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TOUR DE FRANCE

Michael Rasmussen
rafle tout
Le Danois n'a pas seulement remporte
l'étape reine du Tour de France, à Tignes,
au cours d'un long raid solitaire. Il s'est
emparé du maillot jaune et, plus important
pour lui, du maillot à poids. Parmi les favo-
ris, la situation ne s'est pas encore décan-
tée. Mais Vinokourov a été à la peine.. 10
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POLLUTION

C'est l'UTO
qui offre l'apéro...
Fumée pénétrante et nauséabonde, hier ma
tin, sur le bassin sédunois. Prélude aux gril-
lades dominicales, ces miasmes impromp-
tus émanaient de l'Usine de traitement des
ordures d'Uvrier, où le feu avait pris dans un
monceau de 4000 tonnes de déchets. Plus
de puanteur que de danger...20
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Samedi 21 juillet 2007 Dimanche 22 juillet 2007
Haute-Nendaz, dès 10h & Lac de Tracouet, dès 09h30
-Concours officiel -Animations champêtre
-Cortège (200 têtes de bétail...) -Morceaux d'ensemble de cor
-Grande soirée folklorique des Alpes (+ de 120 joueurs)
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e retour du soleil,
MONTAGNE ? Le ravitaillement par hélicoptère de ces véritables hôtels plantés au cœur des Alpes rytl

Texte: LAURENT SAVARY

Plantée sur sa moraine à près de 3000 mètres, pas besoin d'être alpiniste pour accéder à la cabane des Dix

y a des croissants et des petits pains au chocolat pour les gardiens Pierre

Le premier filet est à peine
déposé qu'une chaîne s'impro -
vise pour tout empiler dans la
cave. C'est qu'il ne faut pas traî-
ner, un second transport est
prévu et la place est quand
même comptée. Une fois le ra-

vitaillement rangé, le travail ne
manque pas dans les chambres
libérées dès 5 heures pour les
clients les plus matinaux. «Gé-
néralement, c'est Pierre qui s'oc-
cupe du premier petit-déjeuner
et moi du second à 8 heures»,
confie Béatrice. Au loin un
groupe d'alpinistes hollandais
venus ici dans le cadre de leur
formation redescend du Pigne
d'Arolla. Un signe qui lance la
préparation du repas. Pendant
ce temps, par petits groupes, les
marcheurs se sont succédé,
certains ne prenant qu'un
bouillon, d'autres préférant la
croûte au fromage.

Entre les allées et venues, les
sonneries de téléphone s'en-
chaînent. Comme les réserva-
tions sur l'agenda, mais pas
pour le week-end. «On est com-
p let, mais je pense que j 'ai dû re-
fuser au moins une cinquan-
taine de personnes», avoue
Pierre-Antoine après avoir rac-
croché un énième appel. Et de
grimper rapidement sur le toit
où s'affairent deux ouvriers ve-
nus en renfort pour la journée.
«Il faut savoir tout faire», recon-
naît-il. La preuve? Au moment
de notre départ, il enfilait son
tablier pour passer derrière les
fourneaux.

Portrait

: de la cabane. Pour le trajet de "

? Située à une alti-
tude de 2928 m sur
la rive gauche du
glacier de Cheilon.

? La première
cabane a été
construite en 1908
deux cents mètres
plus bas, l'emplace-
ment actuel datant
de 1928. Elle a été
transformée et
agrandie à plusieurs
reprises, la dernière
fois en 1996.

? Elle peut héberger
jusqu'à 125 person-
nes. Durant l'hiver,
un local de 16 places
est ouvert en l'ab-
sence des gardiens.

? Cinq gardiens ou
couples de gardiens
l'ont occupée en
près de cent ans,
dont Nicolas Dayer
qui a assumé les
cinquante premiè-
res années.

? Accessible pour
les randonneurs et
les familles aussi
bien du val des Dix
par le barrage de la
Grande Dixence que
du val d'Hérens en
partant d'Arolla.

? Pour les monta-
gnards, l'accès est
possible du barrage
de Mauvoisin par le
glacier de Giétroz,
ou en passant par la
cabane de Chanrion
et les cols de Lire-
Rose, Mont-Rouge
et de Cheilon, ou de
la cabane des
Vignettes via le
Pigne d'Arolla.

? Contact:
0272811523 ou
www.cabanedesdix.ch

La montagne 1 a rappelé cruel-
lement jeudi encore à la Jung-
frau. C'est un milieu naturel qui
n'est pas sans dangers, qui
prend son tribut annuel. Mal-
gré le risque, elle attire de plus
en plus de monde, du pas-
sionné au débutant. Durant les
premiers jours de l'été, les
adeptes de montagne n'ont
vraiment pas été gâtés par le
temps. Avec le retour des beaux
jours, les cabanes de montagne
vont voir leur affluence grim-
per, sans pour autant atteindre
les sommets de 2006. Tranche •
de vie vendredi à la cabane des
Dix, plantée sur sa moraine au-
dessus du glacier de Cheilon.

¦ Deux allers-retours
: par semaine

La journée débute à l'héli-
'¦ port d'Arolla, une base logisti-
: que utile pour alimenter toutes
'• les cabanes de la région. En hé-
: licoptère, les Dix ne sont qu'à
: un saut de puces. «En haute sai-
\ son, il vient presque une fois par
: semaine», confie le gardien
: Pierre-Antoine Sierro. En deux
: allers-retours, il livre près d'une
: tonne et demie de marchandi-
: ses, des victuailles, des bois-
: sons aux légumes frais en pas-
: sant par la viande et les surge-
• lés. Les filets sont préparés mi-
: nutieusement avant que le pi-
: lote les dépose à quelques cen-
• timètres de l'entrée de la cave

: retour, c est un sac rempli de
: déchets - PET, alu - qui sera
: pendu sous l'appareil. Celui-ci
\ dépose son colis avec une cer-
: taine habileté directement
: dans la remorque des gardiens
: restée sur le parking à Arolla.

; 50 nuitées par jour
Ce ballet aérien est une obli-

: gation. C'est que, tous les jours,
\ il faut s'occuper des marcheurs
: et autres alpinistes qui fréquen-
: tent ce véritable hôtel de mon-
: tagne avec ses 125 lits. L'année
: passée, avec une moyenne de
; 50 nuitées par soir d'ouverture,

la cabane des Dix s est classée qui sont là depuis sept ans, et
au deuxième rang des cabanes leurs trois aides, Romaine, Tho-
suisses, juste derrière la Britan- mas et Eric. Des étudiants qui
nia à Saas-Fee. Pour assumer font fructifier ainsi leurs vacan-
une telle affluence, ils sont cinq: ces. Et les conditions particuliè-
les deux gardiens bien sûr, Béa- res de travail ne changent rien à
trice et Pierre-Antoine Sierro, leur statut. «Ils sont soumis à la

Ce n'est pas tous les jours qu'il \
Antoine et Béatrice Sierro.

convention collective de la
branche de l'hôtellerie», précise
Béatrice. «On essaye simple-
ment de cumuler les congés
pour que chacun puisse rester
quelques jours en p laine. Pour
que cela en vaille la peine.»

LE BOUVERET

SAINT-LUC

Spectacle en plein air
du Croûtion
Jusqu'au 4 août, les merc redis,
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 Vincent Kohler, mise en
scène Olivier Duperrex, musi-
que Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

médis (sauf 1er août, remplacé IKnKdH^
rJj ĤB

par 31 juillet) à 21 h, spectacle
en plein air de la Dino Troupe: CRANS-MONTANA
«La séparation des races», de Ambassadors of music
Louis Poncet d'après CF. Ramuz.
Réservations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

SIERRE
Molière au château
Du lSjuillet au 15 août,
mercredi, jeudi et samedi à
20 h, vendredi et dimanche à
18h, sur le court de tennis du
château Mercier, «Les femmes
savantes», par la compagnie
Opale. Pas de représentation en
cas de mauvais temps. Réserva-
tions: www.compagnieopale.ch
ou 0274518866.

Mardi 17 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens de la Californie.

MARTIGNY
Les Jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre.
-Jeudi 19 jui llet, Swing Cats,
Swing Dixieland.

Les Vendredis Jazzy
Tous les vendredis de juillet dès
19h à l'Hôtel du Parc. Restaura-
tion sur place.
- Le 20 juillet, Blue Mountain
Jazz Band (5 musiciens).

MILES DAVIS HALL
Medeski Scofield Martin &Wood
Larry Carlton with guest Rob-
ben Ford.
MJF Guitar Compétition Winner
2006: Jake Herzog.
-Mardi 17 juillet dès 20h30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Norah Jones. M.Wa rd
MILES DAVIS HALL
Foreigner. Roger Hodgson. Jake
Hertzog.

Les Heures de l'Académie
de Musique Tibor Varga
Mercredi 18 juillet à 20h à l'Hô
tel Bella Tola, concert des parti
cipants aux masterclasses
d'alto, violoncelle et chant.

- Vendredi 20 juillet, musique
pop, avec le trio genevois Ex-
phase. www.chateaumercier.ch

cipants à la masterclass de
Lionel Rogg, orgue.

CHAMOSON
«Silence de la Terre»
Du 20 juillet au 11 aoû, les jeudis
vendredis, samedis à 20 h 30 et
le dimanche 22 juillet à 15 h, à
Saint-Pierre-de-Clages, créa-
tion théâtrale et musicale.

FINHAUT
Ramuz en plein air
Du 18 juillet au 21 août, les mer
credis, jeudis, vendredis et sa-

SION
Spectacle à la gravière
Jusqu'au 15 juillet à 21h 15 à la
gravière Luginbûhl, «Le Funam
bule et la femme assise», de
Jean Genêt. Bar ouvert dès
20 h 15. Réservations et mau-
vais temps: 0787759671.

MONTREUX
Montreux Jazz Festival
-Lundi 16 juillet dès 20 h30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Surprise Jazz night.

SIERRE
L'Eté sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du ferme du
château Mercier. Restauration
dès 19 h. En cas de temps incer-
tain, 027 455 85 35.

SION

- Mardi 17 juillet à 18 h à l'église

Atout piétons
Mercredi 18 juillet à 19 h, rue de
Lausanne et Grand-Pont,
La Joyeuse, musique celtique.

Jazz aux Iles
Lundi 16 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, Sounds good
to me, jazz & Blues.

Accordéon
Mardi l7juillet à l8het 21hau
camping des Iles, Johnny,
accordéon.

Festival de l'orgue ancien
Mercredi 18 juillet à 16 h à la ba-
silique de Valère, Luigi Celeghin
(Rome).

Les Heures de l'Académie
de Musique Tibor Varga
- Lundi 16 juillet à 18 h, chapelle
du Conservatoire, cours public
de Dominique Merlet, piano.

des Jésuites, concert des parti-

MAUV0ISIN
Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 21 juillet à 18 h 30 à
l'hôtel de Mauvoisin, «La vie cul-
turelle en Valais: émergences»,
avec Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture du canton
du Valais et directeur de la mé-
diathèque. A 20 h, menu aux
herbes de montagne. Dégusta-
tion avec Gérald Besse, vigneron
éleveur. Michel Guex, chansons.

CRANS-MONTANA
8e Semaine de magie
Du 17 au 21 juillet à 16 h 30 à
l'Espace rencontre d'Ycoor,
spectacle du prestidigitateur
Xevi.

SION
Soirée contes et légendes
Tous les mercredis sauf le 1er
août, à 19 h à la tour des Sorciers

http://www.cabanedesdix.ch
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s journées de travail. L'exemple de la cabane des Dix, à près de 3000 mètres d'altitude
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Le filet ou le grand sac est «livré» à deux pas de la cave sous l'œil médusé
de certains touristes. En quelques minutes, tout sera rangé.

i
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Le poids de chaque filet -variant en fonction de la machine, de la température extérieure, du «Les duvets nordiques qui ont remplacé les couvertures nous simplifient
vent, de l'altitude - avoisine les 750 kilos. beaucoup le travail», assure Béatrice, la gardienne.
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En fonction
de là
situation
Le mauvais temps du début
de cet été n'a pas eu trop
de conséquences sur la fré-
quentation de la cabane
des Dix. «Comme elle est
assez facile d'accès, les
gens peuvent venir par
presque tous les temps»,
explique le gardien Pierre-
Antoine Sierro. Une situa-
tion privilégiée qui n'est
pas le cas de toutes.
Comme par exemple la ca-
bane de la Dent-Blanche,
juchée à 3500 mètres. «Je
suis montée le 30 juin. Pen-
dant les deux premières
semaines, il n 'y a eu per-
sonne», reconnaît la gar-
dienne Ingrid Aider. Qui n'a
pas chômé pour autant.
«Avec les nettoyages et le
pelletage de la neige souf-
flée par le vent, i lya eu suf-
fisamment de travail.» Elle
en a profité pour lire quel-
ques livres. Les batteries de
la cabane n'ont par contre
pas été beaucoup rechar-
gées, «car il n 'y a que
l'énergie solaire ici». La
gardienne s'explique sans
aucun problème la chute
de la fréquentation, qui n'a
rien de comparable avec
celle de la même période
une année plus'tôt. «Nous
ne sommes pas situés sur
la Haute-Route entre Zer-
matt et Chamonix. Ceux
qui ont décidé de faire
cette course le font quelle
que soit la météo. Sur ce
parcours, les cabanes s 'as-
surent ainsi une certaine
clientèle.»

Avec le retour (tempo-
raire?) du beau temps, le
cahier des réservations se
remplit peu à peu. «Ce
week-end, j 'ai eu une qua-
rantaine de personnes»,
conclut Ingrid Aider qui
compte surtout sur un
beau mois d'août, «tradi-
tionnellement toujours plu
intéressant. Les gens s 'en-
traînent au mois de juillet
et viennent faire des voies
plus difficiles en août»

mailto:info@textiles-imsand.ch
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Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.

Tél. 027 203 37 21
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Lâoui ae
bouchon onnes ont été blessés tard sa-

TRAFIC ? Week-end de vacances
meurtrier pour les motards et file
d'attente de 11 kilomètres enregistré
au Gothard.

es ont dû être hospitalises, selon

L'un des premiers week-ends des
vacances d'été a été particulière-
ment meurtrier pour les motards:
quatre d'entre eux ont péri sur les
routes suisses. Pour le reste, les va-
canciers ont dû s'armer de pa-
tience au Gothard, où un bouchon du Gothard. Son mari, qui condui-
de 11 km s'est formé samedi. sait, a perdu la maîtrise de l'engin

Au moins quatre motards sont dans un virage. Il a été légèrement
morts sur les routes ce week-end. blessé. La femme est morte sur le
Un Thurgovien de 34 ans s'est tué coup,
au col du Klausen (UR) hier, a indi-
qué la police, il a perdu la maîtrise Mineure et sans permis
de son engin en freinant. Il roulait Une jeune automobiliste, mi-
en première ligne d'un groupe de neure et sans permis, a aussi
motards quand il a freiné devant perdu la vie à Urtenen-Schônbûhl
un feu, qui passait au rouge. Son près de Berne dans la nuit de sa-
engin a glissé sur la chaussée et a
percuté une voiture arrêtée. La
Rega a été immédiatement dépê-
chée sur les lieux, mais l'homme a
succombé sur place. Le col a été
provisoirement fermé, entraînant
d'importantes perturbations.

Deux cols fermés
Même scénario au col du

Grimsel (BE) samedi après-midi
où un accident mortel a entraîné
la fermeture momentanée de la
route. Un motard est entré en col-
lision avec deux autres motocy-
clistes venant en sens inverse. Le
premier est décédé et les deux au-

la police bernoise.
Un jeune homme de 20 ans

s'est tué samedi soir à Buchs (LU).
Pour une raison inconnue, son en-

gin est sorti de la route et a heurté
un arbre. Héliporté à l'hôpital de
Lucerne, le jeune homme y est dé-
cédé peu après, selon la police.

Une Allemande circulant à
moto a perdu la vie samedi au col

Les trois passagers ont été blessés
plus ou moins grièvement. Deux
d'entre eux ont été transportés à
l'hôpital en ambulance, le troi-
sième en hélicoptère. D'autres perturbations ont

• émaillé le réseau routier. Des acci- Affluence aux aéroports
Bouchons au Gothard dents et des colonnes ont été si- Les aéroports ont aussi connu
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medi à dimanche. Elle a perdu la E^fl
maîtrise de son véhicule avant de JatÊgjÊ M̂l.
heurter un panneau de signalisa- WLlit!-- Sr m̂WM »U
tion et de percuter un arbre. Elle a Les vacanciers ont dû s'armer de patience devant le tunnel du Gothard . KEY
succombé à ses blessures à l'hôpi-
tal samedi matin, a indiqué la po-
lice, matinée. Hier, les premières per- combrements ont atteint 5 kilo

turbations ont commencé vers 9 mètres. Dimanche, les premiers
heures. En début d'après-midi, la ralentissements ont commencé
colonne s'étirait sur trois kilomè- vers midi pour atteindre 2 kilomè-
tres entre Wassen et Gôschenen. tres entre 13 et 14 heures.

i*t:& vacciiiueiù qui uni ueieue gnaies sui i i\i ei i /i*i, sui LUUL sa- une lune tuiiueiice. A *_*uricu , plus
samedi sur les routes suisses ont medi. Un bouchon a atteint 18 ki- de 200000 passagers

^ 
ont transité

dû s'armer de patience devante lqirj |stres à'.l̂ .inger^l^et l^yjar Unique pendant 'le week-end
tunnel du Gothard. Les colonnes kilomètres entre Oensingen et Ro- et 75 000 a "Genève. Cela repré-
ont commencé à se former vén- ; thrist (SO). En directidn du nord, sente une hausse d'environ 20%
dredi à la mi-journée et ont per- une file de 3 kilomètres a été ob- comparé à un week-end normal,
sisté jusqu'à samedi à 18 heures, servéç entre Quinto et Airolo ven- selon les porte-parole,
avec un pic de onze kilomètres en dredi après-midi. Samedi , les en- ATS

OPEN AIR DE FRAUENFELD

Une cinqantaine de voitures
de festivaliers incendiées

Le vent emportant la fumée dans une direction contraire, le festival de musique a pu suivre son cours, KEY

Au total 47 voitures ont été dé- bout de l'incendie rapidement, permis d'éclaircir les causes du
truites par le feu samedi après- Neuf pompiers ont souffert de sinistre. Une enquête a été ou-
midi sur un parking du Festival la forte chaleur, mais ils se sont verte.
openair de Frauenfeld (TG). vite remis. Personne n'a été La 13e édition du Festival
Les dégâts sont estimés à un blessé. openair de Frauenfeld s'est dé-
demi-million de francs. Le En raison d'un important roulée sous un soleil magnifi-
cours du festival, qui a attiré dégagement de fumée, la po- que et par des températures
quelque 100000 spectateurs en pulation de Frauenfeld a été in- «tropicales», se sont réjouis les
trois jours, n'a pas été boule- vitée à fermer les fenêtres et les organisateurs dans un bilan in-
versé pour autant. portes des habitations. Le vent termédiaire diffusé hier après-

L'incendie s'est déclaré vers emportant la fumée dans une midi. Pas moins de 35000 per-
15h30 dans un parking amé- direction contraire, le festival sonnes s'y sont rendues chacun
nagé sur un champ, à quelque de musique a pu suivre son des trois jours ,
deuxkilomètresau suddupéri- cours normal. Les têtes d'affiche étaient
mètre du festival, a précisé la Les premières investiga- notamment le rappeur français
police cantonale thurgovienne. tions menées par un service Sinik, qui remplaçait ses com-
Pas moins de 80 pompiers sont spécialisé de la police canto- patriotes de IAM, le groupe
intervenus et ont pu venir à nale thurgovienne n'ont pas Prodigy et The Roots. AP
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DRAME DE LAJUNGFRAU

L'armée avait
été avertie
Trois jours après le drame à la Jungfrau , il
apparaît clairement que l'armée avait été
avertie du danger. Jeudi, alors qu'une ava-
lanche emportait cinq recrues et un ser-
gent, un autre groupe de soldats avait pré-
féré escalader le Mônch, plus accessible.

«Mercredi soir, j 'ai dit à Tun des deux
guides de l'armée, qui accompagnaient les
victimes, qu'une randonnée à la Jungfrau
était trop risquée», a dit Harry Sonderegger,
guide de montagne et chargé de cours à la
Haute Ecole pour le sport de Macolin (BE) .
«Je ne serais jamais, jamais allé sur la Jung-
frau», a-t-il souligné.

«Tout le monde a vu le soir d'avant que
cela était trop dangereux, f usqu'à mercredi
soir, on était en hiver, il y avait 60 centimè-
tres de neige fraîche et de grosses congères. Le
premier jour de beau temps après des chutes
de neige est le p lus dangereux: c'est une
vieille règle de montagne.»

Mercredi déjà , une troupe de l'armée
avait grimpé sur la face sud du Mônch et
déclenché une coulée, selon lui. «*4 ce mo-
ment-là, il n'y avait quasiment aucune visi-
bilité et il neigeait et ventait fortement.»
Cela aurait dû sonner comme une alerte et
je l'ai dit aux militaires, a ajouté le guide.
Le soir, dans la cabane du Mônch, la ran-
donnée prévue par l'armée sur la Jungfrau
était le sujet de discussion numéro un des
civils et des militaires. Selon M. Sondereg-
ger, le guide de l'armée qu'il a apostrophé
n'a pas réagi à ses mises en garde, ni à ses
critiques liées à la «façon sportive et agres-
sive» avec laquelle progressaient ses mili-
taires en montagne.

Les corps des victimes ont été restitués
samedi aux familles après identification. La
cérémonie funéraire officielle en leur mé-
moire est prévue demain à 14 heures à An-
dermatt (UR). Le conseiller fédéral Samuel
Schmid devrait y participer, ATS
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? Pâr son président Hans-Jûrg Fehr,
l'aider à obtenir un second siège. Les démocrates-chrétiens et les

le Parti socialiste propose au PDC de
Verts mitigés face à cette démarche.

Le président du PS Hans-Jûrg Fehr
veut aider le PDC à reconquérir son
deuxième siège au Conseil fédéral,
perdu il y a quatre ans au profit de
l'UDC. Le PDC et les Verts ont réservé
un accueil mitigé à ses propositions
d'alliance pour ravir un siège au PRD.

Le PRD sur-représenté au
Conseil fédéral

«Nous voulons casser la majorité
UDC-PRD au Conseil fédéral, car elle
n'est pas représentative du Parlement
et de l 'électorat», a dit M. Fehr dans un
entretien à la «SonntagsZeitung». Un
changement de majorité n'est toute-
fois possible que si le PS, le PDC et les
Verts se mettent d'accord pour ravir
un siège au PRD sur-représenté au
Conseil fédéral.

M. Fehr n'estime pas indispensa-
ble que le PDC dépasse le PRD lors des
élections d'octobre. Actuellement, le
camp rose-vert-orange est sous-re-
présenté.

Ne pas réélire Pascal Couchepin ou
Hans-Rudolf Merz en décembre n'est
absolument pas tabou, ajoute le prési-
dent du PS. Les deux conseillers fédé-
raux se représentent uniquement
pour défendre la sur-représentation
radicale au gouvernement.

PUBLICITÉ 

Pas inquiet
des conséquences

Hans-Jùrg Fehr ne craint pas des
conséquences négatives. Si on trouve
une majorité pour donner au PDC un
siège du PRD, alors la même majorité
devrait maintenir Doris Leuthard à
son poste, note-t-il.

Son parti ne devrait pas non plus
en souffrir en étant éjecté du Conseil
fédéral. «Relégué dans l'opposition, le
PS pourrait paralyser tout le système
politique et ensuite massivement pro-
gresser lors des prochaines élections»
dans quatre ans, note le socialiste.

Il y a un peu plus d'une semaine, le
secrétaire général du PDC, Reto
Nause, avait indiqué que son parti
pourrait revendiquer un deuxième
siège au gouvernement cette année
déjà. Juste après, Pascal Couchepin ou
Hans-Rudolf Merz avaient annoncé
qu'ils se représentaient.

PDC et Verts suspendus
à octobre

Mais le PDC a réagi assez fraîche-
ment à la proposition du PS hier. L'am-
bition de reconquérir un deuxième
siège PDC comme les discussions avec
les autres formations politiques dé-
pend du résultat des élections d'octo-

bre. Outre les partis gouvernemen-
taux, le Parti évangélique et les Verts li-
béraux sont des partenaires possibles,
a-t-il dit à l'ATS.

«Si nous progressons fortement,
nous considérerions avoir reçu mandat
de défendre notre représentation au
gouvernement», dit le secrétaire géné-
ral du PDC, Reto Nause. Pour lui, il est
plus important de renforcer l'in-
fluence du PDC au Parlement que de
gagner des voix par rapport au PRD.

Le PRD n'est pas l'ennemi
Chez les Verts, leur présidente

Ruth Germer considère que M. Fehr va
vite en besogne. Elle ne peut pas sou-'
tenir d'emblée une alliance rose-
verte-orange. Elle veut aussi connaître
les résultats des élections avant de se
prononcer sur de futures alliances.

Mme Genner ne trouve pas justifié
d'attaquer le PRD. La question essen-
ueiie pour les verts n esi pas la pré-
sence d'un ou deux radicaux au gou- ¦ _ Wmmm\Wm\\\x\\K-—--*- I
vernement ou d'un ou deuxPDC, mais La proposition du président du Parti socialiste Hans-Jûrg Fehr a été accueillie plutôt
plutôt celle de l'UDC. S'en prendre au fraîchement par le PDC. KEYSTONE
PRD revient à se tromper d'ennemi.

Elle s'accorde avec M. Fehr sur un
point. La composition actuelle du bourgeois», selon Mme Genner. Enfin, d'entrer au Conseil fédéral. Il faudra là
gouvernement n'est pas représenta- la présidente est passée comme chat aussi attendre les résultats des élec-
tive: «Trop masculin, trop vieux et trop sur braise sur l'ambition des Verts tions. ATS
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PESHAWÂR ? Nouveaux
attentats suicide: près de
70 morts.
L'armée pakistanaise a été vi-
sée dimanche par deux atten-
tats-suicide qui ont fait 18 et 21
tués, au lendemain de la mort
de 24 soldats dans un acte simi-
laire. Ces attaques confirment
les craintes de représailles
après l'assaut de la Mosquée
rouge fondamentaliste à Isla-
mabad. Dimanche, 18 person-
nes ont été tuées et une tren-
taine blessés dans un attentat-
suicide à la bombe dans un
centre de recrutement de la po-
lice de la ville Dera Ismaïl Khan,
dans le nord-ouest du pays, a-t-
on appris ¦ de source
médicale.Ce dernier attentat a
porté à près de 70 le nombre de
morts par attentat depuis sa-
medi, après que les militants is-
lamistes ont appelé à la guerre
sainte en réponse à l'assaut par
les troupes pakistanaises de la
Mosquée rouge mercredi à Isla-

mabad. Un peu plus tôt diman-
che dans la même province, un
engin explosif déclenché au
passage d'un convoi militaire
tandis que deux voitures pié-
gées étaient lancées sur les sol-
dats par des kamikazes a tué au
moins 17 membres des services
de sécurité et quatre civils dans
laivallée himalayenne de Swat.
Une quarantaine de personnes
ont été blessées.

Samedi, un kamikaze avait
précipité une voiture bourrée
d'explosifs contre un convoi
militaire dans le Waziristan du
Nord, une région tribale du Pa-
kistan frontalière de l'Afghanis-
tan, tuant 24 soldats.

Mosquée rouge
Les forces de l'ordre évo-

quent un lien avec l'assaut de la
Mosquée rouge d'Islamabad,
un bastion des islamistes radi-

uatei
un trafic juteux

MAFIA

L'adoption au G
Faux documents, achat et
vente de mineurs, ou même en-
lèvements: le négoce de l'adop-
tion au Guatemala représente
un marché de 200 millions de
dollars par an, selon la justice
guatémaltèque, qui ne parvient
pas à réguler le trafic d'enfants.
«Nous sommes parvenus à éta-
blir que des «jaladores» (voleurs
d'enfants), des avocats, des mè-
res de mineurs et des employés
d'état civil, entre autres, sont
impliqués» dans des affaires
d'adoptions illégales, selon un
enquêteur du parquet spécial
pour les délits contre les mi-
neurs, qui a requis l'anonymat.

Mafia. Selon lui, «c est toute
une mafia» qui est derrière les
vols d'enfants destinés à
l'adoption. Un processus
d'adoption peut coûter jusqu'à
50000 dollars. Chaque année,
le Guatemala valide 4000 de-
mandes d'adoption, la plupart
vers des familles résidant aux
Etats-Unis.

D'après l'enquêteur, les «ja-
ladores» trompent des paysans
guatémaltèques et leur font si-
gner des documents d'adop-
tion en leur faisant croire qu'il
s'agit d'un parrainage.

((Avec des magouilles,
ajoute-t-il , ils achètent les en-

fants et si les parents refusen t de
signer les documents, ils se dé-
brouillent pour les enlever de
leurfoyer.»

Si le responsable du rapt est
identifié, il est souvent lynché
par la population.

