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Trois buts pour
réussir son entrée
Plus de 11000 spectateurs à Tourbillon,
trois ballons au fond des filets d'Aarau.
Saborio (deux buts), Alioui, Chedli et leurs
camarades sédunois ont entamé la saison
2007-2008 de la façon la plus probante.
En mariant le fond et la forme. L'été sera
show autour du club valaisan...9
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FRANCE-LIBYE

La nouvelle
entente cordiale
A l'occasion du voyage de Nicolas Sarkozy
à Tripoli, le président français et le diri-
geant libyen Kadhafi ont scellé une nou-
velle entente cordiale. Hier déjà, plusieurs
contrats économiques ont été signés en-
tre les deux pays, marquant le retour de la
Libye sur la scène internationale...5
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Durant l'été, huit
sportifs d'élite dé-
couvrent une autre
discipline. David Mi
chellod, joueur du
BBC Monthey, a
testé le baseball au
stade de Pont-Cha-
lais. Il a suivi avec
attention les pré-
cieux conseils de
Patrick Rudaz,
joueur des Beavers

«C'est qui ce type avec une batte
de baseball? Il a l'air p lutôt
doué.» Voilà ce qu'auraient pu
dire les passants, s'il y en avait
eu, samedi dernier aux abords
du stade de Pont-Chalais. Car
sous son casque, David eMichel-
lod a fait forte impression pour
sa première véritable expé-
rience dans la peau d'un base-
balleur. Le joueur du BBC Mon-
they a eu besoin d'un petit
quart d'heure pour se mettre
dans le bain. Le temps d'écou-
ter les précieux conseils de Pa-
trick Rudaz, joueur des Beavers
de Sierre et grand connaisseur
de baseball. «Tout s'est très bien
passé. J 'ai eu beaucoup de p lai-
sir. J 'avais fait du baseball à
l'école primaire, pendant les ré-
créations, mais aujourd 'hui
c'était vraiment différent», ex-
pliquait au terme d'une mati-
née bien remplie un David eMi-
chellod ravi.

Puissance et précision
Sur le terrain de Pont-Cha-

lais, le basketteur du BBC Mon-
they a donc rapidement trouvé
ses marques. La matinée a dé-
buté par un bref échauffement
qui a précédé un entraînement
dans les règles de l'art. Avec
quelques facilités bien sûr. On
ne lance pas un débutant sans
quelques explications de base.
«Il faut bien attraper la balle
dans la partie panier du gant, si-
non gare aux bleus sur la main»,
mettait tout d'abord en garde
Patrick Rudaz. Les histoires de
balle et de panier, le Bagnard
connaît. Il n'a d'ailleurs eu au-
cun mal à capter les premiers
lancers de son instructeur.

Le maître et 1 eleve ont rapi-
dement passé à la vitesse supé-
rieure. «Recule de quelques mè-
tres et essaie défaire rebondir la
balle devant moi», propose le
joueur des Beavers. Le meneur
du BBC Monthey allie à mer-
veille puissance et précision.
Son aisance fait mouche auprès
de Patrick Rudaz. «Excellent, tu
vises déjà mieux que moi.»

Aux exercices de lancers
succèdent les exercices de
frappe. «Dans les battes, il y a
p lusieurs grandeurs, poids et
diamètres», explique Patrick
Rudaz en présentant le matériel
à son nouvel élève. David Mi-
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LE BOUVERET
Spectacle en plein air
du Croûtion
Jusqu'au 4 août, les merc redis,
jeudis, vendredis et samedis à
20 h 30, «Camping 5 étoiles...»,
par le Théâtre du Croûtion.
Texte Vincent Kohler, mise en
scène Olivier Duperrex, musi-
que Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

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

Cirque poétique et musical
Dimanche 29 juillet, à 17h30 au
Forum d'Ycoor, «Escale dérou-
tante», par la compagnie Tapis
volant.

Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis
(sauf ler 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 0795471489.

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

Festival de guitare
Vendredi 27 juillet à 20 h 30

à la chapelle du Bleusy, Martin - Samedi 4 août à 16 h à la basi-
Jenni (CH), Albert Pia Comella lique de Valère, Silvano Rodi
(Andorre), hommage à la musi- (Monaco) ,
que latine.

Les Heures de l'Académie
CRANS-MONTANA de Musique Tibor Varga
En fanfare -Jeudi 26 juillet à 19 h sous les
-Samedi 28 juillet à 17h45, arcades de la Grenette, concert
place Scandia, concert d'été de des participants à la master-
la Cécilia de Chermignon. class de Dany Bonvin, trom-

bone, et de Laura Sarti, chant.
SIERRE -Vendredi 27juillet à llhau
L'été sierrois Musée d'archéologie, concert
au château Mercier des participants aux master-
Tous les vendredis à 20 h dans : classes de M. Martin, violon, et
la cour de la ferme du Château p. Helmerson, violoncelle.
Mercier. Restauration dès 19 h. -Vendredi 27 juillet à 17h à la
E£ cas <te temps incertain, 027 sa|fe des Archets, concert des
455 85 35. participants de la masterclasswww.chateaumercier.ch L. , _.,'"_ c„ ., „L,.„, +

M A A - o-j ¦ - M 4. u de Laura Sarti, chant.-Vendred 27 IUI et,chanson, w , .. --,. •„ ,,,0.,n,o,^T'ni0rn,Dnm,n.n<. m .itj», - Vendredi 27 jui et a 18 h 30 àavec Thierry Romanens, guitare, .,, .. , y ..
mandoline, violon alto, piano, ' ég|lse des Jésuites, concert
mais surtout beauté des textes des professeurs. Quatuor M.
de ses chansons françaises. Martin, S. Picard, N. Imai et F.

Helmerson. Mozart, Beethoven,
SION Debussy.
38° Festival de l'orgue ancien _ Samedi 28 juillet àllhàla salle
- Samedi 28 juillet à 16 h à Is ba- des Archets, concert des partici-
silique de Vslère, Christoph Nie- pants aux masterclasses Imai,
semann (Osnsbrûck-D). Eichensuer, alto, Picard, violon

-Samedi 28juillet à l7hàla
salle des Archets, concert des
participants à la masterclass de
Marcio Carneiro, violoncelle.

Atout piétons
Vendredi 27 juillet à 20 h sous
les arcsdes de la Grenette, soi-
rée jszzy.

Soûl Men
Vendredi 27 juillet à 20h30 aux Iles,
concert de soui & rythm'n blues.

Accordéon
Samedi 28 juillet à 18 h et 21 h
aux Iles, concert de Johnny, ac-
cordéon.

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

VERCORIN
Vercojazz New Orléans Festival
Du vendredi 27 su dimsnche 29
juillet, rues et établissements
de Is station accueillent une
trentaine de concerts donnés
par neuf orchestres de jazz tra-

ditionnel réputés: Swiss Yerba
Buena, Riviera jazz
quartet+One, Sydney Ellis, Les
Jazzticots, Old New Orléans
Monkeys.The Blue Mountain,
The Benny's Goodies, Les Zauto
Stompers et Les Feelings.
Programme: www.vercojazz.ch

Cor des Alpes
Samedi 28 juillet à 18 h au res-
taurant Le Botza, concert apéri
tif du duo de cors des Alpes Les
Corpulents des Alpes.

SDhère orange àeia
DAVID MICHELLOD-PATRICK RUDAZ ? Le basketteur de Monthey s'est essayé au baseball

quand «Excellent,
tiivkpçmême assez

physique. Il
faut aller vite»

aeja mieux
que moi»

Textes: JÉRÉMIE MAYORAZ
Photos: SACHA BITTEL

«C'est
A

DAVID MICHELLOD
joueur du BBC Monthey

chellod prend la batte tendue
par le président des Beavers,
Alexandre Poggio, également
présent à Pont-Chalais avec
plusieurs jeunes joueurs du
club. Le basketteur frappe quel-
ques balles contre le grillage du
stade. Pour prendre ses mar-
ques, sentir la balle, la batte. «Tu

préfères frapper à gauche ou à
droite?» questionne Patrick Ru-
daz. Le Bagnard trouve la ré-
ponse après quelques tentati-
ves fructueuses. Le mouvement
est plus naturel du côté droit.
«Pense que tu as une hache dans
la main. Et n'oublie pas d'atten-
dre le plus longtemps possible

I rm -\ m

PATRICK RUDAZ
joueur des Beavers

avant de frapper, pour avoir un
maximum de réactivité», ajoute
Patrick Rudaz.

David Mchellod se place
dans la zone réservée au bat-
teur. Patrick Rudaz surveille la
première base, Alexandre Pog-
gio se charge des lancers. Le
«match» peut commencer. «Ce

n'est pas évident. La balle vient
vite», dira dans un premier
temps la baseballeur en herbe.

Sa batte effleure la balle
blanche, qui part dans tous les
sens. Ouf, nous avons parqué
nos voitures un peu plus loin.
Le basketteur ne se décourage
pas. «Je vais essayer une autre
batte.» L'initiative paie. La
balle s'envole plusieurs fois.
«Belle frappe, ta batte a fait un
joli bruit», lui lance Patrick Ru-
daz. Petit sourire du Bagnard
qui progresse au fil des minu-
tes. Et qui, visiblement, prend
goût à cette nouvelle disci-
pline. «Attention, je lance p lus
fort», prévient Alexandre Pog-
gio. David Michellod ne s'in-
quiète pas, s'applique, cherche
le geste juste. Et se débrouille
plutôt bien. Entre la batte et le
basketteur, le courant passe.
Ce dernier tente même une
course, consécutive à une belle
frappe. «C'est quand même as-
sez p hysique. Il faut  aller vite»,
admet-il.

La prochaine fois...
Le Bagnard s'essaie encore

au poste de défenseur. «Quand
tu attrapes la balle, tu n'hésites
pas à mettre la patate pour l'en-
voyer à un coéquipier», explique
Patrick Rudaz. Dans les airs, à
terre, David Michellod manie le
gant avec une dextérité cer-
taine. Et trouve souvent le pla-
cement juste. Ses longues pas-
ses manquent certes de préci-
sion, mais le basketteur n'en
est-il pas à son premier cours?
«Avec p lus d'entraînement, tu
peux donner des effets à la balle.
On verra ça la prochaine fois»,
enchaîne le joueur des Beavers,
comme si David Michellod fai-
sait déjà partie de l'équipe. Sous
son casque, avec sa batte, le Ba-
gnard ressemble en tout cas au
parfait baseballeur. En le voyant
frapper quelques balles, on au-
rait même pu le confondre avec
un joueur des Beavers.

A croire que l'on retrouvera
le basketteur dans le prochain
championnat... de baseball.
«J 'ai malheureusement un em-
ploi du temps trop chargé», ri-
gole David Michellod qui re-
prendra le chemin des entraî-
nements, de basket cette fois-ci,
à la mi-août. A défaut de petite
balle blanche, il retrouvera la
bonne vieille sphère orange.

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.

Cinéma d'antan
Samedi 28 juillet à 20 h sous les ar-
cades de la Grenette, soirée du Ciné-
club sédunois. Vieux films valaisans.

http://www.croution.ch
http://www.silencedelaterre.ch
http://www.dinotroupe.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.vercojazz.ch
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lisir et un talent certain. Pas sûr qu'on le retrouve sur les parquets...

Viens là que je t'attrape Patrick Rudaz prodigue des conseils à son nouvel élève... qui apprend vite

«J'ai reçu de sacrées secouées»

David connaît les lancers... francs

David Michellod, pourquoi
avez-vous choisi le baseball?
C'est un des sports peu connus
qu'on faisait quand on était ga-
mins. Je me souviens qu'à
l'école primaire on jouait tous
les jours au baseball pendant la
récréation. On avait deux gants
et une batte qui était la plupart
du temps une crosse de hockey
coupée. Je garde d'excellents
souvenirs de cette période et
j'avais envie de voir ce qu'était
un véritable entraînement de
baseball. .

Comment s'est déroulée la
séance d'aujourd'hui?
Plutôt bien. J'avais de bonnes
sensations, même si j'ai reçu de
sacrées secouées dans les
mains (rires). J'ai eu beaucoup
de plaisir à manier la batte. Je
me suis aussi rendu compte
qu'il fallait tenir compte de
nombreux paramètres tacti-
ques et techniques. Dans l'en-
semble, j'ai beaucoup apprécié des similitudes existent égale
cette matinée, même s'il n'était ment, même si c 'est plus dur
pas toujours facile de compren- avec une balle qu'avec un bal-
dre toutes les règles. Ion, en raison de la taille. JM

Verriez-vous un lien entre le
basket et le baseball?
Dans les deux sports, l'utilisa-
tion des bras est primordiale.
On retrouve à peu près les mê-
mes muscles qui travaillent. Il y
a aussi les démarrages, qui doi-
vent être explosifs. La vitesse
est très importante au basket
comme au baseball. Au niveau
de la précision et des lancers,

ÏM

a

Objectif: la première base. Sans se
faire éliminer. Réussi... avec le sourire.
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«David m'a surpris en bien»
Patrick Rudaz, plutôt doué,
votre nouvel élève?
En effet. J'ai été étonné de voir
son adaptation. Il n'a pas eu be
soin de beaucoup de temps
pour se sentir à l'aise.
Très vite, il a maîtrisé les lan-
cers. Je n'ai pas eu besoin d'al-
ler ramasser la balle trop loin
(rires). A la batte, tout a égale-
ment bien fonctionné.
David a réussi de jolis coups et
on a vu qu'il avait bien suivi les
instructions. Son style était
quasiment parfait.

Vous seriez donc prêt à le
prendre comme joueur dans
votre équipe?
Il aurait tout à fait sa place dans
l'équipe. Nous allons d'ailleurs
lui proposer un contrat (rires).
En tout cas, il ferait un bon lan-
ceur et un bon frappeur.
La précision est là, même s'il
manque encore un peu de force
Lors de cette séance d'entraîne-
ment, David m'a vraiment sur-
pris en bien.

Pensez-vous que le baseball
puisse apporter quelque
chose à David?
L'esprit tactique est très impor
tant dans le baseball.
Je pense qu'il en va de même
dans le basket où il faut avoir
une bonne idée de la situation
de jeu. Souvent, plusieurs pos-
sibilités se présentent et il faut
choisir la bonne.
L'anticipation est une notion
capitale. Le basketteur se de-
mandera s'il va shooter à deux
ou trais points. JM

Le millepertuis

L'alchimiste et médecin suisse Paracelse (1493-1541)
utilisait le millepertuis en usage externe pour le traite-
ment de diverses affections cutanées et le préconisait
par voie interne en cas de mélancolie. Cette dernière
indication est devenue d'actualité puisque le milleper-
tuis est l'antidépresseur végétal numéro un dans le
monde entier.

Cette plante affectionne les prairies sèches et les talus
herbeux. Les fleurs du millepertuis se composent de cinq
pétales jaunes, tandis que les feuilles, lorsqu'on les
tourne vers la lumière, semblent percées de milliers de
petits trous, d'où sonnom: eMilleperruis (pertuis envieux
français signifiant trou).

En usage externe, le millepertuis est utilisé sous
forme d'huile comme adoucissant et antiprurigineux en
cas d'affection dermatologique ainsi que dans le traite-
ment des brûlures du premier degré, des coups de soleil
et des ulcères de la peau. On peut préparer soi-même
l'huile de millepertuis en mélangeant 100 g de fleurs fraî-
ches finement hachées avec 300ml d'huile d'olive. On
laisse macérer pendant une dizaine de jours dans un bo-
cal exposé au soleil avant de filtrer et de conserver dans
un récipient en verre opaque. On obtient une huile rouge
que l'on utilisera uniquement pour l'usage externe.

L'effet antidépresseur du millepertuis est maintenant
bien documenté par de nombreuses études cliniques.
Son effet bénéfique sur les dépressions légères à moyen-
nes, tant chez l'adulte que chez l'enfant, est admis par
toute la communauté scientifique. L'utilisation à grande
échelle de cette plante a toutefois mis en évidence quel-
ques effets secondaires, notamment une photosensibilité
lors d'exposition intense au soleil. Celle-ci ne se produi-
sant que lorsque le millepertuis est pris par voie interne,
l'application de l'huile en externe est donc sans danger.
Enfin, il convient de relever que certains médicaments
consommés en même temps que le millepertuis voient
leurs effets diminués. On évitera en particulier de prendre
des comprimés de millepertuis si l'on est sous trithérapie,
sous ciclosporine ou sous pilule contraceptive.
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5170 Edipresse p 545 540 Swisscanto (LU) EF SMC lapan 20750
5171 EFG Intl n 58.5 56.1 Swisscanto (LU) EF Technology 175
5173 Elma Electro. n 638.5 625 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 220.4
5176 EMS Chemie n 169.9 165.1 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 297.25
5211 Fischer n 1010 980
5213 Forbo n 660.5 670 Crédit SulSS6
5123 Galenica n 452.5 435 , , . .
5124 Geberit n 202.7 199.3 CS PF (Lux) Balanced CHF 193.28

5154 GlobaI Nat Res 5.7 5.7 CS PF (Lux) Growth CHF 204.87

5300 Huber & Suhner n 66 65 CSBF (Lux) EuroA EUR 113.61
5155 Invenda 5.25 5.2 CSBF (Lux) CHF A CHF 275.84
5356 IsoTis n 1.5 1.36 CSBF (Lux) USDA USD 1130.87
5409 Kaba Holding n 373 372.5' CS EF (Lux) USA B USD 772.53
5411 Kudelski p 42.95 42.6 CS EF Swiss Blue Chips CHF 258.53
5403 Kuhne & Nagel n 121.7 120 CS REF Interswiss CHF 203.5
5407 Kuoni n 722.5 710
5445 Lindtn 37320 36840 i nnu
5447 Logitech n 33.85 33.4 Luun

5024 Merck Serono p 1096 0 LODH Multifonds - Optimix CHF F

5485 Meyer Burger n 239 234.7 LODH Samuraï Portfolio CHF
5495 Micronas n 19.35 19.1 LODH Swiss Cap (ex-SMIi CHF
5560 OC Oerlikon n 626.5 597 LODH Swiss Leaders CHF
5599 Panalpina n 248 243.1 LODHI Europe Fund A EUR
5600 Pargesa Holding p 134.2 133
5613 Petroplusn 112 110 UgJ
5612 Phonak Hold n 118.3 118.1 „., ,,„ .. .. ... ,,.u.
5144 PSPCH P,op.n 64.65 65 H 
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5608 PubliGroupen 432.5 429.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5682 Rietern 654 634 UBS (Lux) SF-Growth CH- B

5687 Roche p 241 237.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5725 Saurer n 132 131.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
5733 Schindler n 78.7 79 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5776 SEZ Holding n 31.8 31.35 UBS (Lux) Bond Fund-US} A
5748 SIG Holding n 409.5 411.25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
5751 Sika SA p 2462 2493 UBS (Lux) EF-USA USD B
5793 Straumann n 3465 34425 

uss ,oo lndex.fun(i c„F
5765 Sulzer n 1694 1690
5756 Swissquote ri 67.5 67.9 rrr Q~„\,
5787 Tecan Hold n 76.35 73.3 tPU BanK
5138 Vôgele Charles p 126 126.1 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p 11.15 11.15 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 97.7 96.25 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

24.7 25.7 Swiss Obli B
BCVs aqua prat. 11 100.2 100.2 SwissAc B

'' ¦' 7306 AstraZeneca 2671
952 7307 Aviva 720

91 35 7319 BP PIc 590
98 55 7322 BritishTelecom 322.5

105.12 7334 cableSWireless 177.7
98.23 7303 Diageo Pic 1030
'"71 7383 Glaxosmithkline 1246
105.24 739! Hsbc Holding Pic 887
120.09 7400 Impérial Chemical 606
119.46 7309 Invensys PIc 414.25
101.61 7433 LloydsTSB 560.5
109.77 7318 RexamPIc 508
61.71 7496 RioTinto PIc 3726
70.89 7494 Rolls Royce 527.5
59.45 7305 Royal Bk Scotland 602.5

106.16 7312 Sage Group Pic 234

,23.5 7511 Sainsbury fJ.) 590.5

93 5g 7550 Vodafone Group 156

112 45 " Xstrata Pic 3349

^25 AMSTERDAM (Euro)
26425 8950 ABNAmro NV 36.78
,„,. 8951 Aegon NV 13.69

8952 Akzo Nobel NV 63.33
:! ', 8953 AhoId NV 9.8
,J" 8954 Bolswessanen NV 12.59
2,18 8955 Fortis Bank 29.97

171 8956 INGGroep NV 32.24
9190 8957 KPN NV 11.79
m3 8958 Philips Electr.NV 31.4
375J 8959 Reed Elsevier 13.96
,10-2 8960 RoyalDutch Sh.A 29.42

769.03 . JPG NV 31.84
424.75 8962 UnileverNV 23.22
189.97 8963 Vedior NV 21.92
20750

175
220.4 7011 Adidas

297.25 7010 Allianz AG'

7022 BASFAG
7023 Bay.Hypp&Verbk

193.28 70M Bayer AG

2Q487 7220 Bayer Schering

m61 7024 BMWAG

275 84 '"**' CommerzbankAG

113087 7^8 Daimlerchrysler AG

772 53 7063 Deutsche Bank AG

?
.'.. 7013 Deutsche Bôrse

203 5 
70M 0eutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG .
7015 Epcos AG

130.52 7,40 LindeAG
,5017 7150 ManAG
470.3 7016 MetroAG

139.67 7017 MLP
8.2 7153 Mûnchner Rûckver.

Qiagen NV
7223 SAPAG

80.98 7221 Siemens AG
1782.13 7240 Thyssen-KruppAG
2238.69 7272 VW

T," TOKYO (Yen)
, 17.2 8631 Casio Computer

103 88 ' Daiichi Sankyo

2o, , 8651 Daiwa Sec.

11081 8*̂
72 Fujitsu Ltd

6144 93 8690 Hi,achi

8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui

'"¦w 8601 Mitsub. UFJ
1777 8 8750 Nec
179 -97 8760 Olympus

8608 Sanyo
8824 Sharp

151.38 8820 Sony
148.51 8832 TDK
408.42 . 8830 Toshiba

44.84 44.27
163.85 160
96.37 94.83
43.2 43.11

53.96 52.94
104.5 104.61
47.22 46.25
33.8 33.15
65.9 '66.83
103 101.11

87.42 87.23
22.06 21.95
13.02 12.91
119.4 116.73
15.46 15.12
86.9 87.13

109.13 105.9
60.31 59.05
14.33 13.94

129.25 127.3
12.7 12.74

40.55 40.36
106.05 99.33
42.56 41.73
122.2 121.95

1895 1872
3360 3320
1287 1277
841 837
891 916
4500 4390
1063 1077
1449 1435

1310000 1330000
625 618
4820 4740
185 185
2230 2220
6300 6280
11020 11060
1160 1169
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Les marchés des actions décrochent assez
lourdement sous l'effet 1) de la
matérialisation des craintes liées aux
«subprime mortgages» après que
Countrywide Financial a annoncé des profits
en baisse et inférieurs aux attentes 2) des
craintes de voir certaines opérations de LBO
se transformer en échec face aux révisions en
hausse des conditions de financement 3) des
résultats décevants de certaines sociétés 4)
de la baisse du secteur pétrolier après le net
repli des cours du pétrole après une détente
entre l'AIEA et l'Iran, et suite aux anticipations
d'une hausse de la production de l'Opep.

Avec ce genre de mouvement, la volatilité se
tend. Dans ce contexte, les «subprime
mortgage lenders», les banques, les banques
d'investissement et les promoteurs
immobiliers souffrent particulièrement.

Les excellents résultats et les perspectives
encourageantes d'Amazon.com (+24 %) per-
mettent aux indices américains de rebondir
mercredi.

Les publications de résultats (Boeing,
Colgate, ConocoPhilips... et Apple après la
clôture) seront déterminantes
pour la fin de séance.

Le marché obligataire enregistre plus que
jamais un «flight to quality», les rendements
continuent leur décrue.

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis reçoit de Swissmedic
l'homologation, en Suisse, pour l'utilisation de
son médicament Tasigna sur des patients
souffrant de leucémie myéloïde chronique et
ne répondant que peu ou mal au Glivec.
Le géant pharmaceutique bâlois Roche
prouve, lors d'une étude clinique de phase III,
l'efficacité en monothérapie de son
Actemra . Il est destiné aux patients atteints

de polyarthrite rhumatoïde modérée
ou sévère.

De plus, une demande d'homologation à
1 l'échelle mondiale est prévue pour la fin

de cette année.

Adecco décroche de plus de 5% suite à
É la publication de chiffres décevants de

son concurrent néerlandais Randstad
ainsi qu'à la crainte d'un ralentissement
de la croissance aux Etats-Unis et en
Europe.
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TAUX D'INTÉRÊT
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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

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.03
Royaume-Uni 10 ans 5.32
Suisse 10 ans 3.17
Japon 10 ans 1.86
EUR010 ans 4.40

13785,
n

14100
14000
13900
13800
13700
13600
13500
13400
13300

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.58 2.65 2.72 2.85 3.06
4.10 4.15 4.23 4,37 4.56
5.32 5.34 5.36 5.37 5.36
5.91 5.97 6.04 6.17 6.34
0.62 0.72 0.78 0.87 1.01

r
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24.7 25.7 SMS 24.7SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanoli-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA

8531 Total SA 59.17 57.96
8339 Vivendi Un'rversal 31.79 32.27

66.57 66.09
9.86 9.88
6.39 6.25
30.5 29.93

83.29 81.76
60.67 60.62
52.55 52.57
55.84 55.73

23 23.07
76.4 75.62
93.1 93.06

19.88 19.9
4.06 4.05
78.1 75.32

127.35 125.05
83.96 84
82.54 82.08

131.36 130.66
82.87 82.22
61.6 61.59

13.71 12.83
40.33 39.38

48 48

LONDRES (£STG)
2671 2676
720 710
590 584.5

322.5 328.25
177.7 176.3
1030 1021
1246 1275
887 886
606 602

414.25 394.75
560.5 554.5

508 505.5
3726 3590
527.5 530.5
602.5 595.5

234 233
590.5 583.5

156 156.3
3349 3282

Euro)
36.78 36.27
13.69 13.64
63.33 62.71

9.8 9.75
12.59 12.47
29.97 29.75
32.24 31.66
11.79 11.78
31.4 30.84

13.96 14.02
29.42 29.47
31.84 32.21
23.22 23.25
21.92 20.5

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j Ware 

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp

89.69
52.51
50.74
96.82
41.25
68.06
67.71
61.17
56.44
28.83
49.12

134.91
12.77
39.68
39.63
47.15
42.93
34.27
55.09
91.86
103.8
31.4

Anheuser-Bush
8156 Apple Computer

Applera Cèlera
8240 AT&T corp.

Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barridc Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

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

88.24
81.66
89.85
29.73
4931
53.22
68.25
61.09
82.33
26.19
49.85
89.45
46.11
52.67
49.9
27.3

19.05
102.85
90.84

113.39
118.38
21.16
8.26
75.3

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

198.15
33.37
37.24
45.27
47.61
37.95
60.63
65.51

116.17
24.53
40.24
69.58
61.47
45.34

Home Depol
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

51.77

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 UnitedTech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-MartSt.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

89.62
52.3

50.65
96.77
40.91
67.85
68.16
61.73
57.16
28.12
49.59

137.26
13.19
40.5

40.06
47.93
43.54
33.95
53.44
91.81

107.23
3159
86.69
80.5

91.05
29.91
49.21
54.05
69.66
60.94
84.29
24.71
49.01
93.02
45.67

54
49.19
27.13
18.91

103.49
92.79

112.95
117.07
20.87

7.97
75.81
83.09
40.42
56.84
33.73

203.16
32.05
37.55
45.32
47.5447.61 47.54

37.95 38.04
60.63 60.88
65.51 65
16.17 118.1
24.53 24.5
40.24 38.98
69.58 70.08
61.47 61.53
45.34 45.27
51.77 51.92
34.84 34.84 •
68.29 69.21
17.61 17.51
57.17 58.44
59.79 62.13
51.71 51.62
51.72 53.38
77.11 78.1
98.24 97.88
30.78 30.71
17.71 17.68
65.55 65.86
66.26 68.32
24.89 24.78
62.96 62.98
16.67 16.69
94.8 96.91

149.22 148.27
88.26 87.22
36.46 36.79
20.37 20.27
8.72 8.74

74.74 75.19
43.11 43.22
41.4 40.93

48.02 47.87
34.75 34.93
39.52 39.71
79.75 79.23
19.33 18.22

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.82
8951 Nokia OYJ 20.88
8952 Norsk Hydroasa 233.5
8953 VestasWind Syst. 381.5
8954 Novo Nordisk -b- 592
7811 Telecom Italia 2.058
7606 Eni 27.04
8998 RepsolYPF 28.46
7620 STMicroelect, 13.722
8955 Telefonica 17.15

25.66
20.55

234
376.5

590
2.0275
26.65
28.16
12.73
17.35

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Presque
entre amis
LIBYE ? Les relations entre le président Sarkozy
et le colonel Kadhafi sont au beau fixe.
Nicolas Sarkozy est arrivé hier
à Tripoli pour rencontrer
Mouammar Kadhafi. Un geste
destiné à manifester la norma-
lisation des relations entre la eii-
bye et les Européens au lende-
main du dénouement de l'af-
faire des infirmières bulgares.

