, et son fils Jozef Franer;
Son fils Rafael, à Diessbach:
Son frère Peter, à Savièse;
Sa parenté dans le canton de Berne;
Ses beaux-parents Burda et famille, en Slovaquie.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du cimetière de
Platta à Sion, le mardi 10 juillet 2007, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Monsieur
Gilbert

BELLELLI
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- aux médecins: de Sépibus, Berclaz et Pellet à Sion;
- au Centre médico-social de Sion;
- aux copropriétaires de l'immeuble du Ritz à Sion;
- aux commerçants du Ritz et à leur personnel à Sion ;
- au vicaire Gauthey à Sion et au curé Métry à Conthey;
- au collège Derborence à Conthey;
- à la Colonie italienne de Sion;
- à la Pizzeria The New Life à Conthey;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

Sion, juillet 2007

O
A la douce mémoire de

Madeleine
POCHON

2006-9 juillet - 2007

Déjà une année maman
chérie. Si loin et pourtant si
proche. Tu guides nos pas
sur le chemin de la vie. Une
pensée chaque jour s'envole
vers toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vollè-
ges, le vendredi 20 juillet
2007, à 19 h 30 ^̂

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GENOLET

maman de Raphy, et belle
mère de Monique, contem
porains et amis.

La classe 1964
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest PORTMANN
papa de Patrice, contempo-
rain et ami.

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

t
Réconfortée par vos innom-
brables témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Martha
HÉRITIER
MORARD

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs , vos messages
chaleureux ou vos dons.

Un Merci particulier:
- à M. le curé Hervé Clavien;
- àlaVillede Sion;
- au service social et au Centre médico-social de Sion;
- à la Pouponnière valaisanne;
- à la Police municipale de Sion;
- à la direction et au personnel de l'Association valaisanne

des entrepreneurs;
- au docteur Jeker, pour sa disponibilité;
- aux médecins et au personnel de l'étage H de l'hôpital de

Sion;
- à la famille Berthouzoz;
- au Chœur des Adieux;
- à la direction et au personnel de Conforama;
- à la direction et au personnel de la Bâloise-Assurances;
- à Roland Morard, pompes funèbres.

Sion, juillet 2007

REMERCIEMENTS

Une main serrée
Un geste d'amitié
Une larme partagée
Une présence
Un don
Une prière
Un téléphone, un message
Ou simplement un regard

Pour tous ce gestes d'amitié et ces témoignages d'affection
et de sympathie

là famille de 1 ~

Madame

Madeleine
CHANTON

DISNER
vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous
remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à M. le curé Zumthurm;
- à l'organiste et à la Société de chant de Vouvry;
- à M. le docteur Savioz à Vouvry;
- à la direction et surtout au personnel du home de Riond-

Vert, dont le dévouement a été exemplaire durant 13 ans;
- à M. Julien Delavy à Vouvry;
- à la Commune de Vérossaz;
- à la société de gym L'Eglantine à Vérossaz;
- à toutes ses amies et connaissances;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée à sa

dernière demeure.

Juillet 2007.

Remerciements

A vous qui nous avez accom
pagnes lors du décès de

Jacqueline
VOEFFRAY

avec votre présence, vos mes-
sages, vos témoignages, vos €*#prières, vos gestes d'amitié et WÊÊLvos dons, nous vous adres- Jfc" 1 P^wsons notre profonde recon- wïipm A

Un merci particulier à toutes celles et à tous ceux qui nous
ont aidés à garder maman à la maison, jusqu'à son dernier
jour.

Sa famille.



(~Y\ Le p lus bel amour, le p lus pur
w et le p lus sincère est sans nul doute
' le cœur d'une maman.

Ses enfants:
Henriette Vernez (veuve de Michel) , en France;
Gilbert et Josiane Vernez, à Daillon;
Yvette Vernez, en France;
Simone et Eric Dessimoz, à Magnot;
Françoise et Joël Poncet, en France;
Rachel et Urbain Germanier, à Daillon;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Eva
VERNEZ

née GROSJEAN
1910

survenu dans l'après-midi du
samedi 7 juillet 2007, au foyer
Haut-de-Cry à Vétroz.
Eva repose au centre funé-
raire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de Platta
à Sion, le mardi 10 juillet 2007, à 13 h 30.
La famille remercie chaleureusement le Dr Paul Maytain, la
direction du foyer Haut-de-Cry et le personnel soignant
pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Louez le Seigneur, car II est bon
Et Son amour n'a pas de fin.