Plaintes. Les plaintes pour en-
lèvements d'enfants au Guate-
mala ont augmenté de 100% en
moins d'un an, selon le bureau
du procureur pour les droits de
l'homme.

TERRORISME

Oussama ben Laden fait l'éloge du martyre
dans une nouvelle vidéo d'Al-Qaïda
Oussama ben Laden fait
l'éloge du martyre dans une
nouvelle vidéo attribuée à Al-
Qaïda et mise en ligne diman-
che sur un site internet isla-
miste. L'extrait où apparaît Ben
Laden n'est pas daté. Il dure
moins d'une minute et fait par-
tie d'une vidéo de quarante mi-
nutes mettant en scène des
combattants d'Afghanistan qui
se revendiquent d'Al-Qaïda et
rendent hommage à leurs com-
pagnons de lutte tombés au
combat en Afghanistan.

Ben Laden glorifie ceux qui
meurent au nom du djihad isla-
mique, ou guerre sainte, affir-
mant que même le prophète
Mahomet «a souhaité mourir
en martyr».

«Le bienheureux est celui
que Dieu a choisi comme mar-
tyr», ajoute Ben Laden, qui ap-
paraît en plein air, passable-
ment épuisé et vêtu d'un treil-
lis. La dernière apparition de
Ben Laden remonte au 1er juil-
let 2006: on l'entendait sur une
bande audio exprimer son sou-

tien au chef d'Al-Qaïda en Irak, présentant les combattants
Il mettait également en garde arabes morts en Afghanistan,
les pays contre l'envoi de trou- A la suite de l'une de ces sé-
pes pour combattre le régime quences, le chef autoproclamé
islamiste radical qui venait de d'Al-Qaïda en Afghanistan ap-
s'emparer du pouvoir en Soma- paraît pour rendre hommage à
lie. ses compagnons de lutte.

«Vos f ils héroïques, cheva-
La vidéo de dimanche, dédiée tiers courageux, sont pa rtis pour
aux musulmans qui ont quitté l 'Afghanistan, la terre du djihad
leurs foyers pour rejoindre le et du martyre, répondant à Tap-
djihad islamique, contient une pel de Dieu pour chasser Toccu-
série de séquences animées pant qui a souillé le sol sacré de
avec des noms arabes écrits en l'Afg hanistan», déclare Mustafa
lettres dorées sur fond vert, re- Abou al-Yazeed. AP
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Les attentats suicide ont fait plusieurs dizaines de morts au Pakistan ce week-end. Tout le pays vit dans la crainte de nouvelles violences.

eaux. L'assaut, qui y a été donné
le 3 juillet, après une siège
d'une semaine, s'est soldé par
la mort de 75 personnes.

Cette issue a soulevé une
vague d'indignation parmi les
tenants de l'islam politique et
radical, particulièrement nom-
breux dans le nord-ouest du
pays. De nombreux activistes
de la Mosquée rouge étaient
vraisemblablement originaires
de cette région, que les talibans
utilisent comme base arrière.

Autre nouvelle qui fait

ucuis la icgiun, ic icuaiL uiiiiaii-

che des militants islamistes
pro-talibans à Miranshah,
chef-lieu du Waziristan du
Nord, de l'accord de paix
conclu en 2006 avec Islamabad.

«Nous avions signé cet ac-
cord pour le bien de notre peu-
p le mais les forces gouverne-
mentales poursuivent leurs at-
taques contre les talibans et en
ont tué un grand nombre», indi-
que le conseil local taliban dans
un texte distribué à Miranshah.

Rapport américain
Le Gouvernement améri-

cain a affirmé dimanche son

«plein soutien» au président plusieurs milliers de soldats
pakistanais Pervez Musharraf supplémentaires dans les ré-
après la dénonciation de cet ac- gions frontalières de l'Afgha-
cord de paix. nistan.

Un commandant taliban Cette partie du Pakistan a
identifié comme Farhad avait été une nouvelle fois accusée
auparavant menacé samedi de dans un rapport des renseigne-
livrer «une guerre de guérilla» à ments américains d'offrir un
l'armée pakistanaise dans la ré- refuge à des membres du ré-
gion tribale si elle n'évacuait seau Al-Qaïda. Samedi, un haut
pas avant dimanche les nou- dirigeant fondamentaliste pa-
veaux postes-frontière créés la kistanais a annoncé qu'il allait
semaine dernière. démissionner du Parlement en

Le président pakistanais signe de protestation. La situa-
Pervez Musharraf, allié des tion s'annonce très tendue ces
Etats-Unis dans la «guerre prochains jours ,
contre le terrorisme», a déployé ATS/AFP/REUTERS

la.

«Au cours de Tannée 2006, mes ont été arrêtées car elles
environ 50 cas de rapts de mi- avaient avec elles des bébés
neurs ont été enregistrés chaque qu'elles avaient séquestrés.
mois, mais pour ce qui est de ATS

2007, ll yaeu jusqu 'à 100 p lain-
tes par mois, soit une augmen-
tation de 100%», a déclaré la
responsable du parquet pour la
défense de l'enfance, Nidia
Aguilar Del Cid.

Selon le parquet des droits
de l'homme, la plupart des en-
fants enlevés le sont pour être
vendus ensuite à des personnes
en mal d'adoption.

Mais dans d'autres cas, ils
sont victimes d'abus sexuels ou
de rites sataniques. Deux fem-

ion d
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Trois
conseillers
fédéraux
à l'étranger
BERNE ? Micheline Calmy-Rey au
Tchad, Pascal Couchepin au Japon et
Doris Leuthard en Chine et au Vietnam
Trois membres du Conseil fédéral ont
poursuivi leur voyage à l'étranger au
cours du week-end. La présidente de
la Confédération Micheline Calmy-
Rey a visité dimanche un camp de ré-
fugiés à la frontière du Darfour. Pas-
cal Couchepin et Doris Leuthard
étaient quant à eux en Asie.

Séjournant en Afrique, Micheline
Calmy-Rey est arrivée samedi au
Tchad, après avoir dirigé la confé-
rence régionale des ambassadeurs de
Suisse en Afrique subsaharienne à
Dakar. A N'Djamena, la ministre des
Affaires étrangères s'est vu exposer
les projets en cours de la Direction du
développement et de la Coopération
(DDC). Elle a ensuite rencontré en-
suite des ministres ainsi que des re-

présentants de l'opposition démo-
cratique et a terminé la journée avec
la communauté suisse au Tchad. Di-
manche, Micheline Calmy-Rey a vi-
sité un camp de réfugiés à la frontière
avec le Darfour.

L'un des points forts de la visite de
Pascal Couchepin était sa présence
samedi à Hiroshima pour rendre
hommage aux plus de 220000 victi-
mes des bombardements atomiques
d'Hiïoshima et Nagasaki en 1945.
Cette tragédie est un avertissement
pour tous: «Jamais p lus de bombe
atomiqueet, si possible, jamais p lus la
guerre», a déclaré Pascal Couchepin à
la radio et TV Suisse romande. De-
puis le Japon, le ministre de l'Inté-
rieur a également adressé une pensée

m\ i Ŝimmms m.
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Micheline Calmy-Rey: un voyage riche d'enseignements en Afrique, KEYSTONE

d'affection pour les familles des victi- de biotechnologies Lonza à Nansha.
mes de l'accident militaire survenu Le même jour, la ministre de l'Econo-
jeudi dernier à la Jungfrau, dans mie s'est rendue au Vietnam.
l'Oberland bernois. D'ici à mercredi prochain, elle

Doris Leuthard a quant à elle mis doit notamment signer divers ac-
un terme samedi à son séjour en cords dans le domaine de la coopéra-
Chine par la visite d'un nouveau site tion économique au développement
de production du groupe chimique et et à la technique, AP
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SOMALIE

Conférence de paix boycottée
par les islamistes
Une conférence de paix pour
la Somalie, en guerre depuis
1991, s'est ouverte dimanche à
Mogadiscio en présence d'un
millier de délégués somaliens.
Les islamistes, qui mènent des
attaques quasi quotidiennes
dans la capitale, sont les grands
absents. «Je vous exhorte à être
au-dessus de vos clans et sous-
clans respectifs pour que la si-
tuation redevienne normale
dans le pays. C'est une occasion
unique pour vous d'avoir un
dialogue et la réconciliation en
Somalie», a déclaré le président
de la conférence, Ali Mahdi Mo-
hamed. «La plupart des (précé-
dentes) conférences (pour réta-
blir la paix) ont été des échecs
parce qu'elles se tenaient à
l 'étranger», a-t-il estimé. Cette

nouvelle conférence de paix a
été convoquée, sur pression de
la communauté internationale,
après la chute des islamistes,
qui ont perdu il y a près de sept
mois les régions somaliennes
qu'ils contrôlaient.

Boycott. Ces derniers, qui re-
présentent la principale oppo-
sition au gouvernement, boy-
cottent la réunion, qui pourrait
durer des semaines.

La conférence se tient sous
très haute sécurité, les islamis-
tes menant des attaques quasi
quotidiennes dans Mogadiscio
depuis leur défaite. La police
somalienne et l'armée éthio-
pienne, alfiée aux autorités so-
maliennes, étaient déployées
en force dimanche aux abords

de l'entrepôt de la police qui
accueille la réunion.

Al'ordre du jour de la confé-
rence, qui compte 11 points, fi-
gurent notamment «l'unité so-
malienne», «la nature et l'im-
pact de l'islam radical», le «dés-
armement et l'établissement
de la paix et de la sécurité», «les
conflits entre les clans et au
sein des clans» et «la bonne
gouvernance». Les délégués re-
présentent les principaux clans
de la société somalienne, qui
s'affrontent de façon sporadi-
que. Ces violences sont toute-
fois marginales par rapport à
celles impliquant les islamistes,
qui visent les forces de sécurité
somaliennes, l'armée éthio-
pienne et la force africaine de
paix en Somalie, ATS

FRANCE

Paris se met à l'heure du vélo
Avec l'objectif de pousser les Parisiens à
laisser leur voiture au garage et diminuer
la pollution, Paris a lancé dimanche l'opé-
ration «Vélib». D s'agit d'un système de lo-
cation proposant quelque 10600 vélos en
libre-service dans la capitale.

La capitale française rejoint plusieurs
autres villes européennes qui ont déjà
adopté ce système: Oslo, Copenhague,
Vienne, Genève, Barcelone ou encore Ra-
venne, ainsi que des villes françaises telles
que Lyon où le dispositif connaît un grand
succès.

«Nous nous sommes rendu compte que
nous avions un problème de santé publi que
qui fait que nous devons mettre la lutte
contre la pollution au cœur des aménage-
ments et des décisions que nous prenons»
pour la ville, a déclaré le maire de Paris Ber-
trand Delanoë, dans son discours d'inau-
guration.

Il espère que les parisiens et ceux qui
travaillent à Paris vont troquer la voiture ou
la moto contre le vélo pour les petits trajets,
leur permettant d'apprécier ou de redé-
couvrir la Tour Eiffel, le Louvre ou encore
les Champs Elysées. L'opération est déjà un

succès, estime la mairie de Paris qui a sou-
ligné que ses objectifs étaient déjà dépas-
sés avec 13000 abonnés.

Les cyclistes peuvent choisir 24 heures
sur 24 un vélo dans 750 stations dispersées
dans la capitale. Tous de couleur grise pour
rester «élégants» selon le maire, ils sont
munis d'une selle uhisexe, d'un panier
mais pas de siège enfant et certains en cri-
tiquent la lourdeur: 22 kilos.

«Mieux que le métro ou le bus». Mais la
plupart sont enthousiastes: «C'est un ser-
vice qui va changer la vie des Parisiens et je
trouve que c'est génial», s'enflamme Quirin
Hamp, un Parisien de 28 ans. Un moyen de
transport plus agréable que «le métro où il
fait chaud, souvent bondé» et que le «bus,
lent et irrégulier», dit aussi Martine Bouc-
cara, une avocate de 43 ans.

Chacun peut prendre un vélo à la jour-
née (un euro), à la semaine (7 euros) ou à
l'année (29 euros). La première demi-
heure d'utilisation est gratuite, le temps
moyen d'un parcours à Paris étant évalué à
vingt-cinq minutes. ATS
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esPères est investi
président d'Israël
Shimon Pérès a prêté serment dimanche, devenant à
83 ans le nouveau président d'Israël - un titre largement
honorifique. Ce vétéran de la vie politique, qui succède
à Moshe Katsav accusé de viols, a promis de consacrer
les sept ans de son mandat au processus de paix au Pro-
che-Orient. Sa contribution dans ce domaine lui avait
valu de partager le Prix Nobel de la paix 1994 avec le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin et le président de
l'Autorité palestinienne Yasser Arafat, AP

IRAK

La Grande-Bretagne
doit redéfinir
sa stratégie
Londres doit redéfinir sa stra- rées» en Irak et «il ne reste au-
tégie en Irak en mettant fin à cune option aisée en Irak, seule-
ses opérations militaires pour ment des options douloureu-
se concentrer sur la formation ses», a estimé M. Ashdown dans
des forces armées irakiennes, un entretien dimanche à la té-
conclut un rapport publié di- lévisionBBC.
manche. Pour sa part, le Gou-
vernement irakien assure qu'il Intégrité territoriale. La re-
est prêt à assurer sa sécurité. commandation principale de la

Le rapport de la Commis- commission est que la Grande-
sion sur l'Irak, présidée par Bretagne «préserve et sou-
Lord Paddy Ashdown, qui a été tienne» l'intégrité territoriale
le haut représentant de la com- de l'Irak, promeuve l'entraide
munauté internationale en régionale pour sa reconstruc-
Bosnie de mai 2002 à la fin jan- tion et empêche le pays de dé-
vier 2006, a jugé qu'une in- venir une base d'Al-Qaïda.
flexion de la politique britanni- Pour cela, «le Royaume-Uni
que était inévitable. devrait concentrer différem-

Washington et Londres ment son activité militaire, ces-
paient aujourd'hui leurs «am- ser progressivement les opéra-
bitions ridiculement démesu- tions militaires offensives», ATS
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Le Nouvelliste

Martigny, centre, appartement 37* pièces, Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou
62 m!, libre de suite, dès Fr. 150 000 -, tél. 079 acheter chalet avec terrain, accessible à l'an-
205 32 17. née. Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00.

Martigny, dans quartier de l'hôpital, grand Nous cherchons à louer chalets et apparte-
appartement de 5V* pièces, très soigné, avec ments de vacances encore pour cet été. Gratuit
garage souterrain, place de parc extérieure, pour le propriétaire. Tél. en appelant 033
situation calme et ensoleillée, Fr. 2880- le m2, 243 04 77, lundi-vendredi de 9 h à 11 h 30.
renseignements tél. 079 213 41" 01.

Framboises, plateau 5 kg, Fr. 50.-; cassis, raisi-
nets, Fr. 5- le kg; Martigny, tél. 078 851 22 19.
Pressoir pneumatique à membrane tabu-
laire caoutchouc, type ATI Softpress 23 HL,
tél. 027 455 72 28 ou tél. 078 601 72 28.

Q_m_mm
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# # Aa Achat 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.

* * * * * AAa Achat autos toutes marques,
voitures, bus camions, km sans importance,
paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Golf II G60, 195 000 km, compresseur rs 2, boî-
tier, ligne complète, tige filtée, jantes BBS 8.5,
expertisée, Fr 8500-, tél. 079 823 87 75.

Mayens-de-Conthey, mayen offrant un
panorama superbe sur les Alpes valaisannes . ... .... ._  .....:. .. . ,
avec 6000 m' de terrain, ensoleillement et tran-
quillité assurés, tél. 079 379 89 01. Jl&^âyyLM^yBRSHBffiBBnnBffi
Montana plein centre station local com- d̂̂ |e

PP
^mercial 2 pièces avec cuisine, douche-WC, ' a a ' ; 

conviendrait pour architecte, soin du corps, Ayer, val d'Anniviers, petit appartement
bureau comptable, carnotzet etc., location pos- avec cachet, à louer à l'année, libre de suite,
sible, prix à discuter, tél. 079 310 98 90. Fr. 490.-/mois + charges, tél. 079 418 65 33.
Monthey, sur le coteau, magnifique par- Bramois* appartement 37* pièces, libre de
celle pour construire votre villa ou chalet. suite, tél. 079 676 66 65.
Vérossaz 5000 m1 de terrain zone village, à bas ——r; - r̂  n ; ;—¦*.- .
prix, Info Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. Café-restaurant à remettre a proximité de
7 . ! Sierre, avec app. 4 V* pièces, tél. 078 851 46 23.
Monthey, très joli appartement 47* pièces — —*-;—_.. ,. T—F-T-
avec 2 salles d'eau, cave et place de parc, entiè- Centre commercial Le Ritz, Sion rez infe-
rement rénové, Fr. 1200.- par mois, visites "eur; 70 m!, dès: le: 01.08.2007, loyer
tél. 079 607 80 23 Mateco S.A. Fr. 800.-/mois, tel. 079 658 62 69. 

Riddes. appartement 37> pièces, 95 rrv, £h!?PÎPlan'., !S^0c£nî'mercial' 13° mi'
2 grands balcons, y compris place de parc, Fr. 1600 -, tel. 027 398 Z7 17. 
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17. chippis, attique 47. pièces, salon 30 m2, cui-
Saint-Maurice, appartement 47* pièces, sine fermée armoires encastrées, garage cave
90 m' + place de parc extérieure, Fr. 195 000.-, ? pi parc, Fr. 1300.- + Fr. 150.- ch., tel. 076
libre de suite, tél. 079 453 47 78. 329 10 75-

Dame, la cinquantaine, cherche 2-3 jours de
remplacement dans la vente, l'hôtellerie ou
autres, région Sion, tél. 079 256 42 05.
JF, 21 ans, CFC vendeuse + expérience dans le
service, cherche travail. Valais central, tél. 076
468 21 20.

53 ans, elle viendra vivre chez vous... Plus
douce, plus tendre, c'est impossible! Veuve,
Marie-Rose et toute fine, mignonne, elle aime
bricoler, jardiner, cuisiner. Elle aimerait choyer
un homme simple, gentil, 53-68 ans, vous?
Tél. 027 322 02 18. Le Valais à 2.

Moto VTR 1000, état de neuf, sportive,
15 000 km, Fr. 4900.—. Tél. 079 542 58 29.

Pacha entretien: travaux extérieurs, pose dal
les, pavés, taille, traitement arbres fruitiers, jar
din, débarrasse. Devis gratuit, tél. 079 226 76 03

* * * * « Achat autos + utilitaires d'occasion
et pour exportation, tél. 076 573 30 83,
m.ib.auto@hotmail.com
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Nissan Micra K10, 1992, automatique,
Fr. 650-, c'est donné! tél. 027 458 58 17, le soir.
Offre exceptionnelle, véhicule de démonstra-
tion, Hyundai Sonata 3.3 V6 Premium 235 CV,
01.2007, 12 500 km, gris métal, int. cuir beige,
climatronic, état neuf, prix neuf: Fr. 41 580 -,
notre prix: Fr. 29 500.-. Garage Clip automobi-
les S.A., Conthey, tél. 027 643 16 28.
Toyota Corolla Verso 2.2 diesel 136 CV,
neuve, février 2007, 12 000 km, roues neige
+ attelage + tempomat, Fr. 37 800-, cédé
Fr. 32 000.-, tél. 079 246 19 68.

Aven/Conthey, maisons villageoises a réno-
ver, prix intéressant, tél. 079 379 89 01.
Ayent/Anzère, jolie petite maison 3 pièces
au bord du bisse, tranquillité, vue, source,
Fr. 370 000.-, suggestion immobilière, Vevey,
tél. 021 943 68 68.

Sierre, près du centre, 37* pièces, 60 m', Martigny, attique 47* p., 95 m1, pi. Centrale,
combles, cave, jardin, places de parc, l'bre 01.09 2007, traversant s chambres 2 sdb,
Fr. 160 000- tél. 027 455 88 73 . cachet, Fr. 160Q.Wmois ce, tel. 079 681 35 93.

Sierra «nrtie autoroute Sion, av. Mayennets 31, 47* pièces, 150 m!,aierre, sorïle auwreuie ensoleillé, dernier étage, vue dégagée, rénové,
locaux pour stockage, vente, dépôt 1310 m2, garage, Fr. 1700.-+ charges, tél. 079 628 32 70.
hauteur 7,5 m, Fr. 635.-/m', tél. 079 434 93 08. sion parkingi bâtiment Coop City, place de

Sion, Blancherie, appartement 6 pièces à parc, Fr. 120.-/mois, libre de suite, tél. 079
rénover, place de parc, libre, Fr. 445 000-, 818 33 22.
tél. 027 323 10 93 ou tél. 079 646 64 51. Sion-Ouest app. 3 pièces, ensoleillé et vue.
Sion, proximité hôpital, villa jumelle, place de parc, libre mi-octobre, Fr. 1200-,
3 niveaux, cuisine, Fr. 49 000.-, cause départ, comp., tél. 079 297 10 87. 
tél. 079 247 30 10. Studio meublé à l'Hôtel Etrier, séjour-cham-

bre, coin cuisine, dressing, env. 35 m', piscine,
place de parc, tél. 027 485 93 85.

Chatons sacrés de Birmanie, pedigree, vacci
nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58.

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.

Chamoson/Les Vérines, parcelle à bâtir de
2800 m1 environ, zone chalets, situation calme,
accès facile, tél. 079 379 89 01.
Chippis, proche Sierre, joli 37* pièces,
2e étage, libre de suite, Fr. 195 000-à discu-
ter, LPP ou fonds propres minimum Fr. 20 000.-
tél. 079 236 18 63.
Collombey, chemin de Saint-Gervais, très
jolie maison villageoise de 9 pièces, 2 apparte-
ments + cave, carnotzet, garage. Fonds propres
+ Fr. 1500.- par mois. Info Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.
Dorénaz/VS, 4 petites villas mitoyennes,
80 m', 3 pièces, pelouse, parc, pompe à chaleur,
livrable mai 2008, Fr. 298 000-, renseignements
tél. 027 722 95 05 www.immobruchez.ch

Offre Ford
du mois:
Fr. 3'000.- Essence
— Ford Focus ST, 2.5 I, 225 ch, couple

de 320 Nm, moteur 5 cylindres turbo,
3 ou 5 portes , dès Fr. 37'000.-

¦» Jantes de 18" en alliage léger, train
roulant ST sport, boîte à six vitesses

• Sièges sport Recaro, volant et
pommeau du levier de vitesse garnis
de cuir

"~ Programme électronique de stabilité
ESP

— Garantie Extra FordProtect 3 années

FordFocus ST I Feel the différence

Sierre, centre, à saisir, app. 27* pièces, Chippis, Verger 2, studio indépendant à
Fr. 177 000.-, app. 3V. pièces, Fr. 215 000.-, app. louer* loyer Fr- 500-- tél- 027 455 84 54« tel- °79
47: pièces, Fr. 265 000.-, tél. 027 203 46 91. 418 72 52. 

Sierre, centre-ville, à vendre ou à louer Crans, à l'année, dès septembre 2007,
57* pièces, haut standing, 140 m1, pour appartement dans immeuble résidentiel, atti-
bureau/cabinet médical ou appartement parking aue duPlex ?, P>è«s, 5 salles de bains, 300 m ,
+ place privée, Fr. 450 000.-, tél. 079 414 57 15. 2 garages, tel. 079 413 57 13. 

Sierre, Edmond-Bille 51, 3960 Sierre, quar- 9rand vh P'£c?s' cheminée. salon dernier
tier calme, villa jumelée 6 pièces, proche étage grand balcon, garage + pi. de parc
des écoles et du cintre COFIP S.à r.l, tél. 027 ^

16°.?.- «., libre 01.09.2007, tél. 077
455 1100. 437 86 29.

tél. 027 322 24 04. /T \̂

Il 1 Sierre, cherche jeune fille pour ménage,
V. _f ¦ ËÊÊÊÊÈmt HÉÉMÉÉHi campagne, étrangère bienvenue, nourrie-

_̂ _̂^̂ ^_ _̂^̂  ̂ logée, congé week-end, tél. 027 455 01 73,

liilStsiitT ¦ 
— ™ .—~—__™ limant roctniirarît lAÏnt-Rinnnlnk rhar.

O 

Veyras, studio meublé, chambre séparée
salon-cuisine, libre tout de suite, Fr. 800- ce.
tél. 079 250 06 00. 

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, 
tél. 027 322 24 04. /*T \̂.

•***—¦—¦ ¦" -¦¦' "— :—¦ ——>—w Urgent, restaurant Saint-Gingolph, cher-
Cherchons à louer à l'année (week-ends et che sommelier 50%, vendredi, samedi, diman-
vacances), petit appartement avec balcon ou che, extras samedi soir, expérience, tél. 024
terrasse, tél. 027 288 34 16, tél. 079 200 51 25. 481 82 19.

\Wt *«/ ¦rcw.Tf.rireEwran»

PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par l'Ai)
Grand choix parmi des collections internationales

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)
Toutes les méthodes et techniques existantes sur le marché

Beaux meubles anciens: fauteuil Voltaire,
banquette Louis-Philippe, commode, table ronde
(6 personnes), secrétaire-commode, morbier,
à enlever le tout Fr. 5000.-, tél. 027 322 77 60,
tél. 079 606 19 47.

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 croisillons
intégrés. Divers formats droits et arrondis.
Différentes embrasures de fenêtre, de
forme arrondie et droite. Cheminée: caisson,
poutre en mélèze, pierre. Lustres en fer forgé.
Tél. 078 711 68 44.

A enlever mobile home avec annexe,
bon état, en bordure de route, tél. 079 364 39
23, le soir.

Honda Civic type-R, rouge, 2004, 63 000 km,
vitres teintées, pneus été + hiver, ttes options,
parfait état, Fr. 21 500 -, tél. 079 208 94 08.
Jeep agricole, bleu clair, avec remorque, exp.
en 2004, 32 000 km, prix bas, tél. 027 785 17 01.
Mini Cooper, 2003, noire, 95 000 km, Pack Chili
Sport, pneus été-hiver, porte-skis, jantes alu,
clim., Fr. 18 000 - à discuter, tél. 078 866 50 21.
Remorques neuves et occasions, 750 kg à
3500 kg. Ventes-réparations-expertises, tél. 024
472 79 79; www.chablais-remorques.ch

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en clinique

ARTICLES DE MAQUILLAGE -THEATRE - CARNAVAL
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

NB: Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rende2
vous dans notre institut dans la plus grande discétion

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

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

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

Prix par semaine et par personne t
ALL INCLUSIVE: JUILLET, 390 euros S

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol |
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique, ^enfants: de gratuit à 50% de réduction

Owam®
Apprenti maçon cherche entreprise pour
refaire sa 3e année d'apprentissage, Valais cen-
tral, libre début août, tél. 078 871 50 44.

Tôle Montana type «Sinus 27», longueur
4 et 5 m, 155 m! à Fr. 15.- le m' = Fr. 2325.-
en bloc, tél. 079 417 22 83.

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

Merci pour ce miracle

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
pas envie de passer l'été seule vous: 30-42 ans,
gentil, fidèle, faites le tél. 027 322 02 18.
Le Valais à 2.

Berger blanc suisse, chiots à réserver, nais-
sance mi-juin, famille à rencontrer sur:
http//www.elevagebergerblanc.ch, tél. 079
660 41 03.

Valaisanne nostalgique cherche petite mai
son villageoise ou chalet au soleil pour week
ends et vacances. VS central, rive droite si pos
sible, évt. à rénover, altitude max. 900 m
jusqu'à Fr. 300 000-, tél. 078 756 4449.

BSB,'JciflTfl î ^H
A vendre un cor des Alpes neuf
avec housse et deux embouchures neuves,
pour Fr. 2000.-, tél. 079 746 57 03.

A visiter absolument www.rabaisnet.ch
pour profiter des actions des commerces de
votre région.

Perdu près du cinéma Arlequin à Sion,
lunettes optiques blanches, C. Dior, récom-
pense, tél. 079 481 38 64.

Charrue à cheval, traitée sablée, tél. 024
471 35 08.

Pulvérisateur Enaîareen
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

j_M ËÊ_ Garantie Press'on de 10 à 30 bar

, 
2a"S 

Angl^dejeTréglablT'
/• Niveau acoustique 93 db

Poids 8.3 kg

SE BfflâarfgP H V Prix- Fr 990 -niA. ri. x.oxj .

ACTION
,ÉÊB& Fr.670.-

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

1950 Sion rte des Fournaises 027 203 34 24

Achète grands vins de Bordeaux, également
spécialise en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Gentille dame, 2 jours par semaine pour gar
der 2 enfants (4-19 mois), tél. 027 346 29 23
dès octobre (Conthey).
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Chevrolet Blaser 4 x 4, 150 000 km, bon état,
au plus offrant, tél. 079 639 58 03.