Le président français, dont
l'avion s'est posé en fin d'après-
midi, s'est personnellement
impliqué dans le dénouement
de l'affaire qui a empoisonné
pendant huit ans les relations
entre l'Union européenne ej
Tripoli. L'Elysée espère renfor-
cer la place de la France dans
un pays qui dispose de réserves
pétrolières estimées à ce jour à
36 milliards de barils ce qui re-
présente soixante ans d'exploi-
tation au rythme actuel et qui a
un besoin considérable de mo-
dernisation de ses infrastruc-
tures.

Accords signés
Le président français s'est

rendu immédiatement au pa-
lais de Bab Azizia pour la céré-
monie d'accueil. Le ministre
français des Affaires étrangères,
Bernard Kouchner, a signé avec
son homologue libyen, Mo-
hammed Abdel-Rahman Chal-
gam, un accord cadre de parte-
nariat et un accord de coopéra-
tion en matière de défense et

d'industrie de défense, a dé-
claré David Martinon, porte-
parole de la présidence de la
République.

De son côté, le secrétaire
d'Etat à la" Coopération, Jean-
Marie Bockef, a signé avec son
homologue libyen un accord de
coopération dans le domaine
de la recherche scientifique, un
autre dans celui de l'enseigne-
ment supérieur et un pro-
gramme triennal de mise en
œuvre de la coopération cultu-
relle, scientifique et technique.

Selon un témoin de la céré-
monie de signature, les déléga-
tions française et libyenne au-
raient également signé un mé-
morandum d'entente sur la
coopération dans le domaine
des applications pacifiques de
l'énergie nucléaire.

La Libye a longtemps été au
ban des nations, accusée de
soutenir le terrorisme et d'être
responsable, des attentats
contre un avion de la Pan Am à
Lockerbie (270 morts en 1988)
et un avion fiançais au-dessus
du Niger (170 morts en 1989).

Un premier rapprochement
avait été permis par l'extradi-
tion des suspects libyens dans
l'attentat de Lockerbie et la re-
nonciation de la eiibye à tout
programme de construction
d'armes de destruction mas-

sive. La normalisation apparaît
pleine de promesses pour les
entreprises françaises (pétrole,
gaz, nucléaire, banque) dans
un pays qui ouvre ses portes
aux investisseurs et tente de
rattraper son retard après une
décennie d'embargo.

M. Sarkozy souhaite pous-
ser les entreprises françaises
dans ce pays, alors que les
échanges sont encore assez
modestes et très déficitaires
pour la France, sixième fournis-
seur de la Libye. La Libye a ex-
porté en France pour 1,9 mil-
liard d'euros en 2006, essentiel-
lement des hydrocarbures.

Au menu des discussions
devaient également figurer le
projet d'Union méditerra-
néenne lancé par le président
français , l'immigration illégale
dont la eiibye est devenue une
plaque tournante.

Un geste de Sofia
Au lendemain de la libéra-

tion des cinq infirmières bulga-
res et du médecin d'origine pa-
lestinienne, la Bulgarie a pour
sa part annoncé hier qu'elle
pourrait effacer la dette de la Li-
bye de 39 millions d'euros, une
mesure qui doit être prise
comme un «geste humanitaire»
et non comme une «rançon»
versée à Tripoli, ATS/AFP/REUTERS

Les talibans ont tue
sans pitié
AFGHANISTAN ? Les fanatiques islamistes exécutent un
de leurs otages sud-coréens.
Les talibans afghans ont
exécuté hier un otage sud-
coréen et ils ont annoncé
que le «dernier ultimatum»
concernant les 22 autres ex-
pirerait en fin de soirée. Ils
exigent un échange de pri-
sonniers en préalable à
d'autres discussions.

«Nous avons tué au-
jourd 'hui un Sud-Coréen
parce que le gouvernement
(afg han) n'est pas honnête
dans ses négociations», a
déclaré Youssouf Ahmadi,
porte-parole des talibans. Il
a précisé qu'il s'agissait
d'un homme.

Cette exécution, la pre-
mière d'un otage étranger
en Afghanistan depuis celle
d'un Indien en avril 2006, a
eu lieu dans la province de
Ghazni situé à 140 kilomè-
tres au sud de Kaboul. Elle a
été confirmée par la déléga-
tion gouvernementale af-
ghane.

«Nous avons fixé un
nouvel et dernier ultima-
tum. Si nos demandes ne
sont pas respectées, nous al-
lons tuer d'autres otages», a
averti Youssouf Ahmadi.

L'agence de presse sud-
coréenne Yonhap, citant
une source gouvernemen-
tale locale, a affirmé elle
que huit otages avaient été
libérés. Une information
démentie par les talibans et
par le gouverneur de

Ghazni, Mirajuddin Pattan.
«Les négociations conti-
nuent, mais personne n'a été
libéré», a-t-il dit.

Les talibans exigent
dans un premier temps la
libération de huit des leurs
prisonniers en Afghanistan
contre le même nombre
d'otages sud-coréens avant
de poursuivre les négocia-
tions sur le sort des autres
otages.

Les 23 volontaires de
l'Eglise évangélique de
Saemmul, pour la plupart
des femmes et âgés d'une
vingtaine et d'une trentaine
d'années, ont été enlevés
jeudi près de Qarabagh
alors qu'ils voyageaient sur
l'axe Kaboul-Kandahar, tra-
versant des zones sous
contrôle des insurgés.

Les talibans détiennent
par ailleurs un ingénieur
allemand et quatre Af-
ghans, enlevés le 18 juillet
dans la province de Wardak
(100 kilomètres au sud de
Kaboul), pour lesquels ils
exigent également un
échange de prisonniers.

Le président afghan Ha-
mid Karzaï avait cependant
assuré qu'il n'y aurait ja-
mais plus d'échange de pri-
sonniers après celui ayant
permis en mars la libéra-
tion du journaliste italien
Danièle Mastrogiacomo.
Une première d'autant plus
contestée que les deux gui-

des afghans du reporter
avaient été exécutés.

Un second Allemand,
un ingénieur du bâtiment
de 44 ans, se trouvait parmi
le groupe enlevé le 18 juil-
let, mais son corps a été re-
trouvé dimanche, présen-
tant des blessures par bal-
les.

De son côté, un journaliste
danois d'origine afghane,
Khwaja Najibullah, et son
assistant afghan ont été dé-
tenus pendant plusieurs
heures par des talibans pré-
sumés avant d'être relâchés
hier après-midi. Cette is-
sure heureuse a pu être
trouvée «grâce à la média-
tion de chefs tribaux», selon
le gouverneur de la pro-
vince du Kunar, Shalizai Di-
dar.

Il avait été question
dans un premier temps de
l'enlèvement d'un journa-
liste allemand, mais son
employeur l'hebdomadaire
«Stern», avait démenti l'in-
formation.

Au chapitre des com-
bats, un soldat français de
l'OTAN, instructeur de l'ar-
mée afghane, a été tué par
des tirs de roquette noctur-
nes sur un cantonnement
de l'armée afghane dans la
province de Wardak. Au to-
tal 119 militaires étrangers
ont trouvé la mort dans ce
pays depuis le début de
l'année, ATS/AFP/REUTERS

UNE NOUVELLE RECHERCHE DE SOLUTION

Kosovo dans l'impasse
Les représentants du Groupe
de contact sur le Kosovo se
sont retrouvés hier à Vienne
pour tenter de sortir de l'im-
passe sur le statut futur de la
province séparatiste serbe.

Les émissaires américain,
britannique, français , alle-
mand, italien et allemand de-
vraient poser les bases de nou-
velles négociations entre Ser-
bes et albanophones séces-
sionnistes, pourparlers qui
pourraient commencer en août
ou en septembre. Le Kosovo est
placé sous administration ci-

vile des Nations Unies depuis
1999 et la campagne aérienne
de l'OTA qui a mis fin à l'offen-
sive serbe contre les indépen-
dantistes dans la province.

Les dirigeants serbes se di-
sent définitivement opposés à
la sécession du Kosovo tandis
que leurs homologues de sou-
che albanaise, lassés d'atten-
dre, pourraient être tentés de
déclarer unilatéralement l'in-
dépendance de leur province,
au risque de replonger les Bal-
kans dans la tourmente. AP

RENCONTRES AU SOMMET AU PROCHE-ORIENT

Des bruits de paix
Deux ministres arabes ont fait
état hier de «commentaires po-
sitifs» en Israël sur l'initiative de
paix qu'ils sont venus promou-
voir. Ehud Olmert évoque lui de
«sérieuses» discussions sur la
création d'un Etat palestinien.
«Nous décelons une intention
d'Israël d'œuvrer sérieusement
pour donner aux Palestiniens
une opportunité de parven ir à
la création de leur Etat», a dé-
claré à Jérusalem le chef de la
diplomatie égyptienne Ahmed
Aboul Gheit.

Il s'exprimait après avoir
rencontré, avec son homologue
jordanien Abdelilah Khatib, le
président de l'Etat hébreu Shi-
mon Pères et la ministre des Af-
faires étrangères Tzipi Livni. Les
deux ministres effectuent une
mission en Israël pour pro-
mouvoir, au nom de la ligue
arabe, une initiative de règle-
ment du conflit au Proche-
Orient. L'initiative, d'inspira-
tion saoudienne, prévoit une
normalisation des relations en-

tre les pays arabes et Israël en
échange du retrait israélien des
territoires arabes occupés de-
puis juin 1967, de la création
d'un Etat palestinien avec Jéru-
salem-Est pour capital.

Israël a vu des éléments po-
sitifs dans cette offre , mais l'a
rejetée dans sa forme actuelle,
principalement en raison de la
mention faite au droit au retour
des réfugiés palestiniens.

Pour favoriser des négocia-
tions, M. eKhatib a appelé Israël
à se retirer des zones palesti-
nienne réoccupées après le dé-
clenchement de la seconde In-
tifada en septembre 2000.

Peu avant sa rencontre avec
les émissaires arabes, M. Ol-
mert, jusqu'ici peu enclin à lan-
cer des négociations sur le sta-
tut final des territoires palesti-
niens occupés, a affirmé avoir
évoqué avec le président pales-
tinien Mahmoud Abbas les éta-
pes conduisant à la création
d'un Etat palestinien, ATS/AFP
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Limiter l'accès afin
d'éviter les excès
ALCOOL ET ADOS ? En voulant interdire la vente d'alcool
à l'emporter après 21 heures, l'Office fédéral de la santé publique
veut lutter contre la consommation excessive chez les jeunes.
Les commerçants doutent de l'efficacité de cette mesure.

Chaque année, près de 2100

La vente d'alcool pourrait être
interdite après 21 heures dans
les stations-service, les gares et
les take-aways. Avec cette mer
sure, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) veut d'abord
lutter contre la consommation
excessive d'alcool des jeunes.

La vente d'alcool serait tota-
lement interdite, dans les com-
merces de détail entre 21 heu-
res et 7 heures, a indiqué Anne
Lévy, directrice de la section al-
cool et tabac de l'OFSP, confir-
mant une information diffusée
mercredi par la radio alémani-
que DES. Seuls les bars et les
restaurants pourraient vendre
de l'alcool en soirée que les
clients devraient consommer
sur place.

Genève précurseur
Le canton de Genève joue

un rôle de précurseur dans ce
domaine. Depuis 2005, on ne
peut plus se procurer de l'al-
cool dans un magasin situé sur
son territoire à la nuit tombée.
L'OFSP s'est largement inspiré
de cet exemple.

L'office a aussi en ligne de
mire la vente et la consomma-
tion d'alcool dans les stades
lors de rencontres internatio-
nales de football et de hockey
ou pendant les matches de li-
gue nationale A et B.

Ces mesures visent en pre-
mier lieu à combattre la
consommation excessive et
spontanée des jeunes, a expli-
qué Anne Lévy. Selon différen-
tes enquêtes, limiter l'accès à
l'alcool et augmenter son prix
font partie des mesures de dis-
suasion connues.

Vin et bière plus chers
A ce titre, un impôt sur le vin

ou une hausse de celui sur la
bière sont aussi envisagés. Ces
mesures sont quelques-unes
des trente-quatre préconisées
par l'office et élaborées avec
une cinquantaine de représen-
tants des institutions de pré-

vention, des cantons, de la
Confédération, de l'industrie et
de l'hôtellerie.

Le programme national de
prévention contre l'alcoolisme
2007- 2011 sera déposé sur le
bureau du Conseil fédéral cet
automne, selon la directrice de
l'office de la santé. L'OFSP dis-
cutera ensuite avec les diffé-
rents partenaires qui ont parti-
cipé à l'élaboration des mesu-
res de leur mise en œuvre
concrète.

Décisions cantonales
Au final, la Confédération

ne pourra pas interdire la vente
d'alcool. Cette décision est du
ressort des cantons.

La proposition de l'OFSP ne
plaît guère aux commerçants.
«C'est typiquement une mesure
inutile», a déclaré Ernest Dâl-
lenbach, directeur de l'Associa-
tion suisse du commerce des
vins sur les ondes de la radio
alémanique. «Pourquoi un
adulte ne pourrait-il pas aller
acheter de l'alcool après 21 heu-
res pour une fondue au pour au-
tre chose? Cela m'est totalement
mystérieux», a-t-il dit.

M. Dallenbach préconise
plutôt de renforcer les contrô-
les au moment de l'achat. Et un
durcissement pour les jeunes
gens entre 16 et 18 ans, qui ne
devraient pas se voir interdire
l'achat d'alcool en soirée.

Chez Aperto, les magasins HBÉnMBUMbiKu .̂ . 
installés dans les gares, on Autre mesure qui pourrait être prise, celle d'augmenter le prix
doute de l'efficacité de cette de la bière, boisson prisée par les jeunes... et du vin. KEYSTONE
mesure en termes de préven-
tion. «Les ados achètent de l'al-
cool p lus tôt dans la soirée ou
plus tard dans les discos, en
grande quantité pour faire bais- plus vendre d'alcool depuis
ser les prix», a expliqué à 1 ATS
Ernest Abouchai, directeur gé-
néral d'Alimentana, qui con-
trôle les magasins Aperto.

Pour avancer ces éléments,
il se base sur les expériences vé-
cues à Genève. L'effet se fait par

contre sentir sur le chiffre d'af-
faires des commeiçants: ne

21 heures correspond à une
heure d'ouverture de magasin
en moins pour Aperto.

À la Coop, qui possède plus
de 170 magasins proches de
stations-service, on attend une
décision ferme sur ce sujet

pour se prononcer, a dit à l'ATS
Takashi Sugimoto, porte-pa-
role du grand distributeur. Le
géant alimentaire estime à ce
stade faiie un effort important
pour éviter de vendre de l'al-
cool à des mineurs.

décès en Suisse sont imputa-
bles à l'alcool, selon l'OFSP. ATS

BLOQUÉS SUR LE MÔNCH

Sauvetage périlleux
de huit alpinistes
Huit alpinistes suisses ont
été secourus dans des
conditions difficiles alors
qu'ils étaient bloqués sur le
Mônch, dans l'Oberland
bernois. Seize guides ont
participé à cette opération
de sauvetage. Trois alpinis-
tes secourus ont été admis à
l'hôpital.

A 4000 mètres d'altitude.
Cette opéiation de secours
s'est déroulée dans la nuit de
lundi à mardi à 4000 mètres
d'altitude. «Les guides ont
risqué leur vie», a souligné
hier Fritz Jaun, responsable
de l'engagement de la sta-
tion de sauvetage du Club
alpin suisse à Lauterbrun-
nen (BE). Il confirmait une
information du «Berner
Oberlânder». En raison du

brouillard et d'un vent vio-
lent, l'engagement d'un hé-
licoptère était impossible. Le
départ de la colonne de se-
cours a été retardé en raison -
d'un important orage, obli-
geant les alpinistes à bivoua-
quer dans des conditions
très difficiles avec un vent de
plus de 100 km/h.

Mardi matin vers 3 heu-
res, seize guides ont finale-
ment rejoint les alpinistes
expérimentés bloqués dans
la paroi. Trois d'entre eux
étaient très affaiblis. Alors
que les secouristes prépa-
raient une évacuation ter-
restre, un pilote d'Air-Gla
ciers est parvenu à héli
treuiller les alpinistes mem
bies de la section thuigo
vienne du Club alpin suisse
ATS

DU H EN APPARTEMENT À GLAND

Jeunes cultivateurs
de chanvre interpellés
La police vaudoise a interpellé à équipée pour la culture du chan
Gland quatre jeunes gens ayant vre avec l'installation d'un sys
entièrement équipé une pièce de
leur appartement pour la culture
du chanvre. Elle a saisi quarante-
deux plants représentant leur troi-
sième récolte pour un total de
quelque trois kilos de cannabis.

Les auteurs ont été déférés au
juge d'instruction et la marchan-
dise confisquée a été détruite, a
communiqué hier la police canto-
nale vaudoise.

Odeurs nauséabondes. Suite à de
nombreuses plaintes de voisins
importunés par des odeurs nau-
séabondes, les policiers du poste
de gendarmerie de Nyon et de la
police municipale de Gland sont
intervenus dans un appartement
de la Cité Ouest à Gland.

A leur arrivée, les policiers ont
découvert une pièce entièrement

tème complet d'arrosage et de
ventilation, quatre lampes au so-
dium et les engrais nécessaires au
bon développement des plantes.
Quarante-deux plants de chanvre
séchaient au plafond.

Trois kilos de cannabis. Quatre
ressortissants suisses d'une ving-
taine d'années ont été interpellés.
Ils ont reconnu effectuer leur troi-
sième culture depuis un an envi-
ron et avoir ainsi récolté quelque
trois kilos de cannabis, destinés,
selon leuis dires, à leur consom-
mation personnelle.

Les quatre contrevenants ont
été déférés au juge d'instruction
de l'arrondissement de La Côte
qui a ouvert une enquête pénale et
ordonné la destruction de la dro-
gue saisie, AP



ECONOMIESUISSE

Chantai Balet
quittera en avril
la direction
romande
Economiesuisse
changera de direc-
trice en Suisse ro-
mande en avril
2008. La Tessinoise
Cristina Gaggini, 38
ans, succédera à la
Valaisanne Chantai
Balet. Le change-
ment de génération
se poursuit ainsi,
après la nomina-
tion vendredi du
Valaisan Pascal
Gentinetta, 36 ans,
à la direction de
l'organisation pa-
tronale. Le comitétronale. Le comité Chantai Balet. GIBBUS
directeur a indiqué
hier dans un com-
muniqué avoir désigné l'actuelle secrétaire
générale et responsable de la communica-
tion institutionnelle de la Vaudoise Assu-
rances, pour remplacer au printemps pro-
chain Chantai Balet, 55 ans. La Valaisanne
veut en effet se consacrer entièrement au
cabinet de conseil en communication Fasel
Balet Loretan, qu'elle gère depuis février
2007.

Mme Gaggini, native de Sorengo, au
Tessin, entrera en fonction en tant que di-
rectrice adjointe en novembre prochain,
tout d'abord à 50%. Son taux d'activité pas-
sera à 100% dès janvier 2008. Elle reprendra
les rênes d'economiesuisse pour la Suisse
romande en avril. Titulaire d'une licence en
sciences politiques de l'Université de Lau-
sanne et résidant dans la capitale vaudoise
depuis 1989, laTessinoise a débuté son par-
cours professionnel à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC), avant de re-
joindre les rangs de la Vaudoise. ATS
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Des radars comme
s'il en pleuvait
ROUTES ? Fixes ou mobiles, les radars poussent comme
des champignons, mais le nombre d'infractions reste stable. ,

i • ¦'

Avis aux fous du volant:
les radars fixes et mobiles
ont poussé sur les routes
de Suisse comme les
champignons après la
pluie. En dépit de l'intensi-
fication des contrôles de
vitesse, le taux d'infrac-
tions, lui, est resté plus ou
moins stable depuis 2002.

Stars des routes suisses,
les radars automatiques se
sont multipliés entre 2002
et 2006, avec 114 engins
placés là où se trouvent des
feux de signalisation
(+253%) et 177 au bord des
chaussées (+149%), a indi-
qué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS) .

Les radars mobiles ne
sont pas en reste. 223 appa-
reils équipaient les véhicu-
les de police en 2006 (+12%
par rapport à 2002). A cela
s'ajoutent 160 radars sur
trépied et 57 lasers.

200 millions de
véhicules contrôlés

A eux seuls, les radars
fixes placés au bord des
routes ont contrôlé près de
145 millions de véhicules
l'an passé et leurs homolo-

PUBL1CITÉ 

gues aux feux de signalisa-
tions, 43 millions. Ce ne
sont toutefois pas leurs fla-
shes qui se déclenchent le
plus souvent, avec respec-
tivement un taux de 0,4 et
0,3% d'infractions.

Les radars mobiles sur
trépied enregistrent, eux,
un taux de dépassements
de vitesse qui frise les 15%,
parmi les 12 millions de vé-
hicules qu'ils ont contrôlés
en 2006.

Infractions hors
localité en baisse

Seule différence signifi-
cative par rapport à 2002: le
taux d'infractions obser-
vées hors localité a reculé
de 4% à 1% l'an passé, indi-
que l'OFS.

En localité et sur les au-
toroutes, les polices
constatent une diminution
de moitié du pourcentage
de dépassements élevés
des limitations.

Le nombre de véhicules
contrôlés est pourtant en
augmentation depuis
2002, tant sur les autorou-
tes (+332%) que dans les
localités (+74%) . ATS

*̂ 
En localité et sur les autoroutes, les dépassements élevés des limitations ont baissé de
moitié. La preuve que les Helvètes n'ont pas toujours le pied sur la chanterelle, KEYSTONE

Action estivale sur tous les RAV4: nous jubilons, vous profitez
A ne pas rater: demandez aujourd'hui encore votre offre extra chez le partenaire Toyota de votre
région et faites vous-même l'expérience du RAV4: avec traction sur les quatre roues, une sécurité
excellente, habitacle multivariable grâce au système Easy-Flat et la technologie diesel extra propre
D-CAT avec 177ch/400Nm.
Vaste offre de prestations de services comprise: 3 ans de services gratuits jusqu'à 45'000km,
3 ans de garantie intégrale jusqu'à 100'OOOkm, garantie sur la peinture et garantie de mobilité ainsi
que 12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

Offre extra valable pour les immatriculations jusqu'au 31 août 2007.

Notre gamme de modèles:
Linea Terra à partir de Fr. 34'900.-* (RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes)
Linea Luna à partir de Fr.39'800.-* (RAV4 2.0 «Linea Luna», 152ch, 5 portes)
Linea Sol à partir de Fr.41'600.-* (RAV4 2.0 «Linea Sol», 152ch, 5 portes)
Linea Sol Premium à partir de Fr.51'000.-* (RAV4 «Linea Sol Premium»
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes)
* Prix net recommandé.

www.toyota.ch

ff^^|

TODAY TOMORROW TOYOTA

Profitez maintenant chez votre partenaire Toyota!
Vous trouvez le partenaire Toyota dans votre région sous www.toyota.ch

http://www.toyota.ch
http://www.toyota.ch
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Vjuji&jfcy
Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-363407

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exporta-
tion. Kilométrage illi-
mité, même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-411264

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Aujourd'hui c'est notre fête
à tous les deux, mais tout
spécialement la tienne car

tu fêtes ton % de siècle.

Bonne fête à toi!
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Ta sœur Nath qui t'adore et qui est
fière de toi et de ta réussite

036-412711
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Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures.

cuve à vin - machine de cave mo
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"En savoir plus sur mon futur métier"
> Kaly a, 23 ans. étudiante en Journalisme

Donnez
f^B  ̂de votre
™ sana

3T. 75

^Ê ^̂ ^A^̂ Î ^̂ ^BHIÉH

MOU ADRESSÉ ACTUeU*

Nom •
Prénom
Adresse
NPA/Localité

N° d'abonnement . ¦

su—-r^r-—-
OU NOUVELLE ADRESSE

«tON AOBESSEOEVACANCESOU —

Nom "-~~~~ 
^___ _̂____

Prénom

c/o hôtel, etc. " f
~.

Adresse -

NPA/Localité -——

Pays Tél. portable —
Tél. . "

E-mail '
^_______ au: —

Changement du: 

te Nouve/usTe
l Mercredi 1er août 2007 Supprimée

fSm Jeudi 2 août 2007 Lundi 30 i uillet à 14 h 00
] Vendredi 3 août 2007 Mardi 31 juillet à 1 2 h 00

¦̂ ĵ Petites annonces au mot
S Mercredi 1e' août 2007 Supprimée
I- Vendredi 3 août 2007 Mardi 31 juillet à 1 2 h 00

Rendez-vous de l'immobilier
i Mercredi Ie août 2007 Supprimée

i il'/i

PhwJ Avis mortuaires
(o") \ En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires

doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
" BuflCtffl OfTÎCiCl QU CANTON OU VW.AIS \ ¥k

——¦ " Allt&WMlt DEf. KAWTpNO WALUO 'S^

K*l Vendredi 3 août 2007 Vendredi 27 j uillet à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le mercredi 1c" août 2007 toute la journée.

^MJ 
Merci de votre compréhension

mSM f PUBLICITAS 

pî9 SION - avenue de la Gare 34 - tél. 027 329 51 51 - fax 027 323 57 60
^*J i sion@publicitas.ch - www.publicitas.ch

y compris

Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm

39f- 19.50

m Centre
r «Art de vivre»
' 60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it

•Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes,
mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fo rt, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: juillet et jusqu'au 4/8/07
Fr.550 -, comprenant: £

pension complète, parasol et chaises longues à la plage, 1
entrée gratuite au parc aquatique,

enfant jusqu'à 6 ans gratuit. 1

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.azzurroclub.it
mailto:sion@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch


SION - AARAU 3-0 ? L'équipe valaisanne réussit un match plein pour sa première
sortie officielle cette saison. Alvaro Saborio inscrit deux buts.

Saborio (à droite) plonge. Zaki (au centre) observe. Le ballon filera au fond de la cage argovienne. Le Costa-Ricain marque le premier but de la saison, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon lève la tête. L'en-
traîneur du FC Sion découvre
un ciel immaculé au-dessus de
Tourbillon. Il a peut-être une
pensée pour les nuages qui ont
déversé leur rage sur le eLachen
samedi. Renvoi du match
contre Thoune, quatre jours de
préparation supplémentaires
et une reprise de championnat
à domicile. «Ce report nous a
avantagés par rapport à Aarau
qui a disputé un match très dur
p hysiquement contre Young
Boys dimanche» , reconnaît le
technicien italien. «Ce que nous
avons gagné aujourd 'hui, nous
le paierons contre Bâle puisque
nous nous rendrons à Thoune
en semaine.»

Son équipe ne s'est pas gê-
née pour exploiter sa fraîcheur
supérieure. Elle a refilé trois
buts à Aarau dans une rencon-
tre maîtrisée de la première à la
dernière minute. Le doublé
d'Alvaro Saborio et le réussite
de Virgile Reset naissent d'une
performance collective remar-
quable. Un football solide, effi-
cace, enrichi d'accélérations
qui ont laissé sur place la dé-
fense argovienne.

Le credo de Bigon
«Nous avons battu la bête

noire», apprécie Bigon. fl se
souvient de la mauvaise farce
du ler avril lorsqu'une bourde
monumentale de Sascha Stu-
der, un gardien débutant de 15
ans, avait permis à son équipe
d'éviter un affront contre les
Argoviens à Tourbillon (1-1).

Quatre mois plus tard, 1 analyse
change. «L'engagement de
l 'équipe a été total durant no-
nante minutes. On a vu des cho-
ses intéressantes' offensivemen t

avec les décalages que nous
avons réussis sur les côtés.» Pas-
ser par les ailes, s'engager dans
le dos de son coéquipier, deux
axiomes de base du credo foot-
balllistique de Bigon. Mijadi-
noski et Chedli sur le premier
but, Obradovic et Reset sur le
troisième ont réalisé en match
ce que les Sédunois exercent à
longueur d'entraînement.

Le Mister a goûté modéré-
ment certaines libertés prises
avec ses consignes. Germano
Vailati a réussi plusieurs arrêts

décisifs quand le résultat était
acquis. «La discipline a parfois
souffert en défense. Nous devons
éviter ces oublis. En fin de
match, Virgile (ndlr: Reset) a

voulu trop en faire. Ce sont des
corrections que nous devrons
apporter dès samedi à Grass-
hopper.»