Psaume 106,1.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre cher
époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père

Christophe Anton
ZINSSTAG-GUDEL

Dr en chimie

enlevé à notre tendre affection le 6 juillet 2007, dans
sa 86° année.

Rosi Zinsstag-Gudel;
Georges et Eveline Zinsstag-Remund et famille;
Trudi Montoya-Zinsstag et famille;
Agathe Zinsstag;
Dolf et Birgitta Zinsstag-Meier et famille;
Tildi et Peter Jossen-Zinsstag et famille;
Christoph et Ruth Zinsstag-Bachmann et famille;
Jakob et Maria Zinsstag-Klopfenstein et famille;
Rosi et Herbert Schaubensteiner-Zinsstag et famille;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le défunt repose à son domicile, où les visites sont libres.
Les obsèques auront lieu le mardi 10 juillet 2007, à
14 heures, à l'église Saint-Maurice-de-Laques à Mollens.

Adresse de la famille: Rosi Zinsstag
Naye
3974 Mollens

Au lieu de fleurs , pensez à Vétérinaires sans frontières,
CPP 30-24633-4.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Imprimerie Ronquoz Graphix S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GENOLET
belle-mère de notre estimé collègue Francis Dayer.

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

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

t
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Lea
RODUIT-

PHILIPPOZ
111 fi191b 

^I - : *fN. . LJî^ , 
enlevée à notre tendre affec-
tion le 7 juillet 2007.

Ses enfants:
Emma et Eloi Bender-Roduit, à Saillon;
Pascal et Janine Roduit-Schuler, à Conthey;
Jacques Roduit et Lotti Fah, à Saillon;
Jacqueline et Bernard Fort-Roduit, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain et Dolores Bender-Bétrisey, Cloé, Arnaud et Loïc,
à Saillon;
Florence et Philippe Mauron-Fort, Hadrien et Héloïse,
à Genève;
Nicolas et Maria Fort-Tzatcheva, Anaëlle et Alexia, à Genève;
Annick Roduit et Stéphane Herzog, à Genève;
Florine Roduit, à Saillon;
Sacha Roduit, à Saillon;
Sa belle-sœur:
Anna Philippoz-Jordan, à Leytron;
Famille de feu Donat Philippoz-Michellod, à Leytron;
Famille de feu Adrien Philippoz-Roduit, à Leytron;
Famille de feu Luc Philippoz-Fournier, à Riddes;
Famille de feu Rémy Philippoz-Jordan, à Leytron;
Famille de feu Pierrette Bridy-Philippoz, à Leytron;
Famille de feu Sylvain Roduit-Thurre, a Saillon;
Famille de feu Louis Roduit-Thurre, en France et en
Espagne.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église de Saillon,
le mardi 10 juillet, à 16 h 30.
Léa repose à la chapelle ardente de Saillon, où la famille sera
présente le lundi 9 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

f
Dieu est amour.
f e  sais en qui j 'ai cru

IITim. 1: 12
Nous avons la tristesse d'an
noncer le décès de

Madame

Odette
FOURNIER

DAVID
1926 IB__H^H

Font part de leur peine:
Ses fils et belle-fille:
François Fournier, à Sierre;
Dominique Fournier, à Sierre;
Olivier Fournier et son amie Anne-Marie Gitz, à Sierre;
Alain et Christine Fournier-Zuber, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Stéphanie et son ami Nicolas;
Magaly et son ami Vincent;
Claude;
Son frère, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Georges et Marie David-Barras, à Sierre, et famille;
La famille de feu Valentin et Blanche David-Favre;
Hans Badertscher-David, à Trubschachen, et famille;
Ses amies et amis de la famille:
Hélène Puippe, à Sierre, et famille;
Laurence Zuber, à Sierre, et famille;
Hélèna et Albano Elias, à Sierre;
René Rouvinez, à Grimentz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 juillet,
de l8h30 à l9 h 30.

