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Il faut
criminaliser
le dopage
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Alexandre Vinokourov, 33 ans, seule
vraie vedette de ce pauvre Tour de
France 2007, est rentré dans son Ka-
zakhstan natal, double vainqueur
d'étape dopé, fossoyeur parmi tant
d'autres d'un sport qui n'en finit plus
d'agoniser. Quelles conséquences tirer
de ce nième scandale? Que les chaînes
de TV allemandes - et votre quotidien -
ont eu raison de se défier du cyclisme
professionnel en boudant le Tour? Que
les grands sponsors qui quittent le
monde du vélo ont fait le bon choix?
Pas seulement...
L'évidence, aujourd'hui, c'est la néces-
sité d'un coup de balai radical. Même si
la lutte antidopage ne cesse de progrès»- \
ser (les affaires Sinkewitz et Vinokourov
en témoignent), même si quelques or- /
ganisateurs et quelques dirigeants
s'évertuent à nettoyer les écuries d'Au-
gias du vélo, cela est désormais totale-
ment insuffisant. Le Comité internatio-
nal olympique abonde dans ce sens,
qui affirmait hier, mi-constatatoire, mi-
programmatique: «Le dopage est inac-
ceptable, c'est un crime, un délit à part
entière.» Et la solution est sans doute là,
comme un mal nécessaire, dans une
criminalisation sans concession du do-
page. Du dopage, pas des sportifs - la
nuance est d'importance.
Car derrière les affaires, il y a les mil-
lions du business pharmaceutique, les
expériences juteuses des laboratoires,
les trafics d'ordonnances et les pro-
grammes des médecins douteux. Il y a '
les filières de diffusion, les revendeurs,
les petits et les gros poissons d'une
économie tout aussi parallèle et ma-
fieuse que celle de la drogue.
Aux gouvernements donc de légiférer,
aux enquêteurs de mener la traque, aux
tribunaux d'aller enfin au bout des pro-
cès. Après, après seulement, on pourra
reparler cyclisme, reparler sport. Parce
qu'aujourd'hui , la petite reine a défini-
tivement quitté les rubriques sportives
pour rejoindre celles des faits divers et
des comptes rendus judiciaires.
Les derniers héros qui pédalent «à l'eau
claire» ne méritaient pas ça. La légende
du Tour de France, non plus.
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Charme transalpin. Le Gruppo folk Sirente, venu des Abruzzes, lors du
spectacle d'ouverture, LE NOUVELLISTE

A l'image de ce groupe estonien, les pays baltes et les pays de l'Est ont
fait forte impression au Danemark, LE NOUVELLISTE

Cette danseuse d'Alicante incarne à elle seule toute la vitalité du
espagnol, LE NOUVELLISTE

e
CULTURE POPULAIRE ? Après avoir déroulé ses fastes à Horsens, au Danemark, les prochaines Européa

r i i i —
La soif n'a pas de prix!
Si la qualité de l'organisation des
Européades danoises est louée
par tous les participants, un gros
bémol est à signaler au niveau
du prix des boissons - 8 à 10
francs suisses pour une bière -
dans les établissements publics.
On espère que l'été prochain, les
établissements martignerains
sauront faire preuve de retenue
dans ce domaine... Mais on pré-
cisera que ces prix prohibitifs
n'ont pas empêché certains
groupes de squatter les rares
bars disséminés dans la ville...

Nuits agitées
L'Européade, c'est en premier
lieu des spectacles, une parade
et des prestations dans tous les
coins de la ville. Mais c'est aussi
des bals animés, des joyeuses
verrées et des nuits agitées. Un
soir, un haut gradé de l'armée
suisse a ainsi dansé en petite te-
nue dans un bar installé dans un
des logements des groupes.
Heureusement qu'il n'est pas
tombé nez à nez avec le prochain
président de la Confédération,
qui a effectué une visite inopi-
née, vers 4h du matin, dans la
chambre des Bouetsedons...

De retour de Horsens
OLIVIER RAUSIS,
La 44e édition des Européades
du folklore, une manifesta-
tion d'envergure qui a ras-
semblé 4500 danseuses, dan-
seurs, musiciennes et musi-
ciens provenant de 25 pays
européens, a occupé, du 18 au
22 juillet, la ville de Horsens,
au Danemark. Une délégation
martigneraine - la 45e édition
se déroulera à Martigny du 23
au 27 juillet 2008 - s'est ren-
due sur place pour poser les
premiers jalons de cette im-
portante manifestation.
Echos et perspectives avec
Olivier Dumas, président du
comité d'organisation.

: Monsieur Dumas, quelles ima-
: ges fortes conserverez-vous
: de cette fête populaire?
: L'aspect populaire, dans le
: bon sens du terme, prend ici
: toute sa valeur. Quand vous
: avez 4500 personnes, prove-
'¦ nant dé divers horizons et
: cultures, qui participent acti-
: vement à un événement hors
| du commun, il n'en reste que
: des souvenirs inoubliables.
: le citerai notamment les ren-
'¦ contres, les échanges ami-
: eaux, lès sourires, la bonne
i humeur, l'enthousiasme de
: la jeunesse, la qualité des
: prestations... Mais ce que je
] retiens surtout, c'est que
: nous avons eu la preuve, ici,
• que le foklore est une culture
: très vivante. Les démonstra-
: tions des groupes venus des

En présence de Bruno Peeters (au centre), président du comité in- Routinier des Européades, Jean-René Jacquemettaz (à gauche)
ternational des Européades, le maire de Horsens Jens Trojborg a d'Orsières, décrit les coulisses de l'événement aux trois vice-pré-
symboliquement transmis le flambeau au président de Martigny sidents de Martigny 2008, Roby Franc, Serge Monnerat et Jean-
Olivier Dumas pour l'organisation de l'édition 2008. LE NOUVELLISTE Maurice Tornay (de droite à gauche), LE NOUVELLISTE

«Ja

pays baltes et des pays de une telle manifestation? Nos motivations principales noise et qui s'occupe de la .
l'Est, composés de danseurs Le challenge est de taille, sont de donner la possibilité coordination de l'Euro-
souvent très jeunes, en sont Nous accueillerons, comme aux Valaisans <; de mieux péade 2008, m'a affirmé que
le meilleur exemple. ici à Horsens, près de 180 connaître d'autres peuples c'était de la folie. La déléga-

groupes provenant de toute européens, de contribuer à tion martigneraine était
La ville de Martigny est-elle l'Europe (4500 participants), dépoussiérer et à redynami- aussi formée de Roby Franc,
prête à prendre le relais de Mais la manifestation sera
Horsens? largement décentralisée
La barre a été placée très haut puisque les groupes seront
ici, au Danemark, mais je ne répartis dans tout le Bas-Va-
doute pas que nous pourrons lais. Et nous savons que nous
faire aussi bien l'été pro- pourrons compter sur le sou-
chain. Pendant dix jours, tien de nombreux bénévoles,
Martigny sera la capitale eu- sans qui rien ne pourrait se
ropéenne des cultures popu- faire, sans oublier celui des
laires avec, du 23 au 27 juillet, col
la 45e édition des Européades l'éi
du folklore, et, du 29 juillet au
3 août, la 12e édition du FIFO. Poi

vei
Comment une ville de 15 000 tro
habitants peut-elle organiser 19!

lectivités publiques et de
lonomie.

ir quelles raisons la ville
t-elle accueillir, pour la
sième fois, après 1981 et
7, les Européades?

ser le folklore dans notre
pays, de faire découvrir aux
jeunes des traditions vivan-
tes. Nous espérons aussi que
la fête aura des retombées au
niveau touristique.

Justement, vous avez effectué
une opération de relations
publiques au Danemark.
A-t-elle porté ses fruits?
Le stand monté par la ville
de Martigny à Horsens a en
tous les cas été pris d'assaut.
Notre délégué culturel Mads
Olesen, qui est d'origine da-

Serge Monnerat et Jean-
Maurice Tornay, vice-prési-
dents du comité, et par Pier-
rot Damay, délégué du co-
mité international. Enfin , je
dois dire que nous dispo-
sions d'ambassadeurs de
qualité puisque la Suisse
était présente au Danemark
avec trois groupes valaisans,
la Comberintze de Martigny,
renforcés par quelques
membres de Li Rondenia de
Fully, l'Alouette d'Héré-
mence et les Bouetsedons
d'Orsières.

LE BOUVERET

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

(sauf 1er août, remplacé par 31
juillet) à 21 h, spectacle en plein
air de la Dino Troupe: «La sépa-
ration des races», de Louis Pon-
cet d'après CF. Ramuz.
Réservations: www.dinotroupe.ch
ou .079 54714 89.

CHAMOSON

«Silence de la Terre»
Jusqu'au 11 août, les jeudis, ven
dredis, samedis à 20 h 30, à
Saint-Pierre-de-Clages, créa-
tion théâtrale et musicale.
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch

FINHAUT

Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercredis
jeudis, vendredis et samedis

SIERRE

HAUTE-NENDAZ

Festival de guitare nique
Vendredi 27 juillet à 20 h 30 à la bes g
chapelle du Bleusy, Martin Jenni -Ven
(CH), Albert Pia Comella (Andorre), Only
hommage à la musique latine. _,_.,
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Festivd 
de I orgue ancien

CRANS-MONTANA Les Heures de l'Académie -Samedi3juillet à l6hà la ba
de Musique Tibor Varga silique de Galère, Christoph Nie

Musique celtique Mercredi 25 juillet à 20h à l'hô- semann (Csnabrûck-D).
Mercredi 25 juillet à 17 h 30 à tel Bella Tola, concert des parti- - Samedi ' août à 16 h à la basi-
Ycoor, concert du groupe Folk cipants aux masterclasses de lique de Vaère, Silvano Rodi
Celtic Anacj Cuan. violon, alto, violoncelle, etc. (Monaco).

L'été sierroi
au château
Tous les vem
la cour de la
Mercier. Res
En cas de tei
45585 35.
www.châtea
- Vendredi 2
avec Thierry
mandoline,'
mais surtou
de ses chars
-Vendredi ;
sations jazz/
niques. JPbîi
bes guaranfe
-Vendredi I
Only Gospe.

Mercier
dredis à 20 h dans
''errne du Château
_uration dès l9h.
nps incertain: 027

jmercier.ch
7 juillet, chanson,
Romanens, guitare
iolon alto, piano,
beauté des textes
ons françaises.
août, jazz. Improvi-
aux couleurs eth-

iO+1, it's good vi-
id!
) août, gospel, avec

- Samedi 11 août à 16 h à la basi-
lique de Valère, Evodi, ensemble
vocal diocésain de Montpellier.
Direction P. Lornon. Rodolfo Bel-
latti, orgue.
- Samedi 18 août à 16 h à la ba-
silique de Valère, Luigi Celeghin
(Rome).

Les Heures de l'Académie
de Musique Tibor Varga
-Jeudi 26 juillet à 19h sous les
arcades de la Grenette, concert
des participants aux master-
classes de cuivres.
-Vendredi 27 juillet à 11 h 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 à
l'église des Jésuites, concert
des professeurs. Quatuor M.
Martin, S. Picard, N. Imai et F.
Helmerson.

MARTIGNY

Les Jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre.
-Jeudi 26 juillet, 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).

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.

THYON-RÉGION

Pytom aux Collons
Samedi 28 juillet dès 21 h aux
Collons, concert du groupe Py
tom. Infos: 027 28127 27.

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
-Samedi 28 juillet à 14h30 à
l'hôtel de Mauvoisin, «Carte blan-
che à Polar», auteur compositeur
interprète. A15 h, promenade so-
nore et performances. A 20 h, re-
pas aux produits du terroir.
- Samedi 18 août à 18 h à l'hôtel
de Mauvoisin, «Pour une écono-
mie au service de l'être humain»,
avec Paola Ghillani, fondatrice de
Paola Ghillani & Friends. A 20 h,
les recettes du Dr Patrick Ruedin.
Vins commentés par Jean Crette-
nand. Récital Michel Bùhler.

SION

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

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


Nuit de
princesse
au château
Mercier

La chambre de M. Mercier. Cossue, non? LDC

MARIE PARVEX

imberintze de Martigny lors de la grande parade qui s'est déroulée L'Alouette d'Hérémence lors du spectacle d'ouverture de la 44" Euro
les rues de Horsens. LE NOUVELLISTE péade au Danemark, LE NOUVELLISTE

IT dans la aanse
i folklore auront lieu a Martigny, du 23 au 27 juillet 2008.

. 1 . . —— ! L ¦_ 1

Au Danemark, la Suisse était représentée par trois groupes folkloriques valaisans, dont les Bouetsedons d'Orsières, dansant ici au centre de la
ville de Horsens. LE NOUVELLISTE
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Châtelaine d'un soir, c'est
dans le rôle de la prin-
cesse au petit pois que je
prends possession de ma
temporaire propriété. Sur
les vingt-trois chambres
que compte le château,
j'ai le choix entre les trois
plus imposantes, comme
l'exige mon sang devenu
bleu pour quelques heu-
res. La chambre de M.
Mercier, spacieuse et
mystérieuse avec son es-
calier secret rejoignant
directement le bureau du
maître. Lambrissée . en
bois d'arole, elle est déco-
rée de meubles d'époque
dessinés par Alfred Cha-
bloz, peintre, architecte
et cousin des Mercier. La
chambre de madame
avec son boudoir et ses
grandes fenêtres ou en-
core une grande pièce
avec cheminée en bois et
plafond voûté, située
dans le donjon. Laquelle
ai-je choisie? A vous de
deviner...

De somptueux tapis
étouffent mes pas le long
des corridors boisés et la-
byrinthiques. Au rez-de-
chaussée, une grande
salle à manger décorée
par le peintre Louis Ri-
vier, une cuisine, plu-
sieurs petits salons, un
coin bibliothèque et la ri-
che collection de Biéler
réunis dans un imposant
hall aux plafonds hauts.
En gravissant les étages,

je découvre une vaste
salle de billard. Au fond
de la pièce, une immense
armoire en bois noir, or-
née de dragons fantasti-
ques, tout droit venue du
palais impérial de Pékin.
Dans la plupart des
chambres, les salles de
bains d'époque arborent
des baignoires à pieds et
des robinets au charme
vieillot.

La nuit est douce et
paisible et je ne décèle
aucun petit pois dissi-
mulé sous ma literie. Au
réveil, c'est dans un salon
lumineux avec.vue sur les
jardins qu'un café chaud
m'attend, gentiment pré-
paré par les bonnes âmes
qui veillent sur la de-
meure.

Vous avez des rêves de
grandeur et de luxe? De
palais somptueux? Be-
soin d'inspiration? D'une
retraite studieuse ou fa-
miliale? Ce royaume peut
devenir le vôtre. Pour au-
tant que vous l'habitiez
en groupe d'au moins dix
personnes. Souvent, des
entreprises ou des sémi-
naires de travail y pren-
nent résidence, profitant
du réseau wifi , (eh oui,
c'est moderne malgré les
apparences!) et des mul-
tiples salles de réunion
installées dans les dépen-
dances du château.

?Tarifs et infos:
www.chateaumercier.ch

SION - LES RONQUOZ
sort ie autoroute  Sion-ouest

Filet de bœuf
frais du pays

Dôle blanche
de Conthey, 2006
JACQUES GERMANIER

http://www.chateaumercier.ch


Période volatile
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La période des publications des résultats crée
des variations importantes sur les indices
boursiers. Lundi, les indices des actions se
redressent après les doutes de la semaine
dernière, grâce aux bons résultats et aux
perspectives au-dessus des attentes de
Merck, ainsi qu'à la fusion entre Global
SantaFe et Transocean, qui annonce un mou-
vement de restructuration dans le secteur des
services pétroliers. Mardi, affectés par des
résultats de sociétés décevants, les indices
partent violemment à la baisse. American
Express, en repli de 4,5%, est le plus gros
contributeur à la baisse du Dow Jones au len-
demain de ses résultats inférieurs aux atten-
tes. Le secteur technologique pèse aussi sur
la tendance alors que Texas Instruments a
publié lundi après la clôture un bénéfice
trimestriel en baisse et des prévisions
qualifiées de conservatrices. Apple perd de

son côté 3,44% en réaction aux chiffres des
ventes de son dernier-né, l'iPhone, chez son
partenaire commercial AT&T. On notera toute
fois la poursuite du repli du secteur de la dis-
tribution (sur le raisonnement selon lequel la
consommation risque d'être affectée par le
recul du marché immobilier...)

En Suisse, du côté des sociétés

Airesis annonce une augmentation de capital
avec une nouvelle tranche de 1,5 million d'ac-
tions, prises sur le capital autorisé. Les
nouveaux titres seront entièrement souscrits
par AIRESIS à la valeur nominale, par conver-
sion de fonds propres. Les titres seront
vendus pour financer la participation à l'aug-
mentation de capital du Coq Sportif.
Barry callebaut augmente de plus de 50% ses
capacités de traitement de fèves de cacao en
Côte d'Ivoire au cours des deux prochaines
années. Ceci pour répondre à la hausse de la
demande résultant d'une accélération de la
tendance à la sous-traitance dans l'industrie

du chocolat. Au cours de la semaine der-

! 

nière l'action a enregistré une
progression de près de 40%, cela n'em-
pêche pas certains analystes de recom-
mander le titre fixant un objectif
à 1050 CHF.
Le patron du groupe Kuehne+Nagel

û compte effectuer des acquisitions dans
le transport terrestre. Il travaille sur des
projets concrets. Ces derniers sont
attendus pour le second semestre
2007, voire au début de 2008.

New Value N 8.85
Afipa BJ 6.39
Swissquote N 5.46
USI Group N 5.40
Barry Callebaut N 4.76

TAUX D'IMTÉRÊT

Accu Oerlikon M
Villars N
Ste Ban. Privée P
Inficon N
IsoTis N

-unvivini\vu_ ____H______gN«H_ffi_S3__

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.49 2.55 2.63 2.79 2.97
EUR Euro 4.04 4.09 4.15 4.28 4.51
USD Dollar US 5.28 5.28 5.31 5.32 5.32
GBP Livre Sterling 5.73 5.79 5.85 6.01 6.16
JPY Yen 0.58 0.67 0.72 0.80 0.94
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.59 2.64
EUR Euro 4.10 4.15
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.91 5.96
JPY Yen 0.62 0.72

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

6 MOIS 12 MOIS
2.86 3.08
4.37 . . 4.57
5.37 5.37
6.18 6.36
0.87 1.010.78

5.05
5.34
3.19
1.87
4.43 le Nouvelliste REUTERS !
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Indices I Fonds de placement

SMS 23.7 24.7

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

ABB Ltd n 29.15
Adecco n 93.65
Bâloise n 118.5
Ciba SC n 75.7
Clariantn 19.2
CS Group n 85
Givaudan n 1148
Holcinin 1323
Julius Bar n 89.65
Lonza Group n 114.1
Nestlé n 470.5
Nobel Biocare p 396.25

5063
5014
5052

' 5094
5103
5102
5220
5286
5059
5125
5520
5966
5528
5681

Novartis n
Richemont p

5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

23.7
9117.45
7466.38
7944.21
6009.16
6624.38
558.95

15056.7
3939.24
4482.75

13943.42
1541.57
2690.58

17963.64
23365.56
3635.35

24.7
9047.68
7409.53
7806.79
5907.47
6498.71

551.59
14913.3
3877.44
4412.06

13716.95
1511.04
2639.86

18002.03
23472.88
3665.13

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
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Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p

Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma 21.85

5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elmi Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5154 Global Nat Res
5300 Huber&Suhner r
5155 Invenda
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5024 Merck Serono p
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n

OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
Phonak Hold n
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n 432.25
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swissquote n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p
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5979 YDSomed
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 67.29 66.57

|]8S15 8302 Alcatel-Lucent 10.04 , 9.89
.,„' - Altran Techn. 6.23 6.39

„
* 8306, Axa 31.53 30.5

,„'" 8470 BNP-Paribas 85.03 83.29
352 36 8311 Bouygues 62.09 60.67
110.66 8334 Carrefour y 26 52 55
,22-62 8312 Danone 56.85 55.84
'¦të-29 8307 Eads ' 2336 23
,58-21 - EDF 76.91 . 76.4
39-16 8308 Euronext 93.1 93.1

112.73 8390 France Telecom 20.23 19.88
187.59 8309 Havas 4.07 4.06
198.79 8310 Hermès Int'l SA 77.14 78.1
106.89 8431 Lafarge SA 129.28 127.35
116.19 8460 L'Oréal 84.35 83.96
202.29 8430 LVMH 82.9 82.54
266.54 8473 Pinault Print. Red. 133.01 131.36
113.52 8510 Saint-Gobain 83.18 82.87
189.47 8361 Sanofi-Aventjs 62.24 61.6
178.91 85'4 Stmicroelectronic 14.08 13.71

144 53 8433 SuezSA 4M 40 -33

98 78 8315 Téléverbier SA 48 48

120.37 "*, 8531 Total SA 60.55 59.17
„;, 8339 Vivendi Universal 31.97 31.79

'£? LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2710 2671

~~ 7307 Aviva 736 720
3 '-" 7319 BPPIc 601.5 590
98'51 7322 British Telecom 328.25 322.5

105.08 7334 Cable&Wireless 182.4 177.7
98-2 7303 Diageo PIc 1044 1030

H1-68 7383 Glaxosmithkline 1272 1246
105.16 7391 Hsbc Holding Pic 901.5 887
"9.99 7400 Impérial Chemical 616 606
119.69 7309 Invensys PIc 427 414.25
101.61 7433 LloydsTSB 568 560.5
109.77 7318 Rexam PIc 517 508
61.69 7496 Rio Tinto PIc 3842 3726
70.86 7494 Rolls Royce 540 527.5
59.39 7305 Royal Bk Scodand 615.5 602.5

106.01 7312 Sage Group Pic 239.75 234
123.32 75n SainsburylJ.) 594 590.5

g8
'
54 7550 VodafoneGroup 160.6 156

11239 ' Xstrata Pic 3444 3349

]" AMSTERDAM (Euro)
26965 895° ABNA l"ro NV 36.9 36.78

269 1 8951 Aegon NV 13,96 13.69
' 8952 Akzo Nobel NV 62.9 6333
, 8953 AhoId NV 9.85 9.8
.' I 8954 Bolswessanen NV 12.44 12.59

, ', ' 8955 Forts Bank 30.27 29.97
,73 1 5  8956 ING Groep NV 32.7 32.24

9253 8957 KPN NV 11.99 . 11.79
497.75 8958 Philips Elertr. NV 31.68 31.4
378- 7 8959 Reed Elsevier 14.19 13.96

109.25 8960 Royal DutchSh.A 30.14 29.42
790.64 . TpG NV 33.09 31.84
430.52 8962 Unilever NV 23.62 23.22
191.55 8963 Vedior NV 21.55 21.92
20863
176.97 FRANCFORT (Euro) .,
223.46 7011 Adidas 44.97 44.84
297.25 7010 Allianz AG 168.03 163.85

7022 BASFAG 97.98 96.37
7023 Bay. Hypo&Verbk 43.05 43.2

194.52 7020 BayerAG 55.15 53.96
206.61 7220 Bayer Schering 104.4 104.5
,u63 7024 BMWAG 47.97 47.22

275 88 7MI) CommerzbankAG 34.04 • 33.8

1128 68 706b Daimlerchrysler AG 66.68 65.9

78698 7063 Deutsl;ne8a"l(AG 104.9 103
,,.,. 7013 Deutsche Bôrse 87.67 87.42

' 7014 Deutsche Post 22.6 22.06
7065 Deutsche Telekom 13.21 13.02
7270 E.onAG . 122.42 119.4
7015 Epcos AG 15.63 15.46

,30 -61 7140 LindeAG 87.69 86.9
'5021 7150 ManAG 107.28 109.13

473-53 7016 MetroAG 60.74 60.31
140.82 7017 MLP 14.61 1433

8.42 7153 Mûnchner Rûckver. 131.8 129.25
Qiagen NV 12.69 12.7

7223 SAPAG 41.24 40.55
81 7221 Siemens AG 107.25 106.05

1794.96 7240 Thyssen-Krupp AG 43.3 42.56
2262.41 7272 VW 123.05 122.2

'S TOKYO (Yen) .
117.17 8631 Casio Computer 1901 1895
103.79 " Daiichi Sankyo 3310 3360
JO^  ̂ 8651 Da'rwaSec. 1263 1287

113 24 8672 Fuiitsu Lt!i 836 841

B]92 46 8690 Hitachi 856 891
8691 Honda 4460 4500
8606 Kamigumi 1054 1063
8607 Marui 1437 1449

139-87 8601 MitsubUFJ 1300000 1310000
,78-42 8750 Nec 622 . 625
,80-72 8760 Olympus 4800 4820

8608 Sanyo 186 185
8824 Sharp 2195 2230

152.23 8820 Sony 6180 6300
148.49 8832 TDK 11070 11020
411.72 8830 Toshiba 1154 1160
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 90.87 89.69

Abbot 53.92 52.51
Aetna inc. 51.1 50.74
Alcan 97.16 96.82

8010 Alcoa 42.45 41.25
8154 Altria Group 69.62 68.06

AmWGrp 68.85 67.71
8013 Amexco 64.66 61.17
8157 Amgen 56.8 56.44

AMR corp 28.59 28.83
Anheuser-Bush 50.22 49.12

8156 Apple Computer 143.7 134.91
Applera Cèlera 13.01 12.77

8240 AT&T corp. 40.03 39.68
Avon Products 40 39.63
BankAmerica 48.15 47.15
Bankof N.Y. 44.59 42.93
Barrick Gold 34.55 34.27

- , Baxter 56.58 55,09
Black-Decker 93.53 91.86

8020 Boeing 104.04 103.8
8012 Bristol-Myers 32.13 31.4

Burlington North. 90.86 88.24
8040 Caterpillar 82 81.66
8041 Chevron 92.57 ' 89.85
8158 Cisco 30.26 29.73
8043 Citigroup 50.86 49.05
8130 Coca-Cola 53.64 53.22

Colgate-Palm. 68.68 68.25
Computer Scien. 61.41 61.09
ConocoPhillips 85.63 82.33

8042 Corning 26.71 26.19
CSX 51.18 49.85
Daimlerchrysler 91.95 89.45
Dow Chemical 47.07 46.11

8063 Dow Jones co. 54.69 52.67
8060 Du Pont 53.26 49.9
8070 Eastman Kodak 27.75 273

EMC corp 19.51 19.05
Entergy 107.6 102.85

8270 Exxon Mobil 93.44 90.84
- FedEx corp 115.63 113.39

Fluor 121.27 11838
Foot Locker ' 22 21.16

8168 Ford 8.46 8.26
8167 Genentech 74.91 75.3

General Dyna. 81.2 803
8090 General Electric 40.82 40.22

General Mills 58.26 57.15
8091 General Motors 35.12 34.65

Goldman Sachs 205.04 198.15
8092 Goodyear 34.49 3337
8169 Halliburton 37.74 3724

Heinz Hl 46.17 45.27
8170 Hewl.-Packard 48.43 47.61

Home Depot 38.96 37.95
Honeywell 61.45 60.68
Humana inc 67 65.51

8110 IBM 116.38 116.17
8112 Intel 24.72 2453
8111 Inter. Paper 40.77 40.24

ITT Indus. 71.02 " 69.58
8121 Johns. S Johns. 62 61.47
8120 JP Morgan Chase 47.15 4534

Kellog 52.21 51.77
Kraft Foods 35.61 34.84 ¦

Kimberly-Clark 67.48 68.29
King Pharma 17.93 17.61
Lilly (Eli) 57.17 57.17
McGraw-Hill 6337 59.79

8172 Medtronic 52.18 51.71
8155 Merck 5233 51.72

Merrill Lynch 80.05 77.11
MettlerToledo 98.47 98.24

8151 Microsoft corp 31.19 30.78
8153 Motorola 17.83 17.71

Morgan Stanley 67.71 65.55
PepsiCo 66.59 6626

8181 Pfizer 25.03 24.89
8180 Procter&Gam. 63.34 62.96

Sara Lee 17.03 16.67
Sdilumberger 9632 94.8
Sears Holding 149.69 149.22
SPX corp 89.91 88.26

8177 Texas Instr. 38.18 36.46
8015 TimeWamer 20.47 2037

Unisys 9.26 8.72
8251 United Tech. 76.22 74,74

Verizon Comm. 42.79 43.11
Viacom -b- 41.72 41.4

8014 Wal-Mart St 48.11 48.02
8062 Walt Disney 35.03 34.75

Waste Manag. 40.3 39.52
Weyerhaeuser 82.63 79.75
Xerox 19.71 1933

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.4 25.82
8951 Nokia OYJ 21.08 20.88
8952 Norsk Hydro asa 238.75 233.5
8953 VestasWindSyst 385 381.5
8954 Novo Nordisk -b- 596 592
7811 Telecom Italia 2.087 2.0625
7606 Eni 27.5 27.09
8998 RepsolYPF 29.03 28.46
7620 STMicroelect 14.084 13.76
8955 Telefonica 17.43 17.15
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Enfin libres!
LIBYE ? Après huit ans de calvaire, les infirmiè-
res et le médecin bulgares retrouvent leur dignité

Les cinq infirmières et le mé-
decin bulgares emprisonnés
pendant huit ans en Libye où ils
avaient été accusés d'avoir ino-
culé le virus du sida à des cen-
taines d'enfants sont arrivés
hier à Sofia. Ils ont été immé-
diatement graciés.

Libérés hier matin, les six
praticiens, qui ont toujours
clamé leur innocence, sont ren-
trés à bord d'un avion du Gou-
vernement français accompa-
gnés de la commissaire euro-
péenne aux Relations extérieu-
res Benita Ferrero-Waldner et
de l'épouse du président fran-
çais Nicolas Sarkozy, Cecilia.
Ces derniers ont été faits ci-
toyens d'honneur de Sofia.

Sur le tarmac de l'aéroport,
les six Bulgares sont tombés
dans les bras de leurs proches.
«Je n'ai vécu que pour ce mo-
ment», s'est exclamée l'infir-
mière Snejana Dimitrova, 54
ans, ¦ en présence de son fils
Ivaïlo et de sa fille Paulina.

Grâce présidentielle
En guise de cadeau de bien-

venue, le président de la Répu-
blique Guéorgui Parvanov les a
tous graciés, pour qu'ils puis-

sent revenir libres sur le sol bul-
gare.

Dans une déclaration radio-
télévisée, le chef de l'Etat a par
la suite reproché pour la pre-
mière fois à la justice libyenne
d'avoir ignoré les preuves juri-
diques et scientifiques de l'in-
nocence des infirmières et du
médecin bulgares. Sofia avait
jusqu'à présent adopté un lan-
gage diplomatique pour ne pas
compromettre les chances de
libération des six praticiens.

Les cinq infirmières arri-
vées en Libye dans les années
1990, après la fin du commu-
nisme en Bulgarie, espérant
mieux y gagner leur vie que
dans leur pays, et le médecin,
venu pour un stage, avaient été
accusés d'avoir inoculé le virus
du sida à 438 enfants libyens
dont 56 sont décédés.

Ils avaient été condamnés à
mort, une peine finalement
commuée en peine de prison à
vie, ce qui a permis leur extradi-
tion. Leur libération ouvre dés-
ormais la voie à un renforce-
ment des relations entre
l'Union européenne et la Libye,
ont fait savoir à l'unisson des
responsables européens de

premier plan. Le Portugal, qui
assure la présidence tournante
de l'UE, a salué le «rôle
constructifi) de la Libye, alors
que le Département d'Etat
américain se félicitait d'«un dé-
veloppement très positif >.

Des garanties
Tripoli a aussi obtenu des

garanties pour le traitement
des enfants et pour la réhabili-
tation de l'hôpital de Benghazi
où des enfants libyens ont été
contaminés par le virus du sida.
Enfin , le président français Ni-
colas Sarkozy a annoncé qu'il
effectuerait aujourd'hui . un
«dép lacement politique» en Li-
bye pour aider ce pays «à réin-
tégrer le concert des nations».