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1er étage-1950 Sion
CCP 19-2027-8

© 027 327 70 70

Ïj£* 
Fondation

fl '' Janyce
en faveur

n -à. des enfants
ypi leucémiques
mm-' et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.elevagebergerblanc.ch
http://www.rabaisnet.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.jaquetsa.ch
http://www.disno.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


une encre tres épaisse
TOUR DE FRANCE ? Les deux premières étapes de montagne ne permettent pas d'y voir beaucoup
plus clair. Michael Rasmussen, vainqueur hier et leader de l'épreuve, fait-il partie des favoris?

aura carte
blanche»

TIGNES
JULIAN CERVlflO

La bouteille à encre, vous
connaissez? Eh bien, l'encre est
très épaisse - plus que le sang? -
sur les routes du Tour de France.
Impossible d'y voir vraiment
clair après deux étapes de mon-
tagne. De très nombreux noms
figurent sur la liste des favoris.
Seul Michael Rogers, victime
d'une chute hier après être
passé à l'offensive, n'est plus
dans le coup (abandon) . En fait,
seul Michael Rasmussen et
Alexandre Vinokourov, chacun
dans un sens différent, sem-
blent s'être détachés.

Le Danois, surnommé
«Chicken», a retrouvé des ailes
hier. Il s'est littéralement envolé
vers lignes. R a terminé avec
une belle avance sur Iban Mayo
(2e à 2'47") et 3'12" sur Alejan-
dro Valverde, Christophe Mo-
reau, Alberto Contador et
consorts. S'il aime bien le mail-
lot à pois, le grimpeur de la Ra-
bobank ne déteste pas le jaune.
«Me battre pour la première
p lace fait partie des éventualités
envisageables», livrait celui qui
avait manqué le podium en
2005 suite à sa chute dans le
chrono de Saint-Etienne. «Les
Pyrénées seront très dures cette
année et la dernière étape des Al-
pes (demain) peut réserver des
surprises.» Le problème, c'est
que «Chicken» avec ses 59 kg
tout mouillé ne fait pas le poids
dans les chronos (plus de 100
km au programme).

Son plus dangereux rival
pourrait bien se nommer Linus
Gerdemann. Vainqueur samedi
au Grand-Bornand, le jeune Al-
lemand (24 ans) a bien limité les
dégâts hier. H est deuxième du
général à 43" et pourrait bien se
mêler à la lutte pour les premiè-
res places. Sera-ce suffisant
pour donner un nouveau souf-
fle au cyclisme germanique? On
doute qu'un coureur ayant été
suivi par le sulfureux Dr Luigi
Cecchini puisse constituer un
exemple.

Andréas Klôden, à gauche, s'est sacrifié pour Alexandre Vinokourov. Astana n'aura-t-il à pas regretter cette tactique? AP

«Je SUiS COntent Grand animateur de la jour- |̂_g DrOChainG 
fi11 d'étape. «Je peux toutefois

m r ,  née, Christophe Moreau aurait - . ^i"_i comprendre qu'il n'apprécie pas
06 mOn étape» pu espérer plus au vu de ses ef- TOI S, lAiOCien d'avoir du monde sur le porte-
CADELEVANS

Mais revenons à nos nom-
breux moutons. Alejandro
Valverde, Andrey Kashechkin,
Cadel Evans, Christophe Mo-
reau, Alberto Contador,
Franck Schleck, Denis Men-
chov et Carlos Sastre sont ap-
parus très en jambes hier. «Je
suis content de mon étape»,
déclarait Cadel Evans (6e à
2'53"). «La situation est très
bonne pour moi.»

forts.
«C'est un peu rageant de

n'avoir p ris que 1 "16" sur Alexan-
dre Vinokourov», se plaignait le
citoyen de Coeuve qui a retrouvé
sa famille hier. «La montée vers
lignes ne permettait peut-être
pas de creuser de grands écarts,
mais avec p lus de collaboration
dans notre groupe nous aurions
pu faire mieux. Pour ma part, je
ne regrette rien. J 'ai pris mes res-
ponsabilités lorsque j 'ai vu que
les favoris ne bougeaient pas.»

MARC BIVER

L'attitude très offensive de
Christophe Moreau n'a pas fait
l'unanimité dans son groupe.
«57/ avait moins attaqué, nous
aurions peut-être pu tirer un
meilleur avantage de cette
étape», estimait Alberto Conta-
dor, victime d'une crevaison en

bagages.»
Cette mauvaise entente

dans le groupe des attaquants a
été bénéfique pour l'équipe As-
tana. ((Nous avons limité les dé-
gâts mieux que prévu», com-
mentait le manager Marc Biver.
«Tout est encore possible.»
Alexandre Vinokourov tenait le
même discours et remerciait
Andréas Klôden de l'avoir si
bien assisté. «Il a été excep tion-
nel», soulignait le Kazakh, par-
fois porté par le public.

Reste à savoir si l'Allemand
n'a pas trop perdu dans l'aven-
ture. «Il était établi que si Klô-
den restait avec Vinokourov, il
devait se mettre à son service»,
explique Marc Biver. «Mais
nous avons décidé, avec l'accord
du ministre Akhmetov, que la
prochaine fois Klôden aurait
carte blanche.» Le retard de
«Klôdi» (3'46") est-il rédhibi-
toire? Avec 5'23" de débours,
«Vino» est-il si mal barré que
cela? Ce sont deux des innom-
brables questions encore ou-
vertes dans ce Tour de France.
JCE/«L'EXPRESS»

Tschopp souffre et Cancellara se console \ ¦iEZEIQIEOi
Dur, dur, le week-end de Jo-
hann Tschopp. Le Valaisan a
terminé les deux étapes de
montagne dans le gruppetto.
Après les 2110" concédées
samedi, il a terminé à 39'07"
hier à lignes. «Je ne sais pas
ce que j'ai, mais je n'ai pas de
forces», expliquait-il. «Mes
sensations ne sont vraiment
pas bonnes. Contrairement à
samedi, je n 'ai pas essayé de
partir dans cette deuxième
étape de montagne. J'ai tout
de suite senti que je n 'étais
pas bien et je me suis mis
dans le gruppetto dès la pre-
mière ascension.» Le délai de
mise hors course étant de
40'34", le Miégeois a quelque
peu joué avec le feu. «Nous
étions assez dans ce grup-
petto pour ne pas risquer l'éli
mination», tempérait-il.

Inutile de dire que la journée
de repos d'aujourd'hui tombe
à pic pour le grimpeur de
Bouygues Télécom. «Je vais

essayer de me refaire la «ce-
rise» (sic)» confiait-il. «Il
s 'agira sûrement pour moi de
limiter les dégâts lors de la
dernière étape des Alpes. Il
faudra ensuite espérer que je
serai mieux dans les Pyré-
nées.» Le Valaisan a, au
moins, eu le privilège de faire
l'objet d'un reportage dans
«L'Equipe» et sur France-Télé-
visions. Son penchant «écolo»
fait de lui un coureur à part...

Pour sa part, Fabian Cancel-
lara a, comme prévu, perdu
son maillot jaune dès la pre-
mière étape de montagne.
Après avoir abattu un joli bou-
lot d'équipier, il a terminé
avec le gruppetto samedi à
2110". Hier, il a fait mieux que
Johann Tschopp en terminant
à 33'45". Pour se consoler, le
Bernois peut regarder son
compte en banque. Ses sept
jours en jaune lui rapporte-
ront 49000 euros, une i
somme à laquelle il faut ajou-

Johann Tschopp a terminé très loin des
grimpeurs, MAMIN

ter 16 000 euros pour ses
deux victoires d'étape, soit
65000 euros (107220 francs)
en tout. De quoi remplir la
caisse d'équipe... JCE

: ? Terrible accident. Un accident
: aussi stupide que terrible s'est
: produit hier après l'étape. En re-
j gagnant son hôtel, Patrick Sinke-
: witz a heurté violemment un
: spectateur. Ce dernier est griève-
: ment blessé (coma) et a dû être
: transporté à l'hôpital de Greno-
i ble. Le coureur souffre de blessu-
: res au visage (nez cassé). Il n'a pas
: eu la même chance que David Ar-
\ royo dont la chute dans un fossé a
: été amortie par les feuillages.
: ? Hécatombe de sprinters. Les
: sprinters ont beaucoup souffert
: dans ces deux premières étapes
i de montagne. Robbie McEwen
: Qh09') et Danilo Napolitano
: (lhl6') sont arrivés hors délais
[ (40'34") à Tignes. Autre spécia-
: liste des sprints, Oscar Freire a
; jeté l'éponge vendredi soir. Son
: furoncle mal placé le faisait trop
: souffrir. C'est le quatrième aban-
• don du triple champion du
: monde en quatre participations à
: la Grande Boucle. Victime d'une
j deuxième chute, Stuart O'Grady
: a terminé le Tour à l'hôpital, JCE
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Mathieu revient de loin
GSTAAD ? Le Français succède à son compatriote Richard Gasquet
Mais il aurait très bien pu s'incliner face à l'Italien Andréas Seppi.

Mathieu enlève son quatrième tournoi, son premier roc a Gstaad. KEYSTONE

L'Allianz Suisse Open de
Gstaad demeure la chasse gar-
dée des Français. Une année
après Richard Gasquet, Paul-
Henri Mathieu a inscrit son
nom au palmarès du tournoi. Il
s'est imposé en finale 6-7 6-4 7-

5 devant l'Italien Andréas Seppi
(ATP 111). Vingt-huitième
joueur mondial, Mathieu a
cueilli le quatrième titre de sa
carrière, le deuxième en 2007
après son succès au prin-
temps à Casablanca. En fi-

nale, l'Alsacien revient de très
loin. Après avoir sauvé deux
balles de 4-2, il fut, en effet ,
mené 5-3 dans, la dernière
manche. Fort heureusement
\ pour lui, Seppi a craqué à

l'instant même où il de-

Éa ÀHi mvmwr

vait porter l'estocade. Il ne pas-
sait pas une seule première
balle dans ce fatidique neu-
vième jeu pour permettre à Ma-
thieu d'effacer le break.

Battu par
le 425e mondial en 2006

Plus maître de ses nerfs, Ma-
thieu pouvait à nouveau ravir
l'engagement de l'Italien à 5-5
avant de conclure sur sa pre-
mière balle de match lorsque
Seppi sortait un revers dans le
couloir après 2h42' de jeu. Ma-
thieu s'est pleinement racheté à
Gstaad, où il n'avait pas laissé un
souvenir impérissable l'an der-
nier. En 2006, ne fut-il pas sorti
au premier tour par le... 425e
mondial, le Serbe Dusan Vernie?

Le psychisme trop fragile de
Seppi, premier finaliste italien à
Gstaad depuis Adriano Panatta
en 1976, ne fut pas la seule clé de
cette finale. Mathieu possédait
aussi un plus indéniable avec
cette première balle qui lui a of-
fert huit aces. Son service lui fut
notamment d'un très grand se-
cours au moment de conclure.

Mené 0-30 dans ce jeu à 6-5,
il armait deux services gagnants
pour revenir à 30-30 avant de
sortir une nouvelle première
balle imparable à 30-40. An-
dréas Seppi avait laissé passer
sa dernière chance. Surprenant
vainqueur du Russe Igor An-
dreev (ATP 59) samedi en demi-
finale, le joueur de Bolzano
avait mené une manche à rien

. 

en s'imposant 7-1 au tie-break
après avoir écarté deux balles
de set à 5-3 et une à 5-4. «J 'ai
vraiment été chercher ce titre au
fond de moi-même. Seppi méri-
tait sans doute davantage que
moi de gagner», avouait Ma-
thieu. «J 'étais à la peine sur le
p lan p hysique. Je n'arrivais pas
à me décaler sur mon coup droit
comme je l'entendais. A 5-3, je
savais que le match n'était pas
terminé. Seppi jouait sa pre-
mière f inale et il était inévitable
qu'il soit tendu au moment de
servirpourle titre. Quant àmoi,
j 'ai joué ce jeu de manière p lus
relâchée peut-être pour la pre-
mière fois depuis le début de la
rencontre...»

Un léger bénéfice
Malgré le temps bien maus-

sade des trois premiers jours du
tournoi et l'élimination de tous
les joueurs suisses d'entrée de
jeu, les organisateurs ont pu ti-
rer un bilan positif. «Nous pour-
rons dégager un léger bénéfice» ,
se félicite Jean-François Collet,
le directeur du tournoi. «Nous
avions travaillé dans l'urgence
en 2006. Cette année, nous
avons pu développer notre poli-
tique de sponsoring de manière
p lus conséquente.»

Le budget du tournoi s'est
élevé à 7 millions de francs.
L'affluence sur l'ensemble de la
semaine devrait s'élever à
36000 spectateurs, soit 2000 de
moins que l'an dernier. SI

Lùthi déçu en bien
GRAND PRIX D'ALLEMAGNE ? Le Bernois attendait mieux
Mais il marque à nouveau des points.

Randy Krummenacher conti-
nue de monter en puissance.
Lors du grand prix d'Allemagne,
le Zurichois de 17 ans a décroché
la cinquième place en 125 cm3.
Moins en verve, Thomas Lùthi
s'est contenté d'une modeste 9e
place dans la catégorie des 250.

Après être monté sur son
premier podium (3e) il y 'a un
mois à Barcelone, Krummena-
cher a confirmé sur le circuit du
Sachsenring, en signant le
deuxième meilleur résultat de sa
jeune carrière. Une perfor-
mance qui lui permet de grim-
per à la 14e place au classement
du championnat du monde.
Prometteur pour un «bleu» qui
dispute sa première saison com-
plète chez les petites cylindrées.

Krummenacher satisfait...
Parti en 8e position sur la grille
(sur la 2e ligne pour la première

fois) , le pilote KTM est resté
longtemps dans le peloton des
poursuivants. Ce n'est qu'en fin
de course qu'il a pu grignoter
quelques rangs, profitant égale-
ment de la chute de Sergio Ga-
dea dans le dernier tour. L'autre
«rookie» helvétique, le Bernois
Dominique Aegerter, s'est classé
21e.«Je suis satisfait, relevait
Krurnmi, même si les réglages de
ma machine n'étaien t pas par-
faits avec cette chaleur. Je ne par-
venais pas toujours à conserver
la ligne idéale, car l'arrière de ma
moto bougeait trop.» La victoire
est revenue à Gabor Talmacsi.
Sur son Aprilia, le natif de Buda-
pest a enlevé son second GP de
la saison, à l'issue d'un véritable
cavalier seul (presque quatre se-
condes d'avance sur Tomoyoshi
Koyama). Le Hongrois a surtout
ravi pour deux points la pre-
mière place au général à l'Espa-

gnol Hector Faubel (3e au Sach-
senring).

... Liithi aussi. Dans la catégorie
des quarts de litre, Thomas Lù-
thi ne gardera pas un bon souve-
nir de son week-end en Allema-
gne. Samedi, l'Emmentalois
avait bouclé la moins bonne
séance de' qualifications de sa
saison (12e chrono). Il a certes
pu grapiller trois rangs en
course, pas suffisant toutefois
pour redonner confiance à l'an-
cien champion du monde des
125 qui aura perdu près de 30 se-
condes sur les meilleurs. Unique
consolation, il marque enfin des

Thomas Lùthi restait sur deux éliminations successives, AP

points après ses deux élimina-
tions successives à Donington et
Assen.

«Etant donné les circonstan-
ces, ce 9e rang me satisfait. Le cir-
cuit est très difficile , et il était sur-
tout primordial de marquer des
points», lâchait le Bernois, qui
pointe à la 8e place du cham-
pionnat du monde. Le podium
des 250 cm3 s'est dessiné lors du

dernier tour seulement. Leader
jusque-là, le Saint-Marinais Alex
De Angelis a été coiffé par les
KTM du Japonais Hiroshi
Aoyama et du Finlandais Mika
Kallio. En MotoGP Dani Pedrosa
(Honda) a relancé le champion-
nat en s'imposant devant Loris
Capirossi et Nicky Hayden. Va-
lentino Rossi a chuté et aban-
donné au 6e tour, si
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Aujourd'hui à Vichy, Prix de la Ville de Vichy ï0ttBr:9;15,;6;il"l't',H7rte|
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(plat, Reunion I, course 1, 3000 mètres , départ a 13h50) Au tiercé pour 1efr.: 9 - X -15
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1 Lockup 60 J. Victoire HA Pantall 4/1 3p6p3p
2 Jolinoor 59 F. Spanu P. Châtelain 17/1 7p0p2p Les rapports. Samedi à Longchamp Prix de la
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4 Pascha Bere 58 C. Soumillon A. Royer-Dupré 9/1 9p1p2p QE'+T i - 3 - 'l- 6i ' le
5 Zadounevees 57,5 E. Wehrel W. Gulcher 5/1 1p4p2p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
6 Pralin 57 T. Thulliez LAudon 6/1 2pTo0p Fr. 316- Dans un ordre différent: Fr. 41,50
7 Host 56,5 S. Maillot P. Montai 11/1 0p0p2p Quartet dans rordre: Fr 768,50 Dans un ordre
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elmont 5 3p0p3p Rapport pour 2,50 lraucs: Qulnté+ dans l'ordre:
9 Earthly Paradise 56 JM Quenu T. Fourre 12/1 1p1p3p Fr. 12 343,50 Dans un ordre différent:

10 Arwad 55,5 A. Sanglard B. Goudot ' 19/1 0p1p2p Fr. 134.50 Bonus 4: Fr. 18-
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12 Lamborgino 55 O. Bœuf D. Fechner 11/1 2p1p2p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17,50

?, P.'a na?lL A A  
¦ 5A'Ï LF°reSi . F- F°reSi 2m 6P°P0P Dimanche à Enghien Prix du Palais de Chaillol tous par-

14 Ma Préférée Adorée 54,5 CP ternaire P. Nador 18/1 6p1p1p tants.Tiercé: 11 - 9 - 6  0uarté+: 11 -9 -6 -12
15 Kirov 54 J. Auge JM Lefebvre 4/1 2p5p2p Quintét: 11 -9 -6 -12 -2
16 Le Plessis 54 R. Marchelli Y. Fertillet 35/1 8o1p4o Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre:

] i Br - n , , u  S ï- Gn°:,r .aud "*r si w Sisas^TâMu^a»18 Espoir De Kerbarh 53,5 A. Badel C. Scandella 32/1 4p1p4o différent: Fr. 16,80 Trio /Bonus: Fr. 4,20
Noire opinion: 9 - L'euphorie totale. 15 - Une catégorie à sa mesure. 6 - Thulliez vient «apport P»"' 2.50 '<ancs: Quintét dans l'ordre:
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Prochain Jackpot do 18 foUiei :
Fr.800'000.- 

_Tç f̂r
Nbre gagants Gains (Fr.}

ô 0 jackpot

5 1 lO'OOO.OO

4 20 § I'000.00

3 244 100.00

2 2'289 10.00

Prochain Jackpot du 18 juillet :
Fr.300'000.-
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Nbre gaganls Gains [It.)

6 0 [ock pat

5 1 lO'OOO.OO¦ 1- 1 i 1
4 21 rooo.oo
3 205 100.00

2 l'906 10.00

Prochain Jackpot Au 18 juillet :
Fr. 550'000.- 

Jackpots: maniants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants do 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.



une soucie mi-iemps
SION - LENS 2-2 ? Les Valaisans ont tenu en échec l'équipe française

Sion: Vailati; Kali, Chedli, Nwaneri; Alioui
(46e Geiaerl Ahoueva. Buhler; Reset

STÉPHANE FOURNIER

Quels enseignements Reto
Gertschen a-t-il emmenés à
Thoune avec lui? L'émissaire du
club bernois, adversaire du FC
Sion samedi pour la reprise du
championnat, a assisté à la pre-
mière sortie du club valaisan or-
phelin de Gelson Fernandes.
Les notes de l'ancien joueur du
club valaisann'ontpas épuisé sa
réserve de papier. Les contours
de l'équipe sédunoise sont
connus, ses points forts et ses
carences aussi. Une base défen-
sive très solide, l'inspiration de
Goran Obradovic, une grosse
présence d'Adel Chedli à la re-
lance et dans le jeu remplissent
la colonne actuelle des atouts.
Le déséquilibre offensif entre les
deux couloirs a été la lacune la
plus criarde contre une forma-
tion française composée de ses

meilleurs éléments. La vitesse et
la mobilité de Virgile Reset don-
nent au jeu une profondeur in-
connue à gauche. «Recmter un
élément pour l'animation de ce
côté est une priorité», reconnaît
Christian Constantin. «Mais
nous ne nous précipiterons pas
pour prendre n'importe qui. La
vente de Gelson ne change rien
au programme que nous avons
défini. Nous travaillons le dossier
d'un élément p lus fort que Carli-
tos.» Le Portugais se rapproche
toujours plus de Bâle. «Cette af-
faire se réglera sur le p lan écono-
mique entre les Bâlois et nous.»

Le mauvais penchant offen-
sif n'a pas empêché les Sédunois
de livrer une première mi-
temps très consistante contre
les Lensois. «J 'ai vu un groupe
bien en p lace», enchaîne
Constantin. «L'équipe n'est pas

f inie, j e  le sais. Le décalage entre
la reprise du championnat de
Suisse et celui des autres pays eu-
ropéens se répercute sur le mar-
ché des transferts. On aimerait
être p lus avancé et disposer d'un
groupe complet dès la reprise.
Nous composons au jour le jour.
Nous avons quatorze joueurs au
top pour nous déplacer à
Thoune et affronter le début de
saison. Les retouches qui nous
permettront de régénérer le
contingent et d'assumer la ca-
dence de trois matches par se-
maine ne tarderont pas.» Testés
samedi, le milieu de terrain ita-
lien Castilla et l'attaquant
congolais Fuakuputu sont à re-
voir. «Il est prématuré de se pro-
noncera leur sujet. Deux ou trois
surprises interviendront durant
la semaine», conclut Constan-
tin.

Buts: 35e Buhler 1-0,43e Akaie 1-1,73e
Sablé 1-2,74e Obradovic 2-2.

Le jackpot pour Gelson
FC SION ? Le milieu de terrain valaisan s'est engagé à Manchester City
pour quatre ans et 9,1 millions de francs. Il raconte sa journée en Angleterre
La vie de Gelson Fernandes a
basculé. Le milieu de terrain du
FC Sion a signé un contrat de
quatre ans avec Manchester
City qui a garni le chèque de 9.1
millions de francs pour battre
la concurrence. Les dernières
heures de la transaction se sont
déroulées au pas de charge.
Présent à l'entraînement de
l'équipe valaisanne jeudi ma-
tin, Gelson a rallié l'Angleterre
vendredi où il a enchaîné visite
médicale, signature du contrat
et discussion avec Sven-Goran
Eriksson, son nouvel entraî-
neur et ancien entraîneur de
l'équipe nationale d'Angle-
terre. «Il m'a accompagné du-
rant mon séjour, il est venu à
mon hôtel meprésenter son en-
cadrement au club. Nous avons
parlé en portugais et en italien,
des souvenirs de son passage au
Benfica et à la Lazio.»

L'accord de Christian
Constantin samedi après-midi
a concrétisé le transfert le plus
riche de l'histoire du club. Un
vrai compte de fées pour un
joueur de vingt-et-un ans qui
garde les pieds sur terre. «J 'ai
couru ce matin (ndlr. diman-

che) pour évacuer la pression et
les émotions des deux derniers
jours. J 'ai fait de l'intermittent
en jeans et en chemises, le besoin
était trop fort Je ne possédais pas
toutes les cartes entres mes
mains pour ce transfert, il fallait
un accord entre les deux clubs,
c'est dur à vivre», raconte Gel-
son Fernandes. «Je commence à
réaliser ce qui m'arrive. Au mo-
ment de la signature, j'ai re-
gardé le ciel, j'ai remercié Dieu
et j'ai pensé très fort à maman.
Elle n'aura p lus besoin de tra-
vailler, f e  dois rendre à mes pa-
rents tous les sacrifices qu'ils ont
consentis pour me permettre
d'atteindre mes objectifs. »

Gelson Fernandes entre
dans le club des millionnaires
du football. «Je n'y pense pas.
J 'ai retrouvé ma famille sa-
medi soir, maman était au
bord des larmes. Nous sommes
sortis ensuite avec mon amie et
mes potes d'enfance, on s'est lâ-
ché avec une bouteille de
Champagne.» Le capitaine de
la sélection suisse M21 rejoin-
dra ses nouveaux coéquipiers
mardi en Suède. «Ils partent
aujourd'hui pour le camp

Gelson Fernandes quittera Sion mardi, MAMIN

d entraînement. J ai hâte dy
être.» Il prend congé du FC
Sion aujourd'hui. «Je remercie
Michel Sauthier, Patrice Favre
et Patrick Savoy, des entraî-
neurs, dont l'apport a été im-
portant durant ma formation.
Grâce à eux, je suis prêt à rele-

ver le défi qui m'attend à Man-
chester.» L'hommage au sec-
teur formation du FC Sion et à
la Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais est mérité. Gelson
Fernandes n'avait connu
qu'un seul club jusqu'à ven-
dredi , le FC Sion. SF
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BBC HÉRENS

Herb Johnson épaulera
Romain Gaspoz

Herb Johnson (à droite) au côté de Romain Gaspoz. LDD

JéRéMIE MAYORAZ -jjg obligations professionnelles
Herb Johnson est de retour en Va-
lais. Joueur dans l'équipe d'Hé-
rens promue en LNA lors de la
saison 2003-2004, le charismati-
que Américain prendra cette
fois-ci place au côté de Romain
Gaspoz en tant qu'entraîneur-as-
sistant d'Hérens Basket. La nou-
velle a été officialisée samedi, lors
de la journée des bénévoles et
des familles qui a réuni les diffé-
rents clubs de Rhône Basket.
«Johnson a signé il y a une se-
maine à peine. Nous nous som-
mes arrangés avec son club, Pully,
où il entraînait l'équipe de ligue
nationale B», explique Bastien
Geiger, secrétaire général d'Hé-
rens Basket. L'Américain a volon-
tiers accepté le nouveau défi qui
se présente à lui. «C'est une belle
opportunité pour moi et aussi un
challenge. Je suis vraiment impa-
tient de venir aider Romain. Nous
avons deux personnalités très dif-
férentes, mais complémentaires,
f e  pense que nous pouvons faire
du bon travail ensemble», précise
Johnson avant de poursuivre: «f e
me sentais bien à Pully et appré-
cié. En p lus, l'équipe a fait beau-
coup de progrès et j'ai du bien ré-
f léchir avant de quitter ces jeunes
qui m'ont beaucoup apporté.»
Romain Gaspoz soulagé. Pour
sa première saison à la tête d'une
équipe de LNA, Romain Gaspoz
avait du se débrouiller seul l'an
dernier. L'Evolénard jonglait en-

et obligations sportives. A un
rythme effréné. L'arrivée de John-
son lui permettra de souffler. En-
fin. «C'est un gros p lus par rapport
à la saison dernière. Gérer une
équipe seul, quand on manque
d'expérience et qu'on a un job à
côté, c'est beaucoup trop»,
concède, soulagé, Romain Gas-
poz.
Avec un assistant de la trempe de
Johnson, l'Hérensard pourra
compter sur une personnalité
hors norme. Le bonhomme est
un vrai meneur, une forte tête,
mais aussi un vrai connaisseur de
la sphère orange. «Herb est
quelqu'un d'instinctif, de rassem-
bleur et de marquant. Il est aussi
très droit et agréable à côtoyer. En
p lus, il connaît très bien le basket.
Avec lui, nous allons pouvoir
monter un vrai groupe, ce que
nous n'avions pas pu réaliser Tan
dernier. Les joueurs seront mieux
encadrés et auront notamment
un entraîneur lors des séances de
midi», poursuit Romain Gaspoz
avant d'ajouter: (Avec Herb, nous
allons pouvoir travailler de ma-
nière p lus pointue. Mais pour
l'instant il nous reste encore pas
mal de choses à mettre en p lace.»
La nouvelle paire attend encore
quelques joueurs pour complé-
ter un effectif déjà étoffé de qua-
tre mercenaires. Deux autres re-
joindront tout bientôt Tatham,
Grimm, Quaddri etTaci.

2e course (d
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Plus c'est beau, plus c'est haut
GANT JUMPING HORSE SHOW ? A Crans-Montana, ̂ ^p

rès 

de 20 

000 

spectateurs 

ont 

assisté
à un superbe concours qui monte en puissance. M IL

pressionne. JLU tecnnicite aes

CHRISTIAN MICHELLOD

La dernière impression est sou-
vent celle qui reste. A la pluie et
au froid du premier week-end et
du début de semaine ont suc-
cédé quatre derniers jours de so-
leil total. Lorsque Urs Fàh a suc-
cédé à Manfred Muller au pal-
marès du Grand Prix Gant Store,
0 brillait partout. Sur la piste,
dans le ciel, dans le cœur de Mi-
chel Darioly et de son équipe
bien rodée. Un succès qui va
d'ailleurs s'internationaliser
puisque le président du comité
d'organisation des concours va-
laisans exportera son savoir-
faire à Megève, en principe en
juin 2008. ((Normalement , ce sera
un CSI.» Un concours interna-
tional donc. «C'est aussi l'avenir
de celui de Crans-Montana.
Nous sommes prêts. Il nous faut
trouver des partenaires.» Bonnes
affaires... à faire.

