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JEAN-NOËL
REY ? franchit
le Rubicon. Ou
la Raspille en
l'occurrence.
Le socialiste

sierrois se por-
tera en effet
candidat au

Conseil national
sur la liste du
PS... du Haut-

Valais! Un pari
pour le moins

audacieux, qui
consacre l'ex-

plosion du parti
cantonal...l9
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DRAME DE LA JUNGFRAU

L'émotion
étreint Andermatt

Des travaux
à jets continus

Dans l'église d'Andermatt bondée s'est tenue
hier la cérémonie officielle d'adieu aux six re-
crues ayant péri à la Jungfrau jeudi dernier.
Accompagné du chef de l'armée Christophe
Keckeis, le ministre de la Défense Samuel
Schmid a partagé l'émotion de l'assistance,
en présence des familles des victimes...ll

BITTEL

AÉROPORT DE SION

L'aéroport de Sion attire un tel flux de jets
privés que ce succès exige d'importantes
adaptations qui viennent d'être mises à l'en-
quête. Les vieux hangars situés à l'ouest (ici à
gauche) de l'aérogare seront rasés au profit
d'un tarmac pour lesdits jets, Air-Glaciers dé-
ménageant à l'ouest et l'aéro-club à l'est...23
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DENDROCHRONOLOGIE ? Cette science permet de retracer les étapes de la vie d'un arbre. Elle s'avère

Le mot vient
du grec

dendron:
l'arbre

kronos:
le temps

logos:
l'étude

ANTOINE GESSLER

Sans conteste considéré en Va-
lais comme LE spécialiste en
dendrochronologie, Martin
Schmidhalter, de Brigue, s'avère
être un familier du voyage dans
le temps. Il a notamment daté la
plupart des monuments histo-
riques du Valais en étudiant leur
poutraison.

Le terme fort scientifique de
dendrochronologie recouvre
une méthode de datation du
bois par analyse et comptage
des anneaux de croissance de
l'arbre. En hiver l'arbre a une
évolution lente. Ses cernes se-
ront sombres, minces en raison
de cellules petites. En été en re-
vanche, les cernes clairs sont
larges.

«On peut prélever un échan-
tillon sur un arbre vivant ou sur
les poutres d'une maison ou en-
core sur une souche découverte
dans un lac ou rejetée par un
glacier ou encore enfouie dans
une tourbière...»

Les secrets d'une vie
Il est ainsi capable de trou-

ver son âge. «On connaît tout ce
que l'arbre a vécu jusqu'à ce qu'il
meurt, coupé ou arraché...»

La méthode permet notam-
ment de recalibrer les dates au
préalable obtenues par l'ana-
lyse au carbone 14. Une techni-
que de mesure basée sur la
courbe de décroissance expo-
nentielle de la durée de vie de
l'isotope radioactif du carbone.

«On peut aussi sonder la
charpente d'une maison. On re-
cule ainsi dans le temps et on
peut même déterminer à quelle
saison l'édifice a été construit...»

Comment? «On sait qu'au
Moyen Age les bois étaient cou-
pés en hiver et travaillés au prin-
temps. Ce bois encore vert bou-
geait certes un peu mais les pou-
tres se croisant, la maison restait
solide.»

Déterminer le climat
Par ailleurs la dendrochro-

nologie permet de déterminer
le climat à une date précise.
«Nous avons étudié la situation
au Grand-Saint-Bernard sur ce
dernier millénaire. Et nous
avons constaté que les périodes
les p lus chaudes se situaient en
920 après-J. C, en 980 et en 1250.
Les pics de f roid se situaient en
1450, en 1590 et en 1820.»
Sécheresse ou inondation,
éruptions volcaniques voilant
l'ardeur du soleil... l'arbre porte v/ffff / */<^->!̂ <^̂ ^-¦ - 
en lui-même un ensemble d'in- En analysant les cernes du bois on peut lire comme dans un livre la vie de l'arbre, LE NOUVELLISTE
formations qui en font une véri-
table bibliothèque.

«Nous prof itons de la fonte
des glaciers pour chercher et
trouver des p ièces très anciennes.
Lorsqu'il n'y a pas d'air, comme
dans la glace ou dans l'eau, le
bois se conserve bien. Mais dans
la terre, il se corrompt très vite.»

Les pieds dans la rivière,
Martin Schmidhalter, tronçon-
neuse à la main, coupe en ron-
delles les éléments qu'il mettra

ensuite sous les lentilles du mi-
croscope. Il pénètre ainsi au
plus intime de l'arbre, suivant le
fil de son existence. Trop froid?
Trop chaud? Les conditions cli-
matiques ont une influence di-
recte sur les populations. Une
bonne ou une mauvaise récolte
peut déterminer une période de
paix et de prospérité ou au
contraire pousser à la guerre des

individus contraints à la survie.
De même s'expliquent les flux
migratoires qui ont jalonné
l'histoire de l'humanité. «On a de l'Italie.
pu déterminer que durant l 'épo- Sur mandat du Fonds natio-
que romaine, il faisait très nal suisse, Martin Schmidhalter
chaud. De nombreux passages à travaille actuellement à dresser
travers les Alpes étaient entière- un tableau de l'évolution des Ai-
ment dégagés.» pes au cours de ces dix mille

On est bien loin du roman- dernières années,
tisme du XIXe siècle dont les

peintres imaginaient Hannibal
brassant la neige avec ses élé-
phants pour fondre sur le nord

Le plus vr
Loèche. Il
date offic

LE BOUVERET

HAUTE-NENDAZ

SIERRE

Spectacle en plein air
du Croûtion
Jusqu'au 4 août, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis à
20 h30, 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.

«La séparation des races», de
Louis Poncet d'après CF. Ramuz.
Réservations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

SIERRE 19 h à l'Hôtel du Parc. Restaura-
., .., ... tion sur place.
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0274518866 Guests Candu Dulferand Geor-

- Jeudi 19 juillet, Swing Cats,
swing Dixieland.

Les Vendredis jazzy
Tni IQ Ipç v/pnrlrpHic: dp il lillpt r\h^

gie Famé. Gianna Nannini.
MILES DAVIS HALL
Wu-Tang Clan. Feat. RZA, Ghost-
face Killah, Inspectah.
Deck, Raekwon, U-God, Masta
Killa, Method Man, Cappadonna,
Streetlife, GZA. DJ Mathematics.
Pharoahe Monch.
-Jeudi 19 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Pet Shop Boys. The B-52's.
MILES DAVIS HALL
Paolo Nutini. Peter von Poehl.
-Vendredi 20 juillet dès 20 h 30.

AUDITORIUM STRAVINSKI
A Blues Night with Vab Morri-
son. Solomon Burke. Dr John.
BookerT&theMD's.
MILES DAVIS HALL
Abd al Malik. Keren Ann. Erok
Truffazfeat. Ed Harcourt.

Festival international
de cor des Alpes
- Vendredi 20 juillet dès 20 h,
samedi 21 juillet dès 10 h, à
Haute-Nendaz, et dimanche
22 juillet dès 9 h30 à Tracouet.

Festival de guitare
Vendredi 20 juillet à 20 h 30 à la
chapelle du Bleusy, Nicolas Ke-
droff et Oleg Ponomarenko.

L'Eté sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du château
Mercier. Restauration dès 19 h.
En cas de temps incertain,
027 455 85 35.
www.chateaumercier.ch
- Vendredi 20 juillet, musique pop
avec le trio genevois Exphase.

SION
Atout piétons
- Mercredi 18 juillet à 19 h, rue
de Lausanne et Grand-Pont, La
Joyeuse, musique celtique.
- Vendredi 20 juillet à 20 h sous
les arcades de la Grenette, Pas-
cal Rinaldi et Olivier Forel.

Rythm'n soûl
Mercredi 18 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, Killed Old
Poppin', rythm'n soûl.

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
-Mercredi 18 juillet à 18h à la
chapelle du Conservatoire,
cours public de Jeremy Menu-
hin, piano.
- Jeudi 19 juillet à 19 h sous les ar-
cades de la Grenette, concert des
participants aux masterclasses de
violon, alto, violoncelle, etc.
-Vendredi 20 juillet à 17 h à la
salle des Archets, concert des
participants aux masterclasses
De Angelis, violon, et Sulem, alto

-Vendredi 20 juillet à 18h30 au
Musée d'archéologie, concert
du cours spécial opéra. Extraits
de scènes de Monteverdi.

CHAMOSON

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

CRANS-MONTANA
Ambassadors of music
Vendredi 20 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu
nes musiciens de la NorthernFINHAUT

Ramuz en plein air
Du 18 juillet au 21 août, les mer
credis, jeudis , vendredis et sa-
medis (sauf 1er août, remplacé
par 31 juillet) à 21h, spectacle
en plein air de la Dino Troupe:

MARTIGNY
Les Jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
-Samedi 21 juillet à 18h30 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 lGr
août, à 19 h à la tour des Sorciers.

http://www.croution.ch
http://www.dinotroupe.ch
http://www.compagnieopale.ch


vit dans le bois
utile notamment pour connaître l'évolution du climat à travers les âges

Une science qui vient
en aide à l'archéologie
TEMPÉRATURE ?ilya cinq mille ans, le Valais était
sensiblement plus chaud qu'aujourd'hui.

Sur le terrain, il s'agit de tronçonner les souches découvertes, LDD

Membre d ARIA (Archéologie
et recherches interdiscipli-
naires dans les Alpes) Fran-
çois Mariéthoz est un spécia-
liste de la préhistoire. Il a no-
tamment travaillé pour fouil-
ler le long du tracé de l'auto-

au carbone 14. Elle nous
donne à la saison près le mo-
ment de construction des vil-
lages lacustres par exemple.

Avec le recul des glaciers,

étaient venus au néolithique
de l'Italie avec leurs trou-
peaux. Ils s'installèrent le
long du Rhône, puis devin-
rent les acteurs des échanges
et des relations commerciales
entre le sud et le nord de l'Eu-
rope.

Ils contrôlaient les voies
transalpines et ont joué un
rôle tampon entre les grandes
cultures.» AG

on retrouve des bois en haute
altitude dont l'examen nous
permet d'affirmer que vers
moins 3000, le Valais était
p lus chaud qu 'aujourd'hui.
Le canton était ainsi un pas-
sage obligé. Ses habitants

route. Prochainement un
chantier devrait s'ouvrir à
Sion, sur le site de Don Bosco.

«La dendrochonologie
permet de préciser la datation

François Mariéthoz, un défenseur de
l'archéologie en Valais, LE NOUVELLISTE
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SION-LES RONQUOZ
sor t ie  autoroute Sion-ouest

Rôti épaule de porc
frais du pays, roulé, épicé ou non
morceau env. 1,2 kg mmmmm

Heineken
de Hollande

Melon Charentais
de France Filets de carrelet

frais de Hollande

Gibier
d'eau
MICHEL GRATZL
Tiens, encore un pêcheur! Je
me demande bien quelle
mouche l'a piqué! Parce que,
franchement, c'est pas la
joie. Le canal de Fully, l'été,
en plein midi, c'est l'assu-
rance de beaucoup transpi-
rer pour sans doute ne rien
attraper. Ou alors du menu
fretin. Surtout avec une eau
«couleur kirsch». Pas folle, la
truite a aisément repéré le
manège de l'importun qui
tente de l'amadouer avec un
lombric, un ver de fumier,
une teigne, quand ce n'est
pas un vairon tournant ou,
plus hérétique encore, une
cuiller aux reflets argentés.

Cette concurrence-là me
fait gentiment rigoler. Elle
ignore qu'en cette saison la
fario du «Fully», comme la
plupart de ses congénères, se
nourrit à l'aube et au crépus-
cule, lorsque la température
est moins léthargique qui in-
cite le beau salmonidé à
quitter sa cachette en même
temps qu'il retrouve l'appé-
tit. Et que fait alors tout pois-
son qui se respecte? H pioche
allègrement dans son garde-
manger. Comprenez que
posté à contre-courant, il

Tout au long de cet été, «Le Nouvelliste» vous propose cha-
que semaine cette série dont le but est de vous faire découvrir
l'univers d'un objet inattendu. C'est l'objet lui-même qui vous
parle et qui vous invite à découvrir son identité. Vous avez de-
viné de quel objet il s'agit? Si tel est le cas, vous pouvez faire
parvenir vos réponses et vos coordonnées par mail à marke-
ting@nouvelliste.ch ou par SMS en envoyant NF OBJET suivi
de la réponse et de vos coordonnées au numéro 900 (20 ct. le
SMS). Un tirage au sort désignera le gagnant de la semaine
qui recevra une surprise. Dernier délai d'envoi, le jeudi à midi
suivant le jour de parution.

La gagnante de la se-
maine dernière est Karis
Bagnoud, d'Uvrier, qui
remporte un set «Nouvel
liste» comprenant un sac
à dos, une gourde, une
casquette et les livres de
nos caricaturistes Casai
et Reinette.
L'objet à démasquer était WÊ ' 
une clef, bien sûr. Celle
des champs, de sol, de la vie, des coffres, des prisons et des
énigmes... Un objet assez retors, pourtant, qui a mis en dé-
route pas mal de concurrents. Parmi les réponses les plus
poétiques, citons la liberté, une femme, l'inspiration, ou
l'âme, la vue ou encore la vérité. Et dans un registre plus ma
térialiste, l'argent ou un matelas...

lorgne vers la surface dont il
sait qu'elle amène directe-
ment la proie au prédateur.
Au seuil de la vie et de la
mort, au gré des éclosions,
des milliers d'insectes déri-
vent ainsi tous les jours de
Mazembroz à Branson. Tan-
tôt happés bruyamment,
tantôt aspirés avec délica-
tesse, diptères et autres hy-
ménoptères transforment
bien malgré eux le canal en
pique-nique géant. Les pois-
sons font des ronds dans
l'eau, tellement que le pê-
cheur embusqué peut
éprouver la sensation fugace
qu'il pleut. Tout cela reste,
bien sûr, du niveau de
l'image, sinon de l'imagina-
tion. Il n'empêche que ce
contexte m'est prétexte pour
surgir comme un diable -
une diablesse plutôt - de ma
boîte. Un coup de fouet et
voilà dame fario prestement
épinglée. Gibier d'eau. Au
poil!

On n'attrape pas les trui
tes avec du vinaigre...

CEC

mailto:ting@nouvelliste.ch


New Value N 6.00 Micronas N -11.25
Winterthur Tech N 5.05 IsoTis N -5.55
Bûcher N 4.23 IVF Hartmann N -4.54
Schlatter N 3.86 Petroplus N -4.20
Glb Nat Resources 3.57 Tec-Sem Gr AG -3.60

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.55 2.60 2.68 2.82 3.07
EUR Euro 4.05 4.07 4.16 4.31 4.54
USD Dollar US 5.28 5.30 5,31 5.34 5.38
GBP Livre Sterling 5.73 5.78 5.84 6.01 6.20
JPY Yen 0.56 0.65 0.70 0.80 0.95

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.55 2.62 2.70 2.84 3.10
EUR Euro 4.10 4,13 4.21 4.36 4.57
USD Dollar US 5.32 . 5.34 5.36 5.38 5.41
GBP Livre Sterling 5.91 5.96 6.02 6,17 6.38
JPY Yen 0,62 0.70 0.77 0.87 1.01

De très bons résultats
NADIA TRAVELLETTI milliards de dollars (5 milliards de francs). Le

chiffre d'affaires a lui aussi augmenté de 14%
www.bcvs.ch poursefixer à 1994 mi||iards Sansgrande
,,. ,. „ . . . .  ,n„... surprise, le bâlois Novartis revoit ses perspectives
L'indice Dow Jones Industriel Average (W A) fran- -" ensemble de l'exercice en raison de la sus-
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S P^sion du Zelnorm (constipation). Le taux moyen

des 14000 points, mardi à I ouverture du marché, £e croissanœ de son
V
chiffre d'affaires est désor-

porte par des résultats de sociétés meilleurs que mais attendu - j  chiffre La croissanœ de |a
prévu La banque Meml Lynch gagne 1,43% après narma sera |us basse par contr6| Novartis
la publication d un bénéfice net en hausse de £onfirme des

H
attentes d.un résu|tat opérationnel

31% au deuxième trimestre tandis que le géant et d
,
un bénéf jce net record Le rachètera

des boissons non alcoolisées Coca-Cola publie un ses actions a hauteur de 4 mi|Hards USD $fa a
bénéfice par action supérieur aux attentes. février 2008
Les indicateurs économiques publiés avant ,
l'ouverture sont en ligne avec les attentes. La sta- Novartis ède m jets en déve|oppement
tistique des prix a la production de juin traduit et |usjeurs autorisations sont attendues concer-
une baisse inattendue sur un mois, mais une „,„* ,J„„ „iju,„„„ u j„P)l„Ar *. »mmn;, L.nant des médicaments destinés à devenir les

meilleurs de leur catégorie. Le groupe prévoit une
accélération de la croissance qu'à partir du
second semestre 2008. Une décision de la FDA
concernant le Galvus (diabète de type 2) est
attendue pour la fin août. De plus, une demande
d'homologation pour ce produit devrait être dépo-
sée en avril 2008 au Japon.

Le groupe industriel schaffhousois Georg
Fischer a vu son chiffre d'affaires grimper à
2,25 milliards de francs au 1er semestre

hausse plus forte que prévu sur un an, tandis que
la production industrielle augmente le mois
dernier de 0,5%, contre une hausse de 0,4%
attendue.

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis réalise une solide croissance au premier
semestre 2007. Le groupe pharmaceutique bâlois
a vu son bénéfice net progresser de 14% à 4,19

2007, soit 13% de plus qu'un an auparavant.
Le résultat d'exploitation s'élève lui à 192
millions, en hausse de 19%. Pour le semes-
tre à venir, le groupe Fischer table sur un
résultat identique au 1er semestre (pour
autant que les conditions cadres soient
similaires). Des acquisitions, cette année
encore, pourraient venir renforcer le secteur
Piping Systems, avec des entreprises au
chiffre d'affa ires entre 50 et 250 millions.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.17
Royaume-Uni 10 ans 5.49
Suisse 10 ans 3.33
Japon 10 ans 1.92
EUR010 ans 4.59

indices

SMS 16.7 17.7
4370 SMI 9299.8 9219.32
4371 SPI 7601.81 7540.26
4060 DAX 8105.69 8038.21
4040 CAC 40 6125.6 6099.21
4100 FTSE100 6697.73 6659.15
4375 AEX 561.9 560.79
4160 IBEX35 15110.4 15153.8
4420 Stoxx 50 3998.93 398239
4426 Euro Stoxx 50 4557.57 4538.31
4061 DJonés 13950.98 13971.55
4272 S&P500 1549.52 1549.37
4260 Nasdaq Comp 2697.33 2712.29
4261 Nikkei 225 18238.95 18217.27

Hong-Kong HS 22953.94 23057.3
4360 Singapour 5T 3653.23 3651.05

Blue Chips

SMS 16.7 17.7
5063 ABBLtd n 29.9 29.45
5014 Adecco n 97.45 96.05
5052 Bâloise n 121.3 120.6
5094 Ciba SC n 78.8 78.4
5103 Clariant n ' 19.55 19.85
5102 CS Group n 89.85 89.7
5220 Givaudan n 1167 1168
5286 Holcim n 136.1 136.3
5059 Julius Bârn 91.8 89.9
5125 LonzaGroup n 114.1 113.8
5520 Nestlé n 477 472
5966 Nobel Biocare p 402 403
5528 Novartis n 66.3 65.55
5681 Richemont p 77.5 77.5
5688 Roche BJ 217 215.7
5741 Surveillance n 1485 1460
5753 Swatch Group n 69.8 69.85
5754 Swatch Group p 359.25 360.25
5970 Swiss Life n 318.75 315
5739 Swiss Re n 110.3 108.9
5760 Swisscom n 436.25 435.25
5784 Syngenta n 242.2 241.2
6294 Synthes n 150.1 149.7
5802 UBSAG n 74.65 73.7
5948 Zurich F.S. n 382.75 379

Small and mid caps

SMS 16.7 17.7
5140 Actelion n 59 58.35
5018 Affichage n 263 261.75
5026 Ascom n 16.4 16.65
5040 Bachem n -B- 102 102.5.
5041 BarryCallebautn 899 897.5
5061 BB Biotech p 95.25 95.25
5068 BBMedtech p 80.5 80.85
5851 BCVs p 500 502
5082 Belimo Hold.n 1298 1300
5136 Bellevue Group p 97.5 98
6291 BioMarin Pharma 23.05 22.4
5072 Bobst Graupn 81.5 82.4
5073 Bossard Hold. p 94.9 94.5
5077 Bûcher Indust. n 200.9 209.4
5076 BVZ Holding n 389 385 d
6292 Card Guard n 8.05 , 7.95
5956 Converium n 22.85 22.6
5150 Crealogixn 100.5 100.5
5958 Crelnvest USD 360.5 363.5
5142 DaySoftware n 61.6 61.5
5170 Edipresse p 529.5 520.5
5171 EFG Intl n 58.25 58.5
5173 Elma Electro. n 601 620
5176 EMS Chemie n 167.5 167.9
5211 Fischer n 1006 990
5213 Forbo n 648 651
5123 Galenica n 440 450
5124 Geberit n 208 207.8
5154 Global Nat Res 5.6 5.8
5300 Huber S Suriner n 68.1 67
5155 Invenda 5.05 4.99
5356 IsoTis n 1.8 1.7
5409 Kaba Holding n 373.25 374.5
5411 Kudelski p 44.35 45.1
5403 Kûhne S Nagel n 119.8 118.8
5407 Kuoni n 732 730
5445 Lindtn 36735 37235
5447 Logitech n 34.1 34.25
5024 Merck Serono p 1099 1096
5485 Meyer Burgern 239 231.3
5495 Micronasn 24 21.3
5560 OC Oerlikon n 677.5 674.5
5599 Panalpina n 241.6 236.3
5600 Pargesa Holding p 138.5 135
5613 Petroplus n 128.5 123.1
5612 Phonak Hold n 118.3 119.3
5144 PSPCH Prop n 65.9 65.05
5608 PubliGroupe n 428 427
5682 Rieter n 679 671.5
5687 Roche p 242.6 241.5
5725 Saurer n 133 132.8 c
5733 Schindler n 80.25 80.1
5776 SEZ Holding n 32.9 33.5
5748 SIG Holding n 416.75 416.5
5751 SikaSAp 2565 2564
5793 Straumann n 359 356
5765 Sulzer n 1706 1696
5756 Swissquote n 63 63.6
5787 Tecan Hold n 80.6 78
5138 Vôgele Charles p 140 136.8
5825 Von Roll p 11.6 11.5
5979 Ypsomed n 98.35 98.5

Produits Structurés

16.7 17.7
BCVs aqua prot. 11 100.2 100.2

Fonds de placement

17.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
Swisscanto (CH) PFValca 367.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 353.68
Swisscanto (LU) PF Income A 109.83
Swisscanto (LU) PF Income 8 121.7
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.4
Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.88
Swisscanto (LU) PF Balanced B 198.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.23
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 201.61
Swisscanto (LU) PF Growth B 266.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.97
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 189.27
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.48
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.72
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.25
Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.88
Swisscanto (CH) BF CHF 87.15
Swisscanto (CH) BF Convint! A 125.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.75
Swisscanto (CH) BF International . 90.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 104.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 11135
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 119.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 119.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 100.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 7033
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 58.65
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 9733
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 111
Swisscanto Continent EFAsia 103.55
Swisscanto Continent EF Europe 181.05
Swisscanto Continent EF N.America 270.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 263.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 166.1
Swisscanto (CH) EF Gold 917.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 219.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 172.85
Swisscanto (CH) EF Japan 9303
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 501
Swisscanto (CH) EF Switzerland . 385.5
Swisscanto (CH) EF Tiger 107.15
Swisscanto (LU) EF Energy 789.16
Swisscanto (LU) EF Health 435.73
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 193.15
Swisscanlo (LU) EF SMC Japan 21171
Swisscanto (LU) EF Technology 176.35
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 224.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 299.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 19432
CS PF (Lux) Growth CHF 207.06
CSBF (Lux) Euro A EUR . 112.74
CSBF (Lux) CHFA CHF 274.33
CSBF (Lux) USDA USD 1122.6
CS EF (Lux) USA B USD 790.06
CSEF Swiss Blue Chips CHF 267.13
CS REF Interswiss CHF 204

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 130.56
LODH Samuraï Portfolio CHF 15115
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF ' 476.43
LODH Swiss Leaders CHF 143.34
LODHI Europe Fund A EUR 8.47

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.78
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1799.66
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2278.23
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1834.64
UBS (Lux) 8ond Fund-CHFA 1045.32
U8S (Lux) Bond Fund-EURA 116.3
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.46
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUF! B 208.2
UBS (Lux) EF-USA USD B 114
UBSlOO Index-Fund CHF 6306.47

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 141.27
EFG Equity Fds Europe EUR 180.92
EFG Equity Fds Switzerland CHF 183.1

Raiffeisen
Global Invest 50 B 1523
Swiss Obli B 147.37
SwissAc B 417.39
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 70.S
8302 Alcatel-Lucent 10.35
8305 Altran Techn. 6.26
8306 Axa 32.72
8470 BNP-Paribas 88.67
8311 Bouygues 63.72
8334 Carrefour 53.81
8312 Danone 56.76
8307 Eads 24.12

EDF 78.74
8308 Euronext 93.3
8390 FranceTelecom 20.65
8309 Havas 4.11
8310 Hermès Int'l SA 78.96
8431 LafargeSA 133.81
8460 L'Oréal 85.03
8430 LVMH 84.41
8473 Pinault Print. Red. Ï30.84
8510 Saint-Gobain 84.11
8361 Sanofi-Aventis 6237
8514 Stmicroelectronic 14.37
8433 Suez SA 41.62
8315 Téléverbier SA 48
8531 Total SA 62.3
8339 Vivendi Universel 32.2

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2770
7307 Aviva 764.5
7319 BPPIc 608
7322 British Telecom 334.25
7334 Cable SWireless 193.6
7303 Diageo PIc 1055
7383 Glaxosmithkline 1310
7391 Hsbc Holding Pic 915.5
7400 Impérial Chemical 625
7309 Invensys PIc 422.75
7433 Lloyds TSB 569
7318 Rexam PIc 523.5
7496 RioTinto Pic 3717
7494 Rolls Royce 564.5
7305 Royal Bk Scotland 636.5
7312 Sage Group Pic 238.75
7511 Sainsbury (i) 587
7550 Vodafone Group 162.2

Xstrata Pic 3361

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.15
8951 Aegon NV 14.33
8952 Akzo Nobel NV 64.13
8953 AhoId NV 9.75
8954 Bolswessanen NV 12.5
8955 Fortis Bank 30.61
8956 INGGroep NV 33.19
8957 KPN NV 12.21
8958 Philips Eledr. NV 32.04
8959 Reed Elsevier 14.7
8960 Royal Dutch Sh.A 30.16

TPG NV 34.02
8962 Unilever NV 23.85
8963 Vedior NV 22.1

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas ' 45.95
7010 Allianz AG 174.1
7022 BASFAG 99.1
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.69
7020 Bayer AG 56.85
7220 Bayer Schering 104.29
7024 BMWAG 49.63
7040 CommerzbankAG 35.4
7066 DaimlerchryslerAG 69
7063 Deutsche Bank AG 108.09
7013 Deutsche Bôrse 89.88
7014 Deutsche Post 23.24
7065 Deutsche Telekom 13.57
7270 E.onAG 124.01
7015 EpcosAG 15.71
7140 LindeAG 91.1
7150 ManAG 112
7016 MetroAG 61.32
7017 MLP 15.89
7153 Mûnchner Rûckver. 134.68

Qiagen NV 13.1
7223 SAPAG 38
7221 SiemensAG 109.18
7240 Thyssen-Krupp AG 44.9
7272 VW 123.26

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1923

Daiichi Sank yo 3330
8651 DaiwaSec 1327
8672 Fujitsu Ltd 842
8690 Hitachi 877
8691 Honda 4590
8606 Kamigumi 1080
8607 Marui 1545
8601 Mitsub.UFJ 1370000
8750 Nec 638
8760 Olympus 4900
8608 Sanyo 192
8824 Sharp 2295
8820 Sony 6410
8832 TDK 11270
B830 Toshiba 1133

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \wa i*e
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont

2754
753
606
335

193.1
1046
1300

911.5
621

419.25
572

517.5
3713
548.5

625
236.75
585.5
162.7
3347

8070 Eastman Kodak 28-52
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

162.7 8168 Ford
3347 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

37 - General Mills
14.2 8091 General Motors
63.9 - Goldman Sachs
9.8 8092 Goodyear

12.67 8169 Halliburton
30.08 - Heinz HJ.
33.23 8170 Hewl.-Padcard
12.11 - Home Depot
32.27 - Honeywell
14.36 -¦ Humana inc
30.42 8110 IBM
33.55 8112 Intel
23.75 8111 Inter. Paper
22.04 - ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

45.65 - Kellog
173 - Kraft Foods

99.39 ¦ Kimberly-Clark
42.92 - King Pharma
56.73 ¦ Lilly (Eli)

104.61 - McGraw-Hill
49.04 8172 Medtronic
34.92 ' 8155 Merck
68.43 - Menill Lynch
107.3 - Mette Toledo
88.94 8151 Microsoft corp
23.04 8153 Motorola
13.49 - Morgan Stanley

123.58 - PepsiCo
15.84 8181 Pfizer
89.54 8180 ProcterSiGam.
110.3 - Sara Lee
60.9 - Schlumberger

15.62 - Sears Holding
133.5 - SPX corp
12.99 8177 Texas Instr.
38.14 8015 Time Warner

107.85 - Unisys
44.56 8251 UnitedTech.
121.6 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

1915 8062 Walt Disney
3380 - Waste Manag.
1314 - Weyethaeuser
854 - Xerox

4520 AUTRES PLACES
1082 8950 Ericsson Im i
1497 8951 Nokia OYJ ;

1350000 8952 Norsk Hydro asa
636 8953 VestasWind Syst.

4890 8954 Novo Nordisk -b-
191 7811 Telecom Italia i

2290 7606 Eni
6350 8998 RepsolYPF ;

11320 7620 STMicroelect L
1134 8955 Telefonica

90.87 91.08
53.56 5339
50.01 49.94
96.94 96.61
46.77 46.61
7131 71.28
69.79 69.66
61.88 64.74
56.03 55.59
27.5 27.93

50.79 50.32
138.1 138.91
12.76 12.78
40.21 39.84
38.85 39.42
49.62 49.8
45.86 46.72
31.87 32.06
58.78 58.77

95 94.49
102.07 102.05

32.1 32.14
90.6

86.47
91.1

29.74
52.76
53.17
68.07
61.58
85.98
26.81
48.52
94.17
46.91
56.45
53.3

28.42
19.02

107.77
89.09

116.42
119.73

19.13
107.91

89.7
115.64
119.74
21.42 21.19
8.86 8.73

75.19 7474
79.75 80.73
40.12 40.71
58.68 58.34
36.67 36.14
220.4 219.4
35.68 35.35
35.43 35.3
46.59 4631
47.44 47.51
40.58 40.15
60.6 60.84

62.77 622
109.66 110.77
25.95 26.27
40.01 40.18
71.08 72.04
63.8 62.74

49.83 49.92
51.96 51.37
35.52 35.87
67.42 66.77
19.53 18.25
56.89 56.4
64.64 64.21
52.46 52.14
50.83 50.27
8739 86.2

99 98.8
30.03 30.75
18.16 17.94

72.3 72.85
66.99 66.4
26.08 25.96
63.15 62.68
17.22 17.1
90.54 89.87

155.71 155.17
91.22 91.6
39.07 39.18
20.93 21.12

9.2 9.16
76.67 76.84
42.76 42.26
42.06 41.59
48.94 4835
34.47 34.68
39.45 39.5
81.5 82.76

19.79 19.69

27.98 27.72
21.78 21.78

247 242.5
378.5 376

595 594
2.061 2.0825
28.21 27.93
29.38 29.38

14.348 14.38
17.28 17.42

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

son est le deuxième plus
grand ouvrage de ce type
en Suisse, derrière la
Grande-Dixence. Il est
l'un des points forts de
cette balade - avec le
Vieux-Emosson, terminé
17 ans plus tôt, et les fa-
meuses traces de dino-
saures.

Départ aux airs de
course d'école sur des
sentiers aussi faciles que
fréquentés. Profitez de
cette mise en jambes: ça
ne durera pas! Traverser
le couronnement du bar-
rage, direction Vieux-
Emosson. Entourée de
mélèzes, la route gou-
dronnée ne tarde pas à

grimper assez sec. Repos
à la petite cabane du
Vieux-Emosson, dont les
volets rouges annoncent
la fin de la grimpette.

Déjà, on est monté
d'un étage: ici, plus de
mélèzes ni d'herbette,
voici le royaume de la
caillasse. Suivre la rive de
ce second lac (permis de
pêche en vente à la ca-
bane), au pied de la
masse sombre de la
chaîne des Cavales. A
l'autre extrémité, nou-
velle petite montée
jusqu'au site des dino-
saures.

Sous les Alpes,
la plage!

C'est le moment
d'activer votre petit ci-
néma mental. Imaginez
des dinosaures - oh, pas
bien gros - disons des
herbivores de 3 à 4 m de
long, qui se baguenau-
dent sur une plage. Abra-
cadabra: 250 millions
d'années plus tard,
l'océan a laissé place aux
Alpes, les dinos ont dis-
paru. Et leurs empreintes
de pas, fossilisées, char-
ment le touriste ébahi à
2400 m d'altitude.

