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CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE DRAGSTERS

Tourtemagne
met la gomme!
Ce week-end, les moteurs ont rugi au ras
du sol, sur le tarmac de l'aérodrome
haut-valaisan. L'élite européenne, soit
160 teams de 12 nationalités, s'est
affrontée tous cylindres dehors 17

FESTIVAL DE COR DES ALPES À NENDAZ

La portée
de la tradition
Ecrire la musique d une pièce pour cor
des Alpes n'est pas chose aisée. Pour que
la tradition ne s'essouffle pas, les composi
teurs retroussent leurs manches.
Rencontre avec l'un d'eux. A noter une
affluence record hier à Tracouet 22
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«Je vise 800
grammes de
rendement
au mètre
carré pour
être certain
de ne jamais
dépasser
le kilo» , i m m n il —

Une valaisanne
vrai de vrai

MICHEL GRATZL nillard est la bonne à tout
«Génial. Ce vin est tout faire. «Mais attention, la
simplement génial.» Be- mécanisation n'est pas un
noît Dorsaz ne fait pas but, seulement un moyen.
dans la demi-mesure
lorsqu'il évoque l'arvine
et la passion qu'elle sus-
cite en lui. Au point d'y
consacrer un hectare sur
les cinq du domaine que
le jeune quadragénaire
s'est constitué depuis
vingt ans. «J 'ai des affini-
tés avec ce cépage, bien
davantage qu'avec les
treize autres que je cultive.
Comment dire? Je le sens
bien, je lui fais confiance. »

A la conjonction de
deux massifs, volcanique
et calcaire, le terroir ful-
liérain, à mi-coteau, est
parfait. «Il donne des vins
qui ne sont pas des mons-
tres de puissance certes,
mais des arvines élégantes
et racées.»

Parce qu'il est perfec-
tionniste -pour ne pas
écrire pinailleur- Benoît
Dorsaz effectue deux à
trois passages sur chaque
cep à l'heure de la cueil-
lette. Histoire de disposer
de grappes à la maturité
idéale. «Cela signifie aussi
deux à trois cuves au lieu
d'une seule, et, bien sûr,
sensiblement p lus de bou-
lot.» C'est sans doute ce
qui a poussé notre viticul-
teur à mécaniser tout ce
qui peut l'être, d'autant
que les machines œu-
vrent sur un ensemble de
parcelles très peu morce-
lées. Effeuillage pneuma-
tique, coupe des bouts,
travail du sol, traite-
ments, transports, le che-

Notamment celui de
payer mes ouvriers correc-
tement. Car c'est toujours
la main qui accomplit le
geste ultime.»

La qualité n'a pas de
prix. Ou plutôt si, qui pos-
tule un rendement volon-
tairement limité. «Je vise
800 grammes au mètre
carré pour être certain de

mit peine perdue, car rien
ne démontre que la ma-
tière première gagne en
qualité sous un certain
seuil.»

L'an dernier, Benoît
Dorsaz a obtenu 710
grammes au mètre carré
sur ses arvines, vins no-
bles compris.

Près de 60% de la ré-
colte sont vinifiés en cuve,
le reste entre cuve et bar-
rique, à l'exception d'un
surmaturé, un «Grain de
folie», barrique pur sucre,
qui requiert trente mois
d'élevage et dont la pro-
duction s'arrache.

Le vigneron-encaveur
illustre bien cette généra-
tion de professionnels
passionnés et rigoureux,
proches d'une Marie-
Thérèse Chappaz, qui ne
craignent pas de mettre
en commun leurs
connaissances viticoles et
œnologiques, en même
temps qu'ils se remettent
volontiers en question.

Très attentif à la préci-
sion aromatique, qui se
retrouve bien dans un cé-
page comme la petite ar-
vine, Benoît Dorsaz sera
du prochain grand ren-
dez-vous que le Valais
consacre à son embléma-
tique spécialité. Ce sera
les 16 et 17 novembre
prochain à l'occasion de
«ARVINE en capitales».
Cinquième du nom, cette
édition 2007 réunira une
vingtaine de producteurs
qui, comme Benoît Dor-
saz font honneur à la pro-
fession. Santé!

Les origines de la petite arvine ont long-
temps laissé perplexes les plus éminents
spécialistes. On admet aujourd'hui que ce
cépage n'existe nulle part ailleurs qu'en
Valais. Aucune variété étrangère ne lui
ressemble suffisamment pour en faire un
parent potentiel. On sait aussi qu'au siècle
dernier, il était cultivé un peu partout dans
le canton, principalement dans la région
de Martigny. Reste que la petite arvine est
également présente en Vallée d'Aoste qui
dispose modestement — mais fièrement
— de 28 hectares, soit quatre fois moins
que son voisin valaisan. Il se murmure
même que quelques propriétaires de re-
nom, en Italie toujours, mais aussi en
France, manifestent un intérêt plus que
poli pour l'arvine, au point de procéder à
des essais... Qui diront bientôt si les ter-
roirs du Piémont ou de Bourgogne offrent
un cadre suffisant à son développement.

eauae
produit. Et Benoît Dorsaz la chante si bien. Portra

Huitcepc
valaisans
sous la loupe
1. Comalin.

Z.Amigne.

3. Humagne rouge

4. PETITE ARVINE

Humagne
blanche.

Rèze.
Lafnetscha

Chasselas

Un feu d'artifice
aromatique
Cépage blanc tardif que l'on récolte entre vingt et trente jours
après le chasselas, la petite arvine — ou l'arvine indifférem-
ment — fait preuve d'une belle fertilité. Mais elle a de nom-
breuses exigences. Exposée au vent, elle casse facilement;
elle apprécie les parchets ensoleillés, mais supporte difficile-
ment la sécheresse; elle ne se plaît pas davantage dans un sol
trop riche et montre une grande sensibilité aux résidus
herbicides.
Récolté à maturité, le raisin fait preuve d'une magnifique vi-
nosité qui lui confère une très intéressante aptitude au vieil-
lissement. La surmaturation place l'arvine au rang des grands
liquoreux. Sa sensibilité au botrytis ou pourriture noble per-
met d'obtenir, certaines années, un vin de dessert exception-
nel. Lorsque les notes de champignons se mêlent aux agru-
mes et à la glycine, que le sucre se marie avec l'acidité natu-
relle du raisin, le cépage atteint un degré de complexité et
d'équilibre que beaucoup de crus pourtant plus cotés peu-
vent lui envier. Plus d'une vingtaine d'arômes ont été détec-
tés dans l'arvine: caramel, banane, poire, fruit de la passion,
poire, rose... Autant de molécules connues ou moins
connues, jusqu'à celle de coing. Et ce n'est peut-être pas fini...

LE BOUVERET

Spectacle en plein air
du Croûtion
Jusqu'au 4 août, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis à
20 h 30, «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.

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

MARTIGNY

Les Jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre.
-Jeudi 26juillet, Blue Mountain
Jazz Band, New Orléans.

Les Vendredis jazzy
Tous les vendredis de juillet dès
19 h à l'Hôtel du Parc. Restaura-
tion sur place.
- Le 27 juillet, Indiana Jazz Band
(6 musiciens).

lonist
Raya
line H
Franc
- Lun

es Girolamo Bottiglieri et
Raytcheva, l'altiste Caro-
aas et les violoncellistes
Dis Grin et François Guye
di 30 juillet à à 19 h à
3 d'Evolène, Quatuor Fra-
vec les violonistes Timur

SIERRE

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

silique de Valère, Christoph Ni
semann (Osnabrûck-D).

- Samedi 4 août à 16 h à la bas
lique de Valère, Silvano Rodi
(Monaco).

Les Heures de l'Académie
de musique Tibor Varga
-Jeudi 26 juillet à 19 h sous le;
arcades de la Grenette, concer
des participants aux master-
classes de cuivres.
-Vendredi 27juillet à llh au
Musée d'archéologie, concert
des participants aux master-
classes de M. Martin, violon, et
F. Helmerson, violoncelle.
-Vendredi 27 juillet à 17h à la
salle des Archets, concert des
participants de masterclass de
Laura Sarti, chant.
-Vendredi 27 juillet à 18 h 30
l'église des Jésuites, concert
des professeurs. Quatuor M.
Martin, S. Picard, N. Imai et F.
Helmerson

SIERRE

Molière au château
Jusqu'au 15 août, mercredi,
jeudi et samedi à 20 h, vendredi
et dimanche à 18 h, sur le court
de tennis du château Mercier,
«Les femmes savantes», par la
compagnie Opale. Pas de repré
sentation en cas de mauvais
temps.
Réservations:
www.compagnieopale.ch
ou 0274518866.

CHAMOSON

«Silence de la Terre»
Jusqu'au 11 août, les jeudis, ven
dredis,samedis à 20h30 à
Saint-Pierre-de-Clages, créa-
tion théâtrale et musicale.
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch

HAUTE-NENDAZ

Festival de guitare
Vendredi 27 juillet à 20 h 30 à la
chapelle du Bleusy, Martin Jenni
(S), Albert Pia Comella (An-
dorre), hommage à la musique
latine.

SION

38e Festival de l'orgue ancien
- Samedi 28 juillet à 16 h à la ba

l'égli

SAINT-LUC

très, avec les violonistes Timur
Yaboukov et Nicolas Penel,l'al-
tiste Laurent Galliano et le vio-
loncelliste Mathieu Rouquié.
-Mardi 31 juillet à 17 h à la cha-
pelle des Haudères, Mélanie de
Luze, jeune violoniste en herbe
accompagnée par la pianiste
Nicole Wickihalder (entrée li-
bre). A 19h, Musiciens des Hau-
dères et Triam Trombones, avec
Stéphane Métrailler au tuba,
Françoise Gaspoz Rossier au
Diano, et les trombonistes
Christophe Pralong, David Rey,
Frédéric Théodoloz et Jean-
Marc Daniel.

Les Heures de l'Académie
de musique Tibor Varga
-Mercredi 25 juillet à 20 h à
l'Hôtel Bella Tola, concert des

455 85 35.
www.chateaumercier.ch
-Vendredi 27 juillet, chanson,
avec Thierry Romanens, guitare
mandoline, violon alto, piano,
mais surtout beauté des textes
de ses chansons françaises.
-Vendredi 3 août ,jazz. Impro-
visations jazzy aux couleurs
ethniques. JPb3i0+l, it's good
vibes guarantees!
-Vendredi 10 août, Gospel, avec
Only Gospel (une vingtaine de
choristes et des musiciens che-
vronnés).FINHAUT

Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercre-
dis.jeudis, vendredis et samedis
(sauf 1er août, remplacé par

LES HAUDÈRES

6" Festival de musique
des Haudères
-Samedi 28 juillet à 19 h à la
chapelle des Haudères, Qua-
tuor Terpsycordes, avec les vio

EënSHiOHBHHi
CRANS-MONTANA

Ambassadors of music
Lundi 23 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu
nés musiciens du Michigan.

participants aux masterclasses
de violon, alto, violoncelle, etc.

\%m+

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


HOFMANN

S
rfectionmste totalement en phase avec ce joyau patrimonial

Le terroir fulliérain offre des conditions idéales
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? Benoît Dorsaz

à Fully.

? Marie-Thérèse Chappaz
à Fully.

? René Favre et Fils
à Saint-Pierre-de-Clages.

? Rouvinez vins
à Sierre.

? Gérald et Patricia Besse
à Martigny-Combe.

? Robert Taramarcaz
à Sierre.

? Domaine de l'Etat du Valais
à Leytron.

? Philippoz frères
à Leytron.

? Vins des Chevaliers
à Salquenen.

? Charles Bonvin
et fils à Sion.

PUBLICITÉ 

:nus au va
RENÉ
GSPONER

Hôtel de Fully

«Une poêlée de foie
gras aux abricots,
avec une petite ar-
vine légèrement
douce, de Fully évi-
demment.»

JEAN-CHRISTOPHE
AVANEL
Les Trois-Couronnes
à Martigny

«Un lottillon rôti aux
épices et citron vert
confit , avec une pe-
tite arvine Pitteloud
de Molignon.»

DANIEL
GUERLAVAIS

Restaurant l'Argilly
à Vex

«Une langoustine
rôtie sur une pissa-
ladière niçoise avec
une petite arvine de
Stéphane Reynard.»

Salanfe
? Ouvrage. Sa mise en service date de 1947 déjà. De
type «poids» — par opposition à voûte, contrefort ou en
terre — le barrage de Salanfe est situé à 1942 mètres
d'altitude. Il mesure 52 mètres de haut pour une lon-
gueur de 2 kilomètres et une surface de 185 hectares. Il
peut retenir 40 millions de mètres cubes d'eau. La rete-
nue emprisonne les eaux de la Salanfe exploitées par
Salanfe S.A., à Miéville, sur le territoire de la commune
de Vernayaz.

? Histoire. Le barrage présente la particularité de per-
dre l'eau depuis qu'il existe. Un voile de béton de 600
mètres de long pour une hauteur variant entre 60 et
150 mètres a été coulé entre 1991 et 1994 pour aug-
menter l'étanchéité du bassin. Salanfe fait partie des
lacs de montagne valaisans ouverts à la pêche sportive.
Attention: pour taquiner l'omble chevalier, la truite arc-
en-ciel ou, plus rarement, sa cousine fario, il faut être au
bénéfice du permis cantonal.

? Accès. En voiture. A partir de Martigny, prendre la
route qui mène à Salvan, via le pont de Gueuroz; puis
suivre la direction des Granges et du vallon de Van,
quelques kilomètres plus en amont. Van-d'en-Haut
coïncide avec le terminus de la route carrossable. En
train. Martigny-Salvan-Les Marécottes. A la gare, un bus
de quinze place assure la liaison avec Van-d'en-Haut.
Horaires et renseignements, tél. 027 76112 00.

? Sur place. Comptez deux petites heures de marche
jusqu'au lac pour effectuer les quatre kilomètres du
tracé, un sentier forestier. Les quelques passages es-
carpés sont munis d'escaliers, rien de méchant. Sur
place, un sentier didactique permet d'admirer les ri-
chesses naturelles du cirque glaciaire.

? Dans les parages. Les gorges du Triège, au Trétien; la
piscine et le zoo des Marécottes; le musée Marconi, in-
venteur de la TSF, à Salvan; les gorges du Dailley aux
Granges; les gorges du Trient, à Vernayaz; enfin, la cas-
cade de la Pissevache, à Miéville.

? Adresses utiles. Auberge de Salanfe, tél. 027 76114
38, www.salanfe.ch; Office du tourisme des Marécottes,
tél. 027 7613101, www.salvan.ch

? Source: «Guide des barrages suisses», Editions Info
lio, CH-Golion, juin 2006. MG

http://www.salanfe.ch
http://www.salvan.ch
http://www.descartes.ch
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Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE
LIDO DI 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.-) g

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

enfant: de gratuit à 50% de réduction. I

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Vos barrières

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
O3MI03S'

http://www.pfefferle.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.azzurroclub.it
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

panneau routier «Pougny
église», et prendre la petite route
goudronnée à droite. Après
quelques dizaines de mètres, un
panneau pédestre confirme la
direction. On rejoint l'église par
un joli sentier qui grimpe àl 'om-
bre. De là, continuer le long de la
route principale jusqu'à ce
qu'un panneau indique à gau-
che la direction des Isles. Avant
de descendre par une petite
zone résidentielle, on aperçoit
toute la plaine, où le Rhône pa-
resse à son aise avant le goulet
de l'Ecluse.

Marais des migrateurs
Zone marécageuse de 4 km

sur 600 m de large, la réserve de
l'Etoumel est une escale de pre-
mier plan pour les oiseaux mi-
grateurs. Plus de 200 espèces y
ont été recensées, dont la cigo-
gne noire, l'oie des moissons et
la grue cendrée, mais aussi une
quarantaine d'espèces de libel-
lules, des reptiles et des batra-
ciens. Le lieu est aussi un sanc-
tuaire pour les cerfs: à l'au-
tomne, deux «points d'écoute»
accueillent le public désireux de
surprendre leur brame. On entre
réellement dans la réserve natu-
relle à partir de la ferme des Is-
les, une fois franchis les rails. Le
sentier serpente sous des arbres

qui trempent leurs branches
basses dans l'eau. Les berges ar-
gileuses sont semées de galets
ronds. Suivre «Collonges par le
bord du Rhône», et poursuivre
jusqu'au pont Carnot.

Un fort dans le roc
Il vaut la peine de traverser

cette arche qui enjambe l'entrée
du défilé de l'Ecluse pour aper-
cevoir, en aval, les murailles de
Fort l'Ecluse, enkystées dans la
falaise. Revenons sur notre rive
pour reprendre, au ras de l'eau,
le chemin jusqu'au hameau du
Lavoux. Il n'y alors plus qu'à re-
monter la route goudronnée
pour gagner l'entrée du fort (ou-
vert au public). Après la visite,
un conseil: offrez-vous un arrêt
à la buvette. Car pour rentrer, il
faut maintenant grimper au fort
supérieur (non visitable), et la
montée est carrément raide. Un
quart d heure de sueur bien re-
compensé: de ce point de vue
stratégique, on domine la cluse
du Jura, et l'on embrasse le
Rhône de la large gouille de
l'Etournel jusqu'à la sortie du
défilé, vers Bellegarde-sur-Val-
serine. Direction la mer. En une
demi-heure enfin , le «sentier du
fort» vous ramène jusqu'au vil-
lage de Collonges, par une
agréable sente ombragée.

Canoës sur le Rhône
NG

p fougny, Restau-
rant L'Auberge sa-

w- Keserve ae

0033

parc-haut-jura.tr
? Via ferrata de
Fort l'Ecluse,

tl UUKMIK

W y C A l  UC, VUJJ

4 50 56 7861.
? Fort l'Ecluse,
buvette.

À VISITER

i CLOumei, iriiob du
Parc naturel régio-
nal du Haut-Jura.

3 8434 12 30,
www.

4UU m entre tort
inférieur et supé-
rieur, descente par
le sentier. Amener
son matériel (bau-
drier, longes et
casque).
? Fort l'Ecluse
0033
4 50 56 73 63.
www.fortlecluse.fr
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Jules César l'avait déjà repéré

Où s'en va le Rhône lorsqu'il
nous quitte? Il a beau prendre
naissance dans les glaciers Valai-
sans, aux confins du Grimsel et
de la Furka, notre Rhône. Passé
Genève, c'est quand même en
France qu'il étend près des deux
tiers de son cours, guidé par
l'appel du Sud. Cet itinéraire
d'adieux au Rhône traverse le
bout du bassin genevois, entre
Haute-Savoie et Pays de Gex. Il
escorte le fleuve jusqu'au seuil
de sa grande descente vers la
Méditerrannée. Jusqu 'au défilé
de Fort 1 Ecluse, là où le fleuve
perce le dernier rempart du Jura.

Les bus genevois vous dépo-
sent dans le village de Chancy,
en face de l'ancienne mairie. Un
escalier pique droit sur le Rhône
où se mirent des jardins pota-
gers. On le longe jusqu'au pont
routier métallique qui marque la
frontière. En aval, le fleuve
s'élargit: autrefois, on le traver-
sait à gué. Passer le pont pour
gagner Pougny, village partagé
entre sa gare (en bas) et son cen-
tre, perché sur la colline. Quitter
la route principale au niveau du

suisse, et mainte-
nant la France.» Pédalant sous la canicule,
Wilhelm Cortes et son copain Bemd soufflent
un instant au défilé de Fort l'Ecluse. Partis à
vélo de la région de Munich, ils veulent cou-
vrir en treize jours les 1000 km jusqu'à Mont-
pellier. «On a traversé la Suisse le long des iti-
néraires de «La Suisse à vélo». Un plaisir:
c 'est bien balisé, pratique, précis.» Dans
leurs sacoches, une vingtaine de kilos de ba-
gages, et... deux cravates. Explication: «Nous
allons dans la commune du Crès, qui est ju-
melée avec notre ville, Unterschleissheim.
On y rejoint notre maire et toute une déléga-
tion offifiollo IIK nnt fait la traiot on rar »
Pour nos deux cyclistes, le retour se fera en
train, via Paris, AMO

Dans le genre stratégique, il se pose
là, le défilé de Fort l'Ecluse. Cette faille
de 1300 m de haut dans la barrière du
Jura, entre le grand crêt d'Eau et la
montagne de Vuache, constitue une
voie de passage naturelle - et aisée à
contrôler. Jules César y aurait déjà fait
construire un rempart de bois contre
les Helvètes. Puis, dès le XHIe siècle,
une maison forte y est bâtie, accrochée
à la falaise de calcaire. Elle sera assié-
gée tour à tour par les Bernois, les Ge-
nevois et les Français.

Avec ses casemates, tourelles et au-
tres échauguettes, le fort est un vérita-
ble catalogue d'architecture militaire.
Le gros de l'édifice actuel date du mi-
lieu du XDCe siècle. Ne manquez pas la
«fosse ha-ha», un trou profond de
quelque 2 m 50, destiné à piéger les in-
trus. Ce sont les cris poussés par les as-
saillants surpris («aaahl») qui lui au-
raient donné son nom...

Egalement bâti après les guerres
napoléoniennes, le fort supérieur ne se
visite pas. Mais l'escalier qui y mène,
lui, mérite le détour: 1165 marches
taillées dans un boyau souterrain.
Claustrophobes s'abstenir! En bas, les

Fort l'Ecluse: le fort inférieur.

portes de France et de Genève étaient
jadis très fréquentées, aussi par des ci-
vils: jusqu'au percement du tunnel en
1939, la route Genève-Bellegarde pas-
sait carrément à l'intérieur du fort.

Aujourd'hui site touristique, Fort
l'Ecluse a livré sa dernière bataille en

1940. Après la Seconde Guerre mon-
diale, la création du barrage EDF de
Génissiat, une dizaine de kilomètres
en aval, a stabilisé et fait monter un
peu le niveau du Rhône. Mais même
ainsi, le défilé reste vertigineux. Et la
vue d'en haut, imprenable, AMO

NCF
0900

http://www.fortlecluse.fr
http://www.cff.ch
http://www.tpg.ch
http://www.ter-sncf.com
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FÊTE NATIONALES Le 1er août prochain, tous les conseillers fédéraux
sauf Hans-Rudolf Merz se plieront au traditionnel discours. Programme.

LE GRUTLI A GUICHETS FERMES

Six conseillers fédéraux iront
cette année au contact de la po-
pulation et prononceront un
discours du 1er Août. Comme
l'an dernier, Christoph Blocher
sera présent en quatre endroits,
avec une halte romande à
Gruyères (FR).

Seul Hans-Rudolf Merz ne
prendra pas la parole en public.
Déjà les années précédentes, le
ministre ne s'était pas prêté à
l'exercice. Il s'exprimera cepen-
dant par le biais de l'internet.

La présidente deia Confé-
dération Micheline Calmy-Rey
se rendra au Grutli en compa-
gnie de Christine Egerszegi,
présidente du Conseil national.
Auparavant, la population
pourra l'entendre lors de la tra-
ditionnelle allocution radio-té-
lévisée. Mme Calmy-Rey s'ex-
primera également le matin à
Lenzburg (AG) , et à Altdorf en
fin de journée.

Le deuxième romand du
Conseil fédéral , Pascal Couche-
pin, visitera une ferme lors d'un
brunch. Après avoir dégusté les
produits du terroir, le ministre
de l'Intérieur s'exprimera quel-
ques instants.

Moritz Leuenberger préfère
aussi l'mtimité des petites ma-
nifestations, Il sera présent à
Palagnedra (TI) , village d'une
centaine d'habitants.

Mini-marathon pour Chris-
toph Blocher. Le planning est
plus chargé pour Christoph
Blocher. En l'espace de deux
jours, il effectuera un mini-ma-
rathon. Après une première
halte le 31 juillet à Schwarzen-
burg (BE) , le ministre de la Jus-
tice continuera sa route le len-
demain vers Hallau (SH) en
passant par Andermatt (UR) .
Son voyage s'arrêtera le mer-
credi soir sur les hauts de
Gruyères (FR) .

Samuel Schmid ne chômera
pas non plus. Il sera présent
dans un premier temps à Zuch-
wil (SO) à l'occasion d'une fête
œcuménique. Leuzigen (BE)
accueillera ensuite le ministre
de la Défense ainsi que l'en-
semble de ses bourgeois, venus
du monde entier. Il terminera
sa tournée en soirée à Gansin-
gen (AG).

Hors des frontières suisses,
Doris Leuthard s'exprimera à
Berlin puisque son canton
d'origine, Argovie, est l'hôte

Le point fort de la fête de cette année au Grutli sera sans conteste les discours de la présidente de la Confédération Micheline
Calmy-Rey et de la présidente du Conseil national Christine Egerszegi. KEYSTONE

d'honneur de l'ambassade de
Suisse en Allemagne. Plus tôt
dans la journée, elle se rendra à
Greifensee (ZH).

La fête nationale sera aussi
l'occasion pour les présidents
des principaux partis politi-
ques de se placer sur l'échi-
quier en vue des prochaines
élections fédérales. Le prési-
dent du Parti socialiste, Hans-
Jiirg Fehr, sera ainsi à Neun-
kirch (SH) et Horn (TG) . Fulvio
Pelli (PRD) s'exprimera quant à
luiàFaido (TI).

Le président du Parti démo-
crate-chrétien, Christophe
Darbellay, parlera le 31 juillet à
Châtonnaye (FR) et le lende-
main dans un lieu encore à dé-
terminer. Le programme d'Ueli
Maurer (UDC) n'est lui pas en-
core connu.

Concours de déguisements à
Genève. Au niveau des grandes
villes romandes, Lausanne
convie ses habitants à une fête
populaire sur les quais d'Ou-
chy. Une partie plus officielle

aura lieu sur le terrain de sport
des Bossons à la Blécherette.
C'est le conseiller municipal
Olivier Français qui se pliera
alors au tradionnel discours.

A Genève, la manifestation
se déroulera sur la promenade
des Bastions. Un concours de
déguisements égaiera la jour-
née avec pour thème: «La
Suisse et le 1er Août». Avant le
feu d'artifices, le maire de Ge-
nève, Patrice Mugny pronon-
cera son discours.

A l'image de l'an dernier, le
musée en plein air de Ballen-
berg s'ouvre aux quatre régions
linguistiques. Le message du
1 er Août sera prononcé dans les
quatre langues officielles et
c'est le conseiller national ge-
nevois Jacques Pagan (UDC)
qui s'exprimera en français.

Plus de 400 brunchs sont
enfin organisés dans toute la
Suisse. En 2006, environ
200000 personnes s'étaient
pressées dans les fermes afin de
découvrir de plus près l'agricul-
ture. ATS

: La totalité des 2000 billets disponibles pour
: la fête du 1er Août au Grutli ont été attri-
: bues. Environ deux tiers des tickets ont été
: commandés par des femmes. La ruée sur
j les cartes s'est surtout fait sentir durant la
: dernière semaine, a déclaré Martin Hofer,
: porte-parole de la commission du Grutli.
• Les Romands ont obtenu un tiers des sésa-
: mes, a-t-il encore précisé.

: Alliance F, qui regroupe plusieurs sociétés
: féminines suisses, a distribué 1700 des
: 2000 cartes d'accès. Les 300 billets res-
: tants sont revenus aux invités de la Société
: suisse d'utilité publique, organisatrice de la
: fête.