L'implication de la France
dans ce processus suscite des
interrogations sur un éventuel
accord nucléaire entre Paris et
Tripoli. Le réseau «Sortir du nu-
cléaire», une fédération d'asso-
ciations, a accusé Nicolas Sar-
kozy de se livrer à «un troc nu-
cléaire» en proposant à
Mouammar Kadhafi • «de la
technologie nucléaire en
échange des infirm ières bulga- B______l__________
res». ATS/AFP/REUTERS Un de ses amis à gauche embrasse la nurse Kristina Valcheva. AP

. Mais comme la
a réussi au-delà <
: espérance, Pari;
rmais engranger
fices de l'opérati
ion européenne
îrde ardoise prés
Kadhafi , même si
elles se défend d
à un chantage. A
de l'embargo, le
Libye sur la scèn
itionale est désoi
dt acquis.
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L'Europe reste fort discrète
BRUXELLES ? Il faudra pourtant passer à la caisse.
De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

L'affaire des «infirmières
bulgares» a connu un dé-
nouement heureux, hier.
Mais l'Union devra en
payer le prix, car la Libye a
su négocier des compensa-
tions financières et politi-
ques en échange du «geste
humanitaire» qu'elle a
consenti. La libération des
cinq infirmières et du mé-
decin bulgares a été ac-
cueillie avec soulagement,
hier à Bruxelles, où le rôle
qu'a joué Paris et le couple
Sarkozy en particulier dans
cette affaire suscite toute-
fois autant d'éloges que de
critiques. Dans un commu-
niqué commun, le prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne, José Manuel Du-
râo Barroso, et Nicolas Sar-
kozy ont rendu justice à la
commissaire européenne
aux Relations extérieures,
Benita Ferrero-Waldner,
qui n'a vécu que dans l'om-
bre de Cecilia Sarkozy, ces
derniers jours. Ils ont salué
«les efforts et la détermina-
tion (...) tout au long du
processus» de l'Autri-
chienne. José Barroso a
malgré tout reconnu que
«l'engagement personnel du
président f rançais et de son
épouse a été essentiel» pour

obtenir la libération rapide
des Bulgares. L'affaire n'est
pas close pour autant, car
de nombreuses zones
d'ombre subsistent autour
des compensations qu'a
négociées le leader libyen,
Mouammar Kadhafi , en
échange d'un «geste d'hu-
manité» dont Bruxelles et
Paris, un peu fayots, se sont
tous deux félicités. Nicolas
Sarkozy, qui se rendra au-
jourd 'hui à Tripoli, et José
Barroso ont affirmé que ni
la France ni l'Union
n'avaient versé «la moindre
contribution f inancière» à
Tripoli afin d'obtenir l'élar-
gissement des Bulgares, ce
qu'a démenti le chef de la
diplomatie libyenne, Ab-
delrahman Chalgham.

La vérité se situe sans
doute à mi-chemin. D une
part, l'émir du Qatar, qui, à
la demande de Paris, a in-
tercédé en faveur des Euro-
péens auprès de Tripoli «a
voulu donner une contribu-
tion humanitaire à la Li-
bye », a reconnu José Bar-
roso.

D'autre part, Benita Fer-
rero-Walder a dû négocier
avec Tripoli un «mémoran-
dum sur les relations entre
la Libye et l'UE» qu'elle
pressera les Vingt-Sept

d'adopter. Cette «lettre
d'intention» prévoit no-
tamment que la Commis-
sion débloquera 12,5 mil- •
lions d'euros en vue de faire :
de l'hôpital de Benghazi un
«centre d'excellence» à
l'échelle régionale et que
l'Union s'efforcera de récol-
ter des «contributions vo-
lontaires», gouvernemen-
tales et non gouvernemen-
tales, qui seront destinées
tant à améliorer les infra-
structures hospitalières en
Libye qu'à aider les familles
des enfants contaminés par •
le virus HIV.

Près de 460 millions de
dollars ont déjà été payés
indirectement par le Fonds
libyen de développement [
économique et social, qui :
pourra se rembourser. j
Bruxelles œuvrera par ail-
leurs en faveur d'une nor- :
malisation des relations en-
tre la Libye et l'Union. :

Le «mémorandum»
prévoit ainsi la conclusion
d'un accord cadre qui, s'il
est approuvé par les Vingt-
Sept, facilitera l'accès des
produits libyens au marché
communautaire ainsi que
la délivrance de visas et
permettra à Tripoli de bé-
néficier de différentes aides
financières de l'Union.

L'Angleterre demeure vigilante
INONDATIONS ? De nouvelles pluies sont prévues.
Alors que les eaux com-
mencent à refluer, les ser-
vices de secours ont réussi
hier à rétablir l'électricité à
des milliers de foyers mais
350000 personnes étaient
toujours privées d'eau po-
table dans l'ouest de la
Grande-Bretagne battue
par des pluies torrentielles
depuis dimanche. Les ni-

veaux de l'eau menaçaient
d'atteindre un seuil critique
tard hier et aujourd'hui, no-
tamment sur la Tamise à la
hauteur d'Oxford.

Des milliers de foyers ont
déjà été évacués alors que
de nouvelles pluies étaient
prévues. Il s'agit des pires
inondations en Grande-

Bretagne depuis soixante
ans. On ne rapportait au-
cune noyade, mais des ju-
meaux nés prématurément
21 semaines trop tôt sont
morts en raison de l'impos-
sibilité pour les services
médicaux d'atteindre l'en-
droit où leur mère leur a
donné naissance, dans la
région de Tewkesbury. AP

VOYAGE OFFICIEL DU PRESIDENT FRANÇAIS À TRIPOLI

Se tourner vers l'avenir
\ Après le retour à Sofia des in-
: f irmières et du médecin bulga-
: res, Nicolas Sarkozy a confirmé
\ j hier sa visite aujourd'hui en Li-
: bye et assuré que ni la France ni
: l'Union européenne n'avaient
: versé d'argent pour obtenir
: cette libération, tout en laissent
: entendre que le Qatar l'avait
: fait.

«J 'aurai l'occasion demain,
'¦ avec le ministre des Affaires
: étrangères Bernard Kouchner,
; d'effectuer un dép lacement po-
'¦ litique en Libye, pour aider la
: Libye à réintégrer le concert des
\ nations», a déclaré hier Nicolas
: Sarkozy lors d'une conférence
: de presse à l'Elysée.

: Interrogé sur les termes de
: l'accord avec la Libye qui a per-
: mis le retour des soignants, Ni-
: colas Sarkozy a affirmé que «ni
] l 'Europe ni la France n'ont versé
: la moindre contribution f inan-
: cièreàlaLibye». '

Dans la foulée, il a toutefois
«remercié très chaleureusement
les autorités qatariennes pour
leur médiation et leur interven-
tion humanitaire», laissant en-
tendre que le Qatar avait pu
participer financièrement à
cette libération. Encadré par le
premier ministre François Fil-
lon et le ministre des Affaires

étrangères Bernard Kouchner,
le président français a fait part
de sa «joie devant la f in de ce
long calvaire».

«Quant au colonel Kadhafi,
je le remercie bien volontiers
d'avoir compris qu'il était im-
portant que cette décision soit
prise», a déclaré M. Sarkozy.
«J 'avais d'ailleurs indiqué que si
elle n'était pas prise je ne pou-
vais pas envisager le voyage (en
Libye) dans les mêmes condi-
tions.»

«J 'ai eu l'occasion d'indiquer
à M. Kadhafi que la meilleure
façon de se tourner vers l'avenir
de façon apaisée, c'était de régler
ce problème qui était à mes yeux
un préalable», a-t-il ajouté. In-
terrogé sur de possibles ac-
cords de coopération entre Pa-
ris et Tripoli, le président fran-
çais a lancé: «On ne va quand
même pas punir la Libye parce
qu'elle a pris la décision de libé-
rer des innocents.»

Il a balayé les critiques sur le
rôle inédit de son épouse, au
nom du pragmatisme. «On a ré-
solu un problème. Point. Il n'y a
pas à théoriser sur une nouvelle
organisation de la diplomatie
f rançaise, ou le statut de
l'épouse du chef de l'Etat. Il fal-
lait les faire sortir. On les a fait
sortir et c'est ça qui compte.» AP

UNE DOUZAINE DE FOYERS AU CENTRE ET AU SUD

L'Italie en feu
Une douzaine de feux faisaient
rage hier dans le centre et le sud
de l'Italie, détruisant des cen-
taines d'hectares de forêts et
obligeant des centaines de tou-
ristes à évacuer leurs lieux de
vacances, selon l'agence de
presse Ansa.

De Castel Gandolfo, dans
les collines du sud de Rome, à la
région de Naples et aux Pouil-
les, le talon de la botte ita-
lienne, les sapeurs-pompiers
tentaient de combattre les
flammes, dans des températu-
res extrêmes et des vents forts.

Des centaines de touristes et de
résidants ont dû quitter leur
hôtel et leur appartement en
raison d'un important incendie
dans la péninsule de Gargano,
sur la côte est, où les tempéra-
tures ont atteint les 42 degrés
Celsius. Selon les autorités,
beaucoup de ces feux de forêts
sont volontaires. Rome, qui en-
registre des températures de 36
degrés Celsius au plus tôt dans
la journée, les touristes cher-
chaient refuge dans les fontai-
nes de la ville où ils se trem-
paient les pieds, AP

ESPAGNE
Espion arrêté
Les autorités ont arrêté un an-
cien membre des services de
renseignement accusé d'avoir
travaillé comme agent double
au profit d'un gouvernement
étranger, auquel il a vendu des
informations sur les identités
secrètes d'autres agents et le
fruit d'activités de contre-es-
pionnage, a annoncé hier le
chef des services espagnols, AP



MODinsation
à Séoul
AFGHANISTAN ? Les ravisseurs veulent
de l'argent contre les otages sud-coréens.

Des négociateurs sud-coréens
accompagnés de responsables
afghans ont rencontré les ravis-
seurs de 23 Sud-Coréens hier,
alors que rultimatum fixé par
les talibans pour l'exécution
des otages a encore une fois été
dépassé.

Qari Youssef Ahmadi, qui
s'exprime habituellement au
nom des talibans, a déclaré hier
soir que les négociations «tou-
chent à leur f in», mais n'a pas
fourni plus de détails.

La rencontre a eu lieu quel-
que part dans la province de
Ghazni, a déclaré un responsa-
ble local qui s'exprimait sous le
couvert de l'anonymat.

De l'argent
Il a précisé que les ravis-

seurs souhaitaient désormais
être payés en échange de la li-
bération des otages. Aupara-
vant, Ahmadi avait déclaré que
les talibans souhaitaient obte-
nir la libération de 23 des leurs
pour libérer les Sud-Coréens.

Lundi, celui qui se présente
comme le porte-parole des in-
surgés avait déclaré que rulti-
matum avait été repoussé à hier
soir. Les rebelles islamistes,
avait-il ajouté par ailleurs, re-

tiennent toujours en otages un
Allemand et quatre Afghans.

Les 23 Sud-Coréens, dont
18 femmes, ont été enlevés
jeudi dernier alors qu'ils circu-
laient à bord d'un autocar de
Kaboul à Kandahar, où ils tra-
vaillaient au sein d'une organi-
sation humanitaire, selon l'am-
bassade sud-coréenne à Ka-
boul. Le ministre sud-coréen
de la Défense a fait savoir qu'il
avait demandé à l'armée af-
ghane de limiter ses opérations
dans la zone où sont retenus les
otages pour ne pas les mettre
en danger.

Mais dans d'autres parties
du pays, et notamment dans le
sud, où l'OTAN a lancé une
vaste opération contre les tali-
bans, la violence continuait. On
a appris hier qu'au moins 75 ta-
libans avaient-été tués au cours
des derniers combats.

Frappes aériennes
Dans la province du Hel-

mand, la principale région de
production d'opium dans le
monde, les armées afghanes et
américaines ont conduit des
frappes aériennes contre des
assaillants qui avaient attaqué
des positions militaires. Selon

la coalition, 36 insurgés ont été
tués, mais aucun soldat afghan
ou américain, dans ces com-
bats qui ont eu lieu lundi.

Dans la province voisine
d'Uruzgan, la police a affronté
pendant trois jours des hom-
mes qui bloquaient la route
menant à la province de Kanda-
har. Vingt-six combattants et
deux policiers sont morts, selon
Wali Jan, le chef adjoint de la
police de la route de la pro-
vince. Les armées afghane et
américaine ont contribué à
rouvrir la route au trafic civil.

Sinistre bilan
Treize autres talibans pré-

sumés ont été tués dans la pro-
vince de Kandahar, selon le Mi-
nistère de la défense.

Ces violences ont eu lieu
dans des zones reculées et dan-
gereuses du pays. Les bilans
n'ont donc pas pu être confir-
més de manière indépendante.

Plus de 3500 personnes, en
grande majorité des talibans,
ont été tuées cette année dans
des affrontements avec des in-
surgés, selon les chiffres an-
noncés par l'Afghanistan et les
forces occidentales qui s'y trou-
vent. NOOR KHAN-AP

Pour stabiliser l'Irak
BAGDAD ? Un comité de sécurité incluant l'Iran
à la recherche de la paix.
Les Etats-Unis, l'Iran et
l'Irak se sont accordés pour
mettre en place un comité
de sécurité destiné à faire
avancer les discussions sur
la stabilisation de l'Irak, a
annoncé hier l'ambassa-
deur américain à Bagdad à
l'issue d'une deuxième ren-
contre historique avec son
homologue iranien dans la
capitale irakienne. «Nous
avons parlé des manières
d'aller de l'avant, et un des
sujets dont nous avons dis-
cuté est la formation d'un
sous-comité de sécurité qui
traiterait, à niveau d'experts
ou technique, de certains
sujets relatifs à la sécurité,
que ce soit le soutien aux
milices violentes, Al-Qaïda
ou la sécurité aux f rontiè-
res», a déclaré Ryan Crocker
après la réunion hier qui a
duré presque sept heures.

Le ministre des Affaires
étrangères irakien Hoshyar
Zebari a précisé que des ex-
perts se réuniraient dès
mercredi pour établir la
structure et le fonctionne-
ment du comité.

L'ambassadeur américain
a cependant clairement si-
gnifié que les tensions de-
meurent, voire s'approfon-
dissent, entre Washington
et Téhéran, répétant les ac-
cusations selon lesquelles
l'Iran alimente les violences
chez son voisin irakien en
soutenant les milices chii-
tes. Aucun progrès ne
pourra intervenir tant que
Téhéran ne change pas
d'attitude, a-t-il souligné.
«Nous avons clairement dit
aux Iraniens que nous sa-
vons ce qu'ils font (et) qu'il
leur revient de décider ce

qu'ils souhaitent faire» pour
résoudre la situation, a-t-il
déclaré.

Son homologue iranien
Hassan Kazemi Qomi a ré-
torqué que l'Iran aidait
l'Irak à réduire la violence,
mais que les Irakiens «sont
victimes du terrorisme et de
la présence de forces étran-
gères».

Il a rajouté avoir de-
mandé aux Etats-Unis de li-
bérer cinq ressortissants
iraniens détenus par les
forces américaines en Irak.
Les Etats-Unis soutiennent
qu'ils appartiennent à la
Force Quds, une branche
des Gardiens de la Révolu-
tion iraniens qu'ils accu-
sent d'entraîner des mili-
tants irakiens. Selon Téhé-
ran, il s'agit en fait de cinq
diplomates.
QASSIM ABDUL-ZAHRA - AP

Un appel de Tony Blair
PROCHE-ORIENT ? A la recherche d'un consensus
Lors de sa première visite
au Proche-Orient en tant
qu'émissaire spécial du
«Quartette», l'ancien pre-
mier ministre britannique
Tony Blair a appelé Israé-
liens et Palestiniens à saisir
le nouveau «sentiment
d'opportunité» qui existe
selon lui dans la région.

Arrivé en Israël lundi,
M. Blair a déclaré lors de la
première prise de parole de
son voyage qu'il était sur
place «pour écouter, pour
apprendre et pour réfléchir»

durant deux jours de ren-
contres avec les dirigeants
des deux bords. Il s'est ré-
joui d'avoir déjà ressenti;
selon lui, une volonté des
deux parties d'avancer.

Le mandat de M. Blair,
nouvel émissaire du «Quar-
tette» (Etats-Unis, Union
européenne, Nations Unies
et Russie) est de jeter les ba-
ses de la formation d'un
Etat palestinien. Sa pre-
mière grande échéance
sera la conférence interna-

tionale voulue par le prési-
dent américain George W.
Bush cet automne.

Après s'être entretenu
avec M. Pères, M. Blair a
rencontré le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas
et son premier ministre Sa-
lam Fayyad à Ramallah.

Le négociateur palesti-
nien Saeb Erekat a décrit le
rôle de M. Blair comme
complémentaire des dis-
cussions directes entre Is-
raéliens et Palestiniens.
ARON HELLER-AP
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Les pacifistes sud-coréens veulent céder aux talibans, AP

PANNE D'ÉLECTRICITÉ EN ESPAGNE

Toujours sans courant
Plusieurs dizaines de milliers
de foyers et d'entreprises de
Barcelone étaient privés de
courant hier pour la deuxième
journée consécutive, au lende-
main d'une panne majeure qui
a plongé dans le chaos la
deuxième ville d'Espagne.

Au total 350000 foyers ont
été touchés par la panne affec-
tant hôpitaux, transports pu-
blics, habitations et commer-
ces. La Municipalité de cette

ville de 1,6 million d habitants
et la presse ont exprimé leur co-
lère, réclamant des compensa-
tions à Fecsa Endesa et Red
Electrica de Espana, les entre-
prises gestionnaires du réseau
électrique. La Catalogne, dont
Barcelone est la capitale, paie
25% de la facture totale de
l'électricité en Espagne, mais
ne reçoit que 15% des fonds
pour la maintenance, a déploré
lejournal «El Periodico». AP

EUTHANASIE ET LOI ÉLECTORALE

L'Italie des polémiques
La polémique sur l'euthanasie
a été relancée en Italie. Un ma-
lade qui avait vainement de-
mandé à être aidé à mourir est
décédé peu après l'acquitte-
ment du médecin qui avait dé-
branché le respirateur d'un au-
tre malade, Piergiorgio Welby,
en décembre 2006.

Giovanni Nuvoli, 53 ans,
souffrant de sclérose latérale
amyotrophique depuis sept
ans, est décédé dans la soirée
de lundi dans sa chambre d'Al-
ghero (Saidaigne), après plu-
sieurs jours de grève de la faim
et de la soif. «Giovanni a fin i de
souffrir , il f est laissé mourir», à
déclaré son épouse aux médias,
précisant que l'assistance res-
piratoire n'a pas été débran-
chée et que seuls des sédatifs
ont été administrés à son mari.

Ancien représentant de
commerce et arbitre de foot-
ball, Gioranni Nuvoli, immobi-
lisé depuis quatre ans, deman-
dait depuis plusieurs mois la fin
de sa (torture», notamment
dans une lettre envoyée au pré-
sident de la République ita-
lienne. Le 10 juillet, la police
était intervenue pour empê-
cher ui anesthésiste de procé-

der au débranchement de l'as-
sistance respiratoire. Le com-
bat de Giovanni Nuvoli, qui a
ému l'opinion publique ita-
lienne, a été prolongé par une
pétition, lancée le 19 juillet der-
nier par l'association Luca Cos-
cioni, qui milite pour une nou-
velle loi sur l'euthanasie.

Par ailleurs une autre initia-
tive populaire destiné celle-là à
imposer en Italie une vaste ré-
forme du système électoral a
obtenu hier plus des 500000 si-
gnatures nécessaires à son or-
ganisation éventuelle en 2008.
La réforme vise à rendre le pays
plus gouvernable.

En substance, si le peuple
acceptait cette proposition, on
aboutirait à un nouveau sys-
tème électoral, où les seuils de
représentativité des partis (ac-
tuellement à 2% pour les for-
mations ayant intégré une co-
alition) seraient portés à 4% à-la
Chambre des députés et à 8%
au Sénat.

La réforme prévoit aussi
que la prime de majorité ne soit
plus accordée à la coalition vic-
torieuse, mais au seul parti qui
obtient le plus de voix, ATS/AFP
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_rKseuao nouveautés
en ligne de mire
MÉDICAMENTS ? Pour Monsieur Prix, l'industrie pharmaceutique
manipule la palette des médicaments remboursés par des «pseudo-
innovations: on remplace d'anciens produits par des préparations
plus coûteuses. Le tri de Swissmedic doit être plus sévère.»

FRANÇOIS NUSSBAUM
La Surveillance des prix se féli-
cite des mesures prises au plan
politique concernant les médi-
caments. Grâce à l'accord de
2005 avec l'industrie pharma-
ceutique (baisse du prix d'un
millier de produits «anciens»)
et à la participation des assurés
portée à 20% lorsqu'un original
est préféré à un générique, une
économie globale de 365 mil-
lions a été enregistrée en 2006.

Malgré cela, la facture des
médicaments remboursés est
montée de 120 millions. Et, as-
sure Monsieur Prix -Rudolf
Strahm- dans un communi-
qué diffusé hier, ce n'est pas dû
à une hausse équivalente de la
consommation. «Les fournis-
seurs ont réussi à remplacer
d'anciens produits relativement

bon marché par de nouvelles
préparations bien p lus chères»,
explique-t-il. Ses services ont
analysé ces «renchérissements
par substitution». En 2006, 598
produits au prix moyen de 66 fr.
50 ont été retirés de la liste des
spécialités (LS) et remplacé par
543 nouveaux au prix moyen de
180 fr. 70. Chaque préparation a
donc, en moyenne, triplé de
prix. Il ne s'agissait, en partie,
que de nouvelles combinaisons
de substances connues. ,

«Cette politique de manipu-
lation de la palette des. spéciali-
tés proposées prof ite d'un vide
juridique et réussit à gonfler la
facture globale par simple subs-
titution de produits souvent
comparables, c'est-à-dire sans
réelle p lus-value thérapeuti-
que», affirme Monsieur Prix.

Pour «briser cette tendance à la
hausse», il propose de prendre
ou d'accélérer quelques mesu-
res.

Le Conseil fédéral vient de
décider d'examiner les prix de

réelle plus-value thérapeuti-
que.

Pour sa part, le Conseil fé-
déral a déjà annoncé, pour l'au-
tomne, un examen des prix
(toujours par comparaison in-
ternationale) des génériques.
La consommation de ces médi-
caments qui ne sont plus proté-
gés par brevet étant en aug-
mentation constante, il s'agit
de s'attaquer à leur prix, ceux-ci
étant -comme les originaux
sous brevet - également plus
élevés en Suisse.

tous les médicaments admis
sur la LS de 1993 à 2002. Ensuite
l'examen périodique de tous
ces prix (actuellement devant le
Parlement) doit avoir lieu tous
les trois ans. Enfin , Swissmedic
(chargé de l'admission dans la
LS) doit trier les nouveaux mé-
dicaments en fonction de leur

PUBLICITÉ 

Les symptômes et les causes
Du côté des pharmaciens, on
partage les constats et observa
tions de la Surveillance des prix
Concernant les solutions, en re-
vanche, on dénonce des propo-
sitions mal ciblées et, plus gé-
néralement, une ignorance des
causes réelles de la hausse
continue de la facture des médi
caments. Charger Swissmedic
de refuser les «pseudo-innova-
tions», c'est comme de deman-
der à un garagiste d'éliminer de
ses ventes les nouvelles voitu-
res sans plus-value, explique
Marcel Mesnil, secrétaire géné-
ral de la Société suisse des
pharmaciens (pharmaSuisse):
«Ce n 'est pas son travail», dit-il

Dans un système libéral, on ne

égalem
dans le

peut empêcher un fabricant de
retirer un produit peu rentable
pour en lancer un autre plus
profitable. Si effets indésirables
il y a, ils ne peuvent être contrés
que par ceux qui n'y ont aucun
intérêt financier: par exemple
les «cercles de qualités» de mé-
decins et pharmaciens.

En toile de fond, il y a une ques-
tion d'approvisionnement.
Jusqu'ici, on a fait confiance au
secteur privé pour assurer une
large palette de médicaments à
toute la population. Si ce n'est
plus le cas, l'Etat devra interve-
nir, par exemple pour financer la
fabrication de produits non ren-
tables. Ce serait un gros chan-
gement, note Marcel Mesnil.

Le Nouvelliste

Si la facture des médicaments a augmenté l'an dernier de 120 millions
de francs en Suisse, ce n'est pas dû à une hausse équivalente de la
consommation, assure Monsieur Prix, KEYSTONE
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Gros dégâts sur l'immeuble
ACCIDENT D'AVION À BÂLE ? Suite au crash, lundi, d'un petit avion sur le toit d'un immeuble, les
logements abritant 89 personnes sont inhabitables pour six mois. Le nombre de blessés est passé à 13

Les locataires des quarante-neuf appartements de l'immeuble locatif
de la Roggenburgstrasse devront être provisoirement relogés, KEYSTONE

I 
Brioche du 1er août
400 g

Société coopérative Migros Valais

Parti pour effectuer un vol de
8000 kilomètres, le petit avion
qui s'est écrasé lundi sur un im-
meuble locatif de. Bâle n'en
aura parcouru que 3,8. Les 1700
litres de carburant de l'avion
expérimental se sont rapide-
ment enflammés après avoir
touché le toit. Le réservoir s'est
percé lors du choc, le carburant
s'est répandu et a rapidement
pris feu, a indiqué un porté-pa-
role des pompiers. Les traces
sur les murs montrent que le
carburant s'est enflammé sur le
toit et en partie sur les façades.

Si le carburant avait coulé
dans l'immeuble avant de s'en-
flammer, tout le bâtiment au-
rait pu prendre feu , selon les
pompiers. Du toit, il ne reste
que des débris de bois calcinés.

Conséquence de l'accident,
quarante appartements abri-
tant 89 personnes ont été dé-

clarés inhabitables pour au
moins six mois.

Du fait que six policiers se
sont plaints de difficultés respi-
ratoires dans la nuit de lundi à
mardi, le nombre de blessés lé-
gers est passé à treize. Il s'agit
de neuf policiers, deux pom-
piers et deux habitants de l'im-
meuble.

Lundi en fin de matinée,
l'avion monomoteur a heurté le
toit d'un immeuble locatif
quelques minutes après avoir
décollé de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Le pilote suisse,
Hans Georg Schmid, a été tué. Il
tentait de battre un record du
monde en parcourant en 30
heures les 8000 kilomètres sé-
parant Bâle d'Oshkosh, aux
Etats-Unis.

Il faudra peut-être
détruire l'immeuble

Hier, l'enquête n'avait pas
encore apporté d'élément
concret sur les causes de l'acci-
dent. Selon le Bureau d'enquê-
tes sur les accidents d'aviation
(BEAA), l'avion, après avoir dé-
collé de l'aéroport de Bâle, n'a
pas gagné en altitude et est
tombé sur le toit d'un immeu-
ble locatif après avoir parcouru
3,8 kilomètres. L'Office fédéral

de l'aviation civile (OFAC) avait
octroyé une autorisation spé-
ciale de voler en raison de l'im-
portant besoin en carburant et
du poids de l'appareil. L'autori-
sation a été délivrée il y une se-
maine et était valable jusqu'à
fin octobre.

L'immeuble locatif de la
Roggenburgstrasse sur lequel
est tombé l'avion sera inhabita-
ble pour six mois au moins. Les
locataire des quarante-neuf
appartements concernés - soit
89 personnes - devront être
provisoirement relogés. Les im-
meubles concernés appartien-
nent à la Caisse de pension de
Bâle-Ville. Il n'est d'ailleurs pas
exclu qu'il faille finalement dé-
truire l'immeuble, selon un
porte-parole de l'état-major en
cas de catastrophe de la ville de
Bâle.

Environ 300 pompiers, poli-
ciers et médecins ont été mobi-
lises pendant une trentaine
d'heures, a indiqué l'état-major
de crise. Il a par ailleurs convo-
qué mardi soir une séance d'in-
formation pour les familles des
19 enfants qui se trouvaient
tout près du Heu du crash. Des
psychologues sont à disposi-
tion des familles, AP éTATS

Cuisses supérieures de poulet
de Suisse
le kg

Tomates
importées
le kg

MIGROS
EVIDEMMENT

SQUAT DE RHINO À GENÈVE

Ultime contre-attaque
des anciens squatters
Au lendemain de leur évacua-
tion, les ex-habitants du Rhino
tentent une ultime contre-atta-
que judiciaire. Ils s'adressent
désormais à la commission
cantonale de recours en ma-
tière de constructions en vue
d'obtenir l'annulation de l'au-
torisation de construire.

L'avocat de Rhino Pierre
Bayenet confirme la saisie de la
commission- Il ajoute que les
créateurs de la corne rouge
géante emblématique du
squat, abattue lundi soir au
moyen d'un camion-grue,
pourraient déposer plainte pé-
nale. Le rapporteur spécial de
l'ONU pour le droit au loge- I Wt M ' -̂ fc 
ment a également été saisi. . Les créateurs de la corne rouge

géante abattue lundi soir
Squatters relâchés. Les vingt- pourraient déposer plainte, KEY
deux personnes interpellées
lundi à l'intérieur du Rhino ont
toutes été relâchées. Les an-
ciens habitants, empêchés
d'entrer dans le squat par les
policiers et les agents de sécu-
rité, tentaient hier de négocier
pour récupérer leurs biens.
Quelques-uns ont obtenu
qu'on aille leur chercher des af-
faires de première nécessité, a
indiqué le porte-parole de la
police Patrick Pulh.

Aucun incident ne s'est pro-
duit dans la journée. Le bilan
policier de la soirée qui a suivi
l'évacuation fait état de deux
arrestations - deux manifes-
tants arrêtés pour avoir lancé
des objets sur des policiers et
sur le public. Un policier a été
blessé au cours d'une interven-
tion contre un groupe de cinq
personnes cagoulées.

Dégâts peu importants. Des
bouteilles incendiaires ont été
lancées sur le poste de police de
Plainpalais et sur le parking du
Nouvel Hôtel de police, sans
faire de dégâts importants. Le
feu a également été bouté à des
détritus près de l'arsenal. Les
forces de l'ordre ont par ailleurs

saisi une grande quantité de
matériel pouvant servir à des
émeutes, comme des engins
pyrotechniques.

Les partis de gauche conti-
nuaient à dénoncer hier la mé-
thode utilisée pour vider le
squat. Pour le PS, tant le texte
que l'esprit de l'article 42 A de la
Loi sur les démolitions, trans-
formations et rénovations
(LDTR) sont clairs: une mesure
d'évacuation ne peut être or-
donnée que si l'état de délabre-
ment ou d'insalubrité de l'im-
meuble constitue un véritable
péril. Dans le cas de Rhino, une
telle mise en danger a déjà été
niée par le Tribunal administra-
tif.

Encore 24 squats. Après l'éva-
cuation de la Tour et du Rhino,
il reste encore 24 bâtiments oc-
cupés à Genève, d'après la liste
fourni e par la police cantonale.
Désormais, les plus anciens
squats, situés à la rue de l'Ar-
quebuse et à la rue de l'Indus-
trie, datent de 1994. Les occu-
pations les plus récentes re-
montent à 2005. ATS
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L'équipe Astana

PAU
JULIAN CERVIN0

«Là,
c'est le
cauche
mar»

«C'est comme si le ciel m'était
tombé sur la tête.» Marc Biver,
manager d'Àstana, a reçu un
terrible coup de massue hier en
début d'après-midi. Un mem-
bre du jury du Tour de France
venait de lui apprendre que son
leader Alexandre Vinokourov
avait été contrôlé positif sa-
medi, après son contre-la-
montre victorieux. Le résultat
de ce prélèvement sanguin de-
vrait être confirmé en fin de se-
maine. Un nouvel échantillon,
prélevé lundi, sera analysé à la
fin de cette semaine. Le labora-
toire de Châtenay-Malabry de-
vrait aboutir à la même conclu-
sion: transfusion homologue.

Autrement dit, Alexandre
Vinokourov a reçu du sang

d'une autre personne et deux
familles différentes de globules
rouges ont été identifiées. Il
s'agit du même cas que Tyler
Hamilton et Santi Pérez (ex-
coureurs de Phonak). Des po-
ches de sang ont certainement
été inversées. Le test mis en
place lors des JO 2004 permet
de déceler cette méthode de
dopage sans quasi aucune
marge d'erreur.
Sans attendre le résultat de
cette contre-analyse, l'équipe
Astana a quitté le Tour de
France sur invitation des orga-
nisateurs. «Pour le Tour de
France et le vélo, il valait mieux
que nous partions» concédait
Marc Biver, devant une meute

de journalistes. «De toutes
façons, il était hors de ques-
tion pour nous de conti-
nuer. La pression était trop
grande. Déjà qu'elle le fut
durant tout le Tour.»