Après ce petit vertige
temporel, courage: le
plus dur reste à faire. La
montée au col de la Ter-
rasse, via le col des Cor-
beaux, ne fait pas sem-
blant d'être raide. C'est le
prix à payer pour accéder
à la solitude glorieuse de
ce petit plateau. Et à la
transparence fulgurante
de ses lacs minuscules

qui perlent sur la cail-
lasse gris-roux.

Le Mont-Blanc,
plein pot!

Pierre sur pierre, le
balisage, constitué de
cairns, est franchement
minimal. Lorsque le
massif du Mont-Blanc
apparaît plein pot, lais-
ser les lignes à haute ten-
sion loin sur la droite, et
contourner le lac Vert au
plus près. De l'autre côté,
des traces de peinture
rouge vous guident vers
le col de la Terrasse. Ah,
et n'oubliez pas d'action-
ner vos poumons: la vue
sur le glacier d'Argen-
tière est à couper le souf-
fle.

Faut-il préciser que
quand c'est raide, ça l'est
dans les deux sens? Après
la montée de tout à
l'heure, voici donc la des-
cente. Redoutable certes

- mais promis, c est le
dernier effort. Dans le
haut de la pente, le che-
min pour Loriaz est très
érodé. Ce passage assez
scabreux demande un
pied sûr. Et un œil atten-
tif pour repérer les mar-
quages de peinture.

La dégringolade ter-
minée, on progresse en
douceur, sur une sente
bien marquée entre myr-
tilles, cascades et rhodo-
dendrons. Voilà le refuge!
En fait , c'est une dizaine
d'étables de pierre, ser-
rées l'une contre l'autre
comme chèvres à la
traite - biquet, non? De
là, la descente vers la
gare de Vallorcine est ai-
sée. Mais les chalets de
Loriaz invitent à prolon-
ger la pause: un coucher
de soleil panoramique
sur l'Aiguille-Verte, ça ne
se refuse pas! On termi-
nera demain.

?Il
Qu'on y arrive en bus
postal, en rninifunic ou
en auto, le barrage
d'Emosson livre d'em-
blée l'un de ses plus
beaux atouts: une vue
époustouflante sur le
massif du Mont-Blanc.
Un panorama que l'on
quittera (temporaire -
ment) pour plonger au
cœur d'un paysage fa-
çonné par l'industrie hy-
droélectrique. Achevé en
1972, le barrage d'Emos-

Les chalets de Loriaz, l'Aiguille Verte en arrière-plan

Voir les «glacières» du Mont-Blanc
Dans la deuxième partie du XIXe siècle, Finhaut a
été l'une des stations les plus en vue du Valais,
avec Zermatt. A son apogée, la commune toute
proche du Mont-Blanc a abrité une vingtaine
d'hôtels 4 et 5 étoiles - il n'en reste qu'un, le
Beau-Séjour. Jusqu'à l'arrivée du train en 1906,
les touristes y accédaient en chaise à porteurs ou
à dos de mulet. Aujourd'hui, la station est une
étape de la «Via Cook», itinéraire culturel sur l'âge
d'or du tourisme (www.viastoria.ch).

La fascination pour la région du Mont-Blanc est
née il y a près de 270 ans, avec l'explorateur Ri-
chard Pococke. En 1741, le Britannique monte une
expédition vers «Chamouny», histoire de voir de
près les «glacières de Savoye» qui étincellent à
trois jours de voyage de Genève. Arrivés au belvé-
dère du Montenvers (1910 m), les Anglais tom-

bent à la renverse devant le panorama. Ils don-
nent son nom à la «Mer de glace», qu'ils rendront
célèbre par leurs récits.

La mode est lancée. Les visiteurs affluent, et les
habitants se font guides, hôteliers ou restaura-
teurs. L'aura du Mont-Blanc, appelé jusqu'alors la
«montagne maudite», croît rapidement. En 1760,
le Genevois Horace Bénédict de Saussure décide
d'en gravir le sommet - un projet qu'il mettra
près de 30 ans à concrétiser. Il y parvient le 3
août 1787, bardé d'instruments scientifiques et
escorté de son fidèle valet de chambre, mais
aussi de 18 guides et porteurs. Il faut bien ça pour
tout transporter: les provisions, les vêtements
(Saussure a emporté trois paires de chaussures
et deux chemises de nuit), et même... un lit à ri-
deaux pour le chef d'expédition.

http://www.cff.ch
http://www.viastoria.ch
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TRIPOLI ? Les soignants condamnés à mort
ne seront pas exécutes

Soulagement pour les cinq in-
firmières bulgares et le méde-
cin palestinien: leur condam-
nation à mort a été commuée
hier en peine de prison à vie par
le Conseil juridique suprême, la
plus haute instance judiciaire
de Libye.

Les familles des victimes
avaient accepté hier de ne plus
exiger l'application de la peine
de mort à l'encontre des six
condamnés, selon leur avocat
Idriss Lagha, qui dirige l'asso-
ciation libyenne des familles
des victimes. En vertu d'un ac-
cord intervenu entre la Fonda-
tion Kadhafi et les familles, le
versement des indemnités a
commencé hier. Chaque fa-
mille pourrait toucher environ
un million de dollars. La Libye a
fait l'objet d'intenses pressions
internationales pour qu'elle re-
vienne sur la sentence frappant
les six condamnés, emprison-
nés depuis huit ans. Le pays au-
rait obtenu des remises de det-

tes pour un montant d'environ
400 millions de dollars, soit
l'équivalent des indemnités qui
seront versées aux victimes
grâce à l'intervention de la Fon-
dation Kadhafi , dirigée par le
fils du leader libyen Moammar
Kadhafi.

La Bulgarie s'est toujours
refusée à indemniser directe-
ment les familles car cela pour-
rait être interprété comme une
reconnaissance de la culpabi-
lité des soignants. Mais le mi-
nistre des Affaires étrangères
Ivailo Kalfin a déclaré hierque
Sofia envisageait de verser une
contribution à un fonds huma-
nitaire.

Accusation fallacieuse
Les six soignants ont été

condamnés à la peine capitale
à deux reprises, en 2004 et 2006,
pour avoir inoculé le virus du
sida à 400 enfants libyens alors
qu'ils travaillaient à l'hôpital de
Benghazi. Selon l'accusation,

ils auraient infecté les enfants
intentionnellement dans le ca-
dre d'une expérience destinée à
soigner le sida. Les experts de la
défense ont établi, avec le sou-

, tien de médecins de renommé
internationale, que les conta-
minations étaient en fait liées
aux mauvaises conditions d'hy-
giène qui régnaient dans l'éta-
blissement et que le VIH sévis-
sait à l'hôpital avant même l'ar-
rivée des infirmières bulgares
en 1998. Les soignants ont éga-
lement affirmé que leurs aveux
avaient été arrachés sous la tor-
ture, plusieurs des infirmières
affirmant même avoir été vio-
lées.

La confirmation de leur
peine par la Cour suprême li-
byenne la semaine dernière
avait permis de placer le dos-
sier sur un terrain plus politi-
que, le Conseil juridique su-
prême étant placé sous l'auto-
rité du ministre de la Justice.
KHALED EL-DIB-AP La Bulgarie s était mobilisée pour aider ses compatriotes, AP
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La cible du terrorisme
PAKISTAN ? Le régime paie sa lutte contre l'intégrisme

De nouvelles violences ont
frappé le nord-ouest du Pa-
kistan hier alors que des
émissaires gouvernemen-
taux s'efforçaient de sauver
un accord de paix récent,
dénoncé dimanche par les
talibans de cette région
frontalière de l'Afghanis-
tan. Un attentat-suicide à la
voiture piégée dirigé contre
un poste de sécurité sur
une route a tué au moins
trois soldats pakistanais et
un passant et fait trois bles-
sés, selon plusieurs respon-
sable de la sécurité ayant
requis l'anonymat. Un peu
plus tôt hier, deux postes de

sécurité non gardés avaient
été détruits à la dynamite à
Miran Shah.

Des responsables pakis-
tanais ont entamé lundi des
démarches auprès de diri-

était cruciale pour éradi-
quer l'islamisme radical
dans la zone tribale, large-
ment autonome.

géants locaux pour tenter
de sauver le cessez-le-feu
de septembre 2006 destiné
à contenir les fondamenta-
listes dans une zone dont
les Etats-Unis allèguent
qu'elle est en train de deve-
nir un havre pour les extré-
mistes talibans et d'Al-
Qaïda préparant des atten-
tats. Le président pakista-
nais Pervez Musharraf a
souvent affirmé que la trêve

L'accord était censé ouvrir
la voie à un programme de
développement pour le-
quel Washington a promis
750 millions de dollars sur
cinq ans. Par ailleurs, un at-
tentat à la bombe a fait au
moins douze morts lors
d'une manifestation hier en
soutien au juge Iftikhar Mo-
hammed Chaudhry, prési-
dent suspendu de la Cour
suprême du Pakistan à Isla-
mabad. AP

Berne monte au créneau
DIPLOMATIE ? En Afrique et en Asie, la Suisse multiplie
les rencontres de haut niveau.
Poursuivant sa tournée
africaine, Mme Micheline
Calmy-Rey est arrivée hier
au Burundi. Au centre de sa
visite dans ce pays, figurent
les efforts de pacification
du pays après treize ans de
guerre civile.¦ La présidente de la
Confédération a été ac-
cueillie à Bujumbura par
son homologue burundais
Pierre Nkurunziza, ainsi
que des responsables mili-
taires et gouvernementaux.

Entré en fonction en
2005 pour un mandat de
cinq ans, l'ancien chef re-
belle hutu est le premier
président du pays démo-
cratiquement élu depuis
1993. Il a énoncé comme
priorités de son gouverne-
ment la réconciliation na-
tionale, la reconstruction et
la sécurité du pays. La
Suisse est impliquée dans le
processus de paix Elle a
fourni en avril dernier un
cadre .informel pour des

discussions à près de qua-
rante dirigeants de toutes
les fractions burundaises à
Caux au-dessus de Mon-
treux.

Lors de son étape précé-
dente, en République dé-
mocratique du Congo
(RDC) , la responsable du
Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
affirmé que Berne était
prête à rendre les fonds de
l'ex-dictateur Mobutu.

Environ huit millions de
francs sont actuellement
bloqués en Suisse sur ordre
du Conseil fédéral. Mme
Calmy-Rey a indiqué avoir
invité Kinshasa à désigner
un représentant légal en
Suisse afin qu'une solution
puisse être rapidement
trouvée. Elle s'exprimait à
l'issue de sa rencontre avec
le président congolais Jo-
seph Kabila lundi soir.

Le pays est à un tour-
nant même avec la guerre
civile qui dure depuis 1998.

Les provinces de 1 est ne
sont pour la plupart pas
pacifiées et la population
civile du Kivu continue de
faire les frais des combats
entre les rebelles et les for-
ces du gouvernement.

Pour sa part, la conseillère
fédérale Doris Leuthard se
trouvait toujours hier à Ha-
noï. La rapide croissance
économique du Vietnam
entraîne dans son sillage
des effets négatifs pour
l'environnement. La Suisse
soutient dans ce pays un
système stimulant les in-
vestissements dans des
technologies de production
préservant la nature.

La responsable du Dé-
partement de l'économie
(DFE) a assisté à la signa-
ture de l'accord sur les cré-
dits «verts» par les repré-
sentants du Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO)
et leurs partenaires vietna-

1

*

DES ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPÉES

La Turquie face
à un choix de société
Le premier ministre turc Re-
cep Tayyip Erdogan a déclaré
hier qu'il se retirerait de la poli-
tique si sa formation, le Parti de
la justice et du développement
(AKP), n'obtenait pas une ma-
jorité suffisamment large aux
élections législatives de diman-
che pour gouverner seul.

La campagne électorale a
été marquée par de grandes
manifestations mais aussi, hier,
par l'assassinat d'un candidat
indépendant à Istanbul. Tun-
cay Seyranlioglu, 42 ans, a été
tué par balles dans sa voiture en
sortant d'une émission de télé-
vision lundi soir. La police a ar-
rêté hier les meurtriers présu-
més, a rapporté l'agence de
presse Dogan. Il s'agit appa-
remment d'un règlement de
comptes lié à une dette du can-
didat et homme d'affaires.

La Turquie va aux urnes di-
manche pour des élections an-
ticipées qui visent à éviter une
grave crise politique. Mais il est
peu probable que ce vote réus-
sisse à éliminer les polarisa-
tions entre laïcs et religieux qui
ont provoqué ce scrutin.

Le vote a été avancé de qua-
tre mois à la suite d'une im-
passe dans l'élection au Parle-
ment d'un nouveau président
de la République: l'opposition
avait bloqué le candidat unique
de l'AKP. L'élection a provoqué
une confrontation tendue en-
tre le gouvernement du pre-
mier ministre Recep Tayyip Er-
dogan et les milieux laïcs. L'ar-
mée a ouvertement menacé en
avril d'agir pour protéger la laï-
cité qu'elle estimait menacée.
L'AKP de M. Erdogan, qui ne
cesse de clamer qu'il a aban-
donné son passé radical, et son
principal adversaire social-dé-
mocrate, le Parti républicain du
peuple (CHP), sont assurés
d'entrer au Parlement. Ces
deux formations étaient les
seules à envoyer des députés à
l'Assemblée lors du dernier
scrutin de 2002 avec, respecti-

vement, 34% et et 19% des voix.
Quel que soit le résultat, une
fois le nouveau Parlement élu, il
faudra à nouveau procéder ra-
pidement à l'élection d'un chef
d'Etat. Et ce avec le risque po-
tentiel de retomber dans la
même impasse avec, peut-être,
de nouvelles élections à la fin
de l'automne.

Les élections devraient aussi
produire un Parlement plus
fragmenté avec l'arrivée pro-
bable des nationalistes et des
Kurdes, prédisent les sondages.

Trois autres partis pour-
raient siéger à la Chambre uni-
que, qui compte 550 membres.
Celui le plus favorisé semble
être le Parti de l'action nationa-
liste (MH) .

Cette formation était partie
prenante des heurts meurtriers
entre gauche et droite dans les
années 1970 et 1980 par le biais
de son organisation de jeu-
nesse, «les Loups gris», qui
comptait parmi ses anciens fi-
dèles Mehmet Ali Agca, qui
tenta d'assassiner le pape Jean
Paul II en 1982.

Son dirigeant, Devlet Bah-
çeli, 59 ans, a épuré le MHP
d'éléments radicaux et veut in-
carner un nationalisme mo-
derne. Mais son discours
conserve des accents autoritai-
res: il a promis de rétablir la
peine de mort si son parti obte-
nait les deux tiers des sièges au
Parlement.

Le 'parti démocrate (DR
centre-droit) de Mehmet Agar,
56 ans, ancien ministre, est
sorti affaibli d'une tentative
malheureuse de fusion avec un
autre parti de centre-droit. II
pourrait rester sous la barre des
10% des voix, seuil nécessaire
pour obtenir des sièges au Par-
lement. Un nouvel élément de
ce scrutin sera la présence de
candidats indépendants kur-
des qui se présentent sans éti-
quette afin de contourner le
barrage des 10%. BURAK AKINCI -
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MEUBLES li BATTOIR¦**
ST-SULPICE

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
Lu-ve: 9h-19h » Samedi: 9h- 17h .

Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm

j ^-19.50

¦ Centre
P «Art de vivre»
i 60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE
LIDO Dl SAVIO

HÔTEL TOKIO*** 0039 0544 949100
www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine
avec eau de mer, hydromassage, bicyclettes,

mini-club, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon et climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE:

du 28 JUILLET au 4 AOÛT - 395 euros (Fr. 650.-)
du 4 AOÛT au 11 AOÛT - 515 euros (Fr. 850.-) , o

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

enfant: de gratuit à 50% de réduction.

Dessin de mode
Elaboration de patron
i neorie aes couleurs Massages
Connaissance des matériaux et costumes ... relaxants

Bain de
vapeur

Jeudi 30 août à 14h t̂ m̂France - Mass. dipl.
Tél. 027 455 18 33.

séance d'information publique, sur inscription, I 03M'1700

à l'école-club de Sion.

Début de la formation, le jeudi 13 septembre à 14h 
Châteauneuf

Massages
Renseignements et inscription: relaxants
Martine Carron-Livers et détente
027 722 72 72027 722 72 72 

 ̂
Tel. 07B 5.S01 8,

martine.carron@migrosvs.cn www.ecole-club.ch v. Fumeaux
masseuse dipl.

036-410361

Sierre
Sauna

Massages
relaxants
Bain de
vapeur

NlMi
Soldes

Demandez aussi les modèles de
démonstration et_les occasions^

Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais

TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement

réduit. Avec ???% de super-rabais.

Notebooks, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Les plus belles cuisines encastrableset
bains. Fust avec mind. 10% de super-
rabais! Si possible, apportez votre plan

d'aménagement.
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39
85 (C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera,
021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Super-
center, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lusl.ch (E
= Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video. Natel ,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

DEGRirr 3KE MOR
180 m2

Tourbillon 35 Casques Uura Smith et Cromwell
1950 Sion Pose kit chaîne, plaquettes,
079 440 38 27 batteries, services.

~ W
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

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

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

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

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

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

130-205347

Consultations
Soins

OPALE

«Gagnant à tous les coups»

mes
Savantes
Mise en scène: Alain Knapp

Mercredi, jeudi et samedi à 2oh
vendredi et dimanche à i8h

Encore quelques
surfaces disponibles!

¦ 
¦ ¦ Modhac 2007, 40ème édition
H ¦ du 26 octobre au 4 novembre, La Chaux-de-Fonds

La plus grande foire-exposition de l'Arc jurassien

I fl I 
Plus de 60 00° visiteurs " 10 i°urs de fête et d'événements

I U U I IU II SECRETARIAT MODHAC LEOPOLD-ROBERT 58 CASE POSTALE 2301 IA CHAUX-DE-FONDS
FOIRE - EXPOSITION Tél. 032 91315 82 Fox 032 913 27 01 modhac@vrx.cli www.modhac.cli

Véhicules

un lf>*i*b *̂«%
camionnettes, V j \  I l  f] mlÊmbus, toutes mar- -. Vv \f ff ^x J»y *}

ques, pour exporta- VS. \J V (f Jy , ' (ÉfS
tion, occasions. \̂ * ZS f msjr

Tél. 079 449 59 82. <r>^ «̂ "̂ ^^ 
036-411217 <̂aS» / /OV ./—>\  -*-*̂  ̂ .«HC VRèV.

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-411732

SUPER ACTION
Robe dame

Fr. 70
50%

toutes tailles
prix unique

sur tout le stock

t...

Rencontres

Homme
la soixantaine
souhaite rencontrer
femme
50-55 ans
pour rompre
solitude.
Valais central.
Tél. 079 433 48 03.

036-411689 Les soldes continuer!

Â p̂^^ê&̂m>
Rue du Rhône
M"" Amos-Romailler
SION

Diverses

New à Sion
déménagements
+ transports
divers
international et
Suisse
Devis gratuit.
Tél. 079 320 61 26.

036-411769

rnr

s Ŷ^X

mmPrévente: Office du Tourisme • ^.|______
St-Jean / Grimentz
027 475 1493 m

DIMANCHE 22 JUILLET

Apéritif à Bendolla animé par CUCHE dans le
cadre de la FÊTE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

DE GRIMENTZ

REMONTÉES
MÉCANIQUES DE

GRIMENTZ

http://www.azzurroclub.it
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
mailto:martine.carron@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.compagnieopale.ch
mailto:modhac@vtx.ch
http://www.modhoc.ch
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KOSOVO ? La Russie bloque le dossier
de l'indépendance de la province serbe.

Des diplomates pourraient
être appelés à servir de média-
teurs entre la Serbie et le Ko-
sovo pour tenter d'obtenir un
compromis si le dossier reste
bloqué, a estimé hier le chef de
la diplomatie européenne, Ja-
vier Solana.

La semaine dernière, les
Etats-Unis et l'Union euro-
péenne avaient diffusé au
Conseil de sécurité de l'ONU
un dernier projet de résolution.
Mais la Russie a rejeté ce nou-
veau texte, estimant qu'il
s'agissait d'une tentative dégui-
sée pour accorder l'indépen-
dance à la province malgré la
vive opposition de Belgrade.

Le Conseil de sécurité re-
doute que son incapacité à
trouver un accord sur l'avenir
de la province n'incite les chefs
de la majorité albanaise du Ko-
sovo à proclamer unilatérale-
ment l'indépendance de la pro-
vince. Si la situation reste blo-
quée, des médiateurs interna-
tionaux pourraient intervenir, a
précisé Javier Solana.

«Si ce n'est pas possible à
l'heure actuelle aux Nations
Unies, je suis certain que les
membres du Groupe de contact
s'entendront pour ouvrir un
processus de négociations», a-t-
PUBLICITÉ 

il dit à la presse. Le groupe réu-
nit des diplomates des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de
France, d'Italie et de Russie. Il
doit se rencontrer le 25 juillet à
Berlin.

Des responsables* euro-
péens ont expliqué qu'ils pour-
raient proposer une nouvelle
série de discussions en septem-
bre à Bruxelles avec les respon-
sables serbes et albanophones.
Il est également envisagé de re-
produire les pourparlers qui
s'étaient déroulés en 1995 à
Dayton et qui avaient mis fin à
la guerre de Bosnie.

Supervision
internationale

Bien que faisant partie de la
Serbie, le Kosovo est sous admi-
nistration des Nations Unies et
de l'OTAN depuis qu'une inter-
vention armée de l'OTAN de 78
jours a mis fin à la répression
serbe des séparatistes albanais
en 1999.

En avril, le représentant
spécial de l'ONU pour le Ko-
sovo, Martti Ahtisaari, a recom-
mandé une indépendance du
Kosovo sous supervision inter-
nationale. Une proposition vi-
vement soutenue par la majo-
rité albanaise de la province,

ainsi que par les Etats-Unis et
l'Union européenne, mais dé-
noncée par la Serbie et la Rus-
sie. L'ambassadeur de la Russie
auprès des Nations Unies, Vi-
taly Churkin, a laissé entendre
que Moscou mettrait son veto
au projet de résolution s'il de-
vait être soumis au vote, affir-
mant que ses chances d'adop-
tion étaient «nulles».

«Dans ce cas, nous devrons
probablement rouvrir des négo-
ciations entre les deux parties
avec des navettes diplomati-
ques, sans avoir de résolution, et
voir comment le processus évo-
lue», e, souligné M. Solana.

Le premier ministre serbe
Vojislav Kostunica a réaffirmé
hier l'opposition de son gou-
vernement à toute résolution
de l'ONU qui conduirait à une
indépendance du Kosovo. Une
telle indépendance «serait dan-
gereuse non seulement pour la
Serbie, mais également pour
toute la région», a-t-il déclaré à
Berlin à l'issue d'un entretien
avec la chancelière allemande
Angela Merkel.

Les discussions sur le Ko-
sovo au Conseil de sécurité sur-
viennent en pleine crise diplo-
matique entre la Grande-Breta- I^^^^HI^^^^HLM^^^^^^^^^^I^HH
gne et la Russie, AP/ATS/AFP M. Poutine ne veut pas d'un précédent dangereux, AP
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire j m
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Sierre-centre
Vital-Relax Center
pour votre bien-être
massages
relaxants, sportifs
et antistress
par masseuse dipl.
Tél. 027 455 10 93.

036-411548
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Films de protection solaire fj l̂Ëlll :,
—*¦ 80% de chaleur en moins mm JE
—» 99% d'UV en moins ^̂ BwL

Egalement disponible : 1 IjI'fHS
Film antirayure ©F
Film anti-regard, mat ou décoratif r^̂ m^
Film de protection, sécurité et anti-effractio n ""^•"
Tous ces films protègent contre les rayons UV à 99%

Films 3M de très haute qualité

± yy  ..•-'' Vitrerie - Miroiterie - Plexiglas

p̂S BARMAN & NANZER SA

1950 SION / [̂P̂  3960 SIERRE
Rte de la Drague 42 M |™~) Rte de la Gammi 151
Tél. 027 322 33 37 % IM Tél. 027 456 42 22
Fax 027 322 58 62 ĴJ T̂ Fax 027 456 24 70

Offres d'emploi

Nous cherchons
dès le 25.8.2007

un(e) gardîen(ne) de nuit
pour un établissement du

Valais central
Travail à temps partiel (si des

clients logent sur place).
Poste non fixe.

Horaire: environ de 19 h à 7 h.
Offre avec CV et photo.

Faire offre sous chiffre L 036-411784
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-411784

Entreprise Roduit JPG SA.
à Leytron

cherche

1 menuisier d'atelier
pour façon de fenêtres PVC et bois,

à temps complet.
Conditions à discuter.

Appeler au tél. 079 355 48 64.
036-411226

Restaurant-Pizzeria
des Alpes - Aigle

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

garçon ou fille de cuisine
avec expérience, permis valable.

Tél. 078 212 22 41.
156-766986

Décorateur d'intérieur cherche
vendeur(euse)

Place à l'année, entrée tout de suite.
Capable de prendre
des responsabilités.

Italien, anglais, allemand souhaités.
Suisse ou permis C.

Faire offre écrite avec CV F. Robyr
S.A., rue de la Gare, 3963 Crans-

Montana 1.
robyrsa@swissonline.ch

036-411783
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Le Nouvelliste
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Claudia, Anne-Marie, Charles-André,
Marlène, Sylvie

036-411880
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Entreprise du r~— Auberge Brasserie de la
chablais recherche Domino - Sierre du Mont-Gelé Planta à Sion
ferblantier- 

a Isérables chercherermantier serveuse cherche cnmmoliorcouvreur ou Horaire: 9-13 h aide de " sommelier
. Entrée tout de suite rnicino awr avec CFC

SOUS-traitant ou à convenir. CUISine dVet Entrée 16 août ou à
Tél. 024 463 10 36. TéL °27 455 83 95' eXperiGHCe convenir

036-411767 Date a convenir. Tel. 027 322 71 92.
036-411644 | | Sans permis s'abstenir. 036-411746

Tél. 027 306 26 88.
036-411778
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Plus d'arrestations à la frontière
FORTE AUGMENTATION ? Près de 5000 interceptions pour entrée illégale en Suisse.

Les gardes-frontière suisses
ont été sur le qui-vive durant
les six premiers mois de l'an-
née. Le nombre de passages il-
légaux de la frontière suisse a
en effet quasiment doublé par
rapport à la même période de
2006. Le nombre de personnes
remises à la police - plus de
14 000 - a également fortement
augmenté. La quantité de stu-
péfiants saisis s'est maintenue
à un niveau élevé. Pas moins de
4991 personnes ont été inter-
ceptées pour entrée illégale en
Suisse, soit quelque 2000 de
plus que durant le 1er semestre
2006. La majorité des infrac-
tions, soit 2934 cas, a été
constatée dans la région de Ge-
nève, a précisé mardi le Corps
des gardes-frontière. Avec 170
cas (92) , les interceptions de
passeurs sont également à la
hausse.La criminalité trans-
frontalière a aussi été constatée
dans d'autres cas. Ainsi, 9443
(6315) personnes recherchées
ont pu être arrêtées à la fron-
tière et remises à la police grâce
à des avis de recherche. Les mo-
tifs de recherche vont du non-
paiement d'amendes à l'homi-
cide, en passant par le vol à
main armée.

Plus de 14000 personnes
remises à la police

Par ailleurs, 14336 person
nes, contre 11712 au 1er semés

tre 2006, ont pu être remises à la
police parce qu'elles étaient
soupçonnées d'activités crimi-
nelles, à savoir transport d'ou-
tillage de cambrioleur ou de
biens volés, détention illégale
d'armes, véhicules volés ou en-
core documents falsifiés. La
qualité des documents falsifiés
reste élevée.

Au total, 790 (917) falsifica-
tions de documents ont été dé-
couvertes. Outre les documents
falsifiés , les gardes-frontière
ont saisi 155 documents origi-
naux utilisés abusivement par
d'autres personnes que leurs ti-
tulaires.

34 kilos d'héroïne
et 83 kilos de cocaïne

La quantité de stupéfiants
saisie s'est maintenue à un ni-
veau élevé. Ont notamment été
découverts 34 kilos d'héroïne
(24,8), 83 kilos de cocaïne
(106,9) et 392 kilos de cannabis
(30,6).

L'augmentation massive en
ce qui concerne le cannabis ré-
sulte d'une importante saisie
de 300 kilos de haschisch opé-
rée récemment dans le canton
de Schaffhouse.

A relever encore la saisie de
680 kilos de khat et de 25000
doses de substances psycho- M jM
tropes, telles que le LSD et l'ecs- BMISJIM MLL *Ĵ HK^̂^̂^ H
tasy. AP Les entrées illégales en Suisse se sont multipliées et la quantité de stupéfiants saisie s'est maintenue à un niveau élevé, KEYSTONE

Un comateux
est au centre
d'une bataille
juridique
Le Ministère public de Varèse
(I) a demandé l'expertise médi-
cale urgente d'un Italien de 39
ans dans le coma depuis 2005.
L'homme est au centre d'une
bataille légale entre l'Italie où il
est hospitalisé et le Tessin où le
réclame sa femme.

L'expertise demandée par le
procureur de Varèse devra éva-
luer les conditions de santé du
malade, dans le coma à la suite
d'un accident de la circulation
qui a eu lieu à Minusio (Tï).
L'agence italienne Ansa a indi-
qué que l'expertise a été confiée
à trois spécialistes.

Ceux-ci devront déterminer
si les cures prodiguées dans
une clinique privée de la pro-
vince de Varèse peuvent amé-
liorer l'état du patient, ATS

GRISONS

Ours identifiés
comme
demi-frères
Les deux ours qui se baladent
depuis quelques semaines dans
les Grisons sont demi-frères. Ils
ont pour père «Joze». Le planti-
grade non identifié jusqu 'à pré-
sent s'appelle «MJ4» et sa mère
est «Maja» .

L'identité de «MJ4» a été éta-
blie grâce à son empreinte gé-
nétique. L'analyse a été réalisée
par l'Institut national de la
faune de Bologne (Italie), a in-
diqué l'inspecteur de la chasse
du canton des Grisons. Il attend
encore une confirmation écrite
des analyses.

«Joze», le père de «JJ3» et
«MJ4», a aussi eu avec la femelle
«Jurka» deux petits bien connus
en Suisse. Il s'agit de «Lumpaz»
et de «Bruno», ATS

ADOLF OGI A 65 ANS

Dûfraifa

prévue
pour la
fin 2007
Adolf Ogi fête ses 65 ans au-
jourd'hui. L'ancien conseiller fé-
déral entend remettre à la fin de
l'année son mandat de conseiller
spécial pour le sport auprès de
l'ONU afin d'avoir plus de temps
pour lui.

A l'origine, Adolf Ogi souhai-
tait quitter les Nations Unies en
même temps que l'ancien secré-
taire général Kofi Annan, à la fin
2006. Mais le successeur de ce
dernier, le Sud-Coréen Ban Ki-
moon, l'a prié de rester en poste
pour assurer un passage de té-
moin sans faille.

Besoin de liberté. Dans une in-
terview publiée samedi dans la
«Neue Luzerner Zeitung», Adolf
Ogi déclare qu'il abandonne défi-
nitivement sa charge onusienne
à la fin de l'année. Depuis trente-
huit ans, chaque jour de sa vie est
planifié, dit-il, ajoutant avoir eu
«une vie incroyablement belle et
intéressante», mais que mainte-
nant, il ressent un besoin de li-
berté.

Après son départ de la scène
internationale, le Bernois habi-
tant Fraubrunnen (BE) ne cessera
toutefois pas toute activité: il est
membre de plusieurs conseils
d'administration et préside deux
fondations.

Né le 18 juillet 1942 à Kan-
dersteg (BE), Adolf Ogi y fait ses
classes à l'école primaire. Di-
plôme de l'Ecole de commerce de
La Neuveville (BE) en poche, il
commence par travailler pour
des offices du tourisme de l'Ober-
land bernois.

C'était en l'an 2000, Adolf Ogi était président de la Confédération et il avait
prononcé un discours de l'an remarqué, chez lui à Kandersteg. KEYSTONE ARCHIVES

Grand skieur. Il entre en 1964 à la
Fédération suisse de ski, dont il
sera le directeur de 1969 à 1981. Il
connaît la popularité nationale
dès les Jeux olympiques de Sap-
poro en 1972, où la délégation
suisse remporte dix médailles.

En 1981, il devient directeur
général du groupe bernois Inter-
sport, spécialisé dans le com-
merce d'articles de sport, poste
qu'il occupe jus qu'à son élection
au Conseil fédéral. Son entrée
dans l'arène parlementaire fédé-
rale remonte à 1979, date de son
élection au Conseil national.

En 1984, les délégués de
l'UDC le nomment à la prési-
dence du parti. Réélu en 1987
avec un nombre record de voix, il
pose les jalons de sa candidature
à la succession de Léon Schlumpf
au Conseil fédéral , où il est élu le
9 décembre 1987. Il y dirige suc-
cessivement deux départements:
transports, énergie et communi-
cation, puis les affaires militaires.

Suisse ouverte au monde. A la
tête de l'ancien Département mi-
litaire fédéral , il transforme ce
dernier en Département fédéral

de la défense, de la protection de
la population et du sport (DDPS).
En y intégrant le sport, l'Oberlan-
dais réalise un vieux souhait,
terni par la candidature malheu-
reuse de Sion aux Jeux olympi-
ques de 2006.