La célébration de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 10 juillet 2007, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à la Mission de
Bethléem.
Adresse de la famille: Olivier Fournier

Rue d'Orzival 20. 3960 Sierre.

Quand les forces s en vont,
Ce n'est pas la mort, mais la délivrance
Ne pas p leurer les beaux jours passés,
Mais remercier qu'ils aient existé.

S est endormi paisiblement
à son domicile, le dimanche
8 juillet 2007,

Monsieur

Maurice
VAUDAN

Font part de leur peine: |fl IWfe. Jfljfj
Son épouse:
Antoinette Vaudan-Avanthay;
Ses enfants:
Laurianne et Norbert May, leurs enfants Mathias et Steve;
Géraldine et Alain Formaz, leur fille Léa;
Julien et son amie Yannick;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , ses neveux et nièces;
Ses cousins, cousines, et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 10 juillet 2007, à 15 heures.
Maurice repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Antoinette Vaudan

Ch. du Sommet 4 - 1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Diana de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VAUDAN
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter

La direction et le personnel
de Sierre-Energie SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

l'avis de la famille

Odette FOURNIER
maman d'Alain Fournier, collaborateur et collègue

Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

l'expression de sa recon

Georges
DEVANTHÉRY

sa famille vous remercie sin-
cèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du
soutien que vous avez
apporté par votre présence,
vos dons, vos messages cha-
leureux.

Elle vous prie de trouver ici
naissance.

Chalais, juillet 2007.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 7524



CTL'AIR DU TEMPS
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La mobilisation
générale
LAURENT SAVARY

Sydney, Tokyo, Hambourg, Londres, New
York. Genesis, Madonna, Metallica, Shakira,
Snoop Dogg,... N'en jetez plus!
Hier, profitant de la date symbolique du
07.07.07 et de l'invitation d'Al Gore, l'ancien
vice-président américain et acteur du film
«La vérité qui dérange», les stars se sont
succédé sur scène aux quatre coins de la
planète pour «le climat en crise».
Excellente initiative au demeurant, de
profiter de la médiatisation des stars pour
faire passer un aussi noble message. Mais il
y aussi un revers à cette médaille. Combien
de camions ont été utilisés pour monter les
immenses scènes et leurs innombrables
écrans géants? Combien de tonnes de
déchets (biodégradables?) auront ete
récoltés une fois que les spectateurs
quittent les enceintes des concerts?
Combien de mégawatts produits dans les
centrales nucléaires - réputées peu
polluantes! - auront alimenté les ampli et
autres projecteurs? Une débauche d'éner-
gie pour la bonne cause, diront certains...
Le lancement original d'une campagne
présidentielle pour Al Gore, rétorqueront
peut-être d'autres. L'idée reste excellente,
la méthode contestable. Ce grand raout
n'est pas sans rappeler le mégaconcert live
Aid en 1985 où les stars, dont certaines
étaient encore là samedi, se mobilisaient
déjà. Mais au fait vous vous rappelez en
faveur de quoi il a eu lieu?
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La
corvée
d'eau
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Eté 1957. Le scoutisme
mobilise ses troupes
féminines lors de la
grande jamboree
internationale de
Conches. Joseph
Couchepin, photogra-
phe à Sion, est sur
place. Son reportage
restitue le climat de la
rencontre. On y décou-
vre les éléments qui la
distinguent de banales
vacances. De multiples
activités permettent
aux jeunes filles de
faire connaissance
dans une savante alter-
nance de moments
symboliques, de jeux et
de questions d'inten-
dance. Mais, pour les
scoutes, il n'y a pas de
corvées. Même celle de
l'eau se fait avec le
sourire-

La grande rétrospective du
photographe romand Marcel
Imsand est présentée à la
Médiathèque Valais -
Martigny, tous les jours
de 10 à 18 h. Informations:
www.mediatheque.ch

http://www.mediatheque.ch



