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L'ambiance sportive est assombrie par le
vilain Tour de France. L'an dernier, un an-
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les pratiques médicales dans le football
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Af K mpapa,ca coûte commeis,
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? Alors que certains candidats dépenseront 100000 francs pour être élus à Be

«Un «petit»
candidat doit
savoir cibler
ses demandes
de soutien»

«Dans le Bas,
on doit encore
informer
qu'il y a
des élections»

"i ; ,

Pendant un mois, avant que la
campagne électorale ne débute
vraiment, «Le Nouvelliste» vous
propose de découvrir, chaque
semaine, les dessous des
élections du 21 octobre.
Premier thème abordé: l'argent
de la campagne qui reste
un sujet tabou pour les
entreprises valaisannes
qui financent la politique.

VINCENT FRAGNIÈRE

«Même s'ils ne l'avoueront pas,
en Valais, quatre campagnes
sont à six chiffres: celles de
Maurice Chevrier, de Paul-An-
dré Roux de Peter Jossen et de
Jean-René Germanier.» Cette
phrase, en trois jours d'en-
quête, une dizaine de candi-
dats l'ont prononcée.

Chevrier
ne communique pas

Dans les faits, seul le socia-
liste haut-valaisan confirmera
les fameux 100000 francs. «Ils
proviennent de mes écono-
mies et de personne d'autre.»
Le radical Jean-René Germa-
nier reconnaît une somme à
six chiffres pour les élections
de 2003 -«nous étions septnou-
veaux sur la liste et il fallait être
présent pour faire 4000 voix
d'écart»-, mais a avoué, lors de
son lancement de campagne,
le montant de 55000 francs
pour 2007. «Je suis un candidat
sortant. Je n'ai p lus besoin, par
exemple, de me payer un encart
dans «Le Nouvelliste» pour
faire connaître mon pro-
gramme.» Le d.c. Paul-André
Roux avance, lui, le montant de
60 000 francs «tout en espérant
en trouver p lus», tandis que
son collègue Maurice Chevrier
refuse simplement de com-
muniquer sur le budget.

On le voit, parler d argent
dans une campagne électo-
rale n'est pas simple.
«L'Hebdo» avait même dé-
montré la différence entre les
chiffres officiels des partis et les
sommes réellement dépensées» ,
explique l'UDC Jean-Luc Ad-
dor qui ne croit pas aux 100 000
francs de la campagne de Peter
Jossen, la seule ou presque en-
tamée depuis plusieurs mois.

«Heureusement que
Jossen est aux Etats»

Si personne n'arrive à me-
surer l'influence de l'argent in-
vesti dans le résultat final du
candidat - «il peut être détermi-
nant sur une liste très serrée»,
avoue tout de même Stéphane
Rossini - aucun, même parmi
les sortants, n'ose partir en
campagne sans un budget
«image». « Même si ma fonction
de président du PDC suisse m'a
rendu très médiatique, je n'ose-
rai jamais ne rien investir pour

J^r^a^*̂ ...,w*J»^l'-—---

Certains candidats ont déjà commence leur campagne dans la presse
D'autres n'en ont tout simplement pas les moyens, LE NOUVELLISTE

RAPHY COUTAZ
président du PDCvr

ma campagne personnelle», re-
connaît Christophe DarbeUay.
Parmi les sortants qui se repré-
sentent, l'UDC Oskar Freysin-
ger a même augmenté de
10000 francs son budget. «Je
reste encore éloigné des mon-

KicoraM
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Parti Chrétien-Sodal

du Valais romand
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tants avancés par certains. Et
puis, cela démontre aussi que
j 'ai p lus de soutiens.» Stéphane
Rossini, lui, ne déroge pas, de-
puis 1999, aux 25 000 francs dé-
pensés. «Comme élu sortant,
on ne change p lus rien dans les

w'<***'o</ ffes

.- parti thriiien social v

JEAN-HENRI DUMONT
président du PS

trois dernières semaines de
campagne. Notre bilan fédéral
est connu. Je préfère envoyer
10000 lettres très ciblées que
d'être en format mondial dans
tout le canton.» Le socialiste
avoue même que si Peter Jos-

sen participait à l'élection au
National , «la somme impor-
tante qu'il a investie aurait été
gênante vis-à-vis des autres
candidats».

Pas la même campagne
à Conthey qu'à Monthey

Reste les non-élus, ceux qui
doivent se faire connaître,
parmi la centaine de préten-
dants, avec des montants qui
oscillent entre 60000 et... 2000
francs pour, dans 90% des cas,
ne jamais siéger à Berne .«A ce
niveau, savoir cibler son cour-
rier pour éviter que celui-ci ne

f inisse directement dans la
poubelle est vital», estime
Jean-Henri Dumont, prési-
dent du PS. Son homologue

d.c. Raphy Coutaz pré-
tend, lui, que la campa-
gne ne sera jamais la
même dans le Bas-Valais
que dans le Valais central.
«Ily a p lus de militantisme,
p lus de culture politique
dans le centre du canton
avec des campagnes très ac-
tives, p lus grandes. Je pense
même que celles-ci seraient
contre-productives dans le

Bas-Valais, car la différence de
mentalité politique est criarde.»

Les astuces des «bleus»
Mais les «bleus» de cette

élection n'ont pas que l'argent
pour se faire connaître. Le radi-
cal René Constantin compte
sur la nouvelle médiatisation
du Grand Conseil «pour dé-
montrer que mon image corres-
pond à mes actes». La Verte Ma-
rylène Volpi mise aussi sur l'in-
cohérence environnementale
des autres partis pour profiler
le sien, «comme lorsque le mou-
vement Ecologie libérale s'ap-
parente avec les radicaux qui
défendent les centrales nucléai-
res». Ou encore la socialiste Eli-
sabeth Di Blasi, première syn-
dicaliste valaisanne à être can-
didate, peut compter sur un fi-
chier d'adresses syndicales de
5000 personnes. «De toute ma-
nière, la personnalité du candi-
dat, son réseau d'influen ce et la
région qu 'il représente sont p lus
importants que l'argent in-
vesti.» Parole de... Christophe
Darbellay qui compte ne dor-
mir que trois heures par nuit
durant les deux dernières se-
maines de campagne.
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jne camoasne?
très n'ont que 2000 francs pour se vendre. Pour quels résultats?