Urs Fàh a fêté à Crans-Montana la

station. C'est devenu un truc in-
contournable. Ce qui fait p laisir
cette année, c'est la nombreuse
présence des gens de l'endroit.»
Le concours a pris de la hau-
teur, de l'envergure, de la puis-
sance. «Il est à la fois classe et
convivial», explique Michel Da-
rioly. «Et cette ambiance, nous
devons la conserver. Il faut  bien
se dire que 30% du public s'inté-
ressent vraiment à l'hippisme.
Les autres sont là pour passer un

première victoire importante de la saison, MAMIN

bon moment et pour assister à
des épreuves spectaculaires.

saison a aussi pris ses galons.
«Le niveau a énormément évo-
lué, l'ai arrêté de sauter il v aPour cette raison, un concours
m t htrtj rtt t r înn nnç ot ta c» *7c im.de puissance aura lieu dès 2008

ici, mais aussi à Verbier et Sion.»
Ce saut en hauteur par-dessus
un mur constitue un spectacle
de qualité. Qui impressionne,
attire, émeut. Eau à la bouche.
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parcours tres intelligents,
construits par RolfLùdi, un des
cinq meilleurs du monde, per-
met de rehausser la qualité des
épreuves.» Nicole Scheller,
championne suisse en titre, n'a
d'ailleurs terminé qu'au sep-
tième rang. Façon d'écrire.

La «mort» du poney
Sportivement, le premier

grand concours valaisan de la

Un des soucis des organisa-
teurs a trait au nombre de dé-
parts. «C'est un concours de va-
cances. Il ne doit pas commen-
cer trop tôt et se terminer trop
tard. Nous allons en principe
supprimer les épreuves de po-
ney. Ainsi nous pouvons aussi
donner p lus de chances aux ca-
valiers amateurs.» A chacun sa
chance.

Entrée libre, spectacle as-
suré, soleil dans les cœurs et sur

la montagne: le second week-
end du Gant Jumping Horse
Show a résumé la réussite de la
semaine. «Mais nous allons en-
core nous améliorer» insiste Mi-
chel Darioly. «Au niveau des
structures d'accueil pour le jury,
les cavaliers, le trafic , le parking,
la sécurité, la collaboration de
la police: tout peut encore être
corrigé.» L'homme ne s'assied
par sur sa selle pour faire du
surplace. En avant, marche.

«Notre priorité
est de conserver
cette ambiance»
MICHEL DARIOLY. PRÉSIDENT
DU COMITÉ D'ORGANISATION

La version 2007 du Jumping
Horse Show connut un succès
presque étonnant. Près de
20 000 spectateurs autour du
paddock, c'est du jamais vu en
Valais. «La manifestation est
désormais bien ancrée dans la

URS FÀH, VAINQUEUR DU GRAND PRIX : ROMAIN NEUFOND, CHAMPION DU MONDE HOMME-CHEVAL

La première de l'année «J'aurais dû défiler
sur les Champs-Elysées!»Aux Jeux olympiques d'Atlanta,

en 1996, U termina au pied du
podium. Quatrième. A 43 ans,
Urs Fàh poursuit une carrière
qu'il ne voit pas encore derrière
lui. «Mes chevaux ont été bles-
sés. Moi-même j 'ai eu de gros
problèmes aux adducteurs.
Après une année et demie de
convalescence, je suis reparti
d'un bon pied.» Hier à Crans-
Montana, il a remporté le
Grand Prix Gant Store. «C'est la
première victoire importante de
la saison. Le niveau est élevé ici.
Il ya beaucoup de candidats à la
victoire. C'est donc un succès qui
compte beaucoup pour moi.»
Dans sa carrière, Fàh a rem-
porté quatre grands prix inter-
nationaux. Mais la victoire
émeut toujours. Surtout après
beaucoup «de trous noirs, de
passages à vide, de doute». Lui, il

Le Jumping Horse show,
c'est...
... 900 000 francs de budget
¦ ..60 tonnes de paille
...350 ballots (25 kg chacun) de
copeaux
...365 box
¦ •• 750 chevaux pour 350 cava-
liers et 4 accompagnants par
personne
... 120 000 francs de prize-
money
...2400 départs
... 5000 m2 d'écurie
— 37 stands dont 27 à boire et à
manger

y a cru. Avec raison. «Mon che-
val, ((As Garry», arrive bientôt
au bout de son parcours. Mais
dans mon écurie, j'ai de la
bonne réserve. Et je suis p lus
motivé que jamais.»

Pour sa troisième participa-
tion au concours de Crans-
Montana, Urs Fàh décroche la
première place et les 7500
francs qui récompensent le
vainqueur. Hervé Favre, lui, a
aussi le sourire. Sixième et
meilleur Romand, il a obtenu la
wild card qui lui ouvre les por-
tes du CSI de Palexpo, en dé-
cembre prochain. Olivier Bour-
qui a eu moins de chance. Vice-
président du comité d'organi-
sation, il est tombé lors du SI du
début d'après-midi. Résultat:
une grande frayeur et trois cô-
tes cassées... Bravo aux uns,
courage à l'autre, MIC

... un espace VIP qui a servi 1400
repas
... 35 épreuves
... 2800 m2 de paddock
... 900 m2 de piste d'entraîne-
ment
... 80 poids lourds
... 120 vans ou petits camions
...20 bénévoles quotidiens
... 150 repas gastronomiques
... 1 équipe «formidable» de 8
personnes pour le montage,
entretien, démontage, 5
constructeurs de parcours, 6
jurys féminins, 4 maréchaux
... 20 000 spectateurs. MIC

Il n'était pas le favori. Mais il a gagné. Il
est content. Son colonel le sera aussi. Né en
Belgique mais Français de nationalité, Ro-
main Neufond reprendra son service pari-
sien à la garde républicaine, ce matin à
7 heures, avec le plateau de champion du
monde des «horse men», les hommes-che-
vaux. «J 'ai obtenu congé, mais en fait j 'au-
rais dû défiler le 14 juillet sur les Champs-
Elysées.» Le sympathique «cavalier» a fait
un bon choix. Il est venu en Valais pour pra-
tiquer son sport favori et il en repart au-
réolé de la première place mondiale. Beau
week-end.

«Off iciellemen t, ça fait deux ans. Mais
depuis tout petit, je suis un fan  du cheval. A
la p lage, je galopais comme eux. Je faisais le
maximum pour imiter cet animal.» Dans la
compétition qui s'est déroulée sur trois
jours, Romain a fait la différence... au style.
«Le Brésilien Evan avait les moyens de dé-

fendre son titre. Mais il a fait une petite
faute. Cela a suffi pour que je décroche le ti-
tre auquel je ne m'attendais pas. En fait, je
m'amuse. Et j 'essaie de me rapprocher le
p lus du cheval.» Huuuue!

Sur le plan mondial, la discipline n'est
pas encore très connue. «Elle est en train
d'émerger. Nous cherchons à la faire connaî-
tre. Je suis heureux de voir qu 'une certaine
relève se prépare.» A Crans-Montana, les
frères de Preux de Sierre en furent les repré-
sentants locaux. Ils seront sans doute en-
core présents l'année prochaine, puisque
le championnat du monde 2008 aura de
nouveau lieu sur le Haut-Plateau.

« Excusez-moi, mais je dois y aller», en-
chaîne Romain Neufond. «J 'ai le train à
Sierre à 16 h 22.» Direction... Paris qui
s'éveille à 6 heures de ce matin. Et à 7 heu-
res: «Bonjour, mon colonel. Voici mon titre.»
Juste mondial... MIC
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RHÔNE TROPHY ? Le Sédunois s'adjuge la 4e manche à La Tzoumaz et bat par la
même occasion le record du parcours. Aubry deuxième. Glassey devant chez les dames

EUROPÉENS
Nino Schurter
encore titré

Pascal Corti ne laisse vraiment que des miettes à tous ses adversaires. A La Tzoumaz comme ailleurs, HOFMANN

ien

Pour la seconde année de
suite, la station de La Tzou-
maz vivait au rythme du VTT
en ce dimanche estival. Déjà
vainqueur lors des trois pre-
mières manches de la saison,
Corti s'est une nouvelle fois
montré le plus rapide en
bouclant les 40 kilomètres
d'un parcours exigeant en
lh52'28", battant ainsi son
propre record établi Tannée
dernière. Intouchable
lorsqu'il évolue dans son re-
gistre favori, le VTT, le cou-
reur des Agettes n'a laissé
que des miettes à ses adver-
saires. «Je suis satisfait de
cette victoire. Avant le départ ,
je ne savais pas trop où j 'en
étais. Je n'avais pas de super-
bes sensations à réchauffe-
ment mais j 'ai réussi à bien
gérer ma course», explique-t-
il. Il peut à présent se
concentrer sur la course cy-
cliste Sierre-Loye, puis sur la
6e étape du Papival Bike Tour
et enfin le Grand Raid.

Au coude à coude
jusqu'à mi-parcours

Comme à son habitude,
Pascal Corti engageait une
attaque décisive très tôt
après le départ . «Je voulais
savoir dès le début de la
course comment ça allait et je
suis donc pa rti très fort. Après
un kilomètre déjà , j'ai accé-
léré et on s'est retrouvés seuls
devant avec Patrice Aubry. J 'ai
réussi à me détacher de Pa-
trice à Savoleyres. J 'avais un
peu d'avance dans la descente
puis il est revenu sur moi.»
Les deux hommes passaient
effectivement sur la ligne de
mi-parcours coude à coude.
C'est seulement dans la se-
conde moitié de l'itinéraire
que le héros du jour parve-
nait à lâcher son poursuivant
pour finalement franchir seul
la ligne d'arrivée. Deux mi-
nutes après arrivait donc Pa-
trice Aubry, un autre habitué

des podiums. «La parcours
d'aujourd'hui était difficile.
J 'ai profité de la descente pour
revenir sur Pascal mais sur le
reste du parcours il était
beaucoup plus fort.» Enfin,
Rafaël Pellaud complète le
podium en accédant à la troi-
sième marche.

Du côté féminin, tout
comme Corti, Darlène Glas-
sey ne trouvait aucune adver-
saire à sa taille et s'est impo-
sée assez facilement en
2h28'35". Sa dauphine, An-
nelise Locher, accusait un re-
tard de sept minutes à l'arri-
vée. Sophie Fragnières com-
plète le podium.

Une seconde
édition réussie

«Organiser une telle ma-
nifestation demande un tra-
vail considérable. Nous en
sommes aujourd'hui à notre
seconde édition mais aime-
rions fêter notre 10e ou 15 e
édition d'ici à quelques an-
nées, comme l'ont fait récem-
ment certaines stations», sou-
lignait peu avant le départ
Yves Jeanmonod, membre du
comité d'organisation. Di-
manche, il ne pouvait que se
montrer satisfait de l'organi-
sation puisqu'ils étaient plus
de 200 vététistes (enfants
compris) à s'élancer de la
place centrale pour se frotter
aux divers parcours mis à
leur disposition. Parmi les
participants, petit clin d'œil à
Job Vouillamoz, l'homme de
la région qui a reçu une invi-
tation de la part des organi-
sateurs. «Je connaissais tous
les petits trous du parcours
malgré que j 'ai crevé la roue
arrière. Je me sentais bien du-
rant toute la course. Ça doit
sûrement être l'air d'Isérables,
l'air de chez moi qui m'a fait
du bien», concluait en sou-
riant celui qui a notamment
pris part au fameux Milan-
San Remo. .

Alexandre Moos est monté sur
la troisième marche du podium
des championnats de Suisse
dans les Grisons. Malgré quel-
ques soucis mécaniques, il ne
concède que 3'38 au vainqueur,
Silvio Bundi. es

Val Lumnezia. VTT. Championnat de
Suisse de marathon (84 km). Hommes:
1. Silvio Bundi (Coire) 3 h 57'13". 2. Lukas Buchli
(Safien Platz) à 2'21". 3. Alexandre Moos
(Miège) à 3'38". 4. Sandro Spath (Uetendorf) à
9'25". 5. Gion Manetsch (Erlenbach) à 12'02".
6. Andréas Kugler (Frasnacht) à 13'34".
Femmes: 1. Dolores Rupp (Valens) 4h49'05*.
2. Anita Steiner (Einsiedeln) à 8'15". 3. Sarah
Koba (BuchsSG)à12'33" .

Les bikers suisses se sont re-
trouvés bredouilles en élite lors
des championnats d'Europe de
cross country à Gôreme (Tur).
Tant Christoph Sauser que Pe-
tra Henzi ont dû se contenter de
la quatrième place. Chez les es-
poirs, Nino Schurter a brilla-
ment défendu son titre.

Déjà après la première des-
cente, le titre ne pouvait plus
échapper à l'Espagnol José An-
tonio Hermida, déjà vainqueur
en 2002 et 2004. Même le Fran-
çais Julien Absalon, qui le pre-
nait en chasse dans le
deuxième tour, n'a rien pu faire.
Kessiakoff s'est adjugé, quant à
lui, la médaille de bronze. «Je
suis très déçu, car je voulais
vraiment une médaille. Après
beaucoup de voyages, il faut
maintenant que je fasse une
pause», a déclaré Christoph
Sauser, battu de 36" par Kessa-
kioff.

Dans une épreuve parfaite-
ment maîtrisée de bout en
bout, Nino Schurter a devancé
son plus proche poursuivant de
plus de trois minutes. En Tur-
quie, le Grison a ainsi conquis
sa septième médaille d'or euro-
péenne. Il en a remporté quatre
en relais, deux en espoirs et une
chez les juniors. SI
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En véritable patron!
PAPIVAL BIKE TOUR ? Les deux leaders du classement général
Pascal Corti et Valérie Pellissier, ont confirmé leurs excellentes
dispositions lors de la cinquième étape à Saxon.
JOHAN TACHET

C'est sous un soleil radieux
que c'est déroulée la cin-
quième étape du Papival Bike
Tour à Saxon, qui a réunit un
peu moins de 130 participants.
Quatorze kilomètres figuraient
au programme de l'étape,
celle-ci se déroulant à travers
le vignoble surplombant le vil-
lage de Saxon. Selon les orga-
nisateurs, cette étape est la
plus explosive, car étant la plus
courte de la compétition.
Celle-ci a souri à Pascal Corti
et Valérie Pellissier qui se sont
imposés en catégorie élite. Les
deux vainqueurs du jour
confortent leur avance au clas-
sement général du Papival
Bike Tour.

La victoire de la coureuse
de Vex, du team Seppey Cris-
talp Scott, n'a souffert aucune
discussion, celle-ci s'imposant
pour la quatrième fois en cinq
courses, avec plus de trois mi-
nutes d'avance sur sa dau-
phine Carmen Schnyder. «fe
n'avais pas d'excellentes sensa-
tions aujourd 'hui, car je n'ai
toujours pas récupéré d'une
course de huit heures du week-
end dernier. Cependant j'ai su

gérer mon effort pour pouvo ir
l'emporter.» Valérie Pellissier
espère encore pouvoir rem-
porter les trois étapes restan-
tes, afin de confirmer qu'elle
est la leader incontestée de la
discipline. De plus, cette an-
née, elle s'alignera pour la pre-
mière fois sur le grand par-
cours du Grand Raid, au dé-
part de Verbier. «Le Papival
Bike Tour est une bonne prépa-
ration pour cet événement, où
mon objectif sera de f inir la
course.»
La différence dans
la deuxième montée. Chez les
hommes, la course fut plus
disputée. Pascal Corti a su
conserver son maillot jaune de
leader en s'imposant devant
Patrice Aubry, son dauphin au
général, et Raphaël Pellaud.
Tous les trois se sont retrouvés
ensemble dès les premières
difficultés, mais Pascal Corti a
su faire la différence. Patrice
Aubry n'en était point rancu-
nier. «Pascal Corti a été un peu
trop vite pour moi, il était diffi-
cile de le suivre car il a roulé à
un rythme très soutenu, no-
tamment dans les endroits
stratégiques de la course. Je vais

continuer dans les prochaines
courses à essayer de l'embêter.
La reconquête du maillot jaune
sera difficile mais tout peut se
passer.» Le vainqueur de
l'étape, Pascal Corti se mon-
trait très satisfait d'avoir pu
conforter son avance au géné-
ral pour le maillot jaune. «Il
était important pour moi de
gagner cette course surtout, car
je possédais le maillot du lea-
der sur les épaules, l'ai réussi à
faire la différence dans la
deuxième des deux montées de
l'étape. Mais ce fu t  difficile ,
c'était ma première course de-
puis un mois, et il a fallu se
faire violence.»

Dans les autres catégories,
relevons l'excellente perfor-
mance de la jeune étoile mon-
tante du VTT valaisan, Darlène
Glassey, qui remporte la
course dans sa catégorie ju-
niors dames. La coureuse
d'Isérables n'a franchi l'arrivée
qu'avec une minute et demie
de retard sur la gagnante de la
course féminine, Valérie Pellis-
sier. Enfin en masters, Gré-
goire Wenger remporte une
cinquième victoire en autant
de courses.

Pascal Corti affiche fièrement son maillot jaune de leader du classe-
ment général, MAMIN
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«Un déficit de communication»
SALON DU 4X4 À VERBIER ? Le millésime 2007 ne restera pas dans les annales. Malgré une météo
favorable, une palette de véhicules exceptionnelle et un changement de date, la grand-messe
du tout-terrain n'a pas attiré autant de visiteurs qu'escompte.

doper la fréquentation. Pari
perdu?
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blés.

OLIVIER HUGON

Trop chaud ou pas assez, trop tôt
ou pas assez, trop haut ou pas as-
sez... A l'heure de dresser le bilan
d'une manifestation, difficile de
pointer du doigt ce qui a fait son
succès... ou pas. Du côté du Sa-
lon du 4x4 de Verbier, le bilan
s'est fait sous un soleil éclatant,
avec un thermomètre qui devait
approcher les 30°C. Un temps
idéal pour essayer une nouvelle
voiture? Après un bref sondage
auprès de quelques-uns des
nombreux exposants (27 mar-
ques et 100 modèles représen-
tés), il semblerait que non. «La
fréquentation n'est pas géniale,
nous dit l'un d'eux, mais j 'ai tout
de même pu faire quelques
contacts intéressants qui débou-
cheront probablement sur une
vente d'ici peu.» Le point avec
Claude Urfer, le président du co-
mité d'organisation.

Claude Urfer, ce que nous dit ce
vendeur, est-ce représentatif du
sentiment général des expo-
sants?
Même si nous pouvons diffici-
lement estimer le nombre de vi-
siteurs, puisque nous ne faisons
pas payer d'entrée, nous de-
vrions être en dessous de l'ob-
jectif des 7000 personnes. Si la
semaine a été assez calme, du-
rant le week-end, il y a eu passa-
blement de monde. Nous com-
prenons que les attentes des ex-
posants étaient plus grandes. Il
y avait pas mal de nouveautés
cette année et le budget a passé
de 220 000 à 250 000 francs. Il est
légitime d'avoir un certain re-
tour sur investissement.

Ces gens quelque peu déçus
reviendront-ils l'an prochain?
Je crois que oui, et c'est ce qui est
remarquable dans le monde de
l'automobile. Il y a une forme de
solidarité. Regardez les stands:
ils sont splendides. Tout le
monde joue le jeu, parce que
nous savons que ce genre de ma-
nifestation, c'est une belle publi-
cité pour notre branche. C'est
certain, cette année, ceux qui
avaient de nouveaux modèles
exposés auront mieux marché
que les autres. Mais l'an pro-
chain ce sera différent. Je suis
donc persuadé qu'il y aura une
huitième édition en 2008.

Revenir en arrière
serait une erreur

En avançant le salon de la fin août
à la mi-juillet , vous escomptiez

Lorsque nous avons soumis
cette proposition aux conces-
sionnaires, ils étaient quasi una-
nimes pour dire que c'était une
bonne idée. Nous allons évidem-
ment en discuter lors d'un pro-
chain débriefing. Selon moi, re-
venir en arrière et reprogrammer
le salon fin août serait une erreur.
L'an dernier, il a fait froid, et il y
avait peu de monde en station.

En montant depuis la plaine, les
panneaux annonçant le salon sont
rares. Même ici en station, il est
difficile de se rendre compte qu'il
se passe quelque chose.
Nous avons peut-être un déficit
de communication. C'est vrai
que nous manquons de visibi-

Claude Urfer, président du comité d'organisation, espéraient une meilleure fréquention du public, HOFMANN

lite. C est un pomt important
que nous devrons améliorer
pour l'an prochain. Nous devons
aussi attirer davantage de
monde de l'extérieur du canton.
Ce salon est unique en Suisse. A
Genève, par exemple, presque
trois quarts des visiteurs vien-
nent de Suisse alémanique.
NoUs devons garder ce salon
chez nous. Nous avons d'ailleurs
tout pour bien faire, avec notam-
ment sept pistes d'essai homolo-
guées.

Est-il envisageable de rapatrier
ce salon en plaine et le rappro-
cher ainsi des clients potentiels?
Non. Ici, la commune et l'office
du tourisme nous apportent un
soutien financier et logistique
important. Et puis, le nom de
Verbier, son standing, sont des
ormim an+o rla T/onto inonnlo _

En France, le salon du 4x4 se
fait à Val-d'Isère. En plaine, il
perdrait une partie de son sens.

Ces véhicules doivent pouvoir
faire leurs preuves en monta-
gne.

Après sept éditions, quel bilan
tirez-vous?
Nous nous investissons durant

utilitaires, nous avons présenté
un prototype, le Koléos de Re-
nault et Peujeot est venu chez
nous avec tous ses concession-
naires pour présenter son nou-
veau 4007 en première suisse.
Ce sont des gages d'une cer-
taine reconnaissance de la
branche, d'une certaine crédi-

toute l'année pour que ce salon
ait lieu.
1VT„ „1 . A~ J„Nous avons chaque année da- bilité.
vantage de concessionnaires, A nous maintenant de com-
davantage de marques et de bier ce déficit de communica-
modèles. Cette année, nous tion et d'en faire un événement
avons introduit les véhicules d'envergure nationale.

BMW X5 3,0 DIESEL

Quarante minutes de bonheur
GÉRARD JORIS

Le Salon 4x4 offrait aux visiteurs
la possibilité de tester quelque
75 modèles neufs sur l'une des
quatre pistes d'essai dessinée
par l'ancien champion de ski et
coureur de rallye, Philippe
Roux, dans les alentours de Ver-
bier. Notre dévolu s'est porté
sur le BMWX5 3,01 diesel et sur
la piste du soleil tracée dans la
superbe forêt qui surplombe la
vallée en dessus de Médières.
Un choix pas tout à fait inno-
cent, on vous le concède. Notre
faible pour les SUVBMWnous a
guidé tout naturellement vers
cette marque de prestige. Quant
à la piste du soleil, elle n'a pas
son pareil pour tester un 4x4.

Un ronronnement
à peine audible

Départ tout en douceur sur
la route Verbier-Le Châble. As-
sis au volant, notre photogra-
phe Christian Hofmann sur le
siège passager avant et Jean-
Philippe Salamin, responsable
de la filiale BMW de Sierre, sur
le siège arrière, on apprécie le
remarquable confort de la voi-
ture et le ronronnement à
peine audible du moteur diesel
et de ses 235 chevaux. Ce pas-
sage sur bonne route nous
laisse aussi le temps de nous
familiariser avec le joystick qui
commande la boîte de vitesse
triptonic du SUV BMW et de re-
marquer l'indication «tête
haute» qui s'inscrit dans notre
champ de vision capable de
projeter 1 mètre à l'extérieur la
vitesse instantanée, le GPS, le
tempomat ou la température
extérieure.

Du village de Verbier, la route
prend la direction du fond de la
vallée. Large, en bon état, elle
s'avale à bonne vitesse. Un kilo-
mètre plus loin, virage en épingle
à cheveux à gauche. Devant
nous, un chemin forestier étroit
qui s'élève en virages successifs
sénés, la plupart à reprendre au
moins une fois, dans la pente. On
s'y engage avec une certaine ré-
serve. Le BMWX5 choisit ce mo-
ment-là pour dévoiler toute
l'étendue de ses ressources. La
montée s'effectue à un rythme
correct pour ce 4x4 plutôt impo-
sant de plus de 2 tonnes. On ap-
précie les sorties de virage tout en
douceur, sans le moindre pati-
nage, magie du système de trans-
mission 4x4 XDrive. Précise, la
conduite s'effectue sans le moin-
dre effort. Les2180 kg du véhicule
sont comme soufflés par la légè- \
reté de la direction. A l'aise, le vé- :
hicule se faufile comme un chat j
entre les cailloux qui bordent le :
chemin. L'énorme couple de 520 :
Nm favorise les reprises à la sortie ]
des épingles. Une pause photo au :
sommet, puis c'est la descente :
sur Verbier. La pente plutôt j
douce nous empêche de tester le :
«I-Controll Descente», frein mo- j
teur qui maintient la vitesse du '¦
véhicule entre 4 et 15 km/h. Une :
assistance à coup sûr précieuse •
en forte pente. La rentrée à tfa- :
vers la station, toujours sur route :
étroite, nous permet de repren- ]
dre enfin notre souffle. Et de nous :
lâcher. L'essai a duré une quaran- j
taine de minutes, sans l'arrêt '¦
photo. Quarante minutes de :
bonheur qu'on se réjouit déjà de ;
revivre. A l'année prochaine :
donc!

RENAULT KOLEOS

Disponible dès le début
de Tannée prochaine

¦ Le prototype de Renault Koleos. HOFMANN

Sur le marché Exclusivité prochain, sous le nom de
du salon, le Koleos n'a pas Samsung, la filiale asiati-
quitté le stand Renault du- que de Renault. Sa com-
rantles cinqjours de la ma- mercialisation est d'abord
nifestation. Et pour cause, prévue en Asie. Le Koleos,
Prototype venu tout droit nom qui lui sera donné
par camion du Technocen- pour le marché européen,
tre Renault de Paris, celui- arrivera chez nous seule-

• ci n'était tout simplement ment au début de l'année
pas en état de rouler. Les suivante. Il sera l'une des
visiteurs auront néan- attractions du Salon auto-
moins pu admirer sa sédui- mobile de Genève 2008.
santé silhouette sous la Equipé d'un moteur 2,0
tente qui abritait une par- litres diesel turbocom-
tie des véhicules présentés, pressé 4 cylindres de 180
«C'est exceptionnel d'avoir chevaux répondant aux

: pu le présenter à Verbier», normes Euro 4 avec filtre à
explique Claude Massy, di- particules, le Koleos, ou

: recteur du groupe Renault Samsung, sera doté d'une
• de la région sédunoise. «Si transmission intégrale 4x4

nous avons pu l'avoir, c'est avec gestion électronique
: grâce aux excellentes rela- de la motricité en fonction

tions que nous entretenons de -l'adhérence. Superbe
: avec la direction de Re- avec ses feux avant ronds
: nault.» superposés dont le dessin

Fabriqué en Corée du se retrouve jusque dans les
: Sud, ce nouveau SUV sera rétroviseurs, il devrait coû-

lancé officiellement à l'oc- ter environ 30000 euros
r,Qcir»n Hn Çalnn Ho Tlran/'. ffrtltic Ac*. A ^( \f\C\ franpc onio_

: fort , au mois de septembre ses), GJ



Le Nouvelliste

L'Ali Baba des naturalistes

Les lacs Pianboglio et Devero, en descendant de l'Albrunpass

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

Promeneurs en pause à l'Albrunpass

sablonneux de la rivière scintillent des déposés là par d'anciens glaciers. La mai- vert cristallin du lac Pianboglio puis le
paillettes à faire délirer un orpailleur. Le sonnette aux volets rouge et blanc est gar- bleu surnaturel du lac Devero. Le paysage
sentier lui-même semble poudré d'étoi- dée par des marmottes et un tournus de évoque un étrange Canada mâtiné de Mê-
les. Au bord du chemin, des gamins ga- bénévoles du Club alpin, section Delé- diterrannée. Et l'odeur de résine chaude
gnent quelques centimes en vendant des mont. Quand c'est le pfiier des lieux, Jean- qui parfume le sentier vient parfaire l'illu-
cristaux. Louis Imholz, qui s'y colle, pariez que la sion. Passé le barrage de Devero, qui a

soirée se terminera sur un air d'accor-' surélevé le lac originel d'une vingtaine de
Fourrure de rainette déon. mètres, on débouche dans le village de

A la hauteur de l'alpage de Freichi, on Une borne de pierre, un livre d'or: Crampiolo, où tout semble nriiniature. Ici,
débouche d'entre les mélèzes pour retra- voici la Bocchetta d'Arbola, alias Albrun- les constructions de bois côtoientles mai-
verser la Binna. Route carrossable, sen- pass. A 2409 m, le col ouvre un passage sonnettes tout en pierre, des murs au toit,
tier, et nouveau passage du torrent. Tout dans la crête déchiquetée qui marque la Une route carrossable mène à Alpe
autour, des cascades sautillantes, et en ar- frontière italienne. Ouvrez l'œil: les bou- Devero, un large plateau qui hésite entre
rière, vue sur l'émeraude du Halsesee. On quetins s'y plaisent... Le premier diman- sa vocation originelle d'alpage et un petit
atteint ains.i le plateau de Blatt, plaine che d'août, des croyants venus de Suisse air de station de ski. Après l'euphorie des
marécageuse couverte d'une herbe drue, et d'Italie s'y retrouvent pour une messe années 60 et 70, toute nouvelle construc-
lisse et humide. Les grenouilles rainette «internationale» et en plein air. tion y est aujourd'hui interdite. Le bus
auraient de la fourrure, elle serait pile pour Domodossola via Baceno attend au
comme ça. Lac au bleu surnaturel parking, en contrebas du village.