Il quitte le gouvernement en
2000, après sa seconde année
présidentielle. Appartenant à la
tendance modérée de l'UDC,
Adolf Ogi a toujours soutenu
l'ouverture de la Suisse au monde
et sa participation aux instances
internationales.

Randonnée avec Kofi Annan. Sa
dernière année présidentielle a
été l'occasion pour lui de nouer
une foule de contacts. AdolfOgi a
ainsi rencontré Bill Clinton et in-
vité Kofi Annan à une randonnée
dans l'Oberland bernois.

Ces liens lui ont ouvert les
portes de l'ONU. Son engage-
ment lui a valu plusieurs distinc-
tions en Suisse comme à l'étran-
ger. Il a par exemple reçu le doc-
torat d'honneur des universités
de Berne et de Genève et est ci-
toyen d'honneur de plusieurs
communes, ATS
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Le Nouvelliste

novartis vers les sommets
BÂLE ? Record pour le 1er semestre 2007. Prévisions pour l'ensemble de Tannée revues à la baisse

et la concurrence des généri-
ques Lotrel, agissant sur la ten-
sion artérielle, et Lamisil,
contre les mycoses. Une crois-
sance à un chiffre en monnaies
locales est toutefois attendue.
Jusqu'ici, l'entreprise parlait
d'une hausse de 5%. Elle pré-
voit toujours un bénéfice 2007
record.

Au cours du deuxième tri-
mestre, le bénéfice net de No-
vartis s'est accru de 18% à 2,016
milliards de dollars. Le chiffre
d'affaires a pour sa part aug-
menté de 10% à 10,122 mil-
liards de dollars.

Les analystes financiers dé-
crivent les chiffres du deuxième
trimestre, supérieurs à leurs at-
tentes, comme solides. Le recul
enregistré sur le marché des
médicaments aux Etats-Unis a
été compensé par d'autres sec-
teurs. Certains renvoient égale-
ment au potentiel du Galvus, AW * ' 'xAmW- .̂ ^^^nouvelle thérapie contre le dia- I mm ' AwP xÂm ilE N-—_j
bète. AP Des résultats époustouflants pour Novartis. KEYSTONE

PUBLICITé

HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL

Le médicosocial
plus touché

Malgré quelques échecs du
côté des médicaments, le
groupe bâlois Novartis a ob-
tenu des résultats record du-
rant le premier semestre 2007.
Si le chiffre d'affaires de l'année
subira encore les problèmes
rencontrés avec le Zelnorm et
la concurrence de génériques,
cela ne devrait pas empêcher
de nouveaux résultats annuels
record.

Le groupe pharmaceutique
a enregistré au cours des six
premiers mois de l'année un
bénéfice net de 4,187 milliards
de dollars, en hausse de 14%
par rapport au premier semes-
tre 2006. Quant au chiffre d'af-
faires, il a lui aussi augmenté de
14% à 19,941 milliards de dol-
lars, a annoncé mardi Novartis.
En monnaies locales, les ventes
ont augmenté de 11%. Dans la
division phare Pharma, le chif-
fre d'affaires a crû de 12% à
11,988 milliards de dollars. Cité
dans le communiqué, le prési-

Le harcèlement sexuel sur le Vaud, un dans le Jura et un dans
lieu de travail est particulière- le canton de Berne.
ment fréquent dans le domaine
médicosocial et l'hôtellerie- La ville et le canton de Zurich
restauration. Les affaires por- ont quant à eux décidé de s'at-
tées devant la justice en Suisse taquer au harcèlement sexuel
alémanique concernent en pre- sur le lieu du travail, interdit de-
rnier lieu ces deux branches.

Entre 1996 et aujourd'hui , la
banque de données des bu-
reaux d'égalité de Suisse aléma-
nique recense 79 jugements
rendus (la dernière instance
seulement étant prise en
compte) . On en compte 16 dans
le domaine de la santé et du so-
cial et 13 dans la restauration
ou l'hôtellerie. Suit de très près
la branche de l'industrie et de
l'artisanat, avec 12 cas. Vien-
nent ensuite les services (10
cas) et l'administration publi-
que (7 cas) . Les bureaux latins
de l'égalité ont eux recensé 13
jugements seulement depuis
1999: huit dans le canton de Ge-
nève, trois dans le canton de

dent et patron du groupe bâlois
Daniel Vasella relève que de
bonnes performances ont été
réalisées dans tous les domai-
nes, «en dép it de quelques re-
vers» dans cette division.

La filiale Sahdoz, spéciali-
sée dans les produits généri-
ques, a vu ses ventes progresser
de 19% à 3,415 milliards de dol-
lars. Le lancement de produits
aux Etats-Unis a «propulsé» la
performance, car cette région
compte pour 28% du chiffre
d'affaires. Les affaires ont éga-
lement bien marché en Europe
de l'Est, en Scandinavie, au Ca-
nada ou en Amérique latine.

Prévisions à la baisse
Novartis revoit à la baisse

ses prévisions quant au chiffre
d'affaires annuel. Sont en cause
la suspension des ventes, en
mars dernier, du Zelnorm, mé-
dicament pour le traitement du
syndrome du côlon irritable et
de la constipation chronique,

sur le lieu du travail, interdit de-
puis 1996 par la loi sur l'égalité.

Une nouvelle campagne
vise non plus seulement l'ad-
ministration, mais aussi et sur- *""4i5||g|
tout les entreprises privées.

Les bureaux zurichois pour . » . . . . -— _ _ _ _
l'égalité ont développé du ma- VaiaDIG OU 17.7 3U 4J. /
tériel visuel thématisant le har-
cèlement sexuel dans six situa-
tions différentes (par exemple
dans l'ascenseur, à la table de
travail ou à la pause café).

Les motifs sont disponibles
sous forme d'affiches, de peti-
tes cartes ou de dépliants en
plusieurs langues. Il reste en-
core beaucoup à faire dans de
nombreuses entreprises et le
fait d'en parler fait déjà avancer
les choses... C/ATS
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«Je repartirai, pour rendre
hommage à nos copains.»
ANDERMATT ? Une jeune recrue ayant participé à l'expédition de la Jungfrau s'est exprimée hier

Le conseiller fédéral Samuel Schmid et le chef de l'armée Christophe
Keckeis, tous deux sous le coup de l'émotion, KEYSTONE

ARIANE GIGON BORMANN
«Tout s'est mis à tourner, ça a
duré quelques secondes et puis
ça s'est arrêté.» Le Neuchâtelois
Alain Perusset, 20 ans, était en
troisième position dans la troi-
sième des quatre cordées de re-
crues- parties à l'assaut de la
Jungfrau jeudi dernier. Une ex-
pédition qui a «décroché», fai-
sant six victimes auxquelles
l'armée a rendu un hommage
officiel hier à Andermatt (UR) .

«Dans des déclivités pareil-
les, vous ne voyez pas grand-
chose d'autre que les chaussures
de celui qui monte devant
vous», a poursuivi ce parfait bi-
lingue, qui vient d'obtenir son
bac. «A un moment donné, mon
prédécesseur, deuxième de la
cordée, est tombé sur moi et je
suis tombé sur le collègue qui

me suivait. Nous sommes tous
tombés, les quatorze.» Après
quelques secondes de chute,
les deux guides formateurs,
placés au milieu des cordées, et
les six recrues de queue se sont
relevées. Pour constater que les
six hommes des deux premiè-
res cordées étaient invisibles.

Les survivants redescen-
dent au dernier point de pause,
toujours encordés, et attendent
les secours. «Nous étions cal-
mes, nous n'avons pas pani-
qué», relate le Neuchâtelois,
avec la voix de ceux qui ont déjà
repassé la scène mille fois dans
leur tête.

Alain Perusset, qui n'a pas
vu d'avalanche, ne sait pas
comment la chute s'est déclen-
chée. Mais Georg Flepp, prési-
dent de l'Association suisse des

guides de montagne, présent
hier à la conférence de presse, a
fourni quelques indications
supplémentaires.

Avalanche oui, mais pas
en cause

«Selon la description des
guides instructeurs membres de
l'expédition, avec qui j 'ai parlé,
ce n'estpas une avalanche qui a
causé la ch ute. Mais ilya effecti-
vement eu un glissement de
neige. Un des deux guides a crié
aux premiers de rester calmes,
car la coulée ne les toucherait
pas. Quelques instants p lus
tard, les deux cordées du haut
sont tombées sur les guides. Il
semble qu'une des recrues ait
chuté, entraînant les autres. Les
guides instructeurs ont pu f rei-
ner leur chute, mais pas les cor-
dées», a expliqué Georg Flepp,
ajoutant que cette description
«me semble plausible».

Les Forces terrestres ne
commentent pas: «Nous ne
pouvons dire que ce que M. Pe-
russet dit», note la porte-parole
Kirsten Hammerich. «Et il n'a
pas vu d'avalanche.»

L'armée ne commente pas
davantage la manière dont le
chanoine Antoine Salina, de

Saint-Maurice, avait décrit les
faits un peu plus tôt , durant la
cérémonie à l'église Saints-
Pierre-et-Paul d'Andermatt.
«Deux p laques de neige sont
parties et l'environnement s'est
modifié d'un coup, faisant per-
dre leurs repères visuels aux
hommes présents. Un déséquili-
bre, et c'est la chute», a-t-il dé-
claré.

Itinéraire changé
en cours
d'expédition

Si le pourquoi de la chute
reste mystérieux, les raisons du
choix du trajet sont désormais
mieux connues, grâce à Alain
Perusset. «La route habituelle,
sur la gauche, était gênée par
beaucoup de neige soufflée.
Chacun a pu donner son avis. A
l'unanimité, nous avons décidé
de prendre l'autre voie, qui suit
une arête jusqu 'au sommet et
d'où la neige avait été soufflée. »

Si le jeune Neuchâtelois a
décidé de s'exprimer, c'est jus-
tement parce que trop d'alléga-
tions fausses et injustes ont été
publiées. «Je repartirai en mon-
tagne, ne serait-ce que par hom-
mage pour nos copains», a-t-il
dit. AGB / «LA LIBERTÉ»
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«L'armée n'a pas
trahi la confiance
des parents»
La jolie petite église Saints-Pierre-et-Paul d'Andermatt (UR), siège
de la caserne de la compagnie touchée par le drame, a accueilli hier
l'émouvante cérémonie officielle d'adieux aux soldats décédés.
Parmi d'autres orateurs, le commandant des forces terrestres Luc
Fellay a assuré les parents que l'armée «n 'avait pas trahi la
confiance qu 'ils avaient placée en elle en leur confiant leurs en-
fants. Les supérieurs de vos fils, a-t-il dit, leurs chefs, instructeurs
et éducateurs, leurs guides, ont fait au mieux de leur conscience... »
L'enquête devrait durer jusqu'en octobre, AGB/LIB
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Le cimetière
de «Vino»
TOUR DE FRANCE ? La troisième étape des
Alpes a été fatale à Alexandre Vinokourov.
Michael Rasmussen reste en jaune, Andréas
Klôden se relance et Mauricio Soler triomphe.

pour son équipe, qui mise désor
mais tout sur Andréas Klôden.

«Nous allons
tout miser
sur Klôden»

Iglinsky emmène son leader, AF

BRIANÇON
JULIAN CERVINO

Le terrible et mythique Galibier a
livré son verdict: Alexandre Vino-
kourov ne gagnera pas le Tour de
France. Tout comme Jan Ullrich
en 1998, et tant d'autres avant lui,
le Kazakh a tout perdu dans ce
col, devenu le cimetière de ses
dernières illusions. ABriançon, là
même où il avait triomphé en
2005, le leader d'Astana s'est ef-
fondré en larmes. Incapable de
défendre ses chances, il n'a pas
pu répondre aux nombreuses at-
taques de ses adversaires (Val-
verde, Contador, Evans, Ramus-
sen) et il a terminé très attardé
(3'24"). Il se retrouve à 8'05" au
général. C'est le grand enseigne-
ment de cette dernière journée
alpine.

«La montée du Télégraphe a
déjà été difficile» , narrait Alexan-
dre Vinokourov. «Puis dans le Ga-
libier, j'avais des douleurs par-
tout. L 'équipe a bien travaillé
pour moi. J 'ai donné et j'ai fait
toutcequej 'aipu, mais j'avais très
mal aux genoux. C'était une nou-
velle journée de galère pour moi.»
Le vaillant Kazakh espère se re-
jmettre pour batailler dans les Py-
rénées et «brouiller les cartes»

MARC BIVER, MANAGER D'ASTANA

Car c'est l'un des autres prin-
cipaux verdicts de cette grande
étape: le coureur allemand est
redevenu un candidat très sé-
rieux pour la victoire finale (8e à
3'50" et à 115" de Valverde).
«Nous allons tout miser sur lui»,
confirmait Marc Biver, manager
du team Astana. «Klôden a bien
tenu le coup et il a réalisé une su-
per f in d'étape en ramenant son
groupe sur celui du leader. Nous
allons le protéger un maximum.»
Andreï'Kashechkin a lui été sacri-
fié pour porter aide à Vinokou-
rov.

Les autres grands vain-
queurs du jour sont certaine-
ment les Espagnols Alejandro
Valverde et Alberto Contador,
tout comme Cadel Evans et Mi-
chael Rasmussen. Déclencheur
des hostilités dans le Galibier, le
leader de la Caisse d'Epargne a
achevé «Vino». «J 'ai attaqué
dans le Galibier car je me suis
rendu compte que Vinokourov
était en difficulté» , expliquait
Alejandro Valverde. «Je crois
avoir prouvé que je ne suis pas
un coureur qui en garde toujours
sous la pédale, comme cela a été
dit. Lorsque Contador a attaqué,
je n'ai pas paniqué. Il valait
mieux monter à mon rythme
pour ensuite réaliser une super
descente.» Ce qui fut le cas, au
terme d'une sérieuse course-
poursuite entre les leaders.

Tour de France

Etape 10
18 juillet - 229,5 km _ _ Û

Tallard O •

FRANCE 1i
¥ Sisteron 39km

Oraison 82km O s

V A Cadarache
*¥ 116km

Marseille _\st.-Maximin-la-rviarseiiie à̂*ste.-Baume
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E Châteauneuf Villedieu Les La <§
•r Val-St. Donat 384m Bastides Gineste £
5 666m 352m 327m Swum

<de peux tou-
jours envisager
le podium»

Le Tour déborde de ferveur
JULIAN CERVINO

Comme un fleuve tourmenté par des re
mous, le Tour déborde. Pas uniquement à être tout aussi borné pour ne pas s'émer- •
cause des histoires nauséabondes, de veiller devant cette passion. Henri Des-
mauvais contes de fée ou de sa légende grange, fondateur du Tour, doit en rougir. :
frelatée, écrite par des tricheurs. Mais aussi Surtout quand au pied de sa stële, posée
et surtout grâce à sa ferveur. C'est encore au sommet du Galibier, il voit tant d'amou- \
plus vrai quand la Grande Boucle retrouve reux du cyclisme se donner rendez-vous. \
ses montagnes mythiques. Comme hier, Et pas seulement Nicolas Sarkozy...
dans les cols de l'Iseran, du Télégraphe et A piedj à vélo> en voiture ou en camp^g. :
du Galibier. Là, où les plus grands cham- rar :,„ „„ snnt rpnHn„ ,x h _ Ilt nmir rpnHrp :
pions ont réalisé leurs plus grands exploits,
un public énorme se massait sur les routes.
Venus de partout, des milliers de cyclistes
ont accompli ce pèlerinage annuel. Dans
ce décor majestueux, que l'on devine en-
core plus envoûtant lorsqu'il est désert, la
ferveur était énorme, immense et débor-
dante. Comme si le public voulait démon-
trer qu'il croyait encore au vélo. En ses va-
leurs. Une manifestation d'amour qui s'ap-
parente à une forme de pardon, de blanc-
seing. Un trompe-l'œil, aussi. Il faudrait
être aveugle pour se fourvoyer: tout cela

CADELEVANS

Pris entre deux feux, Cadel
Evans se montrait satisfait de
son étape. «Je n'ai pas pu répon-
dre à la deuxième accélération de
Contador», livrait-il. «J 'ai alors
décidé d'attendre le groupe mail-
lot jaune. Pour moi, le bilan est
bon. Je suis en bonne position à la
sortie des Alpes (4e à 2'41 "). Je
peux toujours envisager le po-
dium à Paris.» Plus que jamais,
car l'Australien n'est pas le der-
nier venu dans le contre-la-
montre. Mis en difficulté , Chris-
tophe Moreau a limité les dé-
gâts, mais a démontré des limi-
tes. «J 'ai vécu une journée diffi-
cile, comme c'est souvent le cas au
lendemain d'une journée de re-
pos», regrettait le Français de
Cœuve. «Heureusement, je ne me
suis jamais désuni. Malgré le
comportement inexplicable de
certains autres favoris, nous
sommes revenus dans la des-
cente. Je pense bien avoir géré les
Alpes.» Ne reste plus qu'à abor-
der le terrible chrono d'Albi dans
les meilleures conditions possi-
bles. Michael Rasmussen devrait
rester en jaune d'ici là. «Quand
on a ce maillot, on le défend»,
lançait le Danois. «Mes jambes
ont un peu moins bien tourné
lors de cette étape, mais je n'ai ja-
mais paniqué. L'essentiel était de
limiter les dégâts à l'arrivée.»
Tout le monde y est parvenu,
sauf le pauvre Vinokourov et
Franck Schleck. Les deux grands
perdants de la journée...
JCE/«L'EXPRESS»

n'excuse pas les excès et les dérives de ce
merveilleux sport. Tout comme il faudrait

car, ils se sont rendus là-haut pour rendre
hommage à leurs héros. Ces champions,
parfois si décriés et adulés, ne méritent pas \
toujours ces encouragements. Ds en font ¦

souvent trop pour que l'on continue à
croire en eux. Mais le public n'en a cure.
Pour lui, le Tour est surtout et d'abord une
passion. La passion de l'effort , de l'exploit,
du mythe, de la légende. Une passion dé- j
bordante et aveuglante. Quitte à en être •
aveuglé, il préfère se laisser bercer par ses :
dernières illusions. Peut-on vraiment le lui
reprocher?



Le Nouvelliste

Juan Mauricio Soler redonne des couleurs à la Colombie, cinq ans
après la dernière victoire sur le Tour signée Botero. AP

La Colombie s'est découvert un
nouvel héros cycliste. Après Lu-
cho Herrera, Fabio Parra, Oli-
veira Rincon et Santiago Botero,
voici Juan Mauricio Soler Her-
nandez (24 ans). Cinq ans après
la dernière victoire colom-
bienne sur le Tour (Botero en
2002), le coureur du Team Barlo-
world a réussi un numéro
époustouflant hier dans le Gali-
bier. Sorti à 10 km de ce sommet
mythique, ce fils d'agriculteur
creusait rapidement un gros
écart (2'30") et résistait au re-
tour des poursuivants jusqu'à
Briançon pour conserver 38"
d'avance sur la ligne. Un Co-
lombien bon en descente, on
aura tout vu...

«Cest le p lus beau jour de
ma vie», lançait-il. «J 'ai com-
mencé le cyclisme à 16 ans et je
rêvais de gagner une étape du
Tour de France. Je ne pensais pas
que cela arriverait si rapide-
ment.» Ce succès est plein de
promesses. Deuxième de Mi-
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STUTTGART
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Wawrinka parviendra-t-il à se relancer à Stuttgart? AP

Stanislas Wawrinka (ATP 50) a
profité de l'abandon de Guil-
lermo Canas (ATP 16) à Stuttgart
pour renouer avec la victoire. Le
succès du Vaudois intervient
après huit éliminations au pre-
mier tour sur neuf tournois dis-
putés depuis le mois de mai. Au
second tour, «Stan» en découdra
avec le Croate Mario Cilic (ATP
121). Sur la terre battue alle-
mande, Canas s'est blessé à la
cuisse lors du set initial. L'Argen-
tin, tombeur deux fois de Roger
Federer cette année, allait mal-
gré tout remporter cette manche
au tie-break. Il jetait finalement
l'éponge après 133 minutes de
jeu. Le score en était à 6-7 6-2 1-0
pour Wawrinka. Une semaine
après une mortifiante défaite
face au plus que modeste Vas-
sallo Arjuello à Gstaad, Stanislas
Wawrinka a donc profité des cir-
constances pour reprendre quel-
que peu confiance et remporter
du même coup sa 4e victoire de
l'année.

Stuttgart. Tournoi ATP (642'750
euros/terre battue). 1er tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Guillermo Canas (Arg) 6-7
(5/7) 6-2 1 -0 w.o. (blessure). Rafaël Nadal (Esp/1)
bat Alexander Waske (AH) 6-1 6-1. Tomas
Berdych (Tch/3) bat Nicolas Lapentti (Equ) 6-1 6-
1 rw.î.4 C Ir — IÂ\ L-t I..(._- i _ j ._ tcl lA r -i

Au second tour, il rencon-
trera le Croate Mario Cilic, qui a
sorti Benjamin Becker. Les deux
hommes se sont rencontrés à
deux reprsies et le Vaudois s'est
imposé à chaque fois. Sur terre
battue, le joueur de Saint-Bar-
thélémy s'était imposé en trois
sets à Umag en 2006 avant de
remporter ensuite le seul car-
rière tournoi. En Allemagne, il
possède ainsi une belle oppor-
tunité de passer deux tours pour
la première fois depuis l'Open
d'Australie. Tommy Robredo
(No 2), l'autre tête de série de la
partie de tableau à Wawrinka, a
également mordu la poussière
face à Gaël Monfils 7-6 6-2. Si
l'aventure du numéro 2 helvéti-
que se poursuivait, il serait sûr
de ne rencontrer aucune tête de
série avant la demi-finale. Inu-
tile d'insister sur la chance in-
croyable qu'il possède de re-
monter dans la hiérarchie mon-
diale grâce à un parcours pro-
bant en Allemagne, si

6-2. Juan Ignacio Chela (Arg/7) bat Max Mirnyi
(Bié) 6-3 6-3. Juan Monaco (Arg/8) bat Jan
Hernych (Tch) 6-2 6-1. Wawrinka au 2e tour
contre Marin Cilic (Cro).
Los Angeles. Tournoi ATP (525'000 dol-
lars/dur). 1er tour: Marat Safin (Rus/3) bat
Chris Guccione (Aus) 6-3 6-7 (4-7) 7-6 (7-2).

Le nouvel
héros colombien
TOUR DE FRANCE ? Juan Mauricio Soler
s'impose à Briançon. A 24 ans, seulement.
BRIANÇON
JULIAN CERVINO

lan-Turin cette année, qua-
trième d'une étape du Tour de
Burgos en 2006, Mauricio Soler
- c'est comme cela que l'appel-
lent ses coéquipiers - a été re-
péré par le manager Claudio
Corti (ancien patron de Saeco).
Il pourrait bien fêter de nouvel-
les victoires ces prochaines sai-
sons, et pourquoi pas dans les
Pyrénées. «J 'ai attaqué comme
un fou dans le Galibier», racon-
tait-il. «Je voulais surtout me
battre pour le maillot à pois du
meilleur grimpeur. Je ne pensais
pas à la victoire d'étape. Pour le
général, je ne pense pas que l'on
puisse compter sur moi. J 'ai
perdu trop de temps dans l 'étape
de Tignes.» Avec un retard de
6'49" sur le premier, le Colom-
bien va avoir les mains libres
pour cueillir des précieux points
dans la montagne. Il n'est d'ail-
leurs plus qu'à 19 points de Ras-
mussen. La tradition colom-
bienne serait ainsi relancée. Et
dire que le célèbre commenta-
teur de Radio Caracol n'est pas
là pour le raconter... XE

> Cancellara en «vacances».
Fabian Cancellara a terminé
dans le gruppetto à 28'51", tout
comme Johann Tschopp, Martin
Elmiger, Grégory Rast et Mi-
chael Albasini. «Pour moi, ces
étapes de montagne étaient un
peu comme des vacances», ra-
contait le Bernois. «Maintenant,
je vais tenter de rester à l'abri
avant les Pyrénées. Le premier
contre-la-montre risque de ne
pas convenir. J 'espère être com-
pétitif pour le deuxième chrono à
Angoulême.»
? Chienne de chute. Malgré
quelques descentes vertigineu-
ses, les chutes n'ont pas été
nombreuses lors de cette troi-
sième étape alpine. Marcus
Burghardt (encore tin T-Mo-
bile) fut la seule malheureuse
victime du jour. L'Allemand n'a
pas pu éviter un chien traver-
sant la route dans la descente
de l'Iseran. Vraiment chienne,
la chute. JCE

MASTERS

Roger Federer
déjà qualifiée
Roger Federer et Rafaël Nadal
sont d'ores et déjà qualifiés pour
le Masters qui se déroulera à
Shanghai (11-18 novembre). Les
deux grands dominateurs de la
saison possèdent un bilan suffi-
samment bon pour ne plus pou-
voir glisser au-delà de la hui-
tième et dernière place qualifi-
cative. Le Bâlois, numéro un
mondial au classement techni-
que de l'ATR présente un bilan
de 36 victoires pour cinq défai-
tes cette saison, après avoir at-
teint six finales en neuf tournois.
Il a notamment remporté
l'Open d'Australie et Wimble-
don. «Je suis impatient de retour-
ner à Shanghai pour défendre
mon titre. Ma victoire là-bas a
constitué une f in parfaite à la
dernière saison», a expliqué Fe-
derer. Nadal occupe pour sa part
la tête de la Race depuis le 30
avril. Ce classement prend uni-
quement en compte les résul-
tats de l'année et non pas des 52
dernières semaines, si
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Aujourd'hui à Argentan, Prix André Besnouin 7
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(trot attelé, réunion I, course 1,2875 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 6
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 ̂{\etcè pour 13 fr.: 7 - X - 5

1. Krac D'Arry 2875 D. Brohier D. Brohier 25/1 0a0a4a Le gros loi- 7 - 5 - 1 - 1 1 - 8 - 6 - 1 4 - 1 6
2. Oxford Du Rib 2875 D. Guerif * '"U'Hallals .' -W1 "' Da0a6a
3. Lester Rainbow 2875 RC Lame JC Burnel 45/1 OaOaOa Les rapports
4. May Flower Green 2875 JP Borodajko JP Borodajko 40/1 OaDaDa HieràCabourg
5. Orée Du Marais 2875 F.Anne F. Anne 8/1 9a4a2a Grand Prix de la Ville de Cabourg,
6. Noble Luxor 2875 P.Cimarosti F.BIandin ; 9/1 8a0a7a *0US PaItants
7. Old Du Hautvent 2875 Y. Cheny R. Métayer 3/1 4a3a1a J™':3 ''5., .
8. Maestro Du Gîte 2875 S. Lelièvre S. Lelièvre 18/1 SaDaDa QUinté+:7 - 3 - 1 5 - 4 - 6
9. Krezac Gonivière 2875 G. Beaufils D. Beaufils 22/1 OaDaOa Rapport pour 1 franc:

10. L'Amiral 2875 S. Roger S. Roger 12/1 7a9a8a Tiercé dans l'ordre: Fr. 38,50
11. Locton 2900 L. Peschet L Peschet 35/1 DaOmSa Dans un ordre différent: fr. 7 ,70
12. Leader De Bruce 2900 S. Hardy M. Bonne 50/1 0a5m4m Quartét dans l'ordre: Fr. 233,60
13. Melino Du Rib 2900 JLC Dersoir JLC Dersoir 30/1 0a4m2m Dans un ordre différent: Fr. 29,20
14. Ninja De La Ferme 2900 L. Baudron J. Baudron 5/1 DaOaOa Trio/Bonus: Fr. 2,80
15 NON PARTANT Rapport pour 2,50 francs:
ic i„,„m.,„„ i,,™ ,r «, ¦ „ J i n «u ¦ J <m-, - , „ - ,¦ Quintét dans l'ordre: Fr. 1 637,5016. Jaramaoo 2900 LC Abrivard LC Abrivard 10/1 7a0a7a rjans un ordre différent: Fr. 32>5
Notre opinion: 7 - La forme et l'engagement. 5 - Un lot à sa mesure. 14-11 faudra être Bonus 4: Fr. 18-
sage. 16 - En théorie déclassé ici. 2 - Un sujet très compliqué. 10 - Une belle limite du Bonus 4 sur 5: Fr. 3,25
recul. 8 - Les Lelièvre sont fiables. 6 - Il doit reprendre des couleurs. Bonus 3: Fr. 3,25
Remplaçants: 1 - Manque un peu de compétition. 11 - Ce n'est pas un interdit. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14-

CHALLENGE LEAGUE

Encourager la formation
La Swiss Football League
(SFL) lance un trophée
M21 pour la Challenge
League. Il s'agit d'un prix
doté d'un million de francs
qui récompensera les clubs
qui aligneront des jeunes
joueurs de moins de 21 ans
formés sur le plan local.

Avec le trophée M21, la
SFL introduit un système
attractif et transparent
pour la promotion de la
formation en Challenge
League. Les minutes
jouées par tous les joueurs
de moins de 21 ans d'un
club sont additionnées
dans un classement
(www.football.ch/sfl M21- -
Trophy). Le classement
fera ainsi apparaître,
après chaque journée de
championnat, le club qui
a utilisé le plus de jeunes
joueurs talentueux.

Ce trophée est doté
d'un million de francs au
total. Pour ce trophée, les

apparitions des joueurs
de moins de 21 ans (nés
après le 1er janvier 1986),
pour autant qu'ils appar-
tiennent à la catégorie des
joueurs formés locale-
ment, seront prises en
considération.

La définition de ces
joueurs correspond au
concept de l'UEFA des
«home trained players».
La nationalité ne joue au-
cun rôle, un joueur est
considéré comme formé
localement, lorsque, entre
l'âge de 15 et de 21 ans, il a
évolué durant trois ans au
minimum dans un club de
l'Association suisse de
football (ASF). La condi-
tion de base pour un paie-
ment dans le cadre du tro-
phée est qu'un club uti-
lise, au cours de la saison,
en moyenne au minimum
un joueur M21 par match
(durant nonante minutes).
si

c s - y x

à l'AS Rome
Le milieu de terrain offensif
français du FC Barcelone, Lu-
dovic Giuly a signé un contrat
de trois ans avec l'AS Rome. Le
montant du transfert serait de
5,3 millions de francs.
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a rejoint en 2004.

FOOTBALL

Bâle en mains
féminines
Le FC Bâle est plus que jamais
en mains féminines. Gigi Oeri a
été reconduite à la tête du
conseil d'administration du
dernier vainqueur de la coupe
de Suisse et deuxième d'Axpo
Super League. L'héritière de
l'empire Roche sera secondée
par Barbara Bigler.

FOOTBALL

Euro 2008:
volontaires
recherchés
Le comité d'organisation de
l'EURO 2008 en Suisse et en
Autriche (du 7 au 29 juillet)
commencera son recrutement
de bénévoles le 27 juillet. Deux
manifestations marqueront le
départ de cette campagne à
Zurich et à Linz.
5000 bénévoles vont soutenir
les 320 collaborateurs fixes
dans les 14 différents domai-
nes d'activité lors de la phase
finale du championnat d'Eu-
rope. Les personnes intéres-
sées à travailler bénévolement
durant la manifestation doi-
vent s'annoncer dès le 27 juil-
let sur la homepage
www.euro2008.com

BASKETBALL

Suisse-France
fait recette
Les ventes de billets marchent
à merveille à une dizaine de
: — . .j . . x _ i_ r»..: i— ^ _
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Seule la liste officielle des résultats
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CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS ?
Fabrice Bornet, Maxime Zermatten et
Clélia Reuse défendront les couleurs
suisses à Hengelo, dès demain.
STÉPHANE FOURNIER
La participation à un championnat
d'Europe juniors se mérite. Réussir
les limites demandées par la fédéra-
tion nationale est une première
étape. La suivante passe par un péri-
ple de douze heures sur les rails pour
rallier Hengelo aux Pays-Bas qui ac-
cueille les compétitions continenta-
les M20 en fin de semaine. Fabrice
Bornet, Maxime Zermatten et Clélia
Reuse l'ont vécu lundi. Réveil dans la
nuit, embarquement dans le premier
train du matin, puis défilé des gares
jusqu'à l'est d'Amsterdam. «C'est déjà
mieux que de parcourir un tel trajet
en bus», apprécient les trois Valaisans
retenus pour l'odyssée ferroviaire.
«Les compétitions ne commencent
que jeudi. Nous avons le temps de ré-
cupérer avant d'entrer en piste. Les
voyages en train d'une telle durée sont
rares.» On leur aurait même glissé à
l'oreille qu'ils forment la jeunesse.
Vingt et un ahtlètes suisses l'ont ap-
pris lundi.

Dépouiller
les Suisses alémaniques

L interminable périple n entame
pas la bonne humeur des trois Valai-
sans. «Dormir et jouer aux cartes ap-
partiennent toujours aux dép lace-
ments les p lus longs. Quand cela
s'éternise, nous improvisons. Celui-ci
nous aura donné p lus de temps pour
dépouiller les Suisses alémaniques
aux cartes même si nous jouons sans
argent.» Un éclat de rire collectif
ponctue la phrase dans un élan spon-
tané et sincère. L'appartenance à
l'équipe nationale abolit-elle les
frontières cantonales et individuelles
d'une discipline où tous les athlètes
en piste sont des adversaires poten-

tiels? «Dans ce genre de rendez-vous,
l'esprit d'équipe existe. Une semaine
de vie commune permet d'apprendre
à connaître les gens, de former un
groupe et de partager des exp ériences.
Même si elle n'efface pas l'approche
individuelle de notre sport. Chacun
s'engage pour lui-même. Un tel événe-
ment diffère totalement de ce que
nous vivons dans nos clubs respectifs
durant la saison.»