Alexandre Vinokourov
a quitté Pau en début
d'après-midi en mani-
festant sa stupéfaction.
«Je ne comprends pas ce
qui s'est passé. C'est une er-
reur, peut-être due aux
soins effectués après ma
chute.» Les experts ne pren-
nent pas cette thèse au sé-
rieux. Les contrôleurs auraient
été au courant si une transfu-
sion avait eu lieu.

«Il y a deux moyens de se
rendre célèbre:gagner le Tour ou
avoir un coureur positif. Nous
avons choisi la mauvaise solu-
tion» ironisait Marc Biver en
ouverture de la conférence de
presse tenue dans l'hôtel de
l'équipe. Un cynisme qui lais-
sait bientôt place au dépit.
Marc Biver avouait ne se faire
«aucune illusion» sur la suite
des événements. Et il n'avait
pas encore tout vu: deux four-
gons de police débarquaient à
son hôtel pour procéder à per-
quisition. Des membres d'une
brigade spéciale (OCLAESP),
qui lutte contre les abus à la
santé publique, ont fouillé cha-
que chambre jusque vers 21 h
30 de cet établissement abri-
tant également l'équipe AG2R
(Moreau).

Marc Biver était désabusé:
«Je m'étais lancé dans le vélo par
passion et par p laisir. Là, c'est la
catastrophe, le cauchemar.» Et
tout cela pourrait bien se termi-
ner par la dissolution pure et
simple d'Astana, dont le ser-
•vice-course est basé à Neuchâ-
tel. «Pour l'instant, je ne peux
pas préjuger de l'avenir» ajou-
tait Marc Biver. «Je pense
d'abord et surtout aux membres

«fr...

Ce favori qui dérange
ALEXANDRE VINOKOUROV ? On ne connaît pas ie vainqueur de l'édition 2006
et le favori du Tour 2007 est déjà soupçonné de tricherie. C'est «bien» parti!

de no-
tre staff. Comme les
coureurs, ils sont tous effondrés
Nous avons 64 emp loyés et pres-
que autant de familles qui dé
pendent de nous. Je suis surtout 
triste pour eux. Mon cas person- '

DamFiLmTdiXiempmT^s PATRICE CLERC, DIRECTEUR D'ASO
!ssRlsrqtcSTmo„de «Pas question d'arrêter»
n'est pas blanc dans l'entou- patrice C|era directeur d.AS0 ,a mj s en p/ace avant /e Tour Un
rage d Astana. La translusion société organisatrice du Tour de système qui ne défend pas la
sanguine praUquee sur Vino- France] g admjs que répreuve plus grande œurse cyc//sfe dukourov a nécessite une compli- vivait ((une pérj ode noj re>> mais monctei avec son succès popu.
cite interne. Marc biver a une a gssuré que |a guerre contre |e j aj œ phénoménal est un sys.
idée sur la question, mais Un en dopage ne cesserait pas. Après tème qui ne peut pas, qui ne
drapas plus. «Si ce contrôle po- rammœ du contro,e jtif doit perdurer>>sitifétait confirme, l irresponsa- dVMexandre vinokourov, «l'idée _ ,, , . .
bdite du coureur serait très d,arrêter le Tour ne m'ajamais «Ce système n a en rien tenu
grave» soulignait Marc Biver. «Il traversé resprj t // n'esf pas ses promesses», a renchéri Pa
devraitreverser la totalitédeson question d'abandonnerJi n 'est trice> Clerc. «L'aspectéthique,
salaire red: plus d un million pas question de laisser ,a place qu, devait être I un des points
d euros) et payer des dommages , „„„„ „, ,,.,„, ,. ,  *„„j,-_ „ forts du nouveau système, n a¦ . ./ ^

K y.™ . . . à ceux qui veulent tricher.» . ,., . J .et intérêts.» Affaire a suivre, jamais été pris en compte,
mais 1 avenir d Astana paraît
bien compromis. La fin d'une
histoire qui en laissera beau-
coup perplexes, et en réjouira
de nombreux autres. Le leader
d'Astana a eu le tort de donner
raison à ses détracteurs. Ses fré-
quentations médicales (Mi-
chèle Ferrari) étaient remises
en question. Et ce n'était pas
par hasard... JCE/«_ EXPRESS »

ix qui nt? savent et le Valaisan Johann Tschopp
H mn Je teinter iBuuyiçysTeleeotri}.'
¦n tcpiésentant Samedi, tous tes regards s*î
pa* Unique Car porteront sur CanceU__ qui
i_ qu'une solu- sera fun des principaux canift-
ige avec l'Aile- dais à ta victoire du prologue
Kl_len. _! ans. couru sur 7,9 km en plein cen-
istrongan2l2IM, tre de Londres Pbtfllisu
derrière FEoyti Squajre. Downing Sticet, Ëig

_ Perelio, bon Ben, Abbaye de Westminster.
x-Allemand de 1_als de BÙcUUnsham, lï_ _-
ias tache sur le sées des parcs royaux, etc.!
Vinolcourov que Cancellara. dont Jespiinci-
tt compter sur pauxrivauxdevratentêtreWie.-

uint de gins (surtout). Zabriskie. Kus-
! de hovt!. MilJar. a toutefois connu¦es petits problèmes de santé

'"-nters fours. Soufîram de
" > < "«m*'"

Nouvelliste du 9 juillet. Donc d avant le Tour...

Christian Prudhomme, direc-
teur du Tour, a ajouté: «Je dis à
ceux qui n 'ont pas encore com-
pris: ils jouent à la roulette
russe désormais. Ceux qui
continuent à tricher , àjeterl' op
probresur tout un sport , il faut
qu 'ils comprennent que notre
détermination est totale.» Cet
ancien journaliste a également
fustigé «la faillite du système

c était un voile de fumée.» Les
dirigeants du Tour visent le sys-
tème du ProTour, qui oblige les
organisateurs du Tour de France
à accueillir toutes les équipes, y
compris celles qu'ils préfére-
raient écarter pour des raisons
éthiques. Les effets de lafa-
meuse lettre signée par les cou-
reurs avant le Tour sont égale-
ment remis en question, RED

HÔTEL D'ASTANA

Descente
de police

Le tour... des pensionnaires, AP

Une vingtaine de gendarmes
ont effectué une descente à
l'hôtel de l'équipe Astana quel-
ques heures après l'annonce du
contrôle positif du Kazakh
Alexandre Vinokourov.

Les gendarmes se sont présen-
tés à l'hôtel munis de grands
sacs et ont procédé à une fouille
de l'hôtel La Palmeraie à Pau.
«Ils fouillent partout, y compris
dans les poubelles,» a précisé
un témoin, si

TRANSFUSION

Vinokourov à
sang à l'heure

En désuétude depuis 2004 et la
mise au point d'un test efficace
par le laboratoire d'analyse du
dopage de Lausanne, la transfu-
sion sanguine homologue n'est
pas si obsolète. Le contrôle po-
sitif du Kazakh Alexandre Vino-
kourov intervient sur un Tour de
France, où il est de plus en plus
mal vu de se promener avec des
poches de sang.

L'homologue prend ainsi sa re-
vanche sur sa version soi-disant
améliorée, la transfusion autolo
gue, qui possède l'immense
avantage pour les tricheurs
d'être encore totalement indé-
tectable. Indétectable mais pas
discrète puisque cette méthode
de régénération -avec son pro-
pre sang- nécessite un arsenal
ostentatoire de transport et de
réfrigération. A chacune ses dé-
fauts.

La transfusion homologue -avec
un sang ayant les mêmes grou-
pes et rhésus- n'implique que la
présence très ponctuelle, aux
côtés du sportif, d'un donneur
compatible et volontaire. Elle a
l'avantage de ne pas «pomper»
le sportif qui cherche à amélio-
rer sa performance et se trouve
donc affaibli temporairement
par le retrait de sang.

Elle reste enfin d'une grande
maniabilité par rapport au pro-
cessus quasi industriel de l'au-
tologue, ainsi décrit par le pro-
fesseur Michel Audran, hémato-
logue: «Avant une compétition,
un sportif s 'injecte deux poches
de sang et s 'en retire une. A la
fin de la compétition, Use retire
à nouveau du sang qu 'il va
conserver quatre semaines.
Après quatre semaines, Use ré-
injecte deux pochés et s 'en re-
tire une de manière à toujours
conserver une poche de sang
disponible.» si
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«Tout cela
me dépasse»
STEVE MORABITO ? Le Valaisan ne peut pas y croire.
Il était chez Phonak, éclata l'affaire Landis.
Le voici chez Astana, et son idole a triché. Coup de grâce?

«J'ai peur qu'on
me juge au bord
des routes»

«J'étais à Chandolin, en 2006,
quand j 'ai app ris le contrôle po-
sitif de mon coéquipier Floyd
Landis chez Phonak. Au-
jourd 'hui, c'est Vinokourov et je
suis encore à Chandolin. Quel
choc! J 'attends d'en savoir p lus
avant d'aller p lus loin dans ma
réflexion. Cette affaire , ça me
paraît toutefois un peu gros.
Pourquoi aurait-il pris un tel
risque? Pourquoi autant de cas
en si peu de temps? Vinokourov,
c'est un chic type. Je l'avais no-
tamment côtoyé sur le Dau-
p hine, récemment.

Pour un jeune coureur comme
moi, il apparaît comme une
idole. Il y avait beaucoup de
pression sur l'équipe Astana
avant le Tour. Je ne peux qu'ex-
primer ma surprise. C'est un
coup dur pour l 'équipe, pour
moi aussi. J 'avais un contrat de
deux ans avec Phonak avant
l'affaire Landis. Aujourd 'hui,
c'est Astana qui vit les mêmes
tourments. Je ne sais pas si cette
affairesera le coup de grâce pour
le cyclisme. Ce sera peut-être
l'occasion de trouver enfin la so-
lution. Je préf ère y voir un aspect
positif. Je vous avoue que tout
cela me dépasse. J 'ai peur qu'on
méjuge au bord des routes alors
que je m'efforce de faire mon
métier dans les règles de l'art.»
PROPOS RECUEILLIS PAR CS Steve Morabito a de la peine à y croire. Et pourtant... la roue ne tourne plus rond, BERTHOUC

RASMUSSEN AVERTI

Rabobank était au courant!
La Rabobank était au courant,
avant le départ de la Grande
Boucle, des avertissements re-
çus par Michael Rasmussen. Le
président de la fédération da-
noise (DCU) Jesper Worre a af-
firmé en avoir informé person-
nellement Théo De Rooy, ma-
nager de l'équipe néerlandaise.
«Je lui ai parlé et il avait les e-
mails devant lui,» a détaillé Jes-
perWorre. «Je ne comprends pas
pourquoi Rasmussen n'a pas été
suspendu. Cela n'est pas notre
boulot. Nous pouvions seule-
ment refuser de le sélectionner.»

Le porteur du maillot jaune
a été averti à deux reprises par
l'UCI, l'an dernier puis le 29
juin. Rasmussen a également
reçu deux avertissements de
l'Agence danoise antidopage
(ADD) pour des manquements
le 6 avril et le 21 juin 2007.

Soutien de son équipe.
L'équipe Rabobank a apporté
un soutien appuyé à son cou-
reur Michael Rasmussen, affir-
mant que celui-ci avait pleine-
ment le droit de participer au
Tour de France, malgré les aver-
tissements adressés par l'UCI.

Théo De Rooy, manager de
la formation néerlandaise, et
Michael Rasmussen, accompa-
gnés par l'avocat Harro Knijff,

Rasmussen et de Rooy:
ce dernier savait tout... KEYSTONE

ont profité de la journée de re-
pos pour tenter de clarifier la si-
tuation du porteur du maillot
jaune.

Rasmussen a expliqué qu'il
avait reçu en mars 2006 un
avertissement de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) pour
ne pas avoir fourni son emploi
du temps comme l'exigent les
règlements internationaux.

«Je devais fournir mon em-
ploi du temps avant le ler avril
(2006). J 'ai envoyé un f a x  le 2
avril et j 'ai appelé l 'UCI pour
m'excuser,» a dit Rasmussen.

Ayant réagi rapidement, le
coureur a considéré que cet
avertissement n'était pas for-
mel. Un autre avertissement,
dans une lettre datée du 29 juin,
pour une absence lors d'un
contrôle le 28 juin, a été reçu

par Rasmussen. A son propos,
le Danois a reconnu qu'il s'agis-
sait d'une erreur de sa part et a
déclaré qu'il «endossait l'en-
tière responsabilité» pour ce
manquement. Pour cela, Ras-
mussen a été condamné à
10000 euros d'amende.

Au vu de la situation de son
coureur, Théo De Rooy a af-
firmé qu'il n'y avait aucune rai-
son de l'empêcher de prendre
part au Tour de France. Le ma-
nager a insisté en précisant que
l'UCI n'avait pas non plus pris
position en ce sens.

La Rabobank a, par ailleurs,
contesté la légalité des avertis-
sements de la Fédération da-
noise de cyclisme (DCU) et des
contrôles inopinés conduits
par l'agence antidopage da-
noise (ADD). Knijff a fait remar-
quer que Rasmussen disposait
au cours de ces deux dernières
années (jusqu'au 31 décembre
2006) d'une licence mexicaine
et que l'ADD n'était pas fondée
à opérer des contrôles hors des
frontières danoises.

«D'un poin t de vue légal, il
est contestable que l'ADD puisse
procéder à des contrôles sur Mi-
chael quand il se trouve hors du
Danemark,» a dit Knijff. Mardi
matin, le président de la DCU,

Jesper Worre, avait révélé que
Rasmussen avait reçu quatre
avertissements au total, deux
de la part de l'UCI et deux de la
part de l'ADD. Worre avait pré-
cisé que la Rabobank était au
courant, avant le départ du
Tour de France de Londres, de
tous les avertissements infligés
au coureur.

A ce sujet , Théo de Rooy
s'est ému que l'ADD ait violé
l'obligation de confidentialité
appliquée .en matière de lutte
contre le dopage. La DCU avait
décidé le 19 juillet de mettre
Rasmussen à l'écart de l'équipe
danoise et de le priver des Mon-
diaux de Stuttgart en septem-
bre et des JO de Pékin en 2008.
Rasmussen a dit qu'il possédait
une résidence au Mexique et
qu'il s'y entraînait régulière-
ment depuis deux ans mais il
n'a jamais subi de contrôle de la
part de la fédération mexicaine.
Depuis le mois de janvier, il
possède une licence monégas-
que, étant résidant de la princi-
pauté, et n'a pas non plus subi
de contrôle de la part de cette
fédération. Par ailleurs, De
Rooy a rappelé que Rasmussen
avait subi 14 contrôles avant et
depuis le début du Tour de
France et que tous se sont révé-
lés négatifs, si

HA

CÉDRIC STOLLER

(de suis aussi contrôlé»
CHRISTOPHE SPAHR

Sur la piste, que ce
soit en keirin ou au
sprint, Cédric Stol-
ler n'a pas beau-
coup de concur-
rence en Suisse. Il
fait même partie de
l'élite mondiale - 8e
lors des «mon-
diaux» en 2006 - en
keirin. Pourtant, la
condition du Vau- ___¦_______________ ¦__ _-_¦
dois établi à Marti- Cédric Stoller relit attentivement la charte
gny n'est en rien qu'il a signée, LE NOUVELLISTE
comparable aux
professionnels de la

: route. A une seule exception:
: les contrôles antidopage. Lui
| aussi reçoit régulièrement la vi-
: site du délégué de Swiss Olym-
: pic. Et lui aussi doit fournir ses
': plannings d'entraînement.
: Pourtant, lui ne vit qu'au tra-
: vers du soutien de deux spon-
: sors privés. Pire. Son dernier ti-
: tre national sur la piste lui a
': rapporté... 400 francs. Qu'il a
: dû partager avec ses deux co-
: équipiers...

: Cédric Stoller, combien de
: contrôles subissez-vous par
: année?
: Cette année, j'ai eu droit à trois
j contrôles urinaires, dont deux
: en l'espace de dix jours au mois
: de juin, et à un contrôle de pré-
: sence. J'ai encore eu la visite
: d'un émissaire de l'UCI pour un
: suivi.

: Des contrôles négatifs, bien
\ sûr...
: Vous savez, si je commets un
: jour la moindre erreur, je n'au-
: rais plus qu'à ranger mon vélo.
: Ma carrière s'arrêterait là aussi
i sec. Alors que les routiers, eux,
: après une année ou deux de piste, je vivrais très bien. Mal-
: suspension, ils reviennent et heureusement, en Suisse, on
': continuent à encaisser de gros est beaucoup plus stricts qu'ail-
: montants. Cela étant, j'ai leurs. Aucun autre pays pro-

quand même reçu un avertisse-
ment. En mai dernier, j'étais
malade. Je me suis rendu en Ita-
lie pour me reposer. J'avais fait
suivre les deux adresses à Swiss
Olympic. Or, je suis rentré trois
jours plus tôt que prévu. Un
contrôleur ne m'a pas trouvé en
Italie; il n'a pas pris la peine de
me chercher en Suisse. Quand
j'ai pris connaissance de cette
visite, j'ai immédiatement ap-
pelé Swiss Olympic. Mais j 'ai
été sanctionné. Ce sentiment

de passer pour des criminels
est difficile à vivre.

D'autant que vous ne vivez pas
directement de votre sport...
Je ne touche, de Swiss Olympic,
que 2000 francs par année à ti-
tre de soutien. En fait, je ne dois
rien aux instances helvétiques
puisque je ne reçois, pour ainsi
dire, rien de leur part. Par
contre, j'ai des comptes à ren-
dre à mes sponsors. J'ai d'ail-
leurs signé une charte m'enga-
geant à ne pas utiliser de pro-
duits illicites. En cas de
contrôle positif, je dois leur
rembourser toutes les sommes
qu'ils ont engagées, directe-
ment et indirectement, pour
me soutenir. Si toutes les équi-
pes et les sponsors allaient dans
le même sens, on parviendrait à
éradiquer le dopage.

Vous avez donc les mêmes
contraintes que les routiers sans
bénéficier de la même médiati-
sation...
Ni les mêmes salaires. C'est très
frustrant. Si j 'avais le même
palmarès sur la route que sur la

cède à autant de contrôles.

Avez-vous le sentiment que la
piste est touchée par le dopage?
Il y a eu des cas positifs, d'Aus-
traliens et d'Allemands de l'Est.
A ma connaissance, le dernier
date de 2006. Mais ce n'est rien
en comparaison de la route.
Pour nous autres pistards, le
dopage qui serait vraiment effi-
cace, telle la testostérone, n'a
aucune chance d'échapper aux
contrôles.
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New à Sion
déménagements
+ transports
divers
international et
Suisse
Devis gratuit.
Tél. 079 320 61 26.

036-411769

par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.

. . . i Vieux-Canal 1

QSMAJC/ CMA VJU S(XAP\ 
Oi\AA^Hy 

du lundi au samedi

Tél. 079 255 08 16.
036-412774

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

035-363407 _. ... .,.
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages

079 239 71 30
nuauuii «mue, -uiiiiMcinie ei David Foti courtier iidnijumii- et t_ ui_ enuidi
nsoleillée. Fr. 555 000.-. avec breve

'
t fédéra | Dès Fr. 280O.-/m2.

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

agence immobilière

VIONNAZ
grand appartement
31/_ pièces de 111 m2

spacieux balcon
garage + 2 places de parc

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

036-411537

,H™"h, A vendre
*f.i _g J.g* CHARRAT

Frs. 420'00.-
CONSTRUCT ON

T 'I mn , >/¦ r>-> r „ GENERALE
Tel. 079 634 93 64 ROMANDE

SA

i ——rr—~. : 1
Situation unique

vue imprenable sur les châteaux
A vendre à Gravelone, Sion

villas individuelles contiguës
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext.,

tout compris
Fr. 878 000.-. 036 407688

Mfflj-B
www.sova lco.ch 

RESIDENCE
LES SATURNALES

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

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

Nous commercialisons la 2fmc étape
(livrable fin 2008) :
> 3 appartements de 2 V2 pièces .
>¦ 9 appartements de 3 V2 pièces
s» 2 attiques d'exception
5» 243 m2 de bureau au rez-de-chaussée
Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
Q .m*\ il • rnturniûr /n\ Y\r\-¥rv\ * _i  I /^rt nrt

A louer à Venthône
Immeuble Les Bondes

4% pièces g
fN

avec parking extérieur 7
Fr. 1500.- charges comprises S

Libre tout de suite.

¦TV REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

MARTIGNY
À LOUER

DUPLEX Th pièces
200 m2

à 5 minutes à pied du centre-ville,
quartier calme

1 place de parc intérieure comprise.

Libre tout de suite.

S'adresser à:
Fiduciaire L. & B. Bender S.A.

Martigny
Tél. 027 722 33 12.

036-412784

A louer
Sion, rue des Vergers 2

Th pièces
Fr. 700 - + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements:

Tél. 027 322 05 55, heures de bureau

036-412842

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

PME INDUSTRIELLE
cherche

terrain à construire
minimum 4000 m' en zone

industrielle équipée,
Valais central.

Envoyer les dossiers détaillés sous
chiffre L 036-412277 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-412277

Martigny
A louer - Quartier des Glariers

Au bord de la Dranse
dès le 1er septembre 2007

appartement de 3 pièces
rénové

(cuisine, 2 chambres, salon,
salle de bains)

Fr. 1200.-/mois + Fr. 150 - d'acompte
sur charges.

Garage box Fr. 100.-/mois.
Visites et renseignements:

Tél. 027 722 90 85 (heures de
bureau).

036-412051

Vigneron valaisan
avec 25 ans d'expérience cherche

vignes à louer
en Valais

Conditions de location intéressantes
(en rapport avec la parcelle).

Travail soigné et garanti.

Renseignements tél. 079 429 00 72.
036-411931

SION CENTRE-VILLE
BUREAU DE 60 M2

Situation stratégique à proximité de
la place du Midi.

Comprenant: 1 hall d'entrée,
1 grande pièce principale, 1 pièce

séparée, 1 WC, 1 cave.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 900.- + Fr. 200 - de charges.
Tél. 027 322 11 33.

036-411469

Ecole de voile
A. Laborde vend
- 1 voilier dériveur lesté open 5 m,

neuf, 2007 (bateau de l'année)
- 2 catamarans KL 13.5, bon état,

Fr. 2600.-/pièce
- 3 lasers en état, Fr. 1200.-/pièce
- 1 dériveur Boutémy Cap Sud

Fr. 1200.-/pièce
Renseignements tél. 079 621 17 18
Ecole de voile A. Laborde - Bouveret

036-412481

A vendre
villa avec piscine à Conthey
de 202 m2 habitables Fr. 890 000.-

terrains
à Erde 1680 m2 Fr. 195.-/m2

à Aproz 1000 m2 Fr. 150.-/m2

à Savièse 1200 m2 Fr. 260.-/m2

Tél. 079 401 97 07 - Tél. 024 471 09 50
Select Finance

036-412404

1 Sion-ouest
[ Rue de la Blancherie 61

| Beaux bureaux équipés
! env. 288 m2 au 2e étage

; Accès facile, à côté de
la bretelle d'autoroute
Sion-ouest.

Possibilité de louer des places
de parc.

Fr. 130.-/m2/an + charges
Libres de suite

021 321 77 21
sonya.gindroz@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

ACTIONS-JUBILE 30 ans

MOTO SH0P BÀRENFALLER
Brigue/Gamsen

Nouvelles motos en stock
avec 3 ans de garantie

YAMAHA brut net mensuel
DT 125 Mono -̂«90= Fr. 4500.- Fr. 133.40
TDR 125 £t-669_-= Fr. 3850.- Fr. 114.05
XC 125 ,_-485fr= Fr. 3990- Fr. 118.35
XV125Chooper £t—6S _ff= Fr. 3500 - Fr. 104.35
WR 450Mono fcH49(r= Fr. 10500- Fr.206.60
FZ6 FAZER £t-W98ff= Fr. 9990.- Fr. 295.90
FZ6 N S2 ABS fc4_Bff= Fr. 11500.- Fr. 225.95
FZ6 FAZER ABS ft4_Hff= Fr. 11700- Fr. 230.25
YZF-R6 fc+?99(r= Fr. 15500 - Fr. 304.50
XVS 650 A ffc-mfflP Fr. 10500.- Fr. 206.60
XT 660 X ii^miSP Fr. 9990 - Fr. 295.90
TDM 900 £fc4399ff= Fr. 12990.- Fr. 256.10
FZ1 SA Fazer &4WS0T Fr. 15990- Fr.314.20
YZF-R1 ( 03) fc4_i_T= Fr. 13200- Fr.260.40
YZF-R1 r07) £i-»98ff= Fr. 19500 - Fr. 384.15
BT 1100 £t-43+«r= Fr. 9990.- Fr. 295.90
FJR 1300 AS &J8tSff= Fr 22500 - Fr. 442.25
XVS 1300 A fcW«(r= Fr. 14500- Fr. 285.15
MT 01 &-W990T Fr. 18500- Fr. 363.70
XV1700 _-_*8TX= Fr. 18500- Fr. 363.70
XV1900 _fc _a_9tr= Fr. 21500 - Ff. 422.85

Chaque semaine:
Act ion sur combinaisons

Informations permis:
www.baerenfaller.ch - Tél. 027 923 05 05

http://www.acor-immo.ch
http://www.centre-gestion-uouury.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.iss.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.riaolet.ch
http://www.micheloud-immobilier.ch
mailto:b-micheloud@bluewin.ch
mailto:saturnales@hotmail.com
mailto:sonya.gindroz@mibag.com
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.baerenfaller.ch


Le Nouvelliste

Les buisses a la nauieur
GSTAAD ? Nos représentants ont bien entamé les «mondiaux»
qui se déroulent sur leur sable d'altitude.
Sascha Heyer et Patrick Heu-
scher ont tremblé avant de
pouvoir remporter leur ler
match du championnat du
monde de Gstaad. Le Zurichois
et le Thurgovien ont dû aller au
tie-break (21-14 19-21 15-12)
pour se défaire de leurs compa-
triotes Marcel Gscheidle/Jan
Schnider (40es mondiaux),
alors que les frères Laciga se
sont facilement imposés (2-0)
face aux Norvégiens Kjempe-
rud etSkarlund (17).

La paire No 1 helvétique
s'est rapidement détachée
dans le ler set. La taille de Heu-
scher (2 m 03) a permis auxNos
8 du classement mondial de
dominer largement leurs ad-
versaires dans les duels. Mais,
douchés par la pluie qui a fait
son apparition sur le Central
Court, les favoris ont flanché en
2e manche. En jouant davan-
tage sur le Thurgovien,
Gscheidle et Schnider ont su
faire déjouer leurs opposants.
Au final, la logique a toutefois
été respectée. De retour dans le
match, Heyer et Heuscher l'ont
emporté 15-12 au tie-break sur
un ultime ace, non sans avoir
connu quelques frayeurs.

Les Laciga en patrons
Poussé par le public de

Gstaad, les Laciga ont réalisé
un premier set exemplaire en
ne perdant aucun point sur
l'engagement adverse. Malgré
une complicité loin d'être évi-
dente, les deux frères se sont
emparés de la Ire manche sur
le score de 21-17. Les services
puissants de Martin (régulière-
ment au-dessus des 85 km/h)
et la hargne de Paul ont permis
aux vice-champions du monde
en 1999 de passer l'épaule dans
une seconde manche mal en-
gagée, puis de conclure sur leur
seconde balle de match.

Le tableau des Laciga s'an-
nonce dégagé dans la poule Y.
Ils affronteront en effet mer-
credi (13 h 00) les modestes
Français Dugrip et Gagliano
(47), pour s'assurer une place
en 16es de finale. Heyer/Heu-
scher seront quant à eux oppo-
sés (16 h 00) dans le groupe T à
Leinemann-Van Huizen
(Can/30) alors que les actions
de Philip Gabathuler et David
Wenger sont à la baisse après
leur défaite face à Rogers/Dal-
hausser (EU/18).

Déception
. Simone Kuhn et Lea Schwer

(43), les seuls Suissesses à nour-

rir des ambitions lors de ce
Mondial, ont été battues par la
paire Faure/Sarpaux (Fr/23).
Gênées par Ja grande taille de
Sarpaux, les volleyeuses helvé-
tiques n'ont jamais trouvé la so-
lution. Elles ont toutefois bien
défendu leurs chances en sau-
vant 3 balles de matches lors de
la 2e manche avant de s'écrou-
ler dans le tie-break (21-8 26- 28
15-7) .

Au bénéfice d'une wild-
card, les Suissesses Nadia Erni
et Muriel Gràssli (64) se sont
imposées 2 sets à 1 (21-19 19-21
15-12) face aux Françaises Bar-
rea et Gemise Fareau (65).
Leurs compatriotes Annik Skri-
van et Nadine Zumkehr (77)
ont de leur côté logiquement
subi la loi 2 sets à rien des Brési-
liennes Larissa/Juliana (4).

Les Champions du monde
brésiliens Marcio Araujo et Fa-
bio Luis ont réussi leur entrée
en matière. Les numéros 1
mondiaux se sont défaits des
Néo-Zélandais Lochhead/Pit-
man (32) en deux sets (21-16
21-19). La paire américaine
Walsh-May-Treanor (6), titrée à
Berlin en 2005, a également en-
tamé la défense de son titre par
une victoire sans appel (21-12
21-11) contre Augoustides
/Naidoo (AfS/68). SI

Martin Laciga (de face) face au Norvégien Skarlund. Avec son frère Paul, le Suisse a brillé, KEYSTONE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BIENNE

Pas de vainqueur dans le choc
Le choc au sommet de la 2e
ronde du tournoi des grands
maîtres de Bienne n'a pas dési-
gné de vainqueur. La Hongroise
Judit Polgar et le Norvégien
Magnus Carlsen se sont séparés
sur un match nul après 41 coups
d'une partie au cours de la-
quelle la meilleure joueuse du
mondé a longtemps bénéficié
d'un petit avantage, sans parve-
nir toutefois à trouver la faille.

La surprise du jour est venue
d'Alexander Onischuk, qui re-
joint Judit Polgar et Magnus
Carlsen au premier rang. Le
vice-champion des Etats-Unis a
fait courber l'échiné au Russe
Alexander Grischuk, numéro 14
mondial. L'entrée en lice de Gri-

schuk à Bienne est plutôt tiède:
après avoir été éliminé d'em-
blée au tournoi de blitz diman-
che, il n'a pas encore décollé
dans le tournoi des grands maî-
tres.

Ce sont 124 participants qui
ont débuté l'Open des maîtres,
le plus fort de l'année en Suisse.
Sur la ligne de départ figurent 29
grands maîtres et 21 maîtres in-
ternationaux.

Les joueurs les plus cotés
sont le tenant du titre Bartosz
Socko (Pologne, No 49 mondial,
2660 points Elo), Michael Roiz
(Israël, 2630), Christian Bauer
(France, 2626) et le grand espoir
russe de 16 ans, lan Nepom-
niachtchi (2613). SI

COUPE DE L'AMERICA

Russel Coutts barrera le défi
Russell Coutts rejoint le défi
américain BMW Oracle pour
la prochaine édition de la
coupe de l'America.

Le barreur néo-zélandais
de 45 ans a déjà remporté trois
fois l'épreuve, avec Team New
Zealand en 1995 (San Diego) et
2000 (Auckland), puis avec
Alinghi en 2003 (Auckland).
Ecarté d'Alinghi en 2004 raison

de désaccords avec le patron
du syndicat genevois Ernesto
Bertarelli, il n'avait pas pris
part à l'édition 2007 qui vient
de s'achever à Valence.