: Le conseiller national radical bernois Jo-
: hann Schneider-Ammann, qui en compa-
] gnie du fondateur de Swatch Nicolas Hayek
: couvre les frais de sécurité à hauteur de
: 100000 à 200000 francs, a déjà réservé
j son billet. Nicolas Hayek n'a pour l'instant
: pas demandé de ticket , a précisé à l'ATS M.
: Hofer. Le point fort de la fête de cette année
'¦ au Grutli sera sans conteste les discours de
: la présidente de la Confédération Micheline
: Calmy-Rey et de la présidente du Conseil
: national Christine Egerszegi. ATS
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VAGUES D'INTEMPÉRIES

La ville de Berne en état d'alerte
Après trois vagues d'intempéries en trois
jour s, l'état d'alerte a été décrété hier sur les ri-
ves de l'Aar en ville de Berne. Les violents ora-
ges de la nuit de samedi à dimanche ont égale-
ment provoqué des inondations et des glisse-
ments de terrain dans le canton et à Lucerne.
La ligne ferroviaire du Brûnig a été rétablie.

Le débit de l'Aar a dépassé les 374 mètres
cubes par seconde à la station de mesures de
Schônau en ville de Berne. Or, cette valeur est
supérieure de 9 unités au niveau critique. En
conséquence, les autorités ont mobilisé, peu
après minuit , les pompiers et une partie des ef-
fectifs de la protection civile.

Les habitants de la capitale ont été alertés
Par SMS afin qu'ils signalent tout déborde-
ment ou début d'inondation. Ils ont été égale-
ment invités à mettre les objets menacés en
lieu sûr. Des sacs de sable, des poutres et des
tuyaux ont été placés aux endroits les plus ex-

posés. Malgré cela, une partie des rives du
quartier d'Altenberg a été inondée, ont
constaté les pompiers.

Eboulements et foudre. La route principale
entre Interlaken et Spiez a été coupée par un
éboulement samedi peu avant 23 heures, mais
a pu être rouverte au trafic dimanche. Des glis-
sements de terrain ont eu lieu à quelques kilo-
mètres de là à Goldiwil près de Thoune et à
Langnau dans l'Emmental.

Dans la région de la Lenk dans le Simmen-
tal, une étable à veaux a été la proie des flam-
mes. C'est la foudre qui est vraisemblablement
à l'origine de l'incendie. Toutefois, aucun ani-
mal n'a été blessé. Déjà interrompu durant des
heures vendredi, le trafic ferroviaire sur la ligne
du Brûnig a été rétabli dimanche après-midi.
La ligne avait été coupée par un glissement de
terrain entre Kaiserstuhl et Giswil.

Nuit agitée. Les pompiers ont été également
très sollicités dans la campagne bernoise et no-
tamment dans l'Emmental, a précisé la police
cantonale bernoise.

De nombreux ruisseaux sont sortis de leur
lit et on ne compte plus les glissements de ter-
rain d'ampleur limitée. La centrale a reçu envi-
ron 150 appels pour des caves et des maisons
inondées. Des arbres sont tombés sur la chaus-
sée et une halle de sport a été inondée à Ober-
scherli.

La campagne lucernoise a également connu
une nuit agitée: il est tombé 55 litres par mètre
carré durant la nuit dans la région du Napf, se-
lon MétéoSuisse. Des routes ont été coupées à
Schûpfheim, Malters, Kriens et Emmen à cause
des inondations et des arbres tombés sur la
chaussée. De nombreuses caves ont été inon-
dées. AP
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un car pionge dans un ravin
GRENOBLE ? Un accident d'autocar transportant des pèlerins fait au moins 26 morts.

Une chute de 40 mètres pour le car polonais qui a pris feu. KEYSTONE

Au moins 26 personnes ont été Ces derniers ont précisé que
niées dans l'accident, près de neuf corps, brûlés, étaient non
Grenoble, d'un autocar qui identifiables. Cet accident mo-
transportait une cinquantaine bilise une centaine de pom-
de pèlerins polonais, ont indi- piers.
que les pompiers. Le véhicule 24 autres personnes au-
s'est écrasé dans un ravin. raient été blessées dans l'acci-

«Le bus s'est enflammé après dent, dont 14 grièvement.
avoir quitté la route et a chuté L'autocar descendait une
près de 40 mètres p lus bas», a in- route très pentue, reliant Gre-
diqué un capitaine du Service noble et Gap dans les Alpes
départemental d'incendies et françaises, quand il a eu des
de secours du département de problèmes de freins , selon les
l'Isère. pompiers et les gendarmes.

Cinquante personnes se Le véhicule a alors défoncé
trouvaient à bord du bus, dont le parapet de sécurité et s'est
47 pèlerins polonais, deux écrasé sur les berges de la Ro-
chauffeurs et une accompa- manche, un torrent en contre-
gnatrice, selon les gendarmes, bas.

Les sauveteurs s'affairent pour venir en aide aux survivants et évacuer les victimes. L'horreur en direct hier près de Grenoble, KEYSTONE

Le groupe de pèlerins, com-
posé de personnes plutôt
âgées, était venu en autocar de
Skawina, dans la banlieue de
Cracovie, pour effectuer plu-
sieurs pèlerinages.

Il avait passé la nuit de sa-
medi à dimanche au sanctuaire
mariai de Notre-Dame de la Sa-
lette, dans les Alpes.Le prési-
dent polonais Lech Kaczynski
devrait se rendre sur les lieux de
l'accident dans la journée. Son
homologue français Nicolas
Sarkozy lui a adressé un mes-
sage de condoléances.

Le premier ministre fran-
çais, François Fillon, rejoint par
Jean- Louis Borloo, s'est rendu

sur les lieux du drame dans
l'après-midi.

Il a laissé entendre que l'au-
tocar n'était pas autorisé à em-
prunter la descente de Laffrey.

«Cet endroit 'est dangereux,
tellement dangereux qu'il est in-
terdit aux cars qui n'ont pas
l'autorisation de l'emprunter, ce
qui semble être le cas de celui-
ci», a déclaré le Premier minis-
tre. De son côté, le procureur de
la République de Grenoble a es-
timé qu'il était trop tôt pour
dire si l'autocar polonais était
en infraction. Des veillées de
prière ont par ailleurs été orga-
nisées hier soir en Pologne.
ATS/AFP/REUTERS

PAKISTAN

Dix-neuf islamistes tués: Bush
salue les efforts de Musharraf
L'armée pakistanaise a tué 19
combattants islamistes dans
des combats près de la fron-
tière afghane, a-t-elle affirmé
dimanche. Samedi, le prési-
dent américain George W. Bush
a salué les efforts de son homo-
logue pakistanais pour venir à
bout des fondamentalistes.

Une fusillade a éclaté di-
manche entre les forces de sé-
curité et des activistes après
l'explosion d'une mine à Mi-
ranshah, dans le Waziristan du
Nord , qui a blessé cinq soldats.
«Six activistes ont été tués
dans cet affrontement» , a dé-
claré à Reuters le général Wa-
heed Arshad, porte-parole de
l'armée.

Dans la même région sa-
medi soir, quatre «mécréants»
(nom donné aux combattants
pro-talibans par les autorités)
ont été tués parles forces de sé-
curité qui ont répliqué à leur
assaut, a affirmé ce porte-pa-
role.

«Plus tard, ils ont attaqué
cinq autres postes de sécurité
dans la même zone et neuf d'en-
tre eux ont été tués», a poursuivi
l'officier supérieur, précisant

que sept assaillants ont été
capturés.

Chef tribal tué. Les autorités
locales ont également annoncé
qu'elles ont découvert diman-
che le corps décapité d'un chef
tribal, Niaz Mir, dans le district
voisin du Waziristan du Sud.
Cet homme avait la réputation
de soutenir le gouvernement.
L'armée et la police pakistanai-
ses affrontent régulièrement
les combattants islamistes
dans les zones tribales. Le Pa-
kistan est touché depuis dix
jours par une vague sans précé-
dent d'attentats, qui a tué plus
de 200 personnes. Ces attaques
font suite à l'annonce des isla-
mistes, soutenus par Al-Qaïda,
qu'ils vengeraient leurs cent
militants morts lors de l'assaut
de la Mosquée rouge.

Soutien américain. Samedi,
dans son allocution radiodiffu-
sée hebdomadaire, le président
américain George W. Bush a sa-
lué les efforts de son homolo-
gue Pervez Musharraf pour lut-
ter contre les violences islamis-
tes.

M. Bush a estimé que le pré-
sident pakistanais tentait de
débarrasser tout le Pakistan de
l'extrémisme, y compris un
«sanctuaire» d'Al-Qaïda dans
les zones tribales. Il a qualifié la
création de tels sanctuaires
d'un des revers «les plus trou-
blants» de la guerre contre le
terrorisme lancée après les at-
tentats du 11 septembre 2001.

«Les forces pakistanaises
sont au combat, et beaucoup
d'entre elles y ont perdu la vie.
Les Etats-Unis les soutiennent
dans ces efforts. Et nous travail-
lerons avec nos alliés pour éviter
que les talibans ou Al-Qaïda ne
puissent trouver refuge au Pa-
kistan - ou n'importe où ail-
leurs dans le monde», a-t-il
ajouté. Depuis quelques se-
maines, les critiques montent
au Congrès américain sur la ca-
pacité du président Musharraf
à lutter contre le terrorisme
dans des régions tribales dont
le contrôle n'est pas assuré par
l'Etat central.

La situation est donc très
tendue pour le président pakis-
tanais soumis à une révolte
sans précédent. ATS
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Grande-Bretagne
frappée par
I " I JL™ues muiiudiiuii*

Les inondations qui frappent
l'ouest de la Grande-Bretagn
riemiiç venrlrprli nnttnurhé r
nouvelles localités dans la ré
gion d'Oxford dimanche. Le n
veau des eaux reculait toute-
fois dans le Gloucestershire,
comté le plus touché la veille
La Royal Air Force a évacué e
hélicoptère plus d'une cen-
taine de personnes, réfugiée:
sur des toits de maison, des
campements de caravane ou
des langues de terre isolées.
Un porte-parole de l'armée a
décrit ces opérations de sau-
vetage comme «sans précé-
dent en temps de paix». Des
centaines de personnes ont
passé les nuits de vendredi et
samedi dans des refuges d<
plusieurs comtés du centre
ouest de l'Angleterre. Les hi
tants d'une partie de Witne
dans I'Oxfordshire (ouest di
LUIIUICS; uni CLC évalues u
la nuit de samedi ainsi que I
rocrîrt̂ it-ite rlû rvraicrtnc rlo ro-I CJIUUI UJ \jc I I  IUIJUI u Ui- I w

traite de cette localité et ce
de Shipton. ATS
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ISTANBUL ? L'AKP de Tayyip Erdogan, parti au
pouvoir, est largement en tête. Ses bons résultats
économiques ont peut-être penché dans la balance
A rappeler qu'en Turquie le vote est obligatoire.

Le Parti de la justice et du dé-
veloppement (AKP) du pre-
mier ministre Tayyip Erdogan
recueille 48,6% des voix aux lé-
gislatives en Turquie et obtient
la majorité absolue, selon des
résultats partiels. Les nationa-
listes font eux leur retour au
Parlement.

Selon un décompte d'envi-
ron 37% des bulletins de vote
rapporté par la télévision CNN-
Tûrk, le principal parti d'oppo-
sition, le Parti républicain du
peuple (CHP, social-démo-
crate) recueille 18,6% des suf-
frages.

Il est talonné par le Parti de
l'action nationaliste (MHP, na-
tionaliste) qui a un discours dur
contre l'Union européenne et
qui obtient 14,7% des voix.

Ces trois partis franchissent
donc la barre des 10% nécessai-
res pour entrer au Parlement.
Ce résultat permettrait à l'AKP
de remporter la majorité abso-
lue au Parlement qui compte
550 sièges et de former seul le
nouveau gouvernement. M. Er-
dogan avait annoncé qu'il quit-
terait la politique si son parti
n'était pas en mesure de gou-
verner seul.

Bons résultats
économiques

La commission électorale a
estimé à environ 80% la partici-
pation. Plus de 42 millions de
Turcs étaient appelés aux urnes
dimanche.

Le dépouillement des bulle-
tins a commencé par des pro-
vinces de l'est où l'AKP est par-
ticulièrement fort. Il devait se
poursuivre dans la moitié occi-
dentale du pays qui compte
plusieurs métropoles où l'op-
position jouit d'une certaine
popularité.

Les Turcs étaient confrontés
à un choix entre l'AKP, qui ta-
blait sur ses bons résultats éco-
nomiques, et ses rivaux natio-
nalistes déterminés à mainte-
nir l'islam dans la sphère pri-
vée.

Vote obligatoire
«Notre démocratie sortira

renforcée de cette élection», a
prédit le premier ministre
Tayyip Erdogan après avoir
voté en compagnie de son
épouse Emine, portant le voile,
dans sa circonscription d'Us-
kudar, dans la partie asiatique
d'Istanbul.

Le vote est obligatoire en
Turquie. De nombreux élec-
teurs ont accompli leur devoir
électoral de bon matin pour
éviter les températures élevées
de l'après-midi. M. Erdogan,
l'homme politique le plus po-
pulaire de Turquie, a organisé
des élections anticipées à la
suite du refus de l'élite laïque,
et notamment de l'armée, de
voir accéder à la présidence
l'ancien ministre des Affaires
étrangères Abdullah Gui,
comme lui ancien islamiste.

Pays laïc
Les laïcs accusent l'AKP de

vouloir supprimer la stricte sé-
paration entre la religion et
l'Etat. Bien que le parti au pou-
voir s'en défende, cet argument
a fait vibrer une corde sensible
chez certains électeurs.

«Ce gouvernement a tentéde
détruire certains fondements de
la Turquie. Ce n'est pas un pays
religieux. J 'aurais vraiment
l 'impression d'une pression
exercée sur moi pour que je
porte le voile si l 'interdiction
était levée», affirme Ayse Akpi- i ¦ réformes économiques, socia
nar, une étudiante de 20 ans. Le
port du foulard islamique est

Le premir ministre Tayyip Erdogan regarde sa femme Emine Erdogan en train de voter hier à Istanbul.
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interdit dans les universités et péenne (UE) , en dépit de Fin- tistes kurdes dans le Sud-Est,
les administrations. M. Erdo- certitude sur l'issue des négo- où vivent la plupart des Kurdes
gan, qui se défend de tout pro- dations. qui représentent environ le cin-
gramme islamiste, espère re- quième des 74 millions de
cueillir les dividendes d'une
forte croissance économique,
de l'amélioration du niveau de
vie et d'une baisse de l'infla-
tion. Il a promis davantage de

l'es et politiques pour faciliter
l'adhésion à l'Union euro-

Sièges
pour les pro-kurdes

Le Parti républicain du peu-
ple (CHP) , principale forma-
tion d'opposition, a quant à lui
fait campagne sur le thème de
la sécurité en dénonçant la
montée des violences sépara-

Turcs.
Outre l'AKP le CHP et le

Parti du Mouvement nationa-
liste (MHP), plusieurs indépen-
dants, pour la plupart des mili-
tants pro-kurdes, devraient ob-
tenir des sièges au Parlement.
ATS/AFP/REUTERS

Ceuta l'Espagnole
dans la mire des islamistes
DIANE CAMBON
«Le Figaro»
Dans cette enclave européenne
en territoire marocain, la pau-
vreté nourrit la tentation isla-
miste. Reportage.

Ce n'est pas tout à fait l'Es-
pagne ni non plus le Maroc.
Comme Melilla, l'autre enclave
espagnole sur la côte maro-
caine, Ceuta est à cheval entre
la culture islamique et chré-
tienne. Territoire lilliputien de
17 kilomètres carrés, la ville es-
pagnole est revendiquée par
Rabat de longue date. Au-
jourd'hui la revendication est
montée d'un cran. Le numéro
deux d'al-Qaïda, Ayman Al-Za-
wahiri, considère Ceuta
comme l'un des «territoires oc-
cupés», à récupérer au même
titre que Jérusalem ou Al-Anda-
lous (l'Andalousie) .

À Madrid, on prend très au sé-
rieux cette menace de la nébu-
leuse d'Oussama Ben Laden.
Mais à Ceuta, les autorités loca-
les cherchent plutôt à la mini-
miser. Elles vantent la cohabi-
tation entre les deux cultures et
personne n'ose affirmer haut et
fort qu 'à Ceuta , on parle de
«cristianos» et «moros» (chré-
tiens et maures) pour différen-
cier la population. Enfin , tout le
monde banalise l'opération
Policière «Duna» du 12 décem-
bre, dans le quartier musulman
El Principe.

Un coup de filet orchestré
Par 300 policiers venus de la pé-
ninsule et au cours duquel 11
¦slarnistes présumés ont été ar-
rêtés (quatre ont été remis, de-
puis, en liberté).

Lors des saisies, les forces
de l'ordre ont retrouvé du ma-
tériel de propagande signé Al-
Qaïda, une grande quantité
d'argent et des faux papiers.
«Ces arrestations sont une farce,
elles sont uniquement de la ges-
ticulation de la part des forces
de l'ordre», lance Yamila, une
Espagnole musulmane, mem-
bre de l' association du quartier
El Principe.

Comme la plupart des
15 000 habitants de cette mo-
deste zone, Yamila a. été cho-
quée par l'opération policière:
«Avant, on nous reprochait de
ne pas être assez patriotiques
avec l'État espagnol, au-
jourd 'hui on nous suspecte
d'adhérer aux thèses islamis-
tes», s'insurge-t-elle. Et d'ajou-
ter: ((A force de nous stigmatiser,
certains vont finir par croire
qu 'ils sont de véritables islamis-
tes.» Ici, dans ce dédale de rues,
récemment asphaltées à l'oc-
casion des municipales du
28 mai, remportées haut la
main par les conservateurs du
Parti populaire, la culture mu-
sulmane domine. On compte
une trentaine de mosquées, des
teterias (salon de thé) et la
grande majorité des femmes
portent le voile. Seuls deux
«chrétiens» y vivent encore : le
facteur à la retraite et le frère
franciscain Diego Diez, dont la
principale mission est de servir
700 repas quotidiens aux plus
démunis du quartier. Ancien
bidonville, peuplé par des Ma-
rocains engagés dans les trou-
pes franquistes en 1936, le
quartier est devenu une mé-
dina colorée, composée de
4000 logements construits

anarchiquement par les des-
cendants des combattants.

L'argent de la drogue. «Ici, vous
faites tout vous-mêmes. Il n 'y a
aucune aide de l'État. Si vous
avez de l'argent, vous avez l'eau
courante, sinon, vous restez avec
votre toit ondulé», ironise Mo-
hamed, 21 ans. Sur cinq mètres,
le contraste est frappant entre
les belles maisons, recouvertes
d'«azulejos» (faïence) et les ca-
banes décrépies, à flanc de col-
line. Longtemps, l'argent de la
drogue a permis de mettre sur
pied les plus belles demeures.
«Il y a encore une petite dizaine
d'années, vous pouviez gagner
1800 euros en une nuit en tra-
versant le détroit de Gibraltar
avec une cargaison de ha-
schisch», commente un habi-
tant du quartier. ((Aujourd'hui ,
c'est trop dangereux et les Maro-
cains le font pour à peine 400
euros», dit-il. Le renforcement
des contrôles, avec la mise en
place de détecteurs électroni-
ques pour repérer les «pateras»
(barques) chargées d'immi-
grés, rend désormais plus diffi-
cile la traversée du détroit. Du
coup, la pauvreté a gagné du
terrain.

Ceuta détient le taux de
chômage le plus élevé d'Espa-
gne, soit 35% de la population,
dont la grande majorité est de
confession musulmane.
L'échec scolaire (seulement 4
étudiants musulmans sur 1000
poursuivent des études) et la
marginalité ne font qu'empirer.
Autant d'ingrédients qui pré-
disposent ce quartier à être une
poudrière, selon des membres
de l'association locale.
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AFGHANISTAN

Le corps d'un des
otages allemands
a été retrouvé
Le corps d'un des deux
otages allemands enle-
vés par les talibans en Af-
ghanistan a été retrouvé,
mais la police ne connaît
pas la cause de sa mort.
Parallèlement, des tracta-
tions se déroulent pour
sauver les 23 Sud-Co-
réens, à l'expiration de
rultimatum repoussé de
24 heures.

L'Allemand capturé
mercredi, un ingénieur
selon la presse, a été re-
trouvé mort dans la pro-
vince de Wardak, à envi-
ron 100 km au sud de Ka-
boul, selon la police lo-
cale. Son corps portait
des blessures par balles, a
précisé un responsable
afghan des services de sé-
curité. Rien ne permet
toutefois de dire si on lui a
tiré dessus vivant ou
mort. Les autorités afgha-
nes et allemandes pen-
sent qu'il a succombé à
une crise cardiaque, sur la
foi d'informations des
services de sécurité af-
ghans. Le sort de l'autre
otage allemand reste in-
certain et des informa-
tions contradictoires cir-
culent à son sujet. Kaboul
et Berlin affirment qu'il
est toujours vivant. Les
talibans maintiennent
qu'il a été exécuté par bal-
les en raison du refus des
autorités afghanes et alle-
mandes de négocier le re-
trait des 3000 soldats alle-

Le ministre allemand
Frank-Walter Steinmeier
face à la presse pour
donner des informations
KEYSTONE

mands et un échange de
prisonniers. Ils ne four-
nissent toutefois pas la
preuve de sa mort. Des
négociations intensives
se déroulent par ailleurs
entre des chefs tribaux et
les talibans pour obtenir
la libération des 23 chré-
tiens sud-coréens, selon
la police. Une délégation
sud-coréenne de huit
personnes se trouve à Ka-
boul pour tenter de ré-
soudre cette crise.

Les insurgés exigent le
retrait du contingent de
200 ingénieurs et person-
nel médical militaire sud-
coréens d'Afghanistan et
la libération de 23 de leurs
prisonniers des geôles af-
ghanes.

Les rebelles ont re-
poussé de 24 heures leur
ultimatum qui devait expi-
rer dimanche à 16h30. ATS
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La cnasse au «unicKen»
TOUR DE FRANCE ? L'affaire liée à Michael Rasmussen continue d'interpeller.

«Je ne veux plus
parler de toutes
ces histoires»

clisme, vous, lecteurs, ne

aux

PLATEAU DE BEILLE
JULIAN CERVIN.0

Michael Rasmussen est tou-
jours porteur du maillot jaune
du Tour de France et est tou-
jours objet de tous les soup-
çons. Il n'y a pas que ses rivaux
sur la route qui veulent avoir sa
peau. L'affaire autour de ses
deux avertissements pour non-
localisation (en 2006 et en
2007) ajoutée à celle racontée
par son ex-pote Whitney Ri-
chards a connu de nouveaux
développements. La chasse au
«Chicken» (poulet en français)
se poursuit.

Tout d'abord, le manager de
son équipe (Rabobank) Théo
De Rooy a apporté des explica-
tions plus ou moins troubles
sur la participation de Michael
Rasmussen au Tour de France.
Le dirigeant hollandais savait
tout. Il a même infligé une
amende à son coureur pour ses
absences non justifiées. Il en a
informé Anne Gripper, mana-
ger antidopage de l'UCI. «J 'ai
obtenu la garantie que tous les
contrôles effectués sur Rasmus-
sen étaient négatifs», assure
Théo De Rooy. «Nos contrôles
internes confirmen t cette infor-
mation. Je me suis tout de même
demandé ce qu'il fallait faire
avant le Tour. Nous avons pris la
responsabilité d'aligner ce cou-
reur et je l'assume.» Il semble-
rait que l'UCI ait demandé à
Rabobank de ne pas aligner
«Chicken».

Les organisateurs du Tour
de France ne décollèrent pas.
«Je regrette de ne pas avoir reçu
d'informations à ce sujet avant
le départ de notre épreuve»,
peste Christian Prudhomme,
directeur de la Grande Boucle.
«Si nous avions été au courant,
nous aurions demandé à Rabo-
bank de ne pas aligner ce cou-
reur.» Le manque de communi-
cation entre les diverses instan-
ces du cyclisme laisse sans
voix...

Pour le reste, les journalis-
tes danois proches du dossier
confirment que l'information
sur les avertissements de
«Chicken» émane du directeur
du Tour du Danemark et de la
Fédération danoise de cy-
clisme, Jesper Worre. «C'est une

forme de vengeance de ce per-
sonnage contre Rabobank», in-
forme Stéphanie Surrugue, du
quotidien «Politiken». «Cette
équipe hollandaise n'a p lus ins-
crit Rasmussen à son épreuve
ces dernières années et M. Worre
lui en veut. Il a profité de sortir
l'affaire pendant le Tour pour
lui donner p lus d'impact.» C'est
réussi.

Par ailleurs, l'ex-coureur de
VTT Whitney Richards, qui af-
firme avoir détruit des poches
d'hémoglobine de synthèse
destinées à Rasmussen, s'est
mis à disposition de l'UCI pour
raconter son histoire. Reste à
savoir si une véritable enquête
pourra être ouverte sur cette
«affaire» datant de 2002. Les
preuves étant détruites, com-
ment aller plus loin?

MICHAEL RASMUSSEN

Quoi qu'il en soit, cela jette
encore plus le trouble sur le
maillot jaune. «J 'ai dit à Chris-
tian Prudhomme qu'il devait
faire confectionner un maillot
jaune avec des rayures noires,
comme ceux des Dalton, pour
Rasmussen», lance le mythique
lean-Paul Brouchon, journa-
liste de RTL/ qui en est à son
43e Tour. «Rasmussen est un
tricheur soutenu par son
équipe. En p lus, le sponsor ne
dit rien. C'est lamentable.»
Tout à fait et tant que Chicken
sera en jaune, la polémique ne
va faire qu'enfler.

Le Danois, lui, reste tran-
quille. «Je ne veux parler que de
sport et p lus de toutes ces his-
toires. Sinon, je vais devenir
fou», s'est-il contenté de ré-
pondre. «C'était le chrono de
ma vie», poursuivait-il avec un
aplomb déconcertant après
son incroyable performance
de samedi. Dire que ce cycliste
n'a jamais apprécié cet exer-
cice et qu'il ne s'était pas pré-
paré spécialement pour ce
contre-la-montre. Vraiment
stupéfiant ce «Chicken»!
JCE/«L'EXPRESS»

Les médias ne sont pas disposés à laisser tranquille Michael Rasmussen. AP

Des excuses. Pat McQuaid, le
président de l'Union cycliste in-
ternationale, demande des ex-
cuses à Christian Prudhomme,
le directeur du Tour de France,
pour lui avoir passé un coup de
téléphone dans lequel Pru-
dhomme lui aurait demandé s'il
essayait de «tuer le Tour de
France». «Il (Prudhomme) m'a
appelé et il s'est emporté, ne me
laissant pas parler», a déclaré
McQuaid. «Il m'a dit «Essayez-

vous de tuer le Tour de France?«.
J 'ai répondu «Rappelez-moi
quand vous serez p lus calme», et
j 'ai raccroché.»
Un ancien coéquipier entendu.
L'Union cycliste internationale
va auditionner la semaine pro-
chaine Whitney Richards. L'an-
cien coureur américain sera in-
terrogé sur ses relations avec le
maillot jaune Michael Rasmus-
sen, a fait savoir Pat McQuaid,
patron de l'UCI.