Le technicien italien a fait
tourner le contingent. «J 'ai sorti
un élément comme Obradovic
en prévision du match de sa-
medi. Il donne toujours tout sur
le terrain, il ne faut pas oublier
que nous rejouons dans trois
jours.» A l'exception de Paito,
toutes les recrues de l'été ont
joué. «Je suis très content de ce
que j 'ai vu», conclut Bigon.

? Adel Chedli (joueur du FC
Sion): «Beto et moi évoluons
dans un registre similaire.
L 'entraîneur nous demande
d'alterner le p lus possible
pour que l'un s'engage devant.
C'est pour cela que vous avez
vu un libero déborder sur le
côté gauche pour centrer lors
du premier but. Ce style de jeu
demande beaucoup d'énergie,
c'est très éprouvant p hy-
siquement. Aarau ne s'y
attendait pas, ils n'ont
pas su nous contrer.»

Alvaro Saborio (jou-
eur du FC Sion): «Les
matches amicaux ont été
difficiles pour moi parce
qu'ils intervenaient sou-
vent après des séances
d'entraînement très
chargées. Nous avons
disposé cette fois de six
jours durant lesquels
toute la préparation a été
axée sur cette rencontre.
C'était parfait pour moi,
j 'ai besoin de cette fraî-
cheur p hysique pour
m'exprimer. Le vrai Sa-
borio possède encore une
belle marge de progres-
sion, je vous le promets.»

? Virgile Reset (joueur
du FC Sion): «Des auto-
matismes se mettent en
p lace dans notre jeu. Je
sais que si je fais mon ap-
pel au bon moment, le
ballon viendra. Adel m'a

servi un caviar sur le
deuxième but. La réussite
m'avait fui  la saison dernière,
p lusieurs tirs avaient terminé
sur les poteaux. Je me posais
aussi des questions quand je
me retrouvais en situation fa-
vorable devant le but. Il faut
les effacer pour être efficace.
Cela a été le cas ce soir, j'espère
que cela continuera.» SF

Beto (en blanc) plus haut que
Sermeter. Et Sion que Aarau. MAMIN

Hier soir
Sion - Aarau 3-0
Saint-Gall - Bâle 0-3
Young Boys - Grasshopper 3-2

Jeudi
19.45 NE Xamax-Thoune

Zurich - Lucerne

Classement
1. Bâle 2 2 0 0 4-0 6
2. Young Boys 2 1 1 0  4-3 4
3. Sion 1 1 0  0 3-0 3
4. Grasshopper 2 1 0  1 4-3 3
5. NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1

Luceme 1 0  1 0  1-1 1
7. Aarau 2 0 1 1  1-4 1
8. Thoune 0 0 0 0 0-0 0
9. Zurich 1 0  0 1 0-1 0

10. Saint-Gall 2 0 0 2 0-5 0

Mercredi
Bellinzone-Vaduz 3-1
Cham - Servette 0-4
Chaux-de-Fonds Lugano 1-1
Chiasso - Yverdon 0-1
Concordia BS - Delémont 0-4
Kriens - Schaffhouse 2-2
Lausanne - Gossau 2-0
Wohlen - Wil 1-0

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 0 7-1 6
2. Wohlen 2 2 0 0 5-1 6
3. Yverdon 2 2 0 0 2-0 6
4. Kriens 2 1 1 0  5-3 4
5. Schaffhouse 2 1 1 0  3-2 4
6. Winterthour - 1 1 0  0 3-2 3
7. Locamo 1 1 0  0 1-0 3
8. Delémont 2 1 0  1 6-3 3
9. Servette 2 1 0  1 5-3 3

10. Lausanne 2 1 0  1 2-1 3
11. Wil 2 0 1 1  2-3 1
12. Chx-de-Fds 2 0 1 1  1-2 1
13. Cham 2 0 1 1  2-6 1
14. Lugano 2 0 1 1  1-5 1
15. Chiasso 1 0  0 1 0-1 0
16. Vaduz 1 0  0 1 1-3 0
17. Gossau 2 0 0 2 1-6 0
18. Concordia BS 2 0 0 2 0-5 0

Alvaro S
Costarica
mouche.
46e Res



Une patinoire à Riddes?
GRAND STADE ? Christian Constantin envisage de doter le site riddan d'une
enceinte destinée au hockey sur glace.
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin a-t-il
l'ambition d'importer une fran-
chise de la ligue nationale
nord-américaine de hockey? Le
président du FC Sion envisage
de doter d'une patinoire le site
de Riddes prévu pour accueillir
le futur grand stade du club va-
laisan. «Le site est idéal pour ac-
cueillir les infrastructures spor-
tives d'intérêt cantonal», mo-
tive-t-il. «Tant que la troisième
correction du Rhône ne sera pas
achevée, le seul terrain disponi-
ble en Valais pour un tel com-
p lexe est celui de Riddes avec ses
150 000 m2. Une surface est dis-
ponible pour accueillir une pa-
tinoire. Cela ne change rien au
projet destiné au football. La
commune et l 'Etat du Valais ont
exprimé leur intérêt pour un tel
centre.» L'architecte octodurien
ne taquinera pas la rondelle
pour autant. «Non, je ne
connais rien à la gestion de ce
sport. L'opérationnel dans ce do-
maine m'est totalement in-
connu. L 'idée est née lors d'un re-
pas partagé avec René Schwery,
le président du HC Martigny, et
Jean-Daniel Epiney, le président
du HC Sierre. L 'échange a mon-

tré que le hockey et le foot sont
confrontés au même problème
en Valais, les infrastructures
sont insuffisantes pour évoluer
en première division. Sans par-
ler de manifestations comme les
combats de reines. Tout le
monde souffre de l'absence d'en-
ceintes modernes.» La capacité
de la patinoire serait fixée à
7500 spectateurs, celle du stade
à 20 000. «Ce sont les limites su-
périeures raisonnables pour no-
tre canton. Je ne sais pas si une
telle réalisation serait le premier
pas vers un HC Valais. Ce n'est
pas mon affaire , c'est celle des
hockeyeurs.»

Calendrier à définir
Les sports d'hiver pour-

raient s'offrir un deuxième dé-
bouché sur le complexe riddan.
«La présence d'une base de dé-
part d'un télép hérique permet-
trait de rallier directement les
p istes de ski.» Le calendrier de la
construction reste à définir pré-
cisément. «Une étude d'impact
est en. cours, elle sera terminée
pour début septembre. Le stade
devient une urgence si le FC Sion ^^^^HH^KL_9é HB^^^^I
veut jouer en Super League lors La demande d'inclure une patinoire dans son projet de stade de football ne pose aucun problème
de la saison 2008-2009.» à Christian Constantin, BITTEL

HC MARTIGNY ET HC SIERRE

«Nous n'avons pas ete approches»
CHRISTOPHE SPAHR

Du côté du HC Martigny, on
assure ne pas être au courant,
officiellement , de ce projet.
«J'ai appris l'existence de ce
dossier en ma qualité de chef
du service de l'aménagement
du territoire», répond René
Schwery, qui cumule donc les
casquettes. «Par contre, le HC
Martigny n 'a pas été appro-
ché.»

Le président du club valaisan
n'est toutefois pas opposé à
cette idée. «Du point de vue
de l'aménagement du terri-
toire, le coup me paraît joua-
ble. Il y a certes des modifica-
tions mineures à effectuer au
plan d'affectation. Mais c 'est

la première fois que je prends
connaissance d'un projet
dans une zone adéquate où
les effets de synergie sont
réels. En outre, Riddes pré-
sente de nombreux avantages
au niveau de la sécurité et de
l'accessibilité. Sa situation
géographique me paraît éga-
lement idéale.»

René Schwery reste convaincu
qu'une ville, seule, ne pourra
jamais s'offrir une nouvelle in-
frastructure, laquelle est pour-
tant indispensable au déve-
loppement du hockey en Va-
lais. «Nous avons besoin d'un
projet d'intérêt cantonal pour
envisager une présence en
LNA», assure-t-il. «Ce dossier
me paraît aller dans ce sens.

En tant que président du HC
Martigny, je le vois donc d'un
bon œil. Mais je le répète, offi-
ciellement, nous ne sommes
pas encore associés dans ce
complexe sportif.»

A Riddes, vraiment? A Sierre,
l'effet de surprise est identi-
que. «Nous n 'avons pas été
davantage contactés», assure
Alain Schoepf, vice-président
du club valaisan. «Nous avons
appris cette intention tout à
fait fortuitement. Nous en
prenons acte en sachant que
la commune de Sierre planche
également sur le dossier
d'une nouvelle patinoire et
qu 'un autre projet, privé celui-
là. est encore en cours.»

Bien sûr, on ne verra pas sortir
de terre trois patinoires ces
prochaines années. A Sierre,
comme ailleurs, on rêve déjà
d'en voir se réaliser une.
«Nous sommes évidemment
derrière un projet cantonal qui
puisse permettre de pratiquer
notre sport au plus haut ni-
veau. Maintenant,.est-ce que
Riddes est vraiment le site
idéal? Il semble que cette pa-
tinoire devrait se situer plutôt
entre Sierre et Viège. Nous
n 'avons pas les mêmes ambi-
tions que Christian Constan-
tin. Nous ne jouons pas la
coupe d'Europe... Attendons
d'être approchés avant d'aller
plus loin. D 'ici là, nous res tons
très attentif au projet de la
commune de Sierre.»

S'il veut abriter le grand stade
ou une hypothétique patinoire
cantonale, le site riddan devra
de toute façon changer d'affec-
tation. Passer du stade de zone
à bâtir à celui de zone commer-
ciale et d'activités sportives.
C'est la loi! Et ce passage obligé
peut demander du temps avant
d'être franchi. Combien? Le pré
sident de Riddes Jean-Michel
Gaillard se refuse à donner des
délais. Tout au plus, peut-il pré-
ciser que rien n'a bougé depuis
le printemps dernier! «Je dois
simplement répéter ce que ¦
j ' avais dévoilé lors de notre der
nière assemblée primaire de
juin dernier. A savoir que Chris-
tian Constantin a la maîtrise
des terrains concernés
(130 000 rrf) et qu 'après lui
avoir signifié notre intérêt pour

Impossible n'est pas «bedjui»
ANNIVERSAIRE ? Il y a vingt-cinq ans, Isérables a décidé de transformer une de ses collines en terrain de football. Depuis
ce dernier n'en fait qu'à sa tête...

VINCENT FRAGNIÈRE

Isérables est surtout connu
pour son téléphérique, son mu-
sée, ses érables, voire son prési-
dent radical à la fibre écologi-
que. Mais Isérables doit aussi
une partie de sa réputation à...
son terrain de football, sur-
nommé, dès sa construction en
1982, le terrain de l'impossible.
«Il a fallu raser une colline du
village pour avoir une surface
p lane suffisammen t grande. A
l'époque, on ne se rendait pas
vraiment compte des travaux ti-
tanesques nécessaires. Heureu-
sement, peut-être...», sourit Ré-
gis Monnet/ l'actuel président
du FC Isérables qui fête, ce
week-end, le quart de siècle
d'un terrain qui a fait couler
beaucoup d'encre ainsi que les
quarante ans du club (voir en-
cadré). L'armée en renfort. En
vingt-cinq ans, le «terrain de
l'impossible» n'aura jamais

failli à sa réputation. Lors de sa
construction, même les trou-
pes de génie de l'armée suisse
ont dû être appelées en renfort.
«Son surnom date de cet ép i-
sode.» Par la suite, à deux repri-
ses, la partie en aval de la sur-
face s'est affaissée , la faute à un
remblai très argileux. «A chaque
fois, le club a dû s'expatrier du
côté de Riddes et aussi de Ley-
tron qui nous ont toujours très
bien accueillis, le temps de re-
mettre à niveau le terrain», ex-
plique Régis Monnet. Après la
zone en aval, c'est au tour du
mur en amont, en février 2000,
de lui aussi s'affaisser. «Ce der-
nier incident nous a obligés de
jouer ailleurs pendant un
championnat et demi, notre
p lus longue infidélité à Iséra-
bles. Heureusement que nos
supporters n'ont jamais rechi-
gné à se dép lacer jusqu 'à Ley-
tron...»

Malgré les problèmes rencontrés, le «terrain de l'impossible» fêtera
ses 25 ans d'existence, ce week-end. LDD

Aujourd'hui, Régis Monnet
et son comité se sont fait une
raison. «Dès que le remblai se
tasse, nousy amenons des maté-
riaux p lus solides. A terme, la
place devrait se stabiliser. Mais,

dans ce processus, nous sommes
p lutôt passifs. Depuis vingt-
cinq ans, à Isérables, tout le
monde sait, de toute façon, que
c'est le terrain qui com-
mande...»

Le Nouvelliste

i MANFRED STUCKY,
1 : PRÉSIDENT DE SIERRE

i ((Deux
j patinoires pour
i le canton?»

LAURENT SAVARY

A Sierre, Graben arrive en bout
de course. Raison pour laquelle
la ville a intégré une patinoire -
qui ferait également office de
halle multifonctionnelle - dans
un projet immobilier en face de
la gare. Pour le président Man-
fred Stucky, «qui restera atten-
tif au dossier de Riddes», l'idée
de Christian Constantin suscite
une réflexion plus vaste. «On
doit se poser la question de sa-
voir si le canton a besoin de
deux grandes patinoires.»

Une entrevue entre les prési-
dents des villes qui possèdent
une patinoire couverte a d ail-
leurs déjà eu lieu pour discuter
de cette question. «Des infra-
structures de cette importance,
qu 'elles soient sportives ou cul-
turelles d'ailleurs, doivent être
issues d'une réflexion canto-
nale:» Pour le président sierrois
deux philosophies s'opposent
pour le choix d'un site, «un em-
placement au centre d'une ville
ou à l'extérieur d'une agglomé-
ration.» Sa ville part plutôt pour
la première. «Au centre, il y a un
aspect social, lieu de rencontre
nécessaire, des transports pu-
blics à proximité.»

JEAN-MICHEL GAILLARD, PRESIDENT DE RIDDES

«Strictement rien de nouveau»
PASCAL GUEX son projet, nous lui avons de-

mandé de réaliser une étude
d'impact détaillée. Ceci afin de
pouvoir entrer en matière sur ce
changement d'affectation de
zones en toute connaissance de
cause». Or le Conseil communal
de Riddes est toujours dans l'at-
tente de ce document qui doit
clarifier tous les aspects liés
aux transports, à la circulation
et autres problèmes de nuisan-
ces, comme l'éclairage. «Ce
n 'esfqu 'une fois en possession
de ces données que notre Exé-
cutif pourra statuer sur ce
changement de zones. Mais le
dernier mot appartiendra au
peuple riddan puisque ces mo-
difications devront de toute fa-
çon être entérinées par l'as-
semblée primaire.» Et à Riddes,
la prochaine échéance du genre
sera agendée soit en novembre.
soit en décembre



Le Nouvelliste H ÎflffilSII ^^̂ ^^̂ ^̂ M ATHLÉTISME^

La perf, le bonus et la déception
SI St

CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS ? Fortunes diverses pour les trois jeunes Valaisans engagés
à Hengelo, ce week-end. Maxime Zermatten a brillé, Fabrice Bornet a admiré et Clélia Reuse a dérapé.

FLORENT MAY

Des fleurs pour Zermatten! Au
pays des tulipes, le coureur
d'Uvrier aura été le seul jeune
Valaisan à voir la vie en cou-
leurs. On attendait un nouvel
exploit de Clélia Reuse dans
un grand rendez-vous et c'est
finalement le spécialiste du
1500 m qui a signé la perfor-
mance du week-end à Hen-
gelo (Pays-Bas) . Sixième de la
finale, le Sédunois Maxime
Zermatten a réussi à faire fleu-
rir une qualification qu'il avait
déjà accueillie comme un ca-
deau avant même de humer
l'air néerlandais.

Clélia Reuse (CABV Marti-
gny) aurait bien voulu l'imiter
au saut en longueur ou sur
100 m haies. Las pour elle, la
Riddane est passée à côté de
ses deux rendez-vous. Finales
manquées et rêves de gloire
envolés. Tout est allé si vite.
Trop vite...

Quant à Fabrice Bornet
(CA Sion), qualifié de dernière
minute sur le 110 m haies, il a
pu se frotter à l'élite euro-
péenne de sa discipline. Im-
pressionné par la concur-
rence, il ajuste fait sa course et
savouré son bonus.

? Maxime Zermatten, la perf.
Dernier temps des engagés
pour la finale du 1500 m en
3'51"57, le pensionnaire du
CA Sion a su profiter d'une
course lente et tactique pour
accrocher une superbe
sixième place. Un moment en
tête, il a vu les favoris remon-
ter sur lui dans l'emballage fi-
nal. «J 'allais à Hengelo sans
grand espoir. C'est donc p lutôt

parfait comme week-end...
J 'étais déjà supercontent de
rentrer en finale le jeudi soir. Je
me suis retrouvé devant après
un tour. Puis j 'ai mené lors des
deux premiers tours. Ça m'a
permis d'éviter les bouscula-
des. C'était une course assez
tactique, ce qui m'a avantagé.
Beaucoup de nations avaient
deux coureurs en f inale et per-
sonne n'a voulu assurer le
train. J 'ai su en prof iter. Cette
performance me donne envie
d'y regoûter. Je vais continuer à
souffrir à l'entraînement pour
revivre une telle expérience.»

? Fabrice Bornet, le bonus.
Qualifié pour un centième sur
le 110 m haies à quelques heu-
res de la clôture de la période
de qualification ouverte par la
fédération suisse, Fabrice Bor-
net a croqué dans son bonus
néerlandais. Le sourire aux lè-
vres et les yeux émerveillés de-
vant le niveau de la concur-
rence, il était trop loin des
meilleurs pour la finale avec
un temps de qualification de
14'48".

«Le niveau était très très
élevé. Il y avait quelques belles
brutes... Il y a deux ans, 14'14"
auraient suffi pour passer en
f inale. Là, il fallait presque
faire 13'60" pour passer. Le
110 m haies était la discipline
qui comptait le p lus de concur-
rents. On était 39. Ces cham-
pionnats d'Europe étaient une
sorte de bonus pour moi après
une qualification arrachée à la
dernière minute. On reparlera
du Polonais Artur Noga qui a
remporté le titre. Il a déjà tout
gagné en juniors. A Hengelo, il

Fabrice Bornet, Clélia Reuse et Maxime Zermatten (de gauche à droite) ont connu des fortunes diverses à Hengelo. BITTEL

a même signé le record des sauts mais les deux étaient
championnats en 13'36".» mordus... Sur le premier,

c'était assez net, un demi-pied.
? Clélia Reuse, la déception. Sur le deuxième, ça s'est joué
Engagée au saut en longueur pourl ou 2 centimètres. J 'avais
et sur le 100 m haies, Clélia décidé de prendre des risques.
Reuse a flanché dans les deux '(Mais ça n'a pas payé. Il fallait
disciplines. La Riddane est da- de toute façon risquer quelque
vantage déçue par son raté à la chose. 5 m 90, ça n'aurait servi
longueur. Hengelo, à l'eau... à rien pour la f inale. Sur le

«Je suis surtout déçue à la 100 m haies, ça s'est vraiment
longueur. J 'ai fait deux bons passé si vite... Je ne sais pas

vraiment pourquoi ça na pas
marché. J 'étais dedans et
j 'avais de bonnes jambes. J 'ai
sans doute perdu un peu de
temps durant ma préparation
hivernale.

L'ambiance dans l 'équipe
était excellente. Avec Fabrice et
Maxime, on se voyait surtout à
l'hôtel et lors des échauffe-
ments. On s'est bien soutenus
les uns les autres.

«Je me rapproche de la Fl»
SÉBASTIEN BUEMI ? Le Vaudois reprendra le volant de la Renault
cet après-midi, à Jerez. Il est confiant pour son avenir.

rêve?
Sébastien Buemi a effectué des essais convaincants à Jerez
GEPAPICTURES

CHRISTOPHE SPAHR

Sébastien Buemi, le grand es-
poir du sport automobile
suisse, a fait un nouveau pas
en direction de la Formule 1,
mardi, en effectuant ses pre-
miers tours de piste lors d'es-
sais officiels à Jerez. Il s'est as-
sis dans le baquet de la Re-

nault pour signer lé septième
temps, à 2"4 du meilleur
chrono réalisé par Pedro de la
Rosa.

Quelle importance faut-il don-
ner à ce temps?
Une importance très relative.
Par exemple, j'avais toujours

beaucoup d'essence à bord
alors que d'autres devaient
rouler avec un réservoir bien
moins rempli. Nous n'avons
pas cherché à effectuer des
tours de qualification , mais
plutôt à tester ce qui devait
l'être. Partant de là, il ne faut
pas tirer de parallèle entre les
temps des uns et des autres.

Comment avez-vous vécu
cette première journée?
Magnifiquement bien.
J'avais un peu d'appréhen-
sion au début. Mais j'ai
trouvé très rapidement mes
marques, dès la deuxième
séance. Je crois que je me suis
bien acclimaté. J'avais déjà
eu quelques avant-goûts, rai-
son pour laquelle je savais à
quoi m'attendre. Mainte-
nant, on ne peut évidem-
ment pas s'imaginer complè-
tement ce qui nous attend
avant de s'asseoir dans une
Fl.

Qu'est-ce qui vous a le plus
impressionné?
La vitesse dans les courbes
rapides. Il y a une énorme dif-
férence avec la F3 et le GP 2.
Dans les virages plus sénés,
on ne peut pas aller plus vite
que tant.

Serez-vous à nouveau au

volant jeudi?
Oui. JHier, c'est Mark Webber
qui a roulé. Jeudi, je retrouve-
rai le volant de la Renault
avant de m'envoler, le soir,
pour Zandvoort où se dérou-
leront les prochaines épreu-
ves de F3.

L'objectif de ces essais était
aussi d'obtenir la superlicence
qui est indispensable pour
rouler, un jour, en Fl...
C'est exact. Il faut effectuer
300 kilomètres en essais offi-
ciels. J'ai dû en accomplir
360. Quelqu'un nous observe
et tient compte des temps
réalisés avant de nous oc-
troyer, ou non, la superli-
cence. J'aurai la réponse
dans quelques heures.

Vous êtes-vous rapproché un
peu plus encore de la Fl, votre

J'ai l'impression qu'elle n'est
plus si loin. En même temps,
ce sont les derniers pas les
plus difficiles à combler. eLa
pression est là. Mais j'y crois.

Ce week-end, vous retournez
donc en F3. Dans cette catégo-
rie, le titre est à votre portée...
Je n'ai que cinq points de re-
tard sur Romain Grosjean. Ce
n'est rien. La saison est en-
core longue.

24 HEURES DE TOKACHI

Une voiture hybride
entre dans l'histoire

La Toyota Supra HV-R, victorieuse des 24 Heures de Tokachi. LDC

Première historique, aux
24 Heures de Tokachi, au Ja-
pon, où c'est une voiture à mo-
torisation hybride qui a rem-
porté la course, La Toyota Su-
pra HV-R du team SARD est en
effet propulsée par un moteur
thermique - un V8 atmosphé-
rique de 4,3 litres et 480 ch - et
par trois moteurs électriques -
un gros de 150 kW sur l'essieu
arrière et deux de 10 kW cha-
cun logés dans les moyeux des
roues avant. Puissance totale:
pas loin de 700 chevaux.

Il est vrai que le règlement de
cette course de super-GT favo-
risait nettement les voitures à
motorisation de substitution.
Une Seat Léon au biodiesel et
une Honda Integra à l'éthanol

ont également couru et ter-
miné l'épreuve, mais loin der-
rière.- Reste que la Supra hy-
bride, officiellement soutenue
par Toyota, a eu le mérite de
tenir la distance dans des
conditions trèps dures.

Le numéro 1 mondial de
l'automobile avait déjà engagé
une voiture hybride l'an der-
nier à Tokachi - une Lexus GS
450h qui avait terminé au
17e rang. Le constructeur nip-
pon entend d'ailleurs poursui-
vre ses engagements en com-
pétition afin d'optimiser ses
propulsions hybrides au profit
de la série et de tester diverses
innovations. La Supra de la vic-
toire étrennait ainsi un conden-
sateur à charge rapide rempla-
çant la batterie. JPR



CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Lise Millier
a tenu le rythme
CHRISTOPHE SPAHR
«Pour une première course à ce
niveau, je suis heureuse.» Lise
Mùller a de quoi afficher un très
large sourire. La Sédunoise n'a
certes pas pu jouer la victoire
lors des championnats d'Eu-
rope juniors à Sofia. Mais elle a
terminé dans le même temps
que la gagnante. «C'est parti très
vite», explique-t-elle. «Dans un
premier temps, j 'ai dû m'accro-
cher car je ne suis jamais très à
l'aise en début de course. LI a
aussi fallu éviter les chutes. Puis
j 'ai trouvé mon rythme, notam-
ment dans la bosse.»

Dans le dernier tour, lise
Mùller a toutefois décroché du
peloton. Elle a concédé 200 mè-
tres de retard au sommet de la
dernière ascension. «On s'est re-
trouvées à trois à tenter de bou- I 
cher le trou. Mais la collabora- Lise Mùller s'est surprise
tion n'était pas idéale. Je suis
donc partie toute seule et je suis
parvenue à revenir dans le
groupe de tête lors d'un faux
p lat montant. Franchement, je
me suis étonnée. Je ne me croyais
pas capable d'un tel effort. La sé-
lectionneuse nationale m'a éga-
lement fait part de son agréable
surprise.»

A deux kilomètres de l'arri-
vée, la Sédunoise était idéale-
ment placée, parmi les quinze
premières du peloton. Malheu-
reusement, elle s'est laissée
glisser dans le peloton à l'ap-
proche de 1 arrivée. «On roulait
à 50-60 km/h sur un faux p lat
descendant. Ça f rottait énormé-
ment; j 'ai même vu partir des
coups de poing en tête. Compte
tenu de mon manque d'expé-
rience dans ce type de course in-
ternationale, j 'ai eu peur de la
chute. Je me suis donc mise en
retrait et j 'ai laissé les autres se
disputer le sprint. Sur le mo-
ment, j'étais très contente
d'avoir pu terminer avec les
meilleures et d'avoir atteint,
ainsi, mon objectif. Mais avec le
recul, j'ai un peu de regret de

elle-même à Sofia, GIBUS

n'avoir pas été tenter ma
chance, d'autant que j 'étais
vraiment bien p lacée en tête du
peloton.» Trois Suissesses ont
terminé parmi les dix premiè-
res.

lise Mùller a tout de même
eu droit aux félicitations de la
sélectionneuse nationale. eElle a
également obtenu une bonne
nouvelle. «La course par étapes
aux Pays-Bas, le Joegt Tour, est
confirmée» , jubile-t-elle. «On
part ce dimanche. Le départ sera
donné lundi. Six étapes, d'une
longueur maximale de 50 kilo-
mètres, nous attendent. Ce sera
ma première course internatio-
nale à l'étranger.»

Juniors (66 km): 1. Valentina Scandôlara (It)
1 h48'42" 2. Dania Gorbatovskaya (Rus). 3.
Gloria Presti (It). Puis les Suissesses: 4. Jessica
Schneeberger. 6. Emilie Aubry. 10. Fabienne
Sommer. 46. Doris Schweizer. 47. Lise Mùller. 54.
Mirjam Schwager, tous'même temps. 69. Jessica
Ûbelhart à 7Ï9". 74. Helen Blatter à 10'44".

6E MANCHE DU PAPIVAL BIKE TOUR

Au tour d'Ayent
Après Chalais, La Souste,
Crans-Montana, Vercorin et
Saxon, c'est au tour d'Ayent
d'accueillir une manche du Pa-
pival Bike Tour. Demain soir,
quelque 150 concurrents sont
attendus à l'occasion de l'Ail in
One 3, 6e étape du circuit. Le
départ sera donné à 18 h 45 sur
la place du Pré des sœurs, à
Saint-Romain, où sera égale-
ment jugée l'arrivée. Long de
19,2 km, le parcours, déjà ba-
lisé, emprunte des chemins
roulants et des sentiers fores-

tiers. Un magnifique single
track en pleine nature est égale-
ment proposé aux coureurs en
fin de parcours.

En tête du.classement géné-
ral provisoire, Pascal Corti sera,
bien sûr, au départ de cette
course, aux côtés des habituels
autres animateurs de la compé-
tition. GJ/C

Inscriptions sur la place du Pré des
sœurs à Saint-Romain jusqu'à 18 h 30.
Départ à 18 h 45 à Saint-Romain.

JEAN-FRANÇOIS PAHUD-MARYAM JAMAL

Fin de collaboration
Jean-François Pahud n'est plus
l'entraîneur de Maryam Jamal.
Les deux parties ont mis un
terme à leur collaboration, qui
aura duré trois ans. Sous l'aile
de l'ancien coach de Pierre Dé-
lèze, la Bahre'rnienne du Stade
Lausanne s'est hissée dans
l'élite mondiale sur 1500 m.

«Il n'était p lus possible de
continuer à travailler dans un
climat de confiance et dans la
sérénité», a déclaré Jean-Fran-
çois Pahud, confirmant une in-
formation du journal «Le Ma-
tin».