L'expérience de Clélia Reuse
Clélia Reuse participera au 100 m

haies, au relais 4x100 m et au saut en
longueur. Fabrice Bornet courra le
100 m haies et Maxime Zermatten le
1500 m. «Les liens cantonaux s'expri-
ment p lus fortement que ceux qui
naissent dans les disciplines. Nous
sommes trois en sélection cette année
et nous sentons une solidarité valai-
sanne entre nous. Le facteur le p lus
important est la langue. On se
connaît, on se voit souvent, cela incite
à se rapprocher.»

Clélia Reuse est la plus expéri-
mentée du trio étoile. Elle a notam-
ment participé aux championnats du
monde juniors de Pékin la saison der-
nière. «Une excellente base pour éviter
de renouveler les mêmes erreurs», lâ-
che-t-elle brièvement. Fabrice Bor-
net a connu le Festival olympique de
la jeunesse, le FOJE. Maxime Zermat-
ten a connu le championnat d'Eu-
rope de cross country. «Je m'attends à
une compétition toute différente» ,
avoue-t-il. «De toute manière, nous
n'aurons rien à perdre et tout à décou-
vrir», concluent les garçons. Les
Pays-Bas ne sont pas leur destination
favorite pour les vacances estivales.
Ils apprécient beaucoup d'y séjour- «-S—:———:—: :—' *•' " • ' ' "•' "¦ " 1—-—"¦ • • " ' •'"— —
ner jusqu'à dimanche. Fabrice Bornet, Maxime Zermatten et Clélia Reuse sont prêts au départ, BITTEL

CLÉLIA REUSE , CABV MARTIGNY

«J'ai un bon coup à jouer»
Clélia
Reuse appri-
voise peu à
peu son nou-
vel environ-
nement. Le
meilleur es-
poir de
l'athlétisme
valaisan a né
gocié un vi-

rage complet ce printemps. Un
encadrement nouveau et des
méthodes de travail inédites doi-
vent la relancer dans le couloir
du succès. Les championnats
d'Europe juniors d'Hengelo ce
week-end sont une première
étape. «Les sensations revien-
nent gentiment, tout se remet
en place», commente-t-elle. «Le
début de saison a été difficile,
surtout dans la tête.» Un temps
de 1419 sur les haies l'a qualifiée
pour le voyage aux Pays-Bas.
«C 'était un soulagement et une
pression en moins. Maintenant
que les choses vont mieux, je ne
me déplacerai pas pour faire de
la figuration. J'ai consulté les ré-
sultats des concurrentes enga-
gées sur les haies, il y a un bon à
jouer si j 'évolue à mon meilleur
niveau.» La Riddane a franchi la
ligne en 1374 samedi à Fribourg,
soit un centième de moins que

sa meilleure performance per-
sonnelle. Si un vent trop puis-
sant a favorisé ce résultat, il a
aussi regonflé le moral au mo-
ment opportun. «Une place en fi-
nale se jouera en dessous de
14 '00.» La Valaisanne avalera un
programme copieux sur les pis-
tes hollandaises, 100 m haies, re-
lais 4 x 100 m et saut en lon-
gueur. De quoi frôler la sur-
charge et vivre sous la menace
des heures supplémentaires.
«Non, je ne crains pas la répéti-
tion des efforts. Les compéti-
tions sont bien réparties de ven-
dredi à dimanche.» Reuse a fait
l'impasse sur Athletissima en
raison de l'absence d'une course
nationale sur les haies et des
températures très basses pour
la saison. «Il n'était pas question
de risquer un claquage avant
Hengelo», explique-t-elle. L'ob-
jectif est atteint, SF

Clélia Reuse
Née le 1er août 1988
Qualifications en 14'19 sur 100 m haies
et 6 m 18 à la longueur
Son programme à Hengelo
Vendredi 20: Saut en longueur
Samedi 21 : Qualifications 100 m haies et 4x100 m
Dimanche 22: Finales 100 m haies et 4x100 m
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MAXIME ZERMATTEN, CA SION ] FABRICE BORNET, CA SION

«Cette qualification m'a surpris» j «C'était l'objectif de ma saison»
Maxime
Zermatten
rigole encore
du bon coup
qu'il a réussi
cette saison.
Le Valaisan
participera
ce week-end
aux cham-
pionnats

d'Europe juniors sur 1500 m. Il
en parle comme s'il avait réussi
la bonne blague de l'année.
«Cette qualification m 'a totale-
ment surpris», raconte-t-il. «J'ai
commencé la saison avec un
temps supérieur de dix secon-
des à la limite demandée par la
fédération sur la distance. Com-
ment aurais-je pu faire des eu-
ropéens juniors un objectif?» La
question ne se pose plus. «Ma
saison est déjà réussie, c 'est
génial.» Zermatten n'a pas fait
les choses à moitié. Un temps
de 3'51 était la limite supérieure
tolérée pour se rendre aux
Pays-Bas. Le Valaisan a fixé les
chiffres à 3'49"03 lors d'une
réunion à Genève. «Je me sen-
tais très bien depuis la reprise,
j 'ai couru en 3'58 lors des pre-
mières courses, l'espoir de
réussir la qualification est né à
ce moment-là. J'ai amélioré ma

performance de cinq secondes
lors des championnats valai-
sans, je me suis dit: c 'est possi-
ble, tout est devenu beaucoup
plus concret. J'envisageais un
chrono autour de 3 '55 cette an-
née.» Le coup d'accélérateur
est foudroyant. «Une blessure
m 'a freiné la saison dernière,
c 'est la progression de deux ans
qui se retrouve dans le chrono.
Participer aux championnats
est déjà super , j 'aimerais décro-
cher une place en finale. J'ai
consulté les meilleurs temps du
1500 m sur les listes européen-
nes pour cette saison. Je me si-
tue aux alentours du vingtième
rang, mais sept à huit Alle-
mands me précèdent et chaque
pays n 'a droit qu 'à trois repré-
sentants au départ. Il y aura des
places à prendre, c 'est sûr.»
Maxime Zermatten croit à son
étoile. SF

Maxime Zermatten
Né le 7 mars 1989
Originaire de Saint-Martin
Domicilié à Uvrier
Qualification: 3'49"03 sur 1500 m
Son programme
Vendredi 20: Eliminatoire du 1500 m
Samedi 21: Finale

Fabrice
Bornet est
l'homme du
dernier jour.
L'espoir du
CA Sion s'est
qualifié pour
les cham-
pionnats
d'Europe
d'athlétisme

des moins de 20 ans à quelques
heures de la clôture de la pé-
riode de qualification ouverte
par la fédération suisse. Il a
évité le tourment ultime en dé-
crochant le sésame lors de
l'avant-dernière épreuve. «J'ai
arraché mon billet à la limite à
tous les niveaux», reconnaît le
jeune Valaisan. «J'ai réussi la
performance demandée le der-
nier jour pour un centième, je
n 'y croyais presque plus après
un début de saison très pénible
en raison de plusieurs blessu-
res.» Une élongation à la cuisse
droite, puis le même mal dans
l'autre cuisse ont freiné sa pro-
gression cette saison. Elles l'ont
condamné durant plusieurs se-
maines à l'inactivité. «Mon pic
de forme était sans cesse re-
poussé. Je voyais cette qualifi-
cation me filer entre les doigts,
se battre pour la décrocher de-

venait de plus en plus dur. Je ne
me sentais pas en forme , je ten-
tais de ne pas me focaliser sur
le chrono pour alléger la pres-
sion.» Cette course contre la
montre n'a pas épargné ses
nerfs. «Le premier temps an-
noncé à l 'issue de la course me
qualifiait , puis les organisateurs
ont effectué des corrections.
L'attente a été insupportable.»
Les derniers contrôles ont fixé
son temps à 14'34, un petit cen-
tième de mieux que le résultat
exigé pour se rendre à Hengelo
avec la sélection nationale. Ses
ambitions aux Pays-Bas visent
une place en finale. «Une seule
éliminatoire précède la finale. Si
je suis bien, tout est possible
pour cette première épreuve. Je
ne rêve pas de médailles, il fau-
drait bien trop de chance pour
que je puisse m 'en approcher.»
SF

Fabrice Bornet
Né le 2 août 1988
Originaire de Nendaz
Domicilié à Sion
Qualification sur 110m haies en 1434
Son programme
Samedi 21: Qualifications du 100m haies
Dimanche 22: Finales du 100 m haies



Le Nouvelliste

nrnrViaïn rfiomnin-nn-at ri'Av-rtr\ tefois pas couronnées de suc-

l'occasion, quelque douze ans

Bernard Challandes a succédé à Lucien Favre à la tête du FC Zurich. Son souhait: faire aussi bien que lui. KEYSTONE

Bernard Challandes est-il aussi
un grand entraîneur de club?
Xte la réponse à cette question-
/ptritime — HénpnHra l'issue Hn

f X \ J ~ X X X X X X X  ~ X X X X X X X X , X X J 1 X X X I X X  XX i XJ-XJJVJ

Super League, dont les trois
coups seront donnés ce mer-
credi à l'occasion de la rencon-
tre Grasshoppers - Saint-Gall.

A bientôt 56 ans, Bernard
Challandes a quitté un certain
confort au sein de l'ASF pour
assumer la succession bien dif-
ficile de Lucien Favre à la tête
du FC Zurich. Ce courageux
choix de carrière survient au
moment même où le cham-
pion en titre perd ses trois in-
ternationaux, Margairaz, Dze-
maili et Inler.

Une revanche à prendre
Un immense défi est ainsi

proposé à Bernard Challandes:
reconstruire la base d'une
équipe qui entend à la fois
conserver ce titre qu'elle a
conquis lors des deux dernières
saisons au détriment du FC
Bâle et se qualifier pour la Ligue
des champions. Motivateur
hors pair, excellent formateur,
Bernard Challandes possède le
bagage pour réussir.

Ses deux expériences à la
. tête de clubs de renom, avec les
Young Boys et le Servette FC en-
tre 1994 et 1995, ne furent tou-

cès. A Zurich, le Neuchâtelois a

après son éviction à Genève où
Umberto Barberis lui avait suc-
cédé, de prendre une sorte de
revanche.

Un contingent solide
Malgré le départ de ses trois

internationaux, le FC Zurich
pourra toujours s'appuyer sur
un effectif de premier ordre. Les
dirigeants zurichois se félici-
tent du recrutement du Tuni-
sien Chikhaoui et du Nigérian
Onkokwo, deux très «beaux
coups» sur le marché des trans-
ferts selon eux. Le Français
Hassli donnera davantage de
poids à l'attaque. Mais comme
l'an dernier avec Keita, le FCZ
pourrait perdre juste avant la
clôture des transferts le 31 août
son meilleur joueur, Raffael.
Ainsi, Lucien Favre conserve
l'espoir d'attirer le Brésilien à
Berlin. L'issue du troisième tour
qualificatif de la Ligue des

champions scellera très certai
nement le destin de Raffael.

Soif de revanche
Privé du titre en partie par

une décision rendue sur le tapis
vert - la victoire 3-0 par forfait
de Zurich sur Saint-Gall - Bâle
a, bien sûr, soif de revanche. Les
Rhénans ont rappelé deux in-
ternationaux, Huggel et Strel-
ler, pour compenser le départ
de Smiljanic, de Pétrie et de Ra-
kitic. La vente des deux Croates
à Dortmund et à Schalke a rap-
porté plus de 12 millions de
francs au FCB. Cette manne
peut faciliter le retour d'un troi-
sième international en la per-
sonne de David Degen.

Christian Gross ne mise pas
seulement sur des valeurs sû-
res. Il s'efforcera de favoriser
l'éclosion de deux «teenagers»,
l'Equatorien Caicedo et l'inter-
national M19 Derdiyok. Si ces
deux joueurs justifient tous les
éloges qu'ils recueillent ces
derniers mois, le FCB sera peut-
être intouchable.

Trois solides outsiders
Les Grasshoppers, les

Young Boys et le FC Saint-Gall

nourrissent également les plus
grandes ambitions. Au Hard-
turm, on rêve de renouer les fils
d'un passé glorieux avec l'ac-
cession à la présidence de Ro-
ger Berbig et les retours du di-
recteur sportif Erich Vogel, de
Murât Yakin comme entraî-
neur-assistant, de Smiljanic et
de Cabanas. Depuis le titre ar-
raché au FC Bâle en 2003, les
Grasshoppers n'ont, 0 est vrai,
cessé de décevoir.

Les Young Boys tentent un
drôle de pari. Hakan Yakin, Va-
rela et Regazzoni peuvent-ils
réellement cohabiter en ligne
médiane? Avec derrière eux le
duo africain formé de Mangane
et de Yapi, ces trois joueurs au
tempérament de feu peuvent
faire chavirer le Stade de Suisse.
A Saint-Gall, Rolf Fringer pos-
sède un avantage sur ses collè-
gues Hanspeter Latour et Mar-
tin Andermatt. Avec l'Argentin
Aguirre et le Ghanéen Alex, il
peut, en effet, compter sur deux
attaquants qui ont déjà fait tou-
tes leurs preuves en Suisse.
Toutefois, l'incroyable couac en
coupe Intertoto peut hypothé-
quer le début du championnat
des Saint-Gallois, si

SION ET NEUCHÂTEL-XAMAX

La barre est placée
très haut

Hiiueriiidii itj/uuuuit ^uuo/.nmvees; rdoi
Collaviti (It-S/Yverdon). Kader Mangan
(Sén/Neuchâtel Xamax). Daniel «Joao Paulo
(Bré/Racing Club de Strasbourg). Migur
Alfredo Portillo (Arg-SpA/aduz). Albert
D„„^-.-.„.,; le urr:„„\ tu ci i

L'Europe: telle est
l'ambition parta-
gée du FC Sion et
de Neuchâtel Xa-
max. Les prési-
dents Constantin
et Bernasconi
n'ont pas peur de
placer la barre très
haut. Sur le papier,
les deux forma-
tions romandes
accusent, en effet,
un certain déficit
sur les meilleures
formations du
pays.

Alberto Bigon es-
père ainsi que les
millions du trans-
fert de Gelson Fer-
nandes permet-
tront à son prési-
dent de compléter
son effectif. Chris-
tian Constantin a, ';* ^ ; .,.—— 7TT,—: T "
pour une fois té- Le Bresilien Beto a rejoint les rangs du
moigné d'une cer-  ̂̂ '

on- " tentera de faire oublier le départ
4.-; . r.r. i„„. de Gelson Femandes. MAMINtaine sagesse lors ue uei'"'u"
du mercato estival.
Il n'a pas vraiment bouleversé le
visage d'une équipe qui a pris, la
saison dernière, la troisième
place du classement malgré le
bal un peu fou de ses entraî-
neurs. L'international colombien
Dominguez, le Brésilien Beto et
l'attaquant polonais Zakrzewski
sont les trois nouvelles attrac-
tions de l'équipe. Mais le pre-
mier nommé sort de la Copa
America. Combien de temps
aura-t-il besoin pour son adapa-
tion? Beto, quant à lui, reste sur
une saison «blanche» à Benfica.
Enfin, Zakrzewski, qui a déjà 26
ans, n'a encore jamais été inter-
national. Est-il le buteur espéré
pour soulager Saborio à la
pointe de l'attaque?

Avec Julio Hernan Rossi, Neu-
châtel Xamax croit tenir son bu-
teur. Après une expérience miti-
gée à Nantes, le «goleador» ar-
gentin endossera une très
grande responsabilité à La Ma-
ladière. L'équipe sera, en effet,
grandement tributaire de son
rendement. On se souvient qu'à

Bâle, l'Argentin avait parfois
réussi des performances ex-
raordinaires.
En ligne médiane, Gérard Cas-
tella a recruté Chihab et Ever-
son pour pallier le départ de
Mangane. Mais le Marocain et le
Brésilien ont été tous deux victi-
mes d'une grave blessure l'an
dernier. Chihab n'a ainsi disputé
que 15 matches avec le FC Sion
et Everson aucun à Benfica.
L'entraîneur espère que le Fran-
çais Szlykowicz, remarquable la
saison dernière, pourra égale-
ment exprimer toutes ses quali-
tés au niveau supérieur.

Malgré la présence de l'un des
trois gardiens de l'équipe de
Suisse, la défense sera le mail-
lon faible. Le départ de Geiger à
Sion n'a pas été compensé. La
blessure de Jaquet réduit la
marge de manœuvre de Cas-
tella qui prie pour que le Serbe
de l'Etoile Rouge Belgrade Jok-
simovic s'affirme comme un
vrai renfort, si

XPO su
envoi du

] ce soir,

-k

MARTIGNY-SPORTS
Jacques
Zingg
est
de retour
Le gardien Jacques
Zingg, âgé de 24 ans
(194cm, 92kg), est de
retour au Martigny-
Sports en provenance
de Baulmes qu'il avait
rejoint en hiver 2005.
Malgré une sérieuse
opportunité offerte
par le FC Aarau (SU, il
revient en Octodure où
il conciliera foot et tra-
vail. Une blessure te-
nace au dos l'a forcé à
prendre cette décision.
Durant sa carrière,
Zingg avait joué à
Evionnaz- Collonges,
Martigny, Sion et Baul-
mes. JMF
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ROMANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Le Nouvelliste

«emblème aes
FIAT CINQUECENTO ? Une voiture de légende renaît, toute moderne, 50 ans plus tard.
Turin: DENIS ROBERT / ROC l̂ ^̂ ^̂ ^ HSl! ^HP!fl ^̂ ~~^9HEii c  ̂muni c'

un filtre à particu-

de 69 à 100 chevaux

nant autour de la symbolique

Fiat a tout fait pour que le lan-
cement de la Cinquecento reste
gravé dans les mémoires. Ja-
mais, sans doute, une marque
automobile n'avait mis sur pied
une fête aussi démentielle pour
le lancement d'un nouveau
modèle. A côté du feu d'artifice
qui, le 4 juillet, a attiré 50000
personnes sur les berges du Pô,
les engins pyrotechniques du
1er Août ressemblent à des al-
lumettes de Bengale. Pour don-
ner un supplément d'âme à son
adorable petite voiture à quatre
places, le constructeur de Turin
a puisé sans vergogne dans le
romantisme des années 1950,
époque à laquelle la Fiat 500, à
l'instar de la Vespa, incarnait le
début de la motorisation de
masse dans l'Italie du miracle
économique.

Déjà la ruée
La mayonnaise prendra-t-

elle? Les 25000 commandes
déjà enregistrées tendent à in-
diquer que oui. Et puis tout le
monde s'accorde à reconnaître
que la Cinquecento a une
gueule sympa avec ses yeux
ronds et sa binette souriante,
principal trait d'union avec la
Fiat 500 à moteur arrière lancée
en juillet 1957. Bien que parais-
sant tout aussi menue, elle me-
sure 3,55 mètres de long, soit
58 cm de plus que son ancêtre.
L'intérieur est mis en valeur par
une planche de bord et des l̂ ^^^^HII^^HI^^HH^^H
ges de style rétro, au-dessus Pas besoin de chercher longtemps où les stylistes d'inté-
dèsquels les appuie-tête en rieur ont trouvé leur inspiration. Mais le robuste levier de
forme de soucoupe ont l'air de vitesses chromé a des accents contemporains, LDD
pièces rapportées. Grâce à sa
structure rigide et à ses sept air-
bags de série (dont un pour les le score maximum, lors des titut indépendant Euro NCAP.
genoux du conducteur), la nou- crash-tests auxquels ne man- De plus, un cas unique dans ce
velle 500 revendique 5 étoiles, quera pas de la soumettre Fins- segment, l'ESP sera disponible

Sans donner dans le style rétro,
la Cinquecento ressemble étran-
gement à son ancêtre lancée il y
a cinquante ans. C'est dû au trai-
tement de certains détails, et
aussi aux teintes proposées, LDD

. - de série ou en option- avec
toutes les motorisations.

Trois moteurs.

ut 2008 pour le marché suisse
le client -ou la cliente- aura le
choix entre deux moteurs es-
sence (1.2/69 ch et 1.4-16V/100
ch) et un diesel Multijet (1.3/75

les. Commandée par un ro-
buste levier placé à la base de la
planche de bord, la boîte de vi-
tesses totalise six rapports sur
la version la plus puissante et
cinq sur les autres. Ultérieure-
ment, Fiat proposera une boîte
robotisée à commande sé-
quentielle en combinaison
avec les moteurs essence.

Comme le programme mi-
nuté de la présentation turi-
noise ne permettait pas d'es-
sayer toutes les versions, nous
avons opté pour la plus puis-
sante, qui devrait constituer le
cœur de gamme en Suisse. Bien
que relativement silencieux et
montant allègrement en ré-

I g
ime, ce 1,4-litre de 100 ch réa-

git mollement aux sollicitations
de l'accélérateur et nous a paru
creux aux régimes intermédiai-
res. Si ce court essai a mis en
évidence l'excellence du fil-
trage des suspensions et de la
qualité de finition de la Cinque-
cento, il a aussi révélé quelques
détails perfectibles. Comme les
affichages numériques orange
placés au centre de l'instru-
ment de bord, qui sont prati-
quement illisibles à la lumière
du jour. Ou le toit vitré, qui
transforme l'habitacle en étuve
quand le soleil est au zénith, car
la persienne censée filtrer les
rayons est translucide.

Mais il en faudra plus pour
ternir l'enthousiasme d'une
clientèle que Fiat a décidé de
choyer en lui offrant une multi-
tude de formules de personna-
lisation et d'avantages tour-

du chiffre 5. Comme le leasing à
5 euros par jour ou la garantie
de cinq ans, jusqu'à concur-
rence de 500 000 kilomètres.

Fruit d un partenariat franco-japonais
CITROËN C-CR0SSER ? Le groupe PSA a développé un intéressant 4x4 en coopération avec Mitsubishi.

roues motrices. Le mode

Tarbes: DENIS ROBERT/ROC

La demande de véhicules 4x4
est devenue telle qu'aucune
marque généraliste ne peut
faire l'impasse sur ce segment.
Très intelligemment, le groupe
français PSA (Peugeot et Ci-
troën) s'est associé à Mitsubishi
pour développer, sur la base de
î'Outlander, un SUV appelé à
porter l'emblème du lion ou du
double chevron. Essayé dans
les Pyrénées, le C-Crosser re-
vendique son identité par une
face avant héritée du haut de
gamme Citroën.

Le véhicule est entièrement
assemblé à Mizushima, au la-
pon. Mais la pièce maîtresse, le
moteur, est un produit français.
Il s'agit du diesel HDi 2.2 de 160
ch, muni d'un filtre à particules.
Offrant des reprises à bas ré-
gime énergiques et des perfor-
mances flatteuses, il se distin-
gue en outre par une consom-
mation moyenne de 7,2 1/100 l'objet les «4x4». Par ailleurs, les la direction, les trains roulants cie ainsi de freins renforcés et
km, ce qui dément les critiques ingénieurs PSA ont réalisé un et les suspensions du véhicule de pneumatiques Michelin en
sans nuance dont sont parfois développement spécifique sur d'origine. Le C-Crosser bénéfi- première monte.

PUBLICITÉ — 

Le Citroën C-Crosser n'est pas simplement un Outlander «rebadgé». Le travail de développement a porté
sur l'identité visuelle, mais aussi sur le moteur et les liaisons au sol. LDD

Identique pour les trois
marques, la transmission inté-
grale à sélecteur de mode est
parfaitement adaptée à un vé-
hicule tous chemins. Au moyen
d'une commande unique, le
conducteur a la possibilité
d'opter entre deux et quatre

«lock», quant à lui, est réservé
aux conditions d'adhérence
très précaires.

Outre ses bonnes aptitudes
routières et son niveau de
confort très satisfaisant, ce vé-
hicule spacieux et facilement
modulable peut accueillir
jusqu'à sept personnes grâce à
une banquette d'appoint. L'uti-
lisation du vaste coffre
(510/1686 1) est facilitée par un
hayon en deux parties, dont le
volet inférieur peut être utilisé
pour faire glisser les objets
lourds ou encombrants.

Lancement officiel le 20
juillet, en deux versions coû-
tant respectivement 45300 et
51300 francs.

¦
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http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petit-lac.ch
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de répondre à l'appel du SPO...»
JEAN-NOËL REY

Jean-Noël Rey sera bien candidat à
sa propre succession! Mais le Sier-
rois chassera son deuxième man-
dat sur d'autres terres que les sien-
nes: celles du Haut-Valais en l'oc-
currence. Le conseiller national de
Saint-Léonard a en effet annoncé
hier qu'il avait répondu favorable-
ment à l'appel du pied du Parti so-
cialiste du Haut-Valais (SPO).

Au sortir d'un congrès extraor-
dinaire houleux, le 26 juin dernier,
German Eyer et Peter Bodenmann
avaient en effet exhorté l'ancien di-
recteur: de La Poste à délaisser la
liste officielle du Parti socialiste du
Valais romand (PSVr) pour franchir
la Raspille et venir renforcer la liste
du SPO, visiblement orpheline
d'une véritable locomotive. Après
avoir envisagé tous les scénarii -
dont son retrait pur et simple de la
course au National - Jean-Noël Rey
a finalement estimé que la stratégie
«Bodenmann» était la meilleure
dans l'optique du maintien des
deux sièges socialistes.

Impératifs mathématiques
vraiment?

«Mon choix de rallier la liste du — \ mm
SPO - qui sera d'ailleurs apparentée wk
à celle du PSVr- répond à des impé- Ik ,
ratifs mathématiques.» Dans la HX
salle du Conseil (!) du château de là
Villa, Jean-Noël Rey a rappelé hier m\— : S
que le champion de la gauche va- Hier à Sierre, Jean-Noël Rey a affiché un optimisme confondant: il veut croire que les so-
laisanne de l'époque n'avait cialistes du Centre et du Bas-Valais ne lui tiendront pas rigueur de son désistement, tout
échoué que d'un souffle, il y a qua- en espérant que les Haut-Valaisans oublieront leur réflexe du vote «ethnique», MAMIN
tre ans. «Cette liste avait récolté
39300 suffrages alors qu 'il lui en fal-
lait 40 000.» Peter Jossen avait alors Valais et qu'il était primordial d'oc- une «réunification» qui apparaît
été coiffé sur le poteau par... Jean- cuper ce terrain-là. Sans aucune ar- plus problématique que jamais,
Noël Rey. rière-pensée vers un autre objectif Jean-Noël Rey affiche un opti-

Ce dernier veut espérer au- électoral, celui du Conseil d'Etat et misme béat. «Je veux croire que
jourd'hui qu'avec l'apport des voix de la succession de Thomas Burge- mon bilan politique et mes combats
du district de Sierre - la fédération ner? Une place au gouvernement menés ces quatre dernières années
l'a assuré de son soutien incondi- que Jean-Noël Rey aurait pu négo- en faveur de p lusieurs dossiers
tionnel - le SPO pourra faire élire cier contre son ralliement. «Mais «haut-valaisans» pèseront p lus
l'un des noms figurant sur une liste 2009 est bien loin: prenons une élec- lourd que le réflexe du vote ethni-
dont la composition définitive de-
vrait être arrêtée d'ici à la mi-août.

He'lena Mo r̂ ê"!180 LÔtSh6r 3 SeU'G 3̂™  ̂ÛB tîtet profit d'UH6
jossen et... jean Noëi Rey bien sur décision stratégique hasardeuse était
se sont annoncés partants!

Des visées
plus valaisannes?

Mais au-delà de ces calculs
d'épiciers, qu'est-ce qui a bien pu
pousser Jean-Noël Rey à tourner le
dos à ses anciens camarades fran-
cophones et à saborder une straté-
gie mise en place depuis de longs
mois? «Mais je ne leur tourne pas le
dos! J 'estime simplement que c'est la
seule alternative pour maintenir
nos deux sièges. Vouloir réunir les
deux sortants sur un même ticket
était une erreur.» Le champion de la
fédération de... Siene est de toute
façon persuadé que la bataille pour
ce 7e siège se jouera dans le Haut-

CANDIDAT AU CONSEIL NATIONAL POUR LE PARTI SOCIALISTE DU HAUT (SPO)

tion après l'autre. Aujourd 'hui, c'est
celle au Conseil national qui acca-
pare toute mon attention.»

Une course pour laquelle Jean-
Noël Rey dit espérer bénéficier,
malgré tout, du soutien de la partie
francophone du canton. «Je compte
sur la compréhension des socialistes
du Valais central et du Bas-Valais
pour mon geste inédit qui se veut
précurseur d'un parti cantonal réu-
nifié. » Rien que ça! En attendant

que.» Ce réflexe dont l'électorat
d'outre-Raspille semble particuliè-
rement friand. Et le nouveau candi-
dat du SPO a tout intérêt à ne pas
trop se tromper sur ce coup-là. Car
probablement privé du soutien
d'une partie de la gauche franco-
phone - fâchée par sa volte-face -
l'élu de Saint-Léonard pourrait
boire le calice jusqu'à la lie si le
Haut-Valais devait élire «régional»
le 21 octobre prochain...

PUBLICITÉ

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL ? Le Sierrois
bataillera aux côtés de ses «nouveaux» camarades
du Haut dans le but de décrocher un deuxième mandat
Une stratégie risquée qui pourrait diviser un peu plus
la gauche valaisanne.
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«C'é IT mon derniero

grand den»
AVENTURE ? Agé de 69 ans, le Saxonin Jean-Claude Cuennet a réalisé
le premier tour à VTT de la Cordillère Blanche, au Pérou. Rencontre au
retour de ce périple hors du commun entre 3000 et 5000 m d'altitude.
OLIVIER RAUSIS

«J 'ai toujours fait du sport et j 'aime
particulièrement ceux basés sur l'en-
durance. Mais même si j 'ai la chance
d'être encore en excellente forme p hy-
sique, je pense que ce périple en VTT
était mon dernier grand défi. » A l'âge
de 69 ans, Jean-Claude Cuennet,
Saxonin d'adoption, vient de réaliser
un bel exploit sportif: le tour à VIT de
la Cordillère Blanche au Pérou. Ren-
contre avec un sportif passionné.

Un adepte de l'endurance
Fribourgeois d'origine, Jean-

Claude Cuennet possède un chalet à
Sapinhaut, au-dessus de Saxon, de-
puis vingt ans. C'est même devenu sa
résidence principale depuis une di-
zaine d'années. S'il aime se retrouver
en Valais, c'est avant tout pour assou-
vir sa passion des sports d'endu-
rance: «Avant de me mettre au sport
individuel, j'ai joué au football pen-
dant vingt-cinq ans. Puis j'ai pratiqué
de la course à pied, du ski-alp inisme,
du cyclisme et du VTT. Avec toutes les
compétitions d'envergure organisées
en Valais, j'ai été servi.»

Car Jean-Claude ne fait pas les
choses à moitié en matière de sport. Il
a ainsi à son actif les 100 km de
Bienne (5 éditions), la Patrouille des
Glaciers (10 éditions, dont 9 fois le
grand parcours), Morat-Fribourg (20
éditions), le Tour des Dents-du-Midi,
le Grand Raid et plusieurs mara-
thons. Observant une hygiène de vie
très stricte, il s'est maintenu en excel-
lente forme et a un besoin chronique
de faire du sport. L'année dernière
pourtant, la maladie l'a rattrapé: «On
a diagnostiqué un cancer de la pros-
tate. Pendant trente-huit jours de
suite, je me suis rendu à Sion pour su-
bir des séances de rayons. Mais je n'ai
pas renoncé au sport pour autant.
Tous les deux à trois jours, j' enfour-
chais ma bicyclette et je roulais une
cinquantaine de kilomètres.»

De Saxon au Pérou
C'est pendant le Grand Raid 2006

que Jean-Claude découvre le fasci-

Jean-Claude Cuennet, Jean-Philippe Patthey et Jean-Claude Charmillod sur les bords du lac Llanganuco, à 3800 m d'altitude.
JPH PATTHEY

cule de Jean-Philippe Patthey (lire ci- concerne que moi. De toute manière, mais le groupe a vite fait œuvre d'ho-
dessous) proposant un périple à VTT on peut dire tout ce qu'on veut, on mogénéité et de solidarité.»
au Pérou: «Ce projet m'a tout de suite
intéressé, mais il dépendait de l'évolu-
tion de ma maladie. Mon état s'étant
rapidement amélioré, j 'ai pu m'ins-
crire définitivemen t au mois de février
2007.

J 'ai poursuivi mon entraînement
à vélo et, le 10 juin dernier, je me suis
retrouvé au Pérou avec Jean-Philippe
et deux autres vététistes.»

Jean-Claude découvre alors un
autre univers, impressionnant sur-
tout par sa dimension, par la beauté
des paysages, par la gentillesse des
indigènes... Mais il ne se montrera
guère loquace à ce propos: «J 'ai vécu
de belles émotions, mais cela ne

n'arrive jamais à exprimer ce que l'on
a réellement ressenti.»