Richards, ex-coureur de VTT, a ' pi
affirmé au magazine «Vélo : A
News» que Rasmussen lui avait ; C(
demandé en 2002 de convoyer :
des Etats-Unis jusqu'en Italie : seune boîte à chaussures qui au- '
rait contenu huit poches de : 

^«substitut sangidn». «D'après ce ' éi
que je sais, Richards a adressé un \ rr
e-mail à la commission antido- : sf
page de l'UCI, affirmant qu'il dis- ; Sr
posait d'informations sur Ras- '¦
mussen», a dit McQuaid. AP-SI : ^

IS FOURNI!

gendaire prudence, Fredf
Donzé, porte-parole de
l'Agence mondiale antidc
page, me dit son optimisi
Il sent qu'au-delà des réa
fions des chaînes ARD et
ZDF, du «Nouvelliste», de
sponsors Adidas et Audi,
quelque chose est en traii
de changer dans la traqut
aux tricheurs. Que vous a
prouviez notre coup de
gueule de samedi ou que
vous nous trouviez excès;
et injustes envers le cy-

tes pas autre cnose.
Comme 78% des Français
qui doutent de l'honnêteti
des victoires dans le Tour
(sondage IFOP pour le
«Journal du Dimanche»),
difficile désormais d'être
dupe face aux dérapages c
sport professionnel! Impo

¦1-1 i _  J _  •

jadis
contre-

pagnol Valverde en cours (
pensum.
Alors, nous continuerons i
couvrir l'actualité cycliste,
mais essentiellement en
soutenant les seuls athlète
et équipes propres. Nous
évoquerons encore le Toui
mais sans rien occulter de
ses affaires. Au nom d'un
sport propre, authentique,
populaire et éthique.

Contador devance Rasmussen
La première étape pyrénéenne
du Tour de France a donné lieu à
une superbe explication entre
tous les favoris, qui a tourné à
l'avantage du jeune Espagnol
Contador, vainqueur, et du
maillot jaune Rasmussen qui a
renforcé sa première place.

Pourtant, samedi Alexandre
Vinokourov avait retrouvé l'es-
poir de remporter le Tour de
France, accomplissant une sur-
prenante démonstration de
force dans le contre-la-montre
de 54 km autour d'Albi. Le lea-
der de la formation Astana avait
laminé ses rivaux, effectuant un
prodigieux bond de la 19e àla 9e
place au classement général. Di-
manche, le Kazakh a tout perdu
en concédant plus de 28' au
vainqueur du jour.

Dimanche, Contador et Ras-
mussen sont arrivés détachés
au sommet du plateau de Beille,

où était jugée l'arrivée de cette
14e étape partie de Mazamet,
qui proposait aussi l'ascension
du redoutable Port de Pailhères,
un col classé hors catégorie.

Michael Rasmussen (Rabo-
bank) et Alberto Contador (Dis-
covery Channel) apparaissent
désormais comme les deux fa-
voris pour la victoire finale. Ras-
mussen reste en tête, mais
Contador s'est emparé de la
deuxième place, à 2'23" du lea-
der, tandis que Cadel Evans se
retrouve troisième à 3'04".

Le naufragé du jour s'ap-
pelle Alexandre Vinokourov, lâ-
ché dans le Port de Pailhères. Le
Kazakh a terminé à près de 29
minutes, . perdant définitive-
ment toutes chances de gagner
le Tour. «Il reste encore une se-
maine de course, je reste concen-
tré sur le cyclisme, si je com-
mence à penser à autre chose, je

vais devenir fou», a dit le Danois,
dont la présence au sein du pe-
loton irrite fortement un certain
nombre de directeurs sportifs et
fait couler beaucoup d'encre.

Lundi, les coureurs affron-
tent la deuxième des trois étapes
pyrénéennes de ce Tour, entre
Foix et Loudenvielle - Le Loù-
ron, avec les cols de Port, de Por-
tet d'Aspet, de Mente, l'inédit
Port de Balès, et Peyresourde
pour finir.
Cancellara tombe. De son côté,
Fabian Cancellara a été victime
d'une chute au 30e km du
contre-la-montre dans une des-
cente. Il a concédé plus de 8' à
l'arrivée à Albi. «En raison de la
p luie, c'était très dangereux. J 'ai
trop risqué et j 'ai glissé», racon-
tait le Bernois. Il était très déçu
mais relevait tout de même: «Je
dois être heureux de pouvoir en-
core continuer le Tour.»ÏÏ est tou-

Alberto Contador pourrait bien
rester sur le podium à Paris, AP

ché au genou gauche. Au pre
mier temps intermédiaire, il oc
cupait la 2e place à 29" du Bri
tanniqueWiggins. SI

94e Tour de France. 13e étape, contre-
la-montre Albi -Albi (54 km): I.Alexander
Vinokourov (Kaz/Astana) 1h06'34" (48,673
km/h)). 2. Cadel Evans (Aus) à 1 '14'. 3. Andréas
Klôden (Ail) à 1*39". 4. Andrey Kashechkin (Kaz)
à T44". 5. Bradley Wiggins (GB) à 2'14". 6.
Yaroslav Popovych (Ukr) à 2'16". 7. Alberto
Contador (Esp) à 2'18". 8. Sylvain Chavanel (fr) à
2'38.85. Martin Elmiger (S) à 7'53". 96. Michael
Albasini (S) à 8*23". 107. Fabian Cancellara (S) à
8*45". 123. Johann Tschopp (S) à 9*23". 125.
Christophe Moreau (Fr) à 9*26". 144. Gregory
Rast (S)à10'28".
14e étape, Mazamet - Plateau de Beille,
197 km: 1. Alberto Contador (Esp/Discovery
Channel) 5h25'48" (36,280 km/h), bon. 20". 2.
Michael Rasmussen (Dan) m.t', bon. 12". 3. Juan
Mauricio Soler (Col) à 37", bon. 8". 4. Levi
Leipheimer (EU) à 40". 5. Carlos Sastre (Esp) à
53". 6. Andréas Klôden (Ail) à 1*52*. 7. Cadel
Evans (Aus) m.t 8. Antonio Colom (Esp) à 2*23".
9. Andreï Kashchkin (Kaz) m.t. 10. Yaroslav
Popovych (Ukr) à 3*06*. 11. Michael Boogerd (PB)
m.t 12. IgorAstarloza (Esp) m.t. 13. Oscar Pereiro
(Esp) à 3*45". 14. Alejandro Valverde (Esp). 15.
Haimar Zubeldia (Esp). 16. Bernhard Kohi (Aut),
tous même temps. Puis: 35. Iban Mayo (Esp) à

931*. 76. Unus Gerdemann (Ail) à 28*50*.
Alexandre Vinokourov (Kaz) m.t. 101. Mi
Elmiger (S) à 34*52". 115. Fabian Cancellara
118. Michael Albasini (S). 126. Grégory Rast
135. Christophe Moreau (Fr). 146. Joli
Tschopp (S), tous même temps.
Classement général: 1. Michael Rasmus
(Dan/Rabobank) 64h12*15". 2. Contador à 2*
3. Evans à 3'04". 4. Leipheimer à 4*29". 5. Klô
à 4*38". 6. Sastre à 5*50*. 7. Kashechkin à 6'!
8. Astarloza à 8*25". 9. Valverde à 9*45".
Popovych à 10*55*. 11. Pereiro à 11 '01 ". 12. S
à 11*31". 13. Zubeldia à 12* 15*. 14. Kim Kird
(Lux) à 13*16* . 15. Vladimir Karpets (Rus)
14*58". 16. Mayo à 15*31* . 17. Chris Homer P
à 17*23* . 18. Denis Menchov (Rus) à 18*57 *.
David Arroyo (Esp) à 19*19". 20. José h
Gutierrez (Esp) à 19*33". Puis: 30. Vinokours
34*12". 42. Moreau à 48*13". 88. Elmiger
1h40'57". 95. Albasini à 1h51'13". 102. RaH
1h57*35". 115. Cancellara à 2h07'03". I'
Tschopp à 2h17*53".
Grand Prix de la montagne: 1. Rasmuss
142.2. Soler 140.3. Popovych 104.
Classement des jeunes: 1. Cont»
64h14*38". 2. Soler à 9*08*. 3. Kanstantin Si*1

(Bié)à20*30
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Faut-il encore oa
au cvcusme D

«Bravo pour
votre impasse!»

«Arrêter de
parler du cy-
clisme n'est pas
une solution»«Le sport mérite

mieux que tous
ces pourris qui
le gangrènent»

«Notre société
exige des
gagnants»

«Bravo, nous
avons encore
une chance
d'y arriver»

: LEYBALL ET DE BEACH VOLLEYBALL

«Votre travail?
Relater l'étape
du jour»

vous niiann

«Les médias ont
l'obligation éthique
d'intervenir»

«Le Nouvelliste» a choisi sa-
medi de faire l'impasse sur
l'étape du Tour, afin de provo-
quer une réflexion sur le do-
page et la tricherie dans le
sport. Une initiative commen-
tée dans les médias du monde
entier, mais ce sont d'abord vos
réactions et vos analyses qui
ont retenu notre attention. El-
les furent nombreuses et pas-
sionnées. Nous vous en remer-
cions. En voici un échantillon
représentatif, LA R éDACTION

1 REMO SARGENTI. PATRON DU TEAM TEXNER

Permettez-moi de vous adresser
ces quelques lignes pour vous fé-
liciter du dossier que votre quoti-
dien a réalisé ce jour sur le do-
page. Je félicite toute l'équipe qui
l'a conçu. Je vous avoue que je
l'ai lu avec délectation. Non pas
en raison du sujet qui ne mérite
waiment pas jubilation, mais en

raison de l'angle que vous avez
choisi pour le traiter. Votre édito
est brillant et le choix de ne pas
couvrir l'étape du jour est remar-
quable de courage et d'origina-
lité. Avec les sponsors - pour au-
tant qu'ils le souhaitent (?) - les
médias sont les seuls qui peu-
vent faire quelque chose pour
sauver ce magnifique sport
qu'est le cyclisme en particulier,
et le sport en général. Avec des
actions telles que la vôtre et celle
des TV allemandes, et pour au-
tant qu'elles soient répétées,
nous avons encore quelque
chance d'y arriver. Car il n 'y pas
que le cyclisme. Rappelez-vous
la conférence de presse de Ian
Thorpe dont on lit les menson-
ges dans son regard, et au se-
cours duquel voie le lendemain
le premier ministre australien.
Rien que ça. Bref. Le sujet n 'est
pas clos. Encore une fois, recevez
mes sincères félicitations et re-
merciements pour ce que vous
faites. Je reste un amoureux du
sport et il mérite mieux que tous
ces pourris qui le gangrènent.
REMO SARGENTI
PATRON DU TEAM VTT TEXNER

soient pas eux aussi dopés!... A
l'instar de très nombreux spor-
tifs amateurs, je sais la somme
d'efforts, de renoncements, de
sacrifices dont le sportif profes-
sionnel doit faire preuve pour
arriver à un résultat reconnu...
Un vulgaire canasson dopé ne
deviendra jamais un cheval de
course! Qu'on nous laisse une
part de rêve et qu'on ne diabo-
lise pas chaque performance
hors du commun...
J.-F. MURIS1ER , ORSIÈRES

Depuis des années maintenant à
chaque Tour de France cycliste
des coureurs se font prendre
dans la lutte antidopage. H y a
une vérité, c' est que notre société
exige des gagnants, dans la vie
professionnelle et évidemment
dans le sport. Les sponsors veu-
lent des résultats. Le public du
spectacle et la télévision a besoin
de l'audience. Nous sommes
donc tous responsables si des
coureurs cyclistes et autres athlè-
tes se dopent. En conclusion,
j' apprécie l'analyse du coureur
cycliste valaisan Steve Morabito.
ALEXIS MERMOUD , VENTHÔNE

Bravo pour votre «impasse», à
faire connaître via les agences de
presse! Car si les organisateurs
hésitent encore et toujours, on
ne s'en sortira jamais. Merci.
NICOSNEIDERS

Vous tombez facilement dans le
politiquement correct en poin-
tant du doigt le cyclisme, soi-di-
sant mouton noir d'une société
parfaite... Laissez-moi rire. (...)
Lorsque, dans votre éditorial,
vous évoquez la «stratégie de
l'autruche», eh bien, selon moi,
votre attitude en est très proche,
c'est du moins celle du bouc
émissaire: «Bouh! Le vélo c'est
un sport de vilains dopés, on
n'en parle plus!», et vous voilà
nimbés du voile blanc de la
bonne conscience. Eh bien non,
le cyclisme n'est que le reflet de
notre monde, de notre société, à
la différence que des contrôles
stricts existent et donc que des
coupables tombent... (...) Un li-
vre français évoquait il y a quel-
ques années des pratiques sus-
pectes dans les vestiaires de '; LA FéDéRATION MONDIALE DE VOL- :
Tourbillon lors du premier pas-
sage d'Alberto Bigon et de ses
«méthodes à l'italienne», mais la
question a très vite été éludée, on
ne touche pas à un mythe canto-
nal (...) En conclusion, arrêter de
parler du cyclisme professionnel
n'est pas une solution. Votre édi-
torial du jour et la double page
ne sont que pures gesticulations
politiquement correctes, dont la
seule qualité, et ce n'est pas la
moindre je le concède, est de
lancer au moins un petit débat...
MATHIAS PARQUET

JEAN-PIERRE SEPPEY, PRÉSIDENT DE LA
1 FÉDÉRATION MONDIALE DE VOLLEYBALL
I ET DE BEACH VOLLEYBALL
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Michael Rasmussen ne laisse pas grand-monde indifférent, AP

: ser les bras, ou pire, de continuer
' au mépris d'une évolution de la
: société qui veut remplacer la
: morale, l'éducation, au cœur du
: sport.
: JEAN-PIERRE SEPPEY, PRÉSIDENT DE

! «Que ferez-

un joueur du
FC Sion se fera
pincer?»
Une petite réaction suite à votre
décision de ne plus suivre le Tour
de France. Anêtez de fermer les
yeux: le dopage est partout...
Vous avez décrété la mort du vélo

et après? Lorsque les contrôles se
feront dans tous les sports au
même niveau que dans le vélo et
que l'on verra qu'il y a des dopés
partout, que ferez-vous? Je serais
curieux de voir si votre réaction
sera la même le jour où un joueur
du FC Sion se fera pincer?
ALAIN EMERY

toujours au top de leur forme.
(...) Les médias, les sponsors, les
clubs et le public ont certaine-
ment une part de responsabilité
dans cet engrenage et dans ce
déferlement de sportifs dopés.
Tout le monde veut du sensa-
tionnel, des articles qui font vi-
brer le public et vendre les quoti-
diens. Les sponsors veulent du
résultat, et une équipe «clean» ne
reçoit certainement pas beau-
coup d'argent, car si elle n'est
pas dopée, elle ne sera certaine-
ment pas sur le podium et ne fera
pas la une des journaux. (...)
Cherchez les sports où l'argent
est brassé en grande quantité: il y
a dopage. Cherchez dans les
sports (judo , escalade, danse, ski
de fond, etc.) parents pauvres
des sponsors et surtout des mé-
dias: vous y trouverez des spor-
tifs plus sains de corps et d'es-
prit. Ils ne font pas la une des
journaux et l'argent ne gonfle
pas leur compte en banque. J' ap-
prouve que «Le Nouvelliste»
fasse l'impasse de certaines éta-
pes du Tour de France et j 'espère
que l'attitude de l'Allemagne
fera bouger et surtout réfléchir la
communauté tout entière afin
de remettre les choses en place.
ELIZABETH MICHELLOD-DUTHEIL ,
VILLETTE/LECHÂBLE

ce qui se passe ! Il serait bien que
des contrôles soit effectués chez
l'amateur qui se «charge» pour
être plus fort que le copain, car là
aussi je suis persuadé que nous
pourrions avoir quelques surpri-
ses, PASCAL FUMEAUX

Votre travail est de nous relater le
fil de l'étape du jour dans les dé-
tails et de nous rapporter les im-
pressions des principaux ac-
teurs. Vous n'avez pas à vous
substituer aux décisions de vos
lecteurs. Pourquoi parlez-vous
toujours de natation, d'athlé-
tisme, de ski? Parlerez-vous tou-
jours de foot lors de l'euro 2008 si
un acteur se faisait prendre? Par-
lerez-vous toujours et sans cesse
du FC Sion si un joueur se faisait
prendre? PS: votre pierre tom-
bale de la page 3 est du plus mau-
vais goût. PIERRE-LOUIS PUIPPE

«Politiques,
managers et
journalistes
dopés?»
Pourquoi vouloir toujours stig-
matiser le cyclisme, comme si le
problème du dopage et de la tri-
cherie ne touchait pas les autres
sPorts ainsi que les activités hu-
maines en général? C'est évi-
dent qu 'il faut chercher et punir
es tricheurs, mais je pense que
•e cyclisme a déjà fait de gros ef-
forts dans cette lutte. Chaque
exploit dans le cyclisme devient
suJet à caution et l'on
Condamne avant même d'avoir
les preuves. Comment ne pas
Penser que, par analogie, des
hommes politiques surmenés,
des managers «surbookés» ou...
des journalistes si performants
(notamment à la télévision) ne

«Trop, c'est
trop: ils ont
cassé mon
jouet»
Félicitations pour votre coura-
geuse décision de ne plus couvrir
le Tour de France!

Trop, c'est trop; toutes ces af-
faires de dopage ont cassé «mon
jouet». J'adore la France, le Tour
fait partie de son patrimoine, le
tour m'a fait rêver (j'ai 50 ans),
Eddy Merckx était un héros pour
l'adolescent que j'étais. Puis le
doute s'est installé, déjà Zoete-
melk avec ses transfusions bizar-
res. Riis, aussi avec son visage
émacié, sa maigreur anormale,
et que dire d'Armstrong, incapa-
ble de gravir les cols avec les
meilleurs (?) avant son cancer et
revenant (chapeau bas, mon-
sieur) incroyablement plus fort
au point de sprinter au sommet
du Ventoux, alors qu'en voiture,
il faut «retaper» la première à cer-
tains endroits! Rasmussen n'est
pas transparent durant l'année,
il est translucide.

A ce jour il est très fort dans la
montagne, il fait mieux que sui-
vre sur le plat et est remarquable
sur le contre-la-montre. Non, ce
n 'est pas possible... Je n'y crois
plus et j' ai même des doutes sur
mon héros des années 60 et 70
(...!
ALAIN SCHEIRLINCKX,
BRAINE-LALLEUD. BELGIQUE

«Rasmussen
a triché»
Sans aucun doute Rasmussen a
triché. La direction du Tour de
France aurait dû le sanctionner
directement en l'excluant.
DANIEL NOVERRAZ

«Les chaînes de
TV allemandes
et Le Nouvel-
liste ont eu rai-
son»
Je veux saluer le courage des
grandes chaînes de télévision al-
lemandes, ARD et ZDF. Ainsi que
du «Nouvelliste»! Dans le sport
moderne, les médias électroni-
ques, la presse écrite et les spon-
sors sont les trois piliers sans les-
quels le sport n'existerait pas. Ils
ont donc une obligation éthique
d'intervenir devant la multipli-
cation des affaires de tricherie.
Comment peut-on seulement
imaginer que ces trois types d'in-
tervenants doivent se contenter
de fournir de l'argent et une
bonne image au sport profes-
sionnel et à ses stars? Comment
ne pas von que la solution, dans
la lutte antidopage, dépend
d'eux au moins autant que des
instances politiques et sportives?
Il faut maintenir coûte que coûte
la pression sur toutes celles et
ceux qui seraient tentés de bais-

rier
essionne

«Félicitations
pour votre
action»
Félicitation pour votre action de
boycottage du TdF de ce samedi.
Je pense que les médias ont un
poids important et que si plu-
sieurs d'entre eux se mettent en-
semble, ils réussiront mieux que
toutes les belles et vides promes-
ses des organisateurs et des di-
recteurs d'équipe! Bravo encore!
JEAN-LUC ZUFFEREY . VEYRAS

«Doit-on juger
seulement
les sportifs?»
Notre époque veut des gens
compétitifs, efficaces et surtout

«Il faut sauver
le Tour»
Je rigole doucement quand on
nous présente les pays du Nord
comme des exemples. Il y a des
voyous aussi dans ces pays. Ras-
mussen en fait partie. Il n'a pas sa
place dans le Tour de France, mais
il faut sauver le Tour, car le princi-
pal n'y est plus de participer mais
d'encaisser. NOËLnNGUELY

«Des coureurs
valaisans
exemplaires»
Non, il ne faut pas faire notre
deuil du cyclisme professionnel.
Laissons la chance à nos jeunes
de prouver qu'il est possible de
faire ce sport proprement. J'en
veux pour preuve nos jeunes
(Tschopp et Morabito, par exem-
ple). Par contre arrêtons d'être
surpris par les affaires qui sor-
tent. On ne m'enlève pas de l'idée
que tout le monde sait et connaît

I?

«Continuez
à parler du
cyclisme!»
Certes, fustiger les tricheurs est
juste. Pour ce qui est de la ma-
nière, permettez-moi d'en dou-
ter. La «manoeuvre» du «Nouvel-
liste» netenterait-ellepas de voler
la vedette à un quotidien vita-
miné dont l'édition dominicale
contient plus souvent qu'à son
tour des scoops dignes des ta-
bloïds anglais! Si c'est le cas, pau-
vre «Nouvelliste»... Et pauvre ré-
dacteur en chef qui, dans son édi-
torial, fait l'éloge de Merckx (qui
courrait à la même époque qu'un
certain Simpson...), qui laisse pla-
ner le doute sur certains coureurs
(à raison certainement) mais qui
évite soigneusement d'y associer
les noms d'anciens coureurs suis-
ses. (...)

Enfin , pour répondre à votre
question, oui, continuez à parler
du sport cycliste professionnel et
mettez la même ferveur à débus-
quer les tricheurs dans les autres
sports... Pensez à des jeunes
comme Tschopp ou Morabito par
exemple qui méritent notre sou-
tien!
SÉBASTIEN TERRETTAZ
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Pascal Corti,
la vaine attaque

Pascal Corti a devancé d'un rien Julien Taramarcaz. BITTEL

NADIA VOLKEN

Les juniors et les féminines
étaient les premiers cyclistes à
prendre le départ dimanche
matin à Sierre. Partis avec une
avance de deux minutes sur le
deuxième groupe composé par
les masters, ils ont rapidement
été rattrapés par ce dernier
parmi lequel figurait Pascal
Corti.

Le coureur du Cyclophile
Sédunois avait annoncé avant
le départ que s'il avait les jam-
bes pour le faire, il attaquerait
lors de la première côte. Idée
qu'il concrétisa dès le début de
l'ascension sur l'ancienne
route de Vex. ((Ayant remarqué
qu'à Sion j 'avais toujours de
l'avance sur le peloton des élites,
j 'ai voulu tenter ma chance», ra-
conte-t-il. En effet , les coureurs
d'élite qui ont pris le départ en
dernier, ont effectué la jonction
avec le peloton, au cours de la
première côte et a ensuite bien
roulé pour cueillir les échap-
pés. «Malheureusement, nous
n'étions que deux à nous échap-
per. C'était un peu risqué, mais
avec Mikaël Hofstetter, nous
nous sommes bien entendus, ce
qui nous a permis de tenir bon
jusqu'à la côte suivante.» Les
deux hommes ont vu l'écart
fondre à Ollon pour finalement
se confondre au groupe à la sor-
tie du village. Le cycliste valai-
san a laissé beaucoup de forces
au cours de l'échappée, mais il
s'est accroché et a réussi à res-
ter parmi les hommes de tête.
L'ultime montée ne lui a pas
posé de difficultés. A quelques
mètres de la ligne d'arrivée, il
s'est lancé dans un sprint avec
Julien Taramarcaz et a fini de-
vant ce dernier avec trois cen-
tièmes d'avance.

Première victoire
pour Devittori

Le cycliste alémanique Ro-
ger Devittori compte bientôt
vingt participations à la course
de côte. Auparavant, il avait ter-
miné à maintes reprises parmi
les meilleurs (3 e en 2006) , mais
n'avait encore jamais réussi à
s'imposer à Loye. «Je me trouve
dans une bonne période», expli-
que la vainqueur de la course.
«Le weekend passé, j'ai terminé
deuxième aux championnats
suisses et aujourd'hui je gagne
ici. Cette victoire représente
beaucoup pour moi, car je par-
ticipais déjà à Sierre-Loye en
tant que junior.» Le coureur de
VC Mendrisio a fait la diffé-

rence sur le plat avant Grône.
((Après Chalais, p lusieurs cyclis-
tes ont essayé d'attaquer. J 'ai
réussi à me détacher et à pren-
dre quelques secondes sur eux.
Dans la montée, je n'avais p lus
qu'à gérer mon avance», expli-
que-t-il. Lukas Fluckiger et Pe-
ter S.chnorf, détenteur du re-
cord de la course, terminent
respectivement sur les
deuxième et troisième marches
du podium. Quant au vain-
queur de l'an dernier, Marco Ji-
menez, il ne se trouvait pas
dans un bon jour et finit 30e.

Chaque année, de nom-
breux cyclistes CMC prennent
part à la course organisée par le
VC Eclair. Leur présence rend la
tâche difficile aux juniors valai-
sans qui souhaitent engranger
des points pour passer dans
l'élite. Quelques jeunes arrivent
tout de même à s'illustrer ce qui
est notamment le cas de Pierre
Blanc (4e aux derniers cham-
pionnats suisses). Ce jeune es-
poir, qui ne cesse de progresser,
n'a pas été aidé par son groupe
de départ, mais a su profiter de
l'arrivée des cyclistes plus ex-
périmentés. ((Au début, ça ne
roulait pas. Il y avait une mau-
vaise entente au sein de mon pe-
loton», raconte le jeune cycliste.
Une fois rejoint par les masters,
il a profité de l'aspiration pour
passer à la vitesse supérieure.
«Ça a été de mieux en mieux. A
Ollon, je me sentais bien et la
dernière ascension s'est très bien
déroulée», conclut Pierre Blanc.
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TOUR DES ALPAGES ? Pour la cinquième fois de sa carrière, le
coureur éthiopien Eticha Tesfaye s'impose à Anzère. La course s'est
avérée passionnante tant chez les hommes que chez les dames.
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Eticha Tesfaye n'a pas pu battre le record en raison des conditions météorologiques, MAMIN

SÉBASTIEN DÉLÉTROZ

«Une réussite totale»Dans la catégorie masculine, la
course a tenu toutes ses promes-
ses. Les Ethiopiens Eticha Tes-
faye et Kadi Nesero avaient
choisi de travailler main dans la
main une grande partie du par-
cours. Arrivés côte à côte avec
une facilité déconcertante au
point culminant, le duo africain
comptait déjà vingt-huit secon-
des d'avance sur leurs poursui-
vants, Brannie Arya et Francisco
Sanchez. «Nous avons pris un dé-
part rapide», explique EtichaTes-
faye. «Au niveau, physique, j'étais
en forme. Cependant, les condi-
tions météorologiques ne m'ont
pas permis de battre le record du
tour. Il fallait rester prudent lors
de la descente, car le terrain était
glissant. Je suis tout de même sa-
tisfait du temps que j'ai réalisé
aujourd 'hui», conclut le quintu-
ple vainqueur de l'épreuve. A un
kilomètre de la fin , Eticha Tesfaye
a augmenté la cadence, ce qui lui
a permis de larguer son compa-
triote, Kadi Nesero. Le troisième
concurrent éthiopien, Brannie
Araya, est venu compléter le po-
dium. «C'est la première fois que
j e  viens en Suisse», raconte
l'Ethiopien qui réside actuelle-
ment aux Etats-Unis. «Je ne me
suis pas vraiment préparé pour
cette course. Cette troisième p lace
me ravit énormément», s'ex-
prime-t-il avec le sourire.