Le compagnon de Maryam
Jamal, Tareq Sabt Yaqoob, s'im-
misçait constamment dans
l'entraînement, ce qui rendait
très difficile la planification, a-
t-il expliqué.

M. Pahud a posé ses condi-
tions, à savoir être seul respon-
sable de l'entraînement, mais
Maryam Jamal et son compa-
gnon n'ont pas accepté. «Je ne
suis pas fâché envers Maryam et
je lui souhaite le meilleur pour
la suite. J 'ai passé trois fantasti-
ques années», a précisé le coach
lausannois. SI
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asmussen mis
ors course!

TOUR DE FARCE ? La nouvelle - attendue et espérée - est tombée
juste avant minuit hier soir. Le Danois, maillot jaune, ne prendra pas
le départ ce matin. Bombe!
CHRISTIAN MICHELLOD AVEC AP
Dernière heure: le Danois Mi-
chael Rasmussen ne sera pas au
départ de la 17e étape du Tour
de France, jeudi, à Pau. Son
équipe, Rabobank, lui a de-
mandé de quitter la course
après avoir découvert que le
Danois avait menti sur son em-
ploi du temps.

Il roule pour Ferrari...
Alors qu'il affirmait être en
stage d'entraînement au Mexi-
que, Rasmussen se serait rendu
en Italie, sans doute pour profi-
ter des conseils du docteur Fer-
rari. «Il a violé les règles de
l'équipe. Il n 'est pas sûr que
l'équipe poursuive la course»,
déclarait mercredi soir le porte-
parole de la formation. «La dé-
cision du sponsor est une déci-
sion responsable. Ca fait bien
longtemps qu'on discute et que,
depuis avant le début du Tour,
on voulait chasser la suspicion.
On ne peut pas dire que Ras-
mussen a triché mais sa légèreté
et ses mensonges sur sa localisa-
tion devenaient insupporta-
bles», a déclaré à l'Associated
Press Christian Prudhomme,
directeur du Tour de France,

Cette décision' intervient
quelques heures après le dé-
part volontaire de l'équipe Co-

Rasmussen était en jaune. Le voici dans le noir. Et prié de s'en aller par le sponsor de l'équipe, KEYSTONE

fidis dont le coureur italien c'était l'équipe kazakhe Astana Alexandre Vinokourov, avait été
Cristian Moreni a été contrôlé qui était mise à l'écart par la di- contrôlé positif aux transfu-
positif à la testostérone. Mardi, rection du Tour : son leader, sions homologues.

^̂ màxua ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂
COUPE DE LAMERICA
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Ce sera à Valence et en 2009
Valence a été désignée pour nouvelle classe de voiliers se- «dommageable», selon lui, du
accueillir la 33e édition de rait utilisé pour la prochaine défi américain Oracle, qui a
l'épreuve en 2009. Cette déci- édition. Ses caractéristiques se- porté plainte à New York contre
sion marque une accélération ront établies d'ici à octobre «en la Société nautique de Genève
du rythme de la coupe, qui se consultation» avec les challen- (SNG) , représentante d'Alinghi,
déroulait habituellement tous gers. Il a indiqué que deux se- pour faire annuler le nouveau
les trois ou quatre ans. Ce choix, ries de prérégates seraient or- règlement de la 33e édition. Il a
largement attendu, a été offi- ganisées au printemps 2008 à précisé que cette dispute avait
cialisé par Michel Bonnefous, Valence, puis à l'automne en été soumise à une commission
directeur général d'AC Mana- Europe en un lieu à déterminer, d'arbitrage dans l'espoir d'évi-
gement (ACM), société organi- avant l'organisation des épreu- ter de longues et coûteuses pro-
satrice de l'épreuve émanant ves éliminatoires entres chai- cédures juridiques. Oracle es-
du syndicat Alinghi, tenant de lengers en 2009. time que le nouveau règlement
la coupe. (protocole) est trop favorable à

Ernesto Bertarelli, le patron Bertarelli a vivement critiqué Alinghi par rapport aux chal-
d'Alinghi, a confirmé qu'une l'attitude «inacceptable» et lengers. SI
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Aujourd'hui à Enghien, Prix du Médoc TiR -3-5-8-14-18 »(réunion 1,1re course, trot attelé, 2875 mètres , départ à 13h50) coup  ̂p„i,er: ^EEBQlïnHH  ̂

Au 2/4: 9 -10
1 Lygnus de Morgane 2875 M. Lenoir D. Lame 10/1 3aDa9m f" ''"^ "̂ 15

™"?" !0 '/* A S
2 Liosco Atout 2875 T. Le Bélier J.-P. Lecourt 25/1 3a4a2a i-e gros iot. v - i u - i - M - ^ - 5 - 4 - J

3 Kifill de Moitot 2875 M. Bézier J.-P. Lecourt 35/1 Da4a6a . rannnrtc
4 Salvador S 2875 D. Locqueneux P.-J. Strooper 9/1 3a2a1a ul. à SaMhrii.ni
5 La Calonne 2875 F.Lecellier F. Lecellier 13/1 4a3a2a grand Prix de Chateaubriant6 Kuriace du Hard 2875 Y. Dreux R. Coueffin 40/1 0a4a0a ,-nn rartînk- s fi lïï
7 Mark de Chamant 2875 F. Nivard J. Bethouart 18/1 2a7a5a Tierce -10 1-28 Monsieur Panca 2875 S. Roger S. Roger 45/1 8a0a2a Quartâv 10-1 - 2 - 'l29 Mystère du Lahme 2900 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a2a2a Quinté +- 10-1-2-12-7

10 Lord de la Noe 2900 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 9a1a1a Rapport pour 1 franc-
11 Lolita du Gollier 2900 S. Baude R. Lepigeon 28/1 7a0a1a Tiercé dans l'ordre- Fr 176 —
12 Matador de Vrie 2900 L. Baudron R. Baudron 50/1 3m6a0a Dans un ordre différent: Fr. 35,20
13 Ludo du Parc 2900 P. Vercruysse J.M. Baudouin 7/1 3aDa9a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 475 -
14 Lonshulte Danne 2900 J. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 Da6a2a Dans un ordre différent Fr 49 40
15 Lord de l'Aron 2900 B. Piton F. Blandin 38/1 Da0a9a Trio/Bonus: Fr. 5,70
16 Joyeuse d'Or' 2900 J.-M. Godard J. Bodin 22/1 2a0a2a Rapport pour 2,50 francs:
17 Jaramago 2900 L.-CI. Abrivard L.-CI. Abrivard 16/1 5a7a0a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 6725-
18 Loulou du Lamée 2900 M. Abrivard L-M. Dalifard 60/1 1m0aDm Dans un ordre différent: Fr. 134,50
Noire opinion: 9 - Notre favori. 10 - Jouit de solides références. 4 - Une forme non Bonus 4: Fr. 12,75
démentie. 3 - Pour une bonne place. 5 - Chance non négligeable. 8 - S'il trotte bien... Bonus 4 sur 5: Fr. 6,40
14 - Des atouts certains. 18 - Sera à la bagarre. Bonus 3: Fr. 4,25
Remplaçants: 1 - A retenir peut-être. 2 - Pourquoi pas. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25-
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Le Nouvelliste

«Les contrôles actuels
c est du markeist au marKenng»

JEAN-PIERRE DE MONDENARD ? Ce pourfendeur du dopage et ancien
médecin du Tour n'est en rien étonné par l'énième affaire qui secoue la Grande
Boucle. Festina, Phonak, Astana... Les équipes défilent et le dopage reste.

page char

FLORENT MAY

L'homme a le verbe franc et des cibles
bien accrochées à un regard qu'il a
expérimenté. Médecin sur le Tour de
France de 1973 à 1994, Jean-Pierre de
Mondenard en connaît un rayon en
matière de dopage. Auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la question, dont
un ultra documenté «Dictionnaire du
dopage», il est aimé ou... détesté
dans un débat où l'omertà chan-
tonne davantage que la franchise. At-
teint hier matin par téléphone sur
son lieu de villégiature en Savoie voi-
sine, 0 a répondu à nos questions.

Déjà avant ce Tour 2006, vous prôniez
l'arrêt des compétitions cyclistes pen-
dant une année... Est-ce LA solution
pour stopper le dopage?
Il y a dix ans, il aurait déjà fallu arrêter
le Tour avant l'arrivée à Paris. Il fallait
tout dégager et réunir tout le monde
entre quatre yeux: sponsors, équipes,
instances dirigeantes et médias. A
l'époque, ils ont exclu Festina et le
Tour est arrivé à Paris. On connaît la
suite...

Aujourd'hui, on continue à tuer le
cyclisme. Les organisateurs du Tour
sont toujours très remontés
lorsqu'on leur demande s'il faut arrê- plus hautes autorités sportives, les
ter. Ils disent que cela ferait du tort à dirigeants qui sont souvent d'anciens
tous ceux qui sont propres alors que athlètes et qui ont baigné dans le do- de passage qui viennent simplement
c'est exactement le contraire. Au fil
des jours, ceux qui ne sont pas dopés
disparaissent dans les classements
alors que les autres sont de plus en
plus forts et tiennent le haut de l'affi-
che médiatique. A continuer ainsi, on
maltraite tous les coureurs qui ne
prennent rien et qui doivent s'accro-
cher trois semaines durant.

A vous entendre, le système de
contrôle actuel est inefficace...
Les contrôles actuels, c'est du pur
marketing! D'une certaine manière,
c'est la lutte antidopage qui fait le jeu
du dopage. Rasmussen, comme

JK

Armstrong à l'époque, s'appuie sur
ses 14 contrôles négatifs pour clamer
qu'il est propre. Ça ne prouve rien. Il
y a encore des produits indécelables,
d'autres qui ne sont pas recherchés,
sans oublier les produits pris sous
couvert d'autorisation médicale
comme le solbutamol ou les corticoï-
des.

C'est un paradoxe infernal. Il faut
encore mentionner le taux de testos-
térone qui est actuellement consi-
déré comme élevé à partir de 4 alors
qu'il est de 1 chez la plupart d'entre
nous...

L'UCI a pourtant pris les choses en
main en exigeant la signature d'une
charte antidopage de la part de tous
les coureurs participant au Tour de
France...
La charte de l'UCI? Laissez-moi rire!
De nombreux coureurs espagnols
ont signé cette charte tout en signant
un autre papier avec leurs avocats ex-
pliquant qu'ils ont été forcés à signer.
Les solutions ne peuvent venir que de
l'extérieur. Aujourd'hui, la lutte est
confiée au monde du sport. Cela ne *̂ x̂.^^^^^S——JîSmm
peut pas fonctionner. Le Danois Michael Rasmussen. Un maillot jaune sulfureux mais dont les contrôles se sont, à ce

Pourquoi voulez-vous que les jour, toujours révélés négatifs, KEYSTONE

ent la donne? C'est vrai par intérêt pour le poste. 'g
dans tous les sports. Le sport de haut
niveau, c'est une sorte de grand loft.
Ils s'y sentent en sécurité.

Il faut donc de nouvelles instances,
autres que celles qui régissent actuel-
lement la lutte antidopage?
Absolument. La lutte contre le do-
page doit être dirigée par des gens
concernés et militants de la lutte an-
tidopage depuis de nombreuses an-
nées.

Aujourd'hui, j' ai l'impression que
de nombreux postes, à l'UCI comme
à l'AMA, sont occupés par des gens

page et ne pas rentrer dans un sport
de pharmaciens.

Quel est votre avis sur les décisions de
certains médias de boycotter le Tour
de France?
C'est une bonne décision. A l'inverse
de ce que disent les dirigeants du
Tour, ce ne sont pas des hypocrites. Il
y a deux raisons majeures au dopage:
la compétition et la médiatisation.
Plus c'est médiatisé et plus il y a ris-
que de dopage au vu des intérêts en
jeu. Et les sponsors commencent à
changer d'attitude. Ils ne sont pas
fous et on les voit de plus en plus
quitter le cyclisme.

Et pourquoi ne pas simplement légali-
ser le dopage pour mettre fin à l'hypo-
crisie actuelle?
Ce serait une autre hypocrisie. On
veut légaliser à chaque fois qu'on est
incapable de résoudre un problème.
Alors pourquoi ne pas légaliser le vol
ou l'assassinat?

Ce n'est pas sérieux... U faudrait
alors savoir à partir de quel âge on
pourrait commencer à doper les cou-
reurs: 10, 15, 18 ans? C'est un raison-
nement totalement absurde. Il faut
au contraire renforcer la lutte antido-

noncé mardi, les cinq équipes
françaises (dont Cofidis...) et les
deux équipes allemandes, Ge-
rolsteiner et T-Mobile, ont ex-
primé leur mécontentement
avant le départ de la course. Au
moment où le drapeau a été
abaissé avec dix minutes de re-
tard, les sept équipes sont res-
tées volontairement sur la ligne,
laissant les autres formations
entamer seules le parcours.

Rasmussen, après avoir toisé du
regard ses rivaux français, s'est
mis à rouler mais le Danois a été
vite rattrapé par le mécontente-
ment de la foule. Le porteur du
maillot jaune n'avait pas fait
plus de 100 mètres qu'une cla-
meur de désapprobation et des
sifflets montaient des rangées
de spectateurs massés le long
des barrières de sécurité.

Restées sur la ligne, les équipes
françaises et allemandes ont, el
les, été applaudies. SI

TOUR DE FRANCE. 16e étape, Orthez
- Courette - Col d'Aubisuqwe, 218,5
km: 1. Michael Rasmussen
(Dan/Rabobank) 6 h 2371", bonification
20". 2. Levi Leipheimer (EU), à 26", bon.
12". 3. Alberto Contador (Esp) à 35", bon.
8". 4. Cadel Evans (Aus) à 43". 5. Mauricio
Soler (Col) à V15" . Puis: 46. Michael
Albasini (S) à 21'36". 82. Fabian
Cancellara (S) à 41 '49". 89. Martin Elmiger
(S). 127. Johann Tschopp (S) m.t.
Général: 1. Rasmussen 76 h 15'15". 2.
Contador à 3'10". 3. Evans à 5'03". 4.
Leipheimer à 5'59". 5. Sastre à 9'12". Puis
62.Albasinià2 h 16*38". 85. Elmiger à 2 h
46'00". 97. Tschopp à 3h00'58". 110.
Cancellara à 3 h 15'32". SI

Retiré
Immédiatement après ce nou-
veau contrôle positif, Cofidis a
annoncé son retrait du Tour. Il
faut dire que l'équipe française
de crédit par téléphone avait
fait de l'antidopage son credo.
Elle a été touchée de plein
fouet.

Cofidis avait déjà essuyé une
terrible tempête déclenchée par
l'interpellation de l'un de ses
soigneurs en janvier 2004 et
poursuivie par la mise en cause
de plusieurs coureurs (Gau-
mont , Millar et Lelli notam-
ment), qui ont quitté depuis la
formation. En janvier 2007, des
peines de principe ont été pro-
noncées par le Tribunal correc-
tionnel de Nanterre, lequel a
pointé du doigt la structure
sportive de l'époque. Après
cette affa ire, Cofidis a voulu pro-
céder à un changement radical
de cap. Elle a confié en juin
2005 la direction de son équipe
à Eric Boyer, ancien coureur de-
venu consultant, qui s'est impli-
qué totalement dans la lutte an-
tidopage.

Des gendarmes ont perquisi-
tionné chez Cofidis en soirée,
repartant avec un camion et une
voiture de l'équipe, si

Censure!

r\ d vi i ̂ *̂ y ¦

Après «Le Nouvelliste», le «Ta-
ges-Anzeiger» a décidé de ne
plus faire de comptes rendus
des étapes du Tour de France en
raison des affa ires de dopage.
Les télévisions allemandes ARD
et ZDF ne retransmettent plus le
Tour depuis une semaine.

Jusqu'à la fin du Tour de France,
le «Tages-Anzeiger» se conten-
tera de donner le résultat de
l'étape et le classement , a indi-
qué mercredi le quotidien zuri-
chois dans un communiqué. Par
contre, il ne renonce pas à pu-
blier des articles sur le dopage.
ATS

D #% #J ¦ 4>% *» I

Le président de l'Agence mon-
diale antidopage (AMA), Ri-
chard Pound, invite le monde du
cyclisme à tourner la page après
les affa ires de dopage à répéti-
tion qui le frappent.

«La fédération internationale
doit prendre ses responsabili-
tés», a-t-il confié au journal «Le
Monde».

Dick Pound a ajouté que l'UCI
devrait prendre exemple sur
l'Afrique du Sud, il y a quinze
ans, avec la création de la Com-
mission vérité et réconciliation
chargée de se pencher sur les
années d'apartheid.

«Elle recenserait les confes-
sions des coureurs qui se sont
dopés ces dix dernières années
en échange de sanctions rédui-
tes et, à partir d'aujourd'hui, ap-
pliquerait une tolérance zéro
avec des suspensions a vie au
premier contrôle positif».

Il précise avoir fait cette sugges
tion à l'UCI à plusieurs reprises,
«en vain», si

Hué!
Maillot jaune sur les épaules, le
Danois Michael Rasmussen a
été copieusement hué par le pu
blic au départ de la 16e étape à
Orthez.

Bouleversées par le contrôle po
sitif d'Alexandre Vinokourov, an
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9/25 ? La haute route du Prâttigau, deuxième partie.

TEXTES ET PHOTOS: chemin câblé est en bon état, mais il y a quel-
ANNICK MONOD

' I. comment s'annonce la
*" troisième journée de

cette haute route du
Prâttigau grison en quatre jours. La première
partie (édition d'hier) nous a menés du vil-
lage grison de Sankt Antônien à la Totalp-
hûtte, dans le Vorarlberg autrichien. Il s'agit
maintenant de retourner en Suisse, à la
Schesaplanahûtte. Bouquet final de cette
partie de saute-frontière: demain, petit déj'
en Suisse, pique-nique en Autriche et souper
à Malbun, au Liechtenstein.

Réveil à la Totalphûtte. Et attention:
l'heure, c'est l'heure, ou vous serez privé de
petit déjeuner. Tournez le dos à la combe, et
longez une sorte de large corniche naturelle
balisée bleu-blanc. Entre deux cairns, le sen-
tier offre des vues spectaculaires sur le Lù-
nersee. Vous pouvez vous féliciter d'avoir
pris de bonnes chaussures: les névés subsis-
tent facilement jusqu'en juillet.

Califourchon
sur la crête

Plutôt qu'un col, la Gamsluggen serait
une «faille à chamois». Le nom n'est pas
usurpé. Cet étroit passage muni de câbles
nous fait passer sans borne ni écriteau en
territoire suisse. La crête est tellement mince
qu'on peut s'asseoir à califourchon sur la
frontière, une jambe dans chaque pays. Et
admirer l'enfilade déchiquetée des Kirchli-
spitzen, de la Drusenfluh et de la Sulzfluh.

Une fois le plein de panorama effectué ,
reste à descendre de là - avec prudence. Le

ques passages carrément raides.
En quelques lacets, on perd assez d'alti-

tude pour se poser en douceur sur un gazon
peuplé de marmottes curieuses. Fleurs et
blocs rocheux y forment une sorte de jardin
alpin du hasard, complété peu à peu de pins
odorants et de bruyères. Cet aimable flanc
de coteau forme une sorte de balcon naturel
au-dessus du fond de la vallée, des dizaines
de mètres en contrebas. Voilà les murs jaune
vanille de la cabane de Schesaplana. De quoi
paresser en toute quiétude avant d'entamer
la quatrième étape de cette virée grisonne.

Deux cols, trois pays
Deux cols, trois pays: costaud, le dernier

jour de marche! On commence par une
montée toute graduelle vers la Gross Furgga.
Ouvrez l'oeil, quand même: ça grouille de sa-
lamandres. Un cairn de pierre, un panneau
de métal et un grand coup de vent: revoilà
l'Autriche. On y cheminera une bonne heure
et demie, le temps de saluer les bouquetins,
avant de rechanger de territoire.

Au Bettlerjoch, donc, on pénètre dans la Schesaplanahûtte (Suisse)
principauté du Liechtenstein... dont on
nriprrmt illirri l'mitrp f»Ytr4mit4 A rrininc Hé»

Gall ferment ce tout petit pays d'à peine
35000 habitants. La descente sur Malbun se
fait par une agréable route d'alpage, puis un
sentier à travers prés. La petite station est lo-
vée dans un joli cirque montagneux. Mais,
pour être juste, les téléskis y ont laissé plus
de traces que les lointains fondateurs Wal-
ser... Un prélude à l'inévitable retour à la mo-
dernité qui clôt ces quatre jours de va-
drouille.
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" Malbun
1600 m
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2378 m

Totalphûtte (Autriche)

Pfâlzerhûtte (Liechtenstein)

ne
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La Suisse, mais en plus petit...
On vous dit «Liechtenstein», et vous
voyez déjà le prince, dans son châ-
teau médiéval perché au-dessus de
Vaduz. Vrai. Hélas, le décorum
d'opérette s'arrête là. Le Liechten-
stein, en vrai, c'est plein de banques
et de trains qui arrivent à l'heure, et
en plus on paie en francs suisses.
Comme chez nous, quoi, juste en
plus petit (11 communes, total 160
km2). C'est tellement peu dépay-

sant que même nos soldats s'y sont
perdus - voir l'invasion involontaire
de la principauté par une compagnie
de recrues, en mars 2007.

Trêve de ratiocinations: le Liechten-
stein, à part ça, c'est plutôt joli.
Même les chalets y sont «swiss
made», en quelque sorte. Car ici
comme en Autriche, en Italie ou en
France, on retrouve des villages Wal-

ser, du nom de ces Haut-Valaisans
qui fondèrent des colonies dans tout
l'arc alpin, dès le Xllle siècle. Un mu-
sée est consacré à ces ancêtres bâ-
tisseurs, dans le village de Triesen-
berg.

Réellement indépendante depuis
l'invasion du Saint-Empire par Na-
poléon en 1806, la principauté s'est
longtemps alignée politiquement

sur l'Autriche. Le Liechtenstein a en-
suite failli remplacer le Vatican dans
le rôle d'Etat pontifical - selon un
plan échafaudé en 1917 par les Alle-
mands. Après la Seconde Guerre
mondiale, le pays a rapidement
prospéré, notamment grâce à sa po-
sition de paradis fiscal. Et l'hymne
national? Intitulé «Oben am jungen
Rhein», il se chante sur l'air de «God
save the Queen». AMO

http://www.triesenberg.li
http://www.cff.ch


Finhaut et Salvan raccordés fin 2008

Les travaux de construction du bassin
des eaux pluviales de Salvan devraient
être terminés prochainement.
LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Parmi les communes qui ne sont pas
encore raccordées à une station
d'épuration, Salvan et Finhaut de-
vraient, en partie, avoir rattrapé leur
retard d'ici à la fin de l'année 2008.
«En partie seulement, puisque les ha-
meaux de Châtelard et de Giétroz ne
seront pas raccordés au collecteur
principal que nous construisons ac-
tuellement», précise Pascal May, prési-

, PUBLICITÉ 

dent de Finhaut. «Nous étudions ac-
tuellement diverses possibilités, soit la
construction d'une petite station
d'épuration à Châtelard, soit nous les
raccorderons au collecteur de Fin-
haut.» Le choix final dépendra grande-
ment de la réalisation du projet hydro-
électrique de Nant de Drance, actuelle-
ment à l'étude dans la région. Quoi
qu'il arrive, les eaux usées des deux vil-
lages ne seront correctement traitées
que d'ici à cinq ou six ans. Pour le
reste, les travaux dans le village de Fin-
haut avancent normalement. Ils se
font dans le sens de la plaine vers la
vallée, jusqu'à la gare de Finhaut. «Le
collecteur arrive à proximité du village
du Trétien», explique Pascal May. Au
total, le chantier devrait coûter trois
millions pour Finhaut, dont 60 à 65%
sont subventionnés par le canton. Pour
financer les travaux et le fonctionne-
ment du futur collecteur, une taxe a
été introduite au ler janvier 2006. Par
ailleurs, la commune paie d'ores et
déjà une taxe de 55 francs par habitant
à la step intercommunale d'Evionnaz,
qui collecte les eaux usées de Ver-
nayaz, Dorénaz, Collonges et Evion-
naz, afin de financer les travaux
d'agrandissement nécessaires. D'ici là,
à Finhaut comme à Salvan, à part les

quelques habitations équipées de fos-
ses septiques, les égouts retournent à
la nature.

A Salvan justement , on avance aussi
rapidement sur ce dossier. Les deux
administrations collaborent étroite-
ment pour ces travaux, «li a fallu long-
temps pour régler les procédures ad-
ministratives, avoue le président Ro-
land Voeffray, mais depuis 2005, le
chantier progresse selon nos plans. Le
bassin des eaux pluviales, à l'entrée du
village, arrive en fin de construction.
Dès cet automne, nous commençons
les travaux pour descendre sur Ver-
nayaz.» La commune a également
choisi d'épurer les eaux du vallon de
Van. «C'est un choix délibéré de notre
part. L'avancée du dossier dépendra
d'un autre chantier, celui du turbinage
de nos eaux potables en plaine.» Le
seul coût de construction du collec-
teur se monte à 5,5 millions, répartis à
24% pour Finhaut et 76% pour Salvan.
Il faut ajouter à cela les frais pour sé-
parer eaux claires et eaux usées qui se
font progressivement dans les nom-
breux hameaux. Les deux communes
seront locataires de la step intercom-
munale d'Evionnaz, propriété des qua-
tre communes citées plus haut.

Toutes les communes valaisannes

Le rapport au art rait noiammeni
allusion à des surcharges hydrauli-

les communes

grande, favorise la croissance entraînant également des coûts ;
des algues et des plantes aquati- d'exploitation supplémentaires. :
ques. Pour ces - eaux non polluées, :

En 2006, la matière organi- l'idéal serait de les infiltrer sur :
que a subi un abattement de plus place, en d'autres termes de les :
de 97% et le phosphore a pu être restituer au milieu naturel le plus J
éliminé à hauteur de 88%. Le fait rapidement possible.

Des steps propres en ordre
ENVIRONNEMENT ? Les ouvrages d'évacuation et d'épuration des eaux usées valaisans ont rendu
une copie quasi parfaite en 2006. Seules quelques communes doivent encore être raccordées.
INTERVIEW CHARLES MÉROZ
Les 68 stations d'épuration
(steps) en service dans le canton
du Valais fonctionnent à la satis-
faction du Service de la protec-
tion de l'environnement (SPE) ,
c'est du moins ce qui ressort d'un
rapport publié hier. Les contrô-
les effectués par les exploitants
ont fait l'objet de plus de 350
pointages, qui ont notamment
fait apparaître un abattement de
plus de 97% de la matière organi-
que dégradable entre les points
d'entrée et de sortie des installa-
tions. Certaines communes doi-
vent cependant encore régulari-
ser leur situation en raccordant
définitivement leurs eaux usées
sur une step. Interview de Marc
Bernard, responsable de la qua-
lité des eaux de surface pour le
canton du Valais.

Un bilan satisfaisant, concrète-
ment, qu'est-ce que cela signifie...
Actuellement, le taux de raccor-
dement des communes valai-
sannes aux ouvrages d'épuration
est supérieur à 96%. Les steps qui
représentent un total de plus de
1,6 million d'équivalents/habi-
tants permettent de traiter les
eaux usées des habitants perma-
nents et touristiques, de l'artisa-
nat et de l'industrie. Dans les
eaux usées, nous avons diffé-
rents types de polluants. Il y a la
matière organique qui asphyxie
l'eau si elle est rejetée dans le mi-
lieu naturel et il y a aussi le phos-
phore qui, si sa teneur est trop

Utile pour
La problématique de l'épuration
des eaux usées est complexe.
Pour soutenir les communes
dans leur démarche, l'Etat du Va-
lais subventionne les plans géné-
raux d'évacuation des eaux
(PGEE). Cet outil a pour buts de
dresser un bilan global du sys-
tème, de recenser les déficits du
réseau d'assainissement et de
planifier les investissements à
réaliser pour les vingt prochaines
années sur la base des budgets à
disposition. «Les priorités sont
définies en fonction du rapport
coût/efficacité)) , souligne Marc
Bernard. Et de préciser par exem-
ple que sur certains tronçons, la
mise en place de réseaux sépara-

de pouvoir retenir le phosphore
dans les step permet d'améliorer
la qualité des lacs et cours d'eau
utilisés pour la production d'eau
potable, la baignade et la pêche.
Ces dernières années, le canton
du Valais a par exemple contri-
bué dans une large mesure à
l'amélioration des eaux du Lé-
man.

ne sont pas - encore - raccordées
au réseau d'épuration...
On peut en effet mentionner les
exemples des communes de Fin-
haut et Salvan (ndlr: voir enca-
dré). Les opérations de raccorde-
ment sont en cours. Evolène et
Simplon-Village devraient débu-
ter les travaux cet automne.
Bourg-Saint-Pierre met actuelle-
ment en place les collecteurs
pour sa future step.

ques sur la majorité des steps...
On peut dire qu'il existe trois ty-
pes d'eau: les eaux domestiques,
les eaux pluviales et les eaux clai-
res parasites provenant princi-
palement des fontaines, des
drainages, de l'arrosage ou de Marc Bernard à la step de Châteauneuf-Conthey: «Actuellement, le taux de raccordement des communes valaisannes aux ouvrages

d'épuration est supérieur à 96%». HOFMANNsystèmes de refroidissement.
Mélangées, ces eaux provoquent
ce phénomène de surcharge. Les
eaux claires parasites et les eaux
pluviales diluent les eaux usées
de manière excessive et ont une
influence négative sur le rende-
ment des ouvrages d'épuration,

tifs - les eaux usées et les eaux
pluviales sont collectées dans
des canalisations distinctes -
peut être utile, alors que sur cer- :
tains autres, cette option peut '¦
s'avérer superflue.