Tiens, la cabane du Binntal. Elle joue D'ici, il n'y a plus que de la descente...
les caméléons de pierre parmi les rochers Pas une auto à l'horizon, et, en enfilade , le _

«>
« / Lago
f / di Devero
U /  1856 m
Crampiolo pra¦ 1767 m W

Alpe Devero ÎBI
1644 m mïi

Borne a l'Albrunpass, l'Italie en uinn ¦ 
S' *.

Vers J. * « \v ~ Domodossola
arrière-plan.

L'Alpe Devero et le Binntal, les deux d'incroyables richesses géologiques. On
versants de l'Albrunpass, partagent plus y recense des dizaines de minéraux qui
de deux mille ans d'histoire. Les archéo- n'existent nulle part ailleurs sur Terre.
logues l'attestent: le passage était fré- „. ' .., ,. . , ... ,.
r..,™*/. rirxc . \ n w,. *-;,\„i„ owo^t i r „., .. *w D iversité étonnante aussi du cote ital ienquenté des le Ile siècle avant J.-C. par des .,.. ~ . . .  .--, .M. . . . . .  , u JT i la région d Alpe Devero abrite 127 sorteschasseurs, cristalhers et marchands. Les , . , r .' . . :. . de minéraux-y compris un genreRomains bâtirent ensuite une voie me- d.amiante aux f ibres extralongues, mais
nant au Binnta , dont des restes sont en- aussj 135 èœs d.oiseauX| 29 mammi
core visibles. Et, au Moyen Age, le chemin fèr„ et aue,aue 600 variétés véBétaies: (.x» K. v,aiulca. x.,, eu ,v,uyc,, nëc, ,c  ̂,c,.„¦ i fèreSi et que|qUe 600 variétés végétales.

: muletier du col prend une grande impor-
: tance commerciale. Jusqu'au XVIe siècle, Autant de caractéristiques qui ont valu à
¦ l'Albrun était considéré plus sûr et plus la région de Veglia et Devero d'abriter le
: commode que le Simplon. premier parc naturel du Piémont. Avec
: ses 86 km2 (plus la zone de protection . \--:- r*jjè
: Aujourd'hui, ce sont les randonneurs qui de 22,5 km2 de Devero), il veut assurer la
; arpentent l'Albrun. Séduits par la beauté viabilité de l'endroit en favorisant le
: d'un paysage aux richesses naturelles ex- maintien de l'économie alpestre. A Cram-
: ceptionnelles, protégé par des parcs na- piolo par exemple, un jardin expérimental HM
• turels dans les deux pays. Réputé pour sa est dévolu à la culture des plantes médi- Pont de pierre devant l'hôtel Ofenhorn
j flore et sa faune, le Binntal recèle surtout cinales alpines, AMO (en blanc), à Binn.

es

)UCI
ers

rain
ue,

)2i

?Il Des chalets serrés
comme moutons
sous l'orage, un pont
en dos d'âne sur le
torrent... Binn, 150

est l'incarnation mêmehabitants à peine
de l'allemand «hiibsch», joli. De ce village
haut-valaisan, magiquement épargné par
les promoteurs touristiques, cette esca-
pade rallie Alpe Devero, dans le Piémont
italien. Deux jours entre ciel et pierre, qui
vous laisseront enchanté, simplement.

Départ derrière l'Hôtel Ofenhorn, im-
posante bâtisse datant de l'âge d'or du
tourisme. Un sentier remonte le torrent
jusqu'au hameau de Fâld, qu'on jurerait
bâti pour un peuple de poupées - ou
peut-être d'elfes? Passé sur l'autre rive de
la Binna, on continue à monter. Dans le lit

http://www.valrando.ch
http://www.valrando.ch
http://www.cff.ch
http://www.vcoinbus.it


TÉMOIGNAGES
Charlotte Habicht a
survécu au camp
de concentration nazi
de Ravensbriick.
A 85 ans, invitée par
l'équipe du Festival
Théo Mania, elle
remue ses douloureux
souvenirs et parle
de son éternelle foi
en Dieu.

«Je oortais e numéro 39245»
NADIA ESPOSITO de ja résistance. Fermement des personnes recherchées aux , mon wagon, 45 femmes et un Elles étaient rythmées par le Vous avez finalement été libé-
Charlotte Habicht est l'une des décidée à combattre le na- Pays-Bas. saut au milieu pour faire nos hurlement des sirènes. Le ma- rée...
120000 femmes a avoir été en- zisme, j' adhérais au petit besoins! tin, à 4 heures, pour le lever, Par les Russes en mai 1945. J'ai
fermées au camp de concentra- groupe d'étudiants résistants Comment s'est passer votre une heure après pour le «Zàh- ensuite repris mes études aux
tion de Ravensbriick en Aile- qui commençait à s'organiser à arrestation? Quel souvenir gardez-vous de cet- lappel», où il manquait souvent Pays-Bas, puis rencontré mon
magne durant la Seconde Nimègue. Il s'agissait de distri- Comme je parlais bien le fran- te année passée à Ravènsbrùck? du monde. Certaines femmes mari avec qui j e suis venue ha-
Guerre mondiale. Arrêtée en buer des colis de nourriture, de çais, on m'avait demandé de Y a-t-il des images qui vous étaient malades, d'autres biter à Fribourg il y a plus de
1943 parce qu'elle faisait de la fabriquer des faux papiers conduire à Perpignan deux hantent encore aujourd'hui? étaient mortes pendant la nuit, cinquante ans.
résistance et pour crime contre d'identité et des cartes de ra- Néerlandais recherchés par la Quand je suis arrivée au camp, Après le petit-déjeuner, à
le nazisme, cette Hollandaise, tionnement pour ceux qui se Gestapo. Le trajet' en train sur il me semblait débarquer sur savoir un bol d'eau chaude Pourquoi venir raconter votre
venue habiter à Fribourg en cachaient. Notte petit groupe trois jours s'était bien déroulé une autre planète. Une sorte de teintée qui nous faisait croire à pénible expérience aujourd'hui, à
1950, n'a jamais perdu espoir ne représentait alors que 5% de jusqu'en gare de Perpignan. Le paysage lunaire, pâle, décoloré, du café, la sonnerie de «l'Ar- l'occasion du Festival Théo
malgré les épreuves horribles l'ensemble des étudiants. train s'arrêta et des soldats SS .où toutes les choses n'étaient beitsappel» retentissait. C'était Mania? Est-ce un devoir de
qu'elle a traversées. «J 'ai sur- De retour chez mes parents l'heure de partir travailler, mémoire?
vécu avec la Grâce de Dieu», au sud du pays, non loin de la -_-___, J'étais bûcheronne. Je devais Je n'ai pas envie d'en parler,
tient-elle à souligner. frontière allemande et belge, je «MdtJn et SOÎT abattre une vingtaine d'arbres mais on me le demande sou-

A 85 ans, celle qui a été continuais de plus belle. Je fai- ¦ ¦¦ - »*• ¦ parjour avec dans l'estomac ja- vent. Il est important pour moi
«l'amie» du pape Jean Paul li re- sais passer clandestinement en J6 SUppimlS UI6U 06 mais plus qu'une soupe et une que les jeunes d'aujourd'hui
trace les douloureux souvenirs Belgique des prisonniers fran- SgPrif O^ ^y ITIfi SOftlT d© là» tranche de pain sec. Tranche comprennent et se rendent
qu 'elle a couché sur papier çais évadés d'Allemagne. Je fus gSg qui devenait de moins en compte qu 'il y a eu avant eux
dans «Je vis en espoir». Invitée par la suite sollicitée pour aller SSEÏ ^&HB moins épaisse au fur et à me- d'autres jeunes qui ont passé
par l'équipe du Festival Théo chercher des enfants juifs dans r^vSfe' M ~ W  I CHARLOTTE HABICHT sure que la guerre traînait. par des moments terribles.
Mania, qui s'est tenu ce week- le ghetto d'Amsterdam afin de
end à Sion, elle nous a offert un les ramener dans des orpheli- Où avez-vous trouvé la force de Quel regard portez-vous sur l'ac-
grand moment de partage et nats tenus par des religieuses. l'envahirent... Nous avions été que l'ombre d'elles-mêmes... tenir le coup? tualité, sur les crimes contre
d'intimité. dénoncés! J'en étais convaincue. Des silhouettes décharnées, ra- Dans la grâce de Dieu. A Ra- l'humanité qui ont eu lieu en

Votre famille était également J'ai tout de suite été sées, vêtues de longues robes vensbruck, matin et soir, je sup- Bosnie, par exemple, et
Charlotte Habicht, vous avez été très active dans la Résistance? conduite à la forteresse de Per- rayées et portant des brouet- pliais Dieu de me faire sortir de aujourd'hui au Darfour?
arrêtée par les nazis alors que Oui. Mon père médecin four- pignan oùj'ai subi une interro- tes... J'ai reçu le matricule là, tout en me répétant, comme Comme le dit magnifiquement
vous faisiez de la Résistance en nissait des certificats médicaux gation de dix-huit heures. J'ai 39248 (ndlr: il y avait 120000 pour m'en convaincre, que je le psaume, «chaque homme est
Hollande. Racontez-nous ces aux ouvriers qui étaient appe- passé trois mois dans cette pri- femmes à la fin de la guerre m'en sortirais. Il m'arrivait à lui seul une histoire sacrée,
années de combats... lés en Allemagne, les déclarant son, trois mois horribles, où je dont 30 000 seulement ont sur- même de chanter des passages une histoire absolument uni-
Je venais à peine de commen- inaptes au travail. Il délivrait n'avais droit qu'à une soupe et vécu), mie seule culotte, une de la Passion de Bach «Mon que». Les événements du
cer mes études de droit à Nimè- aussi des attestations de stérih- un bout de pain sec par jour , chemise rayée bleue et grise, Dieu pourquoi m'as-tu aban- monde le prouvent: l'expé-
gue, en 1942, quand les Aile- sation des juifs. A la maison, J'étais très affaiblie, je souffrais une robe infestée de poux avec donné?». rience des anciens n'a jamais
mands fermèrent les universi- nous cachions des juifs et des d'avitaminose à cause du man- un triangle rouge signifiant que J'allais aussi de temps en changé quoi que se soit au
tés. J'avais alors trois possibili- pilotes alliés. que de nourriture, mon corps j'étais une prisonnière politi- temps dans un block où deux cours des choses... Les hommes
tés: signer une déclaration de Quant à moi, je continuais était couvert de plaies. Le 3 mai que et que j'avais été arrêtée Hollandaises protestantes ras- sont faibles face au pouvoir, ils
non-belligérance, moyennant mes allées et venues en passant 1944, j'ai finalement été dépor- pour crime contre le nazisme. semblaient catholiques et pro- sont capables de faire des cho-
quoi je ne serais pas appelée à la frontière , parfois toute seule, tée au camp de concentration testants pour des échanges ses horribles pour l'obtenir,
travailler en Allemagne, partir pour aller chercher des faux pa- de Ravensbriick. Le trajet en Comment se passaient vos jour- œcuméniques et des temps de C'était le cas hier, ce sera en-
travailler en Allemagne ou faire piers en Belgique et y conduire train a duré cinq jours. Dans nées? prières. core le cas demain.
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uccès Dour le Bis Jumou ranci suc
LES ÎLES DE SION ? Comme
dans toute l'Europe, des dizaines
de baigneurs se sont jetés à
l'eau hier à 15 heures.
Un geste symbolique pour la
renaturalisation des cours d'eau.

sionnant»

j (a ¦ sv

CHARLY-G. ARBELLAY

Tout le monde s'est baigné, di-
manche, le même jour, à la
même heure, dans toutes les ri-
vières d'Europe, partout - des
sources et glaciers - à l'océan.
Dans l'eau, pour l'eau et pour
des rivières vivantes!

En Valais, une plateforme
écologique intitulée Rhône Vi-
vant (WWF, Pro Natura, Faune
Valais, etc.) s'est associée pour
promouvoir l'idée de ne pas ou-
blier le fleuve Rhône. Cette jour-
née symbolique a connu un très
grand engouement. «On peut
vraiment dire que Big Jump
équivaut à big succès», souligne
un participant. «C'est aussi
grâce à une météo exception-
nelle qui a transformé les Iles à
Sion en un paradis terrestre.
C'est normal, Dieu lui-même est
membre d'honneur du WWF!...»

Cette opération veut encou-
rager la renaissance de l'art de vi-
vre avec le fleuve et ses rivières.
Les citoyens responsables ont
compris l'intérêt de respecter,
cohabiter, restaurer, rendre le lit
au fleuve, améliorer la qualité de

PUBLICITÉ i—

l'eau partout où l'on peut. Cette
prise de conscience s'est traduite
par une véritable réapparition
des activités de loisirs et de dé-
tente le long du Rhône et des ri-
vières: pistes cyclables, circuits,
découvertes en canoë, pêche
sportive, baignades, etc. Ce sont
des signes précurseurs d'une
nouvelle ère qui veut réappren-
dre à l'homme à vivre en bonne
harmonie avec son fleuve.

Outre le Big Jump, le public
pouvait envoyer des cartes pos-
tales aux députés valaisans pour
les rendre attentifs qu'une partie
du fonds actuel destiné à la cor-
rection et à l'entretien des riviè-
res pourrait être affectée à la re-
naturation. On se rend compte
aujourd'hui qu'une rivière prise
dans son carcan de béton est
sans âme! «En Valais, on compte
à ce jour 350 kilomètres de rives
endiguées. Ce sont des erreurs du
passé qu'il faut corriger. Depuis
1992, chacun a conscience de cet
état. Mais les mentalités chan-
gent. Heureusement», souligne
Marie-Thérèse Sangra, secré-
taire du WWF Valais.

L'engouement fut fort autour du Big Jump. Un même élan a motivé les participants à se jeter à l'eau, LE NOUVELLISTE

: I «L'eaU était «Je suis descendue le Rhône à tif ainsi que l'ambiance festive!
; B x , bord d'un rafting. Le fleuve était Je suis venue en Valais pour

à nUlt OegréSy assez agité et l'eau à huit soutenir cette action de sensibi-
:| r̂ 'of^ït ïmnroc- degrés environ. C'était impres- lisation, car j'aime la nature et
:¦ j l# Cldll lllipico" sionnant! On ne voyait presque les milieux aquatiques. J'effec-

pas les villages du coteau tant
ils étaient ensevelis dans la vé

tue actuellement des études à
l'Ecole polytechnique de Zurich
et travaille sur les fleuves. Monio i<xx AiTFWRii prFD gétation verdoyante. Aux îles de et travaille sur les fleuves. Mon

IRIS ALTENBURGER gjon |'eau était plus agréable et préféré est celui de Tagliamento
éTUDIANTE À ZURICH j'ai apprécié ce plongeon collée- dans le nord-est de l'Italie!»



PM MARTIGNY Lundi le juillet 2007 Le Nouvelliste
nc-sv

Cent ans de chasse à Bagnes
DIANA ? La section locale a été fondée en 1907. Pour marquer le coup, les nemrods ont voulu offrir
au public une reconstitution des forêts et des becquets où ils passent une bonne partie de leur vie.

P - ¦ '-:¦

Fabrice Ançay et Pierre-Yves Sarbach se sentent bien dans leur exposition. La montagne, c'est leur terrain de jeu favori. Ils veulent le partager Ils sont près de 350, depuis 1907, à avoir fait partie de la Diana, comme
avec le grand public, LE NOUVELLISTE Henri Bruchez, immortalisé ici en 1955. FONDS PRIVé PHILIPPE BRUCHEZ

LE RETOUR DU CERFOLIVIER HUGON que de l'exposition. «Nous al-
Us y ont passé des dizaines Ions arroser régulièrement et
d'heures. Toutes leurs soirées les p lantes fanées seront rem-
depuis près d'un mois. C'est p lacées.»
qu'on n'a pas 100 ans tous les
jours. Mais les chasseurs de la
Diana de Bagnes sont plutôt
fiers du résultat: ils ont trans-
formé la salle de la Concordia
au Châble en un véritable mu-
sée de la chasse. Et ils ont vu les
choses en grand. «On a voulu y
mettre tous les animaux que
Ton peut rencontrer sur le terri-
toire de la commune», explique
Fabrice Ançay, président du
comité d'organisation du cen-
tième anniversaire. «Le natu-
raliste Christian Schneiter a
mis à notre disposition les p lus
grosses bêtes.»

Autour, tout le biotope de
la vallée a été recréé, du sapin
au rhododendron. «C'est sûr
que ça demandera pas mal
d'entretien», admet Patrice
Vaudan, le responsable techni-

Cabane grandeur nature
Pour les chasseurs ba-

gnards, cette exposition grand
public est avant tout un moyen
de présenter la diversité de la
faune de la région aux jeunes
ou aux non-chasseurs. «Cha-
que fois que les gens ont la
chance de croiser un animal
sauvage, ils ont tendance à dire
«c'est une biche»», explique
Pierre-Yves Sarbach, président
de la Diana de Bagnes.

«En venant ici, ils pourront
prendre le temps de découvrir
le nom et les différences entre
les espèces.» Quelques curiosi-
tés accompagnent les animaux
«normaux», comme ce che-
vreuil hermaphrodite ou ce
chamois avec une corne...
dans le cou.

Durant tout l'été, trois gnards d'hier et d'aujourd'hui \
chasseurs se relayeront à la tournent en boucle. L'amicale :
Concordia pour répondre aux des pêcheurs amateurs de Ba- :
questions des visiteurs. Ils les gnes a été invitée à présenter \
accueilleront notamment son activité en exposant elle :
dans une véritable cabane de aussi, en grandeur nature, son j
chasse, reconstituée grandeur terrain de prédilection et les '•
nature dans l'une des pièces de différents poissons de la vallée. :
la salle. Un travail d'orfèvre en A noter encore que les chas- •
vieux bois. «On a pas mal de seurs eux-mêmes ne sont pas :
bûcherons et d'ébénistes dans oubliés. Puisque le photogra- :
la section...», avoue Fabrice phe Robert Hofer les a suivi \
Ançay. Les sous-sols ont égale- l'an dernier durant trois jours, :
ment été aménagés. Une ca- afin d'immortaliser quelques •
verne aux souvenus a été re- scènes de chasse et tirer plu- \
constituée, avec des docu- sieurs portraits individuels. :
ments anciens: permis, pro- Ces images sont exposées en •
cès-verbaux de braconneurs parallèle, en grand format, sur :
pinces par la police, carnet de le barrage de Mauvoisin, ainsi :
bord de chasseurs, photos que sur la place de Médran, à \
d'époque. Quelques armes Verbier.
historiques sont aussi visibles. .,. , *. j, 

* . .*., Lexposition est ouverte jusqu auAutant d antiquités conser- g septembre, les samedis et
vees précieusement par les dimanches, de 10 h à 18 h. Entrée libre. \
membres de la Diana. Cote Réservations pour groupes possible
multimédia , plusieurs films à l'Office du tourisme de Verbier/
amateurs sur les chasseurs ba- Val de Bagnes au 027 775 38 88.

Pierre-Yves Sarbach, comment
se porte votre section?
Plutôt bien. Nous avons
aujourd'hui 157 membres, dont
120 preneurs de permis. 95%
sont domiciliés sur la commune.
Le plus âgé, c'est Louis Fellay de
Luc, qui a 88 ans. Et les plus jeu-
nes ont 18 ans.
Dans les années 80, nous pei-
nions à recruter des chasseurs,
mais depuis quelques années, il y
en a régulièrement 4 ou 5 qui
suivent la formation.

L'appartenance à une Diana
est-elle obligatoire pour chasser?
Non, mais dans les faits, les
chasseurs qui n'en font pas par-
tie sont assez peu nombreux. Et
surtout, ils ne peuvent pas faire
entendre leurs remarques, leurs
critiques ou leurs revendications.
Les Dianas ont un rôle politique
important. Nous essayons de

trouver des consensus avec les
autorités cantonales. On discute
beaucoup, on travaille main dans,
la main pour que notre faune
sauvage se maintienne.

Sur le plan régional, vous vous
êtes récemment opposés
à la construction d'une piste de
VTT à Verbier.
Nous sommes de plus en plus
attentifs aux atteintes qui pour-
raient être portées à la nature.
Dans ce cas, nous voulons éviter
que les cyclistes ne perturbent
certaines zones de reproduction.
Nous avons également créé une
réserve à cerfs sur les hauts de
Bruson. Cela fait plusieurs
années que le cerf se fait rare
chez nous. Nos chasseurs ont
compris qu'en se privant d'une
partie du territoire de chasse, et
ce, sans compensation, on pour-
rait faire revenir le cerf. Des
lâchers de biches seront effec-
tués prochainement.

ce matin
41e CONCOURS INTERNATIONAL TIBOR VARGA À MARTIGNY

Les premières débutentauditions
Ils seront finalement 45 jeunes vio- tuelle, avec deux éliminatoires. Pour
lonistes à tenter de décrocher le pre- le premier tour, qui se déroule du
mier prix du 41e Concours interna- lundi au mercredi, il faut en effet au-
tional Tibor Varga. Les éliminatoires ditionner entre quinze et dix-huit
débutent ce matin dès 9 h 30, à la salle participants chaque jour. «Si nous de-
communale de Martigny A la clôture vions accueillir p lus de violonistes,
des inscriptions, soixante-sept can- nous devrions probablement revoir la
didats s'étaient annoncés. «Une ving- formule» , admet Jean-Pierre Rausis.
taéne d'entre eux a renoncé», précise Pas de problème par contre pour
Jean-Pierre Rausis, président du co- héberger tout ce petit monde,
mité. «Certains renoncent par crainte Comme chaque année, l'organisa-
de ne pas avoir le niveau requis.» tion peut compter sur les Martigne-
Cette auto-censure, liée notamment rains qui reçoivent chez eux un ou
à la renommée grandissante du nom plusieurs musiciens,
de Tibor Varga au niveau internatio- Hier, à l'heure du couper de ru-
nal, permet à Martigny d'attirer les ban, le nouveau président du jury,
meilleurs jeun es musiciens de la pla- Tobias Richter, directeur de théâtre et
nète. d'opéra, ainsi que metteur en scène . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MCette année, vingt-huit nationali- de renommée internationale, a :I:J:{'IH'.7..1,W,|:M
tés sont représentées Et tous les can- donné aux candidats un aperçu de la : 

^ Lundi mardj mercredi et vendredi: é|rmi natoires à la salledidats se sont inscrits via 1 internet, philosophie du jury «Vous êtes tous : communa |e. Sessions à 9 h 30, 14 h et 19 h.«oi nous devions faire de la publicité des techniciens parfaits, mais pour ¦
dans le monde entier, cela engendre- faire une carrière internationale, vous : ? Dimanche: dès 19 h , répétition avec l'Orchestre symphonique de
mit des frais considérables.» devrez aussi faire attention à votre \Zurich au CERM. Proclamation des résultats.

Avec quarante-cinq artistes, les présentation, à ce que vous dégagez, à ] y  Lundi 23 juillet: remise des prix et concert de gala à la Fonda-
organisateurs arrivent en quelque votre présence scénique.» Voilà les : tion Gianadda à 20 h. Entrée payante. Billetterie à la Fondation,
sorte à la saturation de la formule ac- candidats prévenus... OH : 0277223978.

- 1> *. . .



romenons-nous
ans les bois

NATURE ? «Derborence en tous sens» a eu lieu pour la première
fois ce week-end. Samedi matin, des parcours découvertes
et mini-régate animaient les abords de la réserve naturelle.

MARIE PARVEX
«Nous avons des compagnons
couchés qui se décomposent de-
puis une centaine d'années.»
Les compagnons de François
Bachmann, ce. sont les arbres.
L'ingénieur forestier, responsa-
ble de la gestion des forêts du
Valais central, anime un par-
cours découverte des forêts,
l'une des animations prévues
dans le cadre du week-end or-
ganisé par l'Office du tourisme
de Conthey-Vétroz-Ardon.

«IM forêt de Derborence pos-
sède certains arbres âgés de 400
voire 500 ans. Elle est dans une
p hase de décomposition, c'est-
à-dire que la p lupart de ses épi-
neux sont morts tandis que des
jeunes pousses grandissent», ex-
plique-t-il au petit groupe visi-
teurs qui l'écoute attentive-
ment. Dans notre région, les fo-
rêts sont très importantes puis-
que environ 80000 hectares,
sur les 120000 que compte le
Valais, ont une fonction protec-
trice. Elles évitent le déclenche-
ment d'avalanches, l'érosion,
les chutes de pierres et les glis-
sements de terrains. «Une forêt
en phase de décomposition
n 'assure p lus cette protection.
C'est pour cette raison qu 'une
réserve, comme celle de Derbo-
rence, ne peut exister que s 'il n'y
a pas de routes ou de villages
sous elle. Les forêts protectrices
doivent être entretenues pour
permettre aux jeunes arbres de
grandir avant que tous les an-
ciens ne soient morts», pour-
suit-il.

Exploitation
trop onéreuse

En Suisse, une loi fédérale
contraint les forestiers à laisser
un certain pourcentage du bois
sur place pour favoriser la bio-
diversité.

Les troncs en décomposi-
tion abritent de nombreux in-
sectes et créent de l'humus qui
permet à de nouveaux arbres
de grandir dans un terreau adé-
quat. «Mais en Valais on sous-
exploite nos forêts faute d'ar-
gent. Et paradoxalement, on im-
porte du bois de Sibérie parce
que, transport compris, cela
coûte moins cher que d'utiliser
le nôtre. On dépense ainsi du

VISITES GUIDEES GRATUITES EN VILLE DE SIERRE

Suivez le guide...
«Il y  seize mille ans, l'alpage de
Varone s 'effondrait, parsemant
la p laine du Rhône d'une multi-
tude de collines... » Ainsi débute
la visite guidée de la ville de
Sierre. Gratuite, elle a lieu tous
les vendredis soir à 18 heures
jusqu 'au 14 septembre et com-
mence à l'office du tourisme.
Christine Cina, guide touristi-
que, emmène le petit groupe
d'églises en vieilles bâtisses.
Les explications sont rapides et
succintes, peut-être trop, faute
de temps.

Petite merveille de ce tour
de ville, la maison du remuage,
ou de transhumance, dans le
quartier de Tservetta. Cette pe-
tite bicoque de bois construite
en plusieurs étapes servait de
relais, en plaine, pour les famil-

les anniviardes qui y descen-
daient deux fois par année. Ses
parties les plus anciennes da-
tent du début du XVIIIe siècle.
De toutes petites portes, extrê-
ment basses, conduisent à l'in-
térieur, meublé selon la tradi-
tion anniviarde. Les cuisines
sont toujours équipées de leur
fourneaux minuscules qui ont
noirci les parois et les poutres.
On trouve même, dans les ti-
roirs de la table à manger, quel-
ques livres de comptes ayant
appartenu à la dernière famille
qui pratiquait encore la trans-
humance dans cette maison.

Une première pour Sierre. Ces
visites durent environ une
heure et demie et conduisent
les visiteurs jusqu'au château

Mercier. Organisées pour la
première armée, elles s'adres-
sent à la fois à des Valaisans cu-
rieux de découvrir les richesses
de Sierre et à des touristes de
passage. «Nous avons collaboré
avec l'Office du tourisme de Sion
pour établir le parcours de la vi-

site et former nos guides», expli-
que Samuel Favre, responsable
du marketing pour l'Office du
tourisme de Sierre. «Le but à
long terme est de créer un centre
valaisan des guides touristiques
employant des spécialistes de
chaque région.» MP

SE

François Bachmann, ingénieur forestier responsable de la gestion des forêts du Valais central, anime l'un des cinq
parcours découverte de « Derborence en tous sens ». DANTONIO

**s

«Faire
des Va

mazout pour le transport au
lieu de prof iter du potentiel de
notre région.» Il y a peu de rou-
tes forestières en Valais et les
troncs doivent souvent être
transportés par hélicoptère.
L'extraction d'un mètre cube
de bois coûte 150 francs alors
qu'il ne se vend que 60 francs
dans les entreprises de la ré-
gion.

François Bachmann pour-
suit son exposé, parfois teinté
d'opinions politiques, tandis
que la première manche de la
régate de bateaux artisanaux
teinte le lac de voiles multicolo-
res. Hélas, le vent n'est pas au
rendez-vous.

D'autres visiteurs assistent
à des exposés sur les chamois et
les bouquetins qui courent les
montagnes, sur les plantes ra-
res que l'on trouve à Derbo-
rence ou encore sur la géologie
particulière du lieu. Le soleil
honore les organisateurs de sa
présence et les visiteurs venus
nombreux emplissent les par-
kings. Une première édition qui
semble réussie.