BMW Oracle, alors barré
par Chris Dickson, a été éli-
miné en demi-finales des chal-
lengers, par les Italiens de
Luna Rossa. «Je suis enchanté
d'être là et de la grande occa-

f _ F_l M ÊÊ Ê Jf _F_*(iC*A r̂ r̂ lwl%JËw  ̂ '- fr fi  ̂ <~~£\y SKSÇ? *% » » — -^  ̂— » ^«_^»3/ ^-V |., liste of f kh- lk:  PMU f ail f ol

Aujourd'hui à Châteaubriant Hsr 5* '6 -̂12* '8 '4 '1" 2 '10

Grand Prix de Châteaubriant U de poker: 10
(plat, réunion I, course 1, 1950 mètres, départ à 13h50) Au 2/4: 5 - 6 ¦

[TOMÎl'ifffWi __-^MfTH_̂i BE___________________I Au tiercé pour 
14 

lr.: 
5 - X - 6u ûafiu Ĵuuximij ^^mammiu^mui iâ̂ium LB gros lot: 5 - 6 - 1 5 - 1 6 - 2 - 1 0 - 1 2 - 8

1 Gogol 60 I. Mendizabal D. Sépulchre 12/1 6p0p3p
2 Princess Sofia 57,5 J. Victoire HA Pantall 10/1 7p0p0p i P<! rannnrt,.
3 Beau Fandango 57 A. Pillet Y.Fertillet 40/1 OpOpAo u,„ j P.h«L-
4 Aragog 56'5 °' Peslier V' Dlssaux 8/1 2p8p0p P x  Henri Ba fère non-oartants le 13.5 Mondovino 56 T. Huet Rd Collet 5/1 2p2p7p ™ Henri Balliere, non partants le u
6 The Oevil "56 O. Bonilla A. Rudelin 3/1 2p3p8p 'ra;.1;11'l> . 1C
7 Spanish Moss 55 A. Clément A. Dupont 11/1 8p1p1p n

UaT\\ c c -,
8 Ballymaloe 53 A. Crastus C. Lotoux 6/1 1p2p6p Uuinte + :1-11-6-16-7
9 Owando 53 M. Androuin G. Morgogne 17/1 0p5p1p Rapport pour 11ranc:

10 Maratika 52,5 J. Auge L Edon 7/1 2p4p1p Tierce dans I ordre: Fr. 631-
11 Steed 52,5 S. Pasquier F.Doumen 29/1 0p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 126,20
12 Patent Pending 52 F. Veron JP Pelât 10/1 4p2p3p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1 836,20
13 San Luis 52 M. Sautjeau F. Poulsen 28/1 0p7p0p Dans un ordre différent: Fr. 97,20
14 Torbato 51,5 G. Benoist P. Lacroix 18/1 8p6p6p Trio/Bonus: Fr. 24,30
15 Black Isis 51 D. Fournier C. Lotoux 13/1 2p0p5p Rapport pour 2,50 francs: .
16 Kenacky 51 T. Richer P. VD Poêle 14/1 4p0p5p Quintét dans l'ordre: Fr. 15 750- .
Notre opinion: 5 - Son heure semble proche. .6 - Son plus sérieux rival. 12-11 n'est Dans un ordre di,,érent: Fr- 131'25
jamais loin du compte. 8 - Une forme étincelante. 4 - La monte de Peslier d'abord. Bonus 4: rV. 18,75
1 - Vieux routier des handicaps. 2 - Pantall croit à sa renaissance. 10 - Ne la condamnez Bonus 4 sur 5: Fr. 9,35
surtout pas. Bonus 3: Fr. 6,25
Remplaçants: 15 - Un engagement très favorable. 16 - A ce poids, il doit se classer. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50

américainr m

sion de mener le défi qui m'est
offerte par BMW Oracle», a dé-
claré Coutts en présence du
patron du syndicat américain,
le milliardaire américain fon-
dateur d'Oracle Larry Ellison.

Il doit remplacer Dickson,
qui avait démissionné peu
après l'élimination du défi
américain. SI

ESSAIS OFFICIELS
EN FORMULE 1

Sébastien
Buemi a roulé
Sébastien Buemi a effectué
ses premiers tours de roue en
Formule 1, hier après-midi, sur
le circuit de Jerez de la Frontera
(Espagne) à l'occasion d'essais
officiels. Il a notamment roulé
au côté de nombreux pilotes es-
sayeurs des écuries McLaren,
Toyota, Williams et Honda, no-
tamment. Au volant de sa Re-
nault Red Bull, le Vaudois a si-
gné le septième temps à deux
secondes et demie de Pedro de
la Rosa. Il a bouclé 78 tours du
circuit espagnol. En principe,
aujourd'hui, il laissera son vo-
lant à Mark Webber, pilote titu-
laire de la Renault, es

1. P. de la Rosa (McLaren), 1'20"111.2. F.
Montagny (Toyota), 171"136. 3. K.
Nakajima (Williams), 1'21 "424. 4. J.
Rossiter (Super Aguri Honda), 1'21 "682.5.
C. Klien (Honda), 1'22"035. 6. N. Piquet
(Renault R27), 1'22"537. 7. Sébastien
Buemi (Red Bull Renault RB3), 1'22'565
(78 tours).



ieon iusau'en 2010
FC SION ? L'entraîneur italien et Christian Constantin ont prolongé leur
collaboration de deux ans. Une première sous la direction de l'architecte octodurien

Alberto Bigon s'entend bien avec Frédéric Chassot. Un bon point de plus qui a pesé lourd, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER
Alberto Bigon met un terme à
l'entraînement du FC Sion. Les
joueurs quittent le terrain de
Martigny-Croix. L'entraîneur
italien appelle Alvaro Domin-
guez près de lui. Le «Mister»
donne ses dernières recom-
mandations au Colombien. Ou
peut-être lui parle-t-il du coup
de patte prometteur dévoilé
par le Sud-Américain au cours
de l'opposition qui a conclu la
séance. Les deux hommes sym-
bolisent le futur du club valai-
san. Deux heures auparavant,
Bigon a prolongé son contrat
avec le FC Sion de deux ans
supplémentaires, soit jusqu'en
2010. Par attachement à Ver-
bier, son lieu de résidence ac-
tuel? «Non, je vais peut-être re-
descendre en p laine», sourit-il.
«Je crois que l'annonce de la
prolongation de notre collabo-
ration étonnera de nombreuses
personnes.» Jamais Christian
Constantin n'avait renouvelé le
contrat de son entraîneur à la
veille de la première journée du
championnat. Merci pour la
surprise.

L'examen de Bigon
Les beautés de Verbier ne

motivent pas la confiance re-
nouvelée de Constantin, les ré-
sultats sportifs font la diffé-
rence. «Bigon a réussi l'exa-
men», confie le président du FC
Sion. «Je me demandais quelle
serait sa réaction pour son re-
tour chez nous. Il revient en Va-
lais, il apprécie ce deuxième sé-
jour et il a envie de participer au
projet de développemen t du
club que je lui ai présenté. Je n'ai
pas eu beaucoup d'entraîneurs
qui ont gagné le championnat,
la coupe de Suisse et obtenu une
qualification pour la coupe

UEFA. En p lus, il s'entend avec
Frédéric Chassot, son assistant.»
Bigon avait relayé Gabet Cha-
puisat le 22 février. «C'est la
seule pièce qui a changé dans le
groupe qui s'est qualifié pour le
coupe UEFA ce printemps, il a
vraiment donné un p lus.»

D'humeur égale
Le ton est léger, l'analyse se

fait plus sérieuse. «J 'apprécie
énormément l 'intelligence d'Al-
berto», enchaîne Constantin.
«fl est f idèle à sa ligne de
conduite dans le contact avec les
gens, elle est claire pour tout le
monde. Pour ses collaborateurs,
pour les joueurs. La vie est p lus
simple avec une personne d 'hu-
meur égale dont les exigences ne
sont pas farfelues d'un jour à
l'autre. L'encadrement techni-
que travaille dans la continuité,
ce sont les mêmes personnes qui
seront au côté de Bigon pour at-
teindre les objectifs du FC Sion:
le titre de champion, une noto-
riété européenne à travers la li-
gue des champions.» Les deux
hommes se connaissent par
cœur. «Cette marque de
confiance permet de travailler
p lus facilement», apprécie Bi- '¦ 19,45 sion - Aarau
gon. «Elle fait du bien au cœur.
Je sais que le président est im-
prévisible, sa passion est intacte,
son envie de gagner aussi. Il sait
que la continuité est essentielle,
un élément qu'il n'avait pas il y
a dix ans. Il m'a donné la direc-
tion du projet qu'il souhaite réa-
liser pour le club. Je continuerai
à m'engager comme je l'ai tou-
jours fait. Le cœur battra un pe-
tit peu p lus fort pour le club.»
Vingt ans après son triomphe
napolitain, dix ans après son
premier sacre sédunois, Al-
berto Bigon s'engage pour revi-
vre ces émotions.

Saint-Gall - Bâle
Young Boys - Grasshopper

Jeudi
19.45 NE Xamax - Thoune

Zurich - lucerne

Classement
1. Grasshopper 1 1 0  0 2-0 3
2. Bâle 1 1 0  0 1-0 3
3. NEXamax 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

7. Sion 0 0 0 0 0-0 0
Thoune 0 0 0 0 0-0 0

9. Zurich 1 0  0 1 0-1 0
10. Saint-Gall 1 0  0 1 0-2 0

GORAN OBRADOVIC (CAPITAINE DU FC SION)

«Bigon nous respecte»
Goran Obradovic a prolongé
son séjour à Tourbillon de deux
ans jusqu'en 2009. Le meneur
de jeu serbe (31 ans) finira-t-il
sa carrière sous le maillot sédu-
nois ? «Je ne sais pas. On ne peut
pas programmer une vie de
joueur même si on possède un
contrat à durée déterminée. Si
mes performances correspon-
dent àce que souhaitent les diri-
geants, il n'y aura pas de problè-
mes. Le président ne gardera pas
un Goran qui ne joue pas bien.
C'est le foot.»

Le numéro 22 portera le
brassard de capitaine cette sai-
son. «Je suis très heureux de le
porter dans le club où. j 'ai vécu
mes p lus beaux moments de
joueur. Il ne changera rien à
mon engagement, je suis tou-
jours entré sur un terrain pour
tout donner. Je sais qu'il ne ga-
rantit aucune p lace de titu-
laire.» La prolongation de
contrat d'Alberto Bigon réjouit
un élément relancé par l'arri-
vée de l'entraîneur italien après
avoir été utilisé comme inter-
mittent de la ligne médiane par
Gabet Chapuisat. ((Alberto Bi-
gon nous respecte. Il sait le faire
avec beaucoup de doigté, sans
exagération et sans
manque.C'est un élément im-
portant dans la vie d'un groupe,
autant que dans les relations
quotidiennes. Mais il n'explique

Obradovic se réjouit de la pro-
longation de contrat de Bigon.

pas tout. Mon investissement
personnel était le même avec
tous les entraîneurs qui se sont
succédé à Sion.»

Programmée à Thoune sa-
medi dernier, la première ren-
contre de championnat se dis-
putera ce soir contre Aarau à
Tourbillon. «Je ne peux pas pro-
mettre aujourd'hui que nous se-
rons premiers ou sixièmes du
championnat. L'équipe compte
de nombreux nouveaux
joueurs, il faudra un peu de pa-
tience pour intégrer tout le
monde. Les choses seront p lus
claires à la f in du premier tour
lorsque nous aurons affronté
chacun de nos neuf adversaires.
Une large victoire ce soir ne si-
gnifiera pas que nous serons
champions, un résultat moins
favorable ne nous condamnera
pas à suivre Bâle ou Zurich.»

CARLITOS À BÂLE
Le FC Sion et Benfica Lis-
bonne ont trouvé un accord
pour régler l'affaire Carlitos.
«L'arrangement prévoit une
indemnité financière pour le
FC Sion, le transfert gratuit
de Beto et la participation
garantie du Benfica à un
tournoi qui ouvrira les mani-
festations du centenaire du
club la saison prochaine»,
explique Christian Constan-
tin. Le club valaisan avait
exercé l'option d'achat qu'il
possédait sur Carlitos avant
qu'un chèque bien fourni
n'attire le joueur à Bâle.
Cette conclusion permettra
la qualification de Beto pour
le club valaisan, elle devrait
intervenir avant le match
contre Aarau ce soir, ainsi
que le transfert définitif de
Carlitos au FC Bâle.

L'ÉQUIPE PROBABLE
Didier Crettenand, Ema-
nuele Di Zenzo et Joao Pinto
sont convalescents. Paito
reste en attente de sa quali-
fication qui pourrai arriver
aujourd'hui,L'équipe sédu-
noise contre Aarau pourrait
être la suivante : Vailati ;
Nwaneri, Chedli, Kali ; Alioui,
Beto, Obradovic, Bùhler ;
Reset, Dominguez ; Saborio.
Coup d'envoi : 19h45.

GARE AUX PARKINGS

LES ABONNEMENTS

Des travaux destinés à ren-
forcer la sécurité du stade
de Tourbillon ont réduit la
capacité du parking situé
derrière la tribune nord.
«Nous avons perdu plus de
150 places sur cet espace»,
explique Dominique Mas-
simo, le directeur général du
FC Sion. «Il est désormais
réservé aux handicapés qui
disposent d'un macaron of-
ficiel, aux membres du club
Platine, aux membres spon-
sors du club du Lundi ainsi
qu 'aux sponsors du club sur

présentation de la carte de
parking (ndlr. selon le plan
ci-dessous). Les autres
membres du club du Lundi
seront dirigés vers le tennis
Nous déplorons ces dés-
agréments, mais nous de-
vons nous adapter aux nor-
mes de la ligue.»

Les personnes qui ont com-
mandé un abonnement et
qui ne l'ont pas reçu peu-
vent se présenter à la caisse
principale située à droite de
l'entrée des vestiaires. Un

billet leur sera remis après
présentation d'un docu-
ment d'identité. Un guichet
sera également disponible
pour souscrire des abonne-
ments de saison avec re-
mise d'un billet pour la ren-
contre de ce soir. Les abon-
nés du club des 1000 qui
n'ont pas reçu leur carte
peuvent se présenter au gui
chef de l'ancien secrétariat
situé dans le bloc A de la tri-
bune principale. Un billet
leur sera délivré après pré-
sentation d'un justificatif de
paiement.

Le Nouvelliste

IA la poursuite
de Barberis
Alberto Bigon s'est engagé
jusqu'en 2010 avec le FC Sion.
Cette prolongation de contrat
anticipée ouvre au technicien
italien la perspective de battre
le record de durée sur le banc
valaisan sous la présidence de
Christian Constantin. L'archi-
tecte valaisan exerce son
deuxième mandat après une
première expérience de juin
1992 à décembre 1997. Il a re-
pris le club au printemps 2003.
«Je ne connais pas du tout le
plus long bail d'un entraîneur ici
avec M. Constantin», avoue le
Transalpin. Son premier séjour à
Tourbillon avait été brutalement
interrompu après treize mois de
collaboration garnie d'un doublé
coupe-championnat en septem-
bre 1997. «Tempipassati», affir-
ment Bigon et Constantin.

Le dirigeant sédunois maîtrise
son palmarès. «L'entraîneur qui
a le plus duré avec moi est Um-
berto Barberis», lance-t-il sans
hésitation. L'actuel entraîneur
de Lausanne avait tenu de juillet
1993 à octobre 1994, soit seize
mois. Les turbulences de la der-
nière saison attribuent la palme
de la brièveté à Marco Schâlli-
baum du 6 octobre au 21 no-
vembre 2006, soit quarante-six
jours, SF
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/4f/n c(e compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

un/e représentant/e
Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines

et intérêt pour le domaine commercial
• maîtrise de l'informatique
• si possible bilingue français/allemand

Nous vous offrons:
• un poste de travail fixe, passionnant,

au sein d'une petite équipe
• les avantages et prestations sociales
d'une entreprise bien établie

Intéressé (e)? Envoyez votre dossier à:
Majo SA, M. Charly Maret,
rte du Léman 90,1907 Saxon
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Le droit d'auteur.
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d'exposition à

prix!

Plus de 30 HÂvant FMI uuu.- ,
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cuisines In -=, ,___n

p. e_ moBèlw
Gala, PWa-Une,

Bari-M, Trwrto-H, Vlva,
Largo cojor etc.)

[ y compris: « appareils de marque « montage • TAB ';

Notre offre de la vente spéciale à prix démentiel.

J 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
. Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex '
J^

Schild) • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 94812 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

Modèle: HBC36D750C

www.fondation-ipt.ch

«H

L 7 Fondation privée d'utilité publique, créée ily a 35 ans par des chefs d'entre-
prise, gérée en bureau de p lacement spécialisé, sans but lucratif, nous sommes
une entreprise au service de la collectivité et des entreprises. Notre

É__l ^F expertise dans le domaine de la réinsertion socioprofosionnelle 
de 

personnes
^7 atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale nous permet de développer

^  ̂ des solutions concrètes et novatrices, économiquement p erformantes et reconnues
intégration pOUr tOUS surleplan national

Pour renforcer nos équipes du Valais, du Chablais et de la Riviera, nous recherchons:

un/e conseiller/ère
en intégration et réinsertion professionnelles.

Les candidatures de personnes en situation de handicap
sont les bienvenues.

Votre mission:

le conseil en matière d'élaboration et de mise en œuvre de projets professionnels pour des person-
nes atteintes dans leur santé, en recherche d'un emploi adapté à leurs possibilités et valorisant leur
potentiel
le placement fixe ou temporaire
le développement de notre réseau d'entreprises.

Vous-même:
Créatif, pragmatique, doté d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes orienté résul-
tats. Au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle réussie de plusieurs
années dans l'économie, vous disposez de bonnes aptitudes dans la gestion du personnel ainsi que
d'une bonne connaissance du tissu socio économique.

Nous vous offrons:

La possibilité de mettre en oeuvre, dans un cadre de travail motivant, vos capacités à proposer
des solutions innovantes. Une image d'entreprise reconnue et appréciée.

Nous vous remercions d'envoyer vos offres manuscrites avec un dossier complet et photo jusqu'au
10 août 2007, à la Fondation intégration pour tous, Rue des Condémines 36, 1950 Sion.

* 10%de rabais spécial supplémentaire sur tout l 'assortiment cuisines!

Les règles FUST:
1. Étude gratuite selon mesures
2. Cuisines de Fr. 8000.- à Fr. 80000.
3. Garantie prix bas Fust

chefs de chantier
6. Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans I

*Pour des commandes passées jusqu'au 21 août 2007

4. Montage par nos propres menuisiers
5. Transformation avec nos propres

Ijyyjy ĵ ĝga i
www.f_rt.ch . |

Four vapeur combiné de (M>) BOSCH
• Cuiseur à vapeur et four

en un seul appareil
• 52 programmes automati-

ques pour réussir sûrement
• Super rapport prix/

performances
• Nombreux accessoires

sans suppléments
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Rte Cantonale 37 - Riddes - Sortie autoroute
Bertrand Bonvin - marin.roduit@bluewin.ch

027 306 26 83 - Fax 027 306 64 60

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR-
MAGASINIER

à temps partiel
Prendre contact

par tél. au 079 606 25 85
036-412884

?vKv?^rW-c^y

Roches
S W I S S  HOTEL A S S O C I A T I O N
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

www.lesroches.edu
L'Ecole hôtelière

Les Roches basée à Bluche/Montana
recherche

plongeurs/casseroliers
en poste fixe, disponibles

rapidement.
Lettre de motivation, CV et copie

des certificats au département
Ressources humaines

GIHE S.A. - Rue du Lac 118
1815 Clarens

ou jobs@les-roches.ch
156-767227

bu/
bonnard /woeffray /architectes fas sia

Recherche pour compléter son équipe

architectes
Activités:
• collaborer au développement de projets;
• assurer toutes les tâches d'architecte/chef

de projet pour différentes affaires;
• étude du projet, projet d'exécution,

direction des travaux;
Profil souhaité:
• formation d'architecte EPF/HES ou de

technicien ET ou formation équivalente;
• quelques années d'expérience

professionnelle seraient un atout;
• âge idéal: 25-45 ans;
• autonomie et sens des responsabilités.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre à:
Bonnard/Woeffray architectes fas sia
route de Collombey 117 - 1870 Monthey
bw®bwarch.ch
http://www.bwarch.ch 036-412673

http://www.iandi.ch
http://www.majo.ch
http://www.fust.cti
http://www.fust.ch
mailto:marin.roduit@bluewin.ch
http://www.lesroches.edu
mailto:iobs@les-roches.ch
mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
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-, Oui iem 'abonne pourune année au NouveHiste pour CHFI.iepar i.

je souhaite payer mon abonnement :

O en 2 fois CHF 178, soit CHF 356, par année

O en3foiS CHF119.50 soit CHF 358.50 Par annee

>< en 4 fois CHF 90.30 soit CHF 361.20 par année

S par débit direct CHF 31.80 par mois, soit CHF 381.60 par année

(notre service des abonnés vous contactera)

Q OUÏ , je souhaite découvrir Le Nouveiliste pendant 3 mois pour 50,

O Monsieur O Madame
w Prénom 
Nom

Adresse

NPA/Localité

TeA__ 

Date ___ Signature 

Mes possmés d'abonnements: par téléphone 027/329 78 90. pa

Tél. portable

COMMUNE D'ISERABLES
MISE AU CONCOURS 9 H
L'administration communale d'Isérables X^*/
met au concours un poste d' ^̂

employé polyvalent
à plein temps

pour compléter le service des travaux publics.

Profil souhaité:
- avoir une expérience dans le bâtiment ou le génie civil;
- polyvalent et faisant preuve d'esprit d'initiative et de responsabilité;
- capable de travailler en équipe;
- intérêt pour la fonction publique;
- disponibilité pour des horaires qui peuvent être irréguliers;
- en bonne santé et jouissant d'une excellente constitution;
- permis de conduire;
- domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal.

(Renseignements: des renseignements précis relatifs au cahier des charges
peuvent être obtenus auprès du président de la commission des travaux
publics, M. Régis MONNET, conseiller communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Conditions d'engagement et traitement: selon le règlement et l'échelle
des traitements de la Municipalité.

Rentrée des offres: les offres de service, accompagnées des documents
d'usage, doivent être faites par écrit et adressées à l'administration com-
munale, jusqu'au 14 août 2007 (avec mention: employé TP).

L'Administration communale
036-412879

Le guide des « Randonnées a saute-frontiere »
Avec les "Randonnées à saute-frontière", partez à pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein.
Pour chaque balade, ce guide comporte des-
criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un
éclairage original et un mini-portrait.
Tout pour se "dépayser" près de chez soi.
Bonne lecture et bonne balade.

.. *¦___

Nom et prénom

Adresse :

NPA / Localité :

Signature

N° abonné

ABUSERmM MATERIAUX
Afin de compléter notre département
vente interne à Martigny (offre-soumis-
sion), nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
technique

- formation dans le bâtiment
et/ou génie civil (idéalement
dessinateur/trice);

- excellentes connaissances
informatiques;

- aisance dans les contacts humains.

Faire offre avec CV à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112,
1920 Martigny.3 ' 036-412834

Cave, région Martigny, cherche

employé de cave
pour 6 mois par année (septembre à
mars). Formation en cours d'emploi, si
nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 036-412794
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-412794
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Les Radicaux

La Lex Koller divise l'UDC
POLITIQUE ? Après Ueli Maurer dimanche, Raphaël Filliez, président de l'UDC Valais, ne veut pas de
l'abrogation de la Lex Koller décidée par le Conseil fédéral. Contrairement à son collège Jean-Luc Addor.

VINCENT FRAGNIÈRE

A trois mois des élections fédérales , l'abroga-
tion de la Lex Koller (loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des étrangers) décidée
par le Conseil fédéral il y a quelques semaines
embête l'UDC. Dans la presse dominicale, Ueli
Maurer, président du parti suisse, s'est dit op-
posé à celle-ci alors qu'il y a une année, lors de
la procédure de consultation, l'UDC s'était
pourtant prononcée en faveur de l'abrogation.

Jean-Luc Addor s'oppose
à Ueli Maurer

En Valais, cette volte-face suscite les réac-
tions les plus contrastées au sein même de
l'UDC, démontrant le malaise qui entoure ce
dossier. Député au Grand Conseil et candidat au
Conseil des Etats, Jean-Luc Addor précise d'em-
blée «qu'à sa connaissance, l 'UDC suisse n'a pas
changé officiellement d'avis sur le sujet». Lui non
plus puisqu'il a déjà démontré, en juin 2006
dans «le Régional» de Savièse, son soutien à
l'abrogation de la Lex Koller. «Autrefois protec-
tion nécessaire de notre identité nationale, la Lex
Koller n'est p lus guère qu'un f rein néfaste au dé-
veloppement touristique. Il faut donc l'abroger,
et vite, dans l 'intérêt de cantons qui, comme le
Valais, sont à la fois touristiques et périphéri-
ques.» Le député saviésan se rallie même aux
PDC et aux radicaux (voir encadré) quant à la
gestion des mesures d'aménagement du terri-
toire censées compenser cette abrogation. «El-
les doivent être cantonales et non pas fédérales.»
Il a également déjà demandé au comité suisse
que le Valais, à travers son conseiller national
Oskar Freysinger, soit représenté dans le groupe
de travail mis sur pied par l'UDC afin d'élaborer
une contre-proposition en vue des débats par-
lementaires de l'automne.

Raphaël Filliez s'oppose
à Jean-Luc Addor

Toutefois, Jean-Luc Addor reconnaît que sa
position ne fait pas l'unanimité parmi l'UDC va-
laisanne. Son président Raphaël Filliez, en tout
cas, ne la partage pas. «En l'état, je suis, comme
Ueli Maurer, opposé à cette abrogation, caron ne
connaît rien des mesures compensatoires à pren-
dre notamment par les cantons, selon le Conseil
fédéral.» Résidant à Bagnes, il ne veut pas que
les générations futures de Suisses ne puissent
plus habiter dans leur commune. «Si les mesures
compensatoires ne sont pas bonnes, la suppres-
sion de la Lex Koller aura pour effet «une suren-
chère immobilière comme on peut déjà le consta-
ter à Genève et au Tessin. Elle ne règle pas non
plus le problème des volets clos et ne crée pas de
lits hôteliers.» Même l'évocation du futur règle-
ment de construction bagnard, censé lutter
contre ces problèmes ne fait pas changer d'avis
le candidat au National. «J 'attends avec impa-
tience son contenu avant de me prononcer.»

L'attaque de Christophe Darbellay
Du côté des opposants politiques de l'UDC,

cette volte-face d'Ueli Maurer ou de Raphaël Fil-
liez par rapport à la position officielle du parti il y
a un an ne surprend pas. «C'esf une réponse poli-
ticienne aux Démocrates suisses qui ont déjà an-
noncé un référendum sur le sujet», estime le ra-
dical Léonard Bender, tandis que le président
valaisan du PDC suisse Christophe Darbellay ne

Selon Raphaël Filliez, si la Lex Koller est abrogée sans de réelles mesurés compensatoires, les futures générations suisses
n'auront plus les moyens de construire chez elles «comme c'est parfois déjà le cas du côté de Verbier.» KEYSTONE

se montre pas tendre avec FUDC. «Ceux qui ont
cru que Christoph Blocher voulait vraiment
abroger la Lex Koller se sont trompés depuis le
début. Cette volte-face d'Ueli Maurer était tout à
fait prévisible. Dans ce dossier, l'UDC ne peut pas
se permettre de se laisser déborder par sa droite et
les Démocrates suisses. Les quelques pourcents
qu'ils pourraient ainsi perdre sont trop impor-
tants électoralement.»

«Oskar Freysinger
est resté PDC»

Le conseiller national d.c. revient ensuite sur
les positions de l'UDC par rapport aux intérêts
valaisans. «Ce parti^ défend mieux la Bahnhof-
strasse zurichoise que les régions périphériques
de Suisse, cequi peu créer certaines situations dé-
licates pour ses militants valaisans.»

Et Christophe Darbellay de citer plusieurs
dossiers - franc symbolique au tourisme, loi sur
l'agriculture, nouvelle politique régionale et
désormais la Lex Koller - où les intérêts valai-
sans sont en contradiction avec ceux de l'UDC.
«Notre pa rti n'a pas à faire face à autant de
contradictions, car notre base électorale réside
surtout dans les cantons périphériques et mon-
tagnards. Quant à Oskar Freysinger, lorsque les
intérêts valaisans sont enjeu, sauf pour la loi sur
l'agriculture, il a voté comme les d.c. En cela, il
n'a pas changé de parti...»

PUBLICITÉ ;

TRANSPORT MILITAIRE DANS LE HAUT-VALAIS

Un hélicoptère perd sa charge!
Un hélicoptère militaire de type Super
Puma a perdu sa charge extérieure -entre
700 et 750 kilos- lors d'un transport hier
dans le Mattertal , dans le Haut-Valais. L'in-
cident n'a fait ni blessé ni dégâts au sol, a
communiqué le Département fédéral de la
défense.

«Un regrettable incident». Lors d'un
transport de matériel pour le compte de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) , un hélicoptère de type Super Puma
a perdu, mardi vers 13 h 10, sa charge au

sud du village de Saint-Nicolas, près de la
route menant à Zermatt. Aucune personne
n'a été touchée et il n'y a eu aucun dégât au
sol suite à ce «regrettable incident», ont pré-
cisé les Forces.aériennes. Une enquête mi-
litaire devra déterminer les raisons de cette
perte de chargement.

La charge perdue pesait entre 700 et 750
kilos, a précisé hier à l'AP le porte-parole
des Forces aériennes Didier Vallon. D
s'agissait notamment d'appareils de me-
sure utilisés par l'EPFZ au Gomergletscher.
AP

«La Lex
Koller est un
frein néfaste
au tourisme»
JEAN-LUC ADDOR

DÉPUTÉ UDC

«La supprimer

pruuiemed
touristiques»
RAPHAËL FILLIEZ

ne résout pas
nos

PRÉSIDENT UDC VALAIS



A saute-frontières
AVENTURE ? Sur l'itinéraire de la Via Alpina, le marcheur valaisan Vincent
Tornay a déjà arpenté six pays. De passage en Valais durant trois semaines,
il a été officiellement reçu hier à Loèche-les-Bains. Monaco est encore loin...

*
___ i i

CHARLES MÉRQZ

Parti de Trieste le 14 mai sur l'itiné-
raire de la Via Alpina, Vincent Tornay
a accompli un peu plus de la moitié
de son périple. Hier, le doctorant et
assistant d'enseignement au dépar-
tement de géographie de l'Uni de
Genève d'origine valaisanne faisait
étape à Loèche-les-Bains. L'occasion
pour le marcheur solitaire de dresser
le bilan de son épopée à mi-parcours
et de faire part de ses espoirs quant à
la suite d'une aventuré qui devrait le
voir rallier la Principauté de Monaco
d'ici à la fin du mois de septembre.

Rendue possible grâce au sou-
tien de l'Etat du Valais et de Valais
Tourisme, la randonnée effectuée à
pied dans son intégralité représente
2500 kilomètres pour 124 000 mètres
de... dénivelé positif. «Je me fais 15 à
20 kilomètres en moyenne par jour. Je
n'ai pas de compteur, mais je pense
avoir parcouru entre 1300 à 1400 ki-
lomètres au total. Le dénivelé quoti-
dien imposé est de 1000 mètres envi-
ron», raconte Vincent Tornay qui
avoue avoir «posé> 8 à 10 kilos depuis
le 14 mai, jour de son départ de
Trieste, sur la côte Slovène. Réalisé
dans le but de concrétiser un «vieux
rêve», le projet un peu fou de Vincent
Tornay-personne, avant lui, ne s'est
«payé» les 2500 kilomètres du par-
cours de la Via Alpina dans leur inté-
gralité - ambitionne de faire connaî-
tre les spécificités des Alpes, terri-
toire unique de près de 200 000 kilo-
mètres carrés s'étendant sur huit

pays d'Europe. «L'itinéraire de la Via
Alpina met en lumière la diversité et
les richesses de ces régions reculées,
parfois sauvages, où l'on peut se bala-
der durant trois à quatre jours sans
jamais rencontrer personne. Vous ne
vous rendez pas compte de la quan-
tité d'espaces vierges que l'on trouve
encore dans les Alpes», observe le
randonneur solitaire. Et de rappeler
que la Via Alpina constitue «le seul
projeta avoir concrètement vu lejour
dans le cadre de la Convention alpine
signée par les huit pays européens
pour promouvoir le développement
durable».