Marc Bernard se plaît à relever
l'effort consenti par les exploi- •
tants dans le domaine de la for- :
mation. «Les gens sont générale-
ment des pros qui maîtrisent les '_
installations dont ils ont la :
charge. Ils ont entre les mains ]
une usine relativement onéreuse. :
Songez qu 'une step pour 1000 \
équivalents/habitants coûte '¦
1 million de francs», explique le
chef de section au Service de
protection de l'environnement. :

MIKE HORN

apport d'oxygène!
du Gasherbrum, situé à 5200 mètres d'altitude. Le
temps de s'acclimater et ils pourront alors com-
mencer l'ascension des Gasherbrum I et IL Une
première montée à 6500 mètres - étape de leur
processus d'acclimatation - a déjà été une réus-
site malgré des conditions météorologiques hos-
tiles. Cette expédition de deux mois est une pre-
mière mondiale dans le domaine de la communi-
cation Alpine live. Des images en direct sont ainsi
retransmises tout autour de la planète, grâce à
l'utilisation de technologies innovatrices. C/PG
Vous pouvez suivre l'expédition en direct sur www.miauton.ch

DÉFI HIMALAYEN POUR JEAN TROILLET ET

Quatre 8000 sans
L'alpiniste de La Fouly Jean Tïoillet et son pote
aventurier Mike Horn viennent de se lancer dans
une nouvelle aventure. Les deux complices se
sont envolés pour Islamabad au Pakistan, en
compagnie des alpinistes valaisans Fred Roux et
Olivier Roduit. But de leur périple: relever le défi
un peu fou d'atteindre quatre sommets de plus de
8000 mètres - le Gasherbrum II (qui culmine à
8068 mètres), le Gasherbrum I (8035 m), le Broad
Peak (8048 m) et le célèbre K2 (8611 m) - en style
alpin et sans apport d'oxygène! Il leur a fallu huit
jours de marche pour rejoindre le camp de base

ax - May
endaz (S*&, > b

http://www.miauton.ch
mailto:valais@carpostal.ch


L'Administration communale et bourgeoisiale g ÏT N̂/
de Finhaut met au concours le poste suivant: *̂ BSS8W^ TELEDIS

Compé
- CFC i

de co

ĵ^J ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ĵ^̂ jj  ̂Notre groupe est actif dans le secteur de la distribution
,, . . . d'énergie ainsi que dans celui des télécommunications

Cette fonction comprend les missions suivantes: • , , ¦ 
,' _,,_„ J,, i/,.,:r ,„„,„ Jf , .... , .. .-; pour plusieurs communes du Valais romand.- gestion et tenue de la comptabilité financière et

analytique de la Munici palité et de la Bourgeoisie 
 ̂recherch compléter notre team- organiser et exécuter les travaux du secrétariat , . . .

°. . , ,-. ., technique, un(e)- préparer et participer aux séances du Conseil ^
communal et bourgeoisial (en soirée), en rédiger
le procès-verbal et gérer les décisions prises inÇléni6Ur(G) GlGCtrSCIGn(nG)
(échéancier) 

HCC rkii ônniualont- soutenir la Municipalité et la Bourgeoisie dans flCD OU 6*0,111 Valcni
l'administration et la gestion des affaires courantes
et assurer la partie rédactionnelle du courrier Vos fonctions principales

- organiser la gestion des documents et l'archivage . Vous DartidDez à la aestion de oroiets et au

ences r
C d'employé(e
comptable ach
îtrise des outil
ibnnaissancé d
ut
onomie, capacité d'or£
dbilité, intérêt pour les

ation, dispo

it administratif et la législatior
mce dans la prise de notes, la t
baux , la rédaction

rigueur dans la tenue des registres et dossiers
goût pour les contacts humains et intérêt porté
vie de la communauté viUageoise
sens de la discrétion et devoir de réserve
de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de l'allemand; connaissance de

expérience professionnelle dans le domaine de la
comptabilité KioiK voucrii

Entrée en fonction à convenir

Les personnes intéressées peuvent
adresser leur dossier de candida ture
complet jusq u'au 6 août 2007
(date du timbre postal)
à la Municipalité de Finhaut, à Tint,
du président -CP 44-1925 Finhaut

tante* éinalMm WwtwiHtwm SA

Vous participez à la gestion de projets et au
développement de nouvelles activités au vue de
l'ouverture du marché de l'électricité
vous collaborez à l'établissement de plans d'action
pour assurer l'extension des réseaux électriques et
télécommunications
vous collaborez au développement des activités
commerciales dans un futur marché d'électricité ouvert

et brevi
\, un pi'
indisp
Financ

s pubUques, le
Votre profil

des procès- • vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur
en électricité HES ou équivalent

jssiers • vous êtes actif depuis plusieurs années dans la
production ou la distribution d'énergie.
vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'un
bon sens de la négociation
vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, VBA)
de langue maternelle française, vous possédez de
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise régionale.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Direction.

Début d'activité: à convenir

Votre dossier complet, avec prétention de salaire,
sera traité avec la plus grande discrétion et doit être
envoyé, pour le 15 août 2007, à l'adresse suivante:

T*tM*l*noa, tàUtt tét t ,  ¦untuiWw,

Café de village (à 6 km de Montana)
cherche
une collaboratrice pour le ser-
vice à temps partiel (25-45 ans)
sympathique et dynamique et très
bon contact avec la clientèle.
Expérience dans le service et réfé-
rence exigée.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Une femme de ménage
pour le café et l'appartement
des propriétaires
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 460 97 80. 036-413074

_ „ Pub-Restaurant
Fully, urgent Le Rocher à Corin
pour personne âgée en9a9e dès sept,
atteinte d'Alzhelmer SerVeUTS/SeS
cherchons 

et aj (Je
personne de cuisine
pour quel- TOI. 027 45e 44 00

.- www.le-rocher.chques nuits 036-412683
par semaine
20 h 8 h La malson
Tél. 079 641 43 83. Net'Audio S.A.

036-413023 a Orsières et
Verbier

l . cherche
Cherche «, responsab|e
personne de magasin
dynamique - CFC de gestionnaire
parlant anglais et de verrte- emP- de

allemand pour commerce, ou autres
vente de produits ; £™,aistouristiques + Faire parvenir votre
petite activité dossier à:
administrative. Net'Audio S.A.
Tél. 079 621 92 80. f^se postale 32

036-4130S1 1937 Orsières 
036-412962

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

FINHAUT

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

036-412055

Bourg-Saint-Pierre

loto de l'église
vendredi 27 juillet 2007

à 20 h 30
à l'Hôtel du Crêt

Salle non-fumeurs
036-412438

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
messieurs
ou mixte, pour
septembre ou à
convenir
tél. 079 388 97 06,
dès 19 h.

036-413111

?*"?« [ŝ is
-

énergétiques énergétiques
relaxants • Pour problèmes
,,. . . émotifs, men-

+ réflexologie taux, spirituels
par masseuse dipl. Rue Fauporte 11
Tél. 027 322 09 16. 39?7 Granges
M. Gassmann Sion JÔ ¦ 079 275 25 3

036-410199 Tél. 0" 458 23 14
shmabeaute.com
emfworldwide.com

-, ». 036-410748
Nouveau Sion I . 
Sauna du Rocher
massages, réflexolo-
gie, gommage du
corps, reboutage, par
masseuses diplômées
agréées ASCA,
Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-412405

Châteauneuf
Sierre-centre
vital-Relax Massages
center relaxantspour votre bien-être
massages et détente
relaxants, sportifs, Tél. 079 546 01 81
antistress V. Fumeaux
par masseuse dipl. masseuse dipl.
Tél. 027 455 10 93. 036-412616

036-412787

Café-Restaurant

GRILAND
Famille Quintas

Rte Cantonale 26 - Conthey
Tél. 027 346 39 86

Nous informons nos clients que

l'établissement sera fermé
du 27 juillet au 12 août 2007

compris.
Bonnes vacances à tous.

036-413039

A remettre pour cessation d'acti-
vité.
Région Bas-Valais
entreprise de
ferblanterie-couverture
bien équipée.
Pour traiter Fr. 50 000 -
Ecrire sous chiffre O 036-412940 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-412940

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m1

sur 2 étages
SFr.196.-m7an

Libres de suite

021 321 77 21
sonya.gindroz@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

DUC-SARRASIN & CIE S.A
FULLY

A louer à la rue de Prévent
magnifique villa iumelée

de 6 pièces
Parfaitement agencée

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

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

loyer mensuel de Fr. 1770.- 2
+ Fr. 120.- d'acompte sur charges jj

Disponible dès le 1" août 2007. £

A louer à Martigny,
Bramois Place Centrale 10
. .. appartement
* 5 pièces
petit studio F, V500.-vh.ois
meublé, libre tout + charges Fr. 200.-
de suite, Fr. 500.- *°our l°9e™nt ou

bureau,
charges comprises. Libre dès ,e -, er août
Tél. 079 213 83 77 Tél. 027 722 49 66.

036-412873 036-413040

A louer à
Ardon

Branson/Fully , ,
à louer lUCai

Mazot commercial
Studio avec cuisine ll ẐTÂe .fuÀauindépendante avec gu|chetr pièce
+ 1 chambre avec annexe, sanitaires.
entrée séparée. A proximité de com-
Cave, buanderie. merces.
Fr. 1100.-/mois Loyer mensuel:
Rens. Fr. 700-
tél. 027 722 10 11. Tél. 027 306 12 06.

036-412653 036-412686

BRAMOIS 

Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-407680KaijjJ
www.sovalco.ch

Saillon - A vendre
appartement
de 472 pièces

au rez-de-chaussée d'un petit immeu-
ble de 5 appartements. Excellente

situation, calme, proche des services.
Choix des matériaux possible.

Garage. Pelouse privative 260 m2.
Disponible printemps 2008.

Prix: Fr. 390 000.-
Tél. 079 637 45 89. 036.411249

NOES/SIERRE Martigny
... Nous vendons

1/9113 dans le centre-ville

ci/ • - grand
D/2 pièces apparte-
sur parcelle ment de
de 805 m2 5% pièces
Fr. 540 000.-. Se^onf™"-̂» mË Ëm  4 chambres, 3 pos-
C*  ËiS i'  OZ tes d'eau, nom-
mA^mmr-  .777.. _ breuses armoires
BiJSfiSBJHUffl fixes, balcon-ter-

rasse.
Garage.

Tél. 027 455 30 53. Excellente situa-
036-413100 tion dans le

' calme, proche de
toutes commodi-
tés.
Fr. 478 000.-.
Tél. 079 213 41 01.

036-412883
Sierre * '
rue Maison-Rouge ,, , . . ,.. ., Valais central
472 pièces à vendre
plein sud traversant maison familiale
d une surface _ ., .
de 132 m2 7 pièces, grand
" ' séjour avec chemi-
dans petit immeuble née, terrasse cou-
de 5 appartements à verte, idéalement
construire. située.
Endroit calme. Ecrire sous chiffre
Finitions au choix. ^

036-413112 à
Tél. 027 455 30 53 r̂ P nnïJp 4R_ .,  , case postale 4o,
dgilhoz@bluewin.ch 1752 villars-sur-Glâne 1.

036-413102 036-413112

Tu n'as pas trouvé de place d'apprentissage et tu
aimerais développer la créativité ou tes talents
artistlquesl II nous reste quelques places en
année préparatoire. Contactes-nous pour une
entrevue: mail@epac.ch

cLe  ̂30u«  ̂o»

A louer à Sion
zone commerces et écoles

Grand appartement 414 pièces
lave-vaisselle, 2 balcons, cave, pp

036-412205

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY • NOUVELLE PROMOTION

A louer à la me des Finettes 3
proche du centre-ville

superbes appartements neufs
de 4% pièces

Cuisine parfaitement aménagée, ouverte sur coin
repas et séjour, deux salles d'eau, grand balcon

Loyer mensuel à partir de Fr. 1560.-
+ acompte de charges

Libre dès le 1" août 2007 ou è convenir
Avec la signature d'un bail de trois ans

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-409500

A louer à Sion Cherche à louer
(sous gare) ou acheter

local pour
bureaux dépôt/atelier
en m2 d'environ 50 à 70 m'
SU m " pour activités légè-
i "in 2 res'I ZU m Accessible avec petit

véhicule utilitaire.
Sion ou environs.

Tél. 079 204 36 00. Ecrire sous chiffre
Tél 027 321 35 00 Y 036-411905 àTel. 027 321 35 00. Publicitas S.A.,

036-406887 case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-411905

Savièse
(Tramillau, 15 minutes de Sion)

magnifique chalet

7'h pièces, sauna, situation calme,
verdure, ensoleillé, disponible fin
2007.
(Possibilité d'aménager un studio
indépendant)
CHF 660 000 - (terrain compris)
Tél. 079 345 96 45.

036-412939

A vendre
Z.l. SION

construction à finir pour halle,
cave, expo, etc.

(déjà construit, à l'état brut)

dalle béton de 477 m2
y compris

sous-sol béton de 352 m2

ht 3.15 m
Accès facile

Rte de la Drague (face garage
Sporting)

Prix Fr. 300 000.-
Sur terrain DDP 2219 m2,

sortie autoroute Sion-Ouest
Pour tous renseignements

Jean-Maurice Vérofet Sion S.A.
Tél. 027 329 04 40

036-413012

http://www.le-rocher.ch
mailto:sonya.gindroz@mibag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sova
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
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Danièle Simonet et Michel Jaquier quittent Lugnorre et
ouvrent une auberge-gite à Champex. LIBVINCENTMURITH

Le Nouvelliste jeudi ze jumet 2007

Pour ne pas
perdre le nord...
PRO PATRIA? En s'assocîant à ViaStoria, la Fondation à l'origine
de la vente de l'insigne du 1er Août fait, cette année, la promotion
des «Itinéraires culturels en Suisse», dont quatre sillonnent le Valais

350 000 INSIGNES
VENDUS EN 2006

CHRISTINE SCHMIDT
Une petite boussole ludique,
fonctionnelle et amovible ap-
posée sur une carte rouge de
la Suisse, tel est l'objet qui ^^a été choisi par la Fonda-
tion Pro Patria pour re- ^Êprésenter l'insigne du Jà
ler Août 2007. C'est Jque la Fondation ^Ê
suisse fait, cette an- |
née, la promotion des ï
«Itinéraires culturels
en Suisse». Actuellement inventoriés
par ViaStoria, le Centre pour l'histoire
du trafic qui dépend de l'Université
de Berne et dont le siège romand a
été récemment installé au château de
Saint-Maurice, ces «Itinéraires cultu-
rels» sont au nombre de douze.

Les «nouveaux» sentiers
historiques du Valais

Parmi ces douze itinéraires, qua-
tre sillonnent le Valais. On y retrouve
ainsi la ViaStockalper qui part de Loè-
che pour rejoindre Domodossola et
qui propose, comme attraction prin-
cipale, le sentier Stockalper, de Bri-
gue à Gondo, un sentier que la fonda-
tion Ecomusée du Simplon a amé-
nagé dans les années nonante.

La ViaCook suit quant à elle les
traces du premier voyage touristique
organisé en Suisse par l'Anglais Tho-
mas Cook, en 1863. Elle traverse le
Valais, de Chamonix à l'Oberland
bernois, par Martigny, Sion, Loèche
et le col de la Gemmi. La ViaFranci-
gena, déjà bien connue des pèlerins
se rendant à Rome au départ de Can-
terbury, est pour sa part un projet
d'itinéraires culturels européens. La
ViaSbrinz, enfin , retrace l'ancienne
route du fromage sbrinz du col du
Grimsel à celui du Gries.

L'idée de ce projet des «Itinéraires
culturels en Suisse» est de regrouper
en un seul et même réseau les offres
touristiques, les adresses des produc-
teurs de spécialités régionales et en-
fin toutes les curiosités de la culture
et des paysages suisses en les ratta-
chant à douze itinéraires culturels
nationaux, sur des voies de commu-
nication historiques et dans la pers-
pective d'un tourisme doux.

L'objectif visé est de «créer un lien
entre la préservation des voies de com-
munication historiques et l'essor d'of-
f r e s  touristiques novatrices incluant
la gastronomie, la culture et l'agricul-
ture régionales pour en faire un pro-

ies fonds récoltés seront destinés à la conservation et à l'entretien des anciennes voies de communi
cation en Suisse. Ici, la ViaFrancigena , bien connue des pèlerins se rendant à Rome, LENOUVELLISTE-LDD

gramme complet», note Andres Bet-
schart, l'un des collaborateurs de
ViaStoria, dans la deuxième édition
du magazine consacré aux «Itinérai-
res culturels en Suisse».

Parcourir par étapes et à pied
Ce dernier indique aussi que «ces

douze itinéraires culturels nationaux,
appelés «Via», constituent l'offre de
base des «Itinéraires culturels en
Suisse»», dont onze ont été définis
pour le moment. «Chacun est à la fois
différen t et unique de par son carac-
tère et sa thématique. Ces «Via» peu-
vent être parcourues par étapes, de
préférence à pied, à vélo, mais aussi
avec les transports publics ou au
moyen de transports historiques....
Panneaux et autres systèmes d'orien-
tation guident les voyageurs, tout en
leur indiquant les centres d'intérêt
culturel qu'ils croisent en chemin.»

Voir aussi les sites: www.viastoria.ch ou
www.itineraires-culturels.ch

Il est bon de rappeler que la
Fondation suisse Pro Patria
est issue du comité de la
fête nationale fondé en
1909. Les résultats de la
collecte de trois millions de
francs proviennent annuel-
lement du produit de la
vente de l'insigne du 1er
Août, mais aussi des tim-
bres-poste Pro Patria. Des
milliers de bénévoles s'en-
gagent pour les collectes
dans toutes les régions du
pays. En 2006, plus de
350 000 insignes ont ainsi
été vendus. Leur confection
est confiée à des ateliers
protégés suisses pour han-
dicapés. Les fonds dégagés
par les collectes sont sur-
tout destinés à l'encoura-
gement de projets en

faveur de la sauvegarde du
patrimoine culturel et natu-
rel, comme celui consacré
aux «Itinéraires culturels en
Suisse», mais aussi à des
fins sociales. A noter
encore que la Fondation
Pro Patria n'est pas sub-
ventionnée par les pouvoirs
publics. Elle est une œuvre
d'intérêt général du peuple
suisse. Depuis 1923, l'insi-
gne du lsr Août est proposé
sur la voie publique, avant
la fête nationale, par un
réseau de bénévoles. L'insi-
gne peut également être
obtenu auprès des offices
du tourisme, des commer-
ces locaux, des kiosques, à
La Poste ou à l'adresse
Pro Patria, Clausiusstrasse
45,8006 Zurich, au
0442651160. Son prix
s'élève à 5 francs. Voir aussi
le site www.propatria.ch

Ils plaquent tout
pour un gîte
NOUVEAU DÉFI ? Deux Fribour-
geois abandonnent leur travail et
leur maison pour reprendre,
un gîte de montagne à Champex
en Valais. Ouverture le 1er août.

STÉPHANIE SCHROETER / «LA LIBERTÉ»

NOUVEAU DIRECTEUR À CRANS-MONTANA TOURISME

Ce sera Dominique Fumeaux
LAURENT SAVARY
La deuxième recherche aura été la bonne.
Après une première sélection qui n'a abouti
sur aucune nomination, Crans-Montana
Tourisme (CMT) a trouvé son nouveau di-
recteur. Il s'agit de Dominique Fumeaux, ac-
tuel responsable du Pays du Saint-Bernard,
qui prendra ses fonctions sur le Haut-Pla-
teau dès le ler octobre. Hubert Bonvin, pré-
sident de CMT, qui assumait l'intérim de-
puis sa retraite du poste de directeur du cen-
tre scolaire, ne cache pas sa joie. «Il a la for-
mation requise, l'expérience dans le tourisme
et il est valaisan.» Trois éléments que peu de
candidats semblaient afficher aux dires du
président. «J 'ai été f r appé lors de nos entre-
tiens pârson bon sens et les valeurs qu 'il veut
défendre. Son expérience au Pays du Saint-
Bernard revêt quelques points communs
avec Crans-Montana, comme le fait de de-
voir travailler avec p lusieurs communes.»

En passant de l'Entremont au Haut-Pla-
teau, Dominique Fumeaux a fait «un très
grand pas». Lui qui n'avait pas répondu à la

première annonce pour ce poste. «Cela
m'avait titillé, mais elle ne tombait pas au
bon moment, j'avais des projets en cours que
je ne voulais pas abandonner.» La deuxième
offre l'a convaincu. «On ne peut pas conti-
nuellement hésiter. Une telle opportunité ne
se présente pas tous les jours.»

La gestion d'une société comme CMT ne
l'effraie pas. S'il n'a pas encore pris ses fonc-
tions, il a déjà un point de vue sur la station.
«Il y a une certaine image à redonner à
Crans-Montana. Mis à part le golf, le sport
était très peu présent. Ce changement a déjà
été lancé avec l'organisation de coupe du
monde de ski, le Tour de Suisse... Il faut voir
ce qui a été mis en p lace, mais j e  ne vais pas
tout changer dès mon arrivée, simplement
pour mettre ma patte.» Pour lui, il n'y a au-
cune incompatibilité à développer un as-
pect luxe de la station et un autre plus jeune.
«Crans-Montana doit rester dans le créneau
du haut de gamme, mais cela ne doit pas
l'empêcher d'être dynamique.» Surtout, il
sera le premier directeur de CMT à devoir

Dominique Fumeaux abandonne les chiens du
Saint-Bernard pour le Haut-Plateau, MAILLARD

jongler avec le règlement des quotas et des
contingentements (RQC) accepté par la po-
pulation le 11 mars. «Il faudra travailler avec
ça pour occuper les lits. En tout cas, il y a suf-
f isamment de lits dans la station pour ne pas
perdre les nuitées dans un premier temps.»
En arrivant au début du mois d'octobre, la li-
gne de la saison d'hiver sera bien avancée.
«L'équipe en p lace l'aura déjà bien préparée. »

Une cote qui monte
Danièle Simonet et Michel Jacquier ne sont bien sûr ni
les premiers, ni les derniers à ouvrir un gite dans les
Alpes valaisannes. Impossible cependant de savoir
combien d'adresses de ce type sont proposées à nos
hôtes. Pas plus Valais Tourisme que Gastrovalais ou le
Service cantonal des patentes ne tiennent de registre
propre à ce genre d'enseignes. Pour en savoir plus,
l'internet fournit quelques pistes intéressantes notam
ment sur les sites suivants:
? www.boekingsservice.nl
? valais.ialpes.com
? www.siontourism.ch
? www.iha.fr

Il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves. Agés de 52 et 57
ans, Danièle Simonet et Michel Jaquier s'apprêtent à
prendre un chemin radicalement différent. Les Fri-
bourgeois ont décidé de tout plaquer pour rallier le Va-
lais et exploiter, dès le ler août, le gîte «Bon Abri» à
Champex.

Situé à près de 1500 mètres d'altitude, ce chalet est
un peu le «bébé» du couple féru de marche. «Nous
avions envie de faire quelque chose pour les randon-
neurs», expliquent-ils d'entrée. Amateurs de nouveaux
défis, cet enseignant et cette infirmière de formation
ont, dans un premier temps, envisagé de se lancer dans
une action humanitaire. Un projet qui ne s'est malheu-
reusement jamais concrétisé. «On s'était présenté à Mé-
decins sans f rontière mais on nous a dit que nous étions
trop âgés», glissent-ils, un peu déçus.

Travailler ensemble. L'option «gîte» s'est imposée l'an-
née passée lorsque ces habitants de Lugnorre postulent
pour reprendre le Chalet du Soldat. Hélas, des profes-
sionnels du gardiennage leur raflent la mise. C'est en na-
viguant sur l'internet que Danièle Simonet et Michel
Jaquier trouveront finalement leur bonheur au début de
cette année. Tout s'enchaîne alors très vite et ils achètent
le gîte de Champex quelques semaines plus tard.

«Nous souhaitions vraiment travailler ensemble»,
relève Danièle Simonet, l'œil pétillant et la tête bourrée
d'idées. Camps de ski, d'été ou encore lieu de rencon-
tre pour sociétés ou familles: le couple compte bien dé-
velopper le «Bon Abri» et ses 3000 m2 de terrain ainsi
que ses deux bâtiments abritant septante et cinquante
lits. «Il y a beaucoup à faire principalement durant l'en-
tre-saison. Sans oublier que le gîte se situe à deux pas de
nombreuses randonnées de moyenne et haute monta-
gne ainsi que d'une station de ski. Il constitue également
une étape sur le tour du Mont-Blanc», poursuit Michel
Jaquier qui suivra prochainement quelques cours de
cafetier afin de pouvoir tenir l'auberge valaisanne.

Du pain sur la planche. Très motivés les Vulliérains ne
craignent pas le travail. Au contraire. Entre le net-
toyage, les repas ou encore la lessive, ils auront du pain
sur la planche. Rien que pour le mois prochain, ils en-
registrent déjà près de 600 nuitées. «On n'a pas trop
peur car on a déjà un peu l'expérience de la gestion dès
groupes. Et puis, il y aura aussi des périodes creuses du-
rant lesquelles nous aurons davantage de temps à dis-
position. L 'idée étant de partir pour prof iter aussi de la
vie, des balades et de la montagne», précisent-ils.
Il n'empêche, les futurs tenanciers de la cabane sur-
nommée «Le petit Canada du Valais» abandonnent
leur grande maison avec vue sur le lac de Morat pour
un petit deux-pièces de quelques mètres carrés. «C'est
là qu 'on se rend compte que ce n'est pas évident de se
dessaisir des choses. Nous emportons uniquement notre
lit et notre canapé. Tout le reste a été donné. Quantàno-
tre maison, nous l'avons louée.»
A Champex, ils ne risquent pourtant pas d'être trop dé-
paysés. D'abord le lac n'est pas loin. Et puis, il y aura
aussi le «délice du Bon Abri»... leur version locale du
fameux gâteau du Vully.
Infos surwww.gite-bonabri.com ou au 0277831423.

http://www.gite-bonabri.com
http://www.boekingsservice.nl
http://www.siontourism.ch
http://www.iha.fr
http://www.viastoria.ch
http://www.itineraires-culturels.ch
http://www.propatria.ch


«A unaïais, TOUT le
monde joue le jeu»
ENTRETIEN ? Le Passeport-Vacances connaît un grand succès
auprès des enfants, mais aussi des adolescents et des adultes.
Sa cofondatrice nous en dit plus à l'occasion de la dixième édition

«Notre Passeport-Vacances se distingue par le fait que nous proposons un passeport aux enfants âges entre 5 et 12 ans, un autre aux ados et un
troisième destiné aux adultes», remarque Marie-France Largey Perruchoud, responsable du Passeport-Vacances de Chalais. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
Voilà dix ans que des activités
sont proposées aux enfants de
Chalais les deux dernières se-
maines de juillet dans le cadre
du Passeport-Vacances. Un
dixième anniversaire qui sera
célébré demain vendredi 27
juillet dès 19 heures à l'Espace
Bozon, et auquel la population
est invitée.

En attendant, Marie-France
Largey Perruchoud, cofonda-
trice du Passeport-Vacances et
aujourd'hui encore responsa-
ble de son organisation, évoque
la belle évolution de cette offre
estivale pas comme les autres.

Expliquez-nous comment et
pourquoi un Passeport-Vacances
a été créé à Chalais...
Une amie, Geneviève Zabloz, et
moi inscrivions toutes deux
nos enfants aux Passeport-Va-

cances de Sierre et de Grône
jusqu'au jour où nous avons
décidé d'organiser, nous aussi,
notre propre Passeport-Vacan-
ces pour les enfants de Chalais,
de Briey, de Vercorin et de Ré-
chy, mais aussi pour les enfants
des vacanciers habitués à fré-
quenter la région. Nous nous
sommes alors inspirées de ce
qui se faisait ailleurs et avons
participé à l'une des rencontres
des Passeport-Vacances ro-
mands...