Pour l'économie, un sujet tabou
Les entreprises valaisannes fi- mes idées m'en voudront et je per- vous soutient, c'est avant tout en aucun candidat individuelle-
nancent les campagnes électo- drais des clients économiques, raison d'un lien affectif existant ment», reconnaît Raphy Coutaz,
raies. «Le contraire serait impos- Notre canton est trop petit.» Du plutôt que dans l'attente d'un re- président du PDCvr.
sible, car le politicien suisse n'a côté des candidats, personne ou tour sur investissements». Reste encore comme finan-
pas les moyens publics alloués à presque ne veut dévoiler l'iden- Concernant les partis, si cernent indirect de campagne,
Sarkozy ou à Royal», explique le tité des généreux donateurs. Le l'UDC reconnaît qu'une dizaine les montants touchés dans les
d.c. Christophe DarbeUay. radical Jean-René Germanier d'entreprises font partie des différents conseils d'aciminis-

Pourtant, aucun des cinq avoue tout de même que cer- membres cotisants, le PDC est le tration où sont présents un
chefs d'entreprises contactés, tains de ses fournisseurs l'aident seul à pouvoir compter sur le nombre important de candi-
pourtant tous réputés pour leurs financièrement. L'UDC Oskar soutien financier du Club Avenir dats. «Si j'avais accepte toutes les
soutiens politiques, n'ont désiré Freysinger dévoile que la moitié Valais. Celui-ci réunit une cen- propositions, je toucherais entre
s'exprimer. «Vous comprenez, si de sa campagne 2003 a été payée taine d'entreprises qui versent 150000 et 200000 francs chaque
j'avoue que je soutiens financiè- par un privé «qui croyait en mes annuellement entre 35000 et année, de quoi largement me
renient un candidat d'une cer- idées et en notre combat», tandis 45000 francs au parti. «Mon en- payer une campagne p lus
taine tendance politique, tous les que le d.c. Paul-André Roux es- treprise en fuit partie en versant grande», polémique l'UDC
autres qui militent pour les mê- time que «si un patron de PME 1000 francs, mais elle ne soutient Oskar Freysinger. VF
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La Brasserie
qui fait
la différence

Entre cuisine locale et mets français, le patron du Cheval Blanc
Serge Labat et son chef Cédric Jacquérioz jouent la carte de la
différence, LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ
Entrer au Cheval Blanc,
c'est un peu comme re-
monter dans le temps pour
retrouver le charme des
vieilles brasseries. Des
murs jaunis par la fumée,
un plafond bas en bois et
un patron atypique qui
porte fièrement une mous-
tache à la Dali font du lieu
un bistrot convivial et cha-
leureux. Le.Cheval Blanc
réunit toutes les généra-
tions: Serge Labat est très
heureux d'y voir souvent
des jeunes, alors que le café
avait à l'origine une «éti-
quette vieillotte et une clien-
tèle presque exclusivement
masculine». Et toutes les
classes sociales, du «direc-
teur au balayeur».

A la rue des Bourgui-
gnons 5, Serge Labat est
patron d'une brasserie,
pas d'un restaurant. Il tient
à ce qu'on fasse la diffé-
rence. Car il n'a pas la pré-
tention de faire de la haute
gastronomie, juste des
plats simples, qui plaisent
à tous, néanmoins soi-
gneusement sélectionnés.
Et face aux nombreuses
pizzerias que compte la
ville de Monthey, l'Au-
berge du Cheval Blanc fait
figure d'exception. «Il y a
quelques jours, un client
m'a demandé des pâtes. Je
lui ai dit qu'il n'avait pas de
chance. Je suis un des seuls
qui ne font pas ça à Mon-
they», s'amuse à rappeler
le patron. Se démarquer
des autres est son credo,

peut-être sa plus grande
fierté.

Serge Labat, d'origine
française, a repris le Cheval
Blanc il y a vingt-trois ans,
avec sa femme valaisanne,
Josiane, qui le seconde tou-
jours. «Nos prédécesseurs
proposaient une cuisine fa-
miliale. Nous avons voulu
rester dans le même style, en
peaufinant un peu la carte.»
D'ailleurs, la carte, il la
change trois fois par année.
De septembre à novembre,
la chasse est à l'honneur. En
hiver, les clients peuvent
déguster les mets de brasse-
rie les plus divers. Un menu
«découverte» avec cinq
plats est même proposé
pour ceux qui seraient
sceptiques devant les pieds
de porc, tripes, ris de veau,
et autres choucroutes.
«C'est pas très light comme
cuisine, d'autant p lus qu'on
vit dans l'époque de l'édul-
coré. Mais bon, faut savoir se
faire p laisir», confie le res-
taurateur. Salades, pois-
sons, cuisses-de grenouille
ou encore fondue océane
remplissent la carte esti-
vale. Sans oublier spéciali-
tés valaisannes et fondue,
valeurs sûres tout au long
de l'année. Enfin, Serge La-
bat n'hésite pas à travailler
devant les clients lorsqu'il
prépare son steak tartare ou
qu'à fait flamber au cognac
son steak de bœuf. «C'est
une tradition qui s'est per-
due mais c'est une bonne
formule, je crois, ça p laît aux
clients.»

http://www.descartes.ch


Inquiétudes marquéesIl l*i|Ul^lUVI*CÏO 11IC1I Vf û -̂ o
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, ffi|kneufs atteignent un plus bas depuis 2002. Les chif-
fres publiés montrent certes un recul des ventes de En Suisse, du côté des sociétés
logements existants, mais ils indiquent une hausse Syngenta pose les bases pour un très fort 2e
du prix médian et une stabilisation des stocks, ce trimestre. La direction relève ses prévisions de
qui est plutôt encourageant. Si les promoteurs croissance pour l'ensemble de l'exercice et vise
immobiliers sont (logiquement) affectés en désormais une hausse du bénéfice par action de
Bourse, et certainement pour de longs mois l'ordre de 15% et la marge EBITDA est toujours
encore, les autres secteurs de l'économie affichent attendue entre 19 et 20%. Les perspectives de
des résultats du 2e trimestre au-dessus des atten- bénéfice par action 2008 sont également
tes: selon Thomson Financial, au vu des résultats confirmées. L'impact négatif des prix du pétrole
des 235 sociétés qui ont publié leurs chiffres devrait se chiffrer à 35 mio USD en 2007. Les mar

ges 2008 devraient être en ligne avec celles
de 2007. Syngenta prévoit une augmentation
des dépenses pour la recherche et le
développement. De sérieuses prises de béné-
fices font chuter le titre.
Pour la suite de l'exercice, le groupe ABB
table sur une continuation de la croissance
des commandes à un niveau élevé. La compa
gnie souhaite présenter ses nouveaux objec-
tifs pour la période 2007 à 2011, en septem-
bre. Le CEO voit un potentiel d'amélioration
des marges. Le groupe reste attentif pour des
acquisitions.
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TAUX D'INTÉRÊT