Film en tournage
D'ici à la fin de l'année, le grand

public aura l'occasion de vivre les
sensations du marcheur valaisan.
Un documentaire réalisé par Alexan-
dre Bugnon, de la société Ecran, ba-
sée à Martigny, est en effet en cours
de tournage entre Ulrichen et le col
du Grand-Saint-Bernard, soit sur le
tronçon valaisan de la Via Alpina que
Vincent Tornay s'apprête à sillonner
trois semaines durant. Ce film à vo-
cation pédagogique mettra en scène
cinq intervenants issus du milieu al-
pestre, gardiens de cabanes ou ac-
compagnateurs en montagne. Ces
derniers livreront leur témoignage
sur leurs activités spécifiques et leur
vision du Valais et des Alpes en géné-
ral.

Site internet: www.itinerance.ch

De passage à Loèche-les-Bains, Vincent Tornay a indiqué hier avoir parcouru environ la moitié de
son périple entre Trieste et Monaco, LE NOUVELLISTE

La route de Chavalon barrée par la roche
ÉBOULEMENT ? De gros rochers sont tombés hier matin sur la route menant au hameau
Personne n'a été touché, malgré une grosse frayeur.

EMMANUELLE ES-B QRRAT La r0ute a été immédiatement examiné hier après-midi par le
«J 'ai cru que ma dernière heure barrée et des mesures de sécurité bureau chargé d'établir la carte
avait sonné. Ce soir, c'est certain, mises en place. Jusqu'à nouvel des dangers de la commune et
je vais aller jouer au loto!» Natha- avis, les habitants du quartier ce, sur mandat du géologue va-
lie Pignat porte le sourire du sou- doivent rejoindre leur domicile à laisan. Aujourd'hui mercredi,
lagement. pied. une entreprise déléguée par le

Flier matin, alors qu'elle re- canton effectuera des travaux
descendait de Chavalon à bord Une zone à risque. Selon un em- afin d'épurer le terrain au-dessus
de son véhicule, la postière a vu ployé communal qui se trouvait de la route, pente dans laquelle
dévaler devant son nez de gros dans la forêt surplombant la de gros rochers sont encore pré-
rochers en provenance de la fo- route, l'éboulement a exacte- sents. «Les habitants du hameau
rêt en amont. La célérité de sa ment eu lieu à 8 h 36. «Le terrain ont tous été avertis. Ils devront
réaction lui a permis de s'en sor- a cédé300 à 400 mètres p lus haut, continuer à gagner leur logement
tir indemne. «J 'ai planté les f reins certainement en raison des fortes à pied tant que ces mesures au-
et fait demi-tour.» précipitations», explique Fer- ront cours et uniquement durant

Fort heureusement, l'éboulé- nando Jimenez, responsable les pauses. Après quoi, il sera pos-
ment qui s'est produit sur la technique à Vouvry. «Probable- sible d'évacuer les blocs présents
route cantonale menant au ha- ment qu'un gros rocher s'est sur la route », poursuit Fernando
meau n'a fait aucune victime, d'abord détaché, déséquilibrant Jimenez. Selon les premières
bien que treize familles résident le terrain et entraînant d'autres prévisions, l'accès devrait rester
sur ce territoire de la commune pierres dans sa chute.» Connu fermé à la circulation jusqu'à
ae vouvry. pour ce risque, ie tronçon a ete vendredi au mieux.

Fernando Jimenez du service technique de Vouvry devant l'un des rochers qui a dévalé sur la route d
Chavalon. LE NOUVELLISTE

«Un
espace
de liberté
pt ri'nu-
verture»
VINCENT
BORNET

DIRECTEUR ADJOINT

DE VALAIS TOURISME

«La randonnée pédestre est un élé-
ment vital de notre tourisme. Dans
notre canton, nous avons par exemple
les sentiers historiques culturels que
sont la Via Francigena, la Via Cook, la
Via Stockalper et la Via Sbrinz. Le
canton est également traversé par la
Via AIpina, celle empruntée par Vin-
cent Tornay dans le cadre de son péri-
ple européen de quatre mois à travers
l'arc alpin. La Via Alpina, c'est un es-
pace de liberté, d'ouverture et d'aven-
ture. Loin des grands centres urbains,
le randonneur peut y faire des rencon-
tres insolites et découvrir des riches-
ses insoupçonnées, en d'autres ter-
mes.se mettre en quête de dépayse-
ment culturel.»

«Dans
l'esprit d'un
tourisme
doux»

URSULA KRAFT
COLLABORATRICE AU SER-
VICE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE À L'ÉTAT
DU VALAIS

«L'esprit du futur travail de doctorat ini-
tié par Vincent Tornay nous a semblé
parfaitement s'insérer dans la stratégie
déployée par l'Etat du Valais en matière
de tourisme doux.

Cette démarche contribue également à
valoriser tant les différentes collabora-
tions transfrontalières en territoire alpin,
et leur importance toujours croissante
pour le développement durable, que la
haute qualité paysagère, culturelle et
historique de l'itinéraire de la Via Alpina
et de son parcours valaisan en particu-
lier. Nous sommes certains que ce projet
va contribuer à encourager le développe-
ment d'une offre touristique locale de
qualité.»

de la commune de Vouvry.

ELECTIONS FEDERALES

Deux candidats
pour
les libéraux

Georges Tavernier et Pierre
Christian de Roten n'auront pas
de colistiers sur la liste libérale.
LDD

Il y a quatre ans, le Parti libéral
valaisan avait choisi de n'être
présent qu'à l'élection au
Conseil des Etats à travers la
candidature de Pierre-Chris-
tian de Roten (5,7%). Cette an-
née, le médecin libéral sédu-
nois est toujours de la partie
mais pour la course au Conseil
national. Président du Parti li-
béral valaisan, conseiller com-
munal à Sion et député au
Grand Conseil, il fera équipe
avec son vice-président, Geor-
ges Tavernier, 26 ans, licencié
en sciences politiques, prési-
dent de la Jeunesse libérale et
conseiller général à Sion de-
puis 2004.

Ce ticket sédunois sera ap-
parenté avec les deux listes ra-
dicales (Haut et Bas-Valais).
ainsi que la liste écologie libé-
rale dévoilée par Narcisse Cret-
tenand dans quelques semai-
nes en conférence de presse.

Refus de
Thomas Gsponer

Contrairement à la rumeur
publique, ni l'ancien ambassa-
deur Raymond Loretan, ni
l'ancien directeur de la Cham-
bre de commerce Thomas
Gsponer ne sont présents sur
la liste libérale.

«Pour Raymond Loretan,
c'est vraiment de l'ordre de la
rumeur. Quant à Thomas
Gsponer, il a f inalement refusé
notre proposition» , reconnaît
Pierre-Christian de Roten qui
débute sa quatrième campa-
gne fédérale pour le Parti libé-
ral.

http://www.itinerance.ch


Le NOUVelliSte Mercredi 25 juillet 2

Sembrancher dansera sur des rythmes reggae les 27 et 28 juillet prochains avec le retour du Summerise Festival, HOFMANN

Ketour aux sources
REGGAE ? Pour sa quatrième édition,
le Walliser Summerise festival plante sa scène à Sembrancher
et promet de grosses têtes d'affiche dans un cadre idyllique.

«Certains artistes
viennent en Suisse
uniquement
pour ce festival»
MATHIEU BAUMELER

JONATHAN EMONET

Après avoir fait vibrer les murs du
CERM l'an dernier, le Walliser
Summerise Festival retrouve le
cadre de ses premières amours.
C'est en effet au terrain de foot-
ball de Sembrancher que des ar-
tistes de la scène reggae interna-
tionale se produiront les 27 et 28
juillet prochains.

Dépaysement garanti
Un lieu propice au calme et à

la fête reconnaît Mathieu Bau-
meler, membre de l'association
Summerise: «L'an passé nous
n'avions pu organiser notre festi-
val à Sembrancher, où se tenait
déjà un autre spectacle. Pouvoir y
revenir est quelque chose de posi-
tif. Le cadre est idy llique. Les artis-
tes eux-mêmes apprécient énor-
mément de pouvoir jouer dans
ces conditions, au pied des mon-
tagnes.» Le dépaysement est
donc garanti pour la majorité des
artistes jamaïcains, plus habi-
tués aux plages de leur pays na-
tal. «Charmés par le paysage, cer-
tains groupes restent p lusieurs
jour s dans notre région et ne font
pas le dép lacement uniquement
po ur leur concert.»

Têtes d'affiche
Cette année encore, les orga-

nisateurs ont eu à cœur d'offrir
aux festivaliers des concerts de
qualité avec des grands noms de
la musique reggae. Le moment le
plus attendu de cette quatrième
édition sera sans doute la presta-
tion du vétéran Johnny Clarke, fi-

donné à la soirée de samedi avec
Buddha Monk, un des membres
du célèbre Wu-Tang Clan.

Ambiance détendue
«L'avantage d'un festival

comme le nôtre est la convivialité
qu'il offre aux festivaliers et aux
artistes. On est très loin de l'im-

MEMBRE DU L'ASSOCIATION SUMMERISE

gure emblématique des années
1970 qui s'était notamment pro-
duit au Montreux Jazz Festival en
2001. Les concerts des chanteurs
jamaïcains Assassin et Frisco Kid
ainsi que celui de Ziggi, révéla-
tion raggae de l'année, promet-
tent beaucoup. Les Veveysans de
Dreadlocksless seront quant à
eux les seuls représentants hel-
vétiques. Un accent hip-hop sera

mensité d'un événement comme :
le Paléo.» La notoriété du Sum- \
merise Festival se construit an- :
née après année, avec une fré- •
quentation constamment en :
hausse depuis 2004. «Van passé :
nous avions enregistré environ \
1400 spectateurs en une soirée. :
Nous espérons atteindre ces chif- ¦
f r e s  cette année, et les dépasser, si j
le temps est avec nous.» :

SAILLON

Une esplanade pour l'abbé Pierre
OLI VIER HUGON parts, au cœur du vieux bourg de Saillon,
Lyon, Paris, Saillon. Ces trois «villes» ont un nous avons choisi d'en consacrer une partie
Point commun: l'abbé Pierre. Né dans à l'abbé.» Ce sera donc l'esplanade de
l'une, il a vécu dans l'autre et il a eu beau- l'Abbé-Pierre, là-même, où, il y a quelques
coup d'attaches dans la dernière, où il était années, il avait reçu le dalaï-lama, lui aussi
notamment l'un des copropriétaires de la copropriétaire de la vigne, et des dizaines
vigne à Farinet, sur la colline du même de personnalités amies. Une surface d'une
nom. «C'est le directeur d'Emmaiis qui a cinquantaine de mètres canes, en sur-
contacté Pascal Thurre, des Amis de Farinet, plomb, avec une vue splendide sur la ré-
Pour lui demander s'il l'on pouvait imagi- gion sédunoise, les Alpes et la vallée du
"er qu 'une p lace soit dédiée à l'abbé Pierre Rhône.
chez nous», explique Roland Moret, vice- L'esplanade elle-même était prévue
Président de Saillon. «Pascal nous a trans- dans les plans d'origine, mais quelques
">« le message. Comme nous sommes en modifications ont été apportées en fonc-
pl eine réfection de notre p lace des Rem- tion de son hôte prestigieux. Le vitrail «Le

Partage», placé jusqu'ici à l'entrée du vil-
lage, sera ainsi déplacé au milieu d'un plan
d'eau aménagé sur cette esplanade. Son
coût est estimé à 30 000 francs environ, en-
tièrement financés par la commune de
Saillon. Les travaux ont déjà débuté. Après
l'interruption estivale, le chantier ne re-
prendra réellement qu'une fois les Fêtes
médiévales passées, après le 10 septembre.
«Nous espérons pouvoir inaugurer l'ensem-
ble avant la f in du mois d'octobre», rappelle
Roland Moret. Lyon, Paris et Saillon auront
ainsi chacune leur place, ou leur esplanade
Abbé-Pierre, pour que le souvenir du Petit
Père des pauvres demeure bien vivant.

PROGRAMME
Les horaires définitifs ne
sont pas encore connus.
Néanmoins, les organisa-
teurs assurent la présence
des artistes suivants:

Vendredi 27 juillet,
dès 18 h: Assassin, Johnny
Clarke, Junior Vibes,
Straika.YeahmanC, Positive
Roots Band, Dreadlock-
sless.

Samedi 28 juillet ,
dès 16h: LMS (Lasa), Frisco
Kid, Ziggi, YT, Tiwony, Bud-
dha Monk, Babyface
Fensta, Témoin Oculaire.

A noter également que des
DJ mettront l'ambiance
avant et après les concerts
dans le couvert situé près
du terrain de football.
Les festivaliers trouveront
de quoi se restaurer sur
place et un camping gratuit
est également à leur dispo-
sition.
Des billets sont encore dis-
ponibles. Informations et
billetterie sur le site www.
walliser-summerise.net

de ¦ bru

EMOSSON

Une truite de près
d'un mètre de long

François Tiefnig n'avait jamais réalisé une aussi belle
prise. Derrière lui, le lac abrite encore quelques monstres
de même acabit, LDD

OLIVIER HUGON

Cela doit bien fane une vingtaine d années qu elle nar-
gue les pêcheurs. Jeudi dernier, elle a pourtant suc-
combé à la tentation de trop. Cette truite Cristivomer
finira dans l'assiette de François Tiefnig, un Fribour-
geois qui peut désormais se targuer de détenir le record
du lac d'Emosson, où la plus belle prise jamais réalisée
ne faisait «que» 82 centimètres. Une sardine! La bête
mesure 98 centimètres, pour plus de 8 kilos 600. Un vé-
ritable monstre que l'on ne voit pas tous les jours dans
nos lacs de montagne. Le record de Suisse, pour un
poisson de cette espèce, c'est 101 centimètres et 12 ki-
los 500. A peine plus pour le record d'Europe à 105 cen-
timètres et 12 kilos 400. «Je vais presque chaque année
pêcher au Canada», explique François Tiefnig. «Là-bas,
on peut trouver des spécimens qui font p lus de 30 kilos.»

A la dandinette. Ce coup de maître, «il faut aussi avoir
un peu de chance», le pêcheur amateur l'a réalisé jeudi
dernier. Il était environ 17h30. «Les Cristi chassent tôt
le matin ou au coucher du soleil. Elles se promènent
beaucoup.» C'est à la dandinette que la belle s'est fait
avoir, le long du barrage. François et un collègue
étaient à bord d'un petit bateau. «C'est un poisson qui
suit le leurreassez longtemps. Celle-là a mordu à 10 mè-
tres du bateau. Après, elle est repartie sur une vingtaine
de mètres. Elle s'est arrêtée et c'est là que j 'ai senti que
c'était une grosse p rise.» Il n'a fallu qu'un petit quart
d'heure pour la ramener à bord. «Elle ne s'est pas vrai-
ment battue...»

Chez le taxidermiste. Si l'une d'elles s'est fait prendre,
il reste quelques «baleines» dans le lac d'Emosson. «On
les voit quand elles viennent chasser en surface. Certai-
nes doivent bien faire p lus de 70 centimètres.» La prise
de François Tiefhig est actuellement chez le taxider-
miste, histoire de passer à la postérité. Le Fribourgeois
a d'ailleurs prévu de l'exposer quelque temps au Res-
taurant d'Emosson. Il devrait également se régaler des
4 kilos de filets qu'il a pu en retirer.



école d'infirmières»'
w w !_ Ifceaee a i nopitai

MONTHEY ? L'Association de l'Ecole valaisanne des soins infirmiers
est dissoute. Elle va céder à l'Hôpital du Chablais le bâtiment qui
abritait l'ancienne école d'infirmières, inoccupé depuis l'été dernier.

«A nos yeux, il est
intéressant que ces
locaux soient occupés
dans l'esprit pour lequel
ils ont été construits»
CATHERINE DONNET

LISE-MARIE TERRETTAZ
Le 25 juin, l'Association de
l'Ecole valaisanne des soins in-
firmiers (EVSI) a été dissoute.
Une procédure qui met un
terme à plusieurs décennies
d'activités. «Cen'estpas une véri-
table mort mais p lutôt une trans-
formation puisque la formation
infirmière a été transférée à la
Haute Ecole Santé-social», se
console Catherine Donnet, der-
nière présidente en exercice de
l'EVSI. «Nous avons pu mener les
démarches autour de cette f in de
parcours en bonne collaboration
avec la HES.»

Le comité et l'Association de
l'EVSI sont restés en fonction
jusqu'à ce que les derniers étu-
diants, pour lesquels ils faisaient
office d'organe de recours, aient
fini leur parcours. «C'était notre
dernière mission, et elle s'est
achevée au début 2007. Il nous
restait donc à régler la question
des immeubles dont nous som-

DERNIÈRE PRÉSIDENTE EN EXERCICE DE L'EVSI

mes propriétaires: l'école d'infir-
mières de Monthey et celle de
Gravelone à Sion.»

Liquidation en cours
Le comité a alors sollicité le

Département de l'éducation, de
la culture et du sport. «Ces bâti-
ments ont bénéficié des deniers
publics durant des années, nous
ne pouvions donc pas en faire
n'importe quoi, même si nous
sommes propriétaires», relève

ôoital

Catherine Donnet. A fin juin, le
Conseil d'Etat a pris acte de la
dissolution de l'association et
nommé un groupe de liquida-
teurs pour définir les modalités
de reprise, sous la responsabilité
du Service des finances.

«A Sion, l'immeuble de l'école
et le terrain devraient revenir
dans le giron de l 'Etat, qui les
mettra à disposition de la HES. A
Monthey, la situation est un peu
particulière puisque l'EVSI était

propriétaire de l'édifice, mais pas
du terrain pour lequel elle bénéfi-
ciait d'un droit de superficie
jusqu'en 2012. Le fonds est pro-
priété de l 'Hôpital du Chablais,
via une association de commu-
nes.»

Al'étroit dans ses murs, l'Hô-
pital a d'ailleurs rapidement fait
part de son intérêt pour ce bâti-
ment qui jouxte le complexe
hospitalier sur les hauts de
Monthey («Le Nouvelliste» du 5
octobre 2006). Il souhaite l'utili-
ser pour y installer des services
logistiques et mettre à disposi-
tion des logements pour le per-
sonnel. «Le canton voit d'un bon
œil la reprise par l 'Hôpital. Le
transfert devrait donc se faire
sans autre», note Mme Donnet.
«De notre poin t de vue, il est in té-
ressant que ces locaux soient oc-
cupés dans l'esprit pour lequel ils
ont été construits, soit la forma-
tion ou les séminaires dans le do-
maine des soins.»

EVIONNAZ

De moutons enterrés en démissions
NICOLAS MAURY
Les moutons enterrés illégale-
ment à Evionnaz auront des
conséquences politiques.
L'agriculteur Jean-Michel Eg-
gertswyler, son principal prota-
goniste, a démissionné de la
présidence de la section locale
du Parti radical. Son épouse, la
conseillère communale Claire-
Lise Eggertswyler, a pour sa part
envoyé sa lettre de démission
au Conseil d'Etat valaisan. Au
sein de la Municipalité, elle était
notamment en charge du dicas-
tère de l'environnement.
Contacté, le couple a refusé de
commenter l'information,
«tant que nous n'avons pas reçu
la réponse du Conseil d'Etat».

A la tête de l'exécutif com-
munal, Léonard Roserens indi-
que: «Nous pouvons juste
confirmer que notre conseillère
a présenté sa démission au gou-
vernement. Nous ne prendrons
pas position officiellement tant
que le canton n'aura pas décidé
s'il accepte ou non sa requête.»

Pas question non plus de
dévoiler la teneur exacte de
celle-ci: «La commune n'a pas
reçu copie de cette missive»,
note le président d'Evionnaz.
Qui poursuit: «Au niveau du
problème des moutons, la fonc-
tion de Mme Eggertswyler à la
tête du dicastère de l'environne-
ment n'a pas empêché la com-
mune de prendre les mesures

qui s'imposaient. Claire-Lise n'a
absolument pas particip é à la
gestion de ce dossier, que j 'ai p i-
loté moi-même en coordination
avec les services de l'Etat. Elle
n'était d'ailleurs pas informée
du courrier du canton deman-
dant à la commune de mener
une enquête. Et je rappelle
qu'une fois que nous avons été
mis au courant de la situation,
nous avons réglé le problème en
à peine dix jours.»

Lui-même radical, Léonard
Roserens peut toutefois confir-
mer que Jean-Michel Eggerts-
wyler n'est plus président de la
section locale du PRD. «Une as-
semblée extraordinaire sera
convoquée en début d'automne

pour régler sa succession.»
Quant au remplaçant potentiel
de Claire-Lise Eggertswyler au
sein de la Municipalité, le parti
attend aussi des nouvelles du
Conseil d'Etat avant d'agir.

Pour mémoire, un charnier
de 152 moutons avait été mis
au jour à Evionnaz fin juin. Pen-
dant plusieurs années, l'agri-
culteur, par commodité, a pré-
féré enfouir les cadavres de cer-
tains ovins - notamment ceux
décédés le week-end - plutôt
que de les amener au centre de
collecte régionale des déchets
carnés.

Dénoncé, l'éleveur avait re-
connu les faits. Il risque une
forte amende.

VOUVRY

Voiture dans
une pharmacie

La voiture a termine sa course dans la vitrine d une phar-
macie. POLICE CANTONALE VALAISANNE

Lundi soir vers 21hl0, un automobiliste domicilié
dans le canton de Vaud et âgé de 48 ans circulait sur
l'avenue de la Gare à Vouvry en direction de l'avenue
du Valais. Il a fini sa course dans la vitrine d'une phar-
macie. «Pour une raison indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule», communique la police can-
tonale valaisanne. Blessé, le conducteur a dû être dés-
incarcéré et acheminé par ambulance à l'hôpital du
Chablais. «Ses jours ne sont pas en danger», indiquent
toutefois les forces de l'ordre. Qui ont engagé plusieurs
de leurs agents aux côtés des pompiers de Vouvry pour
régulariser la situation, C/NM

PREMIÈRES «OLYMPIADES» À VILLARS

Les traditions
alpines en vedette

Les miss se sont notamment affrontées lors d'un
concours de préparation de fondue, LDD/VILLARS TOURISME

Dimanche, le col de Bretaye a été le théâtre de joutes
d'un genre un peu particulier. Dès 10 heures, neuf miss et
cinq forts à bras se sont affrontés lors des premières
Olympiades alpines mises sur pied par Villars Tourisme.
Mi-sportives, mi-humoristiques, les compétitions qui
devaient départager ces Heidi ou ces Guillaume Tell d'un
jour s'inspiraient des traditions helvétiques. «Notre but,
c'était de les faire découvrir aux touristes», note Cyril Zol-
ler, responsable des animations de Villars Tourisme.
Concours de bûcheronnage à la hache, préparation
d'une fondue, tir à l'arbalète, traite de vache, lancer du
tronc à l'écossaise, lutte suisse à la culotte, dégustation
de vins à l'aveugle, concours de pêche et défilé de mode
ont vu les concurrents rivaliser d'adresse, de coquetterie
ou de muscle. La manifestation sera reconduite l'an pro-
chain. LMT/C

ins l

http://www.lagune.ch
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Un siège libéral
à re pourvoir
SAVIÈSE ? Le successeur de Christian Varone au Conseil
communal, nouveau commandant de la police cantonale,
sera désigné le 20 août. Le retour de l'ancien élu
Georges-Albert Héritier n'est pas exclu.

en son temps»

GEORGES-ALBERT
HÉRITIER

CHRISTINE SCHMIDT

Les rumeurs concernant la succession
du conseiller libéral Christian Varone
vont bon train à Savièse. Ce dernier, élu
en 2004, quittera sa fonction politique
dès septembre pour assumer le com-
mandement de la police cantonale. Le
Parti libéral de Savièse, qui constitue,
avec les radicaux et les socialistes le
parti majoritaire de l'Entente, doit donc
à présent se trouver un nouveau
conseiller pour occuper le siège devenu
vacant. Mais qui?

Rien d'officiel!
S'il est vrai que le nom de l'ancien

conseiller communal libéral Georges-
Albert Héritier est souvent cité, il n'em-
pêche que sa candidature à la succes-
sion de Christian Varone n'a pour
l'heure rien d'officiel. «Le comité libéral
de Savièse n'a désigné aucun candidat
lors de son assemblée du 10 juillet der-
nier», confirme Pierre-Alain Reynard, le
président du Parti libéral de Savièse.

D'autant que Georges-Albert Héri-
tier, pour pouvoir réintégrer le Conseil
communal de Savièse, devrait aupara-
vant démissionner de son poste de di-
recteur du home de Zambotte à Savièse.
Le Tribunal fédéral ayant en effet jugé

«Chaque chose

ANCIEN CONSEILLER
r* 

' 
J COMMUNAL LIBÉRAL

Georges-Albert Héritier n'a pas apprécié que
Rhône FM annonce sa démission de la direction
du home de Zambotte en vue de retrouver son
siège de conseiller communal. «On n 'a même pas
essayé de me contacter pour me demander si
cette information était exacte ou non, alors qu 'il
n 'a jamais été question que je démissionne...»
Georges-Albert Héritier ne confirme, ni n'infirme
pourtant sa candidature à ^succession 

de 
Chris-

tian Varone. «Chaque chose en son temps...»,
nous confie encore l'intéressé. Cela signifie-t-il
que l'ancien conseiller libéral souhaiterait revenir
sur le devant de la scène politique saviésànne? Si
tel est le cas , il n'aura d'autre choix que de démis-
sionner de la direction du home. Reste à savoir si
on l'obligera à le faire avant d'être désigné. Ou
sans doute lui laissera-t-on le temps de voir sa
candidature à la candidature avalisée par le co-
mité libéral pour qu'il ne renonce pas à son acti-
vité professionnelle pour rien, CHS

«Le
comité
libéral
n'a
désigné
aucun
candidat
pour
'heure»

PIERRE-ALAIN
REYNARD
PRÉSIDENT DU PL |»U

_ _i ¦¦ _ _%%SAVIéSAN i neure»

cette fonction incompatible avec celle
d'élu communal, le contraignant ainsi,
en mai 2006, à renoncer à son deuxième
mandat politique déjà en cours.Du côté
du comité directeur du home de Zam-
botte, on nous assure qu'il n'a jamais
été question que Georges-Albert Héri-
tier démissionne. «Contrairement à ce
que laissent entendre les nombreuses ru-
meurs, mais aussi à ce qui a récemment
été annoncé sur les ondes de Rhône FM,
Georges-Albert Héritier ne nous a jamais
fait part de son intention de démission-
ner de la direction du home de Zam-

botte», déclare encore Pierre-Alain Rey-
nard , qui porte également la casquette
de membre du comité directeur du
home de Zambotte. «Cela dit, je trouve
inadmissible que des informations non
vérifiées aient été transmises aux jour-
nalistes de la radio...»

D'autres candidatures
possibles

Car on peut dire que cette nouvelle a
provoqué de nombreuses réactions au
sein de la communauté saviésànne, no-
tamment auprès des sympathisants li-
béraux. «Que croyez-vous qu'ils ont ima-
giné en entendant cette information ,
alors qu'ils n'ont même pas encore été
convoqués à l'assemblée prévue le 20
août et durant laquelle ils seront appelés
à désigner le successeur de Christian Va-
rone?» s'insurge encore le président du
PL saviésan, tout en précisant qu'il est
probable que d'autres candidatures
parviennent au comité libéral d'ici là.
Sans oublier que le candidat désigné
par les libéraux devra également être
soumis au vote des parrains du parti de
l'Entente avant de se voir officiellement
nommé conseiller communal.

Les dés ne sont donc pas encore je
tés. Tant s'en faut!

VERCORIN

Aller plus haut! C'est gonflé!
Plusieurs dizaines de cerfs-volistes an-
glais, allemands, italiens, français et
suisses se sont donné rendez-vous au
Crêt-du-Midi au-dessus de Vercorin ce
week-end. Cette 12e rencontre interna-
tionale a été mise sur pied par le club va-
laisan Elément'air, présidé par Bernard
Clerc. «La conf iguration aérologique de
cette région sise entre le val d'Anniviers et
le vallon de Réchy rend ce festival parti-
culièrement attractif. Ici, il se produit un
cisaillement des vents», note l'ingénieur
sédunois Nicolas Schmidt qui poursuit:
«Celui qui n'a jamais volé à Vercorin ne
peut se targuer du titre de cerf-voliste.»

Les participants espèrent tous at-
teindre des hautes altitudes. Même si le
record mondial de 12000 mètres est dif-
ficile à égaliser à Vercorin, certains cerfs-

volants dotés d'un minuscule altimètre
pesant à peine 12 grammes sont montés
très haut dans le ciel valaisan.

Ce club est particulièrement dyna-
mique et n'hésite pas à former de nou-
veaux adeptes. «En cours d'année, nous
organisons, à la demande et selon nos
disponibilités, des démonstrations, des
ateliers de fabrication, voire même des
expositions dans le but défaire connaître
les différents aspects de notre passe-
temps: monofil , traction, pilotage acro-
batique, p hotographie aérienne, concep-
tion d'engins volants.»

A la gare sommitale de la télécabine,
une exposition retrace jusqu'au 2 sep-
tembre prochain l'histoire des cerfs-vo- _J£
lants dont certains datent de la dernière II n'y a pas d'âge pour s'initier aux cerfs-volants
guerre, CA LE NOUVELLISTE

Cd -5V

Les autorités des trois villages ont marché d'un même
pas vers la pinède, LE NOUVELLISTE

Trois villages
en marche
MARCHE DES VILLAGES ?
Autorités et population de Miège
Veyras et Venthône ont cheminé
ensemble vers Planige.
CHARLY-G. ARBELLAY

Ils étaient au moins cinq cents, voire davantage à mar-
cher à travers Miège, Veyras, Venthône pour gagner en-
suite la pinède de Planige. En organisant cette mani-
festation populaire destinée à rassembler les popula-
tions des trois communes autour du 75e anniversaire
de la Banque Raiffeisen, les dirigeants ont vu tout juste.
A l'heure du bilan, le directeur Xavier Clavien est heu-
reux. «Je suis sur un petit nuage! Tout a bien fonctionné.
Les sociétés se sont beaucoup investies et le public en-
thousiaste est venu nombreux. Tout au long de la jour-
née l'ambiance a été crescendo et la fête s'est achevée par
une fondue géante de la Gruyère, notre hôte d'honneur
ainsi que par le concert de Vincent Bumann». Les auto-
rités des trois communes ont cheminé ensemble les
cinq kilomètres du parcours. Etait-ce le début d'une fu-
sion des trois communes? «Il y a longtemps que la fu-
sion est en marche», s'est exclamé en riant Alain de
Preux, président de Veyras.

Les dix-sept sociétés villageoises avaient installé
leurs stands le long du parcours. Visite à trois d'entre
elles. Le chœur mixte Le Muzot proposait la lecture à
choix de cinq partitions musicales afin d'en deviner
l'air. Les participants pouvaient aussi entendre les re-
frains grâce à des écouteurs. «Ce petit exercice a permis
de rencontrer des personnes susceptibles d'intégrer notre
société», a souligné le président Thierry Walch.

Le ski-club de Miège de son côté a misé sur la com-
pétition sportive. «Quatre panneaux didactiques mon-
traient les activités et l 'histoire de notre club. La halte
était assortie d'une partie ludique, notamment un par-
cours à rollers ainsi qu'un slalom avec des skis-chenilles
sur une piste de neige artificielle. Tous nos membres ont
pris part à cette marche qui était en même temps notre
sortie d'été», précise Joël Vocat, président du club.