Avez-vous rencontré des difficul-
tés pour lancer ce Passeport-
Vacances?
Pas du tout! Dès que quelque-
chose est entrepris à Chalais,
tout le monde joue le jeu! La so-
ciété Edelweiss-Loisirs de Cha-
lais a ainsi constitué une com-
mission spécifiquement pour
le Passeport-Vacances, afin de

lancer la machine. Les person-
nes ayant des activités à propo-
ser, tout comme la centaine
d'accompagnateurs nécessaire
à encadrer les enfants ont ainsi
très rapidement été trouvées.
Et toutes sont bénévoles!

Que pouvez-vous nous dire sur
l'évolution du Passeport-
Vacances? Le nombre de partici-
pants et d'activités a-t-il évolué
au fil des ans?
Une centaine d'activités étaient
proposées en 1997, dont de
nombreuses existent encore.
Cette année, cent septante-
trois activités sont proposées à
quelque trois cent quarante
participants.

Nous ne souhaitons pas ac-
cueillir d'avantage d'enfants
pour ne pas perdre l'esprit
convivial de notre Passeport-
Vacances. Nous ne voulons pas

non plus que notre Passeport-
Vacances devienne une garde-
rie-

Comment expliquez-vous le suc-
cès de votre Passeport-
Vacances? Qu'est-ce qui le dis-
tingue des autres?
Ce succès est une conséquence
de la belle solidarité qui règne à
Chalais... Notre Passeport-Va-
cances se distingue en outre
des autres par le fait que nous
proposons un passeport aux
enfants âgés entre 5 et 12 ans,
un autre aux adolescents
jusqu'à 16 ans, avec des activi-
tés plus sportives et «fun», ainsi
que, depuis cinq ans, un troi-
sième passeport destiné, lui,
aux parents et aux adultes en
général, avec diverses activités
organisées en soirée durant la
tenue du Passeport-Vacances
pour les enfants.

LES HAUDERES

Toujours plus d'engouement
Le marché artisanal des Haudères ren-
contre chaque année toujours plus
d'engouement. Soixante-trois expo-
sants ont dressé dimanche leurs stands
au cœur du village hérensard. A la tête
de cette organisation, un petit comité
animé par Fabrice Rossier et Jean-Mi-
chel Rong qui s'active depuis le prin-
temps. «La mise sur pied d'un tel rendez-
vous n'est pas une mince affaire! Les
contacts préalables sont nombreux. Il
faut trouver une p lace qui convient à
chacun» , précise Fabrice Rossier qui
poursuit: «Certains marchands ou artis-
tes reviennent chaque année et s'inscri-
vent avant de repartir. D'autre part, nous
visitons les autres marchés pour inviter
les artisans à se rendre chez nous. Les
gens d 'ici ne sont pas trop intéressés. Seul
Hugo Bétrisey, sculpteur à la tronçon-

neuse, nous fait l 'honneur de sa pré-
sence.» La fête a été ponctuée d'anima-
tions diverses, concerts de la fanfare ,
danses du groupe Arc-en-ciel, fabrica-
tion du fromage, etc.

Les exposants s'acquittent d'un
montant de trente francs. «Nous cou-
vrons les f rais sans p lus! C'est dire si nous
devons être prudents avec les f inances.»

Le mini combat de reines a rassem-
blé cinq vaches de Saint-Martin, Vey-
sonnaz et des Haudères dans une petite
arène. «Ce mélange est destiné tout spé-
cialement aux touristes qui n'ont pas la
possibilité d'être en Valais lors des com-
bats du printemps. Cet aperçu, animé
par Cyrille Georges, a attiré la foule et a
montré tout l'intérêt du public pour la
race d 'Hérens» , note Jean-Michel Rong. i-Wsm r ,. : » ~ f àms.̂ i m m̂l i. . J^H
CA Succès populaire pour le marché des Haudères. LE NOUVELLISTE
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¦El

c'est
gai, c'est chaleureux.

? Les Feelings:

Après avoir fondé divers grou-
pes dans la région d'Annecy,
Mireille Cadoux, cheffe de
chœur, réunit quelques amis
chanteurs passionnés par le
chant a cappella. Gospels, ne-
gro-spirituals, liturgie ortho-
doxe et variété jazzy... Ils ani-
meront la messe du dimanche
et un concert durant l'après-
midi. FM/C

Pour tout savoir sur les différentes scè
ries et les horaires: www.vercojazz.ch
ou 0274555855

Le Nouvelliste

Cava
isw neuer¦

VERCORIN ? La 6e édition du
Vercojazz aura lieu ce week-end.
Soixante heures de New Orléans
jazz vont bercer la station.
FRANCE MASSY

Demandez le programme...
DU 27 AU 29 JUILLET 2007

Ils mettent toutes les chances de leur côté, les organi-
sateurs du 6e Vercojazz New Orléans Festival!
Du 27 au 29 juillet, ils vont, non seulement nous offrir
une programmation d'enfer, joyeuse et colorée, mais
encore, ils assurent une logistique fignolée: le téléphé-
rique Chalais-Vercorin amènera les spectateurs en
sept minutes au cœur de la fête, les courses dureront
jusqu'à 3h du matin et le prix du trajet sera réduit de
40%; une correspondance a même été prévue avec le
bus Le verre luisant sur Sierre et Sion pour les retours.
De quoi assurer une audience qui devrait dépasser les
8000 visiteurs venus l'an passé.

Richesse de répertoires
Neuf formations renommées feront vibrer Verco-

jazz. De feu ou de larmes, la programmation fait la part
belle aux orchestres bigarrés, complexes et nuancés.
Signalons la présence exceptionnelle de la grande ar-
tiste afro-américaine Sydney Ellis qui vient pour la pre-
mière fois dans la petite station valaisanne. Son réper-
toire comporte des chansons classiques d'artistes ex-
trêmement célèbres et de styles divers, elle compose et
arrange également ses propres morceaux.

Gageons que sa voix souple, riche, rauque et sen-
suelle saura nous émouvoir.

Briey aussi
Les orchestres se produiront durant tout le week-

end, en alternance, sur les podiums parsemés dans le
village, dans les établissements publics et sous la tente
Sidney Bechet. Le public pourra voyager d'un lieu à
l'autre pour suivre les différents concerts.

Le dimanche matin, fidèles et amateurs de gospel
pourront suivre une messe chantée en negro-spiri-
tuals.

Cette année, la manifestation perd de l'altitude
pour aller encore plus loin... elle s'étend au hameau de
Briey, où le Restaurant la Vache gourmande accueillera
quelques musiciens.

çaise et internationale.

The Benny's Goodies:

Amoureux du style «swing»,
ces quatres musiciens talen

? Sydney Ellis

Cette artiste afro-américaine
maîtrise parfaitement toutes

: les subtilités du blues, du jazz tueux rendent hommage au cé-
• classique et du gospel. Sa voix lèbre quartette de Benny Good-
: possède ces qualités uniques, mann de la fin des années 30.
: inhérentes au blues et à la soûl. Des thèmes qui font le bonheur
: ^ des nostalgiques...
: ? Old New Orléans Monkeys;

j ,.̂ ,_, ^ 
,_ ,r, ? Swiss Yerba Buena & Jean-

: Issue de I Old School Band. F js Bonne|.
: cette formation fondée en 1993
: sous l'implusion de Jean-Marie Même si leur nom y fait réfé-
: Delessert propose une musique rence, ne collez pas l'image du
; festive et rythmée qui n'est pas groupe avec ces vieux rafiots
: sans rappeler celle du grand qui sillonnaient le Mississipi. Du
i Sidney Bechet. jazz New Orléans oui, mais plus

k . _ . _ . étendu, surtout avec la pré-
? Les Zauto Stompers: senœ exceptionnelle de Jean
Il faut que ça swingue, que ça François Bonnel.
bouge, que ça déménage, pour 

 ̂Le Rjviera Jazz Quartet +
les cinq musiciens de ce groupe Q_ e.
qui revisitent le jazz en ajoutant
des emprunts à la variété fran- L'ensemble tient à s'exprimer

par une musique
faite de nuances et
d'émotions.
comme les an-
ciens savaient si
bien le faire à
l'époque, souvent en l'absence
de toute sonorisation.

?The Blue Mountain Jazz
Band:

Cette formation interprète avec
enthousiasme les classiques
d'Amstrong, de S. Williams, de
D. Ellington, avec une prédilec-
tion pour Thomas Fats Waller.

? Les Jazzticots:

Venu tout droit de la Côte
d'Azur, cet orchestre composé
d'un père au sousaphone, de
ses deux filles à la clarinette et
au washboard et de deux amis
de la famille, joue avec le réper-
toire des années 20. C'est vif,

COLONIE D'ÉTÉ AU CENTRE DE FORMATION ET D'OCCUPATION LE BOTZA

La «Koh Lo», grand village multiculturel

Quinze ans de colo

JASMINE FRAGNIÈRE

Les souvenirs de colo... Alors
qu'ils planent encore dans la tête
de bons nombres d'entre nous, les
plus jeunes sont en train de les
forger. Pour la quinzième année,
l'office de coordination des pres-
tations sociales, en collaboration
avec le centre de formation et
d'occupation Le Botza, met sur
pied une colonie d'été pour une
centaine d'enfants requérants
d'asile installés en Valais. Cette
année, le centre a choisi de profi-
ter de ses propres jardins et de ses
infrastructures pour organiser son
camp estival. «L'idée était de créer
un grand bivouac et d'y développer
un véritable village multiculturel,
un village du monde», explique Ju-
liane Rey-Bellet, responsable de la
colonie.

Collaboration
pour l'infrastructure

Pour sa construction, le co-
mité d'organisation a développé
un moyen original et enrichissant.
«Depuis un mois, les parents tra-
vaillant dans les ateliers du centre
ont contribué à la création et à la
mise en p lace de l'infrastructure» ,
explique Roger Fontannaz, admi-
nistrateur du centre du Botza.
«C'est bénéfique car ils collaborent
sur un projet concret pour leurs en -
fants. De p lus, une dimension
multiculturélle et une entraide po-
sitive se sont dégagées de cette pé-
riode de préparation.» Durant les
deux semaines que dure la colo-

nie, les ateliers sont fermés pour
donner la possibilité aux enfants
d'accéder aux activités. Et égale-
ment pour que les parents bénéfi-
cient de vacances.

Un village sous tentes
Placée sous le thème de

l'aventure, la «Koh Lo», allusion à
l'émission de télé-réalité française
riche en moments trépidants,
propose durant deux semaines un
programme d'activités riche et va-
rié adapté à l'âge des groupes. En-
tre les ateliers de bricolage, la
grimpe, les soirées ciné en plein
air, les feux de camps ou encore
les stages de percussions africai-
nes et de break-dance, les jeunes
n'ont pas le temps de s'ennuyer
dans le village. Les enfants sont
enchantés de dormir sous tente,
une expérience souvent nouvelle.
«C'est la troisième année que je fais
la colonie. Ce qui me p laît le p lus
est d'être avec les amis et cette an-
née, de dormir sous tente», lance
Ruthi, 9 ans. Pour Esucia, l'expé-
rience est aussi «appréciée, sauf
quand il p leut, c'est un peu moins
formidable». Leur groupe de copi-
nes se retrouvent chaque année à
la colonie. Ce qu'elles souhaitent
le plus, c'est de renouveler cette
expérience et de la prolonger plus
tard en devenant monitrices.
Après avoir nourri les animaux de
la ménagerie, elles déambuleront
entre les tentes berbères et mon-
goles dans un esprit de solidarité
multiculturélle.

Le centre de formation et d'occupation Le Botza a choisi de profiter de ses jardins et de ses infrastruc
tures pour y construire le village destiné à la colonie d'été des enfants des requérants d'asile, MAMIN

de personnes s'occupent de l'encadre-
ment du camp. «Pour épauler les moni

Après avoir organisé dix ans la colonie teurs , des aides-moniteurs, certains re-
aux Flans à Anzère, puis trois étés au quérants et membres du centre se por-
Bouveret et une année à Nendaz dans tent volontaires», ajoute-t-elle. Cette an-
des bâtiments, le comité a décidé de dy- *. née, une Américaine et un Sénégalais,
namiser le concept en créant l'infra- volontaires du.service civil international,
structure d'un village multiculturel. y participent également. Aussi, cette an-
«Nous voulions profiter de l'espace du née, la colonie est ouverte aux enfants
Botza et offrir quelque chose de nou- du personnel du centre pour amener à
veau aux enfants. L'environnement qui un mélange multiculturel et à la décou-
entoure le site se prête à de nombreuses verte des enfants entre eux. Peut-être à
activités», explique Juliane Rey-Bellet, l'avenir, la colonie accueillera également
responsable de la colonie. Une trentaine des enfants de la population locale, JAF

http://www.vercojazz.ch


Plaisanterie
détonnante
SAILLON ?Un vieil obus d'exercice, inerte, a été
déposé par un inconnu au pied de la croix de la vigne
à Farinet. Un gag d'un goût douteux qui a nécessité
le déplacement d'un spécialiste depuis Thoune...

OLIVIER HUGON
Quel mauvais plaisantin en
veut aux Amis de Farinet? On
peut se poser la question, après
la découverte, mardi soir, d'un
vieil obus d'aviation, soigneu-
sement posé au pied de la croix
de la colline ardente dédiée au
mythique faux-monnayeur.
Isolé, l'incident pourrait encore
paraître banal, mais en juin
dernier déjà, un idiot avait cru
bon de tirer sur l'un des vitraux
qui jalonnent le sentier de Fari-
net. «Il y a quelques mois, nous
avions découvert 35 bâtons de
dynamite, 47 détonateurs et des
rouleaux de cordeau détonnant
à proximité de la vigne», ajoute
Pascal Thurre, porte-parole des
Amis de Farinet. «Le juge d'ins-
truction du Bas- Valais avait ou-
vert une enquête qui n'avait rien
donné. Nous n'avions pas voulu
ébruiter l'affaire. » Les Amis de
Farinet se passeraient bien de
cette publicité. Ils veulent
croire à un gag de mauvais

goût. «Une bombe sur la vigne
de la paix... c'est ça le Valais, la
poudre et l'encens», conclut, un
brin désabusé, Pascal Thurre.

Pas un cas isole
Concernant l'obus, il a été

découvert par hasard par les
hommes de la police militaire
qui visitaient la vigne à Farinet.
Ceux-ci ne sont habilités à ma-
nipuler que des explosifs suis-
ses récents. Pour les engins
étrangers ou plus anciens, ils
doivent faire appel au Centre de
compétence de déminage et
d'élimination de la munition
non explosée.

Hier matin, après avoir reçu
des photos de la bombe, celui-
ci a dépêché un spécialiste sur
place. «Il s'agit d'un obus d'exer-
cice en béton, inerte, qui ne pré-
sente aucun risque», précisait
hier en fin d'après-midi le ser-
gent Pfister, spécialiste du dé-
minage au centre de Thoune.
Ce type de munition était uti-

lisé en Suisse. A l'intérieur, un
tube en acier contenait une
poudre blanche qui servait à
marquer la cible. Compte tenu
de l'état dégradé de l'enve-
loppe, il sera difficile de déter-
miner précisément l'âge de
l'obus, estimé entre 30 et 50
ans. L'obus a été ramené à
Thoune pour être analysé. Il
servira par la suite à la forma-
tion des spécialistes. «Ce n'est
pas un cas isolé pour nous, nous
recevons des appels tous lés
jours de gens qui trouvent des
munitions ou des parties de
munitions.» Pour le militaire, il
n'est pas rare que l'on garde des
souvenirs d'armée chez soi du-
rant de nombreuses années.
«Une fois que la personne dé-
cède, les descendants nous
contactent pour se débarrasser
de ces objets p lutôt encom-
brants ou les abandonnent en
forêt ou au bord d'une route.»
Les coûts de l'opération seront
pris en charge par l'armée.

QUE FAIRE?
Si vous trouvez une munition,
ou une partie de munition dans
la nature, le premier réflexe,
c'est d'éviter d'y toucher. A
proximité des places de tir, des
panneaux de signalisation vous
indiquent la marche à suivre. Il
s'agit pour l'essentiel d'appeler

le 117. La police fera ensuite sui-
vre l'information à la police mili
taire. L'association écologiste
Mountain Wilderness a égale-
ment édité des flyers sur la pro
cédure à suivre. On y trouve no-
tamment le numéro d'urgence
de la centrale nationale d'an-
nonce des ratés, 033 223 57 27.
L'idéal est de marquer l'endroit

précis où vous avez trouvé l'ob-
jet à l'aide d'un bâton ou d'un
autre signe distinctif. Ou mieux,
si vous possédez un GPS, de no
ter les coordonnées et de les
transmettre à la police. Si vous
avez un appareil photo sous la
main, prenez des photos qui
fourniront de précieux rensei-
gnements aux spécialistes.

CHAMPEX-LAC

Première
journée du terroir

Décor de rêve pour la première journée du terroir de
Champex-Lac. LDD

«Il s'agit d'une première. Nous désirons prof iter du
magnifique décor existant autour du lac de Champex
pour mettre en valeur tous les produits de notre région.»
Dimanche prochain, dès 10h30, l'amicale des com-
merçants de Champex-Lac met sur pied une journée
consacrée au terroir/précise Emeric Métroz, au nom
des organisateurs: «Une trentaine de stands seront dis-
posés tout autour du lac. Les visiteurs pourront déguster
des produits typiques, comme ceux que l'on trouve dans
la corbeille d'Entremont, divers types de f romage (Orsiè-
res, Bruson...), des abricots de Bovernier et des vins, avec
la présence de cinq encaveurs.» L'artisanat local -son-
nettes de vaches, aménagements floraux, objets en
b ois... - sera aussi mis en exergue.

Parmi les autres animations, on citera des prome
nades à mulet, des concerts de cors des Alpes et d'ac
cordéon, des jeux pour les enfants avec le clown Gabi
dou et la présence, incontournable, des chiens saint
bernard. OR
Champex-Lac et son terroir, dimanche 29 juillet, de 10 h 30 à 18 h.
Infos au 079 319 69 28.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À BOVERNIER VERBIER

Quatre personnes blessées SSXpians
Hier, vers 13H 25. un snentanu- wBm——nmM—M—m—^^——^—m-mmmmm *?^—^ prCCISIOnHier, vers 13 h 25, un spectacu-
laire accident de la circulation
s'est produit à Bovernier, sur la
route du Grand-Saint-Bernard,
au lieu-dit Les Trappistes. Im-
pliquant trois véhicules, cet ac-
cident a fait quatre blessés. v

Un automobiliste italien
âgé de 80 ans a quitté, au volant
de sa voiture, la place de parc
du kiosque des Trappistes pour
continuer sa route en direction
de l'Italie. Parvenu sur la voie
de présélection, il se déporta à
droite et heurta le flanc gauche
d'un camion qui circulait nor-
malement de Bovernier en di-
rection de Sembrancher. Suite
au choc, la voiture fut projetée à
gauche vers la voie descen-
dante. Il s'ensuivit une collision
frontale avec une voiture im-
matriculée en Allemagne,
conduite par un automobiliste
allemand âgé de 60 ans. Ce vé-
hicule circulait normalement
en sens inverse.

Grièvement blessés, le
conducteur et la passagère de la
voiture italienne ont été désin-
carcérés par les pompiers du
CSI de Martigny, avant d'être
héliportés à l'hôpital de Sion.
Quant aux deux occupants du
véhicule allemand, également
blessés, ils ont été transportés
par ambulance à l'hôpital de
Martigny. Seul le chauffeur du
camion est indemne.

Trafic perturbé. La route du
Grand-Saint-Bernard a été fer-
mée durant l'intervention de

Grièvement blessés, les deux occupants de la voiture italienne
(celle de gauche) ont dû être désincarcérés avant d'être héliportés
à l'hôpital de Sion. POUCE CANTONALE

l'hélicoptère et les véhicules lé- A noter que cet accident a
gers circulant en direction de nécessité l'intervention d'un
l'Italie ont été déviés par le col médecin, de trois ambulances,
des Planches. d'un hélicoptère d'Air-Glaciers,

La circulation s'est ensuite de pompiers du CSI de Marti-
faite en alternance jusqu 'à 16 gny et d'agents de la police can-
heures. tonale. OR

Nous avons relaté, dans notre édi-
tion de lundi, la fête de dimanche
aux Grands-Plans, en mentionnant
que l'organisation était assurée par
le Réseau alpin francophone. Si ce
dernier a soutenu les alpants, ce
sont eux qui ont mis sur pied la ma-
nifestation. Le combat de génisses a
vu la victoire de «Maya», de Fabien
et Sébastien Sauthier àVollèges, de-
vant «Moreine» de Norbert Terret-
taz à Vollèges, alors que «Monia»
d'Hervé Milhit à Saxon et «Caprice»
de Denis et Biaise Collombin' à Ver-
bier terminent 3e ex aequo.

Le Nouvelliste

L'obus a été découvert mardi soir soigneusement appuyé contre le pied de la croix, sur la colline à Farinet
Après avoir sécurisé la zone, la police militaire a fait appel à un spécialiste pour neutraliser l'engin.
LE NOUVELLISTE
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ent nouveau sur le
estival des Diablere

MONTAGNE ? En plus de présenter sa traditionnelle compétition
de documentaires, le festival se dote d'un nouveau directeur,
Jean-Philippe Rapp. Et d'une réflexion thématique: cette année,
le réchauffement climatique.
FABIEN THETAZ

Depuis trente-huit ans, le Festival
du film de montagne des Diable-
rets présente la même histoire
d'amour entre les cimes et les êtres
humains. Les vingt-quatre docu-
mentaires en compétition du 11 au
18 août prochain, sélectionnés
parmi plus d'une centaine de
films, perpétueront la tradition.
Mais quelques nouveautés, que le
comité présentait hier à la presse,
laissent présager une édition plus
aboutie que les précédentes. «C'est
un changement dans la continuité.
Ce qui était bon a été maintenu, soit
le sérieux de l'organisation et le ni-
veau qualitatif du festival pour que
le prix reste une référence», déclare
Pliilippe Nicollier, vice-président
du festival et syndic d'Ormont-
Dessus. Ainsi le festival se déplace
de l'automne à l'été; un thème,
cette année le réchauffement cli-
matique, viendra guider la ré-
flexion de la semaine; une volonté
de dialogue, une cantine pour ac-
cueillir le public ou encore des ani-
mations musicales compléteront Le premier week-end du festival sera consacré au freeride et aux sports extrêmes. Des réalisateurs
le programme de la 38e édition. de la nouvelle génération viendront partager avec le public ces deux soirées de frissons, LDD

«Nous avons ici un glacier et
une commune de moyenne alti- ' _ .
tudc ii y a tout ce qu'il fautpom ré- ; RAPP AUX COMMANDES 1 \ PROGRAMME CHARGE
fléchir sur les changements climati- '¦ . , ¦ ' ", ' ' : .i , ,. „ " ". ,. 7,-, '1.
ques», considère Jean-Philippe \ A"c,e,n Présentateur de feu | : Du undi 13 au vendredi 17 août
Rapp, le nouveau directeur du fes- : «Z|S Za§ Café>>* sur la TSR* I : la Maison des conSrès des Dia'
tival. Des documentaires sur le su- ': Jean-Philippe Rapp a quitté la | : blerets accueillera les films en
jet , dont l'incontournable film d'Al
Gore, seront présentés tous les
après-midi avant une rencontre
avec des montagnards chevron-
nés, «einvité dérangeant», comme il
se qualifie, Claude Heagi, prési-
dent de la Fondation européenne
pour le développement durable
des régions, collabore à la tenue
d'un colloque le vendredi 17. «De-
puis quarante ans, le festival porte
un regard sur la montagne. Or il n'y
a rien de p lus efficace que ces té-
moins pour faire prendre
conscience de la catastrophe écolo-
gique», estime l'ancien maire de
Genève. Ces nouveautés en marge
de la compétition devraient ac-
croître la renommée de la rencon-
tre et «faire vivre tout le village au
rythme du festival», espère Jean-
Philippe Rapp.

télévision i lya quatre ans. Il
n'est pas inactif pour autant
et, en amoureux de la monta-
gne, il a accepté de reprendre
la direction du Festival des
Diablerets. «Je m'occupe de-
puis longtemps du Festival
Médias Nord-Sud à Genève.
J'ai donc déjà une expérience
en la matière. J'ai pensé
qu 'on pourrait mettre en contre. «Je suis entouré d'un
commun nos idées. Le Festi- comité très compétent et de
val des Diablerets est un bel super bénévoles. On peut
événement, qui offre des pos- ainsi démultiplier les idées.»
sibilités de développement», Et la montagne dans tout ça?
explique le journaliste. Et «J'ai passé mon enfance près
quand Jean-Philippe Rapp du Salève. La montagne, ça
s'engage, il ne fait pas les me rappelle aussi beaucoup
choses à moitié. Il a tenu à d'émissions. Mais je n 'ai pas
apporter sa touche person- la prétention d'être un mon-
nelle, tout en conservant les tagnard, mon regard est celui
lignes directrices de la ren- d'un journaliste-réalisateur.»

compétition tous les soirs dès
20 h. Le réchauffement climati-
que sera le thème des projec-
tions

^
gratuites et hors compéti-

tion tous les après-midi dès
15 h 30.

Par ailleurs, des rencontres avec
des alpinistes et spécialistes de
la montagne auront lieu à 17 h.
Parmi les temps forts de la se-
maine, notons la remise du mé-
rite alpin 2007 à Sébastien Gay,
à titre posthume, des liaisons
avec Mike Horn et Jean Troillet
en direct du Pakistan, ainsi que
le week-end du 11 et 12 août
consacré au freeride et aux
sports extrêmes.

Informations sur www.fifad.ch
et auprès de Diablerets Tou-
risme, au 024 492 33 58.

Mike Horn Family new look
CHÂTEAU-D'ŒX ? Le parc basé sur les expéditions de l'aventurier a bénéficié d'une
cure de jouvence. Interactivité accrue et nouvelles attractions au programme.

Les multiples périples de Mike
Horn font rêver maints aventu-
riers en herbe. Depuis 2001 à La
Braye, non loin de Château-
d'CeÉx, le Mike Horn Family per-
met aux plus jeunes comme à
leurs aînés d'avoir un avant-
goût de ses aventures grâce à
un parcours ludique.

Cette année, Télé-Château-
d'Œx, le Centre d'expédition
Mike Horn et l'office du tou-
risme ont décidé de renouveler
le parcours et de mettre l'ac-
cent sur une interactivité ac-
crue. «Notamment en créant de
nouveaux postes et en axant
principalement le thème sur les
dernières expéditions de Mike:
Arktos et pôle Nord», indique
Olivier Bovet, directeur de Châ-
teau-d'Œx Tourisme. Les visi-

teurs sont conviés à découvrir
huit postes: mur de grimpe, ice-
bergs, tunnel, recherche de
l'ours polaire, parcours accro-
branche, questions sur la faune
arctique, jeux d'adresse et de
réflexion... Si certaines activi-
tés sont totalement nouvelles,
les anciennes ont fait l'objet
d'une cure de jouvence. Pour
un budget de 25 000 francs.

Le parc reste évolutif et sera
modifié au gré des nouveaux
projets du Sud-Africain.

Pour Château-d'Œx, ce pro-
jet sert non seulement à déve-
lopper l'offre touristique et ren-
forcer la fréquentation estivale
du site de La Braye, mais aussi à
intensifier les liens entre les dif-
férents partenaires. NM Comment traverser la banquise? En sautant d'iceberg en iceberg

Le but est d'en toucher le moins possible, LDDwww.telechateaudoex.ch/mike.htm
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LE BOUVERET

Questions autour
de la future Migros
Le projet de surface commerciale que Migros Valais
veut contruire au Bouveret («Le Nouvelliste» du 14 juil-
let) n'a pas suscité d'oppositions formelles lors de la
mise à l'enquête. «Nous avons enregistré des remarques
de gens qui s'inquièten t pour les petits commerces du
Bouveret et des Evouettes et disent qu'il faudra veiller à
éviter leur fermeture», note le municipal Pierre Zoppel-
letto, en charge du dossier.

Plusieurs commerçants ont en outre signé une let-
tre dans laquelle ils évoquent leur souci par rapport à
l'ouverture dominicale. «Elle coule de source en saison
dans une commune touristique comme Port-Valais,
mais seulement pour le secteur du Bouveret. Nous veil-
lerons toutefois à ce que Migros pratique des horaires
d'ouverture raisonnables», poursuit M. Zoppelletto.
Qui assure que la majorité de la population est très
heureuse de l'arrivée d'une nouvelle surface commer-
ciale bien achalandée au Bouveret. «Nous avons eu
énormément d'échos favorables. Les habitants sont très
contents de ne plus devoir aller faire des courses à Col-
lombey, Aigle ou Villeneuve.»