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 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.59 2.66 2.73 2.86 3.08
EUR Euro 4.10 4.16 4.24 4.38 4,57
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.36 5.35
GBP Livre Sterling 5.91 5.97 6.04 6.17 6.33
JPY Yen 0.63 0.72 0.78 0.87 1.01

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) RE U
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Phonak Hold n
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindle r n
SEZ Holding n
SIG Holding n
SikaSAp
Straumann n
Sulzer n

5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

25.7
64.6

255.75

26.7
63.5
255

15
100
841
96.5
78.5
500

1250
92.5

22.25
82.75
95.9

197.1
385 d

16.1
102
855

97.4
79.5

501.5
1270
94.6
22.1

82.75
95.25

198
389
7.61

21.95
100

366.25
57

540
56.1
625

165.1
980
670
435

1.27
368.5
41.1

116.5
720

36550
32.3

0
226

18.55
550
235

129.3
107

116.5
63

431.75
630

236.4
131.5 d
77.6
31.9

410.5
2400

336
1595

68.75
72.9
125

10.9
93.95

110
118.1

65
429.5

634
237.5
131.5

79
31.35

411.25
2493

344.25
1690
67.9
73.3

126.1
11.15
96.25

Produits Structurés

25.7 26.7
BCVs aqua prot. 11 100.2 10C

26.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1188.15

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1567.55

Swisscanto (CH) Pf Valca 359.05

Swisscanto (LU) PF Equity B 346.96

Swisscanto (LU) PF Income A 110.88

Swisscanto (LU) PF Income B 122.87

Swisscanto (LU) PF YieldA 146.04

Swisscanto (LU) PFYield B 157.94

Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 99.33

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.59

Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.68

Swisscanto (LU) PF Balanced B 197.83

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.32

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.57

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 200.7

Swisscanto (LU) PF Growth B 264.26

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.34

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 189.59

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.98

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.57

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.82

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.44

Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.14

Swisscanto (CH) BF CHF 87.8

Swisscanto (CH) BF Conv I nt'l A 125.85

Swisscanto (CH) B!F Corporate H CHF 97.15

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.25

Swisscanto (CH) BF International 91.75

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 98.59

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.16

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURÀ 98.3

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.78

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 105.31

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 120.16

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.61

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.71

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.88

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.8

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.99

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.56

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 106.24

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.59

Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l A 99.07
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.99
Swisscanto Continent EF Asia 104.5

Swisscanto Continent EF Europe 174.45

Swisscanto Continent EF N.America 265.05

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 264.7

Swisscanto (CH) EF Euroland 159.4

Swisscanto (CH) EF Gold 9373

Swisscanto (CH) EF Great Britain 211.05

Swisscanto (CH) EF Green Invest 170.45

Swisscanto (CH) EF Japan 9104
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 487.8

Swisscanto (CH) EF Switzerland 370.65

Swisscanto (CH) EFTiger 110.3

Swisscanto (LU) EF Energy 777.13

Swisscanto (LU) EF Health 427.38

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 187.56

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20481

Swisscanto (LU) EF Technology 176.32

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 221.36

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 297.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.27
CS PF (Lux) Grow-h CHF 204.5
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.75
CSBF.(Lux) CHFA CHF 276.18
CSBF (Lux) USDA USD 1131.87
CS EF (Lux) USA E USD 775.86
CS EF Swiss Blue Chips CHF 254.74
CSREFInterswissCHF - 204

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 130.13
LODH Samuraï Portfolio CHF 14960
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 464.42
LODH Swiss Leaders CHF 137.84
LODHI Europe Fund A EUR 8.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.06
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1780.06
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2232.81
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1830.43
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1053.32
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 117.37
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104
UBS (Lux) EF-E.Sttxx 50 EUR B 198.63
UBS (Lux) EF-USA USD B 111.48
UBS 100 Index-Fund CHF 6061.84

EFG Bank
EFG Equity Fds N America USD 137.3
EFG Equity Fds Europe EUR 175.66
EFG Equity Fds Switzedand CHF 178.25

Raiffeisen
Global Invest 50 3 151.08
Swiss ObliB 148.7
SwissAc B 402.65

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

66.09
9.88
6.25

29.93
81.76
60.62
52.57
55.73
23.07
75.62
93.06

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

EDF
.8308 Euronext
8390 fjance Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8309 Havas 4.05 3.98
8310 Hermès In t'l SA 75.32 73.3
8431 Lafarge SA 125.05 121.4
8460 L'Oréal 84 82.38
8430 LVMH 82.08 80.25

8473 Pinault Print. Red. 130.66 128
8510 Saint-Gobain 82.22 80.26

8361 Sanofi-Aventis 61.59 60.55

8514 Stmicroelectronic 12.83 12.48
8433 Suez SA 3938 38.34
8315 Téléverbier SA 48 48
8531 Total SA 57.96 57.24

8339 Vivendi Universal 32.27 31.44

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2676
7307 Aviva 710
7319 BPPIc 584.5
7322 British Telecom 328.25
7334 Cable 8,Wireless 176.3
7303 Diageo PIc 1021
7383 Glaxosmithkline 1275
7391 Hsbc Holding Pic 886
7400 Impérial Chemical 602
7309 Invensys PIc 394.75
7433 LloydsTSS 554.5
7318 Rexam PIc 505.5
7496 RioTintoPIc 3590
7494 Rolls Royce 530.5
7305 Royal BkScotland 595.5
7312 Sage Group Pic 233
7511 Sainsbury (J.) 583.5
7550 Vodafone Group 156.3

Xstrata Pic 3282

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 36.27
8951 AegonNV 13.64
8952 Akzo Nobel NV 62.71
8953 AhoId NV 9.75
8954 Bolswessanen NV 12.47
8955 Fortis Bank 29.75
8956 ING Groep NV 31.66
8957 KPN NV 11.78
8958 Philips Electr. NV 30.84
8959 Reed Elsevier 14.02
8960 RoyalDutch Sh.A 29.47