Quant a la fanfare L'Union de Venthône, son pavil-
lon était consacré aux activités de la musique et à la dé-
gustation d'un apéritif à base de gentiane: «Notre so-
ciété, fondée en 1945, reste jeune, puisque l'âge moyen
est de 30 ans», note Yves Caloz, vice-président.
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,... . ___ „_ Grimisuat, Coméraz, terrain à bâtir 1000 m , Famille cherche à acheter à Sierre maison Monthey, cherche femme de ménage + Sierre, café, brasserie + salle à manger + ter-
prix intéressant, tél. 079 253 68 21. 57; pees ou évt terrain à construire, min. repassage. Travail régulier, horaires et jours à rasse, places de parc, Fr. 420 000-plus éventuel-
¦zr  ̂ -r-_ 3—i i —. ; 800 m2, tél. 027 456 48 00. convenir, tél. 079 202 58 27 (laisser message). lement avec appartement, tél. 079 821 80 82 -Grône, appart. 4 p. duplex, cheminée, place . . ! Schmidparc, cave et jardin en parfait état, \ 
Fr. 240 000.-, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch _s= .̂ • Vianes de spécialités 7930 m2

» # # # # Achat autos, bus, camionnettes, ¦ — /r \̂ 
vignes ne speciames /MU m ,

occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 Martigny, magnifique appartement If 1 ^*=̂ . Sierre Bernunes + route et
635 92 35. 47= pièces, 115 m , 3 chambres, salon, cuisine, l\ J ïWaftfiSS __M_MÎl__H II \ place privée 362 m2

; toilettes séparées, salle de bains, cave, place de ^-. .-* (f 1
S H H  Aa Achat Auto Export. Achetons voitu- parc dans garage collectif Fr 380 000 - tél 079 \ HU_M_U__BMK ____J_____M_I Fr. 220 000.-. Cuves à vin à cuver, 2700, 2900
res, bus, camionnettes, 4 x 4, marques japonai- 412 64 59 ^^̂  et 

3200 
litres, Fr. 10 000.-. Tireuse bouchon-

ses et autres, même accident, et fort km. : . . . neuse 12 becs, autopressoir 8 hl, broyeur
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons. Martigny-Bourg, appartement de 47; piè- Chef de cuisine, 35 ans, suisse , cherche poste égrappoir pompe + pompe cuve polyester
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil, ces de 170 m! avec balcon et cave. Choix mat. cherchons à louer ou à acheter pour notre f responsabilité, motive et créativité Event. a 12uo litres, Fr. 15 000.-, téL 079 481 71 93.
Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72. et aménag. intérieurs possibles. Pièces spacieu- clientèle internationale appartements ou mai- louer cafe-restaurant, tel. 079 513 93 72. 
. . . . .AA. Achat autos toutes marque, ^ .̂ l̂^oE t̂t^oh 722^5 ^̂ h-b̂ ^rk Sion *ï"o78 S sTe^tef S^S^T * ""̂voitures, bus camions, km sans importance, bu www immobruchez ch aans le Uiablais. Network relocation, tel. u/a région Sierre, tél. 079 423 59 92.
paiement cash, tél. 078 731 79 80. : : /aB /H ab' _*..«__..+_ -io _r.e ~~

? « . . . achat autos + utilitaires d'occasion "art "̂̂ ""
1116

!;. Les 
Rappes, maison dans Couple retraité non fumeur cnercne un |oge. ttuaiante , 1» ans

et pour re^rtrt ^î ^W.'we ÏKXT450 .OO-'tll ^7. «68,%™ ^ent min ^pièces plain-pied 
si 

possible Sierre- cherche, pour une durée de 6 mois, place de Prob,èmes de dos? Je peux vous aider,
573 30 83, m ib.auto@hotmail.com 

plaine Knone, l-r. gsu uuu. , tel, u/a 4-b an U. Veyras, tel. 027 456 37 50, tel. 076 533 80 17. réceptionniste, vendeuse ou autres, tél. 079 méthode à l'ancienne, tél. 079 489 05 54, tél.

^^ t̂^c^Ptant
- cT'ceX ^̂ ^̂ ^  ̂ĉ ô î o^«« ^L. 23 ans, exe. présentation, "̂  ̂ ^~

&Jtel^628°̂ ^en^e^078
- 

f̂f S. ^̂ .̂ " ̂  
^^

Saint-Léonard, rive droite, té,. 079 f^̂ ge 
ttavail 

en^oût, étudie 

^̂ ^Monthey, sur les hauts, très ensoleillé, Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou Homme suisse cherche emploi à temps partiel |__Cvilla contemporaine, 7 pièces sur un niveau, acheter chalet, avec terrain, accessible à l'an- comme magasinier, livreur, dans l'entretien ou _.i U  , „

O 

excellent état, vue magnifique, directement du née Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00. autres (marketing s'abstenir), tél. 078 895 28 69. Tr*s beau vélomoteur Maxi, état de neuf, a
propriétaire, cause départ, libre de suite, . essayer, tel. 027 346 21 77.
Fr. 645 000 -, renseignements tél. 077 Sion ou environs, jeune femme séparée avec J. H. diplômé effectue tous travaux de 
441 95 32. Agences et intermédiaires s'abstenir. enfant cherche, pour le 1er septembre, appart. menuiserie-charpente, pose parquet, plaques
——— . ,. ———- 27;-37; pièces, de privé, tél. 079 525 46 88. Rigips, vieux bois, tél. 079 562 39 67. Monthey, très joli appartement 47z pièces . a K . |i__ S _

BMW 330XD, E91, 2006, aut., break, gris sou- avec 2 salles d'eau, cave et place de parc, entiè- Sion, couple suisse cherche à louer 37; piè- Jeune femme sérieuse cherche travail dans
ris, pack sport, toutes options sauf cuir et GPS, rement rénové, près du centre. Fonds propres ces ou 47; pièces, pour fin septembre ou à restauration, usine, nettoyage ou autres, tél. «¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_»
Fr. 62 800.-, tél. 078 633 29 25. nécessaires + Fr. 1200.-/mois. Mateco S.A., convenir, tél. 079 255 11 00. 078 796 09 43. Achète collections importantes de timbres-
BMW Z3 M coupé 320 PS, 61 000 km, gris tel" 079 607 80 23 ' Urgent cherche studio ou chambre meu- Jeune fille cherche travail comme fleuriste, poste, tél. 078 723 82 69. '
métallisé, expertisée du jour, Fr. 35 000 -, tél. Montana (résidence de la Foiêt A) bl*s' a sion ou environs, tél. 079 327 43 57. plongeuse, à la campagne ou autres, Sierre et r_j_____
079 637 47 39. * , •- : environs, tél. 079 480 81 66. wuressa

Mercedes 220 CDi, fin 2002, 156 000 km, die- const?uit
e

sur
e
V§ern?-nSx

d
au

2
4e .tïae Jeune homme cherche travail comme aide de fournitures pour artistes peintres. Fermeture

sel, limousine toutes options. Citroën ZX, K̂ rf
™ 

de 55"m" Mie sitlatfon TuM cuisine, casserolier ou autres, tél. 078 602 17 57. défi^tn^Dernien» semâmes 
tout 

a 70%!
break, diesel, 128 000 km, tel. 079 256 15 19. route de Verma|a_ procne des remorltées --— Maçon cherche travail rénovations murs secs 
Mitsubishi Carisma, 1997, 99 000 km, experti- mécaniques du Grand-Signal et du centre A«,on' studio meublé avec plaœ _de parc, ou autres dans maçonnerie, tél. 078 793 29 20. Déménagements bus 1211 m3 + chauffeur,
sée, tél. 078 827 96 23. de Montana. Pour tous renseignements libre de suite, contrat jusqu'à fin avril 2008, tel. v ' ' des Fr. 300.- par jour, tel. 079 220 79 79.
—'¦ : : tél. 079 567 94 73. Prix sur demande. 027 306 13 03. Urgent, jeune femme avec permis C ch. =—:—~r.—=—7——. -rr-. rr. , ,
Smart Creamstyle, 52 000 km, 12.2001, 61CV, —: —— —r.— — r- emploi comme nettoyeuse ou aide de cuisine. Top jardin. Entretien extérieur villas et chalets,
toutes options + roues hiver beiqe-qris Place de jeux pour enfants, dim. 8 x 4  Botyre, studio meublé pour personne seule, dans EMS tél 079 71523 62 tal"e des arDres fruitiers, haies et ornements,
Fr 8000-tel 078 778 38 06 ' ' mètres, valeur à neuf Fr. 40 000.-, cédée place de parc, libre de suite, Fr. 450 - ce, tél. ' : déblaiement neige, etc., tél. 079 411 42 47.

Branson, Fully, mazot composé d'un studio
avec cuisine ina. + 1 chambre avec entrée sépa- „?=^.rée, cave, buanderie, tél. 027 722 10 11. 

f \̂ iChamplan, 2V; pièces, cuisine, salon-salle a \_ J i__l_______i . . .. , . . ., . .,
manger, chambre à coucher, salle de bains (WC- \*  ̂

Anglai
?', ?lle"na9d/ français-ortho (adultes),

lavabo-baignoire), cave privative, terrasse pri- Usuel Vais domicile: Saint-Maurice a Saint-
vée, 2 places de parc. Surface habitable 44 m2, ¦¦¦¦¦ il Gmgol ph. Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h).
Fr. 1000.-/mois charges incluses, libre 01.08.07, 
tél. 079 789 11 47.

Saxon, Bar Le Milord, Le Falot
1 vinothèque, 1 appartement, 10 places de parc,
Fr. 780 000-, éventuellement location + reprise
de fonds de commerce, tél. 078 796 66 00.

Toyota RAV4 Linea Sol automatique, 3 por-
tes, climatisation, ABS, CD, toit ouvrant électri-
que, crochet amovible, etc., super état,
Fr. 23 500.-. Crédit, reprise véhicule, tél. 079
409 27 27.

Anzère, 37; pees duplex très exclusif, dans
chalet résidentiel de 8 appart., Fr. 185 000.- à
discuter, tél. 079 236 18 63.
Aven, Conthey, grande villa, 1 app. 27; p.
indépendant, grand garage, 2 caves, app.
47; p., pierre ollaire + combles, terrain 646 m2,
Fr. 655 000-, tél. 079 446 06 17.

Bouveret, villa mitoyenne 47; pièces, ter-
rain 301 m2 + chalet 572 pièces, terrain 1066 m2,
Fr. 450 000 - et Fr. 770 000.- à discuter, tél. 079
821 80 82 - Schmid.

Riddes, appartement 37s pièces, 95 m2,
2 grands balcons, y compris place' de parc,
Fr. 280 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Saint-Martin, mayens d'Eison, demi-chalet,
étage supérieur, 3 chambres, cuisine séjour,
grand galetas, cave, réduits, jolis aménagements
extérieurs, Fr. 250 000.-, tél. 079 446 06 17.
Saxon (dans camping résidentiel), char-
mant petit chalet, construction solide, très
bien isolé et agencé, balcon, Fr. 95 000.-, tél.
078 895 28 69.
Saxon, magnifique appartement 47; pièces,
140 m2, 2 salles d'eau, grande cuisine avec salle
à manger et loggia, proche de toutes
commodités, Fr. 365 000.-, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Saxon, ravissante villa ind., neuve, 57; piè-
ces, 147 m2, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie-cave, garage, terrain de
560 m2, belle situation ensoleillée dans un quar-
tier paisible, Fr. 495 000-, tél. 027 398 30 50 ou
tél. 079 449 44 26.

=r : r,—I 1̂—_ ¦ _ ¦ _¦¦_—; Contre bons soins, 3 chatons mâles, _i__.i»_i« m m, m , . , 1 1 Chermignon-Haut, petit chalet individuel 2V; moi ro à BramoiSi téL 078 699 53 96.2 pees, 2 niveaux, cheminée, cave, place parc, 
Fr. 650.- + charges, NF, dès 1.9.07, tél. 078 Vétroz, à donner contre bons soins, 3 ado- .
601 57 50. râbles chatons, 2 mois, tigrés, parfaitement 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
z rz—r T-r, ;—ri—¦¦¦ _ _ ¦ propres et sevrés, tél. 079 310 01 17. écran 67 cm, télécommande, garantie un an,Crans-Montana, à l'année, très joli studio V_ JL  Fr 100 _ à Fr 350 téL 026 66| 17 89 té|. 079meuble, au centre, balcon sud, superbe vue, 402 23 05
piscine sauna, Fr. 750-, tél. 079 436 77 52. '. 

Bains de Saillon, Résidence Les Romarins,
appartement de 27; pièces en duplex avec
mezzanine, salle de bains et WC séparés, vue
imprenable sur la vallée du Rhône en amont,
Fr. 310 000-, tél. 079 637 45 89.

Dorénaz/VS, 4 petites villas mitoyennes,
80 m2, 3 pièces, pelouse, parc, pompe à
chaleur, livrable mai 2008, Fr. 298 000.-.
Renseignements téléphone 027 722 95 05
www.immobruchez.ch
Fully, 37; pees dans immeuble de 4 apparte-
ments à construire pour 2008, Fr. 325 000.-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
Fully, 47; pièces de 106 m2, avec 100 m2
de pelouse privée, entièrement rénové,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Sion, immeuble, centre-ville, 5 appart. et
commerce, excellente situation, bon rende-
ment, tél. 079 223 16 81.

Fully, Branson, villa 47; pièces neuve
plain-pied, terrain 410 m2, Fr. 438 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
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 41 51.

Sion, rte de Vissigen, beau 47; pièces à
proximité de la passerelle et des commerces,
bus à 50 m, Fr. 320 000.- avec pl. parc, tél. 027
458 22 47.
Sion-Ouest, immeuble résidentiel, splen-
dide attique avec terrasse plein sud, 47; piè-
ces, 160 m2 au total. Accès par ascenseur privé
directement dans l'appartement. Poutres appa-
rentes, cheminées en pierres de taille, maté-
riaux de qualité supérieure, situé au 4e étage
d'un immeuble résidentiel comprenant un
sauna et un local carnotzet. Possibilité garage
dans parking. Renseignements et visites tél. 079
214 01 71.
Vétroz, Magnot, maison 47; et 27; p., 700 m2
terrain, garage, cave, jardin d'hiver et galetas
en parfait état, Fr. 465 000.-, tél. 078 607 69 00.
www.jmp-immo.ch

Région Sion. appartement 27; pièces, dès le A
£T?,VH9̂,T™ ̂ Th*nJ.-J^Ar? ™1er octobre, Fr 900.- + Fr. 200.- charges, tél. fj
1 
n7q ,̂ qR ,, h' Quennoz AProz'

027 321 34 79. tel. U/a 21-aa -4. IM_M_i9_B_il
Saillon, village, parcelles constructibles, Cadressa Lac Majeur (près Stresa), ravissant app.
habitat individuel ou groupe, libres de mandat, fournitures pour artistes peintres. Fermeture direct sur gazon, piscine site attrayant avec vue
Fr. 142.-/m2,tel. 079 714 15 00. définitive. Dernières semaines, tout à 70%! panoramique, tel. 021 646 66 68. 
Saint-Léonard, dans villa jumelle, apparte- Tél. 079 446 22 71. Roquebrune, Saint-Raphaël, suite à désiste-
ment duplex 57;, grande terrasse, cheminée linuidation m_t»l_ <: neuf* IR rm qn v ?nn- ment, mas pour 4 personnes disponible du
in\- + eXt,nnf r,a9e' r̂ nbnUanderite'- , "JîîS ^^tol^Km -i ïn ï w .  21 0? au 04.0..2007, t.l. 079 456 1lV
271 04 07 "" Fr. 299.-; 180 x 200: Fr. 399.-, tél. 079 823 59 08. Toscane, proche de la mer, logement pour 4
£7— -=r. —T. -̂n —̂r- Liquidation totale: livres, prix cassés, Grand- personnes, disponible dès le 28 juillet.
Sierre, Glarey, studio indépendant. Pont 14 Sion nrès hôtel de ville Renseignements: tel. 079 456 11 44.
Fr. 675.-/mois, tél. 079 221 15 63. rom: m sion, près notei oe ville. ^ 
r: r ,. .. , : T: -rr- Plafond ancien massif, très bon état, avecSion. bureaux climatisés, réception, confe- poutre centra|e travaillée, tél. 079 409 18 12.rence, 2 grands bureaux, proches poste et gare, : .̂ ^̂^̂^̂ M

_
Ĥ ^™^^^^équipés informatique, tél. 027 323 10 93. Salle à manger et chambre à coucher, anciens, /^^^S

Sion, rue du Scex 49. de suite, apparte- *. 6000-, tél. 027 321 34 79. // 1|1|HBM|J|
ment 47; pièces en duplex, 4e étage, loyer sub- 4 i^̂ ^̂ ^UMUWl̂ sW^M
ventionné, renseignements tél. 078 751 29 28. _JC _/j_WB-WBEBMar_ff f̂fMaB!_l
Sion, Uvrier, jolie villa familiale indépen- ^̂Sion, Uvrier, jolie villa familiale indépen-
dante 5 pièces, grd sous-sol, garage, jardin,
1984, cédée Fr. 510 000.-, tél. 079 673 32 28.
Sion-Ouest, dans villa, chambre meublée
(indépendante) dès le 01.08.07, douche, WC
séparé, Fr. 390.- ch. comp., tél. 079 466 24 88.

Fully, magnifique villa 57.- pièces à
construire, excellente opportunité, directement
du constructeur, tél. 078 714 75 73,19-20 heures.
Fully, maison villageoise entièrement réno-
vée, 37; pees et 2 studios, jardin, Fr. 450 000.-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
Fully, villa jumelle 130 m2, env. 300 m2 ter-
rain, couvert à voiture et local technique,
finitions au gré du preneur, proche des écoles,
dès Fr. 525 000.-, renseignements: tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch
Granges, au lieu dit Le Moulin, terrain de
935 m2 entièrement équipé en eau, électricité,
égout, TV, Cofip S.à r.l., tél. 027 455 11 00.

Place de jeux pour enfants, dim. 8 x 4
mètres, valeur à neuf Fr. 40 000.-, cédée
Fr. 9000-, tél. 079 220 79 79.

Sierre, app. 57; pièces neuf, 150 m, spacieux,
balcon-terrasse, orientation sud-ouest, avec
garage, Fr. 435 000-, tél. 027 322 00 44.
Sion, Champsec bel appartement 57; piè-
ces, 133 m2, refait à neuf, grand balcon, box,
place parking, Fr. 465 000.-, tél. 079 419 19 47.

Sion, proximité hôpital, villa jumelle,
3 niveaux, cuisine, Fr. 439 000.-, cause départ,
tél. 079 247 30 10.

Ancien prof, de ski cherche grand apparte-
ment, év. maison. Val d'Illiez ou autres, étudie
toutes propositions, paiement rapide, tél. 079
637 69 24.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Famille à Conthey cherche jeune fille pour
garder 2 enfants, de suite, tél. 076 389 10 79.

niannonces. insérer f)  vendre

agencée, 1 salle de bains + 1 WC séparé, MMMfcMMMM __MMMil__iB___MIM _̂M
2 chambres, terrasse Fr. 1240.- ce + inclus Avendre 2 volières sur roulettes avec accès- MII _I__HIBB

olg  ̂29 66 * septembre 2007, tél. soires, très bon état, tél. 027 744 34 79. Achat b|joux cash
_ . . z- r̂,—rr 7—: Cailles des blés et perdrix, tél. 078 764 25 30Grimisuat, 37; pièces, balcon, garage et cave, L 
Fr. 1250.- charges comprises, libre 1.9.2007, tél. Chatons sacrés de Birmanie, pedigree, vacci
027 398 13 02, tél. 079 524 54 10. nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58.
Martigny, 37; pièces, balcon, cave, parking
sous-sol, Tibre 1.9.2007, loyer Fr. 1370- charges
et garage compris, tél. 079 611 50 55.

Martigny, 37; pièces, balcon, cave, parking Dispo, à la Chatterie des Trois Dranses, 1 tél. 079 729 28 45.
sous-sol, Tibre 1.9.2007, loyer Fr. 1370- charges BB scottish fold couleur black smoke (superbe), . • 
et garage compris, tél. 079 611 50 55. vaccin, pedigree, tél. 078 628 07 39. Achèterais, de privé, prix élevé, un tableau

(huile) haut de gamme de Bieler, Ritz, Dalleve ou
Martigny, dans l'immeuble Mont-Blanc, Vallete (même à restaurer), tél. 079 204 21 67.
emplacement idéal, centre-ville, belle surface 
commerciale de 76 m2 (accès rue de la Dranse Coiffeur cherche modèles dames pour coupes
2), libre de suite, tél. 027 722 58 58. modernes, courtes et autres, tél. 079 574 08 32.

Montana, plein centre station, local com- WWwUlaB ÊM J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
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 ̂W£rSr A «barrasser très belle cuisine en 
chêne P'̂ res éparses, tél. 027 346 3.1 92. 

bCreau comotX carnotzet 'ete Venïe __ £? neuve avec ses aPPareils Bauknecht, cédée à Sonnettes en tous genres, ainsi que
ble, prix à Sscuter 'tel 079 310 98 90 Fn 8450 "'téL 079 304 79 15- «Almanach du Valais», tél. 079 342 80 40.

i_^^«u_.. AU .__,-, „,i,i-„ -. ,A„ „-,-,! A visiter absolument www.rabaisnet.ch VTT, vélo d'occasion, bonne condition, poids
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c.c' Ses". P°ur P/f*» des artions des commerces de '̂ r, avec dual suspension, tél. 027 771 23 35.

1.10.2007, tél. 079 485 94 11, dès 17 h. votre région. 

QgjjQ
Camping bus, 6 places, Fr. 1900.-, tél. 079
220 79 79.

Vissoie, 27; pièces, de suite, meublé/non,
Fr. 700.- charges individuelles, place jardin et
terrain 220 m2, tél. 021 943 70 51, le soir.

(3SESBHEBB
Remorque (262 x 142), poids total 2 tonnes,
basculante, prête pour expertise, prix à discu-
ter, tél. 079 445 89 67.
Remorques Moser Semsales, les prix les plus
bas, tél. 026 918 57 24 ou tél. 079 217 45 10,
www.moser-remorques.ch, livraison gratuite.

t 
Remorques neuves et occasions, 750 kg à
3500 kg. Ventes-réparations-expertises, tél. 024
472 79 79; www.chablais-remorques.ch

Bar Les Arcades, Martigny, cherche au
1.9.07 barmaid motivée, 100% ou temps partiel
+ extra pour le week-end, tel: 076 423 11 74. Roulotte de chantier en alu, dimensions 350

x 220 H, 200 int., très solide, roule. Timon régla-
ble, etc., Fr. 2500 -, tél. 079 220 79 79.

chercher I J trouve
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Literie retata 3380.- _ JhM* ™ OIIDCD
electrifllie SOIflc Confort 3 zones, zone bassin ?oxzoO: Fr. L&S.- Fr. 245.- HV ¦ ¦ I LI.I.LUiqU. OUIUC renforcée ,garanti 10ans iwxzoo: Fr̂ -980.- Fr.490.- %M ̂ _* ¦ ¦¦ ¦¦

__. _¦ ___. ..___ ___ Bed Confort400 . _̂T ¦ fl I ¦ l[lT
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|Q^ÈMJ||jHM ŝlè*""r'* déhoussable, garanti 10 ans 140x200: ÇRT590.- Fr. 795.-^B ^ ^^^^V l lV__l

exemple: Les grandes marques à prix imbattables! B ^̂  I Ij A
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Ouverture : lundi de 13h30 à 18h3D. du mard i au vendredi de 9h30 à 12h00etde 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00 
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂

L'Office du tourisme de Conthey - Vétroz - Ardon
met au concours le poste de

responsable administratif (H/F) à 50%
Tâches dévolues à ce poste:

Rédaction et envoi de courrier avec Word, Excel et Outlook
Tenue de la comptabilité et bouclement avec Winbiz

Facturation et gestion de débiteurs avec Winbiz
Contacts permanents avec les divers intervenants

Mise à jour du site internet www.contheyregion.ch
Création d'affiches avec Powerpoint et Word

Relevé et rédaction de procès-verbaux lors de séances
Profil souhaité:

Diplôme de l'Ecole suisse de tourisme ou formation jugée
équivalente

Expérience dans le domaine touristique
, Etre de langue maternelle française, avec de bonnes

connaissances de l'allemand.
Connaissance de l'anglais souhaitée

Savoir se servir des programmes du bureautique,
comptabilité et commerce

Esprit d'initiative et sens de la communication
Etre autonome et avoir de l'entregent

Résister au stress, être engagé(e), faire preuve d'assurance
Autonomie, capacité d'organisation, disponibilité, flexibilité

Avoir le permis de conduire
Etre domicilié(e) sur le territoire d'une des communes

concernées
Entrée en fonctions: 1" octobre 2007 ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent adresser leur dossier de
candidature complet avec photo jusqu'au 20 août 2007

(date du timbre postal) à l'Office du tourisme Conthey -
Vétroz - Ardon, Offre d'emploi. Rue des Fougères 18,

1964 Conthey. 036-412702
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Pour le mariage
c'est quand tu veux...

fetewff ¦-' Bisous, je t'aime

Jtjà Patrick
___!__________________________¦ 036-412717La Cave Gilliard à Sion

recherche des

personnes motivées
pour les vendanges

Nationalité suisse, permis B ou C.
Travail durant la période des vendanges.

Bonne rémunération.
' Tél. 027 329 89 29.

036-412804
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°Ynamic . à Martigny Ip3#SDéménagements cherche ^^a Sion cherche ,„¦ ¦ ¦_

, CUISimer Consultation
déménageur cuisin jer extra sociale
Entrée > 027 322 07 41
tout de suite. extra pour le
Tél. 078 886 63 89. i SeiVICe /J\

036.4,2768 Tél. 078 845 48 29 
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n îoue Dour raire
viorer nos rêves»
PALÉO Emporté par son tube «U-Turn (Lili)», AaRON met en lumière
ce soir sous le Chapiteau ses mondes intérieurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Il y a des histoires de rencontres
qui vous feraient presque croire
en la beauté du monde. Hiver
2004, Simon Buret est invité par
une relation commune à passer
chez Olivier Coursier, qui tra-
vaille sur plusieurs projets dans
son home-studio parisien. Si-
mon, de père américain, doit
apporter quelques textes en an-
glais, il repart avec un projet
scellé sous le nom d'AaRON et
un premier titre «Endless
Song». Une amitié est née, qui
se nourrira de leurs composi-
tions nocturnes pendant des
mois. En janvier 2007 sort «U-
Turn» (Lili)», premier single de
l'album des deux comparses Ar-
tificial Animais Riding On Ne-
verland. La chanson fait la BO
du film de Philippe Lioret «Je
vais bien, ne t'en fais pas». Et le
buzz commence à vibrer autour
d'AaRON, après un million de
spectateurs, en deux mois
105000 connexions se font sur
le site myspace du groupe. La
chanson est même numéro 1
sur I-Tunes pendant un mois.
Un succès de loin pas usurpé, la
chanson est sublime, mélange
electro et piano et met en valeur
une voix, celle de Simon qui
tient du don. AaRON en trio ce
soir sous le Chapiteau déve-
loppe son monde intérieur et
onirique. Quelque chose d'in-
temporel.

Entre Simon et Olivier c'est une
alchimie magnifique. Vous voyez
vous comme des alter ego, des
pièces complémentaires?
Nous sommes des pièces com

plémentaires, nous avons de
gros points en commun. On
aime se faire découvrir des cho-
ses de notre monde musical. En
composition j'ai un côté plus
structuré et Simon est plus ex-
périmental, peut se laisser aller
à des morceaux de dix minutes.
Moi, j'ai tendance à recadrer un
peu ça. Notre complicité fait
que nous n'avons pas besoin de
nous parler quand on com-
pose, on se comprend et on a la
même optique. Même si Simon
a fait du violon pendant dix ans,
j'ai une plus grande expérience
dans la musique (n.d.l.r.: Oli-
vier était guitariste chez Mass
Hysteria) . Pour moi, un mor-
ceau qui est bien est un mor-
ceau que l'on peut siffler dans
la rue. On est sensible au fait
que d'un côté il y ait la musique
et de l'autre les paroles et que
les deux existent ensuite en-
semble. Nous n'aurions pas pu
mettre n'importe quel texte sur
une même musique.

Il y a quelque chose de très ciné-
matographique dans vos titres.
Le côté cinéma, on nous l'a
souvent dit, vient certainement
de notre bagage musical. Des
gens comme Debussy m'ont in-
fluencé dans l'idée de rendre
musicalement l'idée de feuilles
qui tombent ou de la pluie qui
ruisselle...

Vos références Léonard Cohen,
Billie Holliday... Il y a un côté
passéiste dans votre musique?
C'est une histoire de nostalgie
des gens qui ont marqué notre
univers musical. En tant qu'ar-
tiste nous sommes des épon-

ges. Nous ne nous sommes pas
posé la question dans le sens où
nous voulions faire ce que nous
avions envie de faire et repren-
dre des artistes qui nous tou-
chent.

Vous dites que votre musique
reflète le monde parallèle de
chacun...
On a tous un peu de rêve quand
on est tout petit. En grandissant
on le perd, il faut être sérieux,
payer des impôts, et oublier le
jeu. Mais cette part est impor-
tante. On joue de la musique
pour faire vibrer nos rêves.

On sent dans vos textes des
blessures dues aux filles.
Maintenant à lire les blogs à
votre sujet, vous avez un nombre
incalculable de groupies...
Comment le vivez-vous?
Non, on considère le public
dans son ensemble. C'est vrai
que nous avons un public plus
féminin mais ce qui nous tou-
che c'est qu'il est composé de
gens de 7 à 77 ans qui peuvent
se trouver au premier rang.

Avez-vous le sentiment qu'il est
difficile d'être heureux?
Les moments les plus compli-
qués sont les moments qui
nous construisent. Une sépara-
tion. Les moments de bonheur
sont des moments qu'il faut ap-
précier mais ce ne sont pas eux
qui nous construisent.

La création de cet album a-t-il eu
un effet salvateur, réparateur?
Nous avons composé cet al-
bum très rapidement. C'est un
peu comme si on avait tout jeté

sur la table, il y avait une sorte
d'urgence. Oui, il a eu un cer-
tain aspect réparateur.

La solitude vous touche beau-
coup?
Au final on est quand même
seul. On a beau être entouré.
J'aime bien être seul aussi, la
nuit, ce sont des moments où
tout s'arrête, où il n'y a plus la
notion du matin, midi, soir.
C'est dans ces moments que
cet album a été créé.

Quand on écrit un album si
habité, si brillant, n'avez-vous
pas peur que la veine se tarisse?
Il y a eu des angoisses. On com-
mence maintenant à composer
le suivant. Mais notre critère est
de nous faire plaisir et de ne pas
se dire «tiens, il faut p laire à
telle personne ou à tel public».

Que présenterez-vous à Paléo?
Nous ne voulons pas repro-
duire exactement l'album. On
voulait se sentir libres, le remo-
deler avec de nouvelles pro-
grammations, sur scène il y a
Simon, moi et une magnifique
violoncelliste, Maëva Le Berre.
Nous ne voulions pas d'une for-
mation classique rock, basse
batterie. Pour l'instant être calé
sur des machines ne crée pas
de problème et nous pouvons
faire des morceaux sans pro-
grammation. Peut-être que le
côté libre sans machine viendra
plus tard...