L élu assure néanmoins que les remarques enregis-
trées lors de la consultation publique ont été enten-
dues par la Municipalité, qui en tiendra compte lors de
ses discussions avec Migros Valais. LMT

VAL-D'ILLIEZ

Trentième édition
de la Fête au village
Organisée pour la première fois en 1977, la tradition-
nelle Fête au village de Val-d'eilliez souffle cette année
ses trente bougies. Vendredi 27 juillet dès 19 heures au
Heu dit La Cour, les groupes Val-d'Illiez 1830, Blues Bro-
thers, puis Sunrise, se succéderont jusqu'au petit ma-
tin.

La journée du samedi 28 juillet débutera dès 10
heures avec l'ouverture de stands artisanaux, avant la
représentation du groupe Moulins à poivre et du duo
de country The Ackermans. Dès 12 h 30, la partie offi-
cielle sera suivie tout l'après-midi de diverses anima-
tions musicales. La soirée sera marquée par la repré-
sentation de la fanfare de Val-d'lliez Echo de la vallée,
puis du concert de Unda Rao, artiste valaisanne po-
prock. La nuit se terminera pour les plus fêtards par un
grand bal animé par Sunrise. c

http://www.telechateaudoex.ch/mike.htm
http://www.fifad.ch
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Verbier,

I

des larmes au rire
A Verbier, on peut assister aux plus
beaux concerts du monde (foi de
Valaisanne) ou rigoler avec Lapp et
Simon..,23 ..>.- . ... ,.„««-, I cJeudi 26 juillet 2007 Le

5b bru

Les musiciens du groupe malien Tinariwen n'ont pas hésité à faire de la musique le véhicule de leur message engagé, LDD

U neuve
/àene au MI

WORLD MUSIC Le Paléo Festival de Nyon accueille la cinquième
édition du Village du Monde. Impressions.

SIMON PITTET

Au cœur du festival, le Village du
Monde bat au rythme de la culture
nord-africaine. Danse, artisanat, tentes
berbères, atmosphère chargée de sen-
teurs de narguilé et de thé à la menthe.
Les organisateurs ont opté, une fois de
plus, pour une programmation centrée
sur une aire géographique clairement
définie: de la Mauritanie à l'Egypte, du
Maroc au Niger. Le résultat surprend
par la diversité des concerts.

La musique du monde se décloi-
sonne, n'en déplaise aux tenants d'une
culture nord-africaine «intacte» et «au-
thentique». À la tradition s'ajoutent au-
tant de strates que la région à connu
d'influences et de bouleversements.
Bouleversements politiques, mais
aussi culturels et climatiques.

L'amour, la fête et autres thèmes
classiques gardent une place de choix
dans le répertoire nord-africain , mais
de nombreuses autres réalités sont
aussi évoquées. De l'exil à la révolte, la
musique apparaît comme vecteur
d'une culture sans cesse réinventée.

Métissage comme une réalité
Si le métissage est au cœur même

de la démarche de bon nombre d'artis-
tes nord-africains , c'est qu'il fait partie
intégrante de leur réalité. Les hautes la-
titudes du continent sont le théâtre
d'un brassage permanent. Entre les po-
pulations arabes et celles d'Afrique
noire. Entre les cultures berbères et
arabes. Plus récemment, l'immigration
vers les anciennes métropoles et l'avè-
nement d'un tourisme de masse ne
font que contribuer à ce métissage an-
cestral.

Idir, incontournable
Fils de berger, Idir est un dinosaure

incontournable de la scène world.
Après plus de trente ans de scène, il ne
cesse de chanter sa quête identitaire.
«Comment vivre en France et me sentir
p leinement Algérien? Comment être Al-
gérien à part entière et vivre mon iden-
tité berbère entièrement à part?» «Iden-
tité», c'est d'ailleurs le nom du disque
enregistré en collaboration avec d'au-
tres grands noms comme Manu Chao,
Zebda et Gnawa Diffusion. Pour expri-
mer ces interrogations, Idir chantera,
vendredi soir, accompagné de guitare,
de darboukas et de la traditionnelle
flûte de berger kabyle.

Le message engagé
de Tinariwen

Autre moment fort de la semaine au
Village du Monde, samedi soir, le
concert du groupe malien Tinariwen.
Des musiciens qui n'ont pas hésité à
faire de la musique le véhicule de leur
message engagé. C'est armés de ka-
lachnikovs que les membres du groupe
ont pris part au soulèvement touareg
qu'a connu la région au début des an-
nées nonante. Après la signature d'un
pacte national deux ans plus tard, la
lutte pour leur peuple trouve son pro-
longement naturel dans la musique.
Vêtus d'habits traditionnels et armés
de guitares électriques, ces guerriers du
désert distillent une musique hypnoti-
que et lancinante. À mi-chemin entre
John Lee Hooker et M Farka Touré, la
musique envoûtante de Tinariwen est-
elle révélatrice d'un retour aux sources,
ou d'un renouveau musical? À vous de
juger.

¦ien
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DONAVON FRANKENREITER

Dompteur de vague
Chemise à carreaux que ne
renierait pas Daniel Rosselat,
Dovanon Frankenreiter met-
tait hier en bouche les festiva-
liers. L'homme est étonnant.
Surfeur dès l'âge de 13 ans,
endorsé par une marque célè-
bre, se met à la guitare à peu
près à la même époque, au
milieu des années 80. Bien lui
en prit. Aujourd'hui, il ressem-
ble plus à un beatnik cool et
moustachu qu'à un adepte de
la vague au muscle huilé. Sa
«coolitude», il l'affiche
constamment. «Comment ne
pas être heureux en faisant ce
métier de voyageur», raconte-

Un solo de Donavon
Frankenreiter et le
monde est plus beau
BITTEL

t-il. Sa musique, depuis son deuxième album, voyage elle
aussi vers le funk. Hier soir elle ne reniait pas des pat-
tems disco pour la batterie et le grain du blues rock des
seventies pour la guitare. Le mix de tout cela, un gars, à la
voix râpée par le sable, qui se fiche de surfer sur les cou-
rants à la mode. «Moove by yourself» titre éponyme de
son dernier album sonne comme un hymne au bonheur
de la non-prise de tête. Plage d'harmonica, courant de
soli saturé, l'océan n'était pas loin. Apparemment l'Eu-
rope le reconnaît plus que son pays d'origine. Et c'est
tant mieux pour nous. Le monde vous agresse au-
jourd'hui? Prenez une planche de Donavon Frankenreiter.
Et le soleil luira à nouveau. Trop cool! DIDIER CHAMMARTIN

CLAP YOUR HANDS SAY HEAH

Frappe dans tes mains
Ce qui est bien avec Clap
your hand say yeah c'est
qu'ils ont une manière toute à
eux de démocratiser la musi-
que. Pas besoin d'être un su-
per chanteur, pas besoin
d'être un super gratteux, pas
besoin de savoir tenir une li-
gne de basse. Quel bonheur,
comme ça décomplexe! Hier
démonstration sous le Chapi-
teau, le combo entourant le
songwriter philadelphien Alec
Ounsworth l'a joué à la bonne
franquette. Début de mor-
ceau pétaradant comme une
vieille 2CV, fin abrupte, et au

Alec Ounsworth, paré
pour la saison d'hiver
BITTEL

milieu quelques «pains» ma-
gnifiques et bruitistes. «Oups, j' ai glissé sur mon man-
che de guitare, j ' ai pas fait exprès.» Mec Ounsworth, ou-
tre une voix nasillante pour ne pas dire nasillarde - on
sent le chanteur plus qu'influencé par Dylan - a l'insigne
honneur d'avoir inventé un nouveau style de jeu scéni-
que, tout droit inspiré de nos pistes enneigées. Voici le
déhanchement godille, là le pas «chasse-neige», ici le le-
ver de la jambe, planter du bâton pour le virage. Tout
cela aura le mérite de faire comprendre qu'il n'y a pas
besoin d'être une bête pour monter sur scène. Cela a un
côté rafraîchissant , non? Toi aussi tu peux le fa ire, DC

ARCADE PIRE

Les Arcades prennent feu
Tellurique. S'il y a un adjectif
à utiliser pour le concert des
Arcade, c'est celui-lui. Le
groupe montréalais, bibe-
ronné aux sons des Talking
Heads, a secoué comme une
éruption les festivaliers. Ar-
cade est à l'image de l'affiche
de ce festival (où le mot Paléo
est décliné en différentes
écritures). Mélange de punk-
rock, mélange d'instruments,
défilent une viole, des violons,
des cors, un euphonium, un
hautbois, mélange de tenue
où se côtoient des chemises
extraterrestes eighties, des

Win Butler, digne enfant
de David Byrne. BITTEL

robes bouffantes sixties, mélange de bon et de mauvais
goût, de premier et deuxième degré, mélange de visuel,
allant de HP Lovercraft aux frères Lumière, le groupe est
inclassable au point de reprendre «poupée de cire, pou-
pée de son». Et tout cela sans tomber dans le cliché ou la
parodie. Déjanté, DC
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veroier, aes larmes au nre
CHRONIQUE AVerbier, on peut assister aux plus beaux concerts du monde
(foi de Valaisanne) ou rigoler avec Lapp et Simon. ^

VÉRONIQUE RIBORDY

Caramba, j'ai encore loupé la pré-
sentation du programme de la soi-
rée par Michèle Larivière sous la
tente du Café Schubert. La belle
blonde, spécialiste de la musique
classique sur les ondes de France
Musique, est une habituée du Va-
lais. Elle y était venue sur l'invita-
tion de Caroline Haffner à Veyson-
naz, pour un festival qui a fait long
feu. Dommage pour Veysonnaz. Ca-
roline Haffner et Ivlichèle Larivière
sont désormais invitées à Verbier.
Cette présentation aurait été éclai-
rante sur ce qui nous attendait sous
la tente de Médran. Nous aurions
appris que Chanticleer est l'unique
groupe de chanteurs profession-
nels aux Etats-Unis. Qu il est basé à
San Francisco. Que les douze voix
d'hommes, que des hommes, vont
de la basse au soprano! A la Renais-
sance, les parties les plus hautes
étaient confiées à des hommes,
probablement parce que les fem-
mes étaient trop occupées pour
chanter. Nous aurions donc été
moins surpris quand les douze
hommes habillés de noir ont en-
tonné «O Schône Nacht» de Brahms
avec des voix de tête, en ondulant
doucement comme portés par la
brise. Le temps de s'habituer et
voilà que René Pape monte sur
scène. René Pape est le type de ba-
ryton pour lequel les filles se pâ-
ment. De cette armoire à glace alle-
mande émane une voix chaude qui
chatouille agréablement au creux gest Aida», une heure fl, ^  ̂ q
des reins. A Orange, une amie can- trente de spectacle, a eu un
tatrice a même risqué le clash franc succès à Avenches, où les week-end du festival. D'une his- Patrick Lapp et
conjugal pour ses beaux yeux. Il spectateurs ont pu comparer la ver- toire de la clarinette, les deux com- Jean-Charles Simon
chantait Sarastro dans la «Flûte en- sion de chambre à celle des arènes, pères ont fait un moment de folie, exportent leur humour
chantée». AVerbier, le voilà qui en- L'avantage n'étant pas toujours du illustré en direct par deux musi- pince-sans-rire à Verbier
tonne Cole Porter, «Love for Sale», et côté qu'on pense. Dans le même ciens, un pianiste et un clarinet- Deux spectacles
puis ensuite «So* in Love» avec genre, la «Radioscopie de la clari- tiste. à entendre et à voir
Chanticleer en rond autour de lui. nette» est annoncée pour le dernier Vendredi , samedi , dimanche 20 h au cinéma. les week-end. LDD

Peut-être bien que tous les chan-
teurs classiques se mettent au jazz
(merci à Quasthoff d'avoir ouvert la
brèche àVerbier l'an dernier!), mais
là, les larmes giclent tant c'est
émouvant.

Et Lapp! Et Simon!
Il faut encore parler de Lapp et

Simon. Ces deux-là sont à Verbier
depuis hier. Ils ont pris leurs quar-
tiers d'été aux Chamois. Ils y of-
frent des pots aux journalistes, y
découpent les journaux et y diffu-
sent en public chaque matin à 11
heures leur émission, Côté Cour
avec Dominique Warluzel. J

Mais c'est surtout le soir à
qu'ils se démènent, dans le ci- Jj
néma de Verbier. Ils ont créé, fl
produit, mis en scène, écrit, fl
une mise en boîte de l'opéra 

^«Aïda». De la déconnade, chère ^à Simon, mais de la déconnade
qui permet, même au moins mélo-
mane, d'entrer dans le monde du
Bel Canto: «La déconnade s'arrête
quand commence l'émotion», es-
père Simon. Autour de la soprano
nëuchâteloise Brigitte Hool, il y a
de vrais chanteurs, sur scène, de J
vrais décors et un piano à la
place de l'orchestre. Lapp s'est ]
amusé comme un fou à diriger J
les chanteurs et chaque soir le M
duo improvise (une improvi- fl
sation quand même très fl
étroite, l'histoire étant j fl
écrite d'avance) . Leur «Di-

9

10
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Horizontalement: 1. Groupe de personnes mandatées. 2. Faire sortir
de nulle part. 3. Poudre noire. Lança des pavés? 4. Est à la porte d'un pâ-
turage suisse. Personnel. 5. Bruit de clique. Usais jusqu'à la corde. 6. On
brûl e d'en profiter. S'écoule sur les bords de la mer Noire. Bon pour la
ligne. 7. Cherchai à atteindre. 33% de rabais. 8. Bel Hellène. Petit endroit
avec bidet. 9. Pas données. 10. A l'écart de la foule.

Verticalement: 1. Dans le bagage du diplomate. 2. Stimule des rivaux. 3.
Compagne de solitaire. Ville de la Mayenne. 4. Pasteur évangélisateur du
Groenland. Se retiennent par l'oreille. 5. Homme de la campagne en Amé-
rique. Devenues plus fortes. 6. Dite par celui qui n'y entend rien. Comme
au premier jour. 7. Un des Kennedy. Il y en a un célèbre à Jérusalem. Dans
le citron. 8. Fit dans la couleur. Le premier feu. 9. Place du chien-assis. N'a
pas froid aux yeux. 10. Garçon bouché québécois.

SOLUTIONS DU N° 777

Horizontalement: 1. Testicules. 2. Apaisera. 3. Calées. Mon. 4. Iran. Saint. 5. TG.
Niera. 6. Enterre. An. 7. Mer. Eanes. 8. Eros. Sitar. 9. Nanas. Ténu. 10. Tsarine. As.

Verticalement: l.Tacitement. 2. Epargneras. 3. Sala.Trôna.4. Tienne. Sar.S.lse. Ire
Si. 6. Cesseras. 7. UR. Arénite. 8. Lamia. Eté. 9. On. Asana. 10. Santon. Rus.

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

gny: Auto-secours des garages Martigny 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 1616. 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.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Centrale cantonale des appels

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

¦ JIMrl^iTHI^l.l̂ ^^Mfll
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 Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,058 85130 32.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 5300.
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
024 466 62 77.
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 3030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h.
027 327 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.

{mppieiiui e isuuie
et savoir vaut»

PROVERBE FRANÇAIS

Harry Potter et l'ordre du phénix
Aujourd'hui jeudi à 18 h 45 10 ans
V. f r. De David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson. Un 5e épisode, adapté du roman le plus sombre
de la série, qui voit le retour du terrible Voldemort et Harry
lever une armée secrète pour se préparer à la guerre.
Les Simpson - Le film
Aujourd'hui jeudi à 16 h 45 et 21 h 30 7 ans
V. fr. De David Silverman. Pour notre plus grand plaisir, les
aventures cultissimes de la plus déjantée des familles améri-
caines arrivent sur grand écran: satirique, trash, des dialogues
au bazooka, des blagues énormes et une animation fidèle au
style d'origine. Un régal!

wu v̂wsmMWBtmMmmmiiÊmmmmn 'ri n r-rT^T"^
Transformera
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Michael Bay avec Shia LaBeouf, Megan Fox, Jon Voight,
John Turturro. «Leur guerre, notre monde». Le blockbuster le
plus fou de l'été! Deux espèces de robots extraterrestres
choississent la Terre comme champ de bataille... Un film
d'action musclé, chargé à bloc et complètement dingue!

¦ IM^d 'I '̂M f̂lflH ——— f̂l

Transformers
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
V. fr. De Michael Bay, avec Shia Labeouf, Megane Fox, Josh
Duhamel. Une guerre sans merci oppose depuis des temps
immémoriaux deux races de robots extraterrestres:
les Autobots et les cruels Decepticons.

http://www.lenouvelliste.ch
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21.10 Lost
Série. Aventure. 3 ép. inédits.
«Persona non grata». Jack,
Kate et Sawyer regagnent le
campement. Ils sont accompa-
gnés de Juliet, oui reçoit un
accueil glacial de la part des
rescapés du crash. - 21.55.
«Catch 22» . - 22.40. «D.O.C».
23.25 Le journal. 23.35 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 1.00 Prog. câble
et satellite.

23.00 Las Vegas, la loi
du désordre

Documentaire. Société. Fra -
EU. 2007. 6/8.
L'affaire Derec Hanley (2/2).
Retour sur l'affaire Derec Han-
ley, un homme de 70 ans qui
découvre le cadavre de son voi-
sin dans une maison de
retraite.
23.50 Sport dernière. 0.15 Temps
présent. 1.10 Le journal.

23.20 Esprits criminels
Série. Policière. 2 épisodes.
«Meurtres au féminin». Répon-
dant à un appel des autorités
locales, l'équipe se rend au
Mexique afin d'enquêter sur un
tueur de personnes âgées, qui
sévit depuis quelque temps. -
0.10. «Requiem».
1.05 Koh-Lanta. Episode n°4. 2.20
Secret Story. 3.05 Reportages. Pas-
sion pilote.

22.20 Immersion totale
Magazine. Société.
Dans un service de néonatalo-
gie.
A l'hôpital de la Conception, à
Marseille, des équipes d'Im-
mersion totale ont suivi le quo-
tidien des parents et médecins
en charge d'enfants préma-
turés.
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Là
haut. Film. Drame. Fra. 2003. Inédit

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. 10.45 Kidété. 11.50
11.40 12/13 Tout le monde déteste Chris. Tout le

12.55 30 millions d'amis JJ0"* déteste les élections 1 "°
collecter Malcolm

13.45 Inspecteur Derrick ]"0 Le 12.50/Méteo
L'embuscade 13.10 Malcolm
14.55 La carte 13.35 Roman noir

aux trésors '̂m ̂  SusPense- EU. 2007. RéaL:
Les cirques de Gavarnie et de Trou- ?,avids Cass Sr- 1 h45- lnédit- Nid

mouse. d esPlons-
« M rkA.;. :•-.: >A*»A<-s Samantha est blessée lors de l'at-16.30 Chêne, j ai rétréci tentat qui co-te |a vie à un écrivain
,, . • , 90sses „„ russe de romans d'espionnage qui
Chérie, c est pas marrant d être un devait révé[er ,e nom d,un agept
extraterrestre . _ double. Philby et Cassie mènent
17.15 C'est pas sorcier l'enquête à sa place.
Les algues, une forêt sous la mer. . 15 2Q Dors ma jolie
17.50 Des chiffres Film TV. Suspense. Can. 1997. RéaL:

et des lettres Jorge Montes!. 1 h 50.
18.25 Questions 17.10 Les Simpson

pour un champion 2 épisodes.
18.50 19/20 18.05 Kaamelott
20,10 Tout le sport 18.50 Falcon Beach
20.15 Le journal du Tour 19.50 Six'/Météo
Tour de France. 20.05 Friends
20.25 Plus belle la vie Celui qui croyait faire jeune.

22.50 Soir 3. 22.30 Nip/Tuck
23.15 Janis et John Série. Drame. 2 ép. inédits.
Film. Comédie. Fra. 2003. RéaL: «Amis pour la vie». Toujours
S. Benchetrit. 1 h 40. Inédit. insatisfaite, Dawn revient à la
Avec: Sergi Lopez. clinique avec de nouvelles exi-
Un assureur doit trouver une gences. Pendant ce temps, Burt
grosse somme. Il est obligé Landau demande une opéra-
d'avoir recours à un cousin qui tion au visage. - 23.35. «Eloge
attend depuis trente ans le funèbre»,
retour de John Lennon et Janis 0.25 Le Visage du mal. FilmTV. Sus
Joplin. pense. EU. 1996. RéaL: Mary Lam
1.00 Plus belle la vie. 1.25 Soir 3. bert. 2.00 M6 Music Live.

6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 10.00 De la chenille au
papillon. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 L'or, histoire d'une
obsession. Une monnaie pour le
monde. 15.45 Dans le secret des tri-
bus. Le peuple Hamar. 16.40 Effet
de cerf. 17.45 C dans l'air.

19.00 Docteur Nature
Les minéraux ou la force de la
terre.
Une mine de sel a été transformée
en sanatorium où se reposent les
asmathiques polonais et le soufre
d'un lac thermal hongrois soulage
les rhumatismes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la plage
Mexique / Playa del Carmen.

22.40 Magic radio
Documentaire. Société. Fra -
Sui. 2007. Real.: Luc Peter et
Stéphanie Barbey. 55 minutes.
Au Niger, la révolution FM a
permis à de nombreux habi-
tants de prendre la parole à
l'antenne, occasionnant ainsi
l'amorce d'un débat démocra-
tique.
23.35 La maison haute. 1.00 Arte
info. 1.15Tracks.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 9.10 Par la grande porte.
Film TV. Drame. Fra. 2005. RéaL:
Laurent Jaoui. 1 h35. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. SOS sauve-
teurs. Les surveillants de baignade
apprennent qu'une réforme budgé-
taire menace directement leurs
emplois. David et Julia s'échangent
des bagues de fiançailles dans un
coin reculé de la plage.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
Le trésor de Cromwell. (2/2).
14.45 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 17e étape: Pau -
Castelsarrasin (188,5 km). En
direct.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Silvant

illustré
Au théâtre.
19.00 Le journal

TV5 MONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeurs de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Le
secret des temples d'Angkor. 11.25
Châteaux de France. 11.35 A la Di
Stasio. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Marie
Tempête. Film TV. 15.35 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Cousin
bonobo. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. Invité: Maxime Le Fores-
tier, pour l'album «Les Chansons de
rappel». 19.10 Bin'o Bine. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Canne de mon père. Film
TV. 22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Best of
Francofolies 2006. 0.50
TV5MONDE, le journal Afrique.

EurosDort
10.00 Championnat du monde
2007. Sport. Beach-volley. 3e jour
dames. En direct. 12.00 Watts.
12.30 Kilomètre 0. 12.45 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. 16e
étape: Orthez - Gourette-Col d'Au-
bisque (218,5 km). 14.15 Au coeur
du peloton. 14.45 Tour de France
2007. Sport. Cyclisme. 17e étape:
Pau - Castelsarrasin (188,5 km). En
direct. 17.30 Total Rugby. 18.00
1 re demi-finale. Sport. Football.
Championnat d'Europe féminin des
moins de 19 ans. En direct. 20.00
Gooooal !. 20.30 Arthur Abraham
(All)/Sebastian Demers (Can). Sport.
Boxe. Réunion de Bamberg (Alle-
magne). Championnat du monde
IBF. Poids moyens. 22.30 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. 17e
étape. 23.30 1 re demi-finale. Sport.
Football. Championnat d'Europe
féminin des moins de 19 ans.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
10.55 Quel temps fait-il ?. 11.15
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
16.10 Passe-moi

les jumelles
La randonnée pour les nuls.
16.40 Classe éco
Série de l'été: hôtel de famille (5/9).
16.55 Stars etc
Spécial Bal de la Croix-Rouge 2005.
17.20 Degrassi : nouvelle

génération
Un homme charmant.
17.45 H
Une histoire de VRP.
18.15 Newport Beach
L'appel du large.
19.00 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa
19.30 Championnat

du monde 2007
Sport. Beach-volley. 3e jour.
20.35 Romands

d aventures
Etape 3: Jura Bernois.

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

de l'amour
Kevin est présenté devant un juge
qui doit décider ou non de sa libé-
ration sous caution.
14.40 Au-dessus

de tout soupçon
Film TV. Suspense. EU. 1995. RéaL:
Karen Arthur. 2 h 50.1/2; 2/2.
Une jeune juriste, mariée depuis
cinq ans, est victime de la violence
et de l'infidélité de son époux.
Lassée, elle remet leur union en
question.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.45 Trafic info

L'essentiel des autres programmes
vel. 20.10 Des vaches écossaises en
Bavière. 20.45 Des héros très dis-
crets. 21.30 Assassinats politiques.
22.25 Enquête sur l'adoption en
Argentine. 23.20 L'invraisemblable
affaire du RER D.

CAWAL+

Sï S i. J

8.30 Tex Avery(C). 2 épisodes. 8.45
Rome. 2 épisodes. 10.35 Le Voyage
en Arménie. Film. 12.30 Infos(C).
12.45 Zapping(C). 12.55 Mon
oncle Charlie(C). 2 épisodes. 13.40
Sécurité intérieure. 2 épisodes.
15.30 Les années Rapide. 16.50
Toy Story 2. Film. 18.20 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.35
American Dad !(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.15 Les grandes
vacances de Canal+(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.50 Rome. 2 épisodes.
22.55 The LWord. 23.45 Le Passa-
ger de l'été. Film. 1.20 Masters
rJ'Evian (Haute-Savoie). Sport. Golf.
Circuit américain et européen fémi-
nin. 1er jour.

12.00 L'appel gagnant. 13.35
Vanille fraise. Film. 15.15 Stars
boulevard. 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. 20.15
Benny Hill. 20.45 Cry Baby. Film.
22.15 Ciné 9. 22.25 Catch améri-
cain. 23.30 La nuit est à vous.

1MC
11.35 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.25 Hercule
Poirot. 14.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.10 Balko. 2 épisodes. 17.55
L'Instit. Film TV. 19.30 La Crim'.
20.50T'empêches tout le monde de
dormir. Film. 22.30 Hercule Poirot.
Film TV. 1.15 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.10 Les grands félins au quoti-
dien. 12.40 Les grands félins au
quotidien (saison 4). 13.10 Des
vacances très sportives 1. 13.40 Les
batailles de l'or vert. 15.30 Préda-
teurs. 16.00 Des vacances très spor-
tives!. 16.25 Planète pub. 16.55
L'or des pharaons noirs. 17.50
L'obélisque de la discorde. 18.45 Le
vol réussi d'Icare. 19.45 Planet Tra-

TC5V1S
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 La Machine à explorer le
temps. Film. 22.25 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 22.35 Zabriskie Point. Film.

TSI
14.20 Sfida all'OK Corral. Film.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 Le ali délia natura. 19.35 11
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Cash. 21.00 Falô.
22.00 II filo délia storia. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 CSI, scena del
crimine.

j| "l
14.05 Reporter Sélection. 14.35
Kulturplatz. 14.55 60 Jahre Filmfes-
tival Locarno. 15.25 Kulturplatz
trick. 15.40 Glanz & Gloria. 15.55
Golden Girls. 16.20 Rote Rosen.
17.10 Wege zum Gluck. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
ManneZimmer. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Donnschtig-Jass. Invitée: Christine
Egerszegi. 21.00 Planet Erde. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbachers
Sommerjob. 22.50 Slings & Arrows.
23.45 Tagesschau.

france 
^

6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Nick demande à Taylor de
ne pas détruire le couple de Brooke
dans l'intérêt de Hope et de Ridge
junior. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Consomag
Vente en réunion: les précautions.
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 17e étape: Pau -
Castelsarrasin (188,5 km). En
direct.
17.25 Les marches

du Tour
17.40 Vélo club
19.05 Pourquoi

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

20.00 Journal
2035 Image du Tour

Kl!»"
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebâr & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 DieTierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nora
Roberts, Tôdliche Flammen. Film.

'21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 'Gesetzlos, die Ges-
chichte des Ned Kelly. Film. 0.25
Nachtmagazin.

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.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
fiir zwei. 19.00 Heute. 19.25 Anna
Pihl, Auf Streife in Kopenhagen.
20.15 Lustige Musikanten on tour.
Invités: Heino, Captain Cook, Gaby
Albrecht, Wind, die jungen Original
Oberkrainer, Gerd Christian. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Maybrit Miner. 23.15
Nina Ruge, ailes wird gut. 0.15
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 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Liebe oder Luge. 21.45
Aktuell. 22.00 Aile Zeit der Welt,
Die Himmelsuhr. 22.30 Starke Her-
zen. 22.55 Hitlers Eliten nach 1945.
23.40 In der glanzvollen Welt des
Hôtel Adlon. 0.55 In aller Freund-
schaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.