TPG NV 32.21
8962 Unilevèr NV 23.25
8963 VediorNV 20.5

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.27
7010 AllianzAG 160
7022 BASFAG 94.83
7023 Bay. Hypo&Verbk 43.11
7020 Bayer AG 52.94
7220 Bayer Schering 104.61
7024 BMWAG 46.25
7040 CommerzbankAG. 33.15
7066 DaimlerchryslerAG 66.83
7063 Deutsche Bank AG 101.11
7013 Deutsche Bôrse 8723
7014 Deutsche Post 21.95
7065 Deutsche Telekom 12.91
7270 E.onAG 116.73
7015 EpcosAG 15.12
7140 LindeAG 87.13
7150 ManAG 105.9
7016 Métro AG 59.05
7017 MLP 13.94
7153 Mûnchner Rûckver. 127.3

Qiagen NV 12.74
7223 SAPAG 40.36
7221 Siemens AG 99.33
7240 Thyssen-KruppAG 41.73
7272 VW 121.95

2592
671.5
575.5

311
170.3

989.5
1247
870
589

375.75
538.5

481.5

3429
496.25

576
227.5

574
149.3
3134

3526
13.29

61.45

9.5
12.09
29.18

31.03

11.47
29.73

13.43
28.95
31.09

22.54
20.1

43.4
154.05

93.57
43.08

50.94

105
44.64
31.72

64.45
97.6

83.86

21.45
12.58

114.88
14.35

85.77
100.4
57.89

13.09
123.9
12.38

39.13
93.64
40.61
119.5

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 187;

Daiichi Sankyo 332C
8651 Daiwa Sec. 127Ï
8672 Fujitsu Ltd 83/
8690 Hitachi 91C
8691 Honda 439C
8606 Kamigumi 107]
8607 Marui 1435
8601 Mitsub. UFJ 133000C
8750 Nec 618
8760 Olympus 4740
8608 Sanyo 185
8824 Sharp 2220
8820 Sony 6280
8832 TDK 11060
8830 Toshiba 1169

1863
3280
1287
841
876

4420
1053
1399

1330000
604

4790
183

2175
6350

10790
1151

NFQTXXXX

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) iWare

25.7 26.7 SMS 25.7

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 89.62

Abbot 52.3

Aetna inc. 50.65
Alcan 96.77

8010 Alcoa 40.91

8154 Altria Group 67.85
Am Intl Grp 68.16

8013 Amexco 61.73

8157 Amgen 57.16
AMR corp 28.12
Anheuser-Bush 49.59

8156 AppleComputer 137.26

Applera Cèlera . 13.19
8240 AT&Tcorp. 40.5

Avon Products 40.06

Bank America 47.93
Bank of N.Y. 43.54

Barrick Gold 33.95

Baxter 53.44
Black & Decker 91.81

8020 Boeing 107.23
8012 Bristol-Myers 31.59

Burlington North. 86.69

8040 Caterpillar 80.5
8041 Chevron .91.05
8158 Cisco 29.91
8043 Citigroup 49.25
8130 Coca-Cola 54.05

Colgate-Palm. 69.66
Computer Srien. 60.94
ConocoPhillips 84.29

8042 Corning 24.71
CSX 49.01
Daimlerchrysler 93.02
Dow Chemical 45.67

8063 Dow Jones co. 54
8060 Du Pont 49.19
8070 Eastman Kodak 27.13

EMC corp 18.91
Entergy 103.49

8270 Exxon Mobil 92.79
FedEx corp 112.95
Fluor 117.07
Foot locker 20.87

8168 Ford 7.97
8167 Genentech 75.81

General Dyna. 83.09
8090 General Electric 40.42

General Mills 56.84
8091 General Motors 33.73

Goldman Sachs 203.16
8092 Goodyear
8169 Halliburton
- . Heinz Hi

8170 Hewl.-Packard
Home Depût
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. 8 Johns.
8120 JP Morgan Chast

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

65 64

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Sdilumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

51.1!
49 î:
96;
;;

661
5663
m
se.il
2ô;:
48 5'

14

399;
3921
472!
421
«:;
52 s:-
ws:
103 =
29 ¦:

64'
73;;
m
29JJ]
4?.;:
529:
S8.7S
57.;:
ni
2431
46 K
8831

53.!!
47JS
26 5'
13:;
993'
83.2;
nu

11521
m:
se

76:;
m
39.;;
55;*

195.1!
29.':
36.S:
44 21
47'

3Ï :

594 :

118.1 116.531
24.5 21

38.98 37i
70.08 67.2!

61.53 60.»
45.27 44.»
51.92 51.91
34.84 33.41
69.21 68.53
17.51 172
58.44 56.1
62.13 60J
51.62 50.92
53.38 51.91
78.1 75.8

97.88 95.11
30.71 29.91
17.68 1731
65.86 645
68.32 66.»
24.78 24.1i
62.98 62.Ï
16.69 16.11
96.91 94.61

148.27 142.01
87.22 85J!
36.79 3531
2027 19.8

8.74 s:
75.19 74.4S
43.22 42.1
40.93 3SJ
47.87 46.82
34.93 34.(1
39.71 37.81
79.23 75.71
18.22 17.6!

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom I talia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica

25.66 25.
20.55 20.

234 221
376.5 3

590 S
2.031 1.9
26.55 261
28.16 26i

12.865 12/
17.35 li

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Mercredi 1 " août 2007 Supprimée
Jeudi 2 aoûf 2007 Lundi 30 juillet à 14 h 00
Vendredi 3 août 2007 Mardi 31 juillet à 1 2 h 00

Petites annonces au mot
Mercredi 1er août 2007 Supprimée
Vendredi 3 août 2007 Mardi 31 juillet à 1 2 h 00

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 1er août 2007 Supprimée

Avis mortuaires
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 1 1 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 3 août 2007 Vendredi 27 juillet à 16 h 00

PRO PA

MON ADRESSE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Locaïrté

M° d'abonnement

StffiSs-rTST^
D r̂̂ ."-***-'**
MON ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc. -

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.