Les moments forts
Laissant de côté les problèmes

pratiques liés à l'acclimatation, à l'al-
titude, à l'effort, à la gestion d'un
groupe vivant en autonomie durant
dix jours, Jean-Claude préfère évo-
quer les moments forts de ce périple:
«Je retiendrai tout d'abord l'aventure
en tant que telle. Grâce à Jean-Phi-
lippe, qui a tout organisé de main de
maître, notre seul souci était de rouler,
de gérer notre effort et de nous instal-
ler le soir pour dormir. Les quatre par-
ticipants ne se connaissaient pas,

Comme second élément fort,
Jean-Claude cite évidemment les
paysages traversés et admirés, qu'il
qualifie d'extraordinaires. Et de citer
lès montagnes majestueuses, les lacs
lumineux et les cols interminables,
culminant à près de 5000 mètres d'al-
titude. Enfin, Jean-Claude se sou-
viendra toujours des rencontres fai-
tes avec les indigènes, curieux mais
pudiques, vivant avec des moyens
dérisoires: «Ce fut  une expérience très
enrichissante, qui a de quoi ébranler
notre échelle des valeurs et qui va, en-
core p lus qu'avant, m'aider à relativi-
ser les petits problèmes de ma vie ici,
en Suisse.»
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La chaîne de distribution Pam
paraît voguer sur des eaux agi-
tées, voire sulfureuses. «Le
Nouvelliste» du samedi 14 juil-
let annonçait que le magasin
du Relais du Saint-Bernard, un
gros point de passage, avait
changé de mains. Après avoir
été sous enseigne Pam quinze
ans durant, il est désormais
exploité par une société bul-
loise Soge Holding S.A.

Plus avant, Pam, propriété de
La Valaisanne Holding (LVH),

e con

Baroudeur au Ions
Cette expédition péruvienne a
été mise sur pied par le Neuchâ-
telois Jean-Philippe Patthey (56
ans), sportif tout-terrain bien
connu en Valais et organisateur
de voyages axés sur l'aventure
et la découverte. Dans ce do-
maine, il effectue une expédi-
tion en Antarctique en 1992,
puis une autre de deux mois en
Géorgie du Sud avec Jean Troil-
let en 1995. En 2001, il traverse
le Pakistan à VTT pour se rendre
en Chine où il gravit le Mustag-
Ata (7600 m). Il rencontre en-
suite Mike Hom qui l'engage
pour s'occuper de la logistique
lors de l'expédition Arktos. Il
possède donc une grande expé-
rience de ces périples pas
comme les autres: «Mes voya-
ges sont certes destinés à des
personnes bien entraînées mais
ils n 'ont rien à voir avec les
sports extrêmes. L'objectif,
pour les participants, est le plai-
sir à l'état pur.»

Son amie étant Péruvienne.
c'est lors d'un séjour dans ce
pays qu'il se rend compte que le
VTT est un moyen extraordi-
naire pour le découvrir: «Le VTT
permet de parcourir de plus

Quelques jours après leur retour du Pérou, Jean-Philippe Patthey et
Jean-Claude Cuennet revivent leur périple sur une carte, LE NOUVELLISTE

grandes distances et de décou-
vrir plus de choses. Le tour s 'ef-
fectue sur des pistes reliant, via
d'impressionnants cols, des yil-
lages, ce qui nous permet de
rencontrer des indigènes. Enfin,
l'aspect sécurité est assuré,
surtout que nous sommes sui-
vis par un véhicule d'assistance
(matériel , cuisine, tentes...).»

Les agences organisant des
treks dans la Cordillère Blanche
sont nombreuses, mais aucune,
selon Jean-Philippe, ne propose
un tour complet en VTT. L'expé-
dition -600 km en dix jours -
qui s'est déroulée au mois de
juin dernier était donc une pre-
mière, OR
Infos sur www.bivouac-experience.com

cours Décor impressionnant
La Cordillère
Blanche se
trouve au cœur
du Pérou, à
400 km au nord
de Lima. Plus
haute chaîne de
montagnes des
tropiques, elle
compte une tren-
taine de som-
mets de plus de
6000 mètres, qui
dominent le dé-
sert péruvien
d'un côté et la fo-
rêt amazonienne
de l'autre. Le par-
cours proposé
par Jean-Philippe
Patthey sillonne
les hauts pla-
teaux , dans un
décor extraordi-
naire, dominé par
les mythiques
monts Huasca-
ran (6768m) et
Alpamayo.
Niveaux chiffres, le par-
cours, au départ de Hua-
raz, compte 600 km qui
s'effectuent en 7 ou 8 éta
pes. Le tout se passe à

une altitude moyenne si-
tuée entre 3000 et
4000m, avec de nom-
breux franchissements de
cols, dont deux culminant
à 4800 m. OR

Le Nouvelliste

http://www.bivouac-experience.com
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L'or bleu, une richesse à exploiter
SAINT-GINGOLPH ? Espérée pour 2008, la réalisation d'une mini-centrale doit permettre à la commune
du bout du lac de valoriser sa principale ressource en turbinant l'eau des sources de la Tine et Clarive.

CHANTIER PAR ÉTAPES

Une desserte en eau
potable améliorée

«Le centre
scolaire et cette
mini-centrale
constitueront
un plus en termes
de qualité de vie»
PHILIPPE CLAIVAZ

LISE-MARIE TERRETTAZ

L'idée d'utiliser les eaux de
source pour faire de l'élec-
tricité ne date pas d'hier au
bout du lac. Un syndicat du
turbinage avait vu le jour
voici plus d'une dizaine
d'années et avait élaboré un
dossier technique complet.
Les incertitudes liées à
l'évolution du marché de
l'électricité n'avaient pas
permis, à l'époque, de
concrétiser ces intentions.

Mais le travail du syndi-
cat n'a pas été vain: la com-
mune de Saint-Gingolph a
en effet réactivé le projet
d'un aménagement hydro-
électrique afin d'exploiter
les ressources en eau sur
son territoire. «Nous faisons

MUNICIPAL

mettre à jour le dossier éla-
boré par le syndicat. Il faut
réévaluer les données pour
savoir ce que cette infra-
structure représente en ter-
mes de coûts et de retour sur
investissements», précise le
municipal en charge du
dossier, Philippe Claivaz.

Les autorités gingolaises
veulent améliorer la des-
serte en eau potable de la
commune et finaliser l'éva-

cuation des eaux usées du
Frenay et du village français
de Novel (voir encadré). La
construction d'une mini-
centrale à la hauteur de la
Croix-des-Dames, à une al-
titude d'environ 600 mè-
tres, constituera l'étape fi-
nale. Objectif: turbiner les
eaux captées sur les sources
de la Tine (945 m) et Clarive
(820 m).

Une opportunité
à ne pas négliger

Aux yeux de la Munici-
palité, cette réalisation
constitue une opportunité à
ne pas laisser passer. «La
commune de Saint-Gin-
golp h ne compte pas de
grosses entreprises ni de

grosses fortunes. Par ail-
leurs, le domaine de l'eau
doit trouver un meilleur
autofinancement. Turbiner
cette eau nous permettrait
de valoriser notre unique ri-
chesse», analyse l'élu.

100 000 francs
par an

Combien cette opéra-
tion pourrait-elle faire tom-
ber dans les caisses de la

collectivité? Difficile à dire
tant que les données ne
sont pas actualisées et que
les investissements néces-
saires ne sont pas précisé-
ment connus. «L'étude nous
dira combien de kilowatt-
heures pourront être pro-
duits, en fonction notam-
ment des débits des sources
dont on sait déjà qu'ils sont
bien supérieurs aux besoins
de la commune, et du type
de turbine que l'on choisira.
Mais on peut imaginer que
cette installation devrait

rapporter des recettes de l'or-
dre de 100000 f rancs par
an.» Un partenaire de la
branche rachètera l'énergie
produite par l'infrastruc-
ture à un prix défini par la
législation en vigueur.
«Nous allons voir dans
quelle mesure nous pour-
rons négocier le tarif de re-
prise du courant avec notre
futur partenaire. Actuelle-
ment, Saint-Gingolp h se si-
tue parmi les plus hauts ta-
rifs pratiqués dans la ré-
gion.»

Pour 2008
La Municipalité du bout

du lac espère mener à terme
ces travaux pour l'an pro-
chain, parallèlement à
l'achèvement de la cons-
truction du nouveau centre
scolaire.

Une perspective qui ré-
jouit le conseiller Philippe
Claivaz.

«Ces deux réalisations
seront un plus en termes de
qualité de vie pour les famil-
les qui s'installeront dans
notre village.»

Depuis 2001, Saint-Gingolph travaille à
améliorer l'alimentation en eau sur son
territoire, tout en préparant le dossier
turbinage. Après la réalisation de nou-
veaux captages à la Tine, la descente de
l'eau potable et des égouts a été réalisée
en trois étapes jusqu'à la Croix-des-Da-
mes, juste en dessus du village. Cet au-
tomne, les égouts en provenance de No-
vel et du Frenay seront raccordés au ré-
seau principal et à la station d'épuration.
Restera ensuite à parachever le circuit
d'eau potable, au sortir de la mini-cen-
trale.

Plusieurs chantiers sont étudiés, à com-
mencer par l'amélioration de la desserte
du Plan du Baril et des Esserts: «Ces sec
teurs sont défavorisés en été, à cause
d'une pression moindre; en outre, à la
belle saison, l'eau y atteint des tempéra-
tures de 12 ou 15°», explique Philippe
Claivaz. Autre point: l'amélioration de la
protection de la source de Clarive. «Elle
se trouve aujourd'hui dans une zone de
mayens qui devient passablement habi-
tée. Définie en zone de protection SI,
cette source doit être mise sous protec-
tion stricte et seules les activités en rap-
port avec le captage de l'eau y sont auto
risées. Nous voulons assurer aux ango-
lais une eau de qualité.»

Aussi pour Port-Valais. Enfin, de l'eau
pourrait être fournie aux communes voi
sines de Saint-Gingolph France et Port-
Valais en période de sécheresse.
«L'étude en cours doit chiffrer précisé-
ment les investissements nécessaires,
de manière à ce que les recettes espé-
rées du turbinage contribuent à les fi-
nancer.» Le montant total engagé pour
le captage et la descente des eaux pota
bles/usées ainsi que la construction de
la mini-centrale pourrait atteindre trois
millions de francs, LMT
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Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.
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BOURGEOISIE DE MEX

De nouvelles cordes à son arc

«Les demandes d'agrégation
représentaient des rentrées
de 100 000 francs
par année. Désormais,
il faudra faire sans»
MADELINE HEINIGER

NICOLAS MAURY

«C'esf un peu la f in d'une époque» ,
souligne Madeline Heiniger.
La présidente de Mex patronnait fin
juin la Fête des nouveaux bourgeois
fraîchement naturalisés. «Avec le
changement de législation, p lus rien
ne sera comme avant. Pendant p lu-
sieurs années, notre règlement per-
mettait d'accueillir des bourgeois à
des tarifs p lus bas qu'ailleurs. De p lus,

ces gens n étaient pas obligés d'être do-
miciliés sur notre territoire pour en
bénéficier.»

Les candidats devaient s'acquit-
ter d'une taxe oscillant entre 5000
francs (pour un individu) et 10000
francs (pour une famille) pour obte-
nir la bourgeoisie.

Un prérequis nécessaire en vue
de l'acquisition de la nationalité hel-
vétique.

100000 francs en moins. Mais de-
puis début 2006, une loi fédérale in-
terdit la perception de taxes d'agré-

PRÉSIDENTE DEMEX

gation. Et en mars 2007, suite à une
votation cantonale, l'attribution du
droit de cité est passé en main des
municipalités.

Satisfaite de ce changement de loi
«qui corrige une situation antérieure
discriminatoire du fait des tarifs éle-
vés des bourgeoisies», la présidente
reconnaît cependant que ces modifi-
cations ne sont pas sans conséquen-
ces pour la petite commune chablai-

sienne. Notamment d'un point de
vue financier.

Chaque année, Mex traitait en ef-
fet une vingtaine de demandes
d'agrégation. «Un montant avoisi-
nant les 100000 f rancs entrait ainsi
annuellement dans les caisses», pour-,
suit Madeline Heiniger. «Cela géné-
rait des bénéfices importants au ni-
veau du compte de fonctionnement.
Dorénavant, il faudra faire sans.»

La bourgeoisie mélaire est-elle
pour autant en péril? «Je ne pense pas
qu'il faille aller jusque-là. Il s'agira
simplement d'être plus stricts sur les

La bourgeoisie participe à la construction de l'immeuble notamment en mettant le
terrain à disposition, LDD

dépenses pour équilibrer le compte de
fonctionnement. Le budget tournera
désormais aux alentours des 50 000 à
60000 f rancs.»

Un immeuble à l'entrée du village.
De fait , la collectivité publique a déjà
pensé à diversifier ses activités. En
particulier en participant à la
construction d'un bâtiment de huit
appartements à l'entrée de la localité.
Ayant mis le terrain à disposition
d'une entreprise de construction pri-
vée, elle se portera en outre acqué-
reur de deux logements qu'elle met-
tra en location. «Cela débouchera non
seulement sur une entrée f inancière,
mais permettra aussi à de nouvelles

personnes de s'établir au village grâce
à des appartements allant de trois
pièces et demie à cinq pièces et
demie.»

Attirer les familles. Un objectif qui
rejoint d'ailleurs la volonté de la Mu-
nicipalité: «Nous souhaitons attirer
des familles. Depuis la 6e primaire
jusqu'à la f in de la scolarité obliga-
toire, le transport et les repas sont en-
tièrement pris en charge par la com-
mune pour les écoliers qui poursui-
vent leurs études en p laine», souligne
la cheffe de l'exécutif. «Nous soute-
nons aussi très activement notre école
primaire villageoise. C'est même l'une
de nos priorités.»



EW MARTIGNY Mercredi 18juillet 2007 Le NOUVelll Ste
nc-yx

Dix piscines économisées
CONSOMMATION D'EAU INDUSTRIELLE ? Grâce à la collaboration du CREM et d'un de ses ingénieurs
stagiaires, la société Cevins S.A. à Martigny, utilise désormais 26 millions de litres d'eau en moins.

ÉCOLOGIQUEMENT
CORRECTE

«Nous nous
engageons pour
l'environnement»

DOMINIQUE
ROY

nc-yx

OLIVIER HUGON

«La p lupart des gaspillages
dans la consommation d'eau ou
d'énergie peuvent se régler avec
des petits détails tout bêtes.»
Jean-Marc Revaz, directeur du
Centre de compétences en ur-
bistique de Martigny (CREM) ,
traque depuis plusieurs années
les dépenses inutiles. Dernières
«victimes» en date, les indus-
triels.

Pompes coupables
L'an dernier, c'est Domini-

que Roy, directeur de Cevins
SA., qui a pris contact avec le
centre. Cevins S.A., c'est la so-
ciété qui conditionne depuis
2001 le vin des caves Orsat et
Provins. Dans un premier
temps, une stagiaire du CREM,
Anne-Charlotte Bodin, était
parvenue à identifier les gros
consommateurs d'eau de cette
entreprise.

Dans l'ordre, les laveuses à
bouteilles, l'eau utilisée pour
stériliser ou pour nettoyer les
cuves, et, surtout, deux pompes
placées sur la chaîne de pro-
duction. Pour créer un vide
d'air dans les bouteilles à rem-
plir, on utilise de l'eau qui tour-
billonne dans les flacons. Beau-
coup d'eau. Trop d'eau.
«Jusqu'ici, les deux pompes qui
alimentent ce système de vide
industriel consommaient
31000 m3 d'eau», précise Fran-
çois Remaître, un étudiant
français de 23 ans qui effectue
un stage de deux mois et demi
au CREM. «Quand nous avons
eu ces chiffres , nous avons
d'abord pensé que les compteurs
avaient un problème», ajoute
Jean-Marc Revaz.

Dans un premier temps, le
jeune homme songe à optimi-

ser le circuit de récupération de
l'eau. Des solutions relative-
ment coûteuses. Puis, il s'inté-
resse directement aux machi-
nes incriminées. «J 'ai simple-
ment p ris contact avec le
constructeur des pompes. J 'ai
également potassé la documen-
tation technique de ces engins et
je me suis rapidement rendu
compte qu'ils utilisaient 800%
d'eau en p lus que la normale.»
Les machines étaient ainsi ga-
vées en eau et une bonne partie
finissait dans les canalisations.

12000 francs gagnés
Il a donc suffi à François Re-

maître de tourner la vanne
d'alimentation des pompes de
quelques crans pour régler le
problème. Des 31000 m3 utili-
sés chaque année, les pompes
se contenteront désormais de
5000 m3 pour fonctionner tout
aussi bien. Une économie qui
représente l'équivalent de dix
piscines olympiques. Et, plus
concrètement pour la société
Cevins S.A., 12000 francs de
moins dans les frais d'exploita-
tion.

Abondance de biens nuit
«Le problème c'est qu'ici, à

Martigny, ilyadel 'eau en quan-
tité et qu'elle n'est vraiment pas
chère», constate Dominique
Roy. «A 60 centimes par litre, on
ne cherche pas forcément à
l'économiser.» Le directeur de
Cevins S.A. a pris conscience
des quantités astronomiques
d'eau consommée dans son
entreprise.

L'an dernier il a dit stop au
gaspillage en faisant appel aux
services du CREM. Rapide-
ment, les pompes en question
sont montrées du doigt. «Dans

Il n'aura finalement fallu qu'un petit tour sur cette vanne pour que François Remaître permette
à Cevins d'économiser 12000 francs par an. LE NOUVELLISTE

ma société, je cherche d'abord à
optimiser ce qui ne fonctionne
pas», justifie Dominique Roy.
«Ces pompes marchaient tout à
fait bien. Le constructeur nous
les a livrées. Il a réglé l'arrivée

Outre sa consommation d'eau
désormais optimisée, Cevins
S.A. cherche à rationaliser ses
dépenses énergétiques, en gaz
et en électricité. Une démarche
induite par la conscience écolo-
gique de son directeur, Domini-
que Roy, mais aussi par la
hausse des coûts de l'électricité
annoncée à la fin de l'année der-
nière. «Avec notre fournisseur.

DIRECTEUR

DE CEVINS

CHAMPEX

Botanique
en
questions

BALADES ARCHEOLOGIQUES CET ETE À MARTIGNY

Retour vers notre passé romain

Touristes
français séduits

MARIE DORSAZ

Le temple de Mythra, les thermes,
une maison romaine typique. Bien
que ces bâtisses se résument au-
jourd'hui à des murets de pierres,
Raphaël Sola les fait revivre dans
notre imaginaire avec passion. Cela
fait quatre ans que le Martignerain
travaille comme guide, chaque été,
pour l'office du tourisme. Tous les
jours jusqu'au 25 août, il fait décou-
vrir à qui le désire les ruines romai-
nes et leur histoire.

La face cachée d'Octodure. Si
Martigny est réputée pour ses fouil-
les archéologiques, ses habitants
ne semblent pas beaucoup s'y inté-
resser. «En temps normal, les visi-
teurs sont tous étrangers», affirme
Raphaël Sola. «C'est dommage que
les Valaisans et plus particulière-
ment les Martignerains ne soient
pas p lus nombreux à effectuer ces
promenades. Ils apprendraient
beaucoup de choses dont ils ne
soupçonnent même pas l'existence.»
C'est effectivement avec étonne-
ment que l'on découvre les vestiges
d'un temple de Mythra, Dieu du so-
leil iranien, sous un bâtiment de la
ville. Il est également fascinant de
connaître le fonctionnement des
thermes, situés sous la patinoire.

Une visite interactive. «Est-ce que
quelqu'un peut me dire à quoi ser-
vait l'eau s'écoulant dans les canali-
sations des latrines?» Tel un profes-
seur à ses élèves, Raphaël Sola pose
régulièrement ce genre de ques-
tions aux visiteurs, avant de leur

donner la réponse. «J 'essaie défaire
participer les personnes afin de ren-
dre la chose encore p lus intéres-
sante.» Bien plus qu'une visite gui-
dée, c'est alors un échange qui est
proposé. «Les personnes ont leur
mot à dire. Je leur laisse le choix sur
l 'itinéraire de la visite, et si un
connaisseur enarchéologie veut ap-
porter un complément ou même
une correction, je lui donne volon-
tiers la parole. Ainsi, j 'apprends
quelque chose moi aussi.»

Un passionné inlassable. Bien qu'il
travaille du lundi au dimanche à
raison de deux fois par jour, Ra-
phaël Sola est enthousiasmé par
chaque promenade. «Je trouve gé-

nial de rencontrer régulièrement des
personnes différentes. Les visiteurs
ne posent jamais les mêmes ques-
tions et les discussions qui se for-
ment sont uniques.» Le guide va
d'ailleurs travailler prochainement
pour la Fondation Tissières, qui
souhaite développer un système de
visites commentées. En attendant,
il sera présent tous les jours devant
la Fondation Gianadda à 10h30 et
15 heures, pour vous faire décou-
vrir l'histoire de Martigny, et ce
jusqu'au 25 août.

Informations sur www.guides-vs.ch et au
027 7231212 pour la Fondation Tissières, ou
au 0277204949 pour l'Office du tourisme
de Martigny.

«Le discours du guide reste très accessible pour
des novices comme nous!» LE NOUVELLISTE

«Nous savons pourquoi l 'amphithéâtre est ovale.»
Bien que les gens ne se soient pas bousculés au portil-
lon pour cette première visite au soleil, les personnes
guidées par Raphaël Sola semblent ravies, comme ce
jeune couple français, venu de Dordogne: «Nous ne
connaissions pas la région. C 'est très sympa et les gens
sont très accueillants, à l'exemple de ce guide. En plus
d'être motivé, il apporte des touches d'humour dans
ses propos, c 'est très sympa. Surtout, son discours
res te très accessible pour des novices comme nous!»
Les sites archéologiques les ont également séduits.
«Nous avons appris beaucoup de choses, comme les
potentielles raisons de la forme ovale, et non ronde, de
l'amphithéâtre. La partie concernant les thermes était
aussi très intéressante. En gros, nous avons bien ap-
précié cette visite qui plaira sûrement à beaucoup de
monde.»

LE CREM ET LES ENTREPRISES

Des solutions simples

d'eau et nous ne nous sommes : consommation énergétique en eau, gaz ou électricité.
pas posé davantage de ques- : Actuellement une étudiante est au chevet de l'entre-
tions.» En une semaine, trente \ prise Panoval, dont la facture de gaz atteint des som-
heures de travail, François Re- : mets sans qu'elle ne comprenne pourquoi. «Nous espé
maître, avec un peu de bon • rons que d'autres industriels feront appel à nos servi-
sens, est parvenu à un résultat : ces», explique Jean-Marc Revaz, directeur du CREM.
qui satisfait pleinement son : «C'est dans leur intérêt. Les-prix de l 'énergie augmen-
employeur temporaire. Techni- '¦_ tent. Il faut consommer mieux. On se rend souvent
quement, cette étude ne coû- : compte que le gaspillage est énorme et qu 'il suffit de
tera rien à Cevins qui payera ¦ pas grand-chose pour y remédier. Au départ, on cher-
simplement les heures de l'étu
diant.

La ville de Martigny, qui prend en charge une partie
des frais , et le CREM ont décidé d'apporter un appui
aux entreprises afin de leur permettre d'analyser leur

che des solutions techniques compliquées. Quand c 'est
trop simple, on se dit: ça ne peut pas être ça!»

nous disposons d'un contrôle
constant de.notre consomma-
tion énergétique via l'internet.
Parallèlement, dans le cadre de
l'introduction de la taxe sur le
C02, nous avons rejoint
l 'Agence romande de l'énergie,
pour mettre sur pied des mesu-
res d'économie d 'énergie, dans
l'isolation des bâtiments, par
exemple. Et nous avons tout
juste reçu un diplôme de
l'Agence qui atteste que nous
nous engageons pour la protec-
tion de l'environnement. Par ail-
leurs , nous allons trouver des
solutions, avec le CREM et avec
l'Agence romande de l'énergie,
pour réduire notre consomma-
tion de gaz et d'électricité.»

http://www.guides-vs.ch
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Aménaeer pour
reoonare a la aemanae
AEROPORT DE SION ? Le nombre de mouvements des petits jets
commerciaux est en forte hausse. Pour s'adapter à cette nouvelle clientèle,
la direction veut faire place nette autour de l'aérogare.

Le jet privé devient un mode de
transport très prisé. Et l'aéro-
port civil de Sion compte bien
en profiter en se plaçant sur ce
marché de niche très profita-
ble. L'arrivée dans l'aérogare de
la compagnie Netjets n'est que
l'un des premiers signes. «Lors-
que l'un des leaders mondiaux
de ce marché s'installe à un en-
droit, les autres suivent forcé-
ment», affirme Bernard Karrer,
directeur de l'aéroport. Deux
sociétés lui ont d'ailleurs déjà
emboîté le pas, BV Aviation et
Storm Jets, cette dernière qui
pourrait amener une clientèle
russe en Valais puisque la so-
ciété mère est basée à Moscou.

25% de vols
commerciaux en plus

L'augmentation des mou
vements de ce type d'avion est
une autre preuve tangible de
l'intérêt suscité par l'aéroport
sédunois. «Le nombre total de
mouvement d'avions connaît
une légère hausse, mais c'est le
créneau des petits avions com-
merciaux qui est en forte aug-
mentation.» Une affirmation
qui s'appuie sur une hausse de
25% des taxes d'aéroport pour
les jets privés. Dans le même
temps, la vente de carburant
«aviation» a augmenté de 35%.
«Ces deux postes sont très im-
portants puisque ce sont nos
principales rentrées f inanciè-
res», poursuit le directeur.

L aéroport de Sion profite
aussi de la saturation hivernale
de son grand frère genevois.
«Entre les charters et les avions
de ligne, les créneaux sont pres-
que complets. Les p lans de vol
doivent être réservés p lus de 24
heures à l'avance.» Une flexibi-
lité qui est pourtant l'un des ar-
guments marketing des socié-
tés qui exploitent des jets de 5 à
15 places. «Alors qu'avant la
clientèle de Verbier se posait de
préférence à Genève, au-
jourd'hui elle choisit Sion. Les

clients de la Riviera commen-
cent aussi à y trouver de nom-
breux avantages, comme la faci-
lité d'accès, la flexibilité des ho-
raires, etc.»

Le tarmac sera agrandi
Pour répondre efficace-

ment à cette nouvelle de-
mande, des travaux, qui ont été
mis à l'enquête à la fin du mois
de juin, seront nécessaires. Ils
se dérouleront en deux phases.
«Nous allons d'abord agrandir
le tarmac devant l'aérogare en
goudronnant une surface
d'herbe pour faciliter les ma-
nœuvres des charters. Nous pro-
f iterons de l'occasion pour élar-
gir aussi la piste de roulage.»
Des travaux qui n'ont rien à voir
ceux qui concernent depuis
quelques jours la partie mili-
taire. «Ce sont des travaux d'en-
tretien réguliers des voies de
roulage», assure Antoine Jac-
quot, commandant de la base

aérienne. Ces «petits» amena- :
gements du tarmac en précé- ;
deront de plus importants. Les :
hangars en bois, datant des an- :
nées soixante, et le local du feu \
à l'ouest de l'aérogare devraient :
être rasés pour offrir des places ;
de stationnement aux charters :
et aux petits jets. «Toute l'acti- :
vite commerciale serait ainsi re- •
groupée autour du bâtiment :
principal. Ce qui facilitera lac- •
cueil des passagers et notre tra- \
vail également. C'est pour cette :

2
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Laurence parle d'Ella...
Ce n'est pas un hasard si Laurence Deonna
était invitée à évoquer Ella Maillart à Chando-
lin, devant un parterre d'amis de l'écrivaine
voyageuse. Car si la Genevoise Laurence
Deonna est devenue le grand reporter que l'on
sait , «reporter, écrivaine, photographe» dit sa
carte de visite, c'est en partie sous l'impulsion
de son aînée, Ella Maillart.

Comme d'autres Suisses avant elle, Nicolas
Bouvier, Anne-Marie Schwarzenbach et bien
sûr Ella Maillart, Laurence Deonna a fait du
voyage la matière de sa vie. De sa vie artistique
et littéraire s'entend, puisque cette Genevoise
bourlingueuse, auteur et reporter, a écrit
jusqu'ici une dizaine de livres et réalisé de
nombreuses expositions de photos présentées
en Europe, au Canada et aux Etats-Unis. «Ce
sont des souvenirs vieux de quarante ans mais
qui sont toujours d'actualité compte tenu du
contexte international», a souligné Laurence
Deonna. Les 126 clichés qui composent son
dernier livre intitulé «De Schéhérazade à la ré--

volution» ont été pris entre 1967 et 2004, aussi
bien au Moyen-Orient, au Yémen, en Iran que
dans certaines républiques musulmanes
d'Asie centrale ex-soviétique.

En préface, un texte rédigé par Ella Maillart
en 1992 sur sa «sœur en bourlingage» l'a décrite
en quatre mots: lucide, poétique, solidaire et
talentueuse. Ces deux femmes, animées par
une passion commune, se sont estimées mu-
tuellement. Ella Maillart a traversé le Kazakhs-
tan au moment où le communisme s'en empa-
rait. Sa compatriote Laurence Deonna le redé-
couvre soixante-dix ans plus tard alors que le
communisme s'écroule. Ce livre de contrastes
raconte ce pays de steppes et de légendes, ri-
chissime en pétrole mais noyé dans le chaos
économique. CA Editions Zoé

La reporter, écrivaine et photographe
Laurence Deonna, «sœur en bourlingage»

1 d'Ella Ma'llart. LE NOUVELL^TE

Besoin
des militaires

raison que nous avons déjà pro- ¦ 4,5 millions.» En effet, les voisins militaires
longé le mur antibruit.» Du
coup, l'aéro-club et la mainte-
nance d'Air-Glaciers, qui oc-
cupe actuellement ces hangars,
seront déplacés. Les avions de
l'aéro-club se trouveront plus
près de la ville alors que l'acti-
vité de la compagnie aérienne
se trouvera à l'opposé. Dans le
meilleur des cas, ces aménage-
ments seront réalisés avant
l'automne 2009.

Si les vols commerciaux se développent
bien, l'aéroport civil a toujours besoin de
son pendant militaire. «Nous sommes en-
core très loin de pouvoir vivre sans
l'armée», reconnaît le directeur Bernard
Karrer. «U ne faut pas oublier que l'aéroport
subit par année une perte d'un million de
francs. Et cela malgré le soutien logistique
de l'armée que l'on peut aisément estimer à

prennent en charge le déneigement de la
piste et de ses accès, la couverture radar et
une partie des frais de la gestion de l'espace
aérien gérée par l'entreprise Skyguide.

Pour tenter l'aventure en solitaire et en plus
être bénéficiaire, l'aéroport devra enregis-
trer une forte hausse des mouvements
d'avions, puisque les taxes d'atterrissage et
de stationnement sont les seules ressour-
ces financières. Pas sûr que les voisins ap-
précieraient...
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Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110*000 km, phare ant ibroui l larc avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr
16*500. -, 078 xxx xx xx

\M\M\M V̂ ' une présence online de qualité supérieure
Y|\l «I 1̂ (descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche plus précis)

aï\(\(Mr$S 1 - une parution sur internet durant 28 jours
t m - la possibilité d'insérer votre annonce

CPV » .mW à tout moment depuis chez vous

de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Module s _ ^m Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

http://www.nfannonces.ch
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Echangerait terrain à construire sur Vétroz Saillon, villa 37a pièces 90 nr, pelouse, parc,
contre terrain à construire sur Savièse, tél. 027 pour 2008. Choix matériaux et transformations
346 65 29. intérieures encore possibles. A proximité des
¦=— —;—-— bains thermaux, Fr. 330 000.-. Rens. tél. 027Entre Granges et e Haut-Plateau, yue 722 95 05. www immobruchez.ch

- > - > - >  Achat autos bus camionnettes imprenable, ensoleillement, pour bricoleur ! 
km sans imoortance oaiemént cash tél 079 amateur, ancienne petite maison individuelle Saillon, village, parcelles constructibles,
203 29 79 ŒShStZiUom ' ?Y?^S' B«*t bijou dans jardins en terrasse, habitat- individuel ou groupe, libres de mandat,

idéale 1 ou 2 personnes, tel. 076 204 62 60. Fr. 142.-/m', tel. 079 714 15 00.

Petit 37a pièces dans maison familiale à Vex,
meublé, libre fin juillet, superbe vue depuis bal-
con, tél. 079 679 92 81.
Région Vercorin/Anniviers, chalet du 18.8
au 15.9.2007, 5 pièces, endroit calme et tran-
quille, prix à discuter, tél. 079 672 43 09.
Saint-Martin, appartement 4 pees 70 m',
excellente situation d'accès et d'ensoleillement,
idéal pour 2 personnes, à louer meublé ou non,
tél. 027 283 15 49, tél. 079 820 78 43.

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

Sierre, centre, joli studio, 2e et., non meu-
blé, proche commodités, libre 01.08.07,
Fr. 650- ce. Visites tél. 027 455 96 00, tél. 076
521 45 01.

# # # 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.

Sion, appartement 27a pièces, libre
1.10.2007, Fr. 780.- + charges, tél. 078
856 63 71.* * * * * AAa Achat autos toutes marques,

voitures, bus camions, km sans importance,
paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Sion, quartier ouest, 17a pièce, belle cham-
bre, cuisine séparée, bain, cave, libre fin juillet,
Fr. 650.- ce, tél. 027 322 92 08.* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion

et pour exportation, tél. 076 573 30 83,
m.ib.auto@hotmail.com

, , Sion, vieille ville, chambre meublée + TVVouvry, emplacement unique en bordure wC-douche séparé, Fr. 320.-charges comprisesdes vignes, villas mitoyennes 67a pièces, XA \ n79 Ç19 4fi ?fi
Fr. 597 000.- double garage, tél. 079 610 95 19. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Sion, vielle ville, appartement 57a pièces,
situation calme, Fr. 1850- charges comprises,
libre 1.9.2007, tél. 078 608 66 83 ou tél. 027
321 30 10, www.xavier-allegro.ch
Uvrier, grand 47a pièces, cheminée, salon,
dernier étage, grand balcon, garage + pl. parc,
Fr. 1600.- ce, libre 1.9.07, tél. 077 437 86 29.