AaRON, Artificial Animais Riding On
Neverland, RecRec.
En concert, mercredi Paléo, Chapiteau
22 h

THE MONDRIANS

Des jeunes aux
dents longues

The Mondrians, du rock nerveux et futé qui a été à bonne
éCOle. BITTEL

Les Mondrians ont les crocs. Sans que ceux-ci raient
pour autant le parquet du Club Tent... En voyant ces
quatre diables de jeunes Montheysans sur scène, on se
dit que leur décontraction et leur assurance les porte-
ront loin. En ouverture de l'édition 2007 du Paléo, ils ont
livré un set dense et tendu, avec un son sixties à sou-
hait. Sans complexe, ils ont déroulé leurs riffs incisifs et
leur mélodies un rien vintage comme ils l'auraient fait
dans un petit club acquis à leur cause. La force du
groupe est de se situer en marge de la vague garage qui
déferle de Paris et de mêler à son rock'n'roll référencé
des plages planantes et des montées d'intensité qui sé-
duiraient sûrement les aficionados d'Arcade Fire. Leur
progression depuis leurs débuts en 2004 est en tout
cas fulgurante et laisse présager un parcours de rêve
pour ces surdoués nourris à Dylan, aux Kinks et au Vel-
vet Undergroud. Le public, bien compact pour un pre-
mier live à 17 heures, ne s'y est pas trompé et a réelle-
ment adopté les Mondrians. A revoir très vite à l'occa-
sion du prochain TohU-BohU. JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

ARCTIC MONKEYS

La victoire
du rock indépendant

On se réjouissait l'an der-
nier de voir de beaux repré-
sentants de la nouvelle va-
gue du rock (The Spinto
Band, Editors, Infadels) en-
flammer le Chapiteau. De
voir hier soir Arctic Mon-
keys, quatre jeunes teignes
de Sheffield d'à peine
20 ans dynamiter la grande
scène avait quelque chose

_i de jouissif. En deux albums,
Ë ce groupe un rien frondeur
m s'est imposé comme le chef

de file britannique d'un rock brut, dopé à l'adrénaline,
d'une précision et d'une concision exemplaires. Plus ra-
dical que Bloc Party, le combo a asséné ses saccades
de guitares énervées, ses petites hymnes taillés pour
les scènes. Devant une plaine de l'Asse aux limites de la
transe, il a confirmé le retour en grâce d'un rock sans
artifices (aucune surenchère technologique, des looks
d'étudiants qui se rendent au pub), uniquement basé
sur les aptitudes musicales, sur la solidité du groupe.
Après eux allait sévir Muse, groupe qui lui aussi fut il y a
pas si longtemps une sensation électrisante mais qui
est depuis devenu une grosse machine de plus. Espé-
rons qu'Arctic Monkeys saura garder sa dimension in-
dépendante.. JFA

http://www.paleo.ch
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CHRONIQUE Comment le festival de Verbier fait du charme au val
de Bagnes.

VÉRONIQUE RIBORDY

Il n'a pas plu tout de suite. Le
gros de l'orage est arrivé dans la
deuxième partie des Carmina
Burana. La pluie qui tape sur la
tente Médran, ça fait une dure
concurrence à Agneta Eichen-
holz, gracieuse soprano en
crêpe de soie mauve. Et le ciel,
nous regrettons de le dire, ne
tape pas toujours en rythme.

Ce soir-là, on sentait dans le
public une tension supplémen-
taire. Bien sûr, il y a toujours les
hourras et les bravos très sono-
res des amis des musiciens, ceux
qui ont joué la veille ou joueront
le lendemain. Médran, c'est
chaud. Lundi soir, il y avait l'en-
thousiasme et la chaleur, et au-
tre chose aussi, peut-être bien
l'attention émue des parents
des petits chanteurs du val de
Bagnes, tous invités par le festi-
val pour ce concert.

Sur scène, les enfants sont
étrangement calmes dans leurs
grands t-shirts blancs. Il faut
dire qu'ils ont devant eux les
cent chanteurs de la Collegiate
Chorale de New York, deux pia-
nos noirs et brillants, toute une
rangée de percussionnistes, le
chef en veste de velours rouge
sur son estrade. Et puis encore,
trois solistes, les messieurs en
frac noir, la dame en robe lon-
gue. De quoi rester coi.

A la sortie, Pascal Luy, leur
chef, tout rayonnant. Il les pré-
pare pour le festival depuis
Noël. Une trentaine d'enfants
étaient inscrits, seuls man-
quaient lundi «deux malades et
les Portugais, en vacances chez
eux».

Comme toujours à Médran,
la soirée a été d'une richesse in-
vraisemblable. En ouverture,
deux musiciens sur scène
avaient donné un extrait d'un
spectacle musical hilarant, où la
«Petite musique de nuit» de-
vient musique de cauchemar
(Little Nightmare Music) . Ces
deux là, Igudesman and Joo, le
violoniste et le pianiste, il faudra
aller les voir et les entendre
jeudi, à 20 heures au Cinéma de
Verbier. Leur humour universel
ne demande pas de comprendre
l'anglais.

La mise en bouche était par-
faite pour relaxer l'ambiance
avant l'arrivée de la grande Mar-
tha Argerich,"touj ours si impres-
sionnante. La pianiste argentine
travaille depuis plusieurs an-
nées avec le Brésilien Nelson
Freire. Ils étaient tout deux sur
scène pour la Sonate pour deux
pianos et percussions de Bêla
Bartok. Martha Argerich reste
longtemps à Verbier, elle a choisi
elle-même les musiciens qui
l'entoureront vendredi, avant
d'avoir tout un programme de
piano pour elle dimanche.

Pour rester dans le ton réso-
lument bagnard de la soirée de
lundi, nous nous arrêterons au
Châble où le Musée de Bagnes
présente les églises et les cha-
pelles de la vallée (prochaine vi-
site guidée jeudi à 1 .heures). A
côté, dans l'église gothique où
ne manque pas un retable, des
musiciens du festival se produi-
ront le dimanche 5 août, dernier
jour du festival, à 11 heures.
L'opération de charme du festi-
val dans les églises du val de

Le baryton Jacques Imbrailo dans les Carmina Burana de Cari Off lundi
soir à Médran. MARC SHAPIRO

Bagnes s'étend à Lourtier le 28 Si les Bagnards n'iront pas à
juillet à 18 heures, et à Sarreyer Verbier, Verbier ira dans le val de
le 29 à 11 heures. Bagnes...

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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«Si tu rends le bien pour le mal,
que rendras-tu pour le bien ?»

JEU N0 777
Horizontalement: 1. Font le bonheur des dames. 2. Diminuera la ten-
sion. 3. Candidates aux jeux de culture générale. A moi. 4. Pays asiati-
que. Vincent, François, Paul ou les autres. 5. Canton symbolisé. Ne dira
rien de positif. 6. Met plus bas que terre. A Noël, sa fin est proche. 7. Ses
fruits sont des pêches. Homme politique portugais. 8. Il met le feu n'im-
porte où. Instrument de musique hindou. 9. Souris. A peine perceptible.
10. Elle a perdu toute son influence. Concurrent redoutable.

Verticalement: 1. Sans piper mot. 2. Placeras ton argent en Suisse. 3.
Changea le goût. Occupa un siège élevé. 4. Possessif. Voisin de la dorade.
5. Célèbre par ses sanctuaires. Emportait nos aïeux. Accord de Locarno.
6. Prendras fin. 7. Cours à remonter. Roche sédimentaire. 8. Ville de
Grèce. Le temps des cigales. 9. Tout le monde et personne. Posture de
yoga. 10. Il en est un qui est toujours ravi. Cours faciles à sauter.

SOLUTIONS DU N° 776

Horizontalement: 1. Révolution. 2. Enumérer. 3. Ebéniers. 4. Ut. En. ES. 5. Irien.
Tage. 6. Nom. Aa. NES. 7. Quiz. Iran. 8. Ustensiles. 9. Esérine. Ré. 10. Se. One-step.

Verticalement: 1. Requinqués. 2. En. Trousse. 3. Vue. Imite. 4. Ombre. Zéro. 5. Lee
Na. Nin. 6. Urne. Aisne. 7. Teint. Ries. 8. Ire. Anal. 9. Régénère. 10. Nasses. Sep.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

gny: Auto-secours des garages Martignv et
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/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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

¦ _!M:MF^Î .!4>^:.'JMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027 4551521.
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 Zùrcher, av. de la Gare 19,
0277235300.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor,
avenue Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,
024 4666277.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie),
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.

Le Nouvelliste

n. Une grande réu;
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L immémorial Mor des trolls
8/25 ? La haute route du Prâttigau, première partie

De la contrebande
au trekking

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

planqué dans une vallée latérale
de l'axe Landquart-Klosters. Un
clocher, quelques chalets, un
arrêt de bus postal. Levez les
yeux: c'est par là! Aujourd'hui ,
c'est court mais ça grimpe. Nor-
mal, pour rallier les hauteurs du
«Hohenweg»...

Route agricole puis sentier,
on s'élève en lacets dans les pâ-
turages. Un coin de forêt pour
l'ombrage, et voici un groupe de
vieux mazots. Et une route! Il est
donc possible d'y monter sans
suer... On se consolera à la ter-
rasse du chalet-bistrot «Aelpli»,
à la sortie du hameau.

Bleu sur vert, petits lacs
On continue de gagner de

l'altitude au milieu des rhodo-
dendrons, en visant les crêtes
peignées au pare-avalanches,

otalphOtte
2385 m

Des enfants font les foins au-dessus de Sankt Antônien

au-dessus du village. Bientôt, tombent dessus!» On dormira
on enjambe une source qui an- tranquille...
nonce la fin du gros de l'effort. Le lendemain, emprunter le
Bleu sur vert, les lacs de Car- sentier balisé «Pràttigauer Ho-
schina sont posés comme deux henweg», direction Schweizer-
soucoupes sur leur petit plateau tor. Le sentier longe le socle de
panoramique. Gentianes, ané- la forteresse des Dri Tùrmi, puis
mones et ruisseaux glouglou- les parois déchiquetées de la
tants en bonus. , Drusenfluh. En contrebas, le

La Sulzfluh émerge droit de- chaos de blocs rocheux suggère
vaht, bloc minéral aux à-pics un immémorial Morgarten des
vertigineux. Notre première ca-
bane, la Carschînahutte, est à
ses pieds.

Volets rayés et murs de
pierre, elle semble échouée au
bord de l'immense éboulis qui
termine les falaises. Mais son
gardien, Roman Guidon, ne
craint rien: «Les gros blocs que
vous voyez ici ont été charriés
par des glaciers, ily a p lus de 400
ans. Pas de risque qu'ils nous

De magnifiques gentianes

arten a

trolls. On se fait tout petit.

Dans la carie du monstre
L'Autriche, c'est par là. Pour

changer de pays, il faut franchir
le Schweizertor, qui balafre la
roche comme une carie dans la
mâchoire d'un monstre pétrifié.
Quelques échelons de métal et
des câbles sécurisent le goulet,
avant la petite cabane de doua-
niers. Un bon test: pour ceux

Avec ses bornes-frontière perdues à 2000 m
d'altitude, le Prâttigau grison est une invita-
tion à la contrebande. Jusque dans les an-
nées 1920, les gens du cru passaient même
des marchandises... à quatre pattes! C'est
Roman Guidon, guide de montagne et gar-
dien de la Carschinahùtte, qui relate l'his-
toire. «La région est réputée pour ses vaches
Grauvieh. Vers 1900, Sankt Antônien possé-
dait un important marché au bétail pour
cette race. Les éleveurs avaient mis au point
un truc tout simple», poursuit-il. «Les alpa-
ges suisses et autrichiens sont voisins.
Alors, la nuit venue, hop, une ou deux bêtes
allaient se «perdre» du mauvais côté. Qui
pouvait contrôler?»

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on pas-
sait aussi des cigarettes et du café vers l'Au-
triche. On en ramenait du schnaps, et des
peaux de phoque pour le ski de randonnée.
«Les peaux autrichinennes étaient de bonne
qualité, et très bon marché», raconte le
guide. Les chemins favoris des «Schmug-
gler» passaient non loin de sa cabane, par les
cols de Tilisuner Furka, le Drusator ou le Ca-
velljoch. «A l 'époque, la contrebande était
une nécessité: l'argent était rare dans les vil-
lages.»

Désertés par les trafiquants, les cols de la ré-
gion sont aujourd'hui envahis par les randon-
neurs de tout poil. Il y a le choix: au pied de la
Sulzfluh passent le Pràttigauer Hohenweg,
mais aussi le Walserweg ou encore la Via Al-
pina, qui traverse tout l'arc alpin, de la Slové-
nie à Monaco (www.via-alpina.com). Un péri-
ple en 161 étapes, à travers huit pays, AMO

que ce passage met mal à l'aise,
mieux vaut renoncer à l'itiné-
raire via la Totalphùtte, qui ré-
serve un tronçon un peu plus
ardu, et choisir notre variante
«facile».

On continue de longer le
massif côté autrichien. Le col de
Verajoch dévoile le sommet de
Schesaplana (2964 m), puis on
redescend jusqu'aux eaux bleu
glacier du Lunersee. Une route
carrossable le contourne. Arrivé
à la hauteur d'un monte-charge,
ça y est: pour rejoindre la ca-
bane de Totalp, il n'y a plus qu'à
grimper. Raide. A l'arrivée, ad-
mirez bien les edelweiss en pot
de la patronne: vous risquez de
ne pas voir beaucoup d'autres
fleurs dans cette minérale «Alpe
morte»...
(Suite de la balade demain)

to

Q

M Equation
^^^^ alpine:
BBM trois PaYs
^^^™ plus un zig-

zag pédestre égalent quatre pas-
sages de la frontière. Des Gri-
sons au Liechtenstein via l'Au-
triche, cette variante de la haute
route du Prâttigau offre en
condensé toute la variété des Al-
pes, de 1400 à 2300 m d'altitude.
Pâturages, sommets abrupts,
marais d'altitude et passages
câblés dans la roche. Une esca-
pade de quatre jours (trois dans
la version courte) de cabane en
cabane, sans trafic, en compa-
gnie des bouquetins, salaman-
dres et marmottes.

La balade commence à
Sankt Antônien, village grison

____
Bb

? Cartes na

Antônien (env. 4 h
depuis la Roman-
die).

MANGER
ET DORMIR
? A St. Antônien,
hôtels et gîtes.Car-
schinahùtte 079
418 22 80 ou

081416 35 22.

Totalphùtte 0043
664 2400260.
Schesaplanahutte,
081325 1163.

À VISITER

OU

http://www.cff.ch
http://www.via-alpina.com
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22.20 Les Experts, Miami
Série. Policière. 2 épisodes.
«Fondu au noir». Plusieurs
meurtres conduisent la police à
suspecter la pègre. Horatio
Caine remarque que des étu-
diants de Miami en évoquent
certains détails dans des scéna-
rios. - 23.05. «Retour sur le
passé» .
23.50 te journal. 0.00 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 1.35 Prog. câble

21.30 Le Banni
Film. Western. EU. 1943. RéaL:
Howard Hughes. NB.
Deux hommes se querellent
pour un cheval et l'amour
d' une femme: l'un est un hors-
la-loi, l' autre un shérif. Un troi-
sième larron s'immisce dans
leurs affaires.
23.30 Sport dernière. 23.55 Passe
moi les jumelles. 0.25 te journal
1.10 tsrinfo.

la éclairs
ité dispar

sang»

22.45 Les Experts
Série. Policière. 2 épisodes.
«Mort programmée». Un
homme, retrouvé mort dans sa
baignoire, pourrait bien être la
nouvelle victime connue d'un
tueur en série, agissant tou-
jours selon le même mode opé-
ratoire. - 23.35. «Le juge était
presque parfait» .
0.30 Affa ires non classées. 2 épi-
sodes. 2.15 Secret Story.

23.15 Un jour, un destin
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Delahousse.
1h35.
Au sommaire: «Daniel Bala-
voine, un chanteur en colère». -
«Patrick Dewaere, le dernier
jour».
0.50 Journal de la nuit. 1.15 ta part
du lion. 2.05 Emissions religieuses.
3.05 Plongeon huard. 3.15 24
heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil- ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
lage départ. Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50
11 40 12/13 Tout le monde déteste Chris. 12.20

1250 Tour de France Malcolm La petitejamie

2QQ7 12.50 Le 12.50/Metéo

Sport. Cyclisme. 16e étape: Orthez - 13.10 Malcolm
Gourette-Col d'Aubisque (218,5 Bonnes °euvres'
km). En direct. 13.35 Horizons lointains
13.55 Inspecteur Derrick ™m TO ?raT-?_ :_0?5' R£L:
Untrucsuper ThomasJauch.3h35. 1 et 2/2.
1/1 c c i  ? -n Avec: Franziska Pétrin, Hannes Jae-I4.ib interviues nicke_ Gunther Maria Ha|mer
16.30 Chérie, j 'ai rétréci En classant les papiers de sa mère

les gosses décédée, Lilly découvre l'identité de
Chérie, je suis un agent secret. son père. Celui-ci possède une
17 15 C'est pas sorcier ferme en Namibie. Se faisant pas-
Piles et batteries: les Sorciers se ser P°ur une to"riste'elle décide de

mettent au courant. Ie reiolndre en Afn[1ue-

17.55 Des chiffres 17.10 Les Simpson
et des lettres r va a " ge en

.. „. ^. cavale.18.25 Questions 18 05 Kaame|ott
io en ÇoorT 

champ,on 18.50 Falcon Beach
18.50 19/20 Changement de cap.
20.10 Tout le sport 19.50 Six'/Météo
20.15 Le journal du Tour 20.05 Friends
20.20 Plus belle la vie Celui qui faisait sa demande. (2/2)

bure». - «Epreuve de la «Rose Kn°°P et la famille Kottner». -

des Vents»» . - «Rallye Paper: les «Yvan et Evelyne, Christian et
centrales hydroélectriques»... Sylvie».

23.05 Soir 3. 22.40 T'empêches tout
23.30 The Shield le monde de dormir
Série. Policière. 2 ép. inédits. Talk-show. Présentation: Marc-
«Erreur sur la cible». Lemon- Olivier Fogiel. 2 h 15.
head a abattu un innocent : Vie Best of.
décide de placer une arme dans L'animateur propose une com-
la main de la victime pour faire pilation qui rassemble les
croire à un acte de légitime meilleurs moments de l'émis-
défense. - 0.20. «Chasseurs de sion.
démons». 1.00 Enquête exclusive. Tahiti:
1.10 Plus belle la vie. 1.35 Soir 3. enquête dans les coulisses d'un
2.05 Vie privée, vie publique. paradis. 2.10 M6 Music Live.

6.45 5, rue Sésame. Sciences de la
vie. 7.15 Debout les zouzous. 10.00
Sous le signe du serpent. 10.55
Question maison. 11.45 Les esca-
pades de Petitrenaud. Escapade" à
Arcins. 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Planète en danger.
La disparition des prédateurs. 15.45
A la poursuite des pierres pré-
cieuses. Le rubis «sang de pigeon»
en Birmanie. 16.45 L'invasion des
crocodiles. 17.45 C dans l'air.

19.00 Docteur Nature
Les rayons ou la force invisible.
Les rayons représentent actuelle-
ment une alternative intéressante
au traitement médicamenteux des
rhumatismes, des maladies de peau
ou des dépressions.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la plage

sait d'abord de lutter contre
l'oppression et de revendique!
le droit à la différence.

21.35 L'homme qui tua
John Lennon

Documentaire. Société. AIL
2005. RéaL: E. Koch, Fr. Scherer.
John Lennon fut assassiné en
1980 à New York, par un
inconnu de vingt-cinq ans qui
souhaitait devenir célèbre.
22.30 Le dessous des cartes
Canada (1): la formation du terri
toire. 22.40 Jamais sans ma mère
Film. Comédie dramatique.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 9.10 Sous le soleil. Dan-
gereuses liaisons. - L'amour impur.
10.50 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Pour un air de country.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
Le trésor de Cromwell. (1/2).
14.45 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 16e étape: Orthez -
Gourette-Col d'Aubisque (218,5
km). En direct.
17.30 Sabrina
Une partie folle, folle, folle.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Silvant

illustré
L'été.
19.00 Le journal
20.05 Passe-moi

les jumelles
La randonnée pour les nuls

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A la Di
Stasio. Le sel. Invité: Philippe de
Vienne. 9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 360°
GEO. 11.25 Châteaux de France.
11.35 Etapes gourmandes. 12.05
Pourquoi les manchots n'ont-ils pas
froid aux pieds?. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Marie Tempête. Film TV.
15.30 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Les Beys de Tunis, une
monarchie dans la tourmente colo-
niale. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. Invité: Dick Rivers, pour
l'album «Dick Rivers». 19.10 Bin'o
Bine. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome. 2 épisodes. 22.45
TV5M0NDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR). 23.25 Suzie Berton. Film
TV. 1.40 TV5M0NDE, le journal
Afrique.

Eurosport
12.15 Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 16e étape: Orthez - Gou-
rette-Col d'Aubisque (218,5 km). En
direct. 17.30 Championnat du
monde 2007. Sport. Beach-volley. 2e
jour dames. En direct. 18.00 Cham-
pionnat du monde 2007. Sport.
Beach-volley. 2e jour messieurs. En
direct. 19.00 Au coeur du Team
Alinghi. 20.00 La sélection du mer-
credi. 20.05 Riders Club. 20.10
L'invité de la sélection du mercredi.
20.15 Open de Milwaukee (Wiscon-
sin). Sport. Golf. Circuit américain.
Les meilleurs moments. 21.15
Open d'Ecosse. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
21.45 Golf Club. 21.50 Yacht Club.
21.55 La sélection du mercredi.
22.00 Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 16e étape: Orthez - Gou-
rette-Col d'Aubisque (218,5 km).
23.30 Trophée féminin. Sport.
Pétanque. Demi-finales.

t#IT2 1 i fl I france g
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
10.50 Adrénaline. 11.05 Quel
temps fait-il?. 11.15 tsrinfo.
12.10 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 16e étape: Orthez -
Gourette-Col d'Aubisque (218,5
km). En direct.
14.45 tsrinfo
15.35 Fêtes
Emission spéciale. Présentation:
Anne Carrard. 1 h 20.
16.55 Stars ete
Casablanca.
17.20 Degrassi : nouvelle

génération
Vacances. (2/2).
17.45 H
Une histoire de service militaire.
18.10 Newport Beach
Revers de fortune.
18.55 Kaamelott
19.00 Le Destin de Lisa
19.30 Championnat

du monde 2007
Sport. Beach-volley. 2e jour. En
direct.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir
poil, plume. Les fourmis. 6.55 TFou
8.30 Téléshopping. 9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour
Détente. 11.30 Le Destin de Lisa
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Après le procès, Nikki et Victor se
retrouvent enfin tranquilles chez
eux.
14.40 Terres d'Afrique
Film TV. Drame. AH. 2006. RéaL:
Michael Steinke. 2 h 50. 1 et 2/2.
Inédits.
Avec: Sophie Schiitt.
De retour en Namibie, dans la
ferme de son enfance, une femme
est confrontée au décès de ses
parents. Elle met alors tout en
oeuvre pour préserver la propriété.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Stéphanie présente Nick à
Taylor comme un allié éventuel, sus-
ceptible d'amener Brooke à quitter
Ridge. 9.40 KD2A. 11.20 Les
z'amours. 11.55 Tour de France
2007. Sport. Cyclisme. 16e étape:
Orthez - Gourette-Col d'Aubisque
(218,5 km). En direct. 12.50 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.40 Consomag
Détecteur de fumée: quelle fiabi-
lité?
13.50 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 16e étape. En
direct.
17.20 Les marches

du Tour
17.35 Vélo club
19.10 Pourquoi

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

19.56 L'été des festivals
20.00 Journa

L'essentiel des autres programmes
AKDCANAL*

15.00 Das Familiengericht. 16.00 " " Lnrl5 l5dd* inow-
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 fVie__0
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. 15.40 L'Orchestre d'Oscar. 2 épi-
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. sodés. 16.30 Toï-Toï et l'Orchestre
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL français des jeunes. 17.30 Sympho-
aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was nie n°2 de Johannes Brahms,
zâhlt. 19.40 Gute Zeiîen, schlechte Concert. 18.15 Symphonie en mi
Zeiten. 20.15 Die 10 schragsten bémol majeur de Mozart. Concert.
Familien. 21.15 Unser neues 19.00 Jazz et autres musiques du
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL monde. 20.05 Séquences classic.
Nachtjournal. 20.45 Voyage musical en Slovaquie.

J\f/£ 21.40 Marathon musical. Concert.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 22-15 L'âme russe : Chostakovitch.
El tiempo. 15.50 La viuda de Concert. 22.50 La grande aventure
Bianco. 16.40 Floricienta. 17.30 Je la musique noire. 23.55
Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele- Séquences jazz mix.
diârio internacional. 18.30 Agenda SAT 1
exterior. 18.35 Espana directo. 15.00 Tour de France 2007. Sport.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a Cyclisme. 16e étape: Orthez - Gou-
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El rette-Col d'Aubisque (218,5 km). En
gong show. 23.20 Especial. 0.30 En direct. 17.30 Niedrig und Kuhnt,
portada. Kommissare ermitteln. 18.00 Lens-

RTP sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
15.00 Os ricos também choram. 18.45 Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por- 19-45 K11, Kommissare im Einsatz.
tugal no Coraçâo. 18.30 Noticias da 20.15 Stuttgart/Werder Brème OU
Madeira. 18.45 A hora de baco. Bayern Munich. Sport. Football.
19.15 Gato Fedorento. 20.00 Tudo Coupe de la Ligue allemande. Demi-
por amor. 21.00 Telejornal. 21.30 O finale. En direct. 22.30 Gemeinsam
meu bairro. 22.00 Em reportagem. stark. 23.30 24 Stunden. 0.30 Sat.1
22.15 Pros e contras. News, die Nacht.

RA1 1
15.20 Orgoglio 3. FilmTV. 16.50 TG TAMAI Q
Parlamento. 17.0.0 TG1. 17.10 Che tAIMML 9
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod. ., nn .,.. ., „ ,,;«,, - „
18.00 II Commissario Rex. 18.50 12-00 ¦ 13-00 Nouvelle dlffuslon
Reazione a catena. 20.00 Telegior- des émissions du mardi soir 18.00
nale. 20.30 Soliti ignoti, identité Le journa| et |a météo 18.20
nascoste. 21.20 Un caso di cos-
cienza 2. FilmTV. -23.00 TG1. 23.05 Le n0 comment 18.25 Mon-
Overland. treux Jazz Festival 2007

RAI 2 13/16 18.50 L'Ecoloc 18.55
15.50 Ricomincio da qui. 17.15 Rassé ésent , g „„ . 8 „„ Tou.
One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 v

TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport, tes les heures, nouvelle diffusion
18.30 TG2. 19.00 Law and Order. des émissions du soir. Plus de dé-
19.50 Warner Show. 20.20 Classici . ., „. . , . ..... .
Disney. 20.30 TG2. 21.05 Squadra talls sur «blotexte, teletexte ou
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8.45 Magic baskets 2. Film. 10.15
Totally Tooned In. Film. 10.25 A
nous quatre. Film. 12.30 Infos(C).
12.45 Zapping(C). 12.55 Mon
oncle Charlie(C). 2 épisodes. 13.40
Les Aiguilles rouges. Film. 15.10
Surprises. 15.20 La révolte des
hyènes. 16.15 Quatre Étoiles. Film.
17.50 Jamel Comedy Club 2. 18.35
American Dad !(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.15 Les grandes
vacances de Canal+(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.30. Meeting Herculis. Sport.
Athlétisme. Athlé Tour 2007. En
direct. 22.00 Un été à Hollywood.
22.25 OSS 117: Le Caire nid d'es-
pions. Film. 0.05 La rumeur court.
Film.

de I or vert. 21.35 Cochons de
nitrates. 22.35 Faites entrer l'ac-
cusé.

TCMS
12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Soleil vert. Film. 22.25 Car-
gaison dangereuse. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebar & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Mariènhof. 18.50 DieTierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Muttis Liebling.
Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Bayreuther
Festspiele. 23.30 Deutsche in Ame-
rika. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Happy End. Film.

RTL D 22-50 TG2 - 23 00 Nati a Milano
f™':.:... ,™!,... te nr, 23.55 Chris Isaak Show.

RTL 9
12.00 L'appel gagnant. 13.30 Men
at Work. Film. 15.10 C'est ouf!.
15.20 Les Garde-Côtes. 16.10 Le
Renard. 17.10 Les Destins du coeur.
18.10 Top Models. 18.35 Kojak.
19.25 Ça va se savoir. 20.10 Benny
Hill. 20.45 Ma mère, moi et ma
mère. Film. 22.35 Brigade des
mers. 23.30 La nuit est à vous.

TMC
11.35 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.25 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 15.05 Franck Keller. Film TV.
16.50 La Crim'. 17.55 L'Instit. Film
TV. 19.30 La Crim'. 20.35 TMC
infos tout en images. 20.50 Com-
missaire Moulin. Film TV. 0.30
Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.45 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). 13.20 Des vacances
très sportives !. 13.45 Planète pub.
14.15 Le pacte de Bossou. 15.10
Dieux et démons 2. 16.05 Des
vacances très sportives!. 16.30
Planète pub. 17.00 Jour J, 12 sep-
tembre 1683. 18.45 Vols au-dessus
du Brésil. 19.40 Des vacances très
sportives!. 20.10 Quand les mar-
mottes sifflent. 20.45 Les batailles

TSI
14.20 Gorilla nella nebbia. Film.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.10 Le ali délia natura. 19.35 11
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Cash.
21.00 L'amore ferito. Film TV.
22.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.35 Telegiornale notte.
22.55 CSI, scena del crimine. 23.40
Law & Order: Criminal Intent.

SF1
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Gol-
den Girls. 16.20 Rote Rosen. 17.10
Wege zum Gliick. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 Manne-
Zimmer. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.20 Pfahl-
bauer von Pfyn : Steinzeit live!.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Vier Frauen
und ein Toclesfall. 20.50 Rund-
schau. 21.35 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter Sélection. 22.50
Kulturplatz. 23.10 60 Jahre Filmfes-
tival Locarno. 23.40 Tagesschau.
23.55 Kulturplatz trick.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch : Das Beste aus dem Dom-
stadt-Zoo. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Leipzig. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Doktor Mar-
tin. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen, Wissenschaft im Faden-
kreuz. 22.45 Walter Sittler. 23.30
Derrick. 0.30 Heute nacht.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Reisen durch die Zeit. 21.00
Kein schôner Land. Lieder, Land-
schaften, Musikanten: Rund um den
Gardasee. Invités: André Heller,
Milva, Roberto Saccà, «La Rocca» di
Garda, le Tiger Dixie Band, Corpo
Bandistico, Riva del Garda, Arion-
dassa. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Siidwesten. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Mach 2, Hôl-
lenflug ùber dem Atlantik. Film.
0.25 Leben live. 0.55 Rote Rosen.

LA PREMIÈRE
00.00 Côté cour 1.00 Géopolis 2.00
Devine qui vient dîner 3.00 Recto Verso
4.00 Côté jardin 5.00, 7.15,8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 De
quoi j'me mêle, quartier d'été 11.00
Côté cour 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Le loukoum bleu 14.00 Journal
infime 15.00 Géopolis 16.00 Côté jar-
din 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Le blog à musique 16.00 Feuilleton mu-
sical 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Géopolis 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horosocope 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petites
annonces 8.15 Jeu Chablais 8.30 Ma-
gazine 8.40 Tourisme 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Jeu Tintin 9.30 Tourisme
9.45 Petits annonces 10.15 Jeu Alma-
nach 10.30 L'été au boulot 10.45 Le
premier cri 11.30 Les mots de marmots
11.45 Jeu le bon code 12.30 Journal
12.45 Raconte-moi un lieu dit 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu de la valise 16.30
Un artiste, une rencontre 17.30 Soir in-
los 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture.
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Le Nouvelliste

CHAVALON AU GAZ

Un projet pour
Avec Chavalon, notre objectif
est de contribuer à la sécurité
d'approvisionnement de la
Suisse romande. Mais pas à
n'importe quel prix: les enjeux
environnementaux font partie
de nos préoccupations.

Efficience énergétique «et
développement des énergies
renouvelables sont deux axes
importants, et nous les soute-
nons. Une étude de l'OFEN a
prouvé qu'ils ne suffiront pas à
court terme.

Si la Suisse ne produit plus
assez d'électricité pour couvrir
ses besoins, il faudra l'importer
des pays voisins, qui, eux-mê-
mes confrontés à la pénurie,

construiront de nouvelles cen-
trales, nucléaires, au charbon,
sur lesquelles nous n'aurons
aucun contrôle. La problémati-
que environnementale est glo-
bale.

La Suisse est le pays d'Eu-
rope dont la production électri-
que est la plus pauvre en CO2.
Même avec Chavalon, elle ne
dépassera pas 24 g de
COa/kWhél. C'est sept fois
moins que la moyenne euro-
péenne (350 g/kWhél). De plus,
ses émissions seront compen-
sées à 100% par des projets en
Suisse et à l'étranger.

Notre pays possède des or-
donnances et des lois strictes

Les racines
de l'insécurité...
La sécurité est un thème qui
s'invite de manière récurrente
dans les débats électoraux. Per-
sonne n 'entend contester qu'il
en soit ainsi puisque vivre en
sécurité est un droit fondamen-
tal du citoyen, qu'il appartient
à l'Etat de garantir prioritaire-
ment.