Quant à José Abrantes du CA
Lens, il a largement atteint les
objectifs qu'il s'était fixés. «Mon
but était d'une part de remporter
la course dans ma catégorie et
d'autre part de signer un temps
parmi les dix premiers», dit-il.
Mission accomplie pour le vété-
ran puisqu'il termine premier de
sa catégorie et que par la même
occasion il réalise le quatrième
meilleur chrono de la course.

En bouclant le tour en
1 h 09' 17", le coureur du Team
Davidrunning Xavier Moulin
réalise une belle performance à
Anzère et termine dans le top
cinq. «J 'ai amélioré mon meilleur
temps d'environ trente secondes»,
se réjouit-il. «J 'ai fait du forcing

Nelly Glauser, gagnante chez les
dames, MAMIN

au sixième kilomètre. Lors de la
descente, je n'ai rencontré aucun
problème et les efforts que j 'ai
fournis ont payé sur la f in», ana-
lyse-t-il. Son prochain objectif
sera de réaliser une bonne
course à Sierre-Zinal.

Chasses-croisés
Les dames se sont aussi lan-

cées dans une course folle. La
Fribourgeoise Colette Borcard
pointait en tête à l'alpage de
Duez devant Nelly Glauser Fi-
gueiredo et Isabella Crettenand-
Moretti avant de faiblir dans la
descente. «C'esf toujours la
même chose», s'exclame-t-elle.
«Dans la montée, j e  mène la
course et dans la descente, je me
fais rattraper», regrette-t-elle. La
détentrice du record du Tour des
Alpages (lhll"56 en 1996), Isa-
bella Crettenand-Moretti a su
profiter du point faible de sa
concurrente et a prouvé que
malgré un manque de compéti-
tions en course à pied, eue pos-
sède toujours les capacités pour
rivaliser avec les meilleures
athlètes. «Je n'ai pas fait de prépa-
ration spécifique , mais j e  m'en-
traîne tous les jours à vélo, c'est
pourquoi j 'ai toujours une bonne
endurance», raconte la Sédu-
noise. «J 'étais très décontractée
au départ et me suis lancée tran-
quillement dans l'ascension. Une
fois au sommet, j 'ai mis le paquet,
ce qui m'a permis de revenir sur
Colette, mais ça n'a malheureuse-
ment pas suffi pour rejoindre
Nelly», conclut-elle.

Le président du comité d organi- d un renouveau dans la course
sation, Sébastien Délétroz, tire sa pied. Et chez les femmes, nous
révérence. C'est avec une grande avons également vécu une bell
satisfaction qu'il tire le bilan de la course. Nelly Glauser Figueirec
24e édition du Tour des Alpages. qui avait ily a quelques années
«Au niveau de la participation, Un niveau mondial, s 'est lancée
c était une réussite totale puis- dans une bebataille avec
que pour la seconde fois nous , . „ „~ 7. ... „. ,
dépassons la barre des neuf IsabeHa Crettenand-Morett, et

cents concurrents. Il est vrai qu 'il Colette Borcard Pour nous
manquait cette année un ou cétait vraiment fantastique.»
deux cadors helvétiques, mais Le successeur de Sébastien Dé-
note avons tout de même eu |étroz se nomme Christian Bla„
d excellents coureurs comme ,• j  •*.. ^J. if „. ™T 

¦ Jf ""- || rejoindra un comité soude etpar exemple Eticha Tesfaye, un . .  „. . .. ,,
coureur de renom. Lui et Kadi expérimente. «Christian prend

Nesero nous ont offert une belle relais- ce °- u' nous Permettra à

lutte. Du côté des coureurs valai- travailler en synergie entre le
sans, ça nous a fait plaisir de voir Tour des Alpages et le Marathe
réussir Xavier Moulin. C'est une des Alpages. C'est ungrand
grande confirmation qu 'il nous avantage», conclut le jeune pré-
offre ici à Anzère. On a besoin sident sortant, ND



Le Nouvelliste

THOUNE - SION

La reprise est reportée

STÉPHANE FOURNIER

Les abords du stade du Lachen
ressemblent à l'arche de Noé ver-
sion humaine. Des centaines de
personnes s'entassent sous les
arbres, sous les portiques d'ex-
position d'un garage voisin ou
dans un parking couvert proche.
La pluie redouble. Deux files in-
terminables s'étirent devant les
caisses numéro 3 et 4 de l'en-
ceinte bernoise, les seules à déli-
vrer des billets tribunes pour la
rencontte Thoune - Sion, elles
mêlent les supporters des deux
camps. Tout se passe dans la
bonne humeur. D reste plus
d'une demi-heure avant le coup
d'envoi. Les deux équipes com-
mencent leur échauffement sur
la pelouse détrempée. La pluie
perd de son intensité, l'attente se
prolonge. Un membre du service
de sécurité s'approche des cais-
ses, son intervention provoque
les cris des personnes les plus
proches des sésames libérateurs.
(Abgesagt jetzt, das ist ein Witz»
(ndlr: «annulé maintenant, c'est
un gag»). Il est 17h26. L'annonce
officielle confirme la «plaisante-
rie» une minute plus tard. Les
joueurs rentrent aux vestiaires,
ils croisent en chemin Nicole Pé-

tignat, l'arbitre de la rencontre,
qui se prête à la séance photos
pour immortaliser l'impraticabi-
lité de la pelouse bernoise. (Mes
joueurs m'ont dit qu'une partie
du terrain est totalement impra-
ticable», confie Alberto Bigon.
L'entraîneur italien ne retiendra
pas l'Oberland bernois dans ses
destinations de vacances. «Les
inondations nous ont bloqués
dans le car durant deux heures
hier (ndlr: vendredi) parce que la
route d'accès à Mùnsingen où
nous logions était fermée. Nous
n'avons p lus qu'à repartir. Jouer
dimanche n'est pas possible, nous
n'avons pas d'hôtel réservé dans
la région.» L'entiaîneur italien du
FC Sion n'a rien modifié. Son
équipe s'est entraînée hier matin
comme prévu. Elle commencera
la saison mercredi contre Aarau à
domicile (19h45). Avec la parti-
cipation possible d'Alvaro Do-
minguez dont la qualification a
été confirmée quelques heures
avant le coup d'envoi samedi.
Beto et Paito restent en attente
du même document. Le match
Thoune - Sion, tombé à l'eau sa-
medi, n'a pas encore été repro-
grammé. La date du 31 juillet a
été envisagée comme possibilité.

SUPER LEAGUE

Le retour de Streller
Marco Streller a réussi un come-
back de rêve au Parc Saint-Jac-
ques. L'international suisse a ins-
crit le but qui a permis au FC Bâle
de s'imposer 1-0 dans le choc de
la première ronde de l'Axpo Su-
per League contre le FC Zurich,
champion en titre.

Pour son retour dans l'élite,
Neuchâtel Xamax a ramené un
point de son déplacement à Lu-

Luceme-NE Xamax 1-1
Thoune - Sion R (intempéries)
Aarau-Young Boys 1-1
Bâle - Zurich 1-0
Classement
LGrasshoDoer 1 1 0  0 2-0 3

cerne (1-1). ABâle, Marco Streller
a d'ailleurs failli marquer
après... une vingtaine de secon-
des, mais sa déviation de la tête
passait à côté. Il avait davantage
de réussite à la 69e, lorsqu'il se
montrait opportuniste pour
profiter d'un ballon qui avait re-
bondi sur Caicedo après un
rush de Chipperfield sur le flanc
gauche, si

Lugano - Bellinzone 0-4
Delémont - Winterthour 2-3
Servette - Kriens 1-3
Vaduz - Chiasso aura lieu le 5 septembre.

Classement
1. Bellinzone 1 1 0  0 4-0 3

2- Bâle 1 1 0  0 1-0 3
3. NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1

Lucerne 1 0  1 0  1-1 1
Aarau 1 0  1 0  1-1 1
Young Boys 1 0  1 0  1-1 1

Ijion 0 0 0 0 M O

• °die i i u u m d 3. Kriens 1 1 0  0 3-1 3
3. NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1 4. winterthour 1 1 0  0 3-2 3

lucet™ 1 0  1 0  1-1 1 5. Locamo 1 1 0  0 1-0 3
A™ 1 0  1 0  1-1 1 Schaffhouse 1 1 0  0 1-0 3
Young Boys 1 0  1 0  1-1 1 Yverdon 1 1 0  0 1-0 3

-UfiD 0 0 0 0 0-0 0 8. Cham 1 0  1 0  2-2 1
"loune 0 0 0 0 (H) 0 wil 1 0  1 0  2-2 1

fiMçh 1 0  0 1 W _0 10. Chiasso 0 0 0 0 0-0 010. Saint-Gall 1 0  0 1 0-2 0 Vaduz 0 0 0 0 0-0 0
n 12. Delémont 1 0  0 1 2-3 0
^-̂ ^̂ 'll -Î WTni—— 13. Concorda BS 1 0  0 1 0-1 0
Gossau-Wohlen 1-4 Lausanne 1 0  0 1 0-1 0
Locamo - La Chaux-de-Fonds 1-0 Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-1 0
Sdiaffhouse - Concordia BS 1-0 16. Servette 1 0  0 1 1-3 0
Wl - Cham 2-2 17. Gossau 1 0  0 1 14 0
Yverdon-Lausanne 1-0 18. Lugano 1 0  0 1 0-4 0

près...
STANISLAS WAW-
RINKA ?Le Vaudois
a certes été battu par
Rafaël Nadal à Stutt-
gart. Mais il s'est très
bien battu.

«Fédérer ma
envoyé un SMS
pour
m'encourager»

Il n'y a pas eu de miracle pour
Stanislas Wawrinka à Stutt-
gart. Le Vaudois a été battu par
Rafaël Nadal lors de la troi-
sième finale de sa carrière,
non sans avoir fait trembler le
numéro deux mondial (6-4
7-5) . Cette défaite n'entache
toutefois en rien le bilan du
50e joueur mondial en Alle-
magne, lors d'une semaine qui
a pris des allures de résurrec-
tion.

Avant Stuttgart, la saison
2007 de Wawrinka ressemblait
à un naufrage: une pause for-
cée de trois mois à la suite
d'une déchirure des ligaments
au genou droit, trois seules
misérables victoires, neuf éli-
minations au premier tour,
une 101e place au classement
de la Race. Autant dire que
«Stan» abordait le tournoi alle-
mand au plus bas. «C'est in-
croyable d'avoir atteint la f i-
nale. J 'ai réalisé une des p lus
belles semaines de ma carrière,
alors que les derniers mois se

sont avérés très difficiles pour
moi», s'est réjoui le Vaudois,
après sa troisième finale sur le
circuit (victoire à Umag l'an
dernier et défaite à Gstaad en
juillet 2005) .

STANISLAS WAWRINKA

«Contre Nadal, j 'ai essayé de
prof iter du moment. Je ne suis
pas passé loin. Mais il reste tout
de même le meilleur joueur du
monde sur terre battue», a pour-
suivi Wawrinka qui, à défaut de
repartir avec la Mercedes pro-
mise au vainqueur, a reçu un
chèque de 105*000 francs. «Ma
famille et mon amie sont venues
me voir jouer aujourd 'hui. Rod-
geur (Fédérer) m'a aussi envoyé
un SMS pour m'encourager. Je

suis f ier de moi», a conclu Waw-
rinka, qui sera classé aux alen-
tours de la 35e place lundi.

Le trac de Stan
Laminé en début d'année

par Nadal lors de l'Open d'Aus-
tralie (trois fois 6-2), Wawrinka
abordait sans complexe son
deuxième match face au dau-
phin de Fédérer au classement
ATP. Plus entreprenant, il était
le premier à faire le break (3-1).
Las pour lui, Nadal recelait im-
médiatement au score. Moins
impresionnant que d'habitude,
Nadal profitait d'une soudaine
défaillance en coup droit de
Wawrinka pour refaire le break
à 4-4 et boucler la manche dans
la foulée.

La deuxième manche se ré-
vélait encore plus frustrante
pour le protégé des frères Za-
vialoff. Menant 5-2 et bien
meilleur que son adversaire, il
était rattrapé par le trac... et la
rage de vaincre de Nadal. Le
gaucher de Manacor renversait

totalement la vapeur et engran-
geait les cinq derniers jeux du
match pour triompher après
2h08.

Et de 23 pour «Rafa»
Nadal a remporté le 23e

tournoi de sa carrière (le 19e
sur terre battue) . Le Majorquin
a aussi fait passer son bilan sur
sa surface de prédilection à 92
victoires pour une défaite, Fé-
dérer ayant été le seul à le bat-
tre (à Hambourg en mai der-
nier) depuis avril 2005 sur la
brique pillée. Il est maintenant
à espérer que Wawrinka surfe
sur les résultats de sa campa-
gne allemande pour véritable-
ment lancer sa saison. Pro-
chaine étape: Umag la semaine
prochaine pour défendre son
titre. Il entamera ensuite la
tournée américaine sur dur,
avec en point de mire FUS
Open en septembre prochain.
L'an passé, il avait atteint les
16es de finale de la dernière le-
vée du Grand Chelem, si

CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Maxime Zermatten
sixième¦ ¦ ¦%

Anna-Katherina Schmid (17
ans) a décroché la médaille de
bronze dans le concours de
saut à la perche des champion-
nats d'Europe M20 de Hengelo
(PB). Grâce à un saut à 4 m 25, la
Thounoise rapporte à la Suisse
sa première médaille lors d'Eu-
ropéens depuis 2003. Le Valai-
san Maxime Zermatten (17 ans,
CA Sion) a obtenu une belle
sixième place sur 1500 m dans
le temps de 4'02"26.

La jeune Alémanique s'est
classée derrière la Finlandaise
Minna Nikkanen (4 m 35) et
l'Allemande Christina Michel
(4 m 25, mais moins de tentati-

ves que la Suissesse). Anna-Ka-
therina Schmid avait, la se-
maine dernière battu le record
national à Fribourg (4m30) et
par la même occasion obtenu
sa limite B pour les Mondiaux
d'Osaka (Jap).

Le relais 4x100 m des hom-
mes ont obtenu un probant 4e
rang. Les jeunes Suisses Pascal
Mancini (CA Fribourg) , Karim
Manaoui (OB Bâle), Kwasi
Asante Ofosu (LC Bâle) et Reto
Amaru Schenkel (LC Zurich)
n'ont été devancés que par les
grandes nations que sont l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne et
la France, si

ALINGHI

Attaqué en justice
Le Golden Gâte Yacht Club
(GGYC), challenger déclaré
pour la 33e coupe de l'America,
a attaqué en justice la Société
nautique de Genève (SNG), re-
présentante du défenseur suisse
Alinghi. Le club de San Fran-
cisco souhaite forcer le syndicat
suisse à annuler les nouvelles
règles fixées pour cette épreuve.

L'action en justice a été lan-
cée devant la Cour suprême de
l'Etat de New York, dont la juri-
diction s'exerce sur le «deed of
gift», un document fixant le
fonctionnement général de la

coupe. Le GGYC demande au
tribunal d'annuler la désigna-
tion par Alinghi comme «chal-
lenger of record» (challengeur
privilégié) du Desafïo Espanol,
représenté par le «Club Nautico
Espanol de Vêla» (CNEV), l'esti-
mant contraire au «deed of gift».
Il réclame par ailleurs l'annula-
tion du nouveau «Protocole»
(règlement) fixé pour la pro-
chaine édition de la coupe par
les Suisses en liaison avec les Es-
pagnols, estimant notamment
qu'il «élimine les droits des chal-
lengers», si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aïonso

opération. Il devance Massa
Hamilton hors des points.

sous ie
déluge
GRAND PRIX D'EUROPE ? Sur
un Nurburgring noyé lors du dé-
part, l'Espagnol réalise la bonne

L'Espagnol Fernando Alonso
(McLaren-Mercedes) a rem-
porté le grand prix d'Europe
disputé sur le Nurburgring dans
des conditions difficiles. Le
double champion du monde a
signé sa 3e victoire de la saison
en devançant le Brésilien Felipe
Massa (Ferrari) et l'Australien
Mark Webber (Red Bull-Re-
nault) .

La course a été complète-
ment chamboulée par deux
averses. La première s'est abat-
tue en plein milieu du 1er tour,
alors que la grande majorité
des monoplaces étaient chaus-
sées de pneus pour le sec. Sous
la violence des précipitations
et alors que les sorties de piste
se sont multipliées, le grand
prix a été interrompu durant
22', mais la pluie a été fatale à
de nombreux concurrents. En
bout de ligne droite au début
de la 3e boucle, les Britanni-
ques Jenson Button (Honda) et
Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes), les Allemands
Adrian Sutil (Spyker-Ferrari) et
Nico Rosberg (Williams-
Toyota) ainsi que l'Italien Vi-
tantonio Liuzzi (Toro Rosso-
Ferrari) ont manqué leur frei-
nage et se sont tour à tour arrê-
tés dans le gravier, heureuse-
ment sans se toucher.

Après la reprise, Massa a
mené quasiment toute la
course devant Alonso, alors que
Ràïkkônen, revenu en 3e posi-
tion, a rendu les armes au 35e
tour. «Ice-Man» s'était dange-
reusement rapproché à moins
d'une seconde de l'Asturien,
mais sa F2007 a rendu l'âme,
victime d'un problème mécani-
que ou plus vraisemblablement
d'une panne d'essence.

Alonso a ensuite profité
d'une nouvelle averse à 8 tours
de la fin pour prendre le meil-
leur sur Massa, non sans que les
monoplaces ne se touchent.
«C'était tellement étroit à cet en-
droit. Mais je me suis excusé au-
près de Felipe», a avoué l'Espa-
gnol. Le champion du monde
en titre en a profité pour revenir
à 2 points de son coéquipier
Hamilton au championnat et
relancer ses actions en vue du
titre suprême. «Nous ne nous
attendions pas à la pluie et
n'avions pas réglé la voiture en
conséquence. Mais je ne me suis
pas posé de questions», a dé- '
claré Alonso. «Cette course m'a :
permis de revenir dans la lutte. ;
J 'ai pris 10 points à Ràikkônen, '
mais il ne fait pas de doute que :
nous allons nous battre à 4
jusqu'au bout pour le titre», a-t- :
il ajouté. SI

Une altercation à l'arrivée
Felipe Massa (Ferrari) et Fer-
nando Alonso (McLaren-Merce-
des) ont eu une altercation à
l'arrivée du GP d'Europe sur le
Nurburgring. Le premier n'a pas
accepté que le second l'accuse
d'avoir provoqué volontaire-
ment deux touchettes qui au-
raient pu coûter cher aux deux.
Sur les images qui montrent les
pilotes à la pesée d'après-
course, les deux hommes se
sont échangé des amabilités as
sez vivement, l'Espagnol finis-
sant par y ajouter de l'ironie en
levant le pouce comme pour

dire «bien joue».

Sur le podium ensuite, les deux
hommes ne se sont pas adressé
un regard et Alonso a semblé en
rajouter des tonnes dans ses
gestes de victoire par rapport à
son habitude. Quand est arrivé
le moment du Champagne,
Alonso a immédiatement
tourné le dos à Massa et s'est
copieusement aspergé avec le
troisième de la course, Mark
Webber (Red Bull-Renault).
Massa, lui, s'est éclipsé rapide-
ment.

Aujourd'hui à Chantilly, Prix d'Ecouen 5s3HHSi5
(plat , Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50) i - x - IB Le gros lot i - ia - 3 -12 -14 -13 - a - 20

BÏÏffBWÏÏffiMI Les rapports. Samedi à Enghien
o n  . , r u  AU n -, t Prix tierce magazine. 3e course, tous partants1 Pentland Firth 59 S. Pasquier A. Fabre 4/1 3p7p4p Tiercé- 4 - 7 - 1 0  Quarté+- 4 - 7 -10 -11

2 Bleue Doloise 57,5 M. Guillon A. Bonln . 13/1 0p3p5p Quinté + :4-7- l0- l t - -l2
3 Tio Poppy 57 T. Thulliez R. Gibson 15/1 1p9p0p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
4 Djakalmi 57 D. Michaux HAPantall 19/1 7p6p2p Fr. 139.40 Dans un ordre différent: Fr. 24.-
5 Fastychop 56,5 L. Grisard JJ Chavarrias 21/1 7p4p4p 2'ia-r,é+.d?ns.i'Srdrl:Fr>i?80_^anl«Sordre
6 Orange Pekoe 56,5 W. Mongil M. Delzangles 29/1 1p2p3p «Ent Fr.1 0, riD/BonK Fr.290
7 UniroL 56 jardine flProdhoLe 24/1 &&& ^&^\f^£T̂8 Moonlanding 56 CP ternaire JE Pease 5/1 1p0p4p fr. 738,75 Bonus 4: Fr. 33-
9 Punisher 55,5 F. Lefebvre S. Loéuillet 32/1 4p8p5p Bonus 4 sur 5: Fr. 16,50 Bonus 3: Fr. 2,75

10 Sanja 55,5 D. Boeuf A. Royer-Dupré 28/1 4p6p3p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50
11 Major Cotil 55 S. Maillot Rb Collet 17/1 6p6p0p Dimanche à Maisons-laffitle Prix de l'Hippodrome,
12 Marenka 55 T. Jarnet F. Chevigny 11/1 4p1p3p non- partants la 1. Tiercé: 10-14-15 Quarlê+: 10-
13 Dyhim Boréale 54,5 0. Peslier R. Laplanche 10/1 2p1p3p 14-15-2Quintét: 10 - 14-15-2-8
14 Skyteam 54,5 T. Gillet C. Head 16/1 3p4p5p t̂^̂ -J^̂ ^ î., m.c ri.,i nn T.™„t ci r m..,.. r- ?„.,!;., ru n n*,n„n„ Fr. 1 712,50 Dans un ordre dilféren Fr. 342.5015 Flymg Teapot 54 T. Ptccone C Bou in 31 9p0p0p Quartét dans l'ordre: Fr. 6 851 Dans un ordre16 KyberPasS 54 G. BertOISt T.LalIlé 18/1 4p3p1p différent: Fr. 334.10 Trio /Bonus: Fr. 75.20
17 Blue Matrix 54 R. Thomas C. Lerner 27/1 5p4p7p Rapport pour 2,50 Irancs: Quintét dans ï'ordre:
18 Double Dollar 53,5 J. Victoire HA Pantall 7/1 2p5p2p Fr. 39 840 - Dans un ordre différent: Fr. 332.-
19 I Love Loup 53 D. Bonilla C. Boutin 31/1 4p4p5p Bonus 4: Fr. 101.75 Bonus 4 sur5: Fr. 16.10
20 Hot Spot 53 A. Badel M. Bollack 26/1 1p0p6p 

^^VL^^,̂ .-Notre opinion: 1 - Un Fabre poor la gagne. 18 - Son cours monte vite. 8 - Il reste sur une . , dimanche à Avenches tous re-belle victoire. 20 - Méfiez-vous du petit poids. 6 - Sa série est remarquable. 16 - En grande « Mrë <"arrivée s !  sIt™v' Les rapports
confiance. 14 - L'école de Cricri Head. 13 - Peslier va encore la sublimer. rjans |'or(|re: njan|' rjans un ordre différent:
Remplaçants: 3 - Sa forme ne fait pas de doute. 12 - Elle aura son mot à dire. 542- Trio/Bonus: Fr. 4.90

SÉBASTIEN BUEMI, GP2-SERIE

Un week-end difficile
Sebastien Buemi (19 ans) a
abandonné lors de la Ire course
de GP2-Serie sur le Nurbur-
gring et a terminé avant-der-
nier de la seconde. Le Vaudois,
pour son 2e week-end de
course dans la catégorie, a per-
cuté Luca Filipi (It/Super Nova)
juste après le départ de la
course principale et a dû se
contenter du point octroyé au

Sébastien Buemi s'apprête a rouler dans une
pour la première fois, GEPAPICTURES

pilote ayant réussi le meilleur
temps lors du sprint de diman-
che (20e). Timo Glock (AU/iS-
port) , le leader du champion-
nat, s'est imposé samedi de-
vant Lucas Di Grassi (Bré/ART)
et Kazuki Nakajima
(Jap/DAMS) . Dimanche, Javier
Villa (Esp/Racing) a pris le;
meilleur sur les Japonais Kohei
Hirate (Trident) et Nakajima. si

Un pied en... FI
Sébastien Buemi franchit un
nouveau palier dans l'optique
d'une - possible - carrière en FI.
Demain, à Jerez de la Frontera, il
effectuera pour la première fois
des essais officiels à bord de la
Renault Red-Bull. «Toutes les
écuries seront présentes à l'excep-
tion des Toro Rosso, des Spiker et
des Ferrari», précise Antoine
Buemi, son papa. «Il roulera
mardi. Mercredi, il laissera son
volant à Mark Webber. Quant à
jeudi, il y a encore un point d 'in-
terrogation puisque Sébastien
doit s'envoler pour Zandvoort,

lieu du prochain grand prix
F3.» Le Vaudois s'était déjà as:
dans un baquet lors de tests i
aérodynamisme en Angleter
«Les pilotes se contentent de lo
gués lignes droites pour des régi
ges. Ce n'est évidemment p
comparable. Cette fois, c'est w
grande chance pour lui. Hier, i
GP2, il a corrigé le tir en réalisa
le meilleur tour en course. C'est
preuve qu'il est rapide.»

D ne manquera pas d'en a]
porter une nouvelle preuve lo
de ces essais officiels au volai
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un cran au-aessus
CITROËN C5 ? Redessinée en 2004, la nouvelle Citroën est désormais disponible avec le nouveau
moteur 2,21 diesel de 173ch. Le confort de cette berline de classe monte encore d'un palier.
GÉRARD JORIS

Bien connue des fans de Ci-
troën puisque apparue sur le
marché il y a sept ans bientôt -
c'était à l'occasion du Salon de
l'auto de Paris 2000 - la C5 a
subi un important restylage il y
a deux ans tant au niveau de la
carrosserie qu'au niveau du
confort et de la motorisation.
Ces deux derniers points
constituent les deux atouts ma-
jeurs de la nouvelle Citroën.
Grâce à sa suspension hydrac-
tive 3 Plus, la C5 offre en effet
un confort rarement atteint sur
une berline de la classe
moyenne supérieure. Les ingé-
nieurs français ont eu la très
bonne idée d'équiper égale-
ment la voiture du tout nou-
veau moteur 2,21 HDI 173 avec
filtre à particules (FAP) qui la
propulse définitivement dans
la catégorie des voitures haut
de gamme.

Une voiture très classe
La C5 ne manque pas l'oc-

casion de grimper d'un étage
dans la hiérarchie des voitures
de la catégorie moyenne supé-
rieure. Sa silhouette très élé-
gante, fine et élancée lui donne
des airs de grande que le mo-
dèle précédent n'avait pas.
Cette classe est soulignée par
les blocs optiques en forme de
boomerang qui prolongent le
capot. Agrémentée du dessin coiffer la gamme des motorisa-
de la marque, Ta ' calandre tions diesel de là C5, soit le 1,6
donne un dernier effet sympa- HDI de 110 ch et le 2,0 HDI de
thique à l'avant. Un coup d'œil 138 ch. Associé à une boîte de
à l'arrière révèle le même souci vitesses manuelle à 6 rapports
de la finition de la part des des- ou automatique séquentielle à
igners français. Les phares rap-
pellent l'effet boomerang sug-
géré par les blocs optiques
avant. Quelques touches de
chrome judicieusement répar-
ties sur le bas de caisse et le
bouclier contribuent à la réus-
site esthétique de la voiture.

Harmonieuse, la carrosse-
rie laisse deviner un intérieur
qui ne l'est pas moins. Géné-

reux, l'habitacle accueille on ne
peut plus confortablement
cinq passagers de robuste cor-
pulence. Le confort intérieur
est augmenté par un équipe-
ment de très haut niveau.