E-mail

Changement du:

oeVACANCESOU NDUVEUUE ADRESSE

# PUBLICITÉ HE

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO
HÔTEL K2*** -Tél. 0039 0544 931245

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine,

hydromassage, bicyclettes, mini-club,
plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon,
climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne

ALL INCLUSIVE: du 28 juillet au 4 août -
390 euros (Fr. 640.-)

du 4 août au 11 août - 530 euros (Fr. 870.-)
comprenant: pension complète, boissons à table, §

parasol et chaises longues à la plage, g
entrée au parc aquatique, j?

enfants: de gratuit à 50% de réduction. I

ACTUELLE

Tél. portable ——- -

~~ y compris
. au: ¦

http://www.disno.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.azzurroclub.it
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


es assurances
ron

CAMPAGNE 2007 ? La plupart des dossiers chauds sont bloqués
Les questions délicates seront traitées après les élections.
La situation profite à la droite.

et aux étrangers, MAMIN

CHRISTIANE IMSAND

En année électorale, les partis
font feu de tout bois. Les positions
deviennent plus tranchées et la
recherche de solutions de com-
promis passe au second plan. Ce
phénomène touche tous les sec-
teurs de la vie politique, mais il af-
fecte particulièrement les assu-
rances sociales qui sont soumises
à un processus de révision per-
manent. En ce moment, la plu-
part des dossiers piétinent ou se
heurtent à un cul-de-sac. La dis-
cussion ne prendra pas un tour
plus constructif tant que les élec-
tions fédérales n'auront pas eu
lieu.

Ce blocage profite surtout à la
droite. En 2003, la gauche avait
polémiqué avec bonheur contre
le projet de relèvement de l'âge de
la retraite à 67 ans, formulé par
Pascal Couchepin quelques mois
avant les élections. Cette année,
elle n'a rien d'aussi croustillant à
se mettre sous la dent. La nou-
velle version de la lie révision de
l'AVS est au point mort, le finan-
cement de l'assurance invalidité
est en suspens et la réduction du
taux de conversion du 2e pilier a
provisoirement avorté. Dans ces
conditions, il est difficile d'entre-
tenir une mobilisation sur ces
questions qui sont au cœur de
l'engagement socialiste.

L'assurance maladie ne
constitue pas davantage un
thème de campagne dans la me-
sure où la hausse des primes est
pour l'instant jugulée. Les assu-
reurs ont déjà annoncé que l'ac-
calmie se poursuivrait l'an pro-
chain.
Pour les partis bourgeois, cette si-
tuation est d'autant plus favora-
ble que le peuple vient de leur
donner raison à deux reprises en
rejetant la caisse unique et en ac-
ceptant le 5e révision de l'assu-
rance invalidité. Cela leur confère
une crédibilité renforcée dans le

Etonnement, que ce soit l'Ai, l'AVS ou autre, les assurances sociales ne jouent pas un rôle central dans
cette campagne électorale. Elles cèdent leur place aux questions climat

domaine des assurances sociales, : Oi\ pn pct-nn?
sans qu'ils aient besoin de pren- : ^U **¦ ' *»*Dl VII I ¦
dre des risques à court terme. ; ? AVS: Après l'échec popu-
Certes le désendettement de l'Ai : laire de la lie révision de l'AVS
n'est pas encore réglé et l'UDC ; en 2004, la lie révision bis
part déjà en guerre pour une 6e : reste bloquée dans la case

départ au niveau du Parle-
ment. Il s'agit pourtant d'un
projet light qui se contente de
relever à 65 ans l'âge de l'AVS
des femmes et d'instituer une
forme de flexibilisation de
l'âge de la retraite.

? Al: Après le résultat positif
du vote sur la 5e révision de
l'assurance invalidité, il reste
à trouver un accord sur le fi-
nancement complémentaire
nécessaire au désendette-
ment de l'assurance. Il était

révision mais l'Ai n'occupe plus le
devant de la scène.

Les socialistes eux-mêmes
ont intérêt à jouer profil bas sur ce
dossier car la hausse des cotisa-
tions salariales ou de la TVA qu'ils
préconisent n'est pas très popu-
laire. Une tentative de hausse de
la TVA a déjà capoté devant le
peuple.

Il est inhabituel que les assu-
rances sociales ne jouent pas un
rôle central dans une campagne
électorale fédérale. Cette année,
ce sont les questions climatiques
et les étrangers qui constituent les
sujets phares. Le premier profite
aux Verts, le second à l'UDC. Aussi
est-ce sur ces deux thèmes que les
autres formations tentent désor-
mais de se profiler, histoire de ne
pas abandonner le terrain à leurs
adversaires politiques.

question d'une hausse provi-
soire de la TVA. Le consensus
se fissure déjà.

? 2e pilier: A la suite d'un cu-
mul d'opposition pour des rai
sons divergentes, le Conseil
des Etats a rejeté la révision
de la loi sur la prévoyance

professionnelle qui prévoyait
une baisse du taux de conver-
sion du 2e pilier. Le niveau des
rentes est en jeu. Le Conseil
national prend la main sur ce
dossier.

? Assurance chômage: Tout
le monde attend le projet de
révision qui est du ressort de
Doris Leuthard. En dépit de
l'amélioration de la conjonc-
ture économique, des mesu-
res de désendettement sont
nécessaires. On se dirige vers
une légère hausse des cotisa-
tions et un coup de frein dans
les prestations.

? Assurance maladie: Les
différents projets de Pascal
Couchepin progressent. Sa-
chant que l'on s'achemine
pour la deuxième année vers
une faible hausse des cotisa-
tions, le chef du Département
de l'intérieur ne se sent pas
mis sous pression.

sociales atten

REMOUS AU SEIN DE LA POLICE MUNICIPALE D'AIGLE

Le commissaire est sur le départ
Le commissaire mis en cause par ses sieurs reprises pour obtenir des «informa-
subordonnés et inculpé par la justice est tions précises, complètes, crédibles et bien
sur le départ. Dans un communiqué dif- étayées. Elle entend agir en toute impartia-
fusé hier, la Municipalité aiglonne signale lité en tenant compte de la présomption
avoir «pris connaissance de la volonté du d'innocence, de l 'égalité de traitement et de
commissaire de réorienter sa carrière après la protection de la personnalité.»commissaire de réorienter sa carrière après
sept ans de services à la tête de la police d'Ai-
gle». Face aux remous qui agitent depuis
plusieurs mois les forces de l'ordre locales,
l'Exécutif a donné quelques informations
suite à l'enquête interne menée au sein du
corps de police. Elles ont été relayées hier
soir devant le Conseil communal, réuni en
séance ordinaire.