Jacques Jordan & Fils S.A., papeterie-
bureautique, CP 821, 1950 Sion, cherche un
apprenti gestionnaire en logistique, 18 ans avec
permis. Faire offre par écrit avec curriculum
vitae.

Alfa Romeo 147 1.6 16V Distinctive, 2002,
90 000 km, 5 portes, prix d'achat Fr. 29 800.-.
Soignée et services réguliers, réparation
moteur et carrosserie nécessaires. Prix vente
Fr. 4500.-, tél. 079 738 37 79.
BMW 318 TÎ Compact, bleue, 1997,
79 000 km, expertisée, climatisation, tél. 079
832,79 74.
BMW Z3 coupé 320 PS, 61 000 km, gris métal-
lisé, expertisée du jour, Fr. 35 000 -, tél. 079
637 47 39.
Fiat Panda Cross 4 x 4, 19 000 km, clim. auto.,
pneus hiver sur jantes alu, sièges AR rabatta-
bles, noire, Fr. 18 500 -, tél. 079 241 29 32.

Au pair. Berlin, famille, 2 enfants, cherche
fille au pair avec permis de conduire pour
min. 1 an A.P.D. sept. (0049 163 304 52 93).

Madame, Monsieur, vous cherchez un
revenu complémentaire avec possibilité de
revenu plus important selon votre engage-
ment. Nous avons une solution, travail à temps
partiel avec possibilité de faire carrière.
C. Thom-Gay, téléphone 024 481 13 06,
www.nutri-job.com

Ford Fiesta 1.3, 1995, 5 portes, direction
assistée, jantes alu, radio CD, expertisée,
157 000 km, Fr. 1350-, tél. 078 743 70 18.

Opel Combo Van 1.7 CDTi, 90 000 km,
01.2005, excellent état, crochet remorque,
porte latérale, Fr. 13 500 -, tél. 079 370 56 28.

Ford Ghia 1.8, 168 000 km, 1994, Fr. 2100
tél. 077 418 11 53. Saint-Maurice, appartement 47a pièces,

90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000.-,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.Maison mitoyenne 47a pièces, rte de

Lonzeraie, 3972 Miège. Ensoleillée, clame, vue
dégagée et avec grange. Cofip S.à r.l., tél. 027
455 11 00.

Mercedes SLK 200K, automatique, argent
pneus hiver/été, chauffage de tête, polish fait
clim., 53 500 km, Fr. 42 500-, tél. 079 241 29 32 GHSHSavièse, maison 47a p. meublée rustique,

poutres apparentes, terrasse avec cheminée,
couvert 2 places, Fr. 250 000-, tél. 078
691 08 20.
Saxon (dans camping résidentiel), char- De particulier à particulier, recherchons / ^ \̂
mant petit chalet, construction solide, très villas, appartements, terrains, commerces, tél. j l  A
bien isolé et agencé, balcon, Fr. 95 000.-, 027 322 24 04. |1 jHHall JSiiS^B
tél. 078 895 28 69. : 

\̂̂
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara- //^*\ A votre service pour tous vos besoins de
ges, 5Va pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées, f 1 chaque jour et lors de vos déplacements. Je me
calme, tel. 079 610 95 19. *4 J fâmmmuJSm réjouis beaucoup de vous aider. Je suis volon-

^̂  ̂ tiers à votre disposition, tél. 079 222 36 35.
Chef de cuisine, 35 ans, suisse, cherche poste
à responsabilité, motivé et créativité. Event. à
louer café-restaurant, tél. 079 513 93 72.

Cherchons à louer à l'année (week-end et
vacances), petit appartement avec balcon ou
terrasse, tél. 027 288 34 16, tél. 079 200 51 25.
Jeune homme non-fumeur, cherche apparte-
ment 2,/a-3!4 pièces à Sion. Tél. 078 740 96 38.
Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou
acheter chalet avec terrain, accessible à l'an-
née. Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00.née, LC ivinuru, Le raioi, xei. u/o / BD DO uu. Dame avec expérience cherche travail dans
Nous cherchons à louer chalets et apparte- home, foyer ou autres, même pour la nuit, tél.
ments de vacances encore pour cet été. "79 650 19 93.

rfi?  ̂R̂ T 'I pr.?
prié

!?ir!*- ?^iVf?u ™* Etudiante en travail social. 21 ans, cherche033 243 04 77, lundi-vendredi de 9 h à 11 h 30. emp|oi ou rtage dans |e socia,_ dispônib|e du
Sierre et environs, appartement 37a pièces, 11 août au 2 septembre, tél. 079 546 45 66.
avec garage pour entrée immédiate ou à Jeune homme cherche travail, cueillette deconvenir, tel. 078 846 95 92. frujts_ dans restaurant ou autreSr téL 078

617 83 65.

Opel Corsa B, toutes options, 98, Fr. 3500.-;
Audi 80 Quattro, break, options , Fr. 4700.-; VW
Golf VR6, toutes options , Fr. 5800.-, tél. 079
414 98 73.
Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500.-, tél. 079 206 89 34.
Subaru Legacy break 4WD, 1993, très bon
état, expertisée du jour et garantie, Fr. 5200 -,
tél. 079 361 07 14.
Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 3700.-, tél. 024
471 72 49.
Toyota RAV 4 Linea Sol automatique, 3 por-
tes, climat., ABS, CD, toit ouvrant élec, crochet
amovible, etc., super état, Fr. 23 500 -, crédit,
reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.
VW Golf III GTi Edition, 1996, toutes options, tié, Fr. 1700'000.-, 079 236 18 63
climatronic, Fr. 4900-, tél. 076 577 00 54.
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£ ft. 13°  ̂ Martigny, centre, appartement 37a pièces,
m nnn L°°r? ïï' Qnn

Pert-'S  ̂
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\ ?!"),% 62 m - libre de suite' ̂ s Fr. 150 000.-, tél. 07960 000 km, Fr. 14 900.- a discuter, tel. 079 ?nç qîn
758 02 17. ' 

Mollens, avec vue superbe, 47a pièces
spacieux, place de parc intérieure, cave,
Fr. 320 000-, tél. 079 238 00 42.
Montana-Station, studio 30 m!, très bien
équipé, cave, place dans garage, balcon, libre
1.10, de privé, Fr. 140 000.-, téL 079 507 89 33.

^¦̂ zrz—rr ; r—i—r-7 . .,., Sierre, appartement 47a pièces, rue Maison-
A 5 minutes de Sion, maison à rénover, "|°a cÔm'emoorâfne 7*oîlceslur un* n veiu 

R°T * «ns P6*14 'njmeuble de 5 apparte-
798 m' de terrain aménaoé aaraae réduit contemporaine, / pièces, sur un niveau, ments, à construire, plein sud, traversant, sur-
Fr 300 oœ- té 079 577 20 46 9 excellent état, vue magnifique directement du face 132 m', endroit calme, finitions au choix,JUU uuu. , tei. u/a z>i i zu to. propriétaire, cause départ, libre de suite, tel 027 455 30 53
A Nendaz, Fr. 530 000.-, splendide chalet Fr- 645 °°° - renseignements tél. 077 441 95 -̂  : 
neuf 57a pees à 5 minutes du centre bellevue 32. Agences et intermédiaires s'abstenir. Sierre, av. de France, 10 appartements
finitions soignées, tél. 079 610 95 19'. nrcia-oc A ** -.,., ^,̂ hn „ „̂ ,~~^r. 2V'' 3V'' 4Vî Pièces' téL 027 203 46 91 •

Arbaz, village, appartement 47a pièces avec
balcon sud et garage, Fr. 1300.-, tél. 027
398 50 50.

Ouvrier d'alpage, fromager, berger avec
expérience cherche emploi. Libre tout de suite,
tél. 078 801 54 73.

Sierre, av. de France, 10 appartements
27a, 37a, 47a pièces, tél. 027 203 46 91.
Sierre, près sortie autoroute et zone indus-

Champian, local commercial, 130 m',
Fr. 1600 -, tél. 027 398 27 17."¦'"" ¦*""¦¦. ""¦»'=""»" >*¦ Orsières, à saisir, proche gare, apparte- L_1̂ :Lj; ^

-
^
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Arvillard/Salins, de particulier, chalet ment 27a pièces et un réduit, cave, galetas, jar- Sierre, près sortie autoroute et zone indus- ' 
160 m;, terrain arborisé 750 m' accès facile tél din' Fr- 190 000.-, tél. 079 577 20 46. trielle, garage en exploitation + appartement Conthey, dans centre thérapeutique, salle
027 323 41 64, tél. 079 461 12 17. Riddt.̂  annartomont VI niifo. os m' !40 m.

2
,+ '°„c  ̂t 

terrain 2000 m' Pour cause P°ur thérapeute. A disposition: salle d'attente
1 Riddes, appartement 3/. pièces, 95 m!, âge, tél. 078 603 33 19. et parking, tél. 027 395 29 08.2 grands balcons, y compris place de parc, ¦ 

Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 0,79 205 32 17. Sion, Montorge, villa 57a pièces, sous-sol, Joli studio indépendant. Salins. 6 min. de

Q—
Exs
Chatons 2 mois et demi, propres, tél. 078
716 52 85.

Sion, Montorge, villa 57a pièces, sous-sol,
studio indép., cheminée, terrain 750 m', très
bon état, Fr. 665 000.-, tél. 027 322 00 44.

Joli studio indépendant. Salins, 6 min. de
Sion, 30 m!, meublé et équipé, terrasse, place
parc, Fr. 570.-tout compris, libre au 1.8.2007 ou
à convenir. Renseignements tél. 079 828 30 55
midi/soir.

Route de Veysonnaz, à saisir
2 appartements (loués), caves,
Fr. 550 000.- + grange à rénover,
Fr. 145 000.-. Panorama exceptionnel
220 79 94.

maison
grange,
160 m!,
tél. 079

Sion, Uvrier, jolie villa familiale indépen
dante, 5 pièces, grand sous-sol, garage, jardin
1984, cédée Fr. 510 000 -, tél. 079 714 15 00. Chaton 10 mois, noir et blanc, stérilisé, vac

ciné, tél. 079 797 56 06.
Lens, appartement 37a pièces dans maison
ancienne, confort, meublé. Jardin potager +
garage si désiré. Conviendrait à couple retraité,
libre de suite ou à convenir, tél. 027 323 44 20.
Magnifique duplex 6 pees Sion, 4 chambres,
3 sdb, balcon, terrasses, cave, garage, 1.8.2007,
Fr. 2113-tout inclus, tél. 078 892 60 07. NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
Martigny, 4 pièces dans villa, 1er étage, sans . AD nAmAno ^m»»!balcon, place de parc, Fr. 1600.- charges com- * AB Déménagement
prises, libre 1.9.2007, tél. 079 342 26 29. Protection et sécurisation
Martigny, beau 47> pees meublé 110 m'. Elévateur 14m ou 25m
grande terrasse 60 m', Fr. 1800.- ce, tél. 079 « AD r - *r A r >  malIki~515 65 06, http://www.anibis.ch/nZ1274078 AB «arae-meUDleS

Martigny, grand appartement 47. pièces BoX individuel 5"10"15'20 m'
rénové, Champs-du-Bourg, dans petit immeu- • AB location de véhiculesble, terrasse, balcons, cave, galetas, place de IAU.I1. .'Lù*. ..»im~[~.~ -. in io nn_ 3
parc et garage box, Fr. 1800.- charges compri- Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

ses, libre de suite, tél. 079 409 01 94.
-— — — 027 322 42 22 • 079 435 13 00Montana, plein centre station, local com- V -̂  . .. ah-librox chmercial 2 pièces avec cuisine, douche-WC. X^ ~ tf virww.aB iiiirex.cn
Conviendrait pour architecte, soin du corps, ¦ ¦ . . ( at- i-iuoen dô

bureau, comptable, carnotzet, etc. Vente possi- [LIVRAISON V*i FYPRFÇÇh Sion
ble, prix à discuter, tél. 079 310 98 90. ILIVKAI&UN XVtXPKE55|

Champlan, coteau, rive droite, 2 km Sion,
appartement 47a pièces, loggias, garage, pla-
ces de parc, verdure, vue, tél. 079 377 37 00.
Crehavouetta, à 2 km de Crans-Montana
terrain à construire, 12 000 m', densité 0.3, tél
078 637 21 96.

enerener i i trouve

nnonces.ch

mailto:mcheikex@hotmail.com
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
mailto:matins.st.etienne@ntel.ch
http://www.acor-immo.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.swimmo.ch
http://www.anibis.ch/n/1274078
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.ab-librex.ch
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Féminité soignée, 40 ans, élancée, un regard
de velours, radieuse! Dans vos bras, elle sera
câline. Vous: 40-52 ans, sérieux, tendre: tél. 027
322 02 18. Le Valais à 2.
Jeune Africaine, 32 ans, aimerait rencontrer
Monsieur 40-60 ans, distingué, affectueux et de
bonne moralité, tél. 076 293 00 52.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, www.loge-
ment-city.ch, tél. 021 960 36 36.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant app.
direct sur gazon, piscine, site attrayant avec vue
panoramique, tél. 021 646 66 68.
Toscane, maisonnette pour 4-5 personnes,
piscine, 21.07-04.08, renseignements tél. 079
771 34 69.

Français-ortho, allemand anglais (adultes). Trekking Sinaï Egypte, marche chameaux,Usuel Vais domicile: Saint-Maurice; a Saint- 4 x 4, d
a
u 16 au 26 septembre 2007, tél. 079Gingolph. Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h). 382 02 75

Vercorin, appartement 3 p. dans chalet,
3-4 pers., confort, vue imprenable, tranquillité,
place de parc, tél. 027 455 29 60.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100 - à Fr. 350 -, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05. m. S

I 1 ilVl ..III M»WI...,IIMW ^̂ M^W1——

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

Chatons sacrés de Birmanie, pedigree, vacci- 482 23 05. ¦""" i" . • ¦> '
nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58. Remorques Moser Semsales, les prix les plus
Magnifiques chatons chartreux, femelles, Anzère. source à 1500 m d'altitude, débit ' ¦ — bas- téL 026 918 57 24 °u tél. 079 217 4.5 10'pedigree FFH, disponibles de suite, tél. 078 de la source 216 000 litres en 24 heures tél 079 Harley Davidson sport 883, 1991, 30 000 km, www.moser-remorques.ch, livraison gratuite.
609 11 29. S^ oi m 

neures, tei. u/s expertisée, prix à discuter, tél. 079 610 92 43. 
/oU o2 U/. y

: : —— ;— Honda CB 600, orange, 6500 km, pot carbone, ~ 
IMI7I

~ ...ii*7,!«niftSSBfriMH?^^^^^^^B̂ ^^^^^^^^^̂ ^^^^^: ; — ;— Honda CB 600, orange, 6500 km, pot carbone, , .mi D T̂TT TO^̂ SArmoire en pin massif 4 portes, avec pende- pr gnoo.- tél. 079 637 47 39.
rie + 4 tiroirs, très bon état, Fr. 200 -, tél. 079 —¦ — ' ' J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
632 52 45 Moto VTR 1000, état de neuf, sportive, 15 000 pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
_iy_ km, Fr. 4900.-, tél. 079 542 58 29. - 
De privé, tableaux Ch. Wutrich, Ch. Menge, c „» . „ . „ „ ¦ , , ;—. ,n . Te FC Miège recherche entraîneurs pour ses

r . ' _ ~ < srnntpr 5D cm3 Vnnmad hp et nn<; fin km An..^. nn n» c e. n r-r.r.x~r+r.^ ««..,. -.. +AtDe privé, tableaux Ch. Wutrich, Ch. Menge,
Raph Ritz Wutrich, Léo Andenmatten, Jean
Rouvinet, P. Emile Wyss Nyffeneger, tél. 027
322 46 13.

Le FC Miège recherche entraîneurs pour ses
équipes juniors F & D. Contactez-nous au tél.
078 819 76 92.

Scooter 50 cm3 Vonroad bleu et gris, 60 km,
7.07, expertisé, Fr. 1800 -, tél. 079 322 35 89.A visiter absolument www.rabaisnet.ch

pour profiter des actions des commerces de
votre région. . lmm www.apcd.chossonolion ralaisonne r

des personnes
concernées pm les problèmes •iigmijjr
liés à la drague

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Scooter Honda Spacy 125, 1996, 14 600 km,
expertisé juillet 2007, excellent état, Fr. 1500-,
tél. 079 395 18 59.

Personne avec équipement léger pour fau
cher pré de montagne, tél. 027 306 59 53.

iiiaftiiamuraM

Joli fauteuil-relax électrique en tissu, dossier
et lève-jambes amovibles, état de neuf,
Fr. 400 -, tél. 079 756 31 82.

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.

Yamaha F2 1000 N, 2006, 150 CV, 6800 km
comme neuve, Fr. 11 000.-, garantie 20 mois
tél. 079 220 74 66.Abricots luizet de Basse-Nendaz, tout 
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¦rMI'll'IMll'Plaa ^̂ ^̂^ li^̂ t̂  , aide et informations aux parents
venant: Fr. 2,-/kg, tonneaux pour abricotine "• 199 -, 140 x 200. Fr. 259 -, 160 x 200. j-. li. .. . et nrnrhes HP nersnnnes tnxirnmanes
(120 litres), Fr. 120.-, tél. 078 865 63 47, tél. 078 Fr. 299.-; 180 x 200: Fr. 399.-, tél. 079 823 59 08. . mm Re9'°n Châteauneuf-Conthey, chatte croi- et proches de personnes toxicomanes
749 1 1 19 see siamois, 10 ans, poils courts brun fonce avec ¦ 

'74911 59' Lit-armoire horizontal, 1 place, bois clair, lite- 1 , , ',!! V 1,1! J'i'Wl ^BHB! '̂' ^̂^  ̂ des 

reflets 

beiges, yeux bleus, tél. 079
Abricots, framboises libre-service, tomates rie, neuf, Fr. 350-, tél. 027 207 14 32. Conseils en décoration d'intérieur, déplace- 70S 04 68-
sauce, etc. Directement du producteur, Riddes, ment à domicile tout romnris- Fr 80 -/heure 
tél. 079 242 79 92, www.phiifruits.ch Système de versement pour bac à vendange ™,f nJ?| -?-?™£'̂  

tout com
Pns' 

Fr 
80* /heure'

-—— :— ; — zz-, carré, prix à discuter, tél. 027 456 51 41. Actions! Tondeuses, débroussailleuses, . . La sécurité de vos installations électri- ,mummmmmmmmmmmmlmmmmmmmx '
tracteurs, machines de jardin. Vente, entretien, Verbier, affaire exceptionnelle, boutique ques, notre souci quotidien. Pour vos contrô- ,̂^551 î ^Bréparations. Le spécialiste du Chablais, tél. 024 bijouterie , art ethnique, liquidation du stock les un numéro' tél 079 613 83 63 www ac- //' vVËtMÉMUiMiï //472 79 79 bureau (www.brandalise.ch). et agencement , tél. 079 225 33 66. contrôle.ch II lTWrf/7/^7'//7'/77/f>'J^ 

Il 
; Ywlfjftlpfffij ^̂

Agencement soigné et de qualité pour café- viande d'agneau de pâturage, 1re qualité, Top jardin. Entretien extérieur villas et cha- JL, J!mn*zïï9MÊrmÊÉM J»V \JoÊÊÊÊÊSÊÊÊlM ^
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appréciez la différence

http://www.landi.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.textiles-imsand
http://www.moser-remorques.ch
http://www.apcd.ch
http://www.elevagebergerblanc.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.brandalise.ch


La oeil
SPECTACLE La première du «SUence de la Terre» aura lieu vendredi. Rencontre lors d'une répétition
avec Olivier Duperrex, metteur en scène.

MARIE PARVEX

La scène du «Silence de la Terre» est adossée à l'église romane de Saint-Pierre-de-Clages. LE NOUVELLISTE

aussi à Lausanne, Genève et en France.
Mais j' aime monter des spectacles ici
parce que tout semble toujours possi-
ble. On trouve toujours des gens pour
nous aider, c'est un pays d'amitié. Et
puis, il y a ici une tradition du théâtre
d'été qui fait que les gens se mobilisent
et que l'on peut vraiment faire les cho-
ses jusqu'au bout.

Valais?

A quatre jours de la première du «Si-
lence de la Terre», Saint-Pierre-de-Cla-
ges est en effervescence. L'histoire se
passe au XXe siècle et raconte la vie
d'un village, ses intrigues et ses
conflits. Le metteur en scène, Olivier
Duperrex, et sa troupe répètent le
spectacle jusque tard dans la nuit. Il in-
terrompt souvent ses réponses pour
donner des instructions à la quaran-
taine de comédiens amateurs qui évo-
luent sous sa direction et garde tou-
jours un œil attentif sur la grande
scène, construite devant le chevet de
l'église romane. Rencontre.

Pourquoi avoir choisi de faire ce projet
avec des amateurs?
C'est un projet qu 'on ne peut pas mon-
ter avec des professionnels, pour des
raisons de coûts. Et puis, les amateurs
ont une très belle énergie. Ils sont ar-
chitectes, ouvriers, directeurs et sont,
pendant quelques heures, tous en-
semble sous les ordres d'un metteur en
scène. C est un projet qui mobilise tout
le village. Je crois que plus personne
n 'a de chaises chez lui, chacun ayant
amené les siennes sous la tente pour
accueillir les visiteurs.

Mais ilya tout de même certaines diffi-
cultés...
Le plus délicat, c'est de ne pas oublier
qu'ils sont là pour le plaisir! Il faut res-
pecter certaines contraintes comme
les horaires de répétitions, étant
donné qu'ils travaillent le lendemain
matin.

Est-ce plus difficile de diriger des ama-
teurs que des professionnels?
Non, je ne crois pas. fis posent moins
de questions que les pros (sourire).
C'est une expérience enrichissante, ils
sont tellement passionnés. On décou-
vre des personnalités, on les voit évo-
luer dans leur expression. C'est un tra-
vail de famille quelque part.

Quel sont les partis pris de votre mise
en scène?
C'est en quelque sorte une farce mais
qui contient un élan poétique, notam-
ment grâce à la musique. Nous avons
choisi d'utiliser l'égUse comme décor
pour la mettre en valeur et pour créer
un écrin au spectacle. .

Quel résultat espérez-vous obtenir?
J'espère surtout que le public passera
un bon moment, qu'il aura du plaisir
avec les personnages que nous avons
créés.

Quelles sont vos exigences lorsque vous
travaillez?
Mon exigence, c'est d'aller jusqu'au
bout de ce qu 'on peut faire avec les
gens qui participent. Habituellement,
je suis très rigoureux durant les répéti-
tions. Mais aujourd'hui je fais une ex-
ception parce que Gil Pidoux, auteur
du texte, est présent et qu'il a pris pos-
session du plateau. C'est totalement
inconscient de le laisser répéter cette
scène aujourd'hui parce que l'on de-
vrait faire un filage à quatre jours de la
première! Mais j' ai tellement de plaisir
à le voir en action! J ' ai travaillé comme
comédien pour lui quand j'étais plus
jeune et le voir à l'œuvre fait ressurgir
des souvenirs.

Pourquoi être venu vous installer en

le ne me suis pas installé profession-
nellement ici, pas vraiment. Je travaille

En même temps, il y a moins d'infra-
structure et d'argent pour la culture en
Valais que dans d'autres cantons...
Je crois qu'on ne peut pas se plaindre.
On pleure toujours la bouche pleine.
On a la chance d'être dans un pays où
on peut dire ce que l'on veut et jouer
où l'on veut. Même sans talent, on
peut se réveiller un matin, décider de
monter un spectacle et y parvenir. Ce
n'est de loin pas le cas partout. Et puis,
dans le canton de Vaud, par exemple, il
y a tellement de compagnies qu'il faut
sortir du lot pour vivre. Les gens pen-
sent souvent qu'un spectacle devrait
fonctionner de lui-même. Or, il faut
vendre ce que l'on fait et attirer le pu-
blic.

Quelle est votre vision du rôle de met-
teur en scène?
Je suis un artisan, comme un sculpteur
qui façonne le bois ou un peintre qui
élabore une toile. Sauf que ma matière
première ce sont les êtres humains.
Chacun vient avec ses soucis, son hu-
meur, son caractère et je dois toujours
prendre cela en considération, sans
pour autant prendre le rôle d'un assis-
tant social.

Infos et réservations:
11 représentations du «Silence de la Terre»
du 20 juillet au 11 août.
www.silencedelaterre.ch

/e énergie aes amateurs

«C'est parfois déstabilisant»

Raymond Carrupt porte le
costume de Piquette, LE NOUVELLISTE

Ils sont près de quarante comé-
diens amateurs à jouer «Le Si-
lence de la Terre». Parmi eux, Ray-
mond Carrupt interprète le rôle de
Piquette. Il joue toutes les années
dans une pièce de théâtre et fait de
la mise en scène. A la ville, le comé-
dien autodidacte est directeur des
Transports Martigny Région
(TMR). «Pourmoi, le théâtre estle
meilleur remède anti-stress. Chan-
ger de peau me permet d'évacuer
les problèmes de la journée. Ce
n'est donc pas difficile de concilier
répétitions et vie professionnelle,
c 'est nécessaire», raconte-t-il.
Toute sa famille participe au spec-
tacle, que ce soit comme chanteur,
comme acteur ou comme béné-
vole.
«Cette création est bénéfique pour
le village. Elle a créé un magnifique
élan et effacé pas mal de querelles
latentes», poursuit-il. Le trac?
«Non, je n 'ai pas peur», prétend-il.

Puis quelques instants plus tard:
«Bon, je serais un menteur de pré-
tendre que je n'ai aucune appré-
hension. Mais aujourd'hui la pre-
mière me paraît bien loin. Il reste
encore plusieurs soirées de tra-
vail.» Gil Pidoux, auteur du texte,
est venu au début de la répétition
pour saluer les acteurs mais, au
bout de quelques minutes, il était
sur scène avec eux, leur faisant ré-
péter inlassablement une réplique,
corrigeant leurs gestes, leur place
dans l'espace scénique. «Il est ma-
gnifique. C 'est la première fois qu 'il
vient nous voir et il n 'a pas pu
s 'empêcher de se mettre au
boulob., explique Raymond Car-
rupt. «Il est très exigeant et nous
pousse jusqu 'à ce qu 'il sente que
c 'est bon. Pour nous, c 'est parfois
déstabilisant parce qu 'il nous fait
dépasser nos limites mais, avec le
recul, on s 'apercevra que c 'était
bien», conclut-il. MP

http://www.silencedelaterre.ch
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situation privilégiée,

Ï^SKT i f S min. du centre, quartier
(xsAWr^&k résidentiel et 

calme, vue
^* sur les vignes, à vendre

villa individuelle
en parfait état, 180 m2 habitables
+ sous-sol, parcelle 740 m2, joli jardin,
Fr. 690 000.- s
Abytus, «le petit PLUS», ,ï
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 3

RESIDENCE
LES SATURNALES

A VENDRE
Au cœur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur

Après le succès de la 1è,c étape où il ne reste
que 4 appartements sur 23 (3 x 4 >k pièces et
1 x 5 V2 pièces), livrables en avril 2008,

Nous commercialisons la 2èmc étape
(livrable fin 2008) :
> 3 appartements de 2 Vi pièces
>¦ 9 appartements de 3 Vi pièces
>¦ 2 attiques d'exception
>- 243 m2 de bureau au rez-de-chaussée
Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
e-mail : saturnales@hotmail.com

HOME +
ruYER

PORTES OUVERTES
À ERDE/CONTHEY

Route de Bey

^a ïk

Venez visiter notre villa type
Delta le samedi 21 juillet

2007 de 10h à 15h
Home+Foyer - Rte de Prayoud 91

1618Châtel-St-Denis
Tél 021 948 65 78

www.homeetfoyer.ch

i xlOu VAL D'HÉRENS
-4T/ / 16 km de sion- situati°n

If* mmat *¦ privilégiée dans un cadre
r l^ÊrW "f sublime, à vendre dans un
^JjPr̂ ^. chalet du XVIIIe parfaitement

rénové avec un goût exquis
magnifique appartement
en duplex
surface habitable 120 m2 + jardin 60 m2 + cel-
lier 40 m2 dans raccard. Belle vue. Fr. 495 000 -
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 |

9 j f f ij  GRIMISUAT/Sion
LL'MH «t- A vendre

Qf*& villa individuelle
et piscine, 200 m2 habitables, emplace-
ment de 1" ordre, parcelle 1100 m2, 8 piè-
ces (5 de plain-pied) + dépendances + 2
garages. Fr. 799 000.-.
Abytus, «le petit PLUS», |
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 a

/lÀkv'ijQ TURIN à 5 min. de Sion
V. âh ' ' dans maison familiale,
JZjSmk A à vendre

ÇJxWm̂ appartement 148 m2

vue panoramique, grande terrasse
traversante, jardin. 3 chambres, vaste
séjour/cheminée, nombreuses armoires.
2 places de parc. Fr. 330 000-
Abytus, «le petit PLUS», i
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 I

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

VIONNAZ
grand appartement
3% pièces de 111 m2

spacieux balcon
garage + 2 places de parc

2 salles de bains.
Fr. 340 000.-.

036-411537

Conthey/Vétroz

villa 5% pièces 165 m2
sur parcelles de 530 m2 à 800 m2

Gillioz
¦̂ ¦¦¦awBH.i.iiJ.i.iiii.i.i.yiM
Route de Sion 26, 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22 •„ ,„„,„036-405318

A vendre à Sion

Immeuble commercial
Actuellement concessionnaire auto

Situation de 1er ordre
sur axe rte cantonale Sion-Conthey

Immeuble de bon rendement

Locaux polyvalents.
Local d'exposition avec vitrines,

atelier, magasin,
garage + 3 appartements.

Agrandissement possible.
036-397728

Les Marécottes
A vendre

appartement
Vk pièces

dans immeuble résidentiel.

Prix très intéressant.

S'adresser au
tél. 079 220 78 40

ou tél. 027 722 21 51.
036-409659

Gestimmobilier
1920 Martigny

Habiter chez vous pour le prix
d'une location

A saisir à Conthey
app. de 472 pees de 96 m2

Rénové. Fr. 290 000 -
Liquidé: Fr. 270 000.-

A vendre à Martigny
app. comble de 472 pees

110 m2

Rénové et garage Fr. 340 000 -
A vendre à Charrat
app. de 372 pees

de 100 m2

Rénové Fr. 240 000.-.
A vendre à Vernayaz

app. de 3V; pees de 95 m2.
Rénové Fr. 240 000 -
Tél. 079 301 28 24.

036-411865

WT Les Giettes ^^
y à vendre sur plan, ^

villas à ossature bois, 4M pièces,
100 m2, garage, cheminée, terrasse sud,

vue panoramique sur la plaine
Fr. 430 000.-.

Val-d'Illiez
parcelles entièrement équipées,

accès aisé, proche centre, de 581 m2
à 947 m2, dès Fr. 150.-/m2.

156-766975

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
tjX. 1860 AiqiE JVA
Iy3, pl. du Marché Tél. 024 468 55 55y

Sion Gravelone, rive droite

Situation unique

belle villa à construire
180 m2 habitables + grand sous-sol

et garage double.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 1 090 000.-.
036-407515

KMM
www.sovalco.ch

mmu
m
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VOUVRY
grande villa jumelle

6% pièces
avec sous-sol, 190 m2

double garage,
véranda, cheminée,

état de neuf.
Fr. 580 000.-.

036-411536

F 
VOUVRY ^̂ |

Appartement >
de 3% pièces

Au cœur des commodités
85 m2, 2 salles d'eau, balcon,

cuisine séparée. Place de parc int.

Fr. 265 000 -
Réf. 4773

156-767001

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
|K 1860 AiqiE Jiïk

W3 , pl. du Marché Tél. 024 468 55 55y

VEX
appartement 134 m2
à 10 minutes de Sion, exposition

sud-ouest, vue imprenable.
Dès Fr. 380 000.-

Finitions au gré de l'acheteur.
info: 079 628 72 11

www.java-immo.ch
036-411989

Résidence

UE BARCELONA

2 appartements 4 1/2 pees
à vendre !

079 220 78 40 ou 027 722 21 51

Centre ville à Martigny

Il ne reste plus que

S'adresser au

A saisir centre du Centre

Sierre

local commercial

plain-pied + sous-sols, 118 m2
Vitrine, parking, Fr. 390 000.-.

Tél. 079 293 20 09.
022-693970

A REMETTRE
au centre-ville de Sion

magnifique boutique I
de prêt-à-porter

avec stock
Fr. 150 000.- à discuter

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
R 196-196716, à Publicitas S.A.,

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

196-196716

À VENDRE EN PPE

studio
Les Collons Thyon 2000 VS

1800 m d'alt.
à 100 des pistes 4 Vallées

Fr. 72 000.-.