Le conducteur apprécie
l'excellente et judicieuse ins-
trumentation du tableau de
bord. Toutes les commandes
sont parfaitement disposées et
à portée de main. Richement
équipée, la C5 est une voiture
adorable à conduire.

Les passagers avant ou ar-
rière apprécieront de leur côté
l'espace à leur disposition et fe
confort qui leur est offert.
Grâce à deux arbres d'équili-
brage, les vibrations du moteur
sont parfaitement maîtrisées,
contribuant ainsi largement à
l'excellente acoustique de la
C5. La suspension hydractive 3
protège de son côté les passa-
gers contre les désagréments
engendrés par les inégalités
possibles du revêtement de la
chaussée, augmentant ainsi
encore d'un cran leur plaisir.

Un moteur
plein de surprises

Les ingénieurs tricolores
ont surtout eu la bonne idée
d'équiper désormais la C5 du
nouveau moteur 2,2 HDI avec
filtre à particules. Avec ses
173ch à 4000/mn, celui-ci vient

6 rapports, il se révèle plein de
surprises. Puissant, son couple
se marie bien avec les relances
à bas régime. Gérés électroni-
quement, les rapports autori-
sent, grâce au double turbo sé-
quentiel parallèle - première
mondiale sur un moteur diesel
4 cylindres - une conduite
douce et agréable. Gérée par
une nouvelle chambre de com-

Sous une carrosserie plutôt élégante, la Citroën C5 cache un moteur diesel très performant, LDD

bustion, le 2,2 HDI se révèle à la
fois très performant et écono-
mique. Sollicité, il accélère de 0
à 100km en 10"3. Quant à la
consommation moyenne, elle
se chiffre à 7,31/100 km. Un ré-
sultat plutôt bon pour une voi-
ture de quelque 1700 kg.

Question prix, la nouvelle
C5 fait dans la Bonne moyenne.
Le modèle 2,2 HDI BV6 Exclu-
sive que nous avions en test est
vendu 51080 francs. Le confort
dégagé par cette voiture de
haut standing et les qualités de
la motorisation justifient plei-
nement ce prix. Si vous souhai-
tez la boîte automatique, il fau-
dra rajouter un peu plus de
1700 francs. Mais vous trouve-
rez aussi moins cher. La version
2 litres HDI avec boîte automa-
tique ne franchit pas la barre
des 50000 francs (49720
francs). De quoi satisfaire tout
le monde, vraiment!

5 places.
Moteur: 4 cylindre'
turbodiesel Commor
soupapes. Cylindrée:
Puissance: 173 ch à
Couple maxi: 3;
1500/mn.
Boîte de vitesses:
que à six rapports.
Transmission: sur r
Capacité du réser
Equipement de
av avec antipatmage Abri,
bags conducteur et pass;
airbags t latéraux et rideau:
et AR, airbags genoux
conducteur, ABS avec assist
au freinage, régulateur élect
que de vitesse et limiteur, di
teur de sous-gonflage, verr
lage central.
Equipement de conf
sièges AV électriques chauff;
lève-vitres électriques AV el
séquentiels, climatisation a
matique bizone, suspen

CHEVROLET EPICA 2,5

Une agréable surprise

La Chevrolet Epica, une belle réussite, LDD

GéRARD JORIS devancière, ni à ses consœurs
La Leganza a son successeur, de la firme d'ailleurs. Le moteur
Lancée sur le marché européen enfin est surprenant. Equipée
au début de l'année dernière en du six cylindres 2,51 de 156 che-
Suisse, l'Epica marque la tran- vaux, notre voiture d'essai a fait
sition. Le nom d'abord. Il se preuve d'un caractère qu'on
veut un tantinet épicurien, osait à peine imaginer
pour autant, bien sûr, qu'on lorsqu'on l'a prise en mains. Il rosserie se traduit également à
cherche un lien sans aucun n'en fallait pas plus pour affu- l'arrière par un coffre très ap-
doute imaginaire avec le célè- bler la nouvelle Chevrolet du préciable de 4801. Ici encore,
bre philosophe grec. La forme qualificatif non usurpé de fort c'est presque 501 de plus que
ensuite. Plus consensuelle, plus belle réussite. ses concurrentes directes. A ne
conformiste aussi, la carrosse- pas négliger, bien évidemment,
rie de la nouvelle Chevrolet de Plus spacieuse. Avec sa carros-
la classe moyenne supérieure série qui flirte à la fois avec le Un moteur intéressant mais
ne doit plus grand-chose à sa classicisme et le modernisme, un peu gourmand. Sous le ca-

1 Epica a trouve sa véritable
place sur le marché européen.
Sa longue ligne plongeante vers
l'avant est plutôt agréable à
voir. Elle tranche avec l'arrière,
plus court et plus convention-
nel. Qu'on ne s'y trompe toute-
fois pas. La nouvelle Chevrolet
est sa propre personnalité. Elle
se traduit par un gabarit supé-
rieur à la plupart de ses rivales
européennes. Avec ses 4 m 81
de longueur, elle laisse loin der-
rière elle par exemple la Peu-
geot 407 (4 m 68) ou la Renault
Laguna (4 m 60). Cette dimen-
sion généreuse a comme pre-
mière conséquence de mettre à
l'aise conducteur et passagers.
L'espace réservé aux jambes,
même avec les sièges avant re-
culés au maximum, est ainsi
amplement suffisant et, bien
sûr, très apprécié des passagers
arrière lors de longs déplace-
ments.

Cette générosité de la car-

pot, les ingénieurs coréens -
l'Epica est toujours construite
dans les usines du pays d'ori-
gine de Daewoo - ont placé un
tout nouveau moteur six cylin-
dres en ligne des plus intéres-
sants. Ses caractéristiques peu-
vent se résumer en un seul mot:
souplesse. Sans être brutale,
l'accélération, tout en douceur,
est agréable. Elle se fait surtout
sentir à partir de 4000/mn. La
nouvelle Chevrolet passe ainsi
de 0 à 100 km/h en moins de 10
secondes, ce qui n'est pas affo-
lant mais pas mal non plus,
vous en conviendrez, pour une
voiture de quelque 1630 kg. La
vitesse de pointe, elle, se situe
aux alentours des 210km/h.

Question consommation,
l'usine parle de 9,31 aux 100km.
C'est peu. Trop peu sans doute.
Au volant de notre voiture d'es-
sai, nous avons flirté plus sou-
vent qu'à notre tour avec les 121
aux 100 km. La moyenne entre
les deux est certainement plus
conforme à une conduite qu'on
qualifiera de «normale».

Sachez quand même que
deux autres moteurs à choix,
tous à essence, sont actuelle-
ment offerts sur l'Epica: un 2,01
de 144 chevauxetun 2,0lde 131 coûte, lui, quelque 9000 francs
chevaux. Quant à l'apparition de moins.

du diesel, elle fait partir des
projets à court terme des ingé-
nieurs de la marque. Un mo-
teur 2,0 1-TD est actuellement
en préparation.

Equipement haut de gamme.
C'est bien connu, les Asiatiques
offrent généralement un équi-
pement haut de gamme. C'est
le cas de l'Epica. La version su-
périeure offre de série, par
exemple, la sellerie cuir, le ré-
gulateur de vitesse, les jantes en
alliage 17", la climatisation au-
tomatique et surtout le radar de
recul, très utile dans certaines
circonstances.

Question sécurité, l'Epica
offre entre autres les airbags
pour conducteur et passagers,
les airbags latéraux, les airbags
rideaux, le système antiblocage
des roues et le contrôle de trac-
tion. Ici encore, c'est mieux que
beaucoup de ses rivales actuel-
les.

Le prix enfin n'a rien d'exa-
géré. La nouvelle Chevrolet
2,51 de 156 ch est vendue 36 900
francs. Tout ce qu 'il y a de plus
honnête pour une voiture de ce
calibre. Le modèle de base

Moins de consommation,
moins de pollution

ouvrant 1250 franc, système c
navigation avec écran couleur
chargeur CD + radio/téléphor

: Qui dit voiture dit forcé-
: ment consommation de
: carburant et pollution de
: l'air. Inéluctables, les dé-
' gâts peuvent être toutefois,
: sinon maîtrisés, du moins
: diminués. En développant
' le tout nouveau moteur HDI
: 173 FAP, les ingénieurs de
; Citroën ont montré qu'ils
: étaient sensibles au phéno-
: mène de la pollution. Grâce
j à une nouvelle chambre à
: combustion «ECCS» (Ex-
: treme Conventional Com-
: bustion System) qui opti-

mise le mélange air/carbu
rant - le mouvement tour-
nant de l'air dans la cham-
bre de combustion a été
abaissé et le taux de com-

pression limite - la
consommation du moteur
HDI 173 est abaissée d'envi
ron 2%. Le filtre à particu-
les fait le reste. Cette struc-
ture poreuse a pour but de
piéger les particules de car
bone lors du passage des
gaz d'échappement. Pério-
diquement, les particules
sont brûlées lors des pha-
ses de régénérations auto-
matiques du filtre. Cette éli
mination des particules et
des fumées contribue dans
une large mesure à la dimi-
nution de la pollution.

La technologie FAP est pro
posée sur tous les véhicu-
les de C3 à C8. GJ

ii-yiuyr.

Pneur
Poids
autoris
Dime

10"3, vitesse maxi: 222 km/h.
Consommation moyenm
(données d'usine)
7,3 1/100 km.
Prix: 52840 franc.
Principales options: pein
ture métallisée 600 francs, toi

JOUU lldllLi, ydiiiD^aye LU

2690 franc.
Garantie: 2 ans kilométraç
illimité, 12 ans contre la corn
sion.



burtemasne oiste les dragsters
CHEVAUX-VAPEUR ? L'aérodrome militaire transformé en esplanade pour le 400 mètres
lancé des très gros moteurs.

PASCAL CLAIVAZ

Pendant que les avions et les hélicoptères fai-
saient leur show sur l'aérodrome de Rarogne
(voir le texte ci-dessous), ce sont les dragsters
qui ont surchauffé le tarmac de l'aérodrome
militaire de Tourtemagne et les milliers de
spectateurs présents.

Car le week-end dernier se disputait, ici
même, le quatrième championnat suisse de
dragsters autos et motos, comptant égale-
ment pour le championnat allemand et fran-
çais de dragsters autos, pour l'Euro série Su-
per Twin Top Cas motos et pour l'European
Destroyer Harley Cup.

Plus de 160 teams de 12 nationalités
étaient en confrontation. Parmi eux le Bâlois
Urs Erbacher, triple champion d'Europe et re-
cordman européen de vitesse. En octobre pro-
chain aux Etats-Unis, son équipe affrontera
les meilleurs pilotes du monde.

A Tourtemagne samedi, Urs Erbacher a
battu son record de la piste de l'an passé. Il fit
5,4 secondes sur 400 mètres. Dimanche, il
chercha à descendre plus bas, mais dut se
contenter de 5,5 secondes. Le record du
monde, de 4,7 secondes, est détenu par les
Etats-Unis, patrie du dragster.

10000 spectateurs
Sur le week-end, Tourtemagne a réuni près

de 10000 spectateurs. Sa piste est l'une des
trois homologuées en Europe, avec Santopod
en Angleterre et Hockenheim en Allemagne.
D'après le président du comité d'organisation
Daniel Pellissier, la préparation de Tourtema-
gne permet de meilleures performances que
Hockenheim.

Ici, le public peut toucher du doigt la puis-
sance ahurissante de moteurs qui soumettent
les pilotes à des poussées de 6 G à l'accéléra-
tion et de 5 G en décélération, tout cela en
moins de 10 secondes. Ils sortent de là com-
plètement épuisés.

Jet-Car à réaction
Le public prit peur lorsque la tuyère du Jet-

Car, équipé d'une turbine d'avion Tiger, cra-
cha une longue flamme et partit en trombe
dans un bruit d'enfer. Mais attention: le car-
burant de tous ces bolides est du nitromé-
thane, soit de l'alcool de bois qui se dissout
complètement dans l'air. Dans la catégorie
reine des dragsters autos, la victoire en finale
de «Camp Eliminator» est revenue à Stefan
Winter devant Gerd Rabermann.

Urs Erbacher fait chauffer son incroyable Jet-Car de 15000 CV, marque Gerd Habermann, équipé d'une turbine d'avion Tiger. MAMIN

Urs Erbacher est parti comme un boulet de
canon au volant de son Jet-Car. MAMIN

Course éliminatoire de la catégorie European Urs Erbacher parcourt les 402 mètres en 4 secondes
Destroyer Harley Cup. MAMIN 54 (513 km/h), MAMIN

Le mythique meeting de Rarogne
AÉRONAUTIQUE ? Malgré les tempêtes du week-end en Suisse, les rencontres aériennes du Haut-Valais se sont bien déroulées
PASCAL CLAIVAZ et de l'hélicoptère, ancien et

moderne, en est à sa 32e édi-
tion!

Après le flot d'appareils
historiques de l'édition 2006
(plus de 80 sur un total de 130
avions), le président du co-

Ce week-end encore, l'aéro-
drome militaire de Rarogne est
devenu La Mecque aéronauti-
que de Suisse. Qu'on se le
dise, cette rencontre des meil-
leurs spécialistes de l'avion

Les parsagers poussent l'Antonov An2 avant dp monter à bord, MAMIN

mité d'organisation Jules Lau-
ber a pu présenter un pro-
gramme intéressant et varié
pour l'édition 2007 aussi. Ce
fut d'autant plus méritoire que
les intempéries qui ont secoué
le Plateau suisse vendredi et
samedi firent hésiter bien des
pilotes à prendre la route aé-
rienne du Valais.

Le Morane D3801
«Le Morane D3801 constitua
certainement l'un des points
forts de ce week-end à Raro-
gne» , dira le président. Il s'agit
d'un très esthétique avion de
combat construit en 1941.

Il a été engagé en Suisse
jusqu'en 1959 et il fut à l'aéro-
drome militaire de Rarogne en
1947 déjà. Sa vitesse: 535
km/h , son rayon d'action 600
km, moteur Hispano Suiza
HS-5112Y, son poids maximal
pouvait atteindre les 2725
kilos.

Un hydravion, le DeHavil-
land DHC-2 «Beaver», a fêté
ses 60 ans d'existence en ce
mois d'août 2007. Mention-
nons encore les présentations
du Jak 52 et du A. Comte AC4
HB-ETI de 1928. Parmi les au-
tres célébrités, il y eut l'Anto-

il- nov AN2, le Steerman, le P3, le un programme acrobatique
:té Wilga, le Bucker, le P2, le Piper avec le MSW One Design du
ce L4, le Luscombe, le Fairchild, champion suisse V.Wyprâchti-
n- le Sukhoi31-M,le ChristenEa- ger. Sans oublier les shows
ns gle II ou encore le Tiger Moth. d'hélicoptères de Bern van
24 Le meeting de Rarogne offrit Doornick. Les amateurs ont
u- également des démonstra- pu faire du planeur et du saut
o- tions de sauts en parachute, en parachute.
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plein air, gradin couvert
Restauration chaude

dès IShOO

Les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis à 20h30
et dimanche 15 juillet à 15h00

Ton succès
professionnel
www.ton-succes.com

036-409807

L'entreprise Michel Forré
engage

un installateur sanitaire
ou ferblantier-installateur

sachant travailler seul.
Très bon salaire

pour personne motivée.
Place à l'année.

Date d'entrée à convenir-
Renseignements et offres

au tél. 079 204 26 08.
036-412199

Tea-room boulangerie à Sion
engage

une serveuse
et
une vendeuse
motivées avec sens des responsabilités.

Faire offre sous chiffre K 036-412472
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-412472

Le FC Vernayaz
Club de 2" ligue cherche pour la saison
2007-2008 un couple pour exploiter

la cantine. Tél. 079 221 62 41.
036-412419

Ai
v_y yJttj iecUt j eu s.a.

GRANGES-Sierre
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire-vendeur(euse)
poste à 50%

Profil souhaité:
- Français et bonnes connaissances

de l'allemand.
Connaissances informatiques:
- World, Excel.
Avec expérience.
Prendre contact par téléphone aux:
tél. 078 604 73 90 outél. 078 658 47 30.

036-412251

Pour la région
de Crans-
Montana, nous
recherchons
agents
de sécurité
à temps
partiel (80%)
Age entre 25 et
50 ans, suisse
ou permis C Casier
judiciaire vierge
et pas de poursuites.
Permis de conduire
et voiture.
Excellent niveau
de français et bon-
nes bases d'anglais
oral exigés. Les per-
sonnes intéressées
sont priées de nous
faire parvenir leur
offre avec un CV
complet, une photo
couleur et copies
des diplômes à:
Guardia Sécurité.
CP 1126,
1870 Monthey 2.

036-412055

DON
D'ORGANE

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

Diverses

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

036-411769

Véhicules

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-363407

mW
messageries

clurhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

/ZZJIB Samaritains mmwmmmm
^^^Zî/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris.

Avec vous, grâce à vous!
Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom 

Rue ! 

NPA / Lieu 

Terre des hommes-Valais
CP 30 » 1870 Monthey

CCP 19-9340-7
Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

^LOJMuUJJ

La Golf joue les prolongations
La nouvelle Golf Variant.

Prolongée de 36 cm, cette Golf se prête à toutes les activités avec son volume
de chargement pouvant atteindre l'550 litres. Avec son design dynamique
et son toit coulissant panoramique en verre, elle va même jusqu 'à s'offrir le luxe
de faire partout bonne figure. La nouvelle Golf Variant: maintenant à partir
de 30'300 francs.-

6ARA6E
A. A N T I L L E

OLYMPIC

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

FiliûleS ' ^
os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A Fe||ay/ 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 . , . p. . v . _ v ...(tarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

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

S I E R R E  S A

Tnn i

1̂  MONTHEY
H Av. de l'Industrie 27A
H Emplacement stratégique!

"L A louer surface de bureaux
de 150 m2 au rez-de-chaussée

I d'un petit immeuble comprenant:
g i 1 réception, 1 salle de conférence,

3 bureaux et 1 wc + places de parc
Libre dès fin juillet 2007

Loyer: Fr. l'950.-
Charges: Fr. 270.-

Tél. 027 323 73 75 ¦

PRIVERA 1 \
IMMOBILIER "KL̂ "

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 f̂ t?
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch BB̂ TB

Sierre
ou environs

cherche à acheter Sion, vieill e vill e
A louer

studio 2 pièces
ou VA pièce + annexe
ou Tk pièces combles

r 60 m;, Fr. 900-
,.., „-,„ „„ ,„ ,„ + Fr. 100- charges.
Tel. 079 628 29 10. Tél. 078 612 19 91.

036-411578 036-411100

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

A vendre

appartement
3% pièces

• Champlan/Grimisuat
97 m2 + balcon Fr. 258 000.-

036-407683

WÊSÊÊnm
www.sovalco.ch

Monthey
sur le coteau
magnifique
parcelle
pour construire
votre villa ou chalet
Vérossaz
500 m2

terrain
zone à bâtir
à bas prix
Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23.

03E-413499

Collombey
occasion unique
Ch. de Saint-Gervais

très jolie
maison
villageoise
9 pièces
2 appartements,
cave, carnotzet,
garage.
Fonds propres
+ Fr. 1500.-/mois.
Infos:
Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23.

036-41249

^
Par amour de l'automobile

Monthey
très joli
appartement
41/4 pièces
avec 2 salles d'eau,
cave et place de parc
Entièrement rénové.
Près du centre.
Fonds propres néces-
saires Fr. 1200.-/mois.
Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23.

http://www.sovalco.ch
http://www.ton-succes.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.crootion.ch
http://www.privera.ch


Le Nouvelliste Lundi23juillet2007

Une corde entre
nainees cimese a

FÊTE DE LA MONTAGNE ? La sixième édition se déroulera
à Champéry sur deux jours les 1er et 2 septembre. Entre grimpe
et musique, un intervalle de découvertes à expérimenter.

A voir, à tester

EMMANUELLE ES-BORRAT

Avancer pas après pas, à
son rythme, comme à
celui des différents
groupes qui se produi-
ront au Grand Paradis
les 1 er et 2 septembre. La
Fête de la montagne
poursuit son histoire
avec la station de Cham-
péry, amplifie la durée
de la rencontre et
conserve son esprit ini-
tial : rendre la montagne
accessible aux 7 à 77 ans,
tout en s'appuyant sur
l'expérience de profes-
sionnels. Dévoilée ven-
dredi soir à proximité
des quais du Montreux
Jazz Festival par l'asso-
ciation valaisanne D-
Syn, l'affiche de la mani-
festation marque des
traits d'union. Entre la
plaine et les cimes, le
sport et la culture.

Grimpeurs
chevronnés

Ses racines accro-
chées à la grimpe, la Fête
de la montagne annonce
/a visite de quelques stars
du milieu, dont des repré-
sentants du team inter-
national Petzl. «L'idée est
de rassembler des grim-
peurs professionnels et
débutants autour d'une
compétition amicale.
Quant au public qui ne
pratique pas, il aura sim-
p lement le p laisir d'ob-
server la technique de
grands spécialistes», re-
lève Jacques Vouilloz.
Avec en prime, cette an-
née, une place toute par-
ticulière offerte aux fem-
mes «lesquelles n'ont au-
jourd 'hui p lus rien à en-

vier à leurs homologues
masculins dans le do-
maine». Pour satisfaire le
maximum de goûts et
d'envies, de nombreuses
activités seront propo-
sées aux visiteurs dans
un cadre qui allie sécu-
rité et panorama de cir-
constance. «Tout est
aménagé d e A à Z à  l 'in -
térieur d'une enceinte de
10000 m2 au Grand Pa-
radis», souligne pour sa
part David Michellod.
De quoi rassurer les fa-
milles auxquelles la
journée du dimanche est
spécialement dédiée.
Passerelle entre les deux
jours de fête, une série
de concerts aux tonalités
éclectiques complète
l'affiche.

5000 personnes
attendues

Organisée pour la pre- D-Syn ont commencé leur ascension vers la prochaine Fête de la montagne
mière fois à Champéry LE NOUVELLISTE

l'année dernière, la Fête
de la montagne avait ac-
cueilli alors 3500 person-
nes dans la station cha-
blaisienne. Et ce, malgré
une météo exécrable.
1500 visiteurs supplé-
mentaires en septembre
prochain seraient sus-
ceptibles de combler les
organisateurs qui parient
d'ores et déjà sur un ciel
plus clément.

Fête de la montagne à Cham-
péry, samedi 1er et 2 septem-
bre dès 10 h. Les tarifs à la jour-
née et forfaits famille incluent
le transport avec les TPC. Cam-
ping et stands. Informations
complémentaires sur le site
www.fetedelamontagne.ch

Greg Woirin, Lionel Michellod, David Michellod, Jacques Vouilloz et leur association

Démonstrations (samedi V septem-
bre): parapente acrobatique, para-
chutisme, chutes libres, wingsuit, vol
acrobatique en avion, vol à voile acro
batique, planeur télécommandé
acrobatique.

Open de bloc
Rassemblement de grimpeurs de
bloc professionnels et amateurs sa-
medi de 11 h à 21 h 30 et dimanche de
10hàl9h.

Pans d'escalade offrant des niveaux
de difficulté adaptés à toutes les ca-
tégories, accompagnées de person-
nalités du milieu.

Bloc exclusivement féminin le
samedi.

mActivités
Initiation à l'escalade sur mur de
grimpe et sur bloc, à la cascade de
glace sur tronc; atelier Petzl (mani-
pulation de cordes et autres maté- j m , 

^riaux d'escalade); tyrolienne géante HOFMANN
de 150 mètres, tour infernale, salto
trampoline et château gonflable; tournage sur bois; animaux de la
mountain bike et nordic walking; ferme; animations de musique tradi
piste enchantée (chasse au trésor) et tionnelle.
contes; promenade dans la galerie
Défago; course en téléphérique; mini Programme détaillé
air race; forestiers du Val-d'Illiez; sur www.fetedelamontagne.ch

VINEA

Du pinot noir dans un flacon d'or
FRANCE MASSY
Le Mondial du pinot noir (les 17, 18 et 19
août prochains à Sierre) a dix ans, juste le
temps de se forger une belle réputation
sur le plan international et de devenir l'in-
contournable concours, pour les ama-
teurs de ce cépage unique, qui décline son
élégance ou sa vigueur sur les vignobles
du monde entier.

Si la première édition mettait en
concurrence 400 vins essentiellement hel-
vétiques, les producteurs de pinot noir du
monde entier ont vite répondu à l'appel
des organisateurs et la progression de par-
ticipation n'a cessé d'augmenter.

En 2006, le Mondial du pinot noir a mis
en compétition plus de 1098 crus.

issus de 18 pays. Lors de cette édition , les
organisateurs pensent également dépas-
ser le millier de vins, d'autant plus qu'ils
ont ouvert le concours à une nouvelle ca-
tégorie de vins d'assemblage, à majorité
de pinot noir.

Un prix spécial pour la Grande Médaille
d'Or Suisse. L'an passé, le Mondial du pi-
not noir s'offrait un nouveau trophée.
Cette année verra le concours se doter
d'un nouveau prix spécial permanent.

Univerre Pro Uva, l'entreprise sierroise
leader sur le marché de l'emballage de
verre, a décidé d'offrir une bouteille iné-
dite aux vainqueurs d'une Grande Mé-
daille d'Or Suisse. Le ou les vignerons ré-

compenses d'une telle distinction pour-
ront participer au développement d'un
projet de décoration sérigraphique, per-
sonnalisé, utilisant jusqu'à trois couleurs,
sur un volume de 5000 bouteilles au maxi-
mum. L'occasion de créer un contenant
unique et original pour un vin d'excep-
tion.

Depuis 2004, Le Mondial du pinot noir
remet aussi le Prix Vinofed au vin qui ob-
tient une médaille d'or avec les notes les
plus proches et les plus unanimes de la
commission de dégustation; ce qui peut
ne pas être le cas de La Grande Médaille
d'Or qui, elle, s'attribue seulement aux
vins Suisse ayant obtenu plus de 95 points
sur 100.

http://www.fetedelamontagne.ch
http://www.fetedelamontagne.ch
http://www.simplon2007.ch


Loiseau qui voie,
on le colle?
CHAMPÉRY ? Plus d'une centaine de créateurs
de la région et d'ailleurs ont donné vie samedi
à la 10e Rue artisanale. Parmi eux, Henriette Hartmann,
femme engagée, découpeuse par passion.

Graines d'artisanes

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Sans être une fondamentaliste de
la nature, je considère qu'il s'agit
d'une création qui vaut la peine
d'être regardée.» Ses canards, Hen-
riette Hartmann les a donc présen-
tés récemment lors d'une exposi-
tion nationale. Les loups, eux, ont
longtemps dormi dans des tiroirs
avant de prendre vie sur le papier.
Quant aux vaches, elles représen-
tent déjà une longue histoire. Pas
aussi ancienne pourtant que l'épo-
que où, fillette à Berne, l'artiste
s'initiait à l'art du découpage en
créant des mosquées! Rencontrée
samedi à l'occasion de la 10e Rue
artisanale de Champéry, l'institu-
trice à la retraite est aujourd'hui en-
tourée de lapins et de poissons
d'un rouge vif. Invitée au premier
Festival international d'art popu-
laire de Chine l'hiver dernier, elle
en est revenue avec les œuvres des
autres. Les femmes de Xiaocheng,
dans les Montagnes Jaunes, repro-
duisent de mère en fille des motifs
qui se perdent très loin dans les siè-
cles. Henriette Hartmann les a mê-
lés à ses propres créations à Cham-
péry, devinant derrière les différen-
ces culturelles un art millénaire.
«J 'y ai appris la force des symboles.
C'est merveilleux de pouvoir com-
prendre ce que l'on réalise.»