Les résultats de cette enquête interne
sont «confidentiels» , a précisé le syndic
Frédéric Borloz. «Les décisions ultérieures
de la Municipalité dépendront des résultats
des enquêtes pénales en cours», a-t-il souli-
gné en se refusant à donner d'autres infor-
mations. Une délégation de la Municipalité
a entendu les personnes concernées à plu-

Pas de suspension. Personne n a été sus-
pendu, l'ensemble des hommes restent à
leur place. La sécurité est assurée grâce no-
tamment à des mesures de conduite ren-
forcées, a seulement commenté le syndic.
Qui note, s'agissant du départ du commis-
saire: «Il sera réglé dans le cadre des rap-
ports de travail.»

Pour rappel, le commissaire et son ad-
joint ont été inculpés, la justice vaudoise
leur reprochant des actes de violences sur
des suspects. L'affaire se déroule en plus
sur fond d'accusations de mobbing, ce qui
a poussé l'Exécutif aiglon à ouvrir sa propre
enquête.

Dans un communiqué diffusé par l'in-
termédiaire de son avocat, le commissaire
affirme de son côté que l'enquête pénale a
été menée «uniquement à charge, sur la
base de dénonciations qu'il considère
comme calomnieuses». Il se battra pour
faire reconnaître son innocence de toute
infraction pénale. «Ces accusations que
d'aucuns ont pris la lourde responsabilité,
pour des motifs dont ils auront peut-être à
répondre, de rendre publiques n'ont jamais
empêché la police d'Aig le ni son chef de
continuer à remplir leur mission. La sécu-
rité des citoyens n'a jamais cessé d'être assu-
rée et continuera à l'être à l'avenir.» Me
Jean-Luc Addor précise qu'«en l'état, le
commissaire n'a pas démissionné. Avant
même cette affaire , cela faisait quelque
temps qu 'il songeait à relever de nouveaux
défis. S 'il a une opportunité, son but n'est
pas de rester à ce poste jusqu 'à la retraite.»
LMT/ATS

t 2oo7 Le Nouvelliste

Fuites
des cerveaux
L'ATTRAIT DES VILLES ?
Les jeunes universitaires quittent
les régions périphériques au terme
de leurs études, révèle une étude
publiée hier par l'Office fédéral
de la statistique.

Les jeunes diplômés des (-7,5%), alors que Fri-
universités et des hautes bourg progresse légère-
écoles ont tendance à ment (+l ,5%).VaudetGe-
quitter les régions péri- nève profitent pleine-
phériques une fois leur ment de l'attractivité de
papier en poche. Nombre leurs centres urbains. Us
d'entre eux préfèrent affichent un solde migra-
s'établir dans les grands toire positif de 4,9% pour
centres urbains, révèle Vaud et de 8% pour Ge-
une étude publiée hier nève.
par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les raisons de l'émigra-

Selon lui, entre 1998 et tion. Selon l'OFS, la pro-
2004, les communes rura- pension des nouveaux di-
tes ont perdu en moyenne plômés à quitter leur ré-
27% de leur potentiel de gion d'origine dépend
main-d'œuvre haute- fortement de la structure
ment qualifiée par volée économique de celle-ci.
d'étudiants. A l'inverse, L'absence de débouchés
les noyaux urbains de Ge- professionnels pour des
nève, Lausanne, Zurich, jeunes hautement quali-
BâTe et Berne en ont ga- fiés est souvent citée par
gné entre 19 et 31%. ceux qui sont partis. Mais
L'étude de l'OFS se base la présence d'une univer-
sur une comparaison en- site ou d'une haute école
tre le domicile au début peut toutefois atténuer ce
des études et la région de phénomène. Autre fac-
résidence une année teur qui favorise l'émigra-
après l'obtention du di- tion, l'attractivité cultu-
plôme. Le bilan net des relie des centres urbains,
mouvements migratoires Enfin , le risque d'exode
est très négatif dans les s'accroît avec l'âge des
cantons de Suisse cen- étudiants au moment où
traie et de Suisse orien- ils décrochent leur di-
tale. Les deux Appenzells plôme. Les plus vieux vi-
et Uri ont ainsi perdu plus valent en effet déjà hors
de 50% de leurs jeunes du cocon familial avant le
hautement qualifiés. Les début des études et ont
cantons de montagne donc moins de raisons de
sont aussi à la peine, avec retourner dans leur ré- ,
une perte de 18% pour le gion d'origine que ceux
Valais et de 30% pour les qui ont gardé des atta-
Grisons. , ches familiales fortes.

Dernier enseignement,
Les Jurassiens s'en vont, les diplômés des hautes
Quant aux autres cantons écoles spécialisées ont
romands, ils connaissent moins tendance à quitter
des sorts variables. Le leur canton d'origine,
Jura connaît beaucoup de même rural, car ils ont de
difficultés à retenir ses meilleures chances d'y
jeunes diplômés (-27,5%), décrocher un emploi que
Neuchâtel limite la casse les universitaires. ATS

SWISS, LONZA, SYNGENTA, ABB

Bénéfices
tous azimuts
La compagnie aérienne Swiss a pris de la hauteur au
cours du premier semestre 2007. Elle a presque qua-
druplé son bénéfice net à 295 millions de francs
(+288%) par rapport à la même période de l'an dernier.
Le chiffre d'affaires a crû de 17% à 2,304 milliards de
francs, a annoncé hier la filiale de Lufthansa qui juge
ces chiffres «réjouissants».

Lonza. Le groupe chimique et biotechnologique Lonza
poursuit sa croissance à la faveur d'un nouveau porte-
feuille de produits. Il a vu son bénéfice net progresser
de 82,5% au 1er semestre à 146 millions de francs.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 32% sur un an à 1,4
milliard, en raison notamment de la hausse des coûts
des matières premières, a indiqué hier le groupe bâlois.
Le résultat opérationnel (EBIT) a quant à lui augmenté
de 57%, passant à 204 millions de francs. Les attentes
du marché sont dépassées à tous les niveaux.

Syngenta. Le groupe agrochimique bâlois Syngenta a
vu son bénéfice net croître de 13% au 1er semestre, à
1,2 milliard de dollars (1,46 milliard de francs) . Par rap-
port à la même période de 2006, ses ventes ont aug-
menté de 9% à 5,69 milliards de dollars.
A taux de change constant, la progression du chiffre
d'affaires s'inscrit à 6%, a indiqué hier Syngenta.