Etant classée réserve naturelle, ¦

Derborence est surtout prisée
par les randonneurs et les amou-
reux de la nature. Son statut lui
interdit de se construire davan-
tage et de développer un tou-
risme de masse. L'organisation
de «Derborence en tous sens»
est donc une aubaine pour les
rares commerçants de la région.
«Le but pour nous, c 'est de faire
venir des Valaisans. Beaucoup
d'entre eux ne connaissent pas
notre région», estime la pa-
tronne du Refuge du Lac, Josette
Crettaz. «Nos visiteurs viennent
surtout en été. Pourtant, la meil-
leure saison pour découvrir la
faune et la flore, c'est le prin-
temps. Au mois de mai, il y a une
multitude de fleurs rares et les
chamois sont plus visibles parce
qu'il fait encore trop froid plus
haut», relève-t-elle. Josette Cret'
taz est aussi l'organisatrice de la
mini-régate disputée le samedi
et qui existe depuis près de qua-

Josette Crettaz patronne du refuge de
Derborance. DANTONIO

rante ans. «A l'origine, ce sont
nos parents qui organisaient ça
pour nous occuper. Dans les an-
nées 80, il y avait parfois jusqu 'à
130 bateaux en compétition. Au-
jourd'hui, je pense qu'il y en a
une cinquantaine. Mais c 'est
normal, il faut la relancer et
«Derborence en tous sens» est
une très bonne occasion pour
cela», conclut-elle.

Le Nouvelliste

Un important nuage de fumée s'est dégagé hier de l'UTO à
Uvrier. Cette émanation n'a toutefois représenté aucun
danger toxique, MAMIN

INCENDIE À L'UTO À UVRIER

4000 tonnes de
déchets en fumée
NADIA ESPOSITO
Dimanche difficile pour les employés de l'Usine de
traitements des ordures du Valais central à Uvrier. Un
incendie s'est en effet déclaré hier matin aux alentours
de 7 heures dans les fosses à déchets, dégageant un
épais nuage de fumée et de fortes odeurs nauséabon-
des dans la plaine, durant presque toute la matinée. Si
la police cantonale n'est pas encore en mesure d'affir-
mer avec certitude les causes de l'incendie, il semble
toutefois que la fermentation des détritus soit à l'ori-
gine du sinistre. «Cette émanation ne représente aucun
danger toxique», indique toutefois Jean-Marie Bornet,
chef de rinformation et de la prévention à la police
cantonale.

«Un concours de circonstances». Pour le directeur de
l'UTO, Bertrand Yerly, joint par téléphone, l'incendie
d'hier n'a rien à avoir avec le dernier en date (9 mai
2005) qui s'était déclaré dans un entrepôt situé en pé-
riphérie du bâtiment central. «Celui d'hier est le résul-
tat d'un malheureux concours de circonstances», af-
firme le directeur. «Nous venons défaire réviser nos ins-
tallations. Elles n'ont pas fonctionné durant ces trois
dernières semaines, entraînant une accumulation d'or-
dures. Il y avait donc un volume énorme de déchets dans :
la fosse hier matin, à savoir près de 4000 tonnes.»

Le montant des dégâts matériels causés par le feu
était hier encore impossible à estimer. «Il y a toute la
partie électro-mécanique à l 'intérieur des fosses qui a
dû être touchée. Mais nous devons attendre demain que
la fumée dissipe pour que Ton puisse entrer et observer
les dégâts.»

Si la situation a été rapidement contrôlée par les
pompiers dépêchés sur place pour cette alarme rouge,
la plus grande vigilance a été maintenue durant vingt-
quatre heures. L'intervention a nécessité l'engagement
de 18 hommes et de trois tonnes-pompes.
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Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-410361
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COSTUMES ETSCÉNOGRAPHIE : KORNELIA PISKOREK

THÉÂTRE DE PLEIN AIR, GRADIN COUVERT - RESTAURATION À L
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TERRE ET VIGNE DÈS 18H

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

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois

«û/^W ™* Achè*e cash . coût total: Fr. 285.- 
voitures Nicolas Tony

Entretien et conseil à votre domicile VVIIMI w, Achète0848 400 902 camionnettes, a„*IeOneForex Trading S.à r.l. mntnc alllOS
raminnno 'Hoc

Rapide, discret et accessible. au meilleur prix. bus toutes mar-
II est interdit d'octroyer un crédit Consultez-moi ques, pour exporta-
s'il engendre un surendettement. d'abord! tion, occasions.

130-205347 Tél. 079 622 37 14 Tél. 079 449 59 82
036-363407 036-411217

Eprouvez maintenant
le plaisir de conduire .

Les cabinets de radiologie privés de Sion
vous informent de leurs horaires respectifs

de fermeture durant les vacances d'été 2007:
Le centre d'Imagerie Valais, Pré-Fleuri 2C, 1950 Sion

sera fermé du lundi 23 juillet
au samedi 28 juillet y compris.

Pour les urgences:
Institut de Radiologie de Sion, tél. 027 329 05 85.

L'institut de Radiologie de Sion, rue du Scex 2, 1950 Sion
sera fermé du lundi 30 juillet

au lundi 6 août y compris.
Pour les urgences:

Centre d'Imagerie Valaisan, tél. 027 329 80 60.
036-411397

Soins
énergétiques
¦ Pour problèmes: émo-
tif, mental, spirituel

• Praticien accrédité
du treillis universel
EMF®

• Kinésiologie d'ADN
• Maître Reiki certifié
• Purification des lieux

et objets
• Intrathérapie -

Pressothérapie
• Chaise-chi
• Vente CD. Fr. bach,

encens liquide, etc.
Rue Fauporte 11
3977 Granges
tél. 079 275 25 13
tél. 027 458 23 14
slimabeaute.com
emfworldwide.com

036-409923
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Temps de midi prise en charge possible
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renforcée , garanti 10 ans 160X200: Fr/980.- Fr.490.- m̂W mtmw *¦»__ ^M m*_~

*
Bed Confort 400 . *̂ J BB B B E BwP
100% Latex 5 zones de 90X200: Fr. 050.- Fr. 425.- *̂ ft B I |l r21
confort, garanti 10 ans uoxzoo: F>vf560.- Fr. 780.- mmW V tmm W—W m\* *̂_W

00: Fr. 8*1).- Fr.445.-
200: F<*r590.- Fr.795.-" I

ĵ *00&® exemple: Les grandes marques à prix imbattables!
-, - """ 2 sommiers électriques, loiub ¦¦ ¦¦ *>*»!
I 2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) \n__ *iHi _W_\
Ouverture : lundi de 13h30 à 18H30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

Bien
dans son corps
Bien dans sa tête
Pour massages
j'ai déménagé
à Uvrier.
Massages relaxants-
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
M™ Duchoud.

036-411428

I or/o a ou /i
j ill

É
\*wm EMILE J_m

I MORET .m
M A R I I C H V  SIIKI

http://www.crans-montana-magie.ch
http://WWW.SILENCEDELATERRE.CH
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
mailto:anne.carron@migrosvs.ch
http://www.ecole-dub.ch/business
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pas Doire son eau
POLLUTION ?90% des Montheysans sont privés d'eau potable
depuis vendredi, suite à une contamination d'origine fécale. Les
restrictions et mesures de sécurité sont pour l'heure maintenues.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Durant tout ce week-end caniculaire, les
Montheysans - à l'exception des habitants
de Choëx et des Neyres - ont dû renoncer à
se désaltérer en buvant l'eau au robinet.
Après Sierre il y a une semaine, le réseau
d'eau potable de Monthey a en effet été
contaminé à son tour par une pollution
d'origine fécale animale. Des conformes et
des entérocoques ont été détectés suite à
un contrôle de routine. «Selon la loi, nous
devons en faire tous les mois. En été, nous en
effectuons toutes les deux semaines, car les .
risques sont p lus élevés avec la présence de
bétail dans les pâturages. Ces derniers
temps, au vu de ce qui s'était passé ailleurs,
le rythme était hebdomadaire», signale
Raymond Vaudrez.

Une sage précaution, puisque c'est pré-
cisément au niveau des captages de la
combe de Chindonne que la pollution est
survenue: «La zone de protection des sour-
ces a été respectée: le bétail qui pâturait
avait le droit d'être là, mais il a p lu énormé-
ment ces derniers temps et le ruissellement a
été très fort», explique le directeur des Ser-
vices industriels (SI).

Alerte vendredi après-midi
Vendredi après-midi, sitôt les résultats

des analyses connus, les SI ont été sur pied
de guerre. «Dans l'heure qui a suivi, nous
avons informé tous les points à risque et à
grande population: home Les Tilleuls, Cas-
talie, hôpital de Malévoz, centre pour
sourds-aveugles, crèche Tonkinelle, établis-
sements publics, centres commerciaux, sta-
tions-service et dentistes. Par chance, l'hôpi-
tal de Monthey n'était pas touché. Le site
chimique a aussi été alerté, non que l'eau
polluée constitue un risque pour les fabrica-
tions mais parce qu'il a des moyens d'infor-
mation interne rapides qui permettent d'at-
teindre une assez large population.»

Composée du directeur et du responsa-
ble du bureau technique des SI, de l'ins-
pecteur des eaux du Laboratoire cantonal
Pierre-Michel Venetz, une cellule de crise a
été constituée, appuyéepar la police muni-
cipale et la sécurité civile. Une permanence
téléphonique a été ouverte. Travaillant en
relais durant la nuit avec la police munici-
pale, elle a été très sollicitée. «Quatre ou
cinq personnes qui se p laignaient de maux
de ventre ou de diarrhées ont été aiguillées
vers le nouveau numéro du service médical
de garde unique pour le Valais, le 0900144
033. Mais on ne peut pas dire si ces cas sont

Le directeur des Services industriels Raymond Vaudrez et l'inspecteur cantonal Pierre-Michel Venetz ont
reporté durant tout le week-end les résultats des analyses sur le plan du réseau d'eau potable pour suivre
l'évolution de la situation, LE NOUVELLISTE

liés à la contamination de l'eau», précise le \ *M*GSUrGS IT13intenUeSdirecteur des SI. :
En général, la population a réagi avec

calme, même si quelques voix ont critiqué
la façon dont la crise a été gérée, l'informa-
tion étant notamment jugée trop «locale»
par d'aucuns. «Nous avons constaté quel-
ques lacunes lors de la diffusion des premiers
communiqués de presse», admet M. Vau-
drez. ((Nous devrons améliorer ce point.» Se-
lon le directeur, la nouvelle a cependant été
largement diffusée dès vendredi soir auprès
des médias et sur le site internet de la ville.
Les panneaux lumineux situés aux entrées
de Monthey se sont révélés très efficaces.

3000 papillons placardés
Enfin, trente-cinq pompiers ont placardé

3000 papillons en deux heures et demie sur
tous les immeubles du secteur concerné, soit
la partie plaine de la ville. Ils invitaientles ha-
bitants à ne plus boire l'eau sans la faire
bouillir, mais aussi à informer leurs voisins au
cas où ceux-ci ne les auraient pas lus. L'expé-
rience du week-end dernier a inspiré cette
consigne à la cellule de crise: «L'importance
d'exploiter le canal du voisinage et les con tacts
directs est un des enseignemen ts tirés à Sierre. »

Olivier Pittier, commandant du Service de défense contre l'incendie
et de secours (SOIS) des Salines: «Nous disposons maintenant d'un
effectif suffisant pour un départ en journée.» LE NOUVELLISTE

avec un règlement bien strict et
des exercices bâtis sur la même
interprétation de ce règlement.»

Le niveau d'intervention,
déjà bon, sera amélioré avec
cette nouvelle collaboration
qui offre une plus grande rapi-

Le quintette de cuivres Paul Dukas proposera un concert
varié lors de son concert du samedi 21 juillet, LDD

-

Les 21 et 22 juillet, les musiciens de l'Echo de la monta-
gne de Champéry, l'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez et
l'Union instrumentale de Troistorrents rejoindront la
station de Morgins et la fanfare Helvétienne pour per-
pétuer les liens d'amitié tissés depuis de nombreuses
années sous l'égide du giron.

w  ̂
Samedi 21 juillet, la soirée qui débutera à 20h30 à

la salle de la Jeur accueillera la Musique municipale de
Bernex et le quintette de cuivres Paul Dukas, deux for-
mations françaises voisines de la frontière. Forte de
trente-cinq musiciens placés sous la direction
d'Alexandre Dutruel, la formation de Bernex est clas-
sée en catégorie excellence. Diplômés de conservatoi-
res supérieurs, les musiciens du quintette de cuivres
Paul Dukas proposeront un large répertoire, de la mu-
sique baroque au jazz en passant par la musique «lé-
gère». Dès 23 heures, bal avec l'orchestre Zigomatic.

Dimanche 22 juillet, la journée débutera par un
concert-apéritif de l'ensemble instrumental Les Holz-
hacker's de Clarens-Montreux. A 13 heures, les musi-
ciens du Giron se retrouveront sur la place Helvetia et
interpréteront des morceaux d'ensemble sous la direc-
tion d'Aline Roy Puis le cortège les mènera à la salle de
la Jeur, où les quatre sociétés proposeront leurs pro-
ductions musicales. Dès 18h30, le bal clôturera ce
week-end musical haut en couleur, JAF/C

montrent que ces mesures commencent à
porter leurs fruits. Hier, la baisse des taux
de bactéries constatée samedi se confir-
mait mais pas assez pour lever des mesures
de sécurité. Les habitants doivent donc tou- » IK
jours cuire l'eau avant de la boire ou de l'uti- M n
User pour laver salade et légumes. Malgré la ___ ^_____
chaleur, les glaçons sont à prohiber. En re-
vanche, la toilette corporelle peut être faite
à l'eau courante. De nouveaux prélèvements châtains, les yeux bl
ont été effectués hier soir et un point de la che de la bouche. AL
situation sera fait en deuxième partie de tait une chemise qu;
journée aujourd'hui, LMT jeans bleu et des bai
Informations au 024 475 76 76, www.monthey.ch ou ne,s, P°uvant io

^
r

www.radiochablais.ch téléphoner au 027 3
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f\ _̂ j-jv am Moins de quinze jours avan
*̂ || W*^J| biélorusses pour leur séjou

J l'association Istok cherche
______WÊÊÊÊk cueil dans la région pour re'

L.---î 
18 août Daria, une petite fill
peuvent contacter le présid

M 079 203 75 79. Infos sur wvxm m M

dite et une meilleure connais-
sance des autres collègues du
feu. En se présentant en bloc
unique, les SDIS des Salines
peut envisager d'étendre ses
collaborations plus à l'ouest,
par exemple du côté d'Aigle.

omney ne

SERVICES DU FEU

L'union fait la force à Bex. Ollon et
JASMINE FRAGNIÈRE dure d'intervention ne changera

pas», rappelle le commandant.
«Pour les interventions du côté
p laine, les communes de Bex et
d'Ollon continuent de collaborer.
Et du côté du haut, ce sontVillars
et Ollon qui coopèrent. Néan-
moins, tous les sites peuvent in-
tervenir sur un des trois autres.»

Suite à la mise en place d'un
nouveau programme par l'Eta-
blissement cantonal vaudois
d'assurance (EGA), les quatre
sites des communes de Bex, Ol-
lon, Gryon ont été regroupés, le
1er juillet sous une même iden-
tité: le Service de défense
contre l'incendie et de secours
(SDIS) des Salines.

Les quatre services du feu
sont désormais régis par un
nouvel état-major unique,
même si chacun garde son res-
ponsable. Ce regroupement
des corps, afin de diminuer le

Un bloc uni. Cette convention
de collaboration amène d'au-
tres avantages: «Nous disposons
maintenant d'un effectif suffi-
sant pour les départs en jour-
née. En centralisant l'alarme,
nous gagnons en puissance.»
Un autre point positif est la
baisse des coûts administratifs
en se présentant devant l'ECA
en tant que répondant unique.
Finalement, la mise en com-
mun des ressources matérielles
et humaines rend possible l'or-
ganisation d'exercices at-

nombre de centres régionaux à
trente-quatre, a plusieurs buts.
«D'une part, il permet d'unifor-
miser les règlements internes et
d'autre part d'op timiser le ma-
tériel dans toute la région», ex-
plique le major Olivier Pittier,
promu au poste de comman-
dant de cette nouvelle entité.

Quels changements va en-
traîner cette fusion? «La procé-

trayants. Olivier Pittier d'ajou-
ter: «Ça nous permet également
d'uniformiser notre instruction

http://www.istok.vionnart.ch
http://www.monthey.ch
http://www.radiochablais.ch


A moins d'aller à Londres, Montreux sera
l'unique occasion de voir Prince sur scène
cette année en Europe, KEYSTONE

ÉVÉNEMENT Certifié
pur génie durant les
années 80, l'artiste de
Minneapolis s'est
perdu en voulant
créer la synthèse
parfaite des musiques
noires. Mais il remplit
toujours les salles a la
vitesse de l'éclair.

• A

)

JEAN-PHILIPPE BERNARD
Avant le 6 juillet dernier, jour de
l'annonce de sa venue à Mon-
treux, qui se souciait encore de
Prince? Pas grand monde assuré-
ment. Comme bon nombre de hé-
ros des années 80, Prince semble à
la peine dans un univers dominé
par des artistes R8<B glamour qui
n'ont néanmoins pas le millième
de son charisme et de sa culture.

A ce stade, un petit trip spatio-
temporel au cœur des eighties
s'impose: au cours de l'automne
1984 donc, un album en prove-
nance d'outre-Atlantique fait le
ménage en haut des charts au nez
et à la barbe de troubadours tels
que Cure, Sade ou Frankie GoesTo
Hollywood. Son titre? «Purple
Rain». Son auteur: Prince (Prince
Rogers Nelson à la ville), un multi-
instrumentiste de 26 ans né à Min-
neapolis. Pour ceux qui suivent at-
tentivement l'actualité funk, ce
garçon de petite taille (1,55 m avec
les talons) n'est pas un inconnu.
Dès la fin des seventies, le gringa-
let s'est offert le luxe de rembarrer
Maurice White d'Earth, Wind &
Pire qui devait réaliser son pre-
mier album. La maison Warner,
impressionnée, lui a signé un
contrat d'un million de dollars en
échange de trois albums.

Un million de «Dirty Mind»
aux States

Après deux tentatives pâli-
chonnes («For You» en 1977,
«Prince» en 1979), le jeune artiste a
décroché le gros lot en vendant

aux States un million d exemplai-
res de «Dirty Mind», un essai de
funk moite aux lyrics flirtant avec
le porno sur lequel il pose en mini-
slip de cuir noir-

Deux autres opus («Contro-
versy» et le double «1999» que
beaucoup considèrent comme
son premier chef-d'œuvre) ont
confirmé sa popularité améri-
caine. Mais c'est bel et bien «Pur-
ple Rain» (onze millions de copies
écoulées) qui lui permet de deve-
nir l'unique rival de la superstar
noire de l'époque, le «gentil» Mi-
chael Jackson.

Comme au bon vieux temps
des Beatles et des Stones, le
nïonde est sommé de choisir entre
l'innocent «Bambi» et Prince, le
«nabot» vicieux qui collectionne
les aventures torrides avec les
soulsisters les plus sexy de la pla-
nète (Vanity 6, Appolonia).

Bientôt, le nom de Prince est
sur toutes les lèvres. On s'ébahit
devant un prodige capable de
chanter, de danser tout en mitrail-
lant sur sa Fender avec la convic-
tion d'un Hendrix dopé par le son
synthétique.

Prince, qui se prend à la fois
pour Elvis et le colonel Parker, oc-
cupe tous les fronts. Ses albums se
vendent par millions, ses concerts
pharaoniques en compagnie de
son groupe The Révolution tour-
nent à l'émeute et, pour couron-
ner le tout , l'artiste se met en
scène dans des films musicaux
consternants («Purple Rain», «Un-
der The Cherry Moon», «Graffiti

Bridge») entièrement dédiés à sa
gloire.

Inattaquable
Dans une décennie musicale-

ment navrante, il semble inatta-
quable. Après ses shows dans des
stades, il retrouve le groupe virtuel
Madhouse pour d'infernales jams
sur les scènes de clubs de jazz mi-
nuscules comme celle du New
Morning de Paris en 1986 et 1987.

A ce stade, son but semble
clair: réussir la synthèse de tous les
courants majeurs de la musique
noire et la servir brûlante à la pla-
nète entière. Par-delà sa propre
discographie, ses nombreuses
productions (Madhouse, The
Time, Vanity 6, Appolonia, Mavis
Staples) interpellent. Miles Davis
en personne le courtise (une fa-
meuse jam entre les deux mons-
tres attend toujours d'être éditée
officiellement) et des voix s'élè-
vent pour comparer Prince à un
Duke Ellington ou a un Count Ba-
sic électrique. Mais au cœur de
Paisley Park, le fastueux studio
qu'il s'est fait construire, l'artiste
semble peu à peu perdre le
contrôle. Si l'intention artistique
est impeccable, au niveau de la
concrétisation, les choses sem-
blent plus difficiles. Dès la fin des
eighties, des albums comme «Bat-
man» ou «Graffiti Bridge» annon-
cent un déclin. Manifestement,
Prince, qui passe ses jours et ses
nuits à enregistrer tout ce qui lui
passe par la tête, est un peu trop
imbu de lui-même pour réussir à

faire le tri entre démos et titres
aboutis. Sa boulimie froisse les pa-
trons de la Warner qui, pour cause
de stratégie marketing, tentent de
bloquer la sortie des multiples al-
bums que l'artiste envisage de sor-
tir. La musique passe alors au se-
cond plan et Prince se saborde en
refusant de travailler sous son
nom. Au fil des ans, à l'écart de la
grosse industrie, il va alors sévir
sous des patronymes aussi divers
que «Love Symbol», «The Artist»,
«The Artist Formely Knows As
Prince» avant de reprendre son
nom vers la fin du siècle pour les
raisons financières qu'on imagine.

Le prix à payer
Sur le plan discographique,

Prince paye encore aujourd'hui la
facture de son comportement in-
cohérent durant la décennie pas-
sée.

Même si la vente sur le net de
nombreux ouvrages inédits le relie
toujours à un très solide noyau de
fans hardcore, le grand public ne
se soucie guère de ses récents al-
bums comme «Musicology» ou
«3121». Et «Planet Earth», qui sort
le 20 juillet prochain, ne devrait
pas connaître une meilleur sort.
Mais, comme on l'a vu avec l'an-
nonce de sa venue à Montreux, le
rayonnement de ses exploits pas-
sés est tel que personne, dans le
grand public, ne semble totale-
ment exclure une révolution soni-
que imminente. Début de réponse
lundi soir? JPB/LALIB

/
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22.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2004.18 et
19/23.VM.
2 épisodes.
«Affaire non classée» . Un com-
mandant des marines s'évade
de prison. Gibbs et ses hommes
sont sur ses traces. - 22h55:
«Dernières paroles d'un mort».
23.40 Le journal. 23.50 Les 4400.2
épisodes. 1.15 Le journal (câble).

22.25 Le musée d'Hitler
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Hann Schuier et
Jan N Lorenzen. 2/2.
Alors que l'Allemagne nazie
met à feu et à sang le conti-
nent, les musées européens
s 'organisent pour protéger les
oeuvres dont ils ont la respon-
sabilité.
23.20 Sport dernière. 23.45 Classe
éco. 0.00 Le journal.

22.35 Lost : les disparus
Série. Aventure. EU. 2006. 6 et
7/23. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Coup d'Etat». Pickett, toujours
en colère, veut mettre sa
menace à exécution et la vie de
Sawyer est en danger. - 23h20:
«Loin de chez elle».
0.10 L'île de la tentation. 1.35
Secret Story. 2.20 Monsieur Naph-
tali. Film.

22.30 Deuxième
Quinzaine de juillet

Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Christophe Reichert. 1 h 35.
Félix, gentil et maladroit, et
Monique, plutôt autoritaire et
complexée, forment un couple
assez ordinaire. Petites crises
conjugales et maladresses font
partie de leur quotidien.
0.10 Journal de la nuit. 0.30
L'homme qui danse. Théâtre.

soulet et pour son brand Bassin
portuaire.
23.30 Soir 3.
23.55 Carnets

de festivals
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Alain Duault. 15 minutes.
Les grands moments du Festi-
val de Montpellier.
Le Festival de Radio-France et
Montpellier se déroule entre les
11 et 28 juillet 2007.
0.10 Hypothèque. Théâtre. 1.35
Joséphine Baker en couleur.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor- 6.45 5, rue Sésame. Faire semblant,
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05 7.10 Debout les zouzous. 9.55
Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50 Impressions baroques. 10.00 Dans
Tout le monde déteste Chris.Tout le l'intimité des éléphants. 10.55
monde déteste les bulletins sco- Question maison. 11.45 Les esca-
laires. 12.20 Malcolm. Conflit de pades de Petitrenaud. Le restaurant
générations. 12.50 Le 12.50/Météo. «E| Fogon». 12.15 Midi les zouzous.
13.10 Malcolm 13.40 Le magazine de la santé au
Infraction. quotidien. 14.45 Superscience.
13.35 Ce qu'on fait L'instinct de survie. 15.40 Arletty,

par amour... «Lady Paname». 16.40 Echappées
Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.: belles. Bergen - Cap Nord. 17.40
Mark Griffiths. 1 h 50. Inédit. Impressions baroques. 17.45 C
15.25 Traque c'ans ' a'r 18-56 Attention fragile.

sur Internet 2 ¦
Film TV. Action. EU. 2006. RéaL: _Zm WP TT £k
Charles Winkler. 1 h45. Inédit. ^^

17.10 Compte à rebours 19.00La nature en piste. Derrièie le
explosif dédale des pistes de l'aéroport de

FilmTV. Action. Can - EU. 2001. Francfort, le plus grand d'Europe, la
Réal.: Jonathan Heap. 1 h 40. faune et la flore conservent Iturs
18.50 Les Simpson droits- 19-45 Arte info- Spédale
2 épisodes ^e- 20.00 Le journal de la culture.
19.50 Six'/Météo SWT

8, ,20-1° A?e, M?:éa
in in Erianrlc 20,15 T°Ut '6 monde a la Pla *3e-

™*!« , o ¦ Pakistan/Karachi. Pour sa journée à
20.40 La Boutique \a p|age/ |a fami||e Musrtaq

de Michelle emporte atours et vaisselle des
et Michel grands jours.

ns une st,
noise. Dei
îdrent ert. Apres avoir choisi dei

mnes, parmi toutes cell<
mtrées, les candidats
iur les ont invitées à passi
emaine sur leur exploit;
Comment cela s 'est-

,7

22.15 Irène 22.15 Thema. Qu'est-ce que l'or
Film. Comédie sentimentale. gasme?
Fra. 2001. Réal.: Ivan Calbérac. 22.20 Pardon, mais c'est
Avec : Cécile de France, Bruno trop bon
Putzulu, Lisa Martino, Olivier Documentaire. Société. Fra.
Sitruk. 2006. Réal.: Sophie Jeaneau.
Irène a 30 ans, un travail dans La révolution sexuelle a permis
lequel elle s'épanouit et un aux femmes de réclamer leur
nouvel appartement. Mais elle droit au plaisir,
est toujours seule. 23.00 Alors, heureux?. 23.40
0.00 Et la tendresse?... Bordel ! II. Qu'est-ce que l'orgasme?. 0.15
Film. 1.45 M6 Music Live. Arte info. 0.30 Megavixens.

tfn
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 9.10
Demain à la une. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu. Les
enfants de Neptune. 12.45 Le jour-
nal. 13.05 Toute une histoire. 13.55
Arabesque. La Mariah d'ébène.
14.45 Sabrina
Sabrina et la bête.
15.15 Un cas pour deux
La maison en France.
16.15 Le Caméléon
Projet Alpha.
17.00 Magnum
Billy Joe.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Silvant

illustré
L'écriture.
19.00 Le journal
20.05 Classe éco
Série de l'été: hôtel de famille (4/9).
20.25 Box office

à la carte
«Bruce tout-puissant», «Je reste!»
ou «Self control».

TVSMONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs d'été. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 360°
GEO. 11.25 Châteaux de France.
11.35 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
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 Centre Pompidou, le temps
d'une odyssée. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.25 Châteaux de
France. 18.40 Acoustic. 19.05 Bin'o
Bine. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La collection des
racines et des ailes. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.15 On ne choisit pas
sa famille. Film TV. 0.45
TVSMONDE, le journal Afrique. 1.00
CIA: guerres secrètes. 1.55
Essaouira, un vent de culture. 2.45
D'un monde à l'autre.

Eurosport
9.30 Grand Prix d'Allemagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2007. 13.30 Tour
de France 2007. Sport. Cyclisme. 8e
étape: Le Grand-Bornand - Tignes
(165 km). 18.00 Allemagne/Russie.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 19 ans. Groupe B.
En direct. A Steyr (Autriche). 20.00
Autriche/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Groupe A. En direct. A
Linz (Autriche).