Le découpage politique
La découpeuse compose avec

ses doigts, ses ciseaux, et une cer-
taine patience, bien qu'elle s'en dé-
fende. «Comme dans la pein ture
d'icônes, il s'agit p lutôt d'entrer
dans une démarche rythmée et mé-
ditative, en dehors du monde»,
confie celle qui réside à Champéry
depuis plusieurs années. Pour le
reste, «c'est une activité qui corres-
pond à mon sentiment artistique et
à ma manière très personnelle de
m'exprimer.» Car il n'y a rien de figé
dans les œuvres d' Henriette Hart-
mann, laquelle talonne une voca-
tion de renouvellement. «Même
une Paya, image classique pour le
public, peut révéler quelque chose
de très contemporain. Un décou-
page offre aujourd 'hui la possibilité

d'un discours politique. Mais si je
suis une femme engagée, nuance-t-
elle, mes découpages disent davan-
tage l'harmonie que j 'essaie de vi-
vre.» Un chemin vers la sérénité
pratiqué au quotidien, durant deux
à huit heures.

Des ciseaux au cutter
Les premières créations qu'elle

possède encore datent de 1952. Elle
était enfant. Depuis quelques an-
nées, la formatrice d'adultes a aussi
pris à cœur de transmettre son sa-
voir par des cours. «Lune des règles
principales du découpage est que
tout tienne en une seule pièce. Du

Christelle Gentet et Camille Mettan. Les jeunes créatrices ont déjà
leur stand, LE NOUVELLISTE

Céramistes, forgerons, tourneur
sur bois, joailliers. Parmi les nom-
breux créateurs présents samedi à
Champéry, un stand un peu plus pe-
tit que les autres tenu par Christelle
Gentet, 12 ans, et Camille Mettan, U
ans. Entre les bijoux et cartes déco-
rées de perles que les deux fillettes
présentent, quelques portefeuilles
magiques réalisés en compagnie de
deux autres copains, Benjamin et
Gabriel. Décorés selon l'humeur de
leurs jeunes concepteurs, les objets
ont la particularité de s'ouvrir des

t©»

ieurë magnifique.» LE NOUVELLISTE

coup, si on souhaite réaliser un oi-
seau qui vole, soit on s'abstient, soit
on le colle...», sourit l'artisane. «Je
dirai donc que la règle absolue est de
ne pas copier chez l'autre, ce qui of-
f r e  d'ailleurs une grande liberté per-
sonnelle. Après, il suffit de choisir en
restant inspiré: les ciseaux, le cutter,
le noir et blanc ou la couleur, les si-
lhouettes, le structuré ou l'ornemen-
tal. Il faut se lancer des défis , même
s'ils sont parfois douloureux.»
De la Chine à Champéry, exposition de
découpages d'Henriette Hartmann jusqu'au 19
août à la salle de la bibliothèque de la maison
communale de Champéry. Tous les jours de
15 h à 19 h ou sur demande au 079 304 56 52.

deux cotes. «C est pourquoi on ne
peut pas révéler comment on les fa-
brique. C'est un secret», racontent
les deux Champérolaines qui annon-
cent déjà dix exemplaires en leur
possession. «C'est très long à
faire...» De très jolie facture, ces por-
tefeuilles annonceraient-ils le début
d'une vocation? «C'est plutôt un
hobby. Quand nous avons du temps
nous nous réunissons chez l'une ou
chez l'autre et on s 'y met. C 'est no-
tre manière de se faire des petits
sous!» EE

Malgré le mauvais temps, les cyclistes ont conservé leur bonne humeur, LDD

50 ANS DE JUMELAGE

Saint-Maurice
à la force du mollet
Rallier Saint-Maurice Val de Marne,
près de Paris, à Saint-Maurice en Va-
lais, le voyage se fait chaque année
depuis cinquante ans, depuis qu'un
jumelage lie les deux cités, principa-
lement par l'échange d'enfants. An-
niversaire oblige, la vadrouille a pris
dernièrement un tour plus sportif.
Afin de célébrer la pérennité de ces
liens, une délégation de cyclistes
agaunois, accompagnés de quelques
représentants français, ont rejoint
leur domicile à vélo après un périple
de 800 kilomètres à travers la Cham-
pagne, les Vosges, l'Alsace et le Jura.
Point de départ le 2 juillet dernier de
l'ambassade de Suisse à Paris.

D'un FC a l'autre. «Nous avons souf-
fert des conditions météorologiques. Il
a p lu toute la semaine», explique Ro-
bert Clerc, participant et président
du jumelage à Saint-Maurice. Ce qui
n'a pas empêché la quinzaine de cy-
clistes d'aligner les étapes, environ

150 kilomètres par jour, et de se lais-
ser surprendre. «Au milieu du voyage,
nous avons fait un arrêt dans un stade
de foot. Il faisait si froid que la gar-
dienne nous a superbement accueillis,
allant même jusqu 'à chauffer les ves-
tiaires. Ce n'est qu'en reprenant notre
route que nous avons lu où nous nous
trouvions exactement. Il s'agissait des
locaux du FC Saint-Maurice... sur
Moselle!»

Arrivés en Valais le 7 juillet au mo-
ment où les élèves agaunois ren-
traient eux aussi de leur séjour dam
la ville jumelle française , les cyclistes,
qui ont créé une amicale, prévoient
d'ores et déjà d'autres itinéraires,
«dans des endroits p lus chauds!» Le
50e anniversaire du jumelage sera
pour sa part célébré officiellement le
22 septembre à Saint-Maurice, en
présence de Micheline Calmy-Rey.
Enfant, la présidente de la Confédé-
ration a en effet participé au premier
échange franco-suisse. EE

ta
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Les secrets du cor des Alpes
NENDAZ ? Pour la sixième année de suite, le cor des Alpes était célébré, ce
week-end, sur les cimes de la station. Immersion dans cet univers traditionnel
et dans les secrets de composition de cette musique folklorique.

JASMINE FRAGNIÈRE

Attiré par les sons naturels portés au loin par
le pavillon de l'instrument, le public se réunit
sur les hauts de Tracouet. Face à lui, surplom-
bant la plaine du Rhône, une centaine de
joueurs de cor des Alpes exécutent avec brio
des morceaux d'ensemble spécialement
choisis pour ce sixième festival international
du cor des Alpes. Réaliser avec justesse tou-
tes les notes est un exercice difficile. Pour les
doigtés, pas de piston. Le joueur de cor des
Alpes ne peut compter que sur ses lèvres et sa
colonne d'air pour reproduire les douze no-
tes possibles sur cet instrument. Encore que
seuls les plus virtuoses atteignent les der-
niers si bémol, si naturel et do. En jouant sur
les trois octaves incomplètes possibles, la
création de nouveaux morceaux connaît ses
limites.

Une composition restreinte...
Willy Cevey, du trio Les Muverans de

Gryon, est joueur de cor des Alpes et composi-
teur depuis vingt ans. Il a déjà composé plus
de quarante morceaux destinés à cet instru-
ment traditionnel suisse. «Comme nous som-
mes restreints dans la composition, la princi-
pale difficulté est de créer des morceaux qui ne
ressemblent pas à ce qui a déjà été écrit», ex-
plique-t-il. «Toutes les pièces de cor des Alpes
débuten t et se terminent sur l'accord de do
majeur, être original peut alors paraître diffi-
cile.»

Du côté de la famille Devènes, le cor des
Alpes et la composition est un talent qui se
transmet de génération en génération. Di-
manche, petit-fils, père et grand-père ont à
tour de rôle dirigé un morceau d'ensemble
qu'ils avaient parfois eux-mêmes composé.
«Pour composer, il faut  être un bon musicien
et surtout très bien connaître son instrument.
Mais on ne peut pas toucher à tous les regis-
tres», ajoute Antoine Devènes.

Mais un éventail de notes à venir
Le cor des Alpes s'épuiserait-il? Il n'en est
rien! «La composition en cor des Alpes connaît
une nouvelle ouverture: en travaillant avec
des cors de longueurs différentes , on peut réa-
liser des compositions avec des tonalités diffé-
rentes et y ajouter p lus de voix et p lus d'ac-
cords», se réjouit Willy Cevey. Bien qu'il de-
meure un exercice qui demande beaucoup
de réflexion et un groupe étoffé , il permet
d'élargir la gamme de notes. Compositeur
averti, Willy n'aura pas attendu cette évolu-
tion pour gagner en originalité. Dans ses
créations, «Arc-en-ciel», un morceau à qua-
torze voix, attend d'être joué en public. «Mais
pour cela faut-il encore disposer d'un grand
groupe de joueurs!» Un bel avenir attend les
pages de partition encore blanches, mais sa-
chez que vous ne verrez jamais le secret des
notes qui s'y cachent. Un véritable joueur de
cor des Alpes joue sans partition... sauf pour
les morceaux d'ensemble.

Willy Cevey joue du cor des Alpes depuis vingt ans et a déjà crée une quarantaine
de morceaux. Un exercice de composition qui peut parfois s'avérer difficile dû au
nombre restreint de notes jouables. Le tout est de savoir rester original, HOFMANN

Sous la direction des compositeurs, une centaine de musiciens jouaient à l'unis-
son des morceaux d'ensemble originaux pour cor des Alpes ce week-end sur l'alpe
de Tracouet. HOFMANN

Malgré un registre plus restreint, le cor des Alpes n'offre pas moins des composi-
tions exceptionnelles aux sonorités naturelles. Un folklore à apprécier sur la cime
des montagnes, HOFMANN

ASSEMBLEE GENERALE DES REMONTEES MECANIQUES DE GRIMENTZ

Un téléphérique pour rejoindre Zinal
CHARLY-G. ARBELLAY un téléphérique «va-et-vient» suscep-
Trois éléments d'importance ont tible de gravir la forte pente du cône de
ponctué la dernière assemblée des Re- Sorebois.
montées mécaniques de Grimentz «Ce projet devisé à 20 millions de
S.A.: les résultats mirobolants de la sai- francs comprendra trois pylônes et
son écoulée, l'augmentation du capi- deux cabines de 120 places. Long de 3,5
tal-actions et le projet de liaison Gri- kilomètres, le téléphérique reliera les
mentz-Zinal. deux secteurs en sent minutes à raison

Grimentz-Zinal par le Sorebois. Le
rapprochement avec Zinal, la planifi-
cation et les perspectives d'avenir pas-
seront inévitablement par une Uaison
entre les deux stations.

Les conseils d'administration des
deux sociétés se sont rencontrés en
novembre 2006 et ont constaté que
cette future collaboration serait de na-
ture à dynamiser et à mettre en valeur
les deux domaines skiables.

Dès lors, des commissions ont
planché sur cette volonté.

Les conclusions sont connues. El-
les révèlent la nécessité de construire

deux secteurs en sept minutes à raison
de huit cents personnes à l'heure», a
commenté l'ingénieur Vincent Epiney
Pour veiller à la bonne harmonie des
sociétés, les auteurs ont choisi de dé-
corer une cabine en rouge à la couleur
de Zinal et l'autre en bleu à celle de
Grimentz.

Actuellement, les études portent
sur le financement, les pistes, l'adap-
tation à la planification t quinze ans,
l'intégration de la station aval, etc. A
noter aussi que des mesures de com-
pensation agro-pastorales seront pro-
posées dans la région du lac de Lona,
en marge de la mise à l'enquête publi-
que de ce dossier.

Le futur téléphérique reliant Grimentz à
Zinal sera composé de deux cabines
identiques à celles de la station de
Sankt-Moritz, dans les Grisons.
LE NOUVELLISTE

2 millions de bénéfice. Concernant
les résultats d'exploitation de l'exer-
cice 2006-2007, ils ont enregistré des
produits pour 7,8 millions de francs,
des charges pour 5,4 millions et un bé-
néfice avant intérêts et amortisse-
ments de 2,8 millions de francs! Après
déduction des charges financières, le
cash-flow d'exploitation se monte à
1,9 million. «C'esf le meilleur résultat
depuis la création de notre société en
1967», a souligné le directeur Yves Sa-
lamin. Alors que les autres stations va-
laisannes se plaignent du manque de
neige, les résultats de Grimentz ont de
quoi surprendre! La gestion très poin-
tue des installations, des restaurants
d'altitude, la centralisation des achats
sont sans doute à la base de ces chif-
fres historiques.

Un capital-actions en hausse. L'as-
semblée a enfin voté à l'unanimité
l'augmentation autorisée du capital-

actions de la société qui passe de 4 à 6
millions de francs. «Cette augmenta-
tion doit servir au f inancement de l'ad-
duction d'eau entre le barrage deMoiry
et le domaine skiable de Bendolla ainsi
qu'à l'extension du réseau d'enneige-
ment artificiel» , a relevé Nicolas Sala-
min, président du conseû d'adminis-
tration.

I PUBLICITÉ 

NENDAZ,
L'INTERNATIONALE
Depuis sa première édition
il y a six ans, le festival de
cor des Alpes de Nendaz a
connu un beau développe-
ment/Le nombre de partici-
pants a doublé et le public,
avide de folklore et de tradi-
tion, répond présent. «Cette
année, huitante-trois musi-
ciens ont pris part au
concours et ils étaient une
centaine à jouer lors des
morceaux d'ensemble di- ..
manche à Tracouet», expli-
que Antoine Devènes, orga-
nisateur de l'événement. Le
rendez-vous a su également
dépasser les frontières du
pays: de nombreux musi-
ciens ont fait le déplace-
ment de France, Belgique
ou encore des Etats-Unis.
«Le niveau musical est,

'¦ quanta lui, impressionnant
' et connaît une belle amélio-
: ration avec l'arrivée de jeu-
: nés joueurs. La qualité des
• cours de perfectionnement
'¦ dispensés la semaine der-
: nière est très satisfaisante
: et ce notamment grâce à la
' présence de profession-
: nels», se réjouit-il. Pour
: cette sixième édition, c'est
: le joueur et compositeur va-
¦ laisan Nicolas Devènes qui
: remporte le titre de la caté-
: gorie champion.
: Au-delà de l'aspect musical,
' le comité d'organisation re-
: tient touts ses efforts pour
: offrir un événement haut en

folklore. Malgré les pluies
diluviennes de samedi soir,
un large public a assisté au
cortège folklorique où plus
de deux cents têtes de bé-
tail ont défilé aux côtés des
éleveurs locaux. «Le côté
folklorique et traditionnel
revient à la mode. Il est au-
tant apprécié par les touris-
tes que par les gens d'ici.»
Durant ce week-end, ils
étaient plus de dix mille à
assister à l'une de ces mani-
festations. Et à Nendaz de
gagner son image de capi-
tale du cor des Alpes et du
folklore suisse, JAF

LA PISCINE - SION



dévoileLa rorc
ses fortifications
TRIENT ? Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine
historique sur son terroir, la commune a restauré les
fortifications de la Forclaz. Elles les ouvre au public dès cet été
à la suite de l'inauguration qui s'est déroulée vendredi soir.

ALBERT FELBER
RETRAITÉ

«On était
très à l'étroit»

ÛUIUOL (JCI IUCIML ia JCtUllUC

fortif ications et ces camou-

MAR1E DORSAZ

Ça y est! Les premiers visi-
teurs des fortifications du
col de la Forclaz ont pénétré
dans les bunkers vendredi
soir, à l'occasion de leur
inauguration. La commune,
qui les a achetés il y a six ans,
a décidé de les restaurer afin
de les rendre visitables:
«Nous voulions sauvegarder
les témoins du passé et offrir
à nos hôtes touristiques un
petit p lus, d'autant p lus que
les visites sont gratuites», ex-
plique le conseiller commu-
nal en charge du patrimoine
culturel Bertrand Saviez. Les
invités ont donc pu faire un
saut en arrière d'une cin-
quantaine d'années et
s'imaginer ce que vivaient
les soldats de l'infanterie de
l'armée suisse.

Dévoiler, c'est le mot
Une fois au col de la For-

claz, rien ne laisse présager,
aux alentours, la présence
de fortifications. Un restau-
rant, un kiosque, beaucoup
de verdure et quelques bâ-
tisses constituent le pay-
sage. C'est pourtant vers un
chalet, situé à côté du res-
taurant, que le conseiller
communal a guidé ses invi-
tés. Factice, la construction
n'a, en réalité, rien d'une ha-
bitation. C'est dans ses sous-
sols et son rez-de-chaussée
que se trouvent les fortins.
Quant aux étages du haut, ce
n'est qu'une masse de bé-
ton, dont la façade, simulant
un chalet suisse, servait de
camouflage aux bunkers de
l'armée. «Certaines person-
nes ont demandé à louer ou
acheter ce chalet», explique Support de mitrailleuse. L'arme, retirée par sécurité, tirait 600
Bertrand Savioz. «Ils n'ont
pas insisté quand on leur a
expliqué les raisons de notre
refus.» Deux autres bunkers
camouflés défendaient le
col. L'un est dissimulé sous
un rocher artificiel , l'autre se
situe dans une fausse
grange.

Les coulisses
de l'histoire

Construites pendant la
Seconde Guerre mondiale,
les fortifications de la For-
claz sont restées en activité
jusqu'à la chute du mur de
Berlin, en 1989. Elles ne sont
cependant qu'une partie des
structures militaires consti-
tuant la vallée du Trient.
Cette région fortifiée com-
prenait quatre zones géogra-
phiques (Châtelard, Fin-
haut, Litroz et le col de la
Forclaz) et environ 150 forti-
fications. Ces structures per-
mettaient alors de verrouil-
ler la porte d'entrée du Valais
et de contrôler l'axe stratégi-
que qu'était Martigny. Plutôt
visibles à l'époque de la Se-
conde Guerre, c'est environ
deux décennies plus tard
que le camouflage a été
amélioré: bâtiments agrico-
les, chalets, rochers... Tout
dépendait de l'environne-
ment.

«En mettant en valeur et
à disposition du public ces

Le conseiller communal Bertrand Savioz a guidé ses invités en direction de ce chalet. Factice
il abrite en fait des bunkers, LE NOUVELLISTE

coups à la minute, à une portée de 1200 mètres, LE NOUVELLISTE

': Albert Felber, 96 ans, a été
c/-vIrJo+- r \£ i r \ i - \ i tn i -  lo Cû/̂ rxnrla

: Guerre mondiale. Cette vi-
' site a donc fait remonter des
: souvenirs en lui: «J'ai eu
: beaucoup d'occasions d'oc-
' cuper des forts. Mais ils
: étaient beaucoup plus
: grands que les fortifications
' qu 'on vient de visiter. En
: tout cas, quand on faisait
: des tirs, il y avait énormé-
'¦ ment de bruit et beaucoup

2k~F

«J'ai été intrigué»
DENIS ORSAT

I : de f umée. On ne s 'entendait a remporté le concours, suivie Miss Alpes a été suivie par
mmsMmÊMWUMMMBlBÊÊmmmtBm ^Mm^Mmm : pas discuter, alors on parlait de ses deux dauphines «Mous- mini-combat de génisses. Es
Ce faux rocher, situé sous le chalet, dissimulait un canon : et on écoutait avec un laryn- tique», élevée par Georgy Besse pérons qu'elles n'aient pas et
anti-chars, LE NOUVELLISTE " gophone. Ce qui était sur- de Sarreyer, et «Caprice», une amochées.

' tout pénible, c 'était l'humi- ¦
: dite et le f ait qu 'on soit en-

f lages, la commune de Trient ment, l'humidité... Les visi- ' f ermés. Passer plusieurs M^^^
MSMWM

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
rend hommage à ceux qui les teurs sont amenés à décou- : jours là-dedans , je peux :- 1 \\ H ITI I ?7
ont construits», explique vrir ce qu'ont connu leurs • vous dire que ce n 'est pas
Jean-Christophe Moret. Pré- aïeux, le bruit assourdissant ' marrant! Il y  avait très peu DIANA DE BAGNESRident de l'Association des des canons en moins. «En : rle nlar.e riéià ni t 'nn avait UIANA Ut DAUlNto
forts de Litroz, son objectif p lus, les gens ont tout intérêt ' fous nos sacs de couchage,
est de conserver, de mettre à venir, déjà rien que pour la : nos munitions... On était
en valeur et d'organiser des beoutéde la valléede Trient», : frès à l 'étroit. Mais vous sa- Dar
visites des ouvrages militai- déclare en souriant Bertrand ' vez, quand on est militaire, ™ S(
res lnnetfimns restés secrets Savio/. Une vallée annarem- : nn pst hlinrifS<; l'ai fait tnutp ¦ GoiILiU lVllltk.VlllL/tJ 1V.VJIVU kJ«_.*_A ̂  1.U î lUV lUUi V11U >UUW Uljuunjlll ¦ \J I I \Z,~J L KJ 1 1 1  I X J K s J  • a/ Ul I CJ I L I U U I W  

en Valais. Son organisation ment bien cachottière... • la mobilisation, pendant dirr
permet alors à qui le désire " cinq ans. J 'étais chauff eur
Hf» Hérnnvrir IPS «habita- rlanc loc trnnnoc torritnria-
tions» qu'occupaient les sol- Les fortifications du col de la ; ,es. j -ai fait mon devoir MARTIGNY-BOURG
j i. «

¦ 
>. i> • Forclaz sont ouvertes gratuitement , ,, , ¦ ¦¦ ¦

dats, comme a 1 occasion au pub|ic ,tous |esjou * de l0nà : comme tout le monde, mats 
JeUCllS I3ZZVdes visites des fortifications 18 h> jusqu.en septembre. Des pan. : c était très dur. J aime mon ****•*»* J*1"-/

de la Forclaz, dès cet été. Les neaux didactiques sont à disposition : pays mais la guerre, ça ne Jeudi 26 juillet, sur la place du Bou
armes utilisées, les condi- pour expliquer les aspects techni- j sert à rien. J'étais contre.» Blue Mountain Jazz Band.
tions difficiles de l'enferme- ques et historiques. : MD

Il fallait marcher longtemps ou
alors prendre la navette pour se
rendre à «L'alpe en fête», di-
manche après-midi. D n'y avait
pas assez de place pour toutes
les voitures, à proximité de l'al-
page des Grands-Plans, en des-
sus de Verbier. C'est effective-
ment une foule impression-
nante qui est venue participer à
l'événement, organisé parle ré-
seau alpestre francophone.
Fondée le 13 février 2001 à Mar-
tigny, cette association re-
groupe les principales organi-
sations utilisant l'espace alpes-
tre. Son objectif? Défendre et
conforter les activités agricoles,
pastorales et forestières des zo-
nes de montagne. C'est ainsi
qu'elle a lancé une opération
nommée «Alpages sans frontiè-
res», consistant à organiser des
événements comme celui-ci
sur les alpages de différentes
régions. Fabrication du fro-
mage de Bagnes, promenade
avec un accompagnateur, dé-
gustation des produits du ter-
roir et démonstration de chiens
de troupeau, telles étaient les :
activités proposées pour sensi- •
biliser le public.

Néanmoins, l'attraction :
principale de la journée restait ;
l'élection de Miss Alpes. Un :
jury a dû départager des génis- :
ses, afin de trouver laquelle '
était la plus belle. C'est donc au :
son des cors des Alpes que les •
vaches ont défilé devant le pu- '
blic, accompagnées de leurs :
éleveurs. Une jolie ligne du dos, '
une bonne profondeur de poi- :
trine et une hauteur de garrot :
appropriée étaient les princi- '
paux critères pour devenir la :
reine de beauté. L'animateur ;
du concours a souligné l'amour '
des éleveurs pour leurs génis-
ses. Il a également relevé la
beauté de toutes les bêtes pré-
sentes. «Les propriétaires ont
mis tous les atouts de leur côté
pour rendre leur bête magnifi-
que. Il faut savoir que pour eux,
rien n'est trop beau pour ravi. A la suite de ce concours,
l'amour de leur reine.» C'est les vaches ont laissé leur beauté
néanmoins «Comète», la vache de côté pour utiliser un autre
de Robin Vaudan de Verbier, qui atout: leur force. L'élection de

VISITEUR

Denis Orsat , un promeneur,
dit avoir beaucoup appris de
cette journée. «Je suis de pas-
sage à Verbier et je suis arrivé
ici un peu par hasard, en me
promenant. Je ne suis pas du
tout habitué au monde agricole
même si je suis de la région. En
plus de la beauté du panorama,
j 'ai surtout été intrigué par les
dégustations et l'élection de
Miss Alpes.» Si le monde agri-
cole est souvent apparenté aux
personnes d'un certain âge,
beaucoup de jeunes tels que
Denis Orsat ont prouvé le
contraire par leur présence.
«J'ai été étonné de voir certains
propriétaires de vaches si jeu -
nes. On a souvent des stéréoty-
pes sur l'âge des éleveurs
quand on ne s 'y connaît pas
bien. Et puis même parmi les vi-
siteurs, il y avait tous les âges.
En tout cas, cette manifestation
est intéressante pour les gens
comme moi, qui ne connaissent
pas grand-chose au monde
agricole, MD

génisse appartenant à Denis
Collombin de Verbier. C'est
sous un soleil radieux que les
agriculteurs se sont vu remettre
un panier garni en guise de ré-
compense, devant un public

i23j uillet 2007 Le Nouvelliste

ALPAGE DES GRANDS-PLANS À VERBIER

L'alpe en fête
a choisi sa génisse

Les éleveurs ont fait défiler leurs génisses devant le public. Un jury a élu
la reine de beauté, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ



Jusqu'à épuisement du stock

î Magic Light
i combustion: env. 80 s
max.: 8 m

Assortiment de fusées Party
20 pièces

Assortiment Blue Star
durée de combustion: env. 20 s,
25 tirs,
hauteur: env. 30 m

—«maasaSBBtimi
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.. . „ Assortiment FlyingVolcans, le lot de 3 100 tj rs
durée de combustion: env. 45 s

En vente dans nos magasins de:
Monthey, St-Maurice, Martigny, Brico Loisirs Martigny,
Verbier, Brico Loisirs Châteauneuf, Sion, Haute-Nendaz,

 ̂ ? ¦ • • > " î

Assortiment familial

II

Volcan Helvetia ja
durée de combustion: env. 60 s,

H Assortiment Cube
igon durée de combustion: env. 27 s,

18 tirs,
hauteur: env. 15m

MIGROS

http://www.migros.ch
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.-..... „_... ._ ... .... ... ~—-, —"- nptronic, Dieu ronce métallisé, sièges cuirs
l̂ lSl 'rS -Tn r n iusau'à 3 liane M 26 sianesï chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes (252 signes)ants bel9es, climatisation, GPS, radio CD JUSqU a J ligne U <HO Signes; 110'000 km, phare antibrouillard avant et T .r . ,a V 

Cr 1- „, .. ,„„
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) arrière au xénon , non accidentée , Fr. Tarif prive . Fr. 35.- (TVA incluse

i arir commercial : r-r. IûU.- (, i VA en su

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces .

http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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# # # # # Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
S35 92 35.

nfannonces.ch

# # # 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.

Fully, 372 pees dans immeuble de 4 apparte- Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou f̂3
 ̂ -«KraM^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mments à construire pour 2008, Fr. 325 000.-, acheter chalet, avec terrain, accessible à l'an- (f A

www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. née. Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00. (I :

Fully, 47i pees pour 2008, proches des écoles, Nous cherchons à louer chalets et apparte- ^-i f~
dans immeuble de 4 appartements, ments de vacances encore pour cet été. Gratuit Au pajr Berlin famille 2 enfants cherche
Fr. 425 000.-, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. pour le propriétaire. TeL en appelant 033 fnle au 'aj r aVec permis de conduire, pour min.
Fully, 4V. pièces de 106 m', avec 100 m' 

243 04 77, lundi-vendredi de 9 h a 11 h 30. 1 an, dès sept., tel 0049 163 301 52 93.
de pelouse privée, entièrement rénové, Valais central, cherche à louer maison indé- Entreprise du Valais central recherche un
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. pendante min 37, pièces, loyer maximum ferblantier sachant travailler seul, tél. 079
en.. -, ..=..,  ̂

r, , „„.., c, 3an nnn ''¦ ™°-~ tel- 078 875 73 36. 628 21 g.Fully, ma villa de 3 pees pour Fr. 330 000.-,
c'est possible, plain-pied, pelouse, car postal,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 4V51.