ABB. Le groupe technologique helvético-suédois a
continué à profiter du boom du marché de l'électricité.
L'entreprise a dégagé un bénéfice net de 729 millions
de dollars au cours du deuxième trimestre 2007, soit le
double du résultat enregistré au cours de la même pé-
riode de l'an dernier. Le chiffre d'affaires a progressé de
27% et les commandes de 26%, a annoncé hier ABB.
AP/ATS
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On votera sur les
«avocats des bêtes»
INITIATIVE ? La Protection suisse des animaux dépose son initiative
populaire. Elle demande aux cantons d'instituer des avocats pour animaux
de compagnie maltraités, trop mal défendus.

FRANÇOIS NUSSBAUM

La Protection suisse des ani-
maux (PSA) l'avait annoncé lors
de la dernière révision de la loi
sur la protection des animaux
D'accord pour retirer sa précé-
dente initiative pour ne pas re-
tarder les améliorations appor-
tées, mais elle reviendrait im-
médiatement à la charge pour
obtenir satisfaction sur la seule
revendication importante reje-
tée au Parlement: les avocats
pour animaux.

C'est chose faite. Sa nou-
velle initiative, déposée hier à la
Chancellerie fédérale avec près
de 150000 signatures, ne de-
mande rien d'autre: instituer
dans les cantons des avocats
spécialisés chargés de défendre
les animaux dans les procédu-
res judiciaires. Plusieurs petits
cantons peuvent d'ailleurs dis-
poser d'un avocat commun, si
le volume de travail le permet.

La raison est que les dénon-
ciations pour maltraitance
d'animaux ne donnent généra-
lement pas lieu à des condam-
nations dissuasives: des petites
amendes sont infligées malgré
des actes parfois graves et
cruels. Zurich est le seul canton
à s'être doté d'une telle institu-
tion, il y a quinze ans, et les
maltraitances y sont beaucoup
plus systématiquement pour-
suivis et réprimés.

Le comité d'initiative dis-
pose depuis le début d'une am-
bassadrice de charme, en la
personne de l'animatrice de té-
lévision Lolita Morena, an-

cienne Miss Suisse. Elle a rap-
pelé hier que, si les animaux ne
bénéficient pas d'une égalité
juridique avec les êtres hu-
mains, le droit civil leur confère
aujourd'hui un statut supérieur
à celui des choses matérielles.

L'initiative déposée hier
précise d'ailleurs que les ani-
maux doivent être protégés «en
tant qu'êtres vivants doués de
sensations». Lolita Morena en
déduit que ce nouveau statut
doit se traduire dans les faits:
une personne accusée de mal-
traitance peut faire appel à un
avocat, alors que sa victime,
l'animal, n'a pas cette possibi-
lité-sauf à Zurich.

La PSA a failli avoir gain de
cause en juin dernier, dans le
cadre du débat sur le futur
Code suisse de procédure pé-
nale, qui remplacera les 26 co-
des cantonaux. L'inscription
d'un article sur les avocats pour
animaux, proposée par une mi-
norité, n'a été refusée qu'à une
voix, sans réel débat. D'où l'es-
poir du comité que le peuple,
lui, l'acceptera le moment
venu.

Si les vétérinaires canto-
naux sont plutôt sensibles à la
revendication de l'initiative,
l'opposition viendra notam-
ment des défenseurs du fédéra-
lisme: puisque les cantons peu-
vent déjà agir, une norme fédé-
rale est inutile. D'autres diront
que la mesure proposée est dis-
proportionnée, après les amé- L. ; ', ¦ ¦ , ¦ , ¦ :— - ' ¦¦ ;- -J" ~" "' , '—
liorations substantielles déjà Des initiants, grimés en avocats et portant des animaux (en peluche!) blessés,
accordées. accompagnent le dépôt, à la Chancellerie fédérale, la nouvelle initiative, KEYSTONE

DRAME DE LAJUNGFRAU

Chute d'une plaque de neige confirmée
Une plaque de neige s'est déta-
chée le jour du drame de la
Jungfrau. Le juge d'instruction
du tribunal militaire 6 Chris-
toph Huber, en charge de l'en-
quête, s'est toutefois refusé hier
à déjà tirer un lien de causalité
directe entre cet événement et
la mort des six recrues.

«Les témoignages des huit
survivants confirmen t qu'il y a
eu une coulée de neige au-des-
sus de la première cordée lors de
l'accident», a déclaré M. Huber
devant les médias. «Certains
ont déclaré avoir senti de la
neige passer sous leurs pieds
mais pas forcément avoir perdu
l 'équilibre pour cette raison.»

. Les premières auditions
n'ont pas permis de présenter
une image complète et univo-
que des événements. Selon le
juge d'instruction, il est possi-
ble, d'après les spécialistes, que
la chute d'une plaque de neige
passe inaperçue.

Nouveau rapport. Un faux-pas
par l'une des recrues ou un au-
tre événement «relèvent tou-
jours du domaine du possible»
pour expliquer l'origine du
drame. Il s'agit donc de savoir
plus précisément ce qui a dé-
clenché l'avalanche. L'Institut
fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches de Davos de-
vra rendre un rapport d'ici à
quelques semaines.

Le juge d'instruction n'a pas
souhaité non plus se prononcer

sur une éventuelle reponsabi-
lité dans cet accident et sur le
rôle de l'armée. Ce n'est que
lorsque la première phase de la
procédure sera terminée et que
les faits auront été reconstitués
que se posera la question de sa-
voir «si quelqu'un a une respon-
sabilité pénale dans l'affaire» .

Que les recrues aient été
emportées par l'avalanche ou
qu'elles soienttombées après la
chute de la plaque de neige n'a
rien à voir avec une question de
culpabilité ou d'innocence.
Mais ce point est très important
pour la reconstitution des faits.

M. Huber a également re-
fusé d'en dire davantage sur les
avertissements qui auraient été
adressés aux guides de monta-
gne de l'armée la veille du
drame. Cette question fait l'ob-
jet de l'enquête en cours.

Première étape. L'enquête n'en
est qu'à sa première étape: la
recherche de preuves. Il n'y a
pour l'instant ni suspect ni ac-
cusé, a souligné M. Huber. Le
juge d'instruction va rendre,
vraisemblablement en octobre,
un rapport complet sur les évé-
nements et faire une proposi-
tion au commandant d'école
Franz Nager sur la suite juridi-
que à donner à l'affaire. Trois
possibilités s'offrent à lui: de- ' suivie prévoit comme la
mander de classer l'affaire, de : procédure civile des
la régler de manière discipli- • moyens de droits. Des
naire ou d'ouvrir une enquête : recours peuvent être dé
préliminaire. ATS : posés jusqu 'à la Cour

En présentant l'état
d'avancement des re-
cherches sur le drame
de la Jungfrau, les repré-
sentants de la justice
militaire ont passé hier
plus d'une demi-heure à
se justifier devant les
médias. Ils rejettent les
critiques faites à leur
manière d'informer.