Tél. 079 321 08 10.
036-410163

Savièse

Superbes terrains
pour villas

Renseignements tél. 079 479 77 27.
022-695399

À VENDRE
à Saint-Clément

entre Sierre et Sion rive droite

maison de village
sur 250 m2 de terrain,
la maison sur 3 étages

60 m2 par étage, SS, rez, 1" étage.
Fr. 420 000.-.

Tél. 079 321 08 10.
036-410161

Wmf W r F 7Jy mW/Z î P

DON
D'ORGANE

PM

http://www.acor-immo.ch
mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.homeetfoyer.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.iss.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.java-immo.ch
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FULLY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à la rue de Prévent
magnifique villa jumelée

de 6 pièces
Parfaitement agencée

avec garage fermé pour 2 voitures.
Loyer mensuel de Fr. 2200 -

+ Fr. 120.- d'acompte sur charges
Avec aide fédérale: ™

Loyer mensuel de Fr. 1770.- S
+ Fr. 120.- d'acompte sur charges j r

Disponible dès le 1" août 2007. S

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à 5 minutes de la gare
spacieux appartement
lumineux de 4M pièces

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

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

toyer 1" année Fr. 1470- + charges
Loyer 2* année Fr. 1570-+ charges
Loyer3" année Fr. 1670-+ charges

Libre tout de suite ou à convenir
036-409709

Mx
ïM:H
Socié té  Coopérat ive  d 'Habi ta t ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Les Floralies,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

3J4 pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-694039

Sion - Centre-ville
à louer

BAR-PUB
très bon emplacement.

Agencement soigné.
Location + reprise de l'agencement.

Ecrire sous chiffre M 036-411512
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-411512

Fully, centre, à louer
superbe appartement

neuf 169 m2
grande terrasse, garage et place ext.

Vue imprenable.

Fr. 2000 - + charges.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 746 18 87 - Tél. 078 671 11 55.
036-411569

A louer

à Sion (sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120 m2

Tél. 079 204 36 00
Tél. 027 321 35 00

036-406890

££¦ B-e  ̂Transformation
JjnUjfc de salle de bains

*10% de rabais spéci

SION - Rue de Lausanne 32
A louer

pour début septembre ou à convenir

appartement 4% pièces
(grand living-salle à manger, 3 cham-
bres, cuisine agencée, 2 WC, douche,

baignoire, cave, galetas).
Loyer mensuel:

Fr. 1600 - + Fr. 200.- charges.
Garage souterrain: Fr. 100.-.

Conviendrait également pour cabinet
médical.

Tél. 024 471 20 81 - tél. 079 683 60 11.
036-409474

Grande choix de meubles de bain dès Fr. 3400.- (p.ex. modèle Basic)

I Exemple d'implantations parmi notre assortiment.plus de 100 variantes ARTWEGER TWIN-UNE - maintenant à prix vente spéciale! I
———¦—¦¦ ' — , , ¦ ¦ ¦ ¦— ¦ 

m

j 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex J^Schild) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

Bains et douches sans obstacles!

transformation
de la salle des balm

au prix fixe!
Nos maîtres d'œuvre
organisent l'entrée

en action de tous les
ouvriers en temps

voulu!

A louer de suite ou à convenir

Immeuble Saphir Fully,
une construction de la Caisse de Prévoyance
du Personnel de l'Etat du Valais,
Label MINERGIE
Proche du centre et des commodités

appartements neufs
de standing
AVi pièces dès Fr. I '525.- + charges
5/z pièces dès Fr. I '675.- + charges
avec garages-box et aménagements extérieurs.

Nous proposons également _^
un poste de conciergerie -̂«fïTK

Renseignements: WC rf\$£>
tél. 027 722 16 40 ~$$>̂ '

A louer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch'. Saint-Hubert 5

très belle surface aména-
gée de 588 m2 - bureaux

2e étage
div. locaux, cafétéria, sanitaires.

Places de parc disponibles.
Autres surfaces sur demande
local artisanal au rez de

281 m2 hauteur 4 m
accessible par camion, aménagé,

4 locaux et sanitaires.
Places de parc disponibles.

Renseignements - visites:
SYNECOM S.A.

Case postale 1073 - 1951 Sion.
Tél. 027 322 89 92.

036-411779

x+xZZ II

3
I

LANDI - appréciez la différence

Nos heure
Lundi - vendi

Samedi

Bière
Vins

ri.ij .'niiririifrm^irn.imi
Literie relaxatien ^SOT- , „Matelas EH 0 II D C R
éleCttiaUe SOlOfi Conforta zones, zone bassin ?°X200 .- Fr. W-- Fr. 245.- ^k 

II *^L ¦CICUIUUC 
^ 

OUIU-C renforcée ,garanti 10ans 140X200: Fr̂ &O.- Fr.490.- %M mm ¦ ¦¦ ¦¦

f - m -  ' Émm. mm. Bed Confort 400 , ^J 
¦¦ ¦ ¦¦ IjC  ̂?-KBWWMm 100% Latex 5 zones de 90X200: Fr. SOT.- Fr. 425,=,<W  ̂¦ ¦ ¦ ¦¦F ^%

-xï&ÊmZzmM confort,garanti 10ans I6OX200: ffsf'560.- Fr. 780.- mkmw WmW Èmmmàw Mm Wmw
"̂ SL̂ ^^Lfï îmx*̂ m^Tf -̂m M^L. Kombi-Mono 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mâj j S S S iS S^ ^t m m^s ^m W 'x ^mr^^mWcm Confort double 
face Latex 90x200: Fr. 

S9U- 
Fr. 445.- 

^̂ ^̂ —^̂ mmjBCoC**
^̂

jAj ĵii^i—*- déhoussable ,garanti 10ans 140x200: 1̂ 590.- Fr. 795.-^J ^ V̂TT J
exemple: Les grandes marques à prix imbattables! I mmmM I | JM

IL u 2 sommiers électriques, [club H»BH 9V9-1 B__A 1 mmmw f f  1
I 2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) " • ne BSM31 fMfefl WP*I WA f J

I Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30. du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 el de 13h30 à 18h30, le samedi de 7h00 à 17h00 \̂ m^̂̂ m^m^mmm—m L̂ L̂^—^m\

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fust.ch
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OPÉRA Le Festival d'Avenches monte pour la troisième fois
le chef-d'œuvre de Verdi dans les arènes.

VÉRONIQUE RIBORDY

Jouez trompettes, les arènes d'Avenches
font à nouveau le plein avec «Aida». C'est la
troisième fois qu'Avenches met cet opéra de
Verdi au programme de son festival d'été.
«Aïda» avait attiré 36000 spectateurs en
1995, l'année des débuts, puis 48000 en
2000. Cette saison 2007 ne devrait donc pas
faire courir grand risque à la capitale suisse
romande de l'opéra de plein air. On y re-
trouve le même public mélangé et bon en-
fant que les années précédentes, avec, sem-
ble-t-il, un nombre accru d'Alémaniques.
Tout Avenches met ses habits de fête, guir-
landes dans les rues et tréteaux devant le
moindre estaminet. Spectacle sans trop
grande surprise, grands airs connus, coup
de blanc à l'entracte, on va à Avenches avec
la certitude de passer Une bonne soirée sous
les étoiles.

Belles voix
Pourtant, si l'emballage est extra, le

spectacle lui-même pourrait être plus en-
thousiasmant. Certes, les voix sont belles (le
soir où nous y étions, la voix de Hui He fai-
sait merveille dans le rôle d'Aïda, sans ja-
mais forcer et avec une belle limpidité) . L'or-
chestre du festival assume honnêtement
son rôle, avec même plus de nuances qu'on
en voit sur scène. Le décorateur s'est fendu
d'un énorme décor de carton-pâte, avec la
tête de pharaon qui pivote, monte et des-
cend. Pourtant, le tout donne une impres-
sion un peu paresseuse, quasi d'inachevé. Il
semble qu'on tire finalement peu parti du
décor antique et que la mise en scène se ré-
sume à peu de chose, sans ajouter quoi que
ce soit à la musique.

Mise en scène
approximative

L'idée d'utiliser les échafaudages
comme élément de la scénographie fait long
feu, avec ses figurants immobilisés face au
mur. On comprend mal les intentions des

Avenches court vers un succès annoncé avec cet opéra dont les airs font partie du répertoire
populaire, FESTIVAL D'OPéRA AVENCHES

chorégraphies, passablement absurdes. :
Côté costumes, on n'échappe pas au kitsch :
et aux approximations par rapport au récit, •
toute la cour du pharaon, et le pharaon lui- :
même, apparaissant habillée en prêtres. :
Mais peut-être que ces détails sont le corol- \
laire de ce genre de spectacle, populaire et :
bon enfant. Et on aurait tort de bouder le ;
plaisir d'entendre les airs de Verdi sous le |
ciel étoile. Les énormes applaudissements :
finaux donnent de toute façon raison à j
Avenches.
Jusqu'au 21 juillet, de 21 h à 0 h 15, billets en ligne sur
www.avenches.ch, réductions pour les enfants de moins ]
de 16 ans, prévoir des habits chauds, pique-nique possi- :
ble sur les gradins. :

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

118
144

i.] [H,.]?i.iiir.iii-M

«Juillet sans orage,
famine au village»

JEU N0 772
Horizontalement: 1. Ouverture sur le monde (deux mots). 2. Rassa-
siées. 3. Elève de philo. 4. A sec. Trouve les mots pour le dire. 5. Réac-
tions défavorables. Grincheux ou Dormeur. 6. Draine la Sibérie. Qui a
tout laissé tomber. Plante très odorante. 7. Le lama l'a sur le dos. Port
et station du Morbihan. 8. Déjeuneras en Suisse. Le thallium. 9. D'ori-
gine helvétique, elle rejoint le Danube. Homme politique britannique.
10. Grand marché européen. Homme politique allemand.

Verticalement: 1. Sa Liberté est en rade à New York. 2. Tel un brillant su-
jet. La bonne occase. 3. Elle s'étend autour de Vienne. Pas à apprendre.
4. Dans le vent et pleine d'énergie. 5. Sens de la peinture. Sera dégout-
tant. 6. Prénom qui fut le terrible en Russie. Ville de Belgique. 7. Principal
satellite de la planète Saturne. Villa italienne connue par son jardin.
8. Crierait comme le cerf au fond des bois. Décodé. 9. Préposition
savante. Bien fixés. 10. Passages étroits.

SOLUTIONS DU N° 771
Horizontalement: 1. Jarretelle. 2. Oraison. IC. 3. Usiner. Gel. 4. Ecrémera. 5. Ra. Ai-
rer. 6. Aïr. Noceur. 7. Urate. Ers. 8. Cote. Unaus. 9. Olténie. Eu. 10. Noèse. Sels.
verticalement: 1. Jouer au con. 2. Ars. Airolo. 3. Raie. Ratte. 4. Rinça. Tees. 5. Esé-
rine. Né. 6. Torero. Ul. 7. En. Mécènes. 8. Gérera. 9. Lier. Usuel. 10. Eclair. Sus.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJÎMrlAMrflJci.UHJrWMJ
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,
027322 1579.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
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,
024 4719592.
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,
027 923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

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

144 secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8hàl9 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

t 2oo7 Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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:liffe, Rupert Grint et Emma Watson.
mbre, toujours plus dur... et toujours plus pas-

Harry Potter et l'ordre du phénix
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. tr. Première. Intense.
Amour, haine et enjeux de l'adolescence! Harry échange son
premier baiser mais doit lutter contre les forces du mal.

Shrek le troisième
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Animation délirante avec trois fois plus de gags et de
moyens. Un monument de fantaisie, un grand cru... à ne sur-
tout pas rater!
Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. f r. Après douze ans: il est toujours au mauvais endroit, au
mauvais moment. Bruce Willis dans le grand spectacle d'ac-
tion et de suspense de l'été 2007.

Momentanément fermé.

http://www.avenches.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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tfn t|r2 uu
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
fait-il?. 8.20 Le Destin de Lisa. 2 11.00 Quel temps fait-il?. 11.15
épisodes. 9.10 Sous le soleil. Le tsrinfo.
loup dans la bergerie. - Garde du 13.20 Le journal
corps. 10.55 EuroNews. 11.10 Les ^3 35 tsrinfo
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à <c

',c c=x„r «iji „i„,
Malibu. Les chevaliers rouges. 1535 Fetes fédérales
12.45 Le journal des musiques

13.05 Toute une histoire Jîffl^ 1987
13.55 Arabesque Emission spéciale
Du bout des ongles. 16.55 Stars etc
14 45 

-2007 
Franœ 17 20 Deg-rass.i : Nouvelle

Sport. Cyclisme. 10e étape: Tallard - ., génération
Marseille (229,5 km). En direct. ^rtir 

ou 
rester?

17.50 Le Destin de Lisa ,,M5 " , ,
"Pisodes. ^ne histoire 

de 
corde.

18.45 Le petit Silvant ™™ Ne
t
wPort Beach

illustré Le bal aquatique.

Le couple 19 00 Kaamelott

19.00 Le journal « « î  TT  ̂ r•in ne C,à„„.. J„ mA„,„„ 19.05 Le Destin de Lisa20.05 Scènes de ménage 2 é isodes
Au sommaire: «Cyberdrague: le 10 ce R I
clic, c'est chic».- «Pourquoi les '*•" Banco Jass
hommes ne font plus la cour?». - 20.05 La chimie
«Atelier: la drague mode d'em- du corps humain
ploi». - «Mais que veulent les Documentaire. Sciences. L'enfer
femmes?» . hormonal. >

sa 1
cor

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir,
poil, plume. 6.55 Tfou. 8.30 Télé-
shopping. 9.05 Tfou. 10.30 Les
Vacances de l'amour. 11.30 Le Des-
tin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale parents / ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Neil tente de rassurer Nick au sujet
du portrait-robot. Sharon est de
plus en plus angoissée au sujet de
Cameron.
14.40 Les Rescapés

du Pacifique
Rlm TV. Aventure. Aus. 1999. Réal.:
George Miller. 1 et 2/2.
Quatorze personnes, qui étaient
parties en croisière au coeur du
Pacifique, sont prises en otages par
une bande de malfrats et finissent
sur une île déserte.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.45 Les Experts
Série. Policière. 2 épisodes.
«Amitiés criminelles». Deux
enquêteurs tentent d'expliquer
comment un jeune homme a
pu se retrouver en plein désert,
complètement nu, vraisembla-
blement décédé de mort natu-
relle. - 23.35. «Petits meurtres
en famille».
0.30 Affaires non classées. 2 épi
sodés. 2.15 Secret Story.

6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Stéphanie tente de
convaincre Bridget que Ridge ne
peut que choisir Taylor. Bridget lui
interdit de se mêler de cette his-
toire. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.45 Consomag
La garantie des risques locatifs.
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 10e étape: Tallard -
Marseille (229,5 km). En direct.
17.30 Les marches

du Tour
17.40 Vélo club
19.05 Pourquoi

les manchots
n ont-ils pas
froid aux pieds ?

20.00 Journal
20.35 Image du Tour

23.15 Un jour, un destin
Magazine. Société. 1 h 35.
Diana, la photo de trop?
Dix ans après la mort de la
princesse de Galles, Lady
Diana, dans un accident de voi-
ture le 31 août 1997 à Paris,
«Un jour / un destin» propose
une nouvelle lecture du drame.
0.50 Journal de la nuit. 1.10
L'homme qui danse. Théâtre. Johnny
au parc Borely 1.40 La part du lion.

22.55 Soir 3.
23.20 The Shield
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Le gang de la vengeance».
Tandis qu'il collabore avec un
inspecteur latino sur les
meurtres de sept membres d'un
gang, Vie (Vlackey fait toujours
l'objet d'une enquête interne. -
0.10. «La faute à Cupidon».
0.55 Plus belle la vie. 1.20 Soir 3.
1.55 Le luxe et ses secrets.

22.40 T'empêches tout
le monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. 2 h 5.
Best of.
Marc-Olivier Fogiel a concocté
une compilation qui regroupe
les meilleurs moments de l'é-
mission.
0.50 Enquête exclusive. Le gang qui
terrorise l'Amérique. 2.05 M6 Music
Live. 3.05 M6 Music l'alternative.

22.10 Le dessous des cartes. Mon-
golie: au milieu des empires.
22.25 L'Autre Côté

de la rue
Film. Drame. Bré. 2004. RéaL:
Marcos Bernstein. 1 h 30. VOS!
Avec : Fernanda Monténégro,
Raul Cortez, Laura Cardoso,
Luiz Carlos Persy.
23.55 Arte info. 0.10 Court-circuit,
0.55 La Bête du Gévaudan. FilmTV.
Suspense. Fra. 2002.

de sa rm
22.30 Les Experts, Miami 22.20 Sport dernière.
Série. Policière. 2 épisodes. 22.45 Tour de France
«Le tombeur». Un homme qui 2007
tentait de faire des rencontres Sport. Cyclisme. 10e étape: Tal-
dans une discothèque réputée lard - Marseille (229,5 km),
de Miami est retrouvé mort. Les 1.05 Scènes de ménage. Au som-
experts de la police sont maire: «Cyberdrague: le clic, c'est
appelés. - 23.20. «Au rythme chic». - «Pourquoi les hommes ne
des balles». font plus la cour?» . - «Atelier: la
0.00 Le journal. 0.15 Les 4400. drague mode d'emploi». - «Mais
L'heure du réveil. (1 et 2/2). 1.45 que veulent les femmes?». 1.35 Le
Prog. câble et satellite. journal.

L essentiel des autres programmes
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RTP
TSI

RAi l
SWR

SF1
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RTL D

TV5MONDE Pez a Gênes- °-u0 Championnats
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Littoral. d'Europe. Sport. VTT. 0.30 Tour de
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A la Di France 2007- sPort- Cyclisme. 10e
Stasio. 9.30 Côté maison. 10.00 etaPe-
TV5MONDE, le journal. 10.25 CANAI+
Migrations. 11.20 Châteaux de 8.30 Tex Avery'C). 2 épisodes. 8.45
France. 11.35 Etapes gourmandes. Les Aventures de Shark Boy et Lava
12.05 Pourquoi les manchots n'ont- Girl. Film. 10.10 Surprises. 10.25
ils pas froid aux pieds?. 13.00 Des Un été à Hollywood. 10.50 Mes
chiffres et des lettres. 13.30 Journal copines. Film. 12.30 Infos(C).
(RTBF). 14.00 Quelques jours entre 12.45 Zapping(C). 12.55 Mon
nous. Film TV. 15.30 Un monde oncle Charlie(C). 2 épisodes. 13.40
presque parfait. 16.30 Questions Madame Doubtfire. Film. 15.40
pour un champion. 17.00 360° National Géographie. 16.35 La Mai-
GEO. 18.00 TV5MONDE, le journal , son du bonheur. Film. 18.15 Tex
18.25 Châteaux de France. 18.40 Avery. 18.35 American Dad!(C).
Acoustic. Invité: Martin Rappeneau, 19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15
pour l'album «L'Age d'or» . 19.05 Les grandes vacances de Canal+(C).
Bm'o Bine. 19.30 Tout le monde 19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
veut prendre sa place. 20.30 Jour- son(C). 20.25 Best of «7 Jours au
nal (France 2). 21.00 Les Enquêtes Groland»(C). 20.50 Le Boss. Film.
d'Eloïse Rome. 2 épisodes. 22.45 22.15 La nuit toute nue. 22.20 La
TV5M0NDE, le journal. 22.55 Jour- nudité toute nue. 23.10 La nuit
nal (TSR). 23.25 Lagardère. Film TV. toute nue. 23.15 Films courts
1.15 TV5M0NDE, le journal Afrique, métrages. Film. 0.00 Basic Instinct

Eurosport 2 Fi|m
8.30 Ligue européenne. Sport. RTL 9
Beach-soccer. Finale. 9.30 Tour de 12.OO L'appel gagnant. 13.40 Les
France 2007. Sport. Cyclisme. 9e Muppets dans l'espace. Film. 15.20
étape: Val-d'Isère - Briançon (159,5 Les Garde-Côtes. 16.05 Le Renard,
km). 10.30 Masters 2007. Sport. 17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Pétanque. 3e manche. 11.30 Wer- jop Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça
der Brème (AII)/Liverpool (Ang). va se savoir. 20.15 Benny Hill.
Sport. Football. Match amical. 20.45 Papa est un fantôme. Film.
12.30 Kilomètre 0. 12.45 Tour de 22.10 C'est ouf!. 22.30 Brigade
France 2007. Sport. Cyclisme. 9e des mers. 23.25 La nuit est à vous,
étape: Val-d'Isère - Briançon (159,5 TMTkm). 14.15 Au coeur du peloton. „. ,, .. ' ' ' -, ¦ ¦
14.45 Tour de France 2007. Sport. ] !" r T„ ,? r,
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c
eJler-,,Fllm ™ 16-50

«ille (229,5 km). En direct. 17.30 \l <;""} • "-5,5 JJ"?11;™'11 ™
Watts. 18.00 Espagne/Portugal. "-30 La Cnm . 20.35 TMC infos
Sport. Football. Championnat d'Eu- î™1 ,en 'ma9??; M-50 Commissaire
'ope des moins de 19 ans. Groupe M(

?ulln- Fllm ™ Mortelle sedu(*°n-
A. En direct 20 00 " L ours vert. 2.00 Joy in love à San
Allemagne/France. Sport. Football. Francis«>- F'I"J TV. 

^Championnat d'Europe des moins Planète
de 19 ans. Groupe B. En direct. 14.45 Dieux et démons. 15.40 Des
22.00 Tour de France 2007. Sport, animaux et des hommes. 16.10
Cyclisme. 10e étape: Tallard-Mar- Planète pub. 17.05 Trésors de
seille (229,5 km). 23.20 Giraglia l'Egypte antique. 17.55 Ramsès III.
Cup 2007. Sport. Voile. De Saint-Tro- 18.50 Vols au-dessus du Brésil.

19.45 Des vacances très sportives !.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). 20.45 Les batailles
de l'or vert. 22.35 Faites entrer l'ac-
cusé.

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 Destination Zébra, station
polaire. Film. 23.10 Le Secret
magnifique. Film.

14.20 Marnie. Film. 16.30 Ever-
wood. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale 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. 20.40 Cash.
21.00 Retum to me. Film. 22.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 CSI, scena del crimine.

14.45 Helmut Lotti, «Mein Weg zu
Elvis». 15.40 Glanz & Gloria. 15.55
Golden Girls. 16.20 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 2 épisodes. 17.10 Wege
zum Gliick. 18.00 Tagesschau.
18.15 ManneZimmer. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.55 Vier Frauen und ein Todesfall.
20.50 Rundschau. 21.35 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter Sélec-
tion. 22.50 Kulturplatz. 23.10 Zap-
ping International. 23.40 Tages-
schau.

17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Annas
Albtraum kurz nach 6. Film TV.
21.45 ARD-exclusiv. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Grandioser Sieg, bittere Niederlage.
23.30 Der ungeliebte Patriot. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 System ohne
Schatten. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tiensch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Leipzig. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Der Fûrst
und das Mâdchen. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Was nun, Herr Stoiber. 22.30
Abenteuer Wissen, Wissenschaft im
Fadenkreuz. 23.00 Mariele Millo-
witsch. 23.45 Cowgirl. Film TV.
1.05 Heute.

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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege Luxemburg. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Sûdwesten.
22.30 Auslandsreporter. 23.00
Chatos tand. Film. 0.35 Leben live.
1.05 In aller Freundschaft. 1.55 Bri-
sant Classix.

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

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Die 10 beliebtesten
Kinderserien. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 CSI, Miami. 1.25
Law & Order.

TVE
15.00 Telediârio la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Floricienta. 17.30
Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele-
diârio intemacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediârio 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El
gong show. 23.20 Especial. 0.30 En
portada. 1.30 Estravagario.

15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 A hora de baco.
19.15 Gato Fedorento. 20.00 Tudo
por amor. 21.00 Telejornal. 21.30 O
meu bairro. 22.00 Em reportagem.
22.15 Prôs e contras. 0.30 Timor
contacto. 1.30 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, identité
nascoste. 21.20 Un caso di cos-
cienza 2. Film TV. A fondo perduto.
23.05 TG1. 23.10 Overland. 0.05
Premio Roma Danza. 0.50 TG1-
Notte.

15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Law and Order. 19.50 War-
ner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.05 Squadra Spéciale
Cobra 11.2 épisodes. 22.50 TG2.
23.00 Giu al Nord. 23.55 Chris
Isaak Show. 0.45 Bravi raqazzi.

france 
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france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil
lage départ.
11.4012/13
12.55 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
La tentative.
14.55 Intervilles
Carcassonne / Castelnaudary.
16.30 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.15 C'est pas sorcier
Sous le soleil de Versailles.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
Tour de France.
20.20 Plus belle la vie
Alors que Léo réalise à quel point le
temps joue contre lui, Vincent veut
porter plainte pour harcèlement.

cADIC

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
StanS music. 10.40 Kidété. 11.50
Tout le monde déteste Chris. Tout le
monde déteste le collège. 12.20
Malcolm. Cours du soir.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Malcolm
Pile et face.
13.35 Miss Texas
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
Réal.: Ute Wieland. 3 h 35. 1 et 2/2.
Afin de réaliser un reportage sur le
mode de vie des cow-boys
modernes, une journaliste alle-
mande part pour le Texas. Le chef
des cow-boys, qui la guide dans
son enquête, la séduit immédiate-
ment.
17.10 Terreur sous la mer
FilmTV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Daniel Grodnik. 1 h 40.
Avec: Dedee Pfeiffer.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui voulait jouer au Mac.

Mezzo
16.05 Les couleurs de l'orchestre.
16.20 Musiciens en herbe. Concert.
16.30 Les couleurs de l'orchestre.
16.45 L'Orchestre d'Oscar. 17.10
Récital Jean-Guihen Queyras (4/4).
Concert. 18.50 Le magazine des
festivals. 19.00 Tout swing, tout
Leeb. 19.55 Marciac, 30 Years Old.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.45 Le
jardin de Sergiu Celibidache. 21.35
Symphonie n°4 de Gustav Mahler.
Concert. 22.45 La grande aventure
de la musique noire. 23.40 Le
magazine des festivals. 23.50 Mar-
ciac, 30 Years Old. 23.55 Séquences
jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Clever : Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Ein Job: Deine
Chance. 22.15 Gemeinsam stark.
23.15 24 Stunden. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

CANAL 9
12.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du lundi soir 18.00 journal
et la météo 18.20 Le no com-
ment 18.25 Montreux Jazz Fes-
tival 2007 8/16 18.50 L'Eco loc
18.55 Passé, présent 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n

france C
6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 10.00 -Colonies de
fourmis. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.50 Planète en danger. Mutations
en eaux troubles. 15.45 Brésil de
tous les sons. 16.40 Les oiseaux de
paradis. 17.45 C dans l'air.

art**
19.00 Bali
Les bâtisseurs de corail.
L'archipel indonésien est riche en
récifs coralliens, que la pollution
menace de plus en plus, d'où l'idée
de fa ire pousser artificiellement du
corail.
19.45 Arte info
Spéciale Inde.
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la plage
Vietnam / Da Nang.

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

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHONE FM
6.00 On va pas rester couche 6.00,
7.00, 8.00 Infos S sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit S vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00 Journal
6.45 Anniversaires 7.45 Petites annon-
ces 8.00 Journal 8.15 Jeu Chablais
8.30 Magazine 8.40 Tourisme 9.00 La
tête ailleurs 9.15 Jeu Tintin 9.30 Tou-
risme 9.45 Petites annonces 10.15 Jeu
Almanach 10.30 L'été au boulot 10.45
te premier cri 11.30 tes mots de mar-
mots 11.45 Jeu le bon code 12.30 Jour-
nal 12.45 Raconte-moi un lieu dit
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de la valise
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture.

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Il y a douze jours, Prince avait donné trois
concerts en moins de douze heures chez lui
à Minneapolis. Le dernier au First Avenue,
qu'il avait rendu célèbre dans le film «Pur-
ple Rain» a même été écourté par les auto-
rités après septante minutes et quinze
chansons. La performance du chanteur
avait contraint beaucoup de policiers à
faire des heures supplémentaires en raison
de l'événement pour boucler les rues avoi-
sinantes du lieu de concert. Il est vrai qu'il
était 3 h 50 du matin!

Montreux était en tout cas prévenu, la
«surprise jazz night» de lundi risquait d'être
chaude et longue. Certainement pour ceux
qui, déçus de pas avoir pu trouver de billets
qui s'étaient arrachés en une dizaine de mi-
nutes le 7 juillet - un record de rapidité
pour le festival - faisaient déjà la queue au
milieu de l'après-midi. Au moins 500 per-
sonnes pour 100 billets. Tout cela tient de la
foi.

A 20 h 30 la situation devenait même
électrique. Les portes du Stravinski tou-
jours closes, l'impatience devenait palpa-
ble. Le festival lancera même un appel pour
calmer les milliers de spectateurs amassés
devant les escaliers bloqués, diffusera le
prochain disque de Prince «Planet Earth»
dans les haut-parleurs pour calmer la
foule. Et le comble! à 20 h 45 et devant une
salle pas encore remplie, le concert dé-
marre. Jazz, une intro «OhWhen the saints
go marchin in», les cuivres sont à l'hon-
neur, Greg Boyer, Mike Phillips et William
Lee Hogan se passant soli sur des standards
de jazz, «What a wonderful world». On a
l'impression que toute la machine se met
en branle depuis les origines du jazz.

Et Prince apparaît
Goebbels n'aurait pas fait mieux pour

un meeting politique. Chauffant son public
jusqu'à l'incandescence, costume rouge
sang et borsalino noir, Prince ne laisse
échapper que quelques accompagne-
ments de guitare, s'abstient du micro, joue

les préliminaires dans ce qui ressemble à
une immense jam jazzy. Qui s'éternise mal-
heureusement. Le public réclame son
idole: «chante!». Et tout explose avec «Pur-
ple Rain» lumière violette, guitare de
braise, Rogers Nelson démontre que de-
puis longtemps il n'est pas prince mais
bien roi. Sa voix en une seule phrase est ca-
pable d'englober une multitude de senti-
ments. Feulante, rauque, pleurnichante,
rieuse, elle est l'organe du love symbol.
Tout est sexuel chez lui. Une invitation per-
manente. Sur sa Télécaster, ses doigts rap-
pellent à chaque fois l'intelligence d'un
phrasé, capable, encore une fois, de faire la
liaison entre le funk, le jazz, le blues et la
soûl. Invité à monter sur scène, le public est
transcendé. Défilent des titres à la gloire du
funk, «Controversy>, «Take me with U»,
«What's my name?» où chacun est heureux
de hurler «Prince!!!».

Bon prince, il passe ensuite le micro à sa
chanteuse, Shelby Johnson, pour «Crazy»
de Gnarls Barkley, reprend le titre qu'il avait
écrit pour Sinéad O'Connor «Nothing Com-
pares to U», donne sa version de «Come to-
ghéter» des Beaties. Après deux heures et
quart de concert, Stravinski est à genoux,
Prince revient pour une finale toute de dou-
ceur avec «Sometimes it snows in april».

Le son beaucoup, l'image moins
Prince a refusé toute possibilité de fil-

mer son concert. «No pictures, no came-
ras». Au grand dam des organisateurs et de
la population en dessous d'un mètre sep-
tante. Les écrans pas allumés, apercevoir
celui que longtemps une presse a sur-
nommé le nabot de Minneapolis, tenait
lundi du jeu de câche-cache: «Une nuque,
ah, un bout de chapeau, c'est lui, Prince!!! et
de nouveau une nuque, m....» Pour ceux qui
avait débourséjusqu'à 500 francs des billets
au marché noir, c'était un peu fort. Reste le
souvenir d'un concert que l'on gardera
comme d'un parcours du fan-combattant.
«J 'y étais!» dira-t-on, comme le disaient les
poilus de retour de 14-18.

Resapé tel un dandy mafieux, Prince est encore d'-attaque à trois heures et demie du matin au Montreux Jazz Café
KEYSTONE

19 H 30. Après son sound check, Prince monte dans une
limousine protégé par des parapluies. Personne ne sait
encore ce qu'il prépare pour son concert «Surprise!» KEYSTONE

20 H. Des milliers de spectateurs font la queue devant les
escaliers du Stravinski. Les photogaphes apprennent qu'il ne
sera pas possible de faire de photos. «Surprise!» KEYSTONE

3 H. Prince est de retour au Jazz Café. «Surprise!» KEYSTONE

Prince encore sous le coup
de «Purplerain». KEYSTONE

Deuxième service
La rumeur courait vers 1 heure et de-
mie hier matin. Prince et ses musiciens
allaient peut-être se produire en after
au Montreux Jazz Café.
Là encore au fil des minutes l'excitation
était palpable. Service d'ordre et police,
prenant place sur les côtés de la scène,
faisaient enfler les bruits. A 2 heures du
mat, les musiciens arrivent à la galerie,
Shelby Johnson vient saluer le public et
assure de la main que quelques chose
va se passer. Quand Prince montre le
bout de ses talonnettes, le jazz café ex-
plose. «Prince est là, il va jouer!» Il fau-
dra attendre 3 heures pour qu'enfin il
remonte sur scène. Trois morceaux tor-
rides et sensuels, longue jam tellurique.
Prince est le roi de ce festival, il l'a dit.
«I love you Montreux!» DC

ranœ
monseigneur
MONTREUX JAZZ Le Kid de Minneapolis
a brûlé le Stravinski de son funk incandescent
avant de jouer les prolongations
au Montreux Jazz Café.