Salon tissu 3-2 et 1 fauteuil, Fr. 200 -,
tél. 079 784 17 09, le soir.
Sonnettes Chamonix, 3 grands bahuts
250 ans. Bidons, sellions cerclés bois, bonheur
du jour, tables, commodes, etc., tél. 079
204 21 67.

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

QMMÊÊB

Grimisuat, 3Vi pièces, balcon, garage et cave, Chatons 2 mois, tél. 027 306 28 36.
Saxon, Bar Le Milord, Le Falot Fr. 1250.- charges comprises, Tibre 1.9.2007, 

.. .„ , tél. 027 398 13 02, tél. 079 524 54 10.
Ivinotheque, 1 appartement, 10 places de parc, . ._ _ _ _„
Fr. 780 000.-, éventuellement location + reprise Lausanne, av. Mont-d'Or 71, studios, dès
de fonds de commerce, tél. 078 796 66 00. 1.9.2007, 25 m2, Fr. 600 - charges comprises,
tinn naisriac câriimnicoc inrai rr *mmarr; *\  Aaence NewContact. amitiés-mariaaes.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95

Bus Renault T35, 17 places, 120 000 km, 1993,
expertisé, crochet remorque, Fr. 9800 -, tél. 079
22 10 910.
Ford Fiesta 1.3, 1995, 5 portes, direction assis-
tée, jantes alu, radio CD, exp. du jour,
157 000 km, Fr. 1850.-, tél. 079 819 50 71,
dès 17 h.

Renault Mégane coupé 1.6, 1997,
140 000 km, bleue, expertisée (26.1.07), verr
central, vitres élect, air. assistée, sans clim.,
+ 4 pneus hiver montés sur jantes, Fr. 3500.-
à discuter, tél. 079 220 36 47, la journée.

A partir du 1er août 2007 - place Centrale /f ^̂ \.Fully, maison villageoise entièrement réno- 4 \ 1920 Martigny. Studios meublés de 23 II 1
vée, 37; pees et 2 studios, jardin, Fr. 450 000.-, et 35 mJ avec cuisinette, salle de douches/WC \ ; /ISlU lSilSfflwww.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. et pièce principale. Loyers: 25 m2 - Fr. 550.- ce. >»¦ •
Mayens-de-Conthey, mayen avec 6000 m2 de '|| •"' " Fr- 720 " «¦• Renseignements tél. 077 JF 23 ans exc présentation terminant étu-
terrain offrant une vue panoramique sur les '"¦ "> **"¦ des, cherche travail dans tout domaine, région
Alpes valaisannes, situation privilégiée, tél. 079 App. 47* pees, Sion, Vissigen, 5 min. à pied Martigny-Sion. Libre de suite, tél. 078 625 27 48.
379 89 01. je la place du Midi, garage fermé, cave, n,_„_4. :„..„„ «„„„„ „,„, _„._:, r -u¦ r, mm ,v, „„„,;,., +2i ena A-11 oc en Urgent, jeune femme avec permis C en.
Montana, plein centre station, local corn- Fr. 1850.- ch. comprises, tel. 079 471 85 60. em

»
p|oi cJ,mme nettoyeuse ou aide de cuisine,

mercial 2 pièces avec cuisine, douche-WC, Ardon, 37i pièces neuf avec 1 place de oarc dans EMS, tél. 079 715 23 62.
Montana, plein centre station, local corn- rr. ia:>u.- en. comprises, ¦*¦¦ u/ a t, 1 03 ou.
mercial 2 pièces avec cuisine, douche-WC, Ardon, 37= pièces neuf avec 1 place de parc,
conviendrait pour architecte, soin du corps, |oyer Fr. 900 - + charges Fr. 123-, garage
bureau comptable, carnotzet, etc., location Fr. 120-, libre le 1.10.2007, tél. 027 458 21 10,
possible, prix à discuter, tél. 079 310 98 90. e-mail voaelsarl@netDlus.chr-jj .m^., ^,,/v a mm...i , .i ,. -,^ ., 1- _,u ^-. e-man vogeisariismeTpius.cn ^_
Premploz/Conthey, deux appartements à rhâtoaunouf -Conthev /f~ WWÊm ^WSÊÊM9Wkrénover partiellement-dans maison villageoise t.nateauneUT-« -Oniney / \mjÊm> m^
comprenant caves, garage, places de parc, jar- à 5 min. de Sion, villa de maître avec petit [[ , : M ' i 'à' i 'H i lh l l l i ll l l l t i & f i t i i m
din, www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01. parc privé clôturé de 1500 m2, 10 pees sur 2 _Jj ^  :Jfl!QwWW!f§ IT/BJIWFBBM
Réchy, rue du Tombée, maison villageoise "î *' g ™'°¦-+  *"?5* "̂  ^f  ̂

-̂ ^̂ ÊtÈÈÊÊUiËÊlÊÉÈËÊÊ
à rénbver sur parcelle dé 445 m2, Fr. 285 000.-. %™bre box-garage, place de parc, tel. 079
Possibilité d'acquérir une parcelle voisine pour _££°_[°J«. 
agrandissement ou construction individuelle, Conthey, dans centre thérapeutique, salle ^s=^.tel. 079 250 10 22. E-mail dgillioz@bluewin.ch pour thérapeute. A disposition: salle d'attente (f \̂
Riddes, appartement 37, pièces, 95 m2, et parking, tél. 027 395 29 08. ff 1 , v
2 grands balcons, y compris place de parc, Erde, Conthey, appartement 37* pièces, \*~̂Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17. libre début octobre. Loyer Fr. 900.-/mois, sans
Saillon, villa 37, pièces 90 m2, pelouse, parc, les charges. Contact tél. 078 601 65 67 (soir).
pour 2008. Choix matériaux et transformations Fully, bureau-local, 30 m2, vitrine, WC, ISfeS
intérieures encore possibles. A proximité des Fr. 650.- charges comprises, libre de suite, 4 petits chats, 2'h mois, 2 jaunes, 2 noirs,
bains thermaux, Fr. 330 000.-. Rens. tél. 027 tél. 079 640 24 11. tél. 079 279 87 10.
722 95 05, www.immobruchez.ch —-—: ;—; _. . r :—^ ., „_, „,. ,„ „, 

Sion, Galeries sédunoises, local commercial 
de 95 m2, grandes vitrines d'angle, Fr. 310 000.-, Loue à Genève, proche Uni, 2 pièces dans
tél. 027 322 10 25. villa, entrée indépendante, pour jeune étu-
— : — ; -— diante sérieuse, tél. 078 757 65 96.Çir,r\ fïratulfinn C'/. enaj-aauv 1 Bl m- H,ror_

Agence NewContact, amitiés-mariages,
dès Fr. 70.-/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.

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

Mercedes V 230 diesel, 46 000 km, équipé en
camping-car, prix neuf Fr. 60 000.- cédé
Fr. 26 000.-, tél. 027 455 19 34.
Mitsubishi Pajero turbo diesel, 3 portes,
expertisée du jour, tél. 027 346 31 92.
Renault Clio 1.4, 1992, 3 portes, direction
assistée, excellent état, expertise en 2009,
Fr. 1450.-, tél. 079 819 50 71. dès 17 heures.

QBSmmmW.
Attique 57i pees, rte d'Orzival 18, 3960
Sierre. Vue panoramique, cheminée, place de
parc et garage. Cof ip S.à r.l., tél. 027 455 11 00.
Aven/Conthey, Maisons villageoises à réno-
ver, prix intéressant, www.smjhabitat.ch,
tél. 079 379 89 01.

Sion, Gravelone, 57i spacieux, 182 m2, direc- 
tement du construction, terrasse sud 21 m2, Martigny, 37, pièces, balcon, cave, parking en
situation exceptionnelle, rens. tél. 027 322 40 05. sous-sol, libre 1.09-2007, loyer Fr. 1370.- char-

Sion, proche de la patinoire, appartement 
9es et garage compris, tél. 079 611 50 55. so  s T re e nojr ma|e_ castré; âg

. 
de

3V; pièces avec place de parc intérieure, Martigny, belles surfaces commerciales 27, ans cherche, des le 25 juillet et pour une
Fr. 295 000-, tél. 079 238 00 42. modernes de 60 m2 sises à la place Centrale 3, durée indéterminée, personne pouvant le pren-
— —; j-=; —— rr;—;—j—-r- comprenant deux beaux bureaux et une récep- dre en pension suite à son retrait de chez son
Sion, Uvrier, jolie villa familiale m depen- tion. Loyer: Fr. 960.- + Fr. 100 - aepte charges, propriétaire. Pour plus de renseignements,
dante, 5 pièces, grd sous-sol, garage, jardin, libres de suite, tél. 027 722 58 58 contactez-moi au tél. 076 223 47 62.
1984, cédée Fr. 510 000.-, tél. 079 714 15 00. . 
- rr—— — —— Réchy, 27, pees dans les combles avecUrgent! Montana, Barzettes, 3e étage 2 ch. 1 p|ace de parc, loyer Fr. 820.- charges compri-
^Jr?^5^' 

balcon' cave' Fr 22S 000-~ teL 079 -es, libre le 1.10.2007, tél. 027 458 21 10, e-mail
735 30 69- vogelsarl@netplus.cH

Réchy, 3 app. neufs de 47, pièces avec A saisir! Liquidation de plusieurs cham-¦ 1 place de parc. Loyers Fr. 1350.-/Fr. 1375.-/ bres froides et chambres de congélation d'oc-
Fr. 1400 - + charges Fr. 189.-, garage Fr. 120.-. casion à bas prix, tél. 078 810 95 78.
Libres le 1.10.2007, tél. 027 458 21 10, — r—; ; r-: r-r
e-mail vogelsarl@netplus.ch A visiter absolument www.rabaisnet.ch

_ L pour profiter des actions des commerces de
Riddes, magnifique duplex 7 pièces avec votre région.

De particulier à particulier, recherchons cachet, 4 chambres, 3 bains, salon avec chemi- .. . x——n ;—: —
villas, appartements, terrains, commerces, née, salle à manger avec cuisine séparée, ter- A?Hc?î\eVé?,um?̂ °?̂  *lrt 

Xous 
le-

J°A-r- °etél. 027 322 24 04. rasse sur le toit, dans maison de 2 apparte- f 
h a 12 h de 13 h 30 à 19 h, Quennoz Aproz,

ments, 2 places de parc, cave, buanderie, tel. 079 213 98 34. 
. Fr. 1890.- ce, livre 01.09, tél. 079 220 21 24. Actions! Tondeuses, débroussailleuses,

Saint-Séverin, spacieux 47, pièces indépen- tracteurs, machines de jardin. Vente, entretien
dant + mezzanine, libre de Lite, Fr. 1400.- réparations. Le spécialiste du Chablais tel. 024
+ charges, tél. 079 402 89 62. 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch). 

-mmBBBmnmmmum—Mwmmmmm* Sierre, studio meublé, libre 1er août, Appartement 37, p. à Leytron avec cave et
Fr. 430.- charges comprises, tél. 079 638 54 72. P[ a9* de P̂ 0 a 5 m'n, d« Bains de Saillon

- ! et 10 mn d'Ovronnaz, tél. 027 306 18 82.
_ . . . . ------- Sierre, studio meublé, salle de bains + WC, -=r r——-—— 
Céramiste cherche local-atelier lumineux hall cuisine 1 chambre endroit calme Chambre fille, blanche avec dorures compre-
50 m2 env., équipé eau, WC, chauffage, accès Fr 400 -/mois dés le 1* 8 7007 \M n?4 nant lit, armoire, bureau et commode, Fr. 450.-
plain-pied, région Sierre, tél. 079 342 21 84. 471 75 45 

'.o.*uu/. tei. û  té|. 079 691 00 93.
Couple retraité non fumeur cherche un loge- Sion, bureaux climatisés, réception, confé- 5

enët"!SJrt Portes-balcons en sapin, joints
ment min. 3V, pièces, plain-pied si possible, Sierre- rence 2 arands bureaux Prnrhp nncrp na„> dans battue, verre isolant avec croisillons
Veyras,tél. 027 456 37 50,tél. O76 533 80 17. équipé in?ormatiquT?él 027 323 10 93 ' 

9 ' «"«S*- ,Divers formats droits et arrondis.
-j , ..—j— _L_L ^ ; Différentes embrasures de fenêtre, de«une étudiante cherche a louer studio (1 a Sion, grand appt. 47, pees, zone commerces forme arrondie et droite. Cheminée: caisson,1 /, pièce) dans la région de Sion, dès le mois et écoles, lave-vaisselle, 2 balcons, PP, libre de poutre en mélèze, pierre. Lustres en fer forgé.d'août 2007, tel. 078 831 32 93. suite, tél. 027 203 48 08. Tél. 078 711 68 44.

Roquebrune, Saint-Raphaël, suite à désiste-
ment, mas pour 4 personnes disponible du
21.07 au 04.08.2007, tél. 079 456 11 44.

Bovernier, maison à rénover, 2 apparte-
ments de 78 m2, combles aménageables,
2 caves, réduit, local chaufferie, 1 local indé-
pendant, terrasse, parking à proximité, valeur
estimée Fr. 270 000 -, renseignements tél. 027
722 60 24, tél. 079 245 99 14.
Chamoson/Les Vérines, parcelle à bâtir de
2800 m2 env., zone chalets, situation calme, accès
facile, www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
Charrat, appartement de 67, pees, tout
confort, disponible de suite, balcons, ascenseur,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

chercher f J trouver
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Fully, magnifique villa 5'h pièces à
construire, excellente opportunité, directement HHHidu constructeur, tél. 078 714 75 73, 19-20 heu-

Professeur de danse moderne et hip-hop
pour cours le mardi soir à Orsières, aux enfants
de 4 à 12 ans, cause maternité, tél. 078 801 46 62.

Honda CBR 900 multicolor, 1992, 67 000 km,
pneus + kit chaîne + roulements, fourche neufs,
très bon état, Fr. 3800.-, tél. 079 347 06 19.
Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, jantes
et pare-boue gris, 2004, 24 500 km, Fr. 7500.-.
Tél. 078 711 68 44.

— _
Achète grands vins de Bordeaux, également
spécialise en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.
Troc international Martigny. Brocante de
qualité. Matelas neufs garantis. Rue des
Vorziers 20 - tél. 027 723 22 48 - www.troc.com

Cherche porte d'intérieur 199 à 202 x 79 à
82, tél. 079 814 63 05.

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous
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FESTIVAL Claude Nobs a le sourire: la 41

Le Festival de jazz de Montreux a le sou-
rire. Après quatre éditions déficitaires, il a
retrouvé cette année les chiffres noirs grâce
à une nouvelle formule. Il a également reçu
un cadeau «royal» avec le concert de
Prince, a déclaré Claude Nobs.

Pour le patron du Montreux Jazz Festi-
val (MJF) , les soucis et polémiques de l'an
dernier semblent bien enterrés. Restructu-
rée, la 41e édition se distingue par des ré-
sultats financiers positifs et des coups de
cœur artistiques d'une rare intensité.

Les chiffres ne sont certes pas définitifs
puisque des concerts étaient encore pro-
grammés en soirée mais la tendance est
claire: 2007 est l'année du renouveau, a dé-
claré devant la presse le secrétaire général
du festival Mathieu Jaton. La vente des bil-
lets est supérieure de 10% au budget à l'ins-
tar des consommations, le deuxième pilier
financier.

Vrai succès
Sur les 60 000 billets mis en vente à 1 Au-

ditorium Stravinski, 57000 ont été écoulés,
alors que 25000 tickets ont trouvé preneur
sur les 28200 disponibles au Miles Davis
Hall. «Un vrai succès» pour l'ensemble de là
billetterie du festival selon Mathieu Jaton.
Par rapport à l'an dernier, les consomma-
tions de boissons et de nourriture ont pro-
gressé de 20%.

Autre motif de satisfaction, le festivalier
est resté plus longtemps sur place, notam-
ment grâce une meilleure offre de nuit. La
mauvaise météo n'a pas fait fuir les noc-
tambules, a expliqué Mathieu Jaton. Près
de 3Û0 événements gratuits ont été organi-
sés durant les quinze jours de la manifesta-
tion.

Pour Claude Nobs, cette 41e édition est
marquée par le concert de Prince. «Un ca-
deau princier, même royal.» Uniquement
pour Montreux, répété une semaine à New

York, qui lui a coûté beaucoup, a p
le directeur du MJF en révélant qu'i
toujours «pas de contrat, pas di
ment» avec le Kid de Minneapolis.

Grosse déconvenue
Claude Nobs n'a pas caché non

qui n'a pas marché» comme le coi
Sly and the Family Stone. «Nous él
en Europe» à le vouloir. L'artiste de
n'a chanté que cinq chansons a
s'enfuir en criant après avoir re
montre en cadeau.

Quant à l'annulation du con<
Rita Mitsouko, ce sont «des choses t
vent», a regretté Lori Immi, respon:
Miles Davis Hall. Le directeur du fes
time néanmoins que le public en
coup pour son argent à Montreux. Il n'y a
pas d'heure de police, pas de syndicat, ce
qui permet d'allonger les soirées jusqu'au
petit matin.

Autant de musique
Malgré l'abandon du Casino cette an-

née, le festival 2007 a produit autant d'heu-
res de musique que par le passé, s'est féli-
cité Claude Nobs. La nouvelle formule
porte donc ses fruits et sera reconduite et
encore «affinée».

Interrogé sur la thématique d'un sou-
tien financier du canton, qui avait échauffé
certains esprits l'an dernier, Claude Nobs a
affirmé que «toutes les demandes de sub-
vention avaient été abandonnées». «Nous
gardons notre indépendance» , tout en
créant en septembre une Fondation d'uti-
lité publique.

Riche déjà de 100 000 francs , elle servira
à financer les activités gratuites et pédago-
giques de la manifestation, les donateurs
bénéficiant d'allégements fiscaux. La 42e
édition du festival se tiendra du 4 au 19 juil-
let 2008. ATS

Après son concert officiel, Prince s'est rendu au Montreux Jazz Café où il a improvisé un concert ouvert à tous, KEYSTO

C'est un pionnier de la funk, Sly
Stone, qui était à Montreux. KEYSTONE

Paolo Nutini au Miles Davis. Une voix (et une Neil Tenant des Pet Shop Boys le 19 juillet.
gueule) d'ange à Montreux. KEYSTONE KEYSTONE Norah Jones au Stravinski, KEVSTONE
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Destin de Lisa. 2 épisodes. 9.10 10.55 Quel temps fait-il?. 11.10 2 épisodes.6.40 TF1 info.6.50 Cuir,
Demain à la une. Un mariage mou- Tour de France 2007. Sport, poil, plume. 6.55 TFou. 8.30 Télé-
vementé. - Un Noël explosif. 10.35 Cyclisme. 15e étape: Foix - Louden- shopping. 9.05 TFou. 10.30 Les
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L'affaire Falcon. 1̂ 25 Mise au point ^ff "12.45 Le journal Au sommaire . «Frar£Weber), 13.00 Journal
13.05 Toute une histoire «Radin et fier de l'être» . 13.50 Les Feux
13.55 Arabesque 16.00 Temps présent dfi l'amour
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un rite vaudou. génération Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
14.45 Tour de France Blessures. Marcus Cole.2h50.1/2;2/2 .

2007 17-55 H . AvecTreatWilliams.
Sport. Cyclisme. 15e étape: Foix - Une histoire de cadeau. Une femme dont le père vient juste
Loudenvielle-Le Louron (196 km). 18.20 Newport Beach de mourir trouve consolation et
En direct. L'année de tous les dangers. réconfort auprès d'un médecin,
17.50 Le Destin de Lisa 19.05 Kaamelott délaissant peu à peu son compa-
18.45 Le petit Silvant Le banquet. f ""i! 9.'
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illustré 19.10 Le Destin de Lisa 17-30 Le Destm de Llsa

Le corps. 2 épisodes. 18.05 Secret Story
19.00 Le journal 19.55 Banco Jass 18.55 Qui veut gagner
20.05 Classe éco 20.05 On a 100 ans ! des millions ?
Série de l'été: hôtel de famille (5/9). On est les champions. 20.00 Journal

réalise par Frank Coraci.
22.25 NCIS: enquêtes

spéciales
Série. Policière. 2 épisodes.
«Bienvenue en enfer» . Un ser-
gent disparaît sans laisser de
traces après un rendez-vous
avec une journaliste. Le NCIS
mène l'enquête. - 23.10. «Face
cachée».
23.55 Le journal. 0.10 Les 4400. 3

22.25 NCIS: enquêtes 22.00 La montagne... 22.35 Lost : les disparus 23.45 II est plus facile 23.30 Soir 3. 23.55 Carnets de fes- 22.15 Ma vie en rose 22.15 Thema. Quel avenir pour nos
spéciales Documentaire. Histoire. «La Série. Aventure. 2 ép. inédits. pour un chameau... tivals. Invité: Bernard Foccroulle, Film. Comédie dramatique. Fra - jeunes?

Série. Policière. 2 épisodes. • montagne d'Hitler Obersalz- «Impression de déjà vu». De Film. Comédie dramatique. Fra - directeur du Festival d'Aix-en-Pro- Big - GB. 1997. RéaL: Alain Ber- 22.20 Les deux Europe...
«Bienvenue en enfer». Un ser- berg». AIL 2006. RéaL: Michael retour au campement, Sayid et Ita. 2003. RéaL: Valeria Bruni vence- liner. 1 h35. Inédit. Documentaire. Société. «Les
gent disparaît sans laisser de Kloft. Locke doivent annoncer aux Tedeschi. 1 h45. Inédit. 0.10 Oscar et la dame Un garçonnet, persuadé qu'il deux Europe de Mirjana et
traces après un rendez-vous Les caméras pénètrent dans autres la mort d'Ecko. De son Avec : Valeria Bruni Tedeschi, rose est une fille, provoque une crise Martin» . AIL 2007.
avec une journaliste. Le NCIS [ancien domaine d'Adolf Hitler, côté, Desmond montre d'éton- Chiara Mastroianni, Jean- Théâtre. 1 h 25. Inédit. Pièce de familiale : ses parents, qui for- L'Europe du point de vue d'une
mène l'enquête. -23.10. «Face l'Obersalzberg, qu'il fit amena- nantes capacités à lire l'avenir. Hugues Anglade, Denis Poda- Eric-Emmanuel Schmitt. maient un couple uni, commen- jeune Serbe et d'un jeune Alle-
cachée». ger et dont les tunnels et bun- - 23.20. «Etranger parmi eux». lydès. Avec:Danielle Darrieux. cent à s'entreoéchirer. mand aux perspectives bien
23.55 Le journal. 0.10 Les 4400. 3 kers ont été scellés après la 0.15 L'île de la tentation. 1.25 1.40 Journal de la nuit. 2.05 Les 1.30 Paris couleurs. Un siècle d'im- 23.50 The Shooter. Film. Action. EU différentes,
épisodes. 2.15 Programmes câble et guerre. Secret Story. 2.10 Les Acteurs. Film. Noces de Figaro. Opéra de Wolfgang migration en images. 2.30 Plus - RépT - Esp. 1995. RéaL: Ted Kot- 23.05 La génération 1000 euros,
satellite. 22.50 Sport dernière. Comédie. Fra. 2000. Amadeus Mozart. belle la vie. 2.55 Soir 3. cheff. 1.30 M6 Music Live. 23.50 Rester, partir ?.
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THÉÂTRE «Le silence de la terre» est présenté en plein air. Comédiens
et techniciens ont choisi de jouer par tous les temps.

MARIE PARVEX

«Saluons la vigne et le vin!»,
lance Piquette, l'amateur de
fendant. Le ton est donné. Au-
tour de l'arrondi du chevet, un
immense plateau, surmonté par
l'imposant et harmonieux clo-
cher de Saint-Pierre-de-Clages,
accueille «Le silence de la terre».
Cette fresque familiale décrit un
village valaisan dont le curé est
le grand arbitre. Dans ce
contexte, l'église romane de-
vient un personnage à part en-
tière, une présence qui inonde
le plateau et qui connote d'em-
blée toute action. Le choix de ce
lieu pour disposer la scène ap-
paraît comme une évidence.

Une intrigue
très classique

Le texte de Gil Pidoux
aborde tous les grands sujets qui
font l'histoire du Valais. Le
conflit entre deux familles du
village, le braconnage, le patois,
le travail de la vigne, l'immigra-
tion... Tout y est. Même l'apolo-
gie du vin et de sa consomma-
tion. Normal, s'il l'on se sou-
vient que le spectacle est conçu
pour mettre en avant le terroir et
ses produits... Malheureuse-
ment, l'intrigue est hyper-clas-
sique et sans surprise. Les famil-
les Fivaz et Buloz se détestent
alors que leurs enfants, Nadine
et Armand, interprétés par Aline
Carrupt et François Schmaltz-
ried, s'aiment en secret. Un en-

fant illégitime vient encore
compliquer la situation. Sur
cette toile de fond , se greffent
une quantité de personnages
plutôt drôles et souvent carica-
turaux, comme l'institutrice in-
terprétée par Françoise Maye ou
Piquette, Raymond Carrupt, qui
boit volontiers un verre. Si les
ressorts humoristiques choisis
ne sont pas nouveaux, ils sont
toujours aussi efficaces et le pu-
blic rit de bon cœur.

Sous la pluie
Entre les comédiens et les

choristes, qui interprètent la
musique composée par Pascal
Rinaldi, il y a plus de quarante
personnes sur scène. Les cou-
leurs chatoyantes des robes des
femmes tranchent sur la gri-
saille du décor de l'indispensa-
ble bar. La mise en scène d'Oli-
vier Duperrex reste très simple
et ne cache pas le jeu des comé-
diens amateurs derrière des ef-
fets rocambolesques. Si ce parti
pris est plutôt agréable, on peut
cependant regretter le manque
de dynamisme de la première
partie. L'entrée en matière est plus rapides, plus animées et
lente, le rythme de l'action est comptent plus de comédiens,
constant, celui de la musique On a enfin l'impression que
aussi, hormis les surprenants l'immense plateau est vraiment
coups de feu qui font sursauter occupé, que le spectacle par-
l'assemblée. Est-ce une ques- vient à prendre possession de
tion d'aisance des interprètes l'espace qui lui est alloué. Le
laquelle devrait aller en s'amé- froid et la pluie battante n'ont
liorant au fil des représenta- certainement pas été les méri-
tions? Ou un choix délibéré? leurs alliés de ces interprètes

Le fougueux personnage de Piquette, interprété par le comédien amateur
passionné qu'est Raymond Carrupt. HOFMANN

Après 1 entracte, les scènes sont courageux et passionnés, trem-
pés jusqu 'aux os. Le public étant
à l'abri, décision avait été prise
de jouer par tous les temps. Les
spectateurs gelés mais solidai-
res emplissaient les gradins et
les aléas de la météo ne sem-
blent pas avoir réussi à amoin-
drir leur plaisir!
A voir jusqu'au 11 août à Saint-Pierre-de-
Clages.