«Nous comprenons le
désir pressant des pro-
ches des victimes et du
public de connaître rapi-
dement les faits. Mais
nous devons nous en te-
nir aux règles de la pro-
cédure pénale militaire»
a déclaré Martin Immen-
hauser, porte-parole de
la justice militaire. Et
d'évoquer la présomp-
tion d'innocence.

«L information au public
ne doit pas conduire à
une condamnation a
priori.» Il s'agit aussi
d'éviter que les rumeurs
se multiplient et de rec-
tifier les infos incorrec-
tes.

La procédure militaire

européenne des droits
de l'homme à Stras-
bourg.

Le recours à une justice
«de milice» ne pose pas
non plus problème. Les
magistrats qui exercent
dans le cadre de l'armée
sont des professionnels.
Le juge d'instruction ne,
travaille pas seul mais
collabore avec les auto-
rités civiles. Et de souli-
gner que la justice mili-
taire et l'armée infor-
maient le public cha-
cune de leur côté en
toute indépendance. Le
recours à des témoins
peut à ce titre provoquer
des fausses interpéta-
tions. «Si quelqu 'un dit
ne pas avoir vu d'avalan-
che, cela ne veut pas
dire pour autant qu 'il n 'y
en a pas eu.»

Autre problème: les dé-
clarations des experts.
Un spécialiste qui, sans
connaissance exacte
des résultats de l'en-
quête, déclare devant
les médias comment ont
dû se dérouler les évé-
nements ne peut plus
être reconnu comme ex-
pert indépendant devant
un tribunal, a expliqué
Immenhauser. ATS

JUSTICE: SEPT CONDAMNATIONS

Des dangers du
«cercle de dons»
Sept personnes ont été condamnées suite à
leur participation en février dernier à une va-
riante du «jeu de l'avion» à Valeyres-sous-
Rance (VD), près d'Orbe. Les amendes se chif-
frent en centaines de francs, a précisé hier
Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la
police cantonale vaudoise. L'une d'entre elles
doit rembourser,'à l'Etat le gain réalisé illicite-
ment, à savoir 10000 francs.

En février dernier, une centaine de per-
sonnes avaient été dénoncées à la justice pour
la participation à un «cercle de dons». De tous
les âges et de toutes les couches sociales, la
plupart étaient domiciliées en Suisse, dans les
cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg. Les
sept condamnés étaient proches du centre du
cercle. Depuis, les «cercles de dons» ont conti-
nué à se développer et d'autres enquêtes ont
été ouvertes. Dans certains cas, les chefs d'ac-
cusation d'escroquerie ou d'abus de
confiance pourraient être retenus, selon Jean-
Christophe Sauterel.

Lourdes conséquences. Ce type de jeux fonc-
tionnant selon le principe de la «boule de
neige» est interdit par la loi fédérale sur les lo-
teries et les paris professionnels, rappelle la
police vaudoise. En fonction de la situation
économique de la personne, la participation
est punie par une amende pouvant atteindre
10 000 francs.

Au-delà des suites pénales, les partici-
pants s'exposent à de douloureuses consé-
quences sociales: comme le recrutement se
fait parmi les proches, le «cercle social» est
brisé lorsque l'aventure tourne mal, explique
Jean-Christophe Sauterel. Par ailleurs, du
point de vue financier, il ne faut pas oublier
qu'il y a toujours beaucoup plus de perdants
que de «pseudo gagnants», AP
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Des relations
sans démons
AFRIQUE ? Le président Sarkozy plaide
pour une nouvelle politique de la France.

Nicolas Sarkozy est arrivé hier
au Sénégal, première étape de
son premier voyage de chef
d'Etat en Afrique subsaha-
rienne. Cette visite lui permet-
tra de détailler les grands axes
de la nouvelle politique afri-
caine de la France. Le président
français, qui arrivait de Libye, a
atterri en début d'après-midi à
Dakar. Il a été accueilli à sa des-
cente d'avion par son homolo-
gue sénégalais Abdoulaye
Wade, avec qui il devait avoir
un entretien.

Nouveau partenariat
Dans l'intervalle, M. Sar-

kozy devait exposer en fin de
journée sa vision du nouveau
«partenariat» qu'il appelle de
ses vœux entre la France et le
Continent africain, dans un
discours à l'université Cheikh-
Anta-Diop. «J 'ai le souci de mo-
derniser les relations qu'entre-
tient la France avec ses parte-
naires africains (...) et d'en chas-
ser les vieux démons du clienté-
lisme, du paternalisme et de
Tassistanat», a-t-il déclaré dans
un entretien publié hier par le
quotidien pro-gouvememental Afrique et, «si besoin est», de
sénégalais «Le Soleil». son cadre juridique. Au total, ATS/AFP/REUTERS

UNE VOITURE PIÉGÉE EXPLOSE DANS LE CENTRE DE LA CAPITALE

«Ces nouveaux rapports
doivent se traduire par des rela-
tions amicales, constructives et
décomplexées», a poursuivi M.
Sarkozy. «Nous ne devons p lus
accepter que l'aide au dévelop-
pement puisse devenir une
prime à la mauvaise gouver-
nance», a-t-il ajouté dans un
autre entretien accordé au quo-
tidien privé «Wal-Fadjiri». Des
propos apparemment bien ac-
cueillis au Sénégal en dépit des
tensions provoquées par le dur-
cissement de la politique mi-
gratoire de la France. «Nous at-
tendons de la France une coopé-
ration p lus concrète et p lus
pragmatique, comme le sou-
haite M. Sarkozy. Cela ira dans
le sens d'une p lus grande clarté
de l'engagement français en
Afrique» , a déclaré à l'AFP Ama-
dou Sali, porte-parole de la pré-
sidence sénégalaise.

Accords à «clarifier»
Dans son interview à «Wal-

Fadjiri», le président français se
prononce en outre pour une
clarification des objectifs de la
présence militaire française en

environ 11 000 soldats français
sont déployés sur le continent
noir, dont 1100 à Dakar.

«Je p ense (...) qu'il est néces-
saire de donner la p lus grande
transparence aux droits et obli-
gations réciproques» prévus par
les accords de défense signés en-