Les partis de droite - et la
droite nationaliste en particu-
lier - en font leur leitmotiv poli-
tique et ne sont jamais avares
de solutions pour juguler l'ac-
croissement de la criminalité et
de la violence. Et d'appeler à
des normes pénales plus sévè-
res, à une application plus
stricte du droit, à davantage de
présence policière...

Je ne suis formellement pas
opposé à ces propositions qui
relèvent, on peut l' admettre, du
bon sens. Je m'étonne cepen-
dant que l'on ne s'attache ja-

mais à identifier les causes de
cette délinquance qui ne cesse
de progresser et à chercher les
remèdes qui permettraient de
guérir ce mal qui ronge notre
société avant qu'il ne se déclare
ou qu'il n'ait essaimé partout.
Est-ce par manque de courage
politique?

Est-ce par défaut de réa-
lisme ou par volonté populiste?
A vous déjuger.

Et si l'on parlait de la société
à deux vitesses? Et si l'on parlait
de l'émergence du phénomène
des «working poor»? Et si l'on
parlait des enfants abandonnés
à la loi de la rue par une politi-
que familiale inexistante? Et si
l'on parlait des déséquilibres
entre pays riches et pauvres? Et
si l'on parlait de l'inégalité face
à la justice entre délinquants en
col bleu et en col blanc? Et ce ne
sont là que quelques préoccu-

pations qui mériteraient da-
vantage d'intérêt.

Je suis intimement
convaincu que l'on ne fera pas
l'économie d'un débat de fond
sur les problèmes sociaux à
l'origine d'une grande partie de
la délinquance que l'on connaît
aujourd'hui. Et ce n'est ni le
durcissement de nos lois, ni la
fermeture des frontières , ni
même la peur du gendarme qui
la feront régresser.

A l'instar du bon peuple
chinois, dont la sagesse n'en fi-
nit pas de m'émerveiller et qui
change de médecin lorsqu'il
tombe malade, je crois que si
l'on tient à renforcer notre sé-
curité, nous devrions envisager
de consulter d'autres docteurs
que ceux qui prétendent déte-
nir la vérité en la matière.
HERVÉ ROH
Conthey

l'avenir
qui protègent l'environnement.
La future centrale y sera sou-
mise, et appliquera même des
mesures volontaires pour,
l'oxyde d'azote, en utilisant en
première européenne un cata-
lyseur qui permettra de dimi-
nuer ces émissions de 80% par
rapport à la limite autorisée.
Chavalon est une solution tran-
sitoire et responsable qui per-
mettra de pallier une probable
pénurie d'électricité qui serait
catastrophique pour l'écono-
mie du pays.

ANDREW NEVILLE
Centrale Thermique de Vouvry S.A. (CTV S.A.)
Directeur Projet Chavalon

La question
pour Samuel Schmid
Apres l'émotion, la tristesse
puis l'indignation devant les six
sacrifiés de la Jungfrau , après
toutes les questions déjà po-
sées, il en est une encore qui
m'interpelle: à quoi peut bien
servir une armée qui est inca-
pable de secourir elle-même
ses blessés et de récupérer ses
morts? Si j' en crois la presse, les
secours aux victimes n'ont été
assurés que par Air-Glaciers et
la Rega. Je n'ai rien contre ces
compagnies, bien au contraire,
mais il me semble que dans
toutes les armées modernes le
secours aux blessés a une très

grande importance. Un soldat
n'ira se battre que s'il est certain
qu'en cas de pépin, il sera se-
couru rapidement et avec effi-
cacité. Chez nous on a, semble-
t-il, «privatisé» cette tâche (une
anticipation avant la privatisa-
tion de toute l'armée?).

Quand j'entends les troupes
d'aviation vrombir sur nos têtes,
à coups de centaines de mil-
lions, je me demande si au lieu
des F/A-18 servant à sécuriser le
ciel pour le symposium de Da-
vos, on ne devrait pas en priorité
se donner les moyens d'avoir en
permanence des troupes sani-

taires héliportées aptes et prêtes
à agir en tous lieux et toutes cir-
constances? Nos hélicoptères
pourraient peut-être transpor-
ter autre chose que des casquet-
tes étoilées!

On est en pleine période
d'école de recrues, les risques
d'accidents sont permanents et
«ils» ne sont pas «fichus»
d'avoir une permanence de se-
cours à disposition. Il y a de
quoi être non seulement indi-
gné mais inquiet devant une
telle impéritie et un tel manque
du sens des responsabilités...
BERNARD ATTINGER. Sion

AVANTAGES DU LÔTSCHBERG

Savoir partager?
La refonte de l'organisa-
tion faîtière chargée de pro-
mouvoir le tourisme valai-
san peine à trouver ses
marques tant la solution ef-
ficace des problèmes posés
s'achoppe aux questions
administratives régionales
et financières.

Au vu, cependant, des
nouvelles données touristi-
ques apparues récemment,
il faut espérer que la nou-
velle législation en prépara-
tion sera bientôt mise défi-
nitivement sous toit de ma-
nière à préserver voire
conforter les importants
atouts du canton en la ma-
tière.

C'est ainsi que, récem-
ment, l'inauguration du
Lôtschberg de base a mis en
évidence le renforcement
bienvenu des liaisons rapi-
des avec la Suisse centrale,
ce qui devrait attirer, au
pays du soleil, ceux que de
trop longs détours ferro-
viaires ou routiers rebutent!
Pour l'heure, l'on doit peut-
être regretter que le voya-

geur sédunois ou sierrois
empruntant le nouveau
Lôtschberg pour Zurich ou
Saint-Gall doive encore
changer de train à Viège et à
Berne, selon l'horaire
choisi.

De même, le raccorde-
ment direct de la ligne du
Simplon sur celle des voies
du Lôtsch-berg devra en-
core faciliter les accès à la
Suisse interne et ceux vers
le Valais, à la condition tou-
tefois que le rail soit doublé
sur toute la longueur du
nouveau tunnel. -

Dans 1 idée de renfor-
cer la desserte de la ligne
du Simplon, il se murmure,
çà et là, que, dès la mise en
vigueur de l'horaire ZOOS-
ZOOS des CFF, l'on songe à
exploiter de nouvelles ra-
mes d'un seul tenant du
Cisalpino circulant de Ge-
nève à Milan et vice-versa
sur une fréquence caden-
cée prévue à l'odre de tou-
tes les deux heures. Sion
serait l'unique gare valai-
sanne d'arrêt de ces at-

trayantes compositions
qui, en Italie, ne feraient
halte qu'à Gallarate en vue
de la desservance de la
Malpensa.

Il serait ainsi hautement
souhaitable que les admi-
nistrations communales de
Sion et Sierre s'entendent à
l'avance pour un partage
alternatif équitable des ar-
rêts de la séduisante nou-
velle offre ferroviaire envi-
sagée.

Cette réciprocité pour-
rait satisfaire, à la fois, les
appétits de la capitale du
canton et les besoins tou-
ristiques fort légitimes de la
région sierroise, du val
d'Anniviers et surtout du
Haut-Plateau.

Quand la chance est là,
il faut savoir la saisir et, au
besoin, la partager d'autant
qu'un ancien responsable
de l'OT de Crans-Montana
a maintenant pris les rênes
de la société du Cisalpino.

PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

«Survivant» de quoi?
AVS = assurance vieillesse et survivants (à
l'adresse des pensionnés aigris et grincheux de
l'être), en réalité (en fait) «survivants de quoi?»
- «Survivant» d'être né juste avant la guerre
1939-1945, d'avoir connu les «coupons» et d'al-
ler acheter une fois par mois 100 g de beurre?
- «Survivant» d'avoir dû commencer à «bosser»
à 15 ans, d'avoir dû supporter les tiraillements,
les jalousies, les coups bas des pseudo-copains
de boulot et d'avoir pu s'extirper de tout ça à 65
ans. (Mes excuses à cousin Pascal!)
- «Survivant» d'avoir payé tout son monde, tous
ses impôts, tous ces faux frais? (Avec peine!)
- «Survivant» de s'être marié, divorcé, fait dans
le «reconstitué»? (Ce n'est pas désagréable...)
- «Survivant» d'être sur les routes et autoroutes
mélangé à tous ces fous du volant?

- «Survivant» de s'être adapté aux technologies
de toutes sortes, conduisant à la dégradation
des coutumes et des mœurs? (Télé, ordi, LSD)
- «Survivant» d'avoir survécu à la canicule de
2003, alors qu'on nous parle tous les jours du ré-
chauffement de la planète?
- «Survivant» d'habiter dans un pays de vignes
et de vignerons avec tous les risques que cela
comporte? (Voir oncle Thomas...)

Au seuil de mes 70 balais, le plus beau des
cadeaux que je reçois, c'est celui de pouvoir dire
tous les jours merci mon Dieu, de me préserver
de tous ces cataclysmes et en qualité de «survi-
vant» d'être un pensionné de l'AVBV: assurance
vieillesse et bon vivant.

PAUL LEPRAT. Collombey

LES SPICE GIRLS

Sous pression
Les filles épiçées doivent faire
face à une demande impression-
nante de la part des fans.

Les Spice Girls sont actuelle-
ment en train de négocier avec
leur manager, Simon Fuller, afin
d'ajouter des villes supplémen-
taires à leur tournée mondiale.
En effet, pas moins de deux mil-
lions de fans ont visité leur site
web officiel.

Toutefois, les membres du
groupe, qui a fait fureur dans les
années 90, hésitent encore à
cause de leurs familles respecti-
ves. Elles ont pour l'instant signé
pour onze dates et pensent tout
de même à quatorze dates sup-
plémentaires. Une source a dé-
claré: «Les filles veulent vrai-
ment faire une très grande tour-
née mais elles sont inquiètes au
sujet de leurs familles.»

Victoria Beckham, qui vient tout
juste d'emménager à Los Ange-
les avec son mari, David Beck-
ham, a trois petits garçons et

Mélanie Brown a deux filles.
Quant à Geri Halliwell, c'est
l'heureuse maman d'une petite
fille et Emma Bunton doit accou-
cher dans un mois. Enfin, Méla-
nie Chisholm n'a pas encore
d'enfant mais vient de se fiancer
Un porte-parole des Spice Girls

a affirmé: «L 'intérêtporté aux
filles est sans précédent. Il doit y
avoir assez de fans pour remplir
le stade de Wembley, à Londres,
au moins vingt fois!» Le groupe
va également sortir un best of en
décembre, avant que la tournée
ne commence.

La grappe
N°428

On y grille dehors

Première couche

Il a la dent dure

Crustacé apprécié

De mauvais goût

Gros porteur

Cela serait préférable

Amusez-vous
à ajouter une
lettre à cha-
que rangée de
grains, ceci
sans tenir
compte ni de
l'ordre des
lettres ni des
accents.
Vous décou-
vrirez ainsi
notre chemin
et un mot de
huit lettres.
Nos solutions
évitent les
pluriels et les
formes verba-
les.
A vous de
jouer!

Solution
du jeu
N° 427
AÉRO-CLUB
CORBEAU -
COURBE -
ECR0U -
CURÉ-ECU
CE



Canicule meurtrière
EUROPE ?Le sud-est du Vieux-Continent suffoque.
Le sud-est de l'Europe suffo-
que sous une deuxième cani-
cule en un mois, qui a déjà pro-
voqué la mort d'au moins 27
personnes en Roumanie, des
incendies dévastateurs en Ma-
cédoine et en Italie, et des cou-
pures de courant importantes
en Albanie.

Le ministre de la Santé Eu-
gen Nicolaescu a annoncé hier
que 27 personnes étaient mor-
tes en raison de la chaleur, dont
12 pour la seule journée de
lundi. Des centaines d'autres,
âgées pour la plupart, ont fait
des malaises.

En Macédoine, des maisons
ont été détruites par un incen-
die qui a menacé la ville de Bi-
tola, la seconde plus grande du
pays, où l'état d'urgence a été
déclenché au niveau national.
Des centaines de pompiers et
d'habitants ont lutté contre les
flammes, qui étaient sous

contrôle hier. Une personne est
décédée. Des feux ont aussi dé-
truit des milliers d'hectares de
forêt en Serbie et ont touché
l'Italie, où quatre personnes
sont mortes prises dans les
flammes ou intoxiquées par les
fumées.

Dans plusieurs pays, des
munitions abandonnées po-
saient un autre problème: en
Macédoine, des1 obus datant de
la Première Guerre mondiale
ont explosé sous le simple effet
de la chaleur, qui atteignait les
42 degrés Celsius. Dans le nord
de la Grèce, des feux de forêt
ont mis le feu à des munitions
datant de la Seconde Guerre
mondiale ou de la guerre civile
de 1946-49. En Albanie, tout le
pays a été privé d'électricité
hier après-midi en raison de la
défaillance de la ligne électri-
que acheminant le courant de-
puis la Macédoine, a annoncé

le ministre de l'Energie. Dans
plusieurs pays, des touristes et
des habitants ont dû être éva-
cués. Sur la côte est de l'Italie,
250 personnes bloquées par un
incendie ont été secourues par
des bateaux, tandis que les au-
torités croates ont décidé l'éva-
cuation des 1400 occupants
d'un villages menacé par les
flammes sur l'île de Solta.

En Grèce, le thermomètre
est monté jusqu'à 44 degrés
Celsius hier et pourrait attein-
dre les 45 degrés aujourd'hui à
Athènes. La demande d'électri-
cité a atteint un niveau jamais
vu en raison de la consomma-
tion des climatiseurs. Les auto-
rités ont demandé à la popula-
tion de ne pas les régler sous 25
degrés.

Les prévisions météo pré-
voient que ' les températures
baisseront à partir de demain.
BORIS GRDANOSKI-AP

Terroristes tenus en échec
PAKISTAN ? Les talibans essuient un revers.
L'un des principaux leaders
des talibans pakistanais et ex-
détenu de Guantanamo s'est
suicidé lundi soir, a annoncé
hier le Ministère de l'intérieur.
Il a fait exploser une grenade
quand l'armée a pris d'assaut la
maison où il se cachait dans le
sud-ouest du Pakistan.

«C'est une avancée ma-
jeure», dans la lutte contre le
terrorisme au Pakistan, s'est fé-
licité le ministre des Affaires re-
ligieuses, Ijaz ul-Haq, ajoutant:
«Abdullah Mehsud était impli-
qué dans des attentats odieux».

Abdullah Mehsud, 32 ans,
un ancien prisonnier des Amé-
ricains dans la prison de Guan-
tanamo à Cuba, était recherché
notamment pour l'enlèvement
de deux ingénieurs, chinois en
2004, dont l'un a été tué au
cours d'une opération hasar-
deuse de l'armée pour les libé-
rer.

«Il s'est fait exploser lundi
soir avec une grenade quand les

forces de sécurité ont lancé l'as-
saut» sur la maison où il s'était
retranché avec d'autres tali-
bans, répliquant plusieurs heu-
res durant par un feu nourri aux
militaires qui encerclaient les
lieux, a raconté le porte-parole
du Ministère de l'intérieur, le
général Javed Cheema.

Trois de ses complices ont
été arrêtés dans cette maison
située dans le district de Zhob,
dans la province du Baloutchis-
tan, a précisé l'officier supé-
rieur. Mehsud, qui était amputé
d'une jambe, avait été détenu
25 mois dans là prison de la
base américaine de Guanta-
namo, avant d'être libéré en
mars 2004. Il était ensuite de-
venu le chef des talibans pakis-
tanais basés dans le Waziristan
du Sud, dans les zones tribales
du nord-ouest du Pakistan, une
région en proie à des combats
entre l'armée et les insurgés
fondamentalistes musulmans.
Son frère, Baitullah, est égale-

ment un des principaux com-
mandants talibans pakistanais
et est activement recherché. AP

SONDAGE INTERNATIONAL SUR LA VIOLENCE

Attentats condamnés
Les musulmans rejettent plus
qu'auparavant les attentats-
suicide et la violence contre les
civils en général pour défendre
l'islam, selon un sondage inter-
national de le centre de recher-
che Pew qui porte sur le juge-
ment des habitants sur leur vie
et leur pays..

Cette enquête, conduite
dans 47 pays, montre aussi que
dans la plupart des cas, ce rejet
accru de la violence s'accom-
pagne d'une baisse de la
confiance en Oussama Ben La-
den, le leader présumé d'Al- bitants au sujet de leur propre
Qaïda.

Ainsi, le pourcentage des
musulmans jordaniens qui ex-
priment leur confiance en Ous-
sama Ben Laden a chuté de 36
points depuis 2003, à 20%.
Ceux qui pensent que les atten-
tats-suicide sont parfois ou
toujours justifiés sont désor-
mais 23%, contre 43% il y a qua-
tre ans. Le soutien à Ben Laden
a également décliné au Liban,
en Indonésie, en Turquie, au
Pakistan et au Koweït.

Depuis 2002, le soutien aux
attentats-suicide a baissé dans
sept des huit pays et territoires
à majorité musulmane dans
lesquels l'enquête a été menée.
Seuls les Palestiniens ont mon-
tré un soutien aux attentats-

suicide: 41% disent qu'ils sont
souvent justifiés et 29% qu'ils
peuvent parfois l'être. Seuls six
Palestiniens sur cent estiment
qu'un attentat-suicide n'est ja-
mais justifié. Cette enquête
montre aussi que les musul-
mans s'inquiètent de la montée
des tensions entre chiites et
sunnites.

Plus généralement, le son-
dage montre un lien clair entre
la croissance économique dans
les pays en développement et la
satisfaction affichée par les ha-

vie, de leurs revenus et de leur
pays. «Ces conclusions forment
un ensemble favorable à la
mondialisation», souligne An-
drew Kohut, le directeur du
centre de recherche Pew. Cette
tendance s'observe en particu-
lier en Amérique du sud et en
Europe de l'est, mais aussi en
Chine et en Inde, selon le rap-
port.

Les Africains sont plus
nombreux à afficher le senti-
ment d'avoir progressé dans
leur vie personnelle, mais leur
satisfaction reste inférieure à
celle constatée dans les autres
parties du monde.

En Europe, la satisfaction
concernant l'état du pays et les
dirigeants politiques est large-
ment répandue. AP

À Pierrot
Udry
P athétique lutteur au cœur de
la souffrance

I mpassible et serein bien sou-
vent tu chantais.

E t jamais de ta bouche aucun
cri ne sortait.

R ien ne semblait troubler ta
tranquille endurance.

R ien, pas même une plainte. A
travers la douleur

O ù ton corps torturé implorait
délivrance

T u n'as jamais manqué ni de
cran ni de coeur.

U ne page se tourne et malgré
les soupirs

D ans les cœurs éplorés fleurit
le souvenir.

R ien jamais ne s'efface. Il reste
ton courage.

Y a-t-il plus précieux et plus bel
héritage?

JEAN-MICHEL GERMANIER. VéTROZ

A Maurice
«Pourquoi pleurer, n ai-je pas
mon étoile! Quelqu'un me gar-
dera là-haut.»

On n'a si souvent fredonné
ce refrain ensemble.

A toi Maurice, le grand
chasseur qui a été pourchassé
et traqué par cette terrible ma-
ladie, qui t'a emmené vers un
autre horizon. Comme une
feuille qui s'envole au vent, en
nous laissant tous dans la
peine.

Aujourd'hui, la , fameuse
équipe du pain de Reppaz se re-
trouve bien diminuée. Derniè-
rement encore, en feuilletant SOPHIE TORNAY

Mercredi 25juillet 2007 Le Nouvelliste

Christian Defaye: dix ans déjà
Voilà déjà dix ans que Chris-
tian Defaye repose, face à ces
Alpes valaisannes qu'il avait
appris à tant aimer, dans le dis-
cret cimetière de Savièse.

Trop courte fut la destinée
de celui qui était devenu notre
«Monsieur Cinéma» à la TSR,
puisqu'il nous quitta abrupte-
ment dans sa soixante-
deuxième année. Trop courte,
certes, mais si riche en événe-
ments qu'il faudrait un livre
pour les conter.

Christian était mon meil-
leur ami. Et j'eus l'occasion,
pendant plus de trois décades,
de côtoyer et d'apprécier son
caractère bien trempé, même
s'il ne plaisait pas à tout le
monde, mais aussi son charme
si particulier, sa culture enri-
chissante et son talent qui fai-
saient de lui un journaliste
d'exception.

D'origine lyonnaise, licen-
cié à Paris en sciences politi-
ques, Defaye travailla comme
grand reporter au «Progrès de
Lyon», puis la défunte «Tribune
de Lausanne» où sa plume ne
laissait personne indifférent.

Passionné de théâtre, il ne
pensait alors que très peu au ci-
néma. C'est pourtant le 7e Art
qui allait le propulser au faîte
de sa carrière. A l'aube des an-
nées 70, époque à laquelle il
était devenu journaliste indé-
pendant, venait d'écrire deux
bouquins et rédigeait des re-
portages pour plusieurs maga-
zines suisses et étrangers dans

le cadre de 1 agence de presse
Europanews, il entra, presque
par hasard et par la petite porte,
à la TSR.

Découvrant qu'il n'y avait
encore aucune émission de ci-
néma digne de ce nom, il pro-
posa bientôt de créer la sienne
qui trouva rapidement une
bonne vitesse de croisière.
«Spécial Cinéma» était né. Il la
fortifia tant et si bien qu'elle de-
vint rapidement incontourna-
ble.

Entre-temps, Christian
avait rencontré à la TSR une
jeune et jolie speakerine sédu-
noise, Claudette Cottagnoud,
dont il s'éprit. Il l'épousa et en
fit également sa partenaire sur
le plateau de son émission heb-
domadaire.

A 1 instar des téléspecta-
teurs, le monde international PHILIPPE GINDRAUX

du cinéma adopta le couple
Defaye et répondait présent
chaque fois qu'il le sollicitait.
Mieux encore: producteurs,
réalisateurs et acteurs se bous-
culaient au portillon pour être
de la partie. Defaye avait ses en-
trées à tous les festivals du film
et participa même en tant que
juré à celui de Cannes.

Mais aux mondanités que
sa consécration lui offrait , le
couple Christian et Claudette
préférait la douceur du nid qu'il
s'était aménagé à Savièse lui ré-
servant la plupart de ses week-
ends. Un nids, hélas, déserté
par «Monsieur Cinéma», mais
où sa compagne, dans le cœur
de laquelle il n'a jamais été
remplacé, vient toujours se res-
sourcer

A Ernest
Portmann
Ernest s'en est allé vers sa der-
nière demeure. Ses nombreux
parents et amis sont venus lui
dire adieu.

Je tiens à rendre hommage à
ce brave que j'ai eu la chance de
côtoyer à plusieurs époques de
ma vie.

Courageux, il l'a toujours
été. Depuis la petite enfance,
les épreuves ne l'ont pas épar-
gné. A 22 ans, il avait déjà une
grande responsabilité à l'al-
page. J'ai trouvé en lui un chef
très agréable, juste et compé-
tent. Plus tard, dans les chan-
tiers, il fit des travaux pénibles
et dangereux. II fut ensuite
chauffeur de camion durant de
nombreuses années. Chacun
pouvait apprécier son profes-
sionnalisme, son caractère
agréable et serviable.

La générosité et le dévoue-
ment sont des qualités qu'il a
constamment mises au service
des autres, des sociétés, des vil-
lages.

A sa famille, qui compte
tant pour lui, je présente toute
ma sympathie.
SYLVAIN MASSY. Sierre

Vaudan
l'album photos avec toi et Jac-
ques, on se remémorait nos ri-
golades et nos disputes. Il faut
dire qu'au début faire le pain
était très dur, tout se pétrissait à
la main. Alors un petit coup de
fendant pour reprendre des
forces et c'était reparti. Quelle
équipe formidable et inoublia-
ble nous formions!

Dieu que c'est difficile d'ac-
cepter ton départ.

Maurice sois l'étoile qui
veille sur nous tous.

Salut l'ami.

t
La classe 1966 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy RUDAZ

papa d'Annette, contempo-
raine et amie.

t
La Société de secours mutuels de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy RUDAZ
membre actif et ami.
Les membres se retrouveront 15 minutes avant les obsèques
devant l'église.

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

La direction et le personnel
de SOCHINAZ S.A. à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
papa de Brigitte Nicollier, leur collaboratrice et collègue.

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

Les Laiteries réunies, Genève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
papa et beau-père de Patricia et André Malbois.

Equipe de la Boucherie Del Maître, Verbier

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

La classe 1962 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy RUDAZ

papa de Jenny, notre
contemporaine et amie.

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



REMERCIEMENTS

Mais...
Un regard,
Une parole,
Un geste d'amitié,
Une pensée,
Un don,
Une présence,
Un téléphoné,
Une poignée de main,
Un message,
Une larme partagée...
Tous ces gestes et attentions
ont adouci la douleur de la
séparation, lors du décès de

Madame

Dans le silence,
On peut dire
Tant de choses.

M. Antonioni

Elisabeth PALAZZO-ENGLOHNER
Sa famille vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un MERCI particulier:
- au Dr Sandro Anchisi, FMH en médecine interne et onco-

logie/hématologie et à toute son équipe de l'hôpital de
Sion;

- aux Dr Michel Waeber, FMH, et Stéphane Oggier, FMH, du
cabinet médical des Chênes de Sion et à toute son équipe;

- au Dr François Marty, FMH en gynécologie et obstétrique
de Sion;

- à Philippe et Saskia Eyholzer, physiothérapie, de Sion;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud, centre de soins

palliatifs à domicile, à vous Isabelle, Patricia, Sarah, infir-
mières et amies;
Ensemble, quel partage!

- au Centre médico-social de Sion, à vous Béatrice, infir-
mière;
Quelle preuve d'amitié et de cœur!
à la famille Rémy Hildebrand, de Genève;
Quel témoignage!
à notre amie hongroise, Gabriella Szekely, et à toute son
équipe d'AGS Immobilier;
Quel hommage!
à Emmanuel Villani, de Sion;
Toujours présent sur notre Chemin de Vie;
à notre chère Lulu, salon de coiffure Arc-en-Ciel de Sion.
Quel courage!
à l'abbé Anaehobi Vitalis, de l'église du Sacré-Cœur de
Sion;
En remplacement à la cure, sommes guidés par vous.
Quelle rencontre!
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils de Sion;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

La messe de septième sera célébrée le jeudi 26 juillet 2007,
à 18 hl5, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Si vous souhaitez honorer la mémoire et les désirs de notre
chère maman, soutenez l'Association François-Xavier-
Bagnoud , centre de soins palliatifs à domicile, pour leur
encadrement exemplaire, CCP 19-2027-8.

Sion, le 25 juillet 2007 f"V)
Ta fille et ton fils cadet \f
Ta famille qui t'aime.

L'Association de la Ferme-Asile
et son comité

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

Angel DUARTE JIMENEZ
notre cher ami et collègue, pilier et membre fondateur de
l'association.

Le personnel de l'ORP de Sierre

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angel DUARTE JIMENEZ
papa de sa chère collaboratrice Inès Duarte.

Il lui présente, ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléan
ces.

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

t
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Madame et Monsieur Luce et Marcel Castella-Gay-Balmaz;
Madame Huguette Gutknecht-Gay-Balmaz;
Madame Denise Kaercher-Gay-Balmaz;
Madame Marie-Thérèse Fischer-Gay-Balmaz;
Monsieur Jean-Marie Gay-Balmaz;
Monsieur René Mûri;
Monsieur et Madame François et Viviane Gay-Balmaz;
Ses neveux et nièces:
Patricia, Yvan, Stéphane, Dominique, Christine et François;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Irène GAY-BALMAZ
enlevée subitement à leur tendre affection le 23 juillet 2007,
dans sa 64e année.

La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89,
Bd de la Cluse à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 juillet, à
14 heures, en l'église de Lavey-Village (VD). L'inhumation
suivra au cimetière de Lavey-Village.

R.I.R

Cet avis tient lieu de faire-part.

En mémoire de

Jules HÉRITIER

2002-25 juillet - 2007

5 ans déjà que tu es parti et
tu inondes toujours nos
cœurs de ta générosité.
Tu as rejoint le Ciel.
Continue de briller à côté du
soleil.

Christiane
Eric et Fabien.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 27 juillet 2007, à
19 heures.

t
A la douce mémoire de

Laetitia STRAHM

1991 - 25 juillet-2007

L'éternel
A mour
Est
T oujours
I mmortel
T on absence est
I nfaillible
A nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta maman et Marco
qui t'aiment.

t
L'Amicale de pétanque
Les Chenevières, àVex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Claude

GRAND

bouliste et ami de notre vice-
président Fernand Rudaz.

La cérémonie religieuse aura
lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à
Genève, le jeudi 26 juillet
2007, à 15 h 15.

~
c? 

~
En souvenir de

Denise BERRA-
ROSSIER

2006 - 27 juillet - 2007

Une Maman ici ou ailleurs
reste toujours dans nos
cœurs.
Merci d'être une étoile sur le
chemin de la vie.

Nous aurons une pensée
pour toi et pour papa lors
d'une célébration à l'église
de Troistorrents, le samedi
28 juillet 2007, à 18 heures.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le lundi
23 juillet 2007, dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise , ,

Monsieur

Werner
ALTHAUS

FAUST
Font part de leur peine:
Son épouse:
Bernadette Althaus-Faust, à Veyras;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Otto et Anny Althaus, à Moutier, leurs enfants et petits-
enfants;
Marguerite Althaus, à Courcelon, et ses enfants;
Marie-Antoinette et Siegfried Brux-Faust, à Rarogne, leurs
enfants et petits-enfants;
Marlyse et Michel Mathieu-Faust, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-Henri Faust et son amie Marie-Pierre, à Montana-
Village, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le jeudi 26 juillet 2007, à 16 h 30.
Werner repose à la chapelle Saint-François à Veyras où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 25 juillet 2007, de
18h 30 à l9 h 30
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Les collaborateurs
de l'association AGAPA

Suisse romande

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GILLIOZ

papa de Charlotte Perrier,
notre dévouée secrétaire-
caissière durant 7 ans.

ç>
En souvenir de

Claude BOVIER

_______¦ W"'

-' : -V ^'  ¦.. ____ r>>_£_H

2006 - 25 juillet-2007

Toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 26 juillet
2007, à 19 h 30.

t
La Cécilienne d'Ollon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Elise BAGNOUD-

BARRAS
sœur d'Oliver Barras, ancien
président, ainsi que tante de
sa fille Véronique,
membre de la société.

t
Les copropriétaires

des immeubles
Romance A-B-C-D-E
rue de l'Envol à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GILLIOZ

copropriétaire et ami.

t
Le Kiwanis-Club

Verbier /
Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston NICOLLIER
ancien membre du club.

t
A la douce mémoire de

Michel CLIVAZ

______ - '

1992 - 2007

Quinze ans déjà!
Le temps passe mais mon
cœur ne t'oublie pas.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 27 juillet
2007, à 19 heures.



Le fendant
des thuyas
CHARLY-G. ARBELLAY

Récemment dans ce journal un organi-
sateur d'une fête d'étudiants relatait les
difficultés de mettre sur pied une mani-
festation financée exclusivement par la
vente des boissons. Il soulignait que
certains gais lurons apportaient leurs
canettes achetées au supermarché du
coin. Ce qui évidemment provoque
quelques déficits décourageants. Cette
anecdote traduit, certes, une absence
de solidarité de leur part, mais égale-
ment leurs faibles moyens. Trop de sol-
licitations, trop de tentations et peu
d'argent de poche!
Que cet organisateur se console! Il n'est
pas le seul dans ce cas.
Une mère de famille racontait récem-
ment que des ados de son quartier fré-
quentent assidûment une discothèque
de la ville. Malheureusement, le coût
des boissons étant trop élevé, ils n'en
consomment qu'une durant toute la
soirée. Mais l'eau minérale, si désalté-
rante soit-elle, ne procure pas beau-
coup de frissons! Aussi, les jeunes
sortent à tour de rôle de la disco pour se
griser de fendant dont ils ont préalable-
ment dissimulé des bouteilles dans une
haie de thuyas. Un bouteiller improvisé
qui fonctionne parfaitement... Ni vu ni
connu! Et hop, retour sur la piste de
danse! La fraîcheur de la nuit garantit
un fendant à la bonne température! A ce
rythme, la disco va fermer, c'est sûr!
Dès lors, les ados pourront toujours
aller s'enivrer à la lueur des réverbères.
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