18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 23.30 TG2. 23.40 Rai educational.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 0.45 Freedom.
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was MA770
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte ,,.,,- ,,. * ;=*? ,., ,,
7„:*„., in» AI, 4Sï. r-k.i 11 15.15 L ame russe : Chostakovitch.Zeiten. 20.15 Alarm tur Cobra 11, r . ,_ __ _. , ... „ . .
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den f°ncert' l"° c

Fmale du PnX 
?
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Tatern auf der Spur. 22.15 Prison ™e 2°04' E
-m,SSJ°n ? T *'

Break. 2 épisodes 0.10 RTL Nacht- "•¦*» 
r
Le ma?az'ne ?es,,fff

tlva's-

journal. 0.35 Nachtjournal, das 9-00 Concert Cabaret a l  Opéra de

Wetter. 0.45 Prison Break. ^yon. ̂ S* ":55 Marci
f ' 

30
1-iir Years Old. 20.00 Séquences classic.
;l;"te 20.35 Le magazine des festivals.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 20.45 Musiques au coeur. 22.05
El tiempo. 15.50 La viuda de concerts des Transclassiques :
Bianco. 16.40 Floricienta. 17.30 Hé|ène Couvert Concert 22.30
Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele- Grands arias: «Forza de| Destin0))
diano internacional. 18.30 Agenda par Ga[ina Gorchakova. Opéra.

™
e„T;. 18-3

 ̂
J£pa.n,a J.

dlrecl0- 22.45 Jazz et autres musiques du
20.00 Gente 21 00 Telediario 2a monde 23 5„ Le az jne des fes.
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 tjva|s
Escenario môvil. Film. 23.25 Me da .._ .
igual. Film. 1.00 Especial. !>AT l

pjp 15.00 Tour de France 2007. Sport,
<c nn r, ¦ . \.¦ u Cyclisme. 17e étape. En direct,15.00 Os ricos tambem choram. .i 5n iiinj,;n „nj i?„hn» î mm;ric >ic v.-.'..;„ J, c.,™., » nn D„. 17.30 Niedriq und Kuhnt, Kommis-15.45 Daro da Europa. 16.00 Por- „ , ¦.„„„ , 0?,,„,! „„r„,, ™ «ic kiM;,;„ j, sare ermitteh. 18.00 Lenssen Stuga no Coraçao. 18.15 Not e as da „ . «o -.n <- »i M « O AT
Madeira. 18.45 Europa contacto. 
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19.00 Portugal em directo. 20.00 *'¦??¦ "-15 Verliebt m Berlin. 19.45

Tudo por amor. 21.00 Telejornal. £"
¦ Kommissare im Einsatz. 20.15

22.00 Grande Entrevista. 22.45 WithoutaTrace Spurlos verschwun-

Grande noite do fado de Lisboa ?,
en\ 0

21-" "a
\ ™- 22 -15

2006. 0.00 A minha cidade hoje. N
u
umb3Is' P" 10

?*. de
r
s Ve

r
rbre-

0.30 Venezuela contacto. 1.00 Jor- cfens- 23-10 ™e Unlt< Elne Fra9e
nal das 24horas. der Ehre.

RA! 1
15.20 0rgoglio3.FilmTV.16.50TG fûNÛI Q
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che LHWHL 3

tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
Reazione a catena. 20.00 Telegior- j„ *„;„;„„, A., ~„,,,„, I; ™,r -.n ->n r i-, •• -J .-.- des émissions du mercredi soirnale. 20.30 Soliti ignoti, identita
nascoste. 21.20 SuperQuark. 23.30 18.00 Le journal et la météo
TG1. 23.35 Concerto per il Libano. 18.20 Le no comment 18.25
Concert. 1.30 TG1-Notte. Montreux Jazz Festival 2007

.r r„ „. «MM» . .„ „ 14/16 18.50 L'Ecoloc 18.55
15.50 Ricomincio da qui. 17.15 _ , , .-„»,
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. Passé- Présent 19'00 " 80°
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. Toutes les heures, nouvelle diffu-
19.00 Law and Order. 19.50 War- sion des émissions du soir. Plus de
ner Show. 20.20 II lotto aile otto. ... ., .., . .....
20.30 TG2. 21.05 GhostWhisperer. details sur «biotexte, teletexte

2 épisodes. 22.40 The Dead Zone, ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
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 Joumal 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
Journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couche 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
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 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00 Joumal 6.30
Flash et matin sports 6.45 Anniversai-
res 7.00 Journal 7.30 Flash 8.00 Jour-
nal 8.15 Jeu Chablais 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.15
Jeu Tintin 9.30 Tourisme 10.15 Jeu Al-
manach 10.30 L'été au boulot 10.45 Le
premier cri 11.30 Les mots de marmots
11.45 Jeu le bon code 12.05 Un artiste,
une rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu dit 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de la valise 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture

http://www.canal9.ch
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Les iemmes
se
réaDDroorient

Cette universitaire se consacre à son fils et partage ses réflexions et lectures avec des blogueurs. LDD

mières années de la vie, attache-
ment qui serait l'assise de toute
intelligence future» peut dé-
clencher certaines réactions de
colère. «Le but n'est pas de cul-
pabiliser mais d'exposer, les
femmes ont le droit de savoir»,
note l'auteur.

Bonheur au foyer
«Donner, donner, donner»

est le credo de Sylvie Oberson.
Ce chemin de vie implique évi-
demment des sacrifices. «Il est
clair que la mère passe après
l'enfant, on ne parle jamais du
prix à payer.» En découvrant les
réflexions très documentées de
cette maman, certaines lectri-
ces jugeront qu'un foyer peut
devenir un Heu d'épanouisse-
ment permanent. Sylvie Ober-
son est à l'opposé de la carica-
ture de la femme effacée s'en-
nuyant dans ses pénates. Avec
son garçon de 4 ans, elle visite
des musées d'art comme le
MAMCO où «chacun se sert et

crée sa propre petite œuvre avec
les éléments glanés ici ou là».
C'est toute sa philosophie
qu'elle résume dans cette
phrase.

On peut participer à son
blog et écrire son histoire per-
sonnelle de mère, une belle his-
toire comme un beau tableau,
avec de l'émotion mais aussi
des connaissances. Sylvie
Oberson n'est pas la seule à
penser de cette manière. «La
tendance est bien réelle, le p hé-
nomène est nommé «Mommy
madness» par le «Times». Les
mères «veulent se réapproprier
la maternité» dans une société
basée sur la consommation à
outrance, en prenant le droit de
«faire autrement».

«C'est lorsqu'on adopte des
pratiques qui nous sont étran-
gères qu'on se trompe.» L'histo-
rienne aime réintroduire la no-
tion d'intuition, «un élément
qui a longtemps été l'apanage
des femmes mais dont elles

avaient été dépouillées avec
l'arrivée des experts de la mater-
nité au TXJXe siècle.»

Changement
à concrétiser

On se dit souvent que si tou-
tes les femmes se montraient
solidaires, elles pourraient faire
la loi. Le réseau des réseaux
pourrait constituer un dénota-
teur. Dans tous les cas, il per-
met à celles qui restent chez el-
les d'êtres* valorisées. Sylvie
Oberson est d'avis que l'inter-
net permet de valider les idées
de celles à qui on ne donne pas
souvent la parole. «On leur dit:
ce que vous pensez est intéres-
sant.»

. Mais se faire entendre sur la
place publique risque de pren-
dre du temps. «Je suis un peu
déçue du manque de réactions,
par exemple lorsque je souligne
que les garderies ne sont pas né-
cessairement une bonne chose.»
La fréquentation du blog est

constatée, plus de 200 visiteurs
pour certains sujets , mais les
commentaires ne suivent pas,
même s'ils peuvent être formu-
lés en utilisant des pseudony-
mes.

On est encore loin de
l'exemple suédois permettant
aux personnes actives de ré-
duire de 25% leur temps de tra-
vail jusqu'aux 8 ans de l'enfant
le plus jeune. On est à des kilo-
mètres de la place garantie plu-
sieurs années après la nais-
sance de bébé. En un mot, on
est souvent loin de ses gosses.

Sylvie
Oberson,
«Mamans
en ligne -
Comment
les femmes
tissent
leur toile»,
Editions Xenia
www.editions-
xenia.com

la maternité
SOCIÉTÉ Avec son blog
et son livre «Mamans en ligne»,
Sylvie Oberson donne la parole
à celles qui en sont privées:
les mères qui choisissent
de se consacrer
à 100 % à leurs enfants.

Aux femmes, on demande l'im-
possible. Une mère doit assu-
mer un rôle de maman et
d'éducatrice, d'organisatrice
d'événements et de spécialiste
de la gestion des denrées ali-
mentaires sans oublier le job de
technicienne de surfaces. Un
vrai poste de cheffe d'entre-
prise auquel il faut ajouter un
travail salarié, des disponibili-
tés pour son couple, des séan-
ces de gymnastique pour rester
dans une dynamique de séduc-
tion. On en passe et des meil-
leures.

L'historienne, Sylvie Ober-
son a opéré un choix que beau-
coup considéreront comme
courageux ou ringard
puisqu'elle a décidé de mettre
entre parenthèses sa carrière
pour élever son fils. Son quoti-
dien, elle le partage depuis
mars 2006 par le biais de l'un
des blogs les plus suivis du ma-
gazine «l'Hebdo». Au prin-

temps, elle a décidé d'en réunir
des pages pour publier un ou-
vrage diffusé depuis peu en
France. Le professeur Jane
Royston, spécialiste de l'inno-
vation et de rentrepreneurship,
a accepté de signer la préface
d'un «livre aussi amusant et
pensé comme une belle provo-
cation».

Sylvie Oberson exprime les
choses telles qu'elle les pense,
sans manier la langue de bois.
«Je n'ai pas de problèmes avec la
confrontation d'idées mais avec
ce qui ne peut pas se dire.»

Certains de ses propos dé-
rangent, c'est certain. Il est dif-
ficile de «rappeler aux parents
«modernes» qu'ils ont tout inté-
rêt à ne pas déléguer la garde de
leur progéniture durant les
deux, ou mieux, les trois premiè-
res années fondatrices». Rajou-
ter «que les dernières découver-
tes en matière de psychologie et
de neurobiologie mettent l'ac-
cent sur l'importance des pre-

Jeu N° 2047

Solution du jeu N° 2046

cohésion

A K R
Apidé Kit Redoux
Aulne Koala Renard
Avoir Ruolz

L
B Livre S
Balise Salsa
Borne M Samole
Bovidé Meccano Scarole

Mélèze Selva
C Merisier Snack
Choix Mimosa Spire
Cosy

N T
D Navette Terne
Désirer Nénuphar Timoré
Dièse Noix

V
E 0 Verlan
Ecran Okoumé Visage
Epice Ondoyer Voirie

Ormaie
F Orpin Y
Flash Ourébi Youpi

G P Z
Gaize Pampa Zain
Ganga Papyrus
Gérant Peyotl
Gospel Pied
Green Pixel

Pottock

Définition: arbre tropical, un mot de 10 lettres

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

En famille, voyager tout en s amusant
Quelle sera
votre curio
site esti-
vale? Les
plages
d'Ibiza, les
fonds ma-
rins de la
mer Rouge
ou alors les

cimes de l'Himalaya? Et pour-
quoi pas une grotte sous le gla-
cier à Saas-Fee? Vous pourriez
troquer votre «Guide du rou-
tard» ou autres «Daily Planet»
pour le guide de loisir en famille,
«Kids».
Cette septième édition vous em-
mène découvrir de façon ludique
diverses régions francophones
en particulier dont près de qua-
tre-vingts pages sur le Valais
mais également quelques ré-
gions alémaniques, du Tessin
ainsi que de France voisine. Bala-
des, places de jeux, excursions,
musées, tout y est pour agré-
menter vos futures escapades
en famille. Découpé par régions,

le guide, illustré par des cartes et
des images fantaisistes, contient
également des informations sur
des adresses de logements et
des possibilités de séjours lingui-
stiques. Pour les plus curieux
des terres outre-Sarine et d'Alle-
magne, la version allemande du
guide dépeint de manière plus
détaillée ces régions.

Le petit plus. A l'achat du
guide, vous obtenez un code
d'identification pour que vous
puissiez devenir membre du
Kids Club et profiter ainsi de
nombreux avantages (rabais, ca-
deaux). Plus de cinq cents pla-
ces de jeux sont détaillés sur le
site Kids.ch, muni d'un moteur
de recherche efficace et simple
d'utilisation. De plus, comme le
guide n'est renouvelé que tous
les trois ans, le site régulière-
ment actualisé et son principe
de newsletter permet de vous in-
former sur toutes les nouveau-
tés, JENNIFER REY

«Kids», édition plus

De son coté, le
passeport loi-

sirs propose
180 activités
originales re-
censées à
travers toute

i la Suisse ro-
li mande, en

France voi-
sine et en Suisse

alémanique. Des bains thermaux
au vol en parapente, d'Aquaparc
au rafting en eaux vives, du Papil-
lorama aux pistes de ski, le ter-
rain de jeux est immense. Si les
réductions accordées consti-
tuent le principal attrait du passe
port loisirs, le contenu de ses pa-
ges ne doit pas passer inaperçu.
Texte descriptif de l'activité,
photo d'illustration, tarifs com-
plets, horaires, trajets pour s'y
rendre selon son moyen de loco-
motion, plus toute une série d'in-
formations pratiques selon ses
envies et ses besoins.

Passeport loisirs, 2007, gênerai média.
www.passeport-loisirs.ch
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A cause des inondations, les pompiers ont fermé des rues à Oxford en Angleterre, AP Des habitants du village grec de Mavriki mouillent les toits des maisons pour éviter l'incendie, AP

L Europe aes catastrophes
ENVIRONNEMENT ? L'Angleterre est inondée alors que le sud du continent suffoque et brûle.

L'Europe du Sud a connu hier
des pics de chaleur avec la
deuxième canicule qui s'abat
sur la région en un mois, entraî-
nant des incendies de forêt et
des dizaines de décès. Pendant
ce temps la Grande-Bretagne
subit les pires inondations de-
puis soixante ans et une cen-
taine d'habitants ont dû être
évacués de la ville universitaire
d'Oxford.

Morts et malaises
Là chaleur dans le Sud a

coûté la vie à au moins 33 per-
sonnes en Roumanie et joué un
rôle, même mineur, dans le dé-
cès de quelque 500 personnes
en Hongrie. Mardi, plus d'un
millier de personnes ont perdu
connaissance en pleine rue, se-
lon le ministre de la Santé Eu-
gen Nicolaescu. Les météorolo-
gues grecs prévoient un rafraî-
chissement de l'air dans la ré-
gion dès aujourd'hui mais pas
de pluie.

Les dégâts des incendies
étaient considérables en Italie,

en Bulgarie, en Macédoine, en
Serbie et en Grèce, où des mil-
liers d'hectares de forêt sont
partis en fumée, aidés par la
chaleur mais aussi un hiver
inhabituellement sec. Dans de
nombreux cas, les autorités
évoquaient une origine crimi-
nelle, et plusieurs personnes
ont été arrêtées.

La Grèce brûle
En Grèce, une femme de 81

ans est morte dans la ville
d'Edessa; quatre autres person-
nes avaient péri du fait de la
chaleur mardi à Corfou. Les
températures ont atteint les 45
degrés Celsius à Argos, eLamia,
Serres et Eleusis, près d'Athè-
nes. La mauvaise qualité de l'air
dans la capitale a incommodé
habitants et touristes.

Les forêts grecques, où de
nombreux incendies se sont
déclarés, sont actuellement
placées sous surveillance 24
heures sur 24. Plus de 1000
pompiers supplémentaires ont
été appelés. En Macédoine,

plus de 2000 hommes, dont la
moitié issus de l'armée, se bat-
taient contre les flammes. Dans
les deux pays, l'explosion de
munitions des guerres passées
enterrées présentaient un dan-
ger supplémentaire.

En Italie, les incendies dans
le sud et le centre du pays ont
été maîtrisés après l'évacuation
mardi soir de plus de 3000 per-
sonnes.

L'Albanie, le Kosovo, le
Monténégro, la Macédoine et la
Grèce du Nord ont connu tard
mardi des coupures de courant, de Kassam. La police fluviale de
et les autorités exhortaient les
consommateurs à respecter les
restrictions aux heures de
pointe. En Albanie, les habi-
tants ont également subi des
coupures d'eau, celle-ci n'étant
disponible que durant deux
heures dans la capitale, Tirana.

L'Angleterre patauge
Rien de tel en Grande-Bre-

tagne, où l'on attend encore de
la pluie aujourd'hui. Les pom-
piers d'Oxford ont bloqué plu-

sieurs rues hier alors que les
eaux montaient jusqu'à 1,20 m.
Le secteur inondé se situait à
environ deux kilomètres du cé-
lèbre campus, et les responsa-
bles de l'université ont pris des
mesures de précaution, même
si les eaux ne devraient pas at-
teindre les bâtiments universi-
taires. La faculté de musique a
notamment été entourée de
sacs de sable.

Près de 100 personnes ont
été évacuées de leur domicile et
ont trouvé refuge dans le stade

la Tamise a déclaré qu elle
conseillait à d'autres riverains
de gagner des hauteurs car le
fleuve devait atteindre son ni-
veau maximal hier soir. Le trafic
ferroviaire est très perturbé
dans les régions touchées. Ox-
ford possède de très nombreu-
ses voies d'eau, dont la rivière
Cherwell, qui fait le tour du
campus par l'est et le sud.

La situation demeurait sé-
rieuse dans les villes de Tewkes-
bury et Gloucester, où les eaux

avaient déjà commencé à re-
fluer mardi. Près de 350000
personnes étaient toujours pri-
vées d'eau potable et la situa-
tion pourrait durer deux semai-
nes selon les autorités.

Un homme s'est par ailleurs
noyé à Bedford après avoir
sauté dans la rivière Great
Ouse, alors qu'un autre était
porté disparu depuis samedi à
Tewkesbury.

Barcelone en panne
Quelque 10 000 foyers et en-

treprises se trouvaient toujours
privés d'électricité hier à Barce-
lone, deux jours après la panne
qui a affecté 350000 clients, et
les responsables de la compa-
gnie qui gère le réseau dans la
deuxième plus grande ville
d'Espagne étaient incapables
de fixer une date de retour à la
normale. «A/bus pensons que ce
sera pour aujourd 'hui (...) mais
nous ne pouvons pas être sûrs»,
a déclaré Carmen de Miguel,
porte-parole d'Endesa, princi-
pal fournisseur d'électricité de

la cité portuaire du nord-est de
l'Espagne, qui compte 1,6 mil-
lion d'habitants. Le quartier de
Gracia, où se trouve l'une des
attractions touristiques les plus
populaires de la ville, l'église de
la Sagrada Familia, imaginé par
l'architecte catalan Antoni
Gaudi, est le plus touché,
d'après Endesa.

La panne causée par la
chute d'un câble d'alimenta-
tion et la réaction en chaîne qui
a suivi a commencé lundi, pa-
ralysant les transports en com-
mun, hôpitaux et entreprises
notamment. De nombreux ma-
gasins et habitations ont dû
s'éclairer au gaz ou à la bougie
depuis, tandis que des restau-
rants servaient des repas froids.
Le maire Jordi Hereu a souhaité
mardi que les compagnies
d'électricité Fecsa-Endesa et
Red Electrica de Espana ver-
sent une indemnisation. Les
compagnies sont accusées de
ne pas investir suffisamment
dans la maintenance des instal-
lations, JOHN ROSS - AP

LES INFIRMIÈRES BULGARES PARLENT

Tortures dénoncées
Les infirmières bulgares et le
médecin d'origine palesti-
nienne, désormais libres, se
souviennent du calvaire qu'ils
ont enduré durant leur huit an-
nées de détention en Ubye. Au
lendemain de leur retour en
Bulgarie, deux de ces soignants
ont dénoncé hier les actes de
torture qu'ils disent avoir subis
de la part de leurs geôliers.

«Nous pouvons pardonner,
mais nous ne pouvons pas ou-
blier ce qui nous est arrivé», a
souligné Nasia Nenova, l'une
des infirmières, lors d'une
conférence de presse à Sofia , la
première depuis leur libéra-
tion. Cette infirmière, sa collè-
gue Kristiana Valcheva et le mé-
decin Achraf al-Hazouz se sont
dits prêts à apporter leur té-
moignage aux autorités bulga-
res qui ont ouvert en janvier
dernier une enquête à l'encon-
tre de 11 policiers libyens soup-
çonnés d'avoir participé à des
actes de torture présumés.

Les infirmières et le méde-
cin ont toujours nié les accusa-
tions portées contre eux et af-
firmé que leurs aveux initiaux
leur avaient été extorqués sous
la torture.

Se souvenant de leurs pre-
miers mois dans les geôles li-
byennes, Nasia Nenova a parlé
de conditions de détention

«horribles». «Ils nous ont tortu-
rés, ils ne nous ont pas autorisés
à prendre un avocat. Il a fallu
attendre treize mois pour pou-
voir rencontrer notre avocat et
lui dire discrètement ce qu'on
nous faisait.»

Une enquête a été ouverte
en Bulgarie pour de présumés
faits de coercition, torture et
menace commis entre février et
mai 1999 en vue d'extorquer de
fausses confessions aux soi-
gnants, «aveux» qui ont ensuite
permis à la justice libyenne de
les condamner à mort. Il est
toutefois peu probable que Tri-
poli accepte d'expulser plu-
sieurs de ses ressortissants en
cas de procès en Bulgarie.

Seuls trois des six soignants
participaient à cette confé-
rence de presse à Sofia. Un mé-
decin bulgare venu les accom-
pagner a expliqué que les trois
autres n'avaient pas eu la force
d'y assister en raison d'un
stress posttraumatique. Les six
soignants sont rentrés en Bul-
garie mardi après huit ans de
détention et ont été immédia-
tement graciés par le président
bulgare Georgi Parvanov. Ils
avaient été à deux reprises
condamnés à la peine capitale
en Ubye. VESELIN TOSHKOV - AP

Lire aussi en page 5

Dépôt .
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Madame
Marthe VARONE

r \ ¦ / MM 
_________

¥)

2006 - 2007

Il y a un an que tu nous as
quittés, le temps passe mais
rien ne s'efface et-ton souve-
nir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
27 juillet 2007, à l'église de
Savièse, à 19 heures.

Jean
RITHNER

On ne trouve pas les mots pour te dire: «Tu nous manques.»
• Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en la chapelle des
Giettes, le dimanche 29 juillet 2007, à 11 heures.

2006 - 30 juillet - 2007

Un an que tu t'es envolé dans
un écrin de soleil.
Depuis pour nous la vie ou la
pluie c'est pareil.
Toujours des larmes dans nos
yeux quand résonne ton pré-
nom.

La famille de

Michel GRAND
profondément touchée de toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaisance.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Tout finit afin que tout recommence,
tout meurt afin que tout vive.

Jean Henri Fabre.

Madame Joan Clavien-Romiguiere, à San Francisco;
Monsieur et Madame Robert et Cherlyn Clavien et leur fille
Sara, à Meadow Vista;
Madame Michelle Clavien, sa fille Ashley, et son compa-
gnon, à San Francisco;
Madame Marthe Zufferey-Clavien, à Chippis, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Madame Odette Raemy-Clavien, à Veytaux, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Sylvie et Lucien Rey-Clavien;
Madame Anna Berclaz-Clavien, à Venthône, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Christian Clavien et sa compagne Mrae Christine
Lucchini, à Montreux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel
CLAVIEN

leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , oncle,
parent et ami, survenu le
2 juillet 2007, à San Francisco,
àl'âge de SO ans.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le samedi 28 juillet
2007, à 19 h 15, en l'église de Miège.

Adresse de la famille: Arma Berclaz-Clavien
Route de Sierre
3973 Venthône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le profond cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame
Aimée DUSSEX

REVAZ
La messe de septième aura
lieu à l'église de Salins, le
vendredi 27 juillet 2007, à
19 heures.

La famille.

Georges PUIPPE

2006 - 29 juillet - 2007

Voilà une année que tu es
parti pour un long voyage
sans retour. Pas un jour ne
passe sans que nous ayons
une pensée pour toi. Nous
t'aimons, tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le vendredi 27 juil-
let 2007, à 19 h 30.

En souvenir de

Rose RARD

1997 - 2007

Que ceux qui ont le souvenir
de son doux sourire et de sa
gentillesse aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille.

Pierre-André JEAN

1987 - 26 juillet - 2007

Vous qui l'avez aimé, ayez
une pensée pour lui.

Familles Jean et Rey.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 27 juillet
2007, à 18 h 10.

t
Dieu ne nous enlève pas notre chère maman,
Il la cache dans Son cœur pour qu 'elle soit
p lus proche de nous.

S'est endormie paisiblement, entourée de l' affection des
siens, à l'hôpital de Sierre, le 24 juillet 2007

Madame

Adrienne FAUTH
née DÉLÈZE

1911

Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Marie-Claire Fauth, à Sion;
Gilberte et Jean-Paul Kurmann-Fauth, à Monthey;
Josiane Fauth, à Sion;
Anne-Marie et Guillaume Favre-Fauth, à Sion;
Jacques-Antoine et Sandra Fauth-Gilardoni, à Lugano;
Bernadette et Charly Lambelet-Fauth, à Monthey;
Geneviève Fauth, à Sion;
Ses petits-enfants:
Anne-Geneviève et Thierry, Jean-Raphael et Myriam, Pierre
et Béatrice, Jean-François et Nathalène, Bénédicte et
Dimitri, Pascal et Mimi, Florence et Fabio, Lorenzo, Jacques-
Olivier, Anne-Sophie, Jean-Philippe;
Ses arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 27 juillet 2007, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 26 juillet 2007, de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez au Centre missionnaire de
Sion, CCP 19-3295-1. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ ~

\ 

"

La direction et les employés du bureau
Guillaume Favre ingénieurs S .A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adrienne FAUTH
belle-maman et grand-maman de MM. Guillaume et Jean-
François Favre.

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

t
La Société de développement de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
ancien membre du comité et hôtelier.

t """"
En souvenir de i _ ——
Robert f * ^k
FORT f f

Déjà une année que tu nous B 
^^

Ton souvenir est encore bien lyjBk *

nous rappelle combien tu *'̂ "̂̂ i-̂ ^̂
comptais pour nous.

Mais nous avons été bien entourés et bien soutenus
encore aujourd'hui par nos familles, nos amis.
A tous un grand merci.
Tu es chaque jour dans nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
le vendredi 27 juillet 2007, à 19 heures.

Jlfe
f̂e

La famille de

Madame

Lucie j§
CASTELLA m. k̂

née REMONDEULAZ I |

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu le 23 juil-
let 2007, au foyer Pierre-
Olivier à Chamoson. ' V, '¦'•r 

Ses enfants:
Claude et Danièle Castella-Crittin, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses petits-enfants:
Lionel Castella et son amie, à Saint-Pierre-de-Clages;
Arnaud Castella et son amie, à Saint-Pierre-de-Clages;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Abel Remondeulaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie d'adieu a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Une messe à la mémoire de notre chère disparue aura lieu
en l'église de Saint-Pierre-de-Clages, le mardi 31 juillet 2007,
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie CASTELLA
maman de Claude Castella, collaborateur à Martigny.

Formation-Conseil S.A.

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angel DUARTE JIMENEZ
papa de sa chère collaboratrice Maya Duarte.
Il lui présente, ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléan-
ces.

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

Remerciements

Nous vous remercions de
tout cœur pour toutes les
marques d'affection reçues
lors du décès de

Monsieur

Markus
THELER
PICHEL

1940-2007 ^^^H»»—^^™

Cela a été un grand soulagement d'avoir été entouré par
vous tous en ce jour de deuil.
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à la
messe d'ensevelissement.
Un merci également pour vos derniers honneurs, ainsi que
pour vos dons de messes et pour les œuvres de bienfaisance.

La famille.

Brigue-Glis, juillet 2007.
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Tristement
efficace!
PAULVETTER

Je passe souvent mes vacances en
France. Ce fut à nouveau le cas cette an-
née. Comme je fais partie de la frange
des conducteurs plutôt paisibles, je n'ai
jamais été tranquille sur les routes de
l'Hexagone. L'indiscipline, voire l'in-
conscience de nombre d'automobilistes
m'a toujours irrité. Les nostalgiques
d'Alain Prost, qui me doublent par la
droite, collent à mes pare-chocs ou me
font des appels de phares parce que je
respecte les limitations de vitesse, ont
tendance à me hérisser le poil.
Cette année, je redoutais l'incontourna-
ble trajet estival plus encore qu'à l'ac-
coutumée. La destination choisie me
forçait en effet à emprunter plusieurs
routes nationales ou départementales,
alors que d'ordinaire, il me suffisait de
me mettre sur les voies autoroutières -
de droite - pour rejoindre le sud. Mes
soucis se sont avérés infondés. A ma
grande surprise, les automobilistes
français, dans leur très grande majorité,
n'essayaient plus de doubler un véhi-
cule roulant à la limite autorisée.
Moi qui ai toujours cru - ou voulu croire
- que l'éducation était préférable à la
répression, j'ai bien dû l'avouer: en
France, seules les mesures draconien-
nes prises à l'encontre des automobilis-
tes indisciplinés semblent porter cer-
tains fruits. Triste époque où le fouet
l'emporte toujours sur la raison.
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