CANAL+
8.30 Tex Avery(C). 2 épisodes. 8.40
Une journée bien remplie. Film.
10.15 «Transformers », le making
of. 10.40 Sécurité intérieure.
Otages. (1 et 2/2). 12.30 Infos(C).
12.45 Zappinq(C). 12.55 Mon

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
10.55 Quel temps fait-il ?. 11.15
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.35
tsrinfo.
15.20 Mise au point
15.55 Temps présent
Le paradis des tueurs.
Plus de 2500 femmes ont été
assassinées au Guatemala depuis
2001. Ce chiffre progresse d'année
en année sans que les autorités
fassent mine de réagir.
16.50 Stars etc
Spéciale 70 ans de la Loterie
Romande.
17.15 Degrassi: Nouvelle

génération
Fierté. (2/2).
17.45 H
Une histoire de génération.
18.15 Newport Beach
Le retour de Nana.
19.00 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.55 Banco Jass
20.05 On a 100 ans !
Tous pour la musique.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir,
poil, plume. La couleur (1/3). 6.55
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.05 Tfou.
10.30 Les Vacances de l'amour.
Attentes. 11.30 Le Destin de Lisa.
12.00 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples. 12.55 Grand jeu de
l'été 2007. 13.00 Journal. 13.30
Grand jeu de l'été 2007.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Mémoire

dans la peau
Film TV. Suspense. EU. 1988. Réal.:
Roger Young. 1 et 2/2. Avec :
Richard Chamberlain, Jaclyn Smith,
Donald Moffat, Denholm Elliott.
Un amnésique, recueilli à la suite
d'une violente tempête, tente de
reconstituer son passé. Dans son
corps, on retrouve deux balles ainsi
qu'un microfilm.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
*: . * * ™̂ .

TVE

oncle Charlie(C). 2 épisodes. 13.40
Separate Lies. Film. 15.00 Trans-
america. Film. 16.40 Surprises.
16.55 Du jour au lendemain. Film.
18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.35 American
Dad !(C). 19.00 Le JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). 20.25 Best of «7 Jours au
Groland»(C). 20.50 La rumeur
court. Film. 22.25 Un an de pubs
2007.23.30 Rome. 2 épisodes. 1.20
The L Word.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Erlebnis Erde. 21.00 Geld
herl. 21.45 Report. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Herzentôter. Film TV. 0.25 Nacht-
magazin.

Die Ûberraschungsshow mit Oliver
Geissen. 21.15 Einsatz in 4 Wan-
den, Spezial. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espaha 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.K I L  3

12.00 L'appel gagnant. 13.40 Les
Sexton se mettent au vert. Film,
15.35 Benny Hill. 16.05 Le Renard.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Benny Hill.
20.45 Patriots. Film. 22.30 Brigade
des mers. 23.30 La nuit est à vous.

I IVlv*
10.40 Balko. 11.35 Alerte Cobra.
Bombes au kilomètre 92. (1 et 2/2).
13.20 TMC Météo. 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.
20.45 TMC Météo. 20.50 De la part
des copains. Film. 22.30 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
1.40 TMC Météo.

Planète
12.25 Les grands félins au quoti-
dien. 13.00 Prédateurs. 13.30 Des
vacances très sportives!. 14.00
Quand les filles pètent les plombs.
14.50 Génération exhibition. 15.40
La loutre, une super maman. 16.10
Planète pub. 17.05 Anciens héros
grecs. 18.50 Le Brésil oublié. 19.45
Des vacances très sportives !. 20.10
Les grands félins au quotidien (sai-
son 4). 20.45 Verdict. 22.35 La
saga Europe 1. 23.30 Reporters
sans frontières: la liberté sans
condition.

TCiWS
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 Coups de feu dans la Sierra.
Film. 22.20 Nom de code, Eme-
raude. Film. 23.55 La Plage déserte.
Film.

I "*¦
14.20 Per chi suona la campana.
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 In cielo e in terra. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Cash.
21.00 L'amore è eterno fiché dura.
Film. 22.50 Telegiornale notte.
23.05 Meteo. 23.10 Segni dei
tempi. 23.30 CSI, scena dei crimine.

SfiL
14.00 Berg und Geist : Oliver Sto-
kowski. 14.30 Die feine Kùche der
Schweiz. 14.50 Um Himmels Willen.
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Gol-
den Girls. 16.20 Rote Rosen. 17.10
Wege zum Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 Manne-
Zimmer. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Bsuech in. 21.05 Kriminalfâlle, die
die Schweiz bewegten. 21.50 10
vor 10. 22.20 Hirnverletzt. 23.20
Vorhang auf fûrs Crazy Horse.
23.50 Tagesschau.

france C
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.55 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal.
13.50 Tombstone
Film. Western. EU. 1993. RéaL:
George Pan Cosmatos. 2 h 15.
En 1881, trois frères tentent, non
sans mal, de faire régner l'ordre
dans une petite ville de l'Arizona.
16.05 Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor.
17.10 Cody Banks :

Agent secret
Film. Comédie policière. EU. 2003.
Réal.: Harald Zwart. 1 h 50. Inédit.
19.00 Pourquoi

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

19.50 Le meilleur
de Florence Foresti

19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

ZDF
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 Das geheime Leben meiner
Freundin. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Liebe auf Franzô-
sisch. Film. 23.45 Heute nacht.
0.00 Finale. Film TV. 1.15 Heute.
1.20 Neues spezial : Simulierte Wel-
ten. 1.50 Vor 30 Jahren: Annâhe-
rung an Thomas Brasch.

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. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Liebe kommt
selten allein.FilmTV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Was Hânschen nicht lernt...
23.15 Georg Gartner, Hitlers letzter
Soldat. Film. 0.30 Report.

RTL D
15.00 Das Famihengericht. 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
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Surprise, Surprise !

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ. 11.40 12/13.12.55 30
millions d'amis collecter. Dalaî
Lama: la sagesse animale. 13.45
Inspecteur Derrick. Une forte per-
sonnalité.
14.55 Vacances

sous les tropiques
Film TV. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Steve Purcell. 1 h35.
Des jumelles passent leurs
vacances aux Bahamas. Entre jet-
ski, shopping et balades au clair de
lune, elles vivent une tornade de
passions tropicales.
16.30 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.15 C'est pas sorcier
La réserve sous-marine de Port-
eras.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

RTP
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diério 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.

15.20 Orgoglio 3. FilmTV. 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, identità
nascoste. 21.20 Tornado, la furia
dei cielo. Film TV. 23.50 TG1. 23.55
Passaggio a Nord Ovest. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

¦". " ***
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Law and Order.
19.50 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.

rian Jaei

LA PREMIERE
BV S SSZ© 00.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me

16.45 Le jardin de Sergiu Celibi- mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
dache. 17.35 Trio n°1 opus 1 de 4.00 La librairie francophone 5.00, 7.15,
Beethoven par le Trio Italiano. 8-35 Journal du matin 83° 0n cn Parlc
Concert. 18.15 Concerto pour vio- "" rMk,

ordicus "00„L* ,dic°d*urS
, , ,, , r . ï0 _„ , 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les ZèbresIon de Haydn Concert. 18 50 Le 12 30 Jouni/de 12 h 30 „„„ Un dro.
magazine des festivals. 19.00 Bireli madaire sur |.épau|e 14.M journal infime
Lagrène. 19.55 Marciac, 30 Years 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
Old. 20.00 Séquences classic. concert 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
20.35 Le magazine des festivals. 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
20.45 Portrait classique 21.15 vient dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
Introduction à Ludwig Van'Beetho- La "S"8 *> cœur 22-30 Joumal de nui1

ven par Léonard Bernstein. 21.50 «-42 U ligne de cœur
La Traviata, autopsie d'un sacrifice. ESPACE 2
22.45 Bugge Wesseltoft & Laurent 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matinales
Garnier. Concert. 23.45 Le maga- 8.30 Les temps qui courent 9.00 Musique
zine des festivals. 23.55 Marciac, 30 en mémoire 100° ae aux trésors T1-00
Years Old. 0.00 Séquences jazz mix. ^e les 

K
1"?0 M^e 12.00

7; ' Dare-dare 13.00Le journal 13.30 Concert
SAT 1 de l'après-midi 15.00 L'échappée belle

15.00 Richterin Barbara Salesch. 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
16.00 Richter Alexander Hold. tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- !??  ̂

19
-
30 

L" ̂ Pl"."' cau.re .nt
„i ¦ •*.,„,„ *,•,,„ e,* 1 ,„ 20.00 Disques en Iice22.30 Joumal desare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am „„;*,, •« ,,„7., , * .* «* »* «' , n n  ̂ nuit 22.40 JazzZAbend. 18.00 Lenssen & Partner. .
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. RHONE FM
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K 6.00 On va pas rester couché 6.00,7.00,
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30 Jour-
Matilda. Film. 22.15 Toto & Harry, nal «•« pile Poil "O Droit & vous 7.30
die Zwei vom Polizei-Revier. 22.45 J°u,rna! 8-105,RlTe ™ cJontact ^"Jt
FocusTV-Reportage. 23.20 Der Ele- &ffJ?J ĵ£rJ£fant: Mord verjahrt nie. 0.20 Sat.1 toir*ri2.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
News, die Nacht. 0.35 Quiz Night. «.oo, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618

16.30 Agenda 17.30 Merci de répondre
18.00 Journal 18.35 CD de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM

' Country 22.00 Chili out

CANAL 9 RAD1° CHAULAIS
r- -»»* ,-._-.;__ Ll-.l. r- nn -. nr, , I5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal

12.00 Montreux Jazz Festival, Nn- 6.30 Flash et matin sports 6.45 Anniver-
tégrale (1 à 5) 18.00 journal et sai,re| ™°, ¦'Tu' J"S 2^

8'
00 

Jour'3 . . nal 8.15 Jeu Chablais 8.30 Magazine
la météo 18.20 Le no com- s.45 Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.15
ment 18.25 Montreux Jazz Jeu Tintin 9.30 Tourisme 10.15 Jeu Alma-
r -»¦ i«nn» iiF> ,rr nach 10.30 L'été au boulot 10.45 Le pre-Festival 2007 6/16 18.50 L Eco- mier cri „ 30 Les mots de marm

H
ots

loc 18.55 Pas, présent 19.00 - 11.45 Jeu le bon code 12.05 Un artiste,
8.00 Toutes les heures, nouvelle dif- ™e "«ncoiitie 12.30 Journal 12̂ 5 Ra-

conte-moi un heu dit 16.00 Grafinit
fusion des émissions du soir. Plus u.15 Jeu de la valise 16.30 Un artiste,
de détail sur câblotexte, télétexte une rencontre 17.30 Soir infos 18.00 Soir

,„ . sports 18.15 Soir cultureou www.canal9.ch L_! IZ 

http://www.canal9.ch
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Le Nouvelliste Lundi

Les ioiesau camDing
LE BOUVERET Gâtés par un ciel clément, les comédiens du théâtre
du Croûtion ont pu s'adonner aux joies du camping en toute sérénité
ou presque. Critique.

SAMUEL D1XNEUF

C'est à l'aube que Hans Helmuth von Bir-
kenstock, le truculent directeur du Camping
de la Croix-Blanche, déboule comme une
tornade au milieu de ses hôtes assoupis, la
trompette dans une main, le drapeau suisse
dans l'autre, pour un réveil tout militaire au
grand dam des campeurs. Assisté de son
épouse zélée, Trudi, qui lui propose un ro-
boratif Birchermûesli et du bon lait... suisse,
il déclame avec force le règlement du lieu
avant de hisser le drapeau.

Car avant d'être un camping, ce curieux
endroit, dont le chalet directorial juché sur
une butte évoque un poste de surveillance
et l'entrée barrée une frontière gardée par
deux hurluberlus, est une étrange méta-
phore de la Suisse contemporaine, de ses
petites névroses et de ses gros travers. Une
utopie inquiétante - comme toutes les uto-
pies - issue du cerveau malade d'un retraité
à jamais nostalgique de son Helvétie natale.
Le fusil d'assaut sous le lit, il rêve qu'il est
envahi par des demandeurs d'asile affamés ¦M'HNI
qui mettent en péril son fragile équilibre. in ¦Sg^y
Obnubilé par la blancheur immaculée de sa JM
chère sainte croix, il se raccroche aux arti-
cles du règlement comme à une bouée de _M Vjm
sauvetage, tel le bigot transi à son missel. I SbJl *̂ j*^̂  _ 
Des articles qui sont bien sûr une série d'in- Jean-Pierre, le directeur, et son épouse Trudi: sur le qui-vive du matin jusqu 'au soir, LéON MAILLARD
terdictions préservant le camping du bruit
et des étrangers. Extrait choisi: «Interdiction
formelle défaire du chenil dans le camping! vie du camping et les particularités de ses
(,..) Pas un minon, pas une poussière!» occupants. On aurait pu souhaiter la pré-

sence s'un fil rouge narratif mais l'auteur,
Un décor irréprochable Vincent Kohler, lui a préféré ces instants

Comme l'année dernière lors du specta- choisis reliés par un trait d'union musical
cie consacré à Léonard de Vinci, Olivier Du- rieur et fataliste, véritable leitmotiv de la
perrex, le metteur en scène, n'a pas lésiné pièce: «C'est aussi cela le camping...»
sur le décor. L'arrière aride et plat du chan- La pièce n'échapp e donc pas à un cer-
ner naval de Port-Valais est désormais par- tain éparpillement et à des baisses de
couru de riantes collines et d'allées accueil- rythme, d'autant que le script tombe trop
lantes grâce aux efforts d'un paysagiste, de souvent dans le piège des jeux de mots télé-
deux décorateurs et d'un constructeur. La phonés. Mais c'est aussi cela le camping, ça
pièce s'articule autour de tableaux indépen- ne vole pas bien haut, on doit se farcir ses
dants évoquant tour à tour un aspect de la voisins snobs ou acariâtres (ou les deux), les

f

s apéros et leur lot de propos avinés, les élec-
tions pathétiques de miss camping, les

-, griefs des uns et des autres, les mauvaises
3 odeurs... Les comédiens se débattent
1 comme des beaux diables et prennent un
i plaisir fou à vivre ensemble et à se chamail-

ler, etisi cet assemblage hétéroclite de gar-
des-frontière homosexuels, de papys lubri-

; ques, de lesbiennes improbables, de vieux
) beaux, de bourgeoises décaties, de mar-
- maille braillarde ou de Belges caricaturaux
i vous laisse froid, comme une partie du pu-
3 blic vendredi soir, c'est que le camping n'est
s pas fait pour vous.

144
117
118
144

Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

URGENCES NON VITALES
MÉ DECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

JEU N0 770
Horizontalement: 1. Voilent les yeux, assourdissent les oreilles. 2. Le
bœuf musqué. Baba devant un trésor caché. 3. Colles à l'école. 4. Jouè-
rent un vilain rôle. Vaud Bâle-Ville. 5. Mis pour eux. Sa robe est pleine
de taches. 6. Indicateur de lieu. Trois voyelles et deux ailes. 7. Nids
d'Alouettes. 8. Particulièrement diminué. 9. Nom d'un petit bon-
homme. Enseigne en ville. 10. Colline lointaine, ville proche. Trompa sur
la marchandise.
Verticalement: 1. Indispensables avec la raclette. 2. Mollement relâ-
chée. Petit quadrupède. 3. Rejetons dans les rues de Paris. Lieu d'expé-
riences. 4. Anse bretonne. Dépôt en liquide. 5. A beaucoup copié à
l'école. Gaz naturel. 6. Capitale du Paraguay. 7. Période où l'on mouille le
maillot. Vieux caractère nordique. 8. Pile en mauvais état. Le trèfle
cornu. 9. Le tunisien. Evian ou Vichy. 10. Somme de peu d'importance.
Haute école strasbourgeoise.
SOLUTIONS DU N° 769
Horizontalement: 1. Architecte. 2. Dorure. Sax. 3. Muid. Sv. Op. 4. II. Satan. 5. Repo-
serait. 6. Arène. Aber. 7. Tas. Rani. 8. Este. Masse. 9. Epais. Té. 10. Rarissimes.
Verticalement: 1. Admirateur. 2. Rouleras. 3. Cri. Pester. 4. Hudson. Epi. 5. IR. Aser
As. 6. Teste. Amis. 7. Varanasi. 8. Cs. Nabis. 9. Tao. Le. Ste. 10. Expatriées.

327923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Fux, 027946 2125.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558 143

027 32212 02, Chablais, 024485 30 30

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030.

027322 1579.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92

024 4719592 027327 7070

8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.

Centrale cantonale des appels.

¦dSM:U«.ll*i.l*H;MMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare,

sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Dents-du-Midi 34 C, Collombey,

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi 34 C,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.

Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de

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.

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

http://www.lenouvelliste.ch
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NEW ALTEAX U
LE BREAK FAMILIAL VERSION XL.

HMfo „v "̂ w

_̂ W—1—mm—xMm mW^—mm— ^ "C/̂ AI -Wm BW SSëR».VMnJQ w. ''̂ '̂ H'̂ '̂ BS^:» ''jd BËn

ig '̂̂ '̂ S ĝP

Quia dit qu'on ne pouvait pas se faire plaisir avec un
break familial? Pour le contredire, voici la nouvelle Altea XL, un
break qui a autant de style que de générosité. En plus d'offrir un
intérieur hyperspacieux, elle est un régal pour les yeux. Capable
d'emmener 635 litres à l'arrière, elle offre le plus grand volume de
coffre de sa catégorie. Et sous ses dehors élégants, elle abrite une
intelligence hors pair: châssis agile révolutionnaire, systèmes 
DSR et ESP, et d'excellentes notes au test EuroNCAP. - .̂

SEHT
New SEAT Altea XL 1.6 MPI 102 ch à partir de Fr. 26'300.- auto emociôn

I s e a t . c h

Garage du Léman SA i
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

et ses partenaires de services de la région :

Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60
Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60
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Le leader valaisan du salon vous propose

• Salon |
• Literie
• Meubles

Immobilières

A vendre
à Haute-Nendaz

1200 m2
de terrain
à construire
en amont du village,
complètement équipé.
Tél. 027 288 56 50.

036-411014

3 ou 4 pièces
En cas d'intérêt,
décision rapide.
Merci d'envoyer
les conditions de prix
sous chiffre 5 036-
411482 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-411482

Bramois à vendre I—
grande villa
2 appartements (6 et 3
pièces), pelouse, grand
sous-sol, garage, quartier
très calme, soleil toute .—
l'année, proche de
toutes les commodités.
Tél. 079 307 54 22.

036-407838

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit

immeuble récent
Magnifique

appartement
de 414 pièces
en attique

Cuisine parfaitement
agencée et fermée.

Grand balcon.
3 salles d'eau.
Loyer mensuel

Fr. 1950.- acompte
de charges compris.

Disponible dès
le 1" octobre 2007.

03M0971I

Saint-
Léonard
A vendre

Café
Restaurant
Le Simplon
72 places + carnot-
zet 20 places, appar
tement de fonction.

Cherche
à acheter à
Branson
mazot ou petite
maison aussi
à rénover.
Tél. 079 371 35 06.

036-410825

Sierre
ou environs

cherche à acheter

studio
ou VA pièce
ou 21/2 pièces
Tél. 079 628 29 10.

036-411578

WrSl

Et plus encore-
Reprise de
votre ancien
salon

Nous cherchons
à Saillon et à Fully

terrains
à construire
pour villas
Tél. 027 722 10 11.

036-410712

m *r L̂ *i*

21H00

Spectacle de
«CUCHE BT

BARBEZAT»
(ouverture des portes à 20V100)

Prévente: Offï ce du Touri sm e
St-Jean / Grimentz
027 475 14 93

Apéritif à Bendolla animé par
CUCHE dans le cadre de la FÊTE
DES REMONTEES MECANIQUES
DE GRIMENTZ

REMONTÉES
MÉCANIQUES DE

GRIMENTZ

—-"" ~" . L ncmumcco
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110
155
205
250

des
dès
dès
dès

205 / 55 WR 16
225 / 45 ZR 17
225 / 40 ZR 18

Déstocfcage
de tous nos Pneus
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.buissonnets.ch
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BZZZ... Appelés pour éliminer les nids de guêpes, de frelons ou de chenilles, les pompiers renvoient
de plus en plus vers des entreprises. Une nouvelle loi fédérale accélère la tendance.

ANNICK MONOD
Au secours, un nid de guêpes à
la maison! Par réflexe, on com-
pose le 118. Pas forcément le
Don numéro. De plus en plus,
les pompiers renvoient ces tra-
vaux aux entreprises de désin-
festation. Une nouvelle ordon-
nance fédérale, entrée en vi-
gueur le 1er juillet, accélère la
tendance: désormais, les pro-
fessionnels qui utilisent des
produits toxiques doivent obte-
nir un permis. De quoi faire re-
noncer de nombreux corps de
sapeurs-pompiers.

La lutte contre les insectes
(guêpes, frelons ou chenilles
processionnaires) n'est ni une
obligation ni «une tâche essen-
tielle» des soldats du feu. C'est
ce qu'a décidé ce printemps la
Coordination suisse des sa-
peurs-pompiers (CSSP). Pour
autant, l'organe fédérateur ne
tranche pas: les pompiers peu-
vent abandonner complète-
ment cette prestation, ou choi-
sir de l'accomplir «de temps à
autre». A condition de se for-
mer.

Fribourg peu favorable
La décision de continuer ou

non à éliminer ces nuisibles re-
vient aux communes. Mais cer-
tains cantons, comme Lucerne
ou Fribourg par exemple, y sont
très peu favorables. «Nous re-
commandons de laisser ces in-
terventions aux entreprises spé-
cialisées», explique Guy Wicki,
inspecteur cantonal des sa-
peurs-pompiers fribourgeois
auprès de l'ECAB (établisse-
ment cantonal d'assurance des
bâtiments). «C'est déjà assez
difficile de trouver des gens dis-
ponibles: autant éviter de les
charger inutilement.»

A y regarder de près, la nou-
velle ordonnance est moins
contraignante que prévu. Pour
les pompiers, la durée de la for-
mation qui donne droit au per-
mis a été ramenée de douze à
deux jours. Ils peuvent même
être dispensés, s'ils font valoir
leur expérience et d'anciens
permis pour toxiques, indique
Peter W. Schneider, secrétaire
général de la CSSP. «Il suffit
d'une seule personne avec per-
mis par corps: elle formera ses
collègues à l'interne.»

«On arrête, à regret»
Maigre ces aménagements,

la nouvelle législation a
convaincu nombre de sapeurs-
pompiers d'arrêter les insectes.
«On n'a pas voulu charger nos
hommes avec une formation de
p lus», commente Pierre-André
Singer, commandant du Bas-
Vully. «D'autant que les cas sont
toujours p lus complexes: par-
fois il faut carrément démonter
un faux  p lafond pour trouver le
nid.» En outre, les entreprises
sont de plus en plus nombreu-
ses à assurer un piquet le week-
end. «Pragmatique et logique»,
la décision d'arrêter a pourtant
été prise à regret, précisée-*!
«Dans une petite commune
comme la nôtre, ça faisait partie
des services de proximité, qu'on
rendait volontiers.» Question
de service, mais aussi de porte-
monnaie, souligne Peter
Schneider: «Les pomp iers fac-
turent en général un forfait de
50 à 150 francs - quand ils ne
sont pas gratuits.» Avec une en-
treprise en revanche, il faut
compter entre 150 et 250
francs.

«Chacun son travail!Dans le
Chablais, ça fait des années

Jeu N° 2043
A G P
Achat Gaïac Pacane
Adonis Gars Parler
Ardeur Groom Pécari
Atelier Phasme
Aviron H Pylône

Huit
B R
Bleuet K Rouage
Bruant Képi

S
C L Séduire
Calao Look Staff
Chacal Suite
Colza M
Coq Malus T
Crique Marrube Taux

Matériau Trace
D Meeting
Doux Militer V

Modique Venu
E Mondain
Epineux Y

N Yodler
F Nautile Yuan
Femelle ¦ Neutron
Flair Z
Flore O Zéro
Frein Oeuf
Frêne Ombrette
Froid Onéreux
Futile Oscar

Soluti on du jeu N° 2042:

Définition: progression par degrés successifs, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

officiel

Avec la nouvelle loi, les pompiers doivent obtenir un permis spécial pour manipuler les produits chimiques contre les insectes, LDD

qu'on ne fait p lus les insectes.»
Les échanges postés sur le fo-
rum du site spécialisé
www.swiss-firefighters.ch sont
éloquents: la nouvelle loi sus-
cite un débat nourri au sein des
soldats du feu. Pas question de
laisser une personne âgée en
plan avec un nid de guêpes en
plein week-end, écrit l'un.

«Mais à force de nous appeler
pour tout et n'importe quoi,
répond un autre, on devient la
bonne à tout faire!»

Et les abeilles?
Et les abeilles, alors? Pas

question de les détruire, mais
bien de récupérer les essaims
en vadrouille. Là, ce sont sou-

vent des apiculteurs qui s'en
chargent - d'autant plus volon-
tiers qu'ils peuvent ensuite ins-
taller les butineuses dans leurs
propres ruches. Fin mai pour-
tant, les pompiers de la ville de
Fribourg ont sorti la grande
échelle pour décrocher un es-
saim qui s'était installé... sur
une ligne de bus. «En fait, nous

avons juste fourni la logistique,
et un apiculteur a fait le reste»,
explique le commandant Phi-
lippe Jordan. Car en principe, à
la ville de Fribourg aussi, pour
les insectes, c'est niet. AM/LAUB

Fédération suisse
des désinfestateurs: www.fsd-vss.ch

Ressemblances
«Milton»
et le corbeau»,
de Haydé Ardalan
Editions
La Joie de Lire
Réédition 2007.
Dès 4 ans.

«Milton» n'y peut rien: il est follement attiré par
la couvée de petits corbeaux installés sur le toit
de sa maison. Quand papa et maman corbeau
sont occupés, le chat tente une approche. Mais
c'est papa corbeau qui est le plus rapide. Un coup
de bec, et «Milton» s'envole... jusque sur le balcon
d'en bas. Une fois de retour en sécurité chez lui,
«Milton» s'arrête et réfléchit sur sa condition et
celle de ses voisins ailés. Tout comme lui, ils sont
noirs, brillants, malins, beaux et curieux.
Mais ils ont des différences aussi: poils contre
plumes, nombre de pattes, nez et moustaches
contre bec. En plus, se dit, philosophe, le chat
«Milton»: «Je ne volerai jamais et lui ne pourra ja -
mais courir comme moi.»
«Milton» se tire bien de son aventure avec les pe-
tits oiseaux. Mais il n'en demeure pas moins que
«Milton» est un chat, et qu'un chat ne s'arrêtera
jamais de chasser, SONIA BELLEMARE

Ilya voyage et voyage
«Blanche et Marcel»
de Germano Zullo et libertine
Editions La Joie de Lire 2007.
Dès 4 ans.

i i

C'est le petit Gustave qui raconte comme ses
grands-parents, Blanche et Marcel, sont chouet-
tes et combien ils s'aiment. Ce charmant couple
rêve de partir en voyage autour du monde. Alors
ils se laissent tenter par ce que nous, adultes, ap-
pelons un voyage organisé avec une option pro-
motionnelle.
Le voyage se passe comme doit se passer un
voyage organisé: participante qui mange du fro-
mage qui pue dans le bus, achat de choses inuti-
les (un lave-vaisselle inutilisable dont le mode
d'emploi est illisible), visites obligatoires.
Rentrés chez eux, Blanche et Marcel, qui s'ai-
ment toujours autant, décident de repartir autour
du monde... sans organisateur.
En tandem qui marche depuis longtemps, Ger-
mano Zullo et la malicieuse Albertine livrent, l'air
de rien, avec humour et légèreté, un merveilleux
pamphlet anticonsommation. SB

http://www.swiss-firefighters.ch
http://www.fsd-vss.ch


ARABIE SAOUDITE

Décapitations
à la hausse
Rizana Nafeek, une jeune Sri-
Lankaise de 19 ans, attend au-
jourd'hui dans le couloir de la
mort en Arabie Saoudite. Il y a
deux ans, le bébé de ses em-
ployeurs est décédé pendant
qu'elle le nourrissait au bibe-
ron. Si son appel est rejeté, elle
sera décapitée sur une place en
public.

Le Gouvernement sri-lan-
kais a assuré qu'il souhaitait
obtenir la grâce de la jeune
femme.. Un pardon accordé à
la toute dernière minute par les
parents du petit garçon décédé
en 2005 pourrait également
permettre à Rizana Nafeek
d'avoir la vie sauve.

Mais si la peine capitale
prononcée le 16 juin contre la
jeune Sri-Lankaise par un tri-
bunal d'Al-Daouadimi (400 km
à l'ouest de Riyad) est appli-
quée, il s'agira de la dernière
décapitation en date dans le
royaume, qui pourrait franchir
cette année le sinistre record de
191 exécutions de ce type enre-
gistré en 2005.

Le nombre des décapita-
tions avait chuté à 38 l'an der-
nier en Arabie Saoudite mais
s'établit déjà pour 2007 à au
moins 102, dont trois femmes,
selon Amnesty International.

Quelque 5,6 millions d'étran-
gers, dont nombre sont asiati-
ques, travaillent en Arabie
Saoudite, forte d'une popula-
tion de 22 millions d'habitants.
Et sur les 102 personnes déca-
pitées depuis le début de l'an-
née, la moitié étaient des étran-
gers. Parmi eux figuraient une
vingtaine de Pakistanais dont le
dernier a été décapité samedi
après avoir été reconnu coupa-
ble de meurtre, précise Am-
nesty International.