JEU N0 775
Horizontalement: 1. Un titre de Jacques Brel (trois mots). 2. Troubles
passagers. A l'abri des fins de mois difficiles. 3. Bref moment de détente.
Il examine les rouges gorges. 4. Airbus A330 ou Boeing 777.5. Sujet Ne
3. Filet bleu. Tiré du bouquin. 6. Ce qu'elle est collante. Est humaine. 7
Vache avec les vaches. Mot vache pour le taureau. 8. Partie du monde.
Film d'amateur. 9. Extrait de la fève de Calabar. Barres parallèles. 10.
Passeport universel. Quart chaud.

Verticalement: 1. Un autre titre de Jacques Brel (deux mots). 2. Une orfè-
vre. 3. Très favorable. Telles des eaux à traiter. 4. Superposer des harengs
dans les caques. Multiplie par mille milliards. 5. L'homme à battre. Autri-
chien connu par son bec. Mille romains moins un. 6. Affirmation méridio-
nale. Tracteur de papa Noël. 7. C'est mourir un peu. Au cœur de Caen. 8. Le
pape en a deux, le cardinal aussi. Envoyé(e) spécial(e). 9. Bretonne en-
gloutie. Criait comme un duc. 10. Louis XVI y excellait dans ses loisirs.

SOLUTIONS DU N° 774
Horizontalement: 1. Photocopie. 2. Ravaillac. 3. Obi. Seines. 4. Cippe. Vécu. 5. Etai.
Verre. 6. Sûreté. EEE. 7. See. Agréa. 8. II. Osée. Me. 9. Olmi. Tas. 10. Neutralité.
Verticalement: 1. Procession. 2. Habituelle. 3. Ovipare. Mu. 4. Ta. Pie. OIT. 5. Oise
Tas. 6. Clé. Végéta. 7. Olive. Real. 8. Panerée. Si. 9. Ice-cream. 10. Suée. Eté.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, Q24 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiM:l',r^l^»UHJ:WMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027 45515 21,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88. •
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Pla
cette, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, avenue Eu
rope 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migras
024 4666277.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke , Naters,
027 923 4144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 30616 82, natel 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 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),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
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Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui lundi à 20 h 30

Le

reb: www.lenouvelliste.ch

V fr Filmrl'ar.t n américain de Len Wiseman
i, Justin Long et Cyril Raffaelli.
;r de Bruce Willis est un aller simple pour

avec Bruce Wil
Ce retour en er

Harry Porter et l'ordre du phénix
ttujuuru nui IUNUI a ^u ri ou iu
V. fr. Film d'aventures américain de David Yates
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
Toujours plus sombre, toujours plus dur... et toujours plus p
sionnant.

Harry Porter et l'ordre du phénix
Aujourd'hui lundi à 20 h
V. fr. Film d'aventures américain de De
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et I
Toujours plus sombre, toujours plus d
siuimaiii.

I a nnmhra 93
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
V. f r. Thriller américain de Joël Schumacher
avec Jim Carrey, Virginia Madsen et Logan Lerman.
Ce 23 reste exemplairement imaginatif et narratif; s
ter Jim Carrey, clown usuel parfait dans le drame.
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. et toujours plus |
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V. fr. De David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint ,
Emma Watson.
Un 5e épisode, le plus sombre de la série, qui voit le retou
terrible Voldemort et Harry lever une armée secrète.

Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
V. f r. De Len Wiseman avec Bruce Willis.
Une attaque de cyberterroristes va mettre le chaos aux E
Unis. Les pirates informatiques avaient tout prévu sauf ui
«grain de sable» nommé John Me Clane.

Die
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Harry Porter
et l'ordre du phéi
Aujourd'hui lundi
à 20 h 30
V. fr. Première. Int
Amour, haine et ei
de l'adolescence!
échange son pren
baiser mais doit II
contre les forces c
mal.

¦!¦ I l  I il!

iu mauvais endroit,:
; grand spectacle d'
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à20h30
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.Bruce Willis dai
se de l'été 2007.
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BADE WURTEMBERG C'est le pays du vin, de
l'architecture contemporaine, de la bonne chère,
de l'énergie solaire, de la roulette, des bains
et de la bonne vie. Et c'est juste après Bâle.

PASCAL CLAIVAZ

Le Bade-Wurtemberg (11 millions d'habitants)
est la région allemande la plus proche. En même
temps, elle nous paraît lointaine. Qui sait par
exemple que Fribourg-en-Brisgau est plus près
de nous que Strasbourg? En tout cas pas les Ro-
mands. Les Suisses alémaniques, eux, sont da-
vantage habitués aux échanges économiques,
touristiques et culturels avec ces voisins alle-
mands.

Dès que l'on passe la frontière, le train dévoile
les coteaux et les collines du Bade-Wurtemberg.
Fribourg-en-Brisgau, le Lausanne de la Forêt-
Noire, ville solaire à la magnifique cathédrale, se
trouve à une centaine de kilomètres en droite li-
gne de Bâle. Fribourg ressemble d'ailleurs à Bâle
par son architecture en grès rouge bordeaux.

Il a été importé d'Angleterre pour construire
ses plus beaux bâtiments et monuments. On re-
trouve aussi bien ce matériau sur la place du
marché de Bâle que sur la cathédrale de Fri-
bourg, ou sur sa demeure des Guildes marchan-
des. Elle regorge d'ailleurs de ces demeures patri-
ciennes qui rougeoient au soleil des vendanges.
Fribourg a une autre caractéristique à nulle autre
pareille: sa dizaine de kilomètres de canaux en
plein air qui véhiculent une eau claire à travers
toutes les rues de la vieille ville. Ils ont été conser-
ves en 1 état depuis le Moyen Age. Leur fonction
hygiénique a autrefois épargné la peste à ses ha-
bitants. C'est également la ville des vélos et des
transports publics. Une cité à taille humaine, qui
s'est lancée dans le créneau porteur de l'énergie
solaire avant tout le monde.

Baden-Baden et Stuttgart
Cent cinquante kilomètres plus haut se

trouve Baden-Baden. Qui ne connaît son fameux
casino? Il a conservé son charme historique, ses
velours rouges tentateurs, ses tables de roulettes
et de jeux en acajou. Ce qui va avec le jeu , c'est
l'eau. Elle surgit à 50 degrés. L'une des collines de
la ville est d'ailleurs protégée. Elle est littérale-
ment chauffée par l'eau de source. Baden-Baden
fut créée station balnéaire par les Romains. L'em-
pereur Caracalla (il régna de 211 à 217) y
construisit un centre thermal. Depuis cette épo-
que, la petite ville de 50000 habitants respire le
luxe, le calme et la volupté.

Enfin , il faut visiter Stuttgart, la moderne. La
«Ville des chevaux» («Stutt» veut dire «jument» et
«Garten», «jardin ») fut construite au Moyen Age
dans une sorte de fer à cheval naturel, entre deux
collines. La ville, comme souvent en Allemagne,
est très étendue. Elle abrite six cent mille habi-
tants, soit à peu près la taille de Zurich. Son cen-
tre se parcourt facilement à pied, le long d'une
me piétonne de deux kilomètres. Sur les rues ad-
jacentes, c'est la folie des bars et des cafés. Il pa-

Un prototype du musée Mercedes de Stuttgart.
LE NOUVELLISTE

raît qu'il s'en ouvre tous les mois de nouveaux.
Stuttgart est également la ville des belles fleurs
(des environs), des bons légumes, des bons
fruits, de Schiller et des Souabes libres qui ont le
sens du commerce.

Par les parcs jusqu'à Mercedes
En son centre et sur dix kilomètres, elle est

parcourue par une enfilade de parcs, qui permet-
tent au marcheur d'éviter toute circulation. On
peut les suivre jusqu'au Musée Mercedes (et
bientôt jusqu'au Musée Porsche). C'est une cité
qui nourrit bien son homme et pour pas cher:
viandes de bœuf, de veau, de porc et d'agneau. La
spécialité n'est pas la saucisse, mais des gros ra-
violis dénommés «Maultaschen». Sans oublier
les «Spàtzle», servis dans les douzaines de taver-
nes de la plus grande ville viticole d'Allemagne.
Elle compte 361 hectares de vignes et 152 vigne-
rons-encaveurs, qui servent le Trollinger (vin
rouge) et le Riesling (vin blanc).

Stuttgart, c est également des musées et un
opéra. La Staatsgalerie possède une belle collec-
tion de peintres du XXe siècle et le Musée Frieder
Burda présente actuellement une exposition
Andy Warhol. Quant à l'opéra, il est réputé pour
ses mises en scène brillantes.

Le centre-ville est occupé par le cube de verre
du Kunstmuseum. Stuttgart est, depuis long-
temps, un centre architectural. Elle détient le
plus ancien building du Bauhaus et Le Corbusier
y a laissé sa marque. La vue dont ont joui depuis
les petites maisons qu'il a bâties sur une colline
excentrée donne le frisson.

A lire: l'excellent guide de la ville de Stuttgart, que l'on
trouvera à l'office du tourisme.

Le marché aux fleurs sur la Schillerplatz. Elles viennent toutes de la région, LE NOUVELLISTE

La région de Bacchus
•-es premières vignes de la ré- Stuttgart, où l'on voit dévaler
gion du Bade-Wurtemberg com- les ceps de la colline voisine de
mencent à Lôrrach, c'est-à-dire la gare des Chemins de fer alle-
à quelques kilomètres de la mands (DB). Les cépages prin-
frontière suisse et de Bâle. cipaux sont les bourgogne

blanc, bleu et gris, le riesling
Ensuite, elles remontent la rive noir, l'auxerrois , le chardonnay,
droite du Rhin. Les principales le silvaner, le muscat et le ge-
étapes du vignoble sont les vil- wùrztraminer.
!es de Mûllheim, Staufen, Frei- Sur 400 kilomètres, les spécial!
burg, Emmendingen, Lahr, Of- tés défilent. Nous avons déjà
fenburg, Baden-Baden, jusqu'à nommé le riesling et le silvaner.

Mentionnons encore le gutedel
et le mùller-thurgau. Le Bade-
Wurtemberg constitue l'unique
zone viticole d'Allemagne qui
bénéficie du label B de l'Union
européenne. Elle partage ce ti-
tre avec l'Alsace, la Champagne
et la vallée de la Loire. C'est la
raison pour laquelle toute l'Alle-
magne défile chez les proprié-
taires-encaveurs de cette ré-
gion chère à Bacchus.

Dix mille emplois solaires
Fribourg-en-Brisgau est une ville fra-
ternelle qui aime le soleil. Elle est en ef-
fet jumelée avec Besançon, Innsbruck,
Padoue, Guildford, Madison, Matsuyama ,
Lviv, Grenade et même Ispahan. Mais cu-
rieusement , pas avec Fribourg en Suisse.
Elle se trouve en tout cas en plein cœur
des enjeux énergétiques actuels. Avec
ses 215000 habitants elle est en effet
voisine en taille avec une ville comme
Lausanne. Sauf que Fribourg-en-Brisgau
offre 10000 emplois dans le domaine du
solaire et des énergies alternatives. Il se-
rait étonnant qu'il y en ait autant à Lau-
sanne, ou dans une autre grande ville
helvétique, d'ailleurs.
Cette politique volontariste du Conseil
municipal date de 1986, l'année de
Tchernobyl. Le concept énergétique s'ar-
ticulait sur trois points clefs: l'isolation
thermique des bâtiments, les énergies
renouvelables, les autres technologies
énergétiques comme la cogénération.
A Fribourg, l'énorme croissance de cette
industrie le prouve: le solaire fait vivre. La
ville héberge Solar-Fabrik AG, premier
producteur de modules photovoltaïques
sur le marché allemand. Elle abrite égale-
ment le Solar Info Center, parc technolo-
gique avec des sociétés de conseil, des
points de vente et des centres de forma-
tion. Signalons encore les deux tours so-
laires de la gare centrale, totalisant une
puissance de 55 kW, et différents types
de maisons solaires. Il y a même une so-
ciété financière, la Badenova, qui sou-
tient l'installation de panneaux photovol-
taïques. Leur financement provient des
revenus engendrés par la vente d'électri-
cité verte régionale («Regiostrom»). Ré-
sultat: les 10000 postes de travail sus-
mentionnés et un chiffre d'affaires de
500 millions d'euros (800 millions de
francs).

Voir sous www.frantour.ch et ensuite rubrique:
«Villes d'Europe».

Cette tour équipée de panneaux photovoltaïques
sur toute sa hauteur se trouve place de la Gare à
Fribourg-en-Brisgau. LDD

L

http://www.frantour.ch
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Une flamme s'est éteinte,
mais il nous reste ce que son cœur
a semé d'amour et de bonté.

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens, le vendredi 20 juillet

Monsieur

Emile 1
ZERMATTEN |£" f .
Font part de leur peine: ! *™
Ses enfants:
Anne-Marie et Alphonse Salamin-Zermatten, à Dùdingen;
Jean-Michel et Elisabeth Zermatten-de Preux, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Joëlle Salamln et Roland Bieri, àWenslingen (BL) ;
Olivier et Gina Salamin-Rose, à Simpsonville (USA);
Samuel Zermatten et son amie Nadia, à Lausanne;
Delphine Zermatten et son ami Julian, à Vernamiège;
Ses arrière-petits-fîls:
Jan, Nathan et Jeremy;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Berthe Zermatten-Bonvin, à Arbaz;
Pierre et Anita Studer-Pfammatter, à Sion, et famille;
Les enfants et petits-enfants de:
Feu Jules et Marguerite Zermatten-Coutaz;
Feu Mathilde et Jules Fardel-Zermatten;
Feu Aline et André Monnay-Zermatten;
Feu Angèle et Emile Perrier-Zermatten;
Ses filleuls:
Marc-André Perrier;
Fabienne Mariéthoz-Studer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 24 juillet 2007, à 10 h 30.
Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose au
centre funéraire de Platta, où la famille sera présente ce
lundi 23 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons, en souvenir d'Emile, peuvent être versés à Terre
des hommes, La Maison, Massongex, CCP 19-9340-7.
Domiciles des fainilles:
A.-M. et A. Salamin-Zermatten, Horiastr. 13a,
3186 Dùdingen
J.-M. et E. Zermatten-de Preux, Pavement 9,
1018 Lausanne

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Maman s'en est allée,
il nous reste ce que son cœur
a semé d'amour et de bonté.

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, entourée de l'affection de sa famille, le samedi 21 juil-
let 2007

Henriette |B  ̂ f
MAURIS I j

Font part de leur peine:
¦ * '"MaHÉÉ'y

Jean Mauris, à Evolène; A
Ses enfants:
Marie-Lise et Régis Moix, et leurs enfants Jean-Vincent,
David, Estelle et Laurent, à Vex;
Pierre-Antoine et Christine Mauris, et leurs enfants Romain
et Julie, à Sierre;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Angeline Rumpf, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Thérèse Dussex et son fils;
Jeannette Mauris, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille;
Marie Pannatier, ses enfants et petits-enfants;
Henri Mauris, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleules et son filleui;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 juillet
2007, à 10 h 30, en l'église d'Evolène.
Maman repose en l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GILLIOZ
beau-père de M. Pierre-Antoine Perrier, fondé de pouvoir
auprès du service caisse centrale.

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

t
Consultas

société informatique de PUBLIGroupe
à Lausanne

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile ZERMATTEN
père de Jean-Michel, mandataire commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.T~
S'est endormie paisiblement le dimanche 22 juillet 2007

Madame

Jacqueline BAUDOIN
née LATOUR

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Sylviane et Eric Baudoin, à Bluche;
Sa belle-sœur:
Christiane Latour et ses enfants, en France;
Ses cousines et cousin:
Suzanne de la Porterie et ses enfants, en France;
Mireille et Raoul Désormeaux et leur fils, en France;
Sa fidèle et dévouée gouvernante:
Madeleine Fiaux, à Bluche;
Et tous ses amis de Bluche.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételles, à
Randogne, le mardi 24 juilllet, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle de Bluche, où les visités sont
libres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Adresse de la famille: chalet Sylveric - 3975 Bluche.

Cet.avis tient heu de lettre de faire part.

C?
A la douce mémoire de

Louis Simone
BAGNOUD BAGNOUD

¦̂ F^̂ r"" <v *£z; ¦ ĵ t̂JSÈ jKagx 2
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28 février et 23 juillet
1987 - 2007 2006 - 2007

Sur l'autre rive, vous vous en êtes allés, mais, avec une infi-
nie tendresse, nous vous gardons dans nos cœurs et nos
pensées. votre famille.

Pour honorer leur mémoire, une messe sera célébrée à
l'église de Flanthey, le samedi 28 juillet 2007, à 17 heures.

t
Il a parcouru un chemin jalonné de bonté.
Vous qui avez connu l'expression de ses pas,
imprimez-en le souvenir dans votre cœur.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire, à ^.Sierre, le 19 juillet 2007

Monsieur

Laurent
GILLIOZ

Fondateur
des Bus Sédunois M

1920 mmmV—_m\_-mml

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Colette Gillioz-Crettenand, à Sion;
Ses enfants:
Georges Gillioz et sa compagne Osmana, au Brésil;
Charlotte et Pierre-Antoine Perrier-Gillioz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
SyMa et Renato Raetz-Perrier, à Vouvry;
Jérôme Gillioz et son amie Valérie, à Berne;
Carole Gillioz et son ami Stéphane, à Sion;
et leur maman Marie-Christine Gillioz, à Sion;
Vanessa et sa maman Eliane Gillioz, à Sion;
Yannick Gillioz, au Brésil;
La famille de feu Antoine Gillioz-Pillet;
La famille de feu Camille Crettenand-Monnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'intirnité de la famille.
La messe de 7e aura lieu le vendredi 27 juillet 2007, à
18 h 10, à l'église Saint-Guérin à Sion.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
aux associations Fan's de l'Amitié et à Agapa Suisse
romande.
Adresse de la famille:
Charlotte et Pierre-Antoine Perrier- Gillioz,
Rue du Collège 5 A - 1964 Conthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Hospodar- Club

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GILLIOZ
papa de Georges, membre du club

t
La classe 1989
et ses amis (es)

ont la douleur de faire part
du décès de

Dany CHESAUX
Nous garderons de toi un
souvenir inoubliable.

2002 - 2007

Maurice SCHULEF
Le temps passe, les souvenirs
restent;
tu es dans nos pensées toui
lesjours,
dans nos cœurs pour tou-
jours. Ses enfants

t
Merci Seigneur
de rendre chaque jour
si présent celui que Tu as ôté
de notre regard.

A la douce mémoire de

Charly DÉLÉTROZ
w- lilp ^̂ •̂W^ ĤHj

2002 - 23 juillet-2007

Cinq ans, c'est long
Cinq ans, c'était hier
Cinq ans, c'est aujourd'hui
Merci , vous tous qui nous
avez aidés à traverser ces
longues années.
Ensemble, en ce jour, ayons
une pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.
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^^^^_ C'est avec tristesse et émo-

j tf Ê  H^t tion que nous vous faisons

Monsieur

Wr | Gaston
J| NICOLLIER

i hôtelier

qui s'est endormi paisiblement, entouré de l'affection des
siens et des bons soins du personnel hospitalier de l'hôpital
de Sion, le samedi 21 juillet 2007.
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Jacqueline Nicollier;
Ses enfants:
Patricia et André Malbois;
Bénédicte Nicollier;
Brigitte et Adriano Sobral;
Ses petits-enfants:
Priscilla Nicollier, Sandrine et Fabrice de Bénévix, Valérie et
Sébastien Melet;
Ses arrière-petits-enfants: Arnaud et Julie;
Sa sœur et son beau-frère:
Marguerite et Maurice Baillifard, à Prarreyer, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Liliane Nicollier, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies Corthay, Pilliez, Gail-
land, Besson.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le mercredi 25 juillet 2007, à 15 heures.
Notre cher défunt repose à la chapelle de l'ossuaire du Châ-
ble, où la famille sera présente le mardi 24 juillet 2007, de
19 à 20 heures.
Un grand merci à tout le personnel des hôpitaux de Sion, de
Martigny et de Saint-Amé pour leur gentillesse, leur dévoue-
ment et leurs soins.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires (BCV Sion 19-81 - Cpte 0828 07
17).
Adresse de la famille: Chalet Gay Manon - 1936 Verbier.
Cet avis tient heu de lettre de fane part.

t
La Société des commerçants et artisans

de Verbier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
ancien membre, beau-père d'André Malbois, vérificateur des
comptes.
Nous garderons de notre membre fondateur un merveilleux
souvenir.

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

t
L'entreprise Bornet André et Fils
transports et terrassements S A.

partage la peine de son collègue et ami Grégoire Bornet,
ainsi que celle de son épouse Julie, suite au décès de

Monsieur

Fernand GLASSEY

t
Les Artisans du bois S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GLASSEY
Papa de Gilbert , collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des Fifres et Tambours

de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard ZUFFEREY
membre d'honneur, papa de Benoît, et grand-papa de
Marian, membres.

t
La direction et le personnel

du laboratoire Dr Luc Salamin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard ZUFFEREY
papa de Jean-Richard, leur estimé collaborateur et ami.

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

t
Le Conseil de communauté

et le Conseil de gestion
de la paroisse de Val-d'Illiez

ont le grand regret de fane part du décès de

Monsieur

DanyCHESAUX
petit-fils de Mmo Jeannette Mariétan, ancienne présidente du
Conseil de, communauté, et neveu de M™ Nicole Perrin,
caissière du Conseil de gestion et organiste.
Ils présentent à toute la famille leur profonde sympathie.

t
Le Footballtennis-Club de Monthey

a le grand chagrin de faire part du décès de

DanyCHESAUX
fils de Micheline et Emile, et frère de Lionel, membres du
club.
Nous transmettons à la famille toute notre sympathie.

t
Le Footballtennis-Club de Troistorrents

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

DanyCHESAUX
fils de M. Emile Chesaux, président de l'Association suisse de
fooballtennis.

t
La Société des hôteliers de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

MimiZUMOFFEN-
BONVIN

hôtelière à Crans-Montana.

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

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas la mort, mais la délivrance.
Ne p leurons pas les beaux jours passés,
mais remercions qu'ils aient existé.

Avec reconnaissance pour ce qu'il nous a transmis d'amour
et de générosité, dans une profonde tristesse, nous faisons
part du décès de

Monsieur

Richard
ZUFFEREY „

24juin 1922

survenu à son domicile, le Iv
samedi 21 juillet 2007,
entouré de l'affection des ^Êsiens et muni des sacrements 

^—4Ê M
de l'Eglise. m\ I É 1
Son épouse:
Jeanne Zufferey-Salamin, à Chandolin;
Ses enfants:
Anne-Marie et Rémy Maury-Zufferey, à Sion;
Jean-Richard Zufferey-Voide, à Sierre;
Paul-André et Heidi Zufferey-Rickert, à Veyras;
Véronique Zufferey, à Chandolin;
Benoît et Anne Zufferey-Blandenier , à Chandolin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rachel et Sébastien Jean-Maury, Benjamin et EUsa, à Saillon;
Frédéric Maury et son amie Sophie, à Sion;
Catherine et Stéphane Théler-Zufferey, Baptiste et Rose, à
Sierre;
Florence Zufferey et son ami Jean-Biaise, à Sion;
Miriam et Stany Luyet-Zufferey, à Genève;
Valérie Zufferey, à Veyras, et son ami Jean-Christophe;
Bertrand Zufferey, à Veyras, et son amie Margaux;
Marian Zufferey, à Chandolin;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants de Gilbert et Denise Zufferey-Clavien;
Les enfants d'Henri et Simone Salamin-Rey;
Henriette Salamm-Salamin, à Muraz/Sierre;
Astrid Salamin-Kuonen, à Saint-Luc, et ses enfants;
Les enfants de Prosper et Georgette Salamin-Pont;
Céline Abbé-Salamin, à Colombier, et ses enfants;
André et Clotilde Salamin-Favre, à Saint-Luc, et leurs
enfants;
Josy et Esther Salamin-Cina, à Saint-Luc, et leurs enfants;
Ses filleuls, filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.
Richard repose à l'église de Chandolin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 juillet, de 18 n 30 à 19 h 30.

La cérémonie religieuse aura Heu en l'église de Chandolin, le
mardi 24 juillet 2007, à 16 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'église de Chandolin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La société de chant L'Etoile de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard ZUFFEREY
ancien membre de la société, médaillé bene merenti.

t
La Bourgeoisie de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard ZUFFEREY
ancien vice-président de la Bourgeoisie.

t
La Commune de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard ZUFFEREY
ancien vice-président de la commune.



Cauchemar!
CHARLES MÉROZ

C'est selon: un coup de fil peut être por
teur d'une bonne nouvelle, voire être à
même de vous ruiner la journée, le
week-end, la semaine ou davantage en
core.
L'expérience vécue par Hansjùrg Kaenel
vaut son pesant de manuels d'échecs.
Alors qu'il était en train de disputer la
neuvième et dernière ronde en vue de
l'attribution du titre de champion
suisse à Loèche-les-Bains, le joueur
d'Ostermundigen a été purement et
simplement disqualifié à la suite d'une
sonnerie de son... téléphone portable.
Le règlement de la Fédération suisse
d'échecs étant sans... appel, si l'on peut
dire, Kaenel a été prié de se retirer du
jeu, octroyant à son adversaire, le Neu-
châtelois Joe Gallagher, le point de la
partie et, du même coup, le titre de
champion suisse individuel 2007.
«Mais, diable, pourquoi cette personne
«n'a-t-elle» pas attendu la f in de la jour-
née pour tenter de me contacter?» C'est
ce qu'à dû se dire le pauvre Kaenel au
moment de se voir signifier son exclu-
sion. Même si, titre préventif, par res-
pect de son adversaire aussi, il aurait dû
songer à désactiver son mobile.
Bon, ne lui jetons pas la pierre! Ce type
d'incident peut survenir à n'importe le-
quel d'entre nous. Moi - dans une vi-
sion onirique authentique -, j' ai même
d'ailleurs anticipé. Aujourd'hui, rien
que d'y penser, j'en ai les frissons dans
le dos: durant un récital de Cécilia Bar-
toli à la Fondation Pierre Gianadda.
Brrr!
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Ce n'est
qu'un
aurevoir
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Les scoutes sont encore dans
la vallée du Haut-Rhône. Pour
peu de temps. Rassemblées
sur les gradins naturels
façonnés par les vaches, on
les voit qui hésitent, balan-
cent, peinent à se mett re à
l'unisson. Faut-il chanter le
bonheur d'être encore
ensemble ou le chagrin de se
quitter bientôt? Sous le
regard photographique de
Joseph Couchepin, le direc-
teur de la chorale improvisée
n'a pas le choix: il abandonne
la partition et la dépose à
terre. Il n'a pas trop de ses
deux mains pour essayer de
tirer à lui les sons encore pri-
sonniers des gosiers juvéni-
les. Pour faire chanter les
cœurs, il mise sur le par
cœur. Et tant pis pour les
imperfections mélodiques ou
rythmiques. La paix des
champs de Conches n'en
paraît pas altérée.

La grande rétrospective du
photographe romand Marcel
Imsand est présentée à la
Médiathèque Valais - Marti-
gny, tous les jours de 10 à
18 h.
Informations:
www. mediatheque.ch

Solution

http://www.mediatheque.ch