DIDIER CHAMMARTIN

Jeil N° 2045 Définition: marchandise quelconque destinée à la consommation

Argent Génie
Girofle
Grise
Gyrin

H
Hareng

I
Irisé

Opaline
Orage

P
Pyrale

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.Bécane

Berge

C
Carinate
Chaland
Coulis

Radoter
Regency
Régie
Rimmel
Rivage
RuralDernier Karst Rural

E L S
Entier Leurrer Seringa
Epeire Ska
Essaim M Songer
Etagère Manager Stage
Etale Manglier

Merlan T
F Miellat Topaze
Fauve Modiste Traîner
Féerie Moloch Trier
Feeling
Fennec N V
Flamant Nacelle Vitaux
Forme Nordique

Nuitée

Solution du jeu N° 2044

Vocabulaire
Avec ce premier
volume de Sup-
pléments, le vo-
cabulaire de
vingt-trois nou-
veaux philoso-
phes vient com-

pléter celui de tous ceux qui ont
été présentés dans les quatre
tomes déjà parus. Cette voie
d'accès à l'unité d'une œuvre
philosophique dans son articu-
lation interne, telle qu'elle s'ex-
prime dans le vocabulaire qui lui
est propre est unique en son
genre. Pour chacun d'entre eux,
parmi les plus connus, Arendt,
Jung, Girard, Valéry, Ricceur,
saint Simon, Mill, Fénelon, Ficin,
Guillaume d'Ockham, Bruno,
Bacon, Avicenne, l'approche à
trois niveaux de cinquante no-
tions essentielles ouvre au lec-
teur le commencement d'un
cheminement possible dans un
univers de pensée universel
dans sa particularité, JEAN BOREt

Le Vocabulaire des philosophes.
Suppléments I, Ellipses, 1099 p.

I l/-»/-»¦! ni 4-

Cette étude
montre, dans
l'écriture des
Confessions de
saint Augustin, le
rôle décisif qu'y
joue la lecture au

sens le plus large et la médita-
tion de la Bible en particulier
dans la prise de conscience de
soi , comment la lecture entre
dans la construction de l'iden-
tité du sujet qui narre sa propre
histoire. Passionnante analyse,
qui ouvre la vision cohérente et
structurale des concepts fonda-
teurs de l'anthropologie augus-
tinienne, et plus largement de
l'anthropologie chrétienne, que
sont la transmission de la faute
et de la culpabilité inaugurale,
les conséquences de cette faute
pour l'homme dans la création
d'un univers de labeur et l'assi-
milation de ce labeur à un travail
de la volonté sur elle-même, JB

Gaëlle Jeanmart, Herméneutique et
subjectivité dans les Confessions

Intime
Il aura fallu plus
d'un siècle et
demi, après la
mort de Sôren
Kierkegaard en
1855, pour ras-
sembler en vue

d'une publication exhaustive,
les journaux et les papiers, les
cahiers, les carnets et les feuil-
lets inachevés que le philosophe
avait laissés. Nous saluons donc
le premier volume de cette édi-
tion qui donne, de manière chro-
nologique, tout ce que Kierke-
gaard a rédigé pour lui-même,
sans autre but que d'éclairer sa
pensée au fur et à mesure de sa
construction, et ses pensées in-
times, dans leur spontanéité et
leur mouvement propre. Cette
possibilité de connaît re ce qu'on
pourrait appeler les «batte-
ments du cœur» de Kierkegaard
constitue un événement tout à
fait exceptionnel, JB

Sôren Kierkegaard, «Journaux et ca-
hiers de notes», volume I (Journaux
AA - DD), Fayard/Orante. 445 pp.
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Pourquoi un référendum?

CAISSE UNIQUE

Et maintenant?
n'ont pas été consciènt(e)s.

Un référendum, par nature, est
le pouvoir de dire non à la poli-
tique du gouvernement. Une
initiative, c'est dire oui à un
projet non gouvernemental.

La politique agricole PA
2011 n'est que l'accélération
des mesures de PA 2002 et PA
2005. Il est vrai que 2000 exploi-
tations de moins par an, ce
n'est pas assez rapide aux yeux
de certains. Il reste encore
63000 exploitants dans le pays,
un scandale. A ce rythme, il fau-
dra encore trente ans pour la
disparition totale de ce reliquat
du Moyen Age. Trente ans, c'est
trop long, il a fallu bien moins
de temps pour faire disparaître
Swissair. Certes, il est plus facile
de démanteler une entreprise
vieille de cinquante ans qu'une
de plusieurs siècles, voire millé-
naire. Alors, quelle stratégie
adopter: d'abord, des textes
clairs sans ambiguïtés qui font
dire aux plus libéraux des radi-
caux: «C'est scandaleux, nous ne
pouvons pas accepter ceci.»
Puis, vous faites un message
d'accompagnement, ces mes-
sages, sortes de belles paroles
poétiques, vous promettent
promis juré que ce qui sera en-
trepris le sera sans douleur,
avec un susucre par-ci, un ca-
deau par-là pour calmer les bo-

Mème les opposants les plus
farouches à l'initiative concer-
nait la caisse unique ont dû ad-
mettre que le système de la
santé suisse est perfectible,
qu'il doit être réformé et amé-
lioré...

Les caisses-maladie devant
entretenir une relation plus
respectueuse avec leurs assurés
et leur partenaires. Voilà pour
les belles paroles prononcées
ou écrites pendant la campa-
gne. Les premiers signes perçus
dans les semaines qui suivaient
le 11 mars n'incitent pas encore
beaucoup d'optimisme! En ef-
fet, le ministre de la Santé garde
à l'esprit l'idée de la suppres-
sion du libre choix du médecin,
réfléchissant probablement à
sa réalisation par petites éta-
pes!

On n'entend pas parler de
la carte patient, qui représente

bos. Ce qui fait que, sans chan-
ger une virgule au texte, vous
trouvez le directeur d'Agri-Ge-
nève, il y a quelques mois, dé-
noncer PA 2011 comme une
farce qui tient de la démocra-
ture (Edito du 24 mai 2006 que
vous trouverez avec délectation
sur
(http://www.agrigeneve.ch/pd
f_word/283-
AGRI_24_avril_2006.pdf mais
aussi... 748-AGRI_26_septem-
bre_06.pdf) puis, aujourd'hui,
le même directeur, se battre
pour que ses ouailles ne signent
pas le référendum. Les bettera-
viers sont lâchés? Pas de pro-
blème, «ils» leur ont promis de
préserver l'essentiel. Et c'est
pareil dans chaque culture.

Divisez pour mieux régner,
bravo les «Spin-doctors» de
l'OFAG, il faut dire qu'avec un
monde paysan segmenté, vous
aviez la vie facile.

Mais, est-il si facile d'agir
avec des consommateurs ci-
toyens? Ceux-là mêmes qui ont
interdit les poules en batterie et
en mangent chaque jour dans
leurs restaurants préférés, ceux
qui trouvaient inhumain de
transporter un animal vivant et
qui bouffent du porc breton
dont les conditions de vie vous
retournent le cœur rien que d'y

pourtant l'un des meilleurs
moyens de freiner les abus en
matière de visite médicale. Le
trop perçu au niveau des pri-
mes, qui est venu grossir anor-
malement les fonds de réserves
des caisses (près d'un milliard)
permettra aux caisses de dire
que les cotisations augmente-
ront peu (ou pas) en 2008. Du
côté des hôpitaux, on tentera
de doper la concurrence entre
les établissements, tout en
continuant à faire supporter
une bonne partie des dépenses
par les primes des assurés.
Quant à la transparence dans
les comptes des assureurs, on
verra plus tard! Santé suisse
continuera de représenter un
Etat dans l'Etat, réunissant à lui
seul les informations dont
l'OFSP est tributaire pour
contrôler la solidarité des pri-
mes proposées par les assuran-

penser. Ceux qui payent une
taxe sur le CO2 mais doivent
acheter de la viande aux hor-
mones venue des Etats-Unis
faute de choix dans leur super-
marché?

Nous, citoyens suisses, fai-
sons des choix, assumons-les et
protégeons-les, il est anormal
que le seul libre marché fasse sa
loi. Il y a des lois contre le dum-
ping salarial, contre le
d'initié et même cont
concurrence frauduleuse,concurrence frauduleuse, alors
ne soyons pas les dindons de la
farce, quand notre seul choix au
«Supermarket» sera «the fried
chicken» ou «the corned-beef»,
il sera trop tard pour regretter
nos campagnes.

Nous exigeons: que le droit
soit prédominant au marché,
que la sauvegarde de l'environ-
nement soit prédominante au
marché, que les produits de
proximité soient prioritaires
sur le marché, que le commerce
équitable ne soit plus un com-
merce de niche, mais la norme.

Référendum contre la mo-
dification de la loi fédérale sur
l'agriculture, formulaire de si-
gnature à télécharger sur
www.lavrille.ch
CLAUDE-ALAIN CHOLLET, '

vigneron, comité référendaire,
Chevrens

ces maladie. Voilà une partie
des enjeux dont bon nombre
d'assuré(e)s ayant voté NON

Cela fait malheureusement
partie des aléas de la démocra-
tie. Je dois reconnaître que
je me suis lourdement trompé
dans mes estimations. Je pen-
sais, en entendant les com-
mentaires et les remarques
qui étaient faites sur les
primes des caisses-maladie
qui ne finissaient pas de pren-
dre l'ascenseur, que les ci-
toyens et citoyennes de ce
pays, ou leur majorité,
n'étaient pas contents de leur
sort, et qu'ils allaient enfin le
faire savoir.

Pour une fois qu'on nous en
donnait l'occasion!

RAYMOND PUIPPE
Saint-Maurice
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AIR VALAISAN

Déjà trop pollue
sans Chavalon. Et avec?
Il ressort de l'article paru dans
«Le Nouvelliste» du 23 juin que
les taux d'ozone, d'oxydes
d'azote et de particules fines
dépassent certains jours en Va-
lais les normes légales. Dans le
Chablais, on grimpe à 140 dé-
passements des valeurs limites
légales d'ozone enregistrés en
été 2006 à Massongex! (RESI-
VAL)

Est-il dès lors raisonnable
d'autoriser la création d'une
centrale à gaz à Chavalon, sa-
chant que l'étude d'impact sur
l'environnement révèle les
émissions suivantes:
-148 tonnes d'oxydes d'azote,
lesquels combinés avec des
composés organiques volatils
et du soleil, tous deux très pré-
sents en Valais, créent de
l'ozone, gaz irritant et corrosif.
Le taux d'oxydes d'azote aug-
menterait ainsi de 12% dans le
Chablais, malgré un catalyseur
performant,
-58 tonnes d'ammoniac, gaz ir
ritant,

-59 tonnes d'acide chlorhydri-
que, gaz très corrosif,
-72 tonnes d'hypochlorite de
sodium (eau de Javel) , gaz peu
biodégradable, toxique et cor-
rosif,
-60 tonnes d'acide sulfurique,
gaz corrosif qui peut provoquer
des brûlures,
-des particules fines (valeur li-
mite journalière franchie 30 à
40 fois en 2006) en plus grande
quantité en cas d'utilisation
d'huiles légères en lieu et jj lace
du gaz (des dépôts d'huile de
1000 m.3 sont prévus),
-ainsi que 750000 tonnes de
CO2, principal gaz à effet de
serre. Cette quantité d'émis-
sions de CO2 doublerait la
moyenne nationale par kw/h.
Ajouter une source de pollution
dans un Chablais déjà très tou-
ché est critiquable. L'Observa-
toire valaisan de la santé relève
en effet que:
- l'hôpital du Chablais enregis-
tre quatre fois plus d'admis-
sions que le reste du Valais pour

les maladies des voies respira-
toires supérieures,
- le Chablais affiche un taux de
cancer du poumon de 12.5%
supérieur au reste du Valais.

Ce constat devient franche-
ment amer lorsque l'on sait que
le potentiel de réduction de no-
tre consommation énergétique
(évalué à 32% selon l'OFEN) ren-
drait inutile la création de la cen-
trale de Chavalon. Si l'on rem-
plaçait, par exemple, les ampou-
les à incandescence par des am-
poules économiques et si on re-
nonçait auxstand-by, on réalise-
rait une réduction de la consom-
mation d'électricité de 6 à 7%
alors que la production d'électri-
cité de Chavalon est de 3.8%...

En conséquence, la centrale
de Chavalon est un mauvais
choix de politique énergétique,
auquel nous pouvons renoncer
par des mesures d'économie
d'énergie sans pour autant lé-
ser notre qualité de vie.
CATHERINE LAUNAZ, MARLÈNE PIRON,
Ollon-V D

APRÈS UN CAMBRIOLAGE

Pauvres types!
Oui messieurs, vous êtes des
salauds! Des salopards!

Lors de votre cambriolage à
Torgon le 4 juillet, vous ne
m'avez pas seulement pris de
l'argent, des bijoux et toute
mon argenterie, vous m'avez
aussi volé mes souvenirs.
60 ans, que dis-je, 150 ans de
souvenirs...

La gourmette double de ma
grand-maman et cette broche
ronde en or, un peu désuète
mais si fine, la petite chevalière
de mes 17 ans avec mes armoi-
ries, pensez, mon premier bi-
jou «pour les doigts»; le bracelet
de mes 20 ans, mon collier de
confirmation... et je vois encore
briller les yeux de mes deux ga-
mins alors qu'ils m'offraient le
fin tour du cou pour lequel ils
avaient patiemment écono-
misé leurs petits sous.

Ce cœur en cristal de Bacca-
rat, si clair et limpide, témoin
de ma joie de retrouver mes en-
fants après leur voyage en Aus-

tralie ... Aussi, j ' espère que vous
tirerez un tout bon prix de la
belle bague ancienne, héritée
d'une cousine lointaine, celle
en platine avec les diamants.
C'était le plus «précieux» de
mes bijoux. Ne le bradez pas!
Oui, ces bijoux que vousm'avez
volés, peu importe leur valeur
vénale, chacun était accompa-
gné d'un souvenir. Irremplaça-
ble.

Vous m'avez aussi volé mon
voyage à Venise, cadeau pour
mes 60 ans du samedi précé-
dent, voyage qui était dans la
petite enveloppe, oui, là, juste à
côté de l'argent du ménage...
Quant au vol complet des 116
pièces d'argenterie portant
monogramme FF, service ac-
quis par ma maman au prix de
nombreux sacrifices pour «do-
ter» sa fille, sachez que dans vo-
tre rafle, vous avez oublié une
toute petite cuillère à mocca. Je
la tiens à votre disposition. Ce
serait vraiment dommage de

fourguer un si beau service en
argent, incomplet.

Le 4 juillet, j' ai perdu une
partie de la confiance que
j' avais reçue en héritage. Cela
aussi vous me l'avez volé en
violant l'intimité de ma mai-
son, de ma chambre, de mes
choses... Depuis combien de
temps m'avez-vous observée
dans mes faits et gestes pour
établir votre plan de cambrio-
lage?

Combien de soirs, de ma-
tins, m'avez-vous guettée dans
la forêt alentour pour connaître
mon rythme de vie? L'heure à
laquelle je partais travailler,
l'heure à laquelle je rentrais?

Oui messieurs, vous êtes
des salauds! Mais si toutefois il
vous restait une once de
conscience, vous savez où j'ha-
bite... Pour me rendre mes sou-
venirs.

FRANÇOISE VANNAY-FURER
Torgon

http://www.agrigeneve.ch/pd
http://www.lavrille.ch


La CIA épinglee
BRUXELLES ? Le Suisse Dick Marty
persiste dans ses accusations.
De Bruxelles
TANGUY VERHOQSEL
Le conseiller aux Etats tessinois
veut briser le «mur du silence»
que les gouvernements ont
dressé. Le Parlement européen
aussi.

Auteurs de deux rapports
critiques consacrés aux agisse-
ments de la CIA sur le Vieux
Continent, le Suisse Dick Marty
(Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe) et l'Italien
Claudio Fava (Parlement euro-
péen) ont réitéré hier leurs ac-
cusations contre certains gou-
vernements de l'Union et les
ont appelés à respecter enfin
leur «devoir de vérité».

«Nous avons ouvert une
porte sur la vérité; on ne veut
pas qu'on la referme.» Rappor-
teur de la «commission tempo-
raire» que le Parlement euro-
péen avait instituée afin d'en-
quêter sur les enlèvements, les
«restitutions extraordinaires»
et les détentions secrètes de
présumes terroristes qui ont eu
lieu sur le territoire européen
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis, le
socialiste italien Claudio Fava a
annoncé hier que Strasbourg
«se remettra au travail dès l'au-
tomne» afin de poursuivre ses
investigations.

Cette initiative a été saluée
par le conseiller aux Etats tessi-
nois Dick Marty, qui a lui aussi
rédigé un rapport sur les agisse-
ments de la CIA, pour le
compte de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope, et était hier l'invité du
Parlement européen.

Le Suisse veut «déclencher
un débat» au sein des Parle-
ments nationaux afin de briser
le «mur du silence» que les gou-
vernements européens ont

dressé devant lui, ce qui l'a
contraint à rédiger en partie
son rapport sur la base de té-
moignages anonymes, qu'il a
cependant tous recoupés et
semblent donc fiables. Selon
lui, ce «silence continue de mas-
quer des violations importantes
et massives des droits de
l'homme» en Europe.

Il est évident, pour eux, que
de nombreux politiques et res-
ponsables des services de sécu-
rité européens se sont rendus,
activement ou passivement,
complices des activités illégales
de la CIA sur le Vieux Conti-
nent.

Un mystérieux accord aurait
été signé à l'OTAN en octobre
2001 en vue de garantir l'impu-
nité aux barbouzes américains
et plusieurs gouvernements se
retranchent aujourd'hui der-
rière la notion de secret d'Etat
afin d'empêcher la justice de
poursuivre les auteurs de cer-
tains enlèvements, pourtant
bien identifiés, en particulier
en Italie et en Allemagne. Au to-
tal, quatorze gouvernements
sont pointés du doigt par le Par-
lement européen, dont la Rou-
manie et la Pologne, que Dick
Marty accuse sans ambages
d'avoir abrité des prisons se-
crètes gérées par la CIA. Les
deux pays nient toujours et cer-
tains de leurs anciens respon-
sables, devenus eurodéputés,
cités dans le rapport du Tessi-
nois comme le Polonais Marek
Siwiec et le Roumain Ioan Mir-
cea Pascu veulent lui faire ren-
dre gorge. «Je ne suis pas très
troublé», a déclaré hier Dick
Marty, qui n'a «aucune raison»
de retirer leurs noms de son
rapport et «encore moins de rai-
sons» de leur présenter les ex-
cuses qu'ils réclament.

LES AVANTAGES DES GRANDS

La taille, signe de richesse
Il fut un temps où les Améri-
cains étaient les plus grands
sur la planète, mais depuis les
années 1960, les habitants de
nombreux pays, notamment
européens, les surpassent en
taille. Un phénomène qui tra-
duit des inégalités économi-
ques, un régime alimentaire
déséquilibré ou encore un sys-
tème de santé moins équitable.

Après la Seconde Guerre
mondiale, les Américains ont
atteint un maximum. Puis, dès
les années 1960, la plupart des
pays d'Europe du Nord et de
l'Ouest avaient rattrapé et dé-
passé les Etats-Unis. Les jeunes
adultes au Japon et dans d'au-
tres pays prospères d'Asie sont
désormais pratiquement aussi
grands que les Américains.

Aux Pays-Bas, «pays» le plus
grand du monde, la taille d'un
homme moyen est aujourd'hui
de 1,83 m, soit environ cinq
centimètres de plus qu'aux
Etats-Unis.

Les Néerlandais ont-ils
ainsi un avantage sur les Chi-
nois (1,65m pour les hommes,
1,54m pour les femmes)? De
nombreux économistes répon-
draient que oui, la taille étant
en corrélation avec de nom-
breux instruments de mesure
du bien-être d'une population.
Les personnes de grande taille
sont ainsi en meilleure santé,
plus riches et possèdent une
espérance de vie plus impor-
tante que les petits. Certains
chercheurs ont même affirmé
qu'elles étaient plus intelligen-
tes... Evidemment, être grand
ne rend pas plus intelligent, ri-

che ou en forme. Mais ce qui
fait grandir, comme un régime
équilibré, une meilleure- prise
en charge prénatale et une en-
fance saine, apporte en même
temps des bénéfices dans d'au-
tres domaines.

Investir dans le bien-être
des enfants est essentiel pour
l'avenir économique d'une na-
tion. C'est l'environnement qui
déterminerait les différences
de taille entre les populations.
Toute carence entre la concep-
tion et l'adolescence, qu'il
s'agisse d'une mauvaise prise
en charge prénatale ou d'une
malnutrition, peut empêcher
un individu de tirer le maxi-
mum de son potentiel. Les pre-
miers instants de la vie sont dé-
terminants. A 2 ans, il y a déjà
une corrélation d'environ 70%
entre la taille d'un enfant et sa
future stature. Sans surprise, les
hommes les plus grands se
trouvent dans les pays riches.
Pourtant la richesse ne garantit
pas qu'une société apportera à
ses enfants les moyens de
s'épanouir: les Tchèques sont
plus grands que les Américains,
alors que le revenu par per-
sonne est deux fois moins im-
portant en République tchèque
qu'aux Etats-Unis.

Ces différences sont proba-
blement imputables au régime
alimentaire déséquilibré des
Américains et à un système de
santé moins équitable que ce-
lui des Européens.

Aux Etats-Unis, on estime
ainsi à neuf millions le nombre
d'enfants ne disposant pas
d'une assurance maladie.
MATTCRENSON-AP

t
Il est parti comme il a vécu, discrètement.
Tes souffrances sont finies, Dieu est amour.

Son fils , ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
la tristesse de faire part du décès de

JE Monsieur

Jacques
| m - ANSERMOZ

Retraité RSO
1 ^ 1  i Raffinerie de Collombey

survenu à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans la soi-
rée du samedi 14 juillet 2007, entouré de l'affection de son
fils et des bons soins du personnel soignant.
Selon le désir de Jacques, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de sa famille et de ses proches.
Vos dons éventuels seront versés à la Ligue valaisanne contre
le cancer.
Adresse de la famille: Pascal Ansermoz, 1873 Val-d'Illiez.

La famille adresse un merci tout particulier:
- au personnel soignant et aux médecins de la clinique

Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au pasteur JeffBerkheiser, à Vouvry;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller et en

particulier à M. Patrick Quarroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils de Ch. Favre S.A. - Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth PALAZZO
épouse de notre collaborateur retraité et ami Gaetano.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 19 juillet 2007, à 10 h 30.

"f La société

Laclasse l967 
de Gym Dames Nax

de Port-Valais a le regret de faire part du
et Saint-Gingolph décès de

a le profond regret de faire ,,. J
10"!!,^„T^part du décès de Michel GRAND

Monsieur beau-frère de Michèle,
Raoul BALMAT membre actif.

frère de Pascale et Georges, Pour les obsèques, prière de
ses contemporains. consulter l'avis de la famille.

as  ̂A Dépôt
*W?mL d'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

t 
S'est endormi paisiblement,
au Castel Notre-Dame à ^

_
Martigny, le 16 juillet 2007 K^

Monsieur \  ̂^^WLuc y j§
 ̂

mWÊftSSimm. MÊm

GILLIOZ />
1903

boulanger-pâtissier

Font part de leur chagrin:
Sa fille: Lucienne Gillioz, à Chêne-Bougeries (GE);
Ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, les famille
parentes et alliées: Gillioz, Dessimoz, Gay, Imhof, Meyne
Gonnet, Morel, Cheneval, en Suisse et en France.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michi
à Martigny-Bourg, le jeudi 19 juillet 2007, à 10 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Luc repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, o
les visites sont libres.
La famille remercie la direction et tout le personnel d
Castel Notre-Dame à Martigny, pour leur dévouement i
leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoii
de Luc, vos dons seront les bienvenus à l'associatio
«GénérAction» (un pont entre les générations) , 1920 Mart
gny, CCP 17-543787-2.
Adresse de la famille: Lucienne Gillioz

Avenue de la Fusion 25
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Yvette BUSCHI
PHILIPPOZ

La classe 1934
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame

sa chère contemporaine et
amie.

Ç>
En souvenir de

Carole DARIOLY
FRAGNIÈRE

2006 - Juillet - 2007

Cela fait déjà un an que la
maladie t'a emportée, et
pourtant nous avons l'im-
pression que c'était hier.
Ta présence, ton sourire et
ton amour nous manquent.
Tu resteras à jamais dans
nos cœurs. Nous pensons
très fort à toi.

Christophe,
tes deux rayons de soleil

Alyssa et Lauryn
et toute ta famille

qui ne t'oublieront jamais.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Erde, le
vendredi 20 juillet 2007/. à
19 heures, et une à la cha-
pelle de Glèbes, le mercredi
18 juillet 2007, à 19 heures.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Soleil-Levant B

à Martigny

présentent leur profond
sympathie à la famille de

Monsieur
Luc GILLIOZ

copropriétaire et ancie
administrateur.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famillf

Adolphe CHABBE

1997 - 18 juillet - 2007

Dix ans sans toi.
La vie continue...
Bien des choses ont chang
mais rien n'efface de ni
cœurs le bonheur que l
nous as donné.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfan
et petits-enfant

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


3 <̂

Dans la matinée du dimanche 15 juil let 2007,

Madame

Au jour de ma détresse,
je cherche le Seigneur.

Lydia
CHABLOZ

née GAY
1931

s'est endormie à l'hôpital de
Martigny des suites d'une
longue et pénible maladie et
munie des sacrements de
l'Eglise.

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Yolande et Alain Jacquier-Chabloz, à Dorénaz, et leurs
enfants Ganesh, Frédéric, Aden, Rakki et son ami Ralf;
Norbert et Nadia Chabloz-Nendaz, à Dorénaz, et leurs
enfants Ludovic, Christelle et son ami Mehdi, Patrice;
Sandro Chabloz, à Saint-Vincent de Durfort , et ses enfants
Emmanuelle, Noémie et son ami et leur fille, Romane;
Son frère , ses sœurs et son beau-frère
Firmin et Marguerite Gay et famille;
Lucette Ménabréaz et famille;
Simone Juilland;
Otto Gay et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'intimité de ses proches.
La famille adresse un merci particulier:
- au Dr Bernard Bruchez;
- au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital de

Martigny pour leur dévouement;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

M. Gérard Mettiez

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Dorénaz
a le profond regret de vous faire part du décès de

Madame

Lydia CHABLOZ
maman de notre estimé conseiller communal Norbert
Chabloz.

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

Le PRD de Dorénaz

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Madame
Lydia CHABLOZ

maman de notre estimé
conseiller communal.
Les membres du parti s'as-
socient à la douleur de la
famille de Lydia et l'assurent
de toute leur sympathie.

PRD Dorénaz.

La classe 1967
de Port-Valais

et Saint-Gingolph

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lucie GREPT

maman de Patricia, sa
contemporaine.

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

L'Amicale des retraités
de SI Sion, ESR,

Lienne SJV.,
Lizerne et Morge SA.

a le regret de faire part du
décès de

Vittorio BARBERIS
membre.

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

La fanfare
L'Etoile du Léman

du Bouveret
et son Club des 100

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Lucie GREPT

membre du club et épouse
de Guy, musicien et mem-
bre d'honneur de la fanfare.

t
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

C'est avec une grande tris- i 
tesse que nous vous faisons dÉHÉH^̂

Denise ĉ* *̂
ROH-UDRY

survenu le lundi 16 juillet 2007.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille: Jean-Maurice et Christine;
Ses petites-filles: Daphné et Gwendoline;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères , ainsi que leurs
enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines, son filleul , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin/Conthey, le jeudi 19 juillet 2007, à 17 heures.
Denise repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 18 juillet 2007, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Garage Haut-de-Cry à Conthey

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise ROH
mère de Jean-Maurice Roh, son estimé associé et ami.

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

t
La direction, le staff technique et les joueurs

du FC Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vittorio BARBERIS
ancien joueur et entraîneur de la lre équipe, ancien
concierge du stade, et papa de M. Umberto Barberis, ancien
joueur et entraîneur de la lra équipe.

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

t
Le Fonds cantonal

en faveur de la formation professionnelle

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GREPT
maman de Mmc Régine Guidetti-Grept, membre de la
commission.

JZÊj tsn |N Transmission

^̂ ^m. d'-avis
 ̂ mortuaires

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

VJCUIIC

DAVES

Etre maman, c est aimer, se dévouer souvent,
partager les jo ies et les peines de ses enfants,
C'est aussi recevoir de ceux qu'on a aimés
En retour la tendresse de doux baisers.

A. R.

Dans la soirée du lundi 16 juillet 2007 s'est endormie paisi-
blement à l'hôpital Saint-Amé, entourée de l'affection de ses
proches

/-"1 ' •!

née MAQUIGNAZ
veuve de Jules

1910

Font part de leur peine: l , I 
Ses enfants:
Gisèle et Michel Morisod-Daves, à Vérossaz;
Eliane Daves, à Champéry;
Marcel et Marie-Claire Daves-Barman, à Vérossaz;
Albert et Annelyse Daves-Rossier, à Collombey;
Ephrem et Roberte Daves-Barman, à Vérossaz;
Gildas et Pam Daves-Morton, en Australie;
Ses petits-enfants:
André et Sylviane Morisod-Bianchi, à Vérossaz;
Bernard et Mireille Morisod-Dubosson, à Vérossaz;
Anne-Marie et Stéphane Gaudin-Morisod, à Daviaz
Raphaël Daves, à Vérossaz;
Isabelle Daves et son ami Jean-Philippe, à Verbier;
Philippe et Estelle Daves-Koch, à Vers-Encier;
Micheline et Maurice Gasperi-Daves, à Collombey;
Gilles et Alexandra Daves-Antonioli, à Vérossaz;
Steve et Isabelle Daves-Martenet, à Troistorrents;
Albi et Fabienne Daves-Monnay, à Vérossaz;
John et Natacha Daves-Jotterand, à Vérossaz;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Michael, Cyril, Kevin, Florian, Mélanie, Gaétan, François,
Nicolas, Camille, Damien, Sébastien, Lysiane, Laurent,
Yasmine, Alicia, Lionel, Romane, Emilie, Sara, Ivana, Félicien
et Fanny;
Ses filleules, ses très chères amies, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

En raison de la rénovation de l'église de Vérossaz, la messe
de sépulture sera célébrée en l'église de Massongex, le jeudi
19 juillet, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Massongex, les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marcel Daves,

Chavannes, 1891 Vérossaz.

t
En souvenir de

Italia MARUZZA
DE NICOLO

2002 - 16 juillet - 2007

Nous voudrions te dire que
ton sourire nous manque,
mais que tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs.
De là-haut, veille, sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle Notre-Dame-des-
Marais à Sierre, jeudi 19 juil-
let 2007, à 19 heures.

t
Le Club des aînés

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile DAVES

membre et amie.

En mémoire de

René LESAGE

¦ ¦'̂ kMJU**0*'̂ --

2006 - 18 juillet - 2007
Ta famille.



Très attendus!
NICOLE CAJEUX

Il en défile une bonne cinquantaine
par année. A intervalles réguliers.
Mais seule une poignée d'entre eux
suscitent un réel intérêt. De la fasci-
nation parfois. Certaines personnes
redoutent même leur arrivée. D faut
dire qu'elles leur prêtent d'étranges
pouvoirs... Celui de porter malheur,
par exemple. D'attirer la scou-
moune... Il existe même quelques
sujets hypersensibles (dont l'écrivain
Stephan King, si, si) qui en leur pré-
sence souffre de paraskevidékatria-
phobie! Pendant que vous cherchez
ce mot dans le dictionnaire, laissez-
moi vous dire (oui, bon, façon de...
parler) que tout le monde ne craint
pas leurs très rares passages annuels!
Certains au contraire voient en eux
des signes bénéfiques. Et de leur at-
tribuer victoires et réussites! Gains
au loto, chance en amour!
Vous avez trouvé? La paraskevidéka-
machinchose donc, pour ceux qui
n'auraient pas lâché leur quotidien
préféré, (merci, c'est sympa) , c'est la
peur maladive des... vendredis 13!
Ne vous retournez pas! y en a un qui
vient de passer! Même pas peur!
Mais je rassure tous ceux qui pour-
raient pâtir de cette phobie, c'est ter-
miné pour cette année! De plus, il n'y
aura qu'un vendredi 13 en 2008. Et
s'ils sont très attendus (faire la liai-
son, sinon y a plus de jeu de mots!)
par d'autres, patience: on en comp-
tera trois en... 2009!
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Le Nouvelliste

Il est le plus puissant et le plus beau de nos rapaces. Son aire se trouve en tête de leurs captures. Faons nouveau-nés, lagopèdes, lièvres, renardeaux et
général dans des parois rocheuses souvent inaccessibles, entre 1600 et 2400 autres animaux chétifs font aussi partie de la prédation,
mètres d'altitude. Celle-ci se compose de branches sèches et de rameaux L'aigle immortalisé ci-dessus ayant bientôt atteint la taille adulte va se préparer
verts. La couvaison dure une quarantaine de jours et son départ de l'aire a lieu à prendre l'envol. Dès lors, le royal volatile pourra être observé sur les sommets,
vers la fin juillet. Le territoire de chasse se situe la plupart du temps au-dessus, Son vol majestueux et imposant font de l'aigle royal un digne et indispensable
ce qui permet un transport plus aisé des proies. Les marmottes viennent en représentant de notre faune alpine, TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ
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