La décapitation a toujours
été la peine appliquée aux
meurtriers, violeurs, trafi-
quants de drogue et auteurs de
braquages en Arabie Saoudite.
Dans l'affaire Rizana Nafeek, la

justice n'a jamais dit si les faits
qui lui étaient reprochés rele-
vaient de meurtre, mais les au-
torités saoudiennes, vivement
critiquées par des groupes de
défense des droits de l'homme,
affirment simplement appli-
quer la loi de Dieu.

S'exprimant à propos de la
condamnation dont a écopé
Rizana Nafeek, Kate Allen
d'Amnesty International a dé-
noncé un «scandale absolu».
L'Arabie Saoudite se prépare «à
décapiter une adolescente qui
n'avait même pas d'avocat lors
de son procès», a-t-elle dé-
ploré, soulignant que la peine
de mort avait été prononcée
contre une jeune fille qui avait
17 ans au moment des faits
dont elle a été reconnue coupa-
ble.

D'après l'organisation de
défense des droits de l'homme,
certains accusés sont unique-
ment reconnus coupables sur
la base de confessions obte-
nues sous la contrainte et la tor-
ture.

Dans le cas de Rizana Na-
feek, la jeune fille aurait
d'abord avoué - selon elle sous
la contrainte - avant de se ré-
tracter. Arrivée dans le royaume
le 4 mai 2005 pour y travailler
comme femme de ménage, elle
a dû en plus s'occuper du petit
garçon, un emploi auquel elle
n'était pas formée, selon l'am-
bassade du Sri Lanka, qui pré-
cise que l'enfant est mort le 22
mai, alors qu'elle le nourrissait
au biberon.

Selon l'Asian Human Rights
Commission, une organisation
indépendante de juristes et
d'activistes des droits de
l'homme basée à Hong Kong, il
s'agissait d'un accident. L'en-
fant s'étouffait, d'après elle, et
la jeune femme tentait déses-
pérément de le calmer. Cepen-
dant, souligne le groupe, l'af-
faire a été présentée comme le
«meurtre d'un bébé par stran-
gulation». AP

FRANCE

Le «roi de l'évasion»
se fait la belle en hélico
Une figure du grand bandi-
tisme français, Pascal Payet,
43 ans, s'est évadé samedi de la
prison de Grasse, près de Can-
nes. H est parti à bord d'un héli-
coptère, un moyen déjà utilisé
par le passé et qui lui a valu le
surnom de «roi de l'évasion».

L'appareil avait été dé-
tourné par quatre hommes ar-
més en fin "d'après-midi à l'aé-
roport de Cannes-Mandelieu.
Son pilote a ensuite été
contraint de se poser sur le toit
de la maison d'arrêt où Payet a
été embarqué.

Braqueur récidiviste, lour-
dement condamné pour le
meurtre d'un convoyeur de
fonds, Payet, originaire de Mar-
seille, s'était déjà évadé de cette

manière en 2001 de la prison de
Luynes (sud) en octobre 2001.

Deux ans plus tard, en 2003,
alors qu'il est en cavale, il aurait
organisé l'évasion de deux de
ses complices et d'un autre dé-
tenu de cette même prison de
Luynes, toujours en utilisant
l'hélicoptère. Tous les quatre
ont été arrêtés un mois après
cette évasion spectaculaire.

Pascal Payet a été
condamné en janvier 2005 à
trente ans de réclusion crimi-
nelle pour le meurtre d'un
convoyeur de fonds lors d'une
attaque en novembre 1997. Il a
ensuite été condamné en mars
2005 à six ans de prison pour
son évasion de Luynes. ATS

ROYAUTÉ ESPAGNE

Baptême de l'infante
Sofia, fille de Felipe
L'infante Sofia, seconde enfant
du prince héritier Felipe de
Bourbon et de son épouse Leti-
zia, a été baptisée à Madrid. La
cérémonie s'est déroulée dans
les jardins du palais de La Zar-
zuela en présence de la famille

royale au grand complet. Selon
la tradition de la famille royale
d'Espagne, l'infante habillée du
costume de baptême utilisé par
le roi Juan Carlos, son fils Felipe
et les infantes, a été baptisée
avec de l'eau du Jourdain. ATS

t
f e  suis parti en silence, je ne voulais pas déranger
f ' ai gardé pour moi la souffrance
Af in de ne pas trop vous inquiéter.

Est décédé après une longue i _ 
maladie, entouré des siens, le _g0* Rfe^
samedi 14 juillet 2007, à l'hô- ^T ^^^
pital de Sierre m

Monsieur -̂  ^T* I

Michel i ^HUGO \ JbJL
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Paule Hugo-Fagioli, à Chippis;
Ses enfants:
Nicolas et Pierrette Hugo-Nanchen et leurs enfants Adrien et
Aline, à Genève;
Sophie Hugo et son ami Olivier Brighenti, à Chippis;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères et leurs famil-
les:
Rémy et Hélène Hugo-Zufferey, à Chippis;
Micheline et Raymond Pfammatter-Hugo, à Grône;
André et Chantai Hugo-Frely, à Chippis;
Françoise et Antoine Varone-Hugo, à Grône;
René et Marie-Claire Fagioli-Paschoud, à Lausanne;
Marie-Noëlle et Michel Bovier-Fagioli, à Chippis;
Michel et Viviane Fagioli-Favre, à Veyras;
André et Irène FagioU-Pfarnrnater, à Sierre;
Ses tantes et son oncle:
Ida Gaudin, Lucie Noble, Marc Pernollet et Gertrude Pont;
Ses filleules Anne-Lise et Fabienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le mardi 17 juillet 2007, à 16 h 30.
Michel repose à la crypte de Chippis où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 juillet 2007, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Rue des Ecoles 9, 3965 Chippis.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

t
La Carrosserie du Télé S.à r.l

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel HUGO

ami et ancien patron

t
Les membres et le comité

de la Jeune Chambre Economique de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de.

Monsieur

Michel HUGO
papa de Sophie Hugo, membre du comité et amie.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h.,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Son épouse:
Jariik Guggisberg, à Lausanne;
Ses enfants:
Magali et Oswaldo Nunez, leurs enfants Benjamin et Tania,
à Bussigny-près-Lausanne;
Patrick et Nicole Guggisberg, leurs enfants Bastien, Nicolas
et Pauline, à Denges;
Yves et Karen Guggisberg, leurs enfants Yann, Loïc et Maude,
à Miège (VS);
Biaise et Katharina Guggisberg, leurs enfants Jeremy, Julie et
Timothée, àVulliens;
Son cousin:
Henri et Tulla Guggisberg, à Rumlang (ZH);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GUGGISBERG
qui s'est endormi paisiblement, le 14 juillet 2007, à l'âge de
78 ans.
Un merci chaleureux au personnel «Jardin» de la Fondation
Les Baumettes, à Renens, pour sa disponibilité et sa gentil-
lesse.

Une cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le mercredi 18 juillet, à 14 h 30, cha-
pelle A.
Honneurs à 15 heures.
André repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
des Baumettes, CCP 10-1815-2, ou à l'Association Tarpuy
(pour les enfants du Pérou) , UBS CCP 80-2-2, cpte
CH510024324339737140H.

Nous serons séparés pour quelque temps,
laissez vos souvenirs apaiser votre douleur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons l'immense chagrin de vous faire part du décès
de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, beau-fils, neveu, cousin, par-
rain, parent et ami

Monsieur

Michel GRAND
07.07.1942 - 14.07.2007

qui s'est endormi sereinement le samedi 14 juillet 2007,
entouré de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Sa femme:
Monique Grand-Wettach;
Ses enfants et sa petite-fille:
Stéphane Grand;
Sophie et Dario Nunes-Grand et leur fille Lena;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Denis et Anne Grand-Geiger et leurs enfants;
Fernand et Rose-Marie Grand-Welten, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilbert Grand, sa fille et son épouse Elisabeth Grand-
Schenk;
Liliane et Pierre Zumkehr-Grand, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Claude et Michèle Grand-Alleman, leurs enfants et
petit-fils;
Marlène et Noël Ducry-Grand et leurs enfants;
Sa belle-mère: Liliane Heber;
Les familles Grand, Vuistiner, Antille, Constantin, Torrent,
Besse, Bruttin, Heber, Zaborowski, Nunes, parentes, alliées
et amies.
Michel repose en la chapelle de la Cluse (Murith) , 89, boule-
vard de la Cluse, à Genève.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de
Saint-Georges, Petit-Lancy (Genève), le jeudi 19 juillet, à
14 heures.
L'incinération suivra dans l'mtimité.
La famille remercie très sincèrement les médecins et
l'équipe soignante de la section IF de l'Hôpital de la Tour
pour leurs bons soins et leur chaleur humaine.
Domicile: 3 C, rue Soubeyran, 1203 Genève.

Que la lumière de Ton souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution des faire-
part de remerciement peut être reportée à une date ultérieure.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A la douce mémoire de nos chers disparus

Julien Vital Jeanne
CHARDON CHARDON CHARDON-

MÉTRAILLER

*wf !g HI

1908 - 1990 1946 - 1964 1912 - 2006

Vous resterez toujours dans nos pensées et dans nos cœurs. Aidez-nous à suivre notre
chemin dans l'espérance du bonheur éternel. Une messe du souvenir sera célébrée à
l'église de Venthône, le vendredi 20 juillet 2007, à 19 heures.

Votre famille.

Philippe GAY-BALMAZ Phaippe
e de Christelle, professeure d'allemand. GAY-BALMAZ

t T
1 La classe 1953

L'Ecole Catholique du Chablais de Salvan-Finhaut

a le profond regret de faire part du décès de partage la peine de la famille
de Jean-Frédéric, contempo-
rain et ami, pour le décès de

frère de Christelle, professeure d'allemand. IjAï-JoAjLiVLfiZ.

Le conseil de fondation, la direction et les professeurs s'as- mmmmmmma

socient à la douleur de la famille et l'assurent de toute leur +
sympathie.
mmmm_ _̂ _̂mm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^mm Les collègues

de la FCES 2006-2009
**T* et les formateurs

T1 . . . , . ont le regret de faire part duL Association des anus décès de
des Granges et du Bioley* Monsieur

partage avec sa famille la grande tristesse du départ de Xavier FELLAY

Philippe GAY-BALMAZ 2£ ?cUèg ue Bma

Xavier FELLAY Xavier FELLAY

Germaine ,
Une messe anniversaire sera PROCUREUR CCScLTlIlC
célébrée demain mardi T»/-A -HTT TT17 juillet 2007 à 18 h 15, à la maman de Michel membre BONVIN-
cathedrale de Sion. actif et trésorier de k -/ITITOITOOT¦ société Z/Urj FjfcKj bï

notre ami et membre actif de l'association

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

T
La commission scolaire

Op "f La direction des écoles
Le Tennis Club ê Personnel enseignant et les élèves

En souvenir de 
de s t̂_Maurice de Collombey-Muraz

Ronaldo RIBEIRO ont le regret de faire part du décès de
a le profond regret de faire
part du décès de Monsieur

Monsieur _.„ „ 

membre actif et ami, fils de fils de Bernadette et Francis, enseignants.
Francis et Bernadette, frère
de Nathalie et Frédéric, tous Pour les obsèques prière de se référer a ravis de la famillemembres de notre club.

Remerciements
La fanfare municipale

^^*™ L'Agaunoise Très sensible à vos témoigna- . 
2006 -17 juillet - 2007 je Saint-Maurice ges de sympa*16 et d'affec- j à

tion, vos dons et votre pré- \J_\
Toujours présent dans nos a le regret de faire part du sence,
cœurs- décès de la famille de

Rosa Maret, Joseph, ,
Rosania et Daluz. Madame Madame

¦ vous remercie chaleureusement et vous exprime sa pro
Transmission d'avis mortuaires Le culte aura lieu le mardi 17 fonde reconnaissance.
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée Ĵ ' f .

14 heUreS' aU h°me
de chaque avis mortuaire soit de famille Clairval a Buttes. Sierre, juillet 2007.
soit de société, transmis par fax ou par ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦î ^̂ ^̂ ^ ™ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂______ m̂____________________m̂e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre i ———— 
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour RAPPELvous assurer qu'il nous est bien parvenu. nouveau mméxQ de f gx pQW 

.
 ̂  ̂mortuaj res Q273297524

La classe 1982 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

GAY-BALMAZ
frère de Christelle, contem-
poraine et amie.

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

t
Cdt Cen comp S alpin A 6490 Andermatt, 13 juillet 2007

En tant que commandant de l'ER spécialistes de montagne 15-1, j' ai le profond regret de
vous faire part des décès inattendus des:

Sergent JANZ Cédric
Soldat BAILLIFARD Théophile

Soldat BUCHS Bojan
Soldat FELLAY Xavier

Soldat GAY-BALMAZ Philippe
Soldat ZURBRIGGEN Carlo

t

Enlevés dans un tragique accident de montagne lors d'un exercice à la Jungfrau (Ober-
land bernois) .
Nous ne trouvons pas les mots pour exprimer notre tristesse. Ils laissent un grand vide
parmi nous.

Au nom de toute l'école, je présente aux familles mes sincères condoléances.

Une cérémonie en mémoire de nos camarades disparus aura heu le mardi 17 juillet 2007,
à 14 heures, en l'église catholique Peter und Paul à Andermatt.

ER spécialistes de montagne 15-1
Le commandant
Col EMG Franz Nager •

t
La Colonne de secours de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Phihppe GAY-BALMAZ
ami et membre de la Colonne de secours.

t
L'Ecole suisse de ski de Verbier

a le regret de faire part des décès de

Xavier FELLAY
moniteur attachant et apprécié

et de

Théophile BAILLIFARD
frère de Mélanie, monitrice.

Pour les obsèques, prière de consulter les avis des familles.

¦ En souvenir de

Marcel « Martial
MABILLARD

-m WW Wm.

y 1 T . JP
i
'
/______

Ê m
fk m  ̂» fc
1922 -16 juillet - 1997 1947 - 24 octobre - 1966

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Votre famille.



t
Mon coeur restera toujours le même
Loin de vous il dira: je vous aime,
Mais d'une autre manière qu'autrefois,
Car il aura des larmes dans la voix.

AR.

Le samedi 14 juillet 2007, est r ~
décédé subitement à son bH*,
domicile aux Evouettes

Monsieur

Raoul y
BALMAT \

1959 V'
employé Syngenta ^XX .Y ' 

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Paula Balmat-Giroud, aux Evouettes;
Sa illie:
Marjorie Balmat et son ami Ludovis, au Bouveret;
Sa maman:
Georgette Balmat-Genoud, aux Evouettes;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Françoise et Joël Carraux-Balmat et leurs enfants, à Sugiez;
Pascale et Vincent Roserens-Balmat et leur fils , à Monthey;
Georges et Gaby Balmat et leur fille, aux Evouettes;
Albert et Ada Giroud et leurs enfants, à Vernier;
Jean-Claude et Fabienne Giroud et leur fille, à Collombey;
Ses filleul(e)s, oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Port-
Valais, le mardi 17 juillet 2007, à 16 heures.
Selon le désir du défunt, il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Chemin Neuf 18, 1897 Les Evouettes.

t
Le Corps des sapeurs-pompiers de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BALMAT
sergent au sein de notre compagnie. Nous garderons de lui
le souvenir d'un homme consciencieux et dévoué.

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

t
L'Association des éleveurs ovins et caprins

du Valais romand (AEOC)
a la tristesse de faire part du décès de son trésorier et ami

Monsieur

Raoul BALMAT
Elle s'associe de tout cœur à la peine de sa famille.

En souvenir

Alice « Ernst
MADER

2006 2002

Voilà respectivement un et cinq ans que vous nous avez
quittés.
Nous pensons toujours à vos bienfaits.

La famille.

t
La vie c'est ce peu de temps qui nous est donné
pour apprendre à aimer.

L'Abbé Pierre.

Le 15 juillet 20Û7, à l'âge de I 
77 ans, s'est endormi à l'hô- _ ^ÊÊÊmmmk
pital de Sion, muni des sacre- _4k %
ments de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs:
Marie Gaspoz, àVillaz;
Jeannette Mauris-Gaspoz, ses enfants et petits-enfants, à
Evolène;
Feu Henriette Follonier-Gaspoz, ses enfants et petits-
enfants, à La Forclaz;
Ses frères:
Joseph Gaspoz, à Villaz;
Jean Gaspoz-Fauchère, ses enfants et petits-enfants, à La
Forclaz;
Les cousins, cousines et les filleuls, ainsi que toutes les famil-
les parentes, amies et athées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mardi 17 juillet 2007, à 10 h 30.
Notre cher frère repose à la chapeUe de Villaz où la famille
sera présente le lundi 16 juillet, de 18 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nous avons un corps qui vieillit, qui est souvent malade.
Il est comparé à une enveloppe ou encore à un pot d'argile
qui sera détruit un jour.
Mais l'important, c'est le contenu, l'être intérieur.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Feu Julia Etter-Biollaz

Armande Biollaz et son ami Guy, à Vollèges
Christelle et Yan Carraux, Chloé

Michel Etter
Dany Etter et son ami Jean-Michel;

Georgette Juilland-Biollaz, à Aigle
Ariane et Pierre Wicky, Natacha;

Ulysse et Magali Biollaz-Larmbiel, à Riddes
Sandra et Régis Millius, Maël et Eléa
Lionel Biollaz;

Gabrielle Biollaz, à Aigle
Yves Biollaz et son amie Fabienne, Thomas et Marion;

Feu André Biollaz;
Simon Biollaz et son amie Martine

Danielle et Fabrice Fagerazzi, Noémie;
Marie-Claude et Roland Pitteloud-Biollaz, à Chamoson

Bertrand et Christine Pitteloud, Sébastien et Ludovic
Eric et Véronique Pitteloud, à Châteauneuf, Nicole
et Cédric
Nicolas Pitteloud, à Chamoson, Vincent et Didier;

Sa petite-fille de cœur;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Les familles parentes et alliées;
ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Anna
BIOLLAZ- ¥

CARRUZZO * 
\

- kk '.rêm
qui s'est endormie sereinement le 15 juillet 2007, à l'âge de
93 ans, entourée et accompagnée de la tendre affection des
siens, réconfortée par le personnel du foyer Pierre-Olivier, à
Chamoson.

Anna repose à la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente le lundi 16 juillet 2007, de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 juillet
2007, à 17 heures, à l'église de Chamoson.

Adresse de la famille: Marie-Claude et Roland Pitteloud
Rue du Nasot 6
1955 Chamoson

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Anita Donzallaz-Aymon, à Siviriez;
Sa sœur et son beau-frère:
Thérèse et Léon Clerc-Donzallaz, à Villaraboud , et famille
Ses belles-sœurs: ,
Marie-Louise Donzallaz-Bugnon, à Marly, et famille;
Olga Bonny-Donzallaz, à Chevroux, et famille;
Ses filleuls:
Yvette, Raphaël et Eliane;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de 
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert
DONZALLAZ
qui s'est endormi paisible-
ment le dimanche 15 juillet
2007, à l'âge de 81 ans, récon-
forté par les prières de
l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Villaraboud, le mardi 17 juillet, à 14 h 30, suivis de l'inciné-
ration.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce
lundi 16 juillet, à 19 h 30.
Notre cher défunt repose en la chapelle funéraire de Siviriez.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Hanns Lettner;
Madame Françoise Tardy;
Madame Marielle Tardy;
Monsieur André-Pierre Tardy;
Le Comte et la Comtesse François-Guibert d'Hespel;
Ses petits-enfants:
Cristina et Lorenzo Savini;
Stéphane et Bénédicte Lettner;
Charles-Frédéric et Sophie d'Hespel;
Jean-Charles, Luana et Adrien Tardy;
Ses arrière-petits-enfants:
Vladimir et Gabriel Mabille;
Ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Robert Chandèze;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
René Julien;
Les familles parentes et alliées;
Sa fidèle gouvernante Madame Gloria Pinto;
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles TARDY

Yvette BUSCHI
née PHILIPPOZ

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Hospitalier de Notre-Dame-de-Lourdes

enlevé à leur tendre affection le 14 juillet 2007, dans sa
97e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 juillet
2007, à 14 h 30, en l'église de Choulex, 186, route de Choulex
(canton de Genève) et sera suivie de l'inhumation au cime-
tière de Vandœuvres.
En sa mémoire un don peut être adressé à Caritas Genève,
CCP 12-2726-2.
Domicile: 14, route de Pressy, CH-1253 Vandœuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Guy et Myriam Biischi et leur fils Joël;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

enlevée en vacances, entourée des siens, le 9 juillet 2007
à l'âge de 73 ans.
Les obsèques ont eu heu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue du Vidollet 35, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
/V aimait partager sa joie de vivre avec sa famille,
ses nombreux amis.
Du haut de tes montagnes protège-nous.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, entouré
de sa très chère famille, après une courte maladie, le diman-
che 15 juillet 2007

Monsieur

Manu
CARRUPT

1933 |pi f  m
cantonnier

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Maria Carrupt-Da Paré, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Manuella Carrupt, à Ecublens;
Mercedes et Walter Calani-Carrupt, et leurs enfants Samuel
et Léo, à Dombresson;
Isabelle Carrupt, à Chamoson;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Georgette Duc et famille, à Conthey;
Augustin Carrupt et famille, à Chamoson;
Bruno Carrupt et famille, à Conthey;
Aldo et Césira Panigas et famille, à Sierre;
Méfia Dalle Crode et famille, en Italie;
Orlando Da Paré et famille, en Italie;
GabrieUa Possamai et famille, en Allemagne;
Ses cousins et cousines.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chamo
son, le mardi 17 juillet, à 17 heures.
Manu repose à la crypte de Chamoson où la famille sera pré
sente le lundi 16 juillet, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Maria Carrupt, Plane-Ville 18
1955 Chamoson

t
S'est endormie dans la paix du Christ au Castel Notre-Dame
à Martigny, le 15 juillet 2007

Madame

Yvette
DORSAZ-
FRIBERG

Yvette DORSAZ

1922 .\V #*V
n h *%" * •

Font part de leur peine: J_^_; L__
Sa sœur, sa belle-sœur:
Suzanne Crusca-Friberg, à Martigny-Croix;
Anne-Marie Friberg-Carron, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Didier et Brigitte Crusca, en France, et leurs enfants;
Michèle Friberg, à Lausanne;
Ses cousins, cousines, filleuls(es), ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mercredi 18 juillet 2007, à 10 heures.
Yvette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de la Comberintze

a le regret de faire part du décès de

Madame

membre fondateur et d'honneur.

Les membres ont rendez-vous en costume, à 9n 30, le mer-
credi 18 juillet, à la salle de la Comberintze à Martigny-Croix.

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

Son épouse:
Suzanne Jacot-Pittet, à Bussigny;
Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Christine Jacot, ses enfants Julien et Vincent, à Cosso-
nay;
Patrick et Marie-Laure Jacot-Roh, leurs enfants Coline, Sarah
et Fannie, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul JACOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé trop tôt à l'affection des
siens, le 14 juillet 2007, à l'âge de 61 ans.

Les obsèques auront lieu à Bussigny, le jeudi 19 juillet 2007
Culte au temple à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne

Domicile de la famille: Ch. de Dallaz 53, 1030 Bussigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, à
l'hôpital de Sion, le vendredi
13 juillet 2007

Madame

Louise
RIEDER

A» V.

DELEZE
1927

Font part de leur profond chagrin:
Son fils et son petit-fils:
François Rieder, à Noës, et Gaétan, à Vouvry;
Son ami:
Philippe Gillioz, à Salins, et la famille Gillioz, à Uvrier;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces:
Rose et Arsène Carthoblaz, à Sion, et famille;
Thérèse et Hubert Werlen, à Salins, et famille;
Léonce et Marie-Jeanne Délèze, à Sierre, et famille;
Mathilde Revaz, Olga Rieder, Triidi Rieder et Marie-Jeanne
Rieder;
Les familles: Alexis et Joséphine Favre, à Salins, feu Jean
Grasset, feu Joseph Délèze, feu Denis Délèze et feu Mariette
Délèze;
Ses amies Nicole et Yvonne;
Ses filleules, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salins,
le mardi 17 juillet 2007, à 17 heures.
La veillée de prières aura lieu à l'église de Salins, aujourd'hui
lundi 16 juillet 2007, de 19 à 20 heures, où la famille sera pré-
sente.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à l'église de Salins, CCP 19-9383-3.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le comité de l'ATOUT et les collaborateurs
du Théâtre Les Halles à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise RIEDER
maman de notre estimé collaborateur et collègue François
Rieder.

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

t
Merci d'avoir gardé jusqu'à la f in
Cet humour qui f allait si bien

Au terme d'une longue vie de i _^_^_ .̂ 
labeur et de partage, s'est j 0
endormi paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre, le
dimanche 15 juillet 2007, „,
entouré de sa famille et des
bons soins du personnel

Monsieur '_*& 1 nùs

Victor RION
i*ms J .'M

Font part de leur peine:
Ses enfants
Aline et Yvon Devanthéry-Rion, leurs enfants et petits-
enfants
Philo Rion-Genoud, ses enfants et petits-enfants
Georges et Michèle Rion-Krummenacher et leurs enfants
Didier Perruchoud-Rion, ses enfants et petits-enfants
Eulalie Borgeat-Rion, ses enfants et petits-enfants
Francis Borgeat et son amie Christiane
Charles et Denise Rion-Defferrard
Jean-Claude et Christiane Rion-Perruchoud, leurs enfants et
petite-fille
Augustin et Marie-Thé Rion-Laub et leurs enfants
Monique et Karl Rion-Baumann, et leur fille
Ses belles-sœurs
Valérie Pont-Rion-Florey
Ludivine Rion-Savioz
Gertrude Clivaz-Florey
Les familles de feu Basile et Catherine Rion-Savioz
Les familles de feu Joseph et Hermine Clivaz-Brunner
Ses filleuls Laurent, Charly, Denis, Rémy et Michel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevehssement sera célébrée à 1 église de Noës,
le mardi 17 juillet 2007, à 10 h 30.
Victor repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 juiUet 2007,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Club des Aînés

Comberins
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvette DORSAZ

membre du club.

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

t
La classe 1950

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

CHARVOZ
contemporain et ami.

La classe 1927 de Salins

a le grand regret de faire part
du décès de sa chère
contemporaine et amie

Madame
Louise RIEDER

La Compagnia Teatrale
Italia

si associa al dolore della
famiglia Rao per la scom-
parsa della

Signora
Teresa

LACALAMITA
mamma di Maria e suocera
di Dino, arnica e membre
della Compagnia.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h.,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Sarkozy
omniprésent
JEAN-MARC THEYTAZ

Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au
pouvoir, notre chère voisine la
France vit dans un rythme effréné.
Le président est alerte, dynamique,
plein d'allant, omniprésent. On le
voit à Paris, en province, à l'étran-
ger. Il avance d'un pas décidé, que
ce soit dans les affaires internes ou
lorsque l'on parle de l'Union euro-
péenne. Et ceux qui pour l'instant
ont le plus ressenti cet activisme
sont bien les socialistes. Avec son
esprit d'ouverture, Nicolas Sarkozy
a résussi à faire quasiment imploser
le PS français. Dominique Strauss-
Kahn, Jack Lang, Kouchner... et
d'autres ont vu combien il en coûte
de participer aux grandes manœu-
vres du président. François Hol-
lande les a marginalisés au risque
de se retrouver lui-même avec la di-
rection du parti tout simplement et
bonnement sur la touche. La bou-
cle est bouclée, si l'on fait partie de
la grande famille «conviviale» du
président on est éjecté de son parti,
si l'on reste chez soi on demeure
dans le quasi-anonymat, pour les
socialistes s'entend... Stratégie,
synergies, habileté, astuce, tout
semble converger pour donner à
Nicolas Sarkozy une place prépon-
dérante. Ses manœuvres auront en
tout cas réussi à apporter une
deuxième défaite au PS, après celle
des présidentielles.

MARDI D
plaine
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A la soupe
En forte délégation, les
scouts valaisans vont
bientôt partir pour la
jamboree de Londres. Ils
y fêteront le centenaire
de leur mouvement.
Une bonne occasion de
revenir sur la rencontre
internationale du cin-
quantième, à Conches en
été 1957, photographiée
par Joseph Couchepin.
Les activités, cela va de
soi , baignent dans l'idéal.
Mais, de temps en temps,
en dehors des repas prin-
cipaux, il faut bien calmer
les estomacs affolés par
les discussions édifiantes
et les jeux passionnants.
Pour les en-cas, rien de
tel qu'une bonne soupe
pour reprendre ce qu'il
faut de force et d'énergie.
Après , détendues, elles
peuvent continuer de
noter leurs impressions,
recoiffer leurs cheveux
ou les camoufler sous le
chapeau aux larges
bords.
JEAN-HENRY PAPILLOUD

La grande rétrospective du pho
tographe romand Marcel Im-
sand est présentée à la Média-
thèque Valais - Martigny, tous
les jours de 10 à 18 h. Informa-
tions: www.mediatheque.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mediatheque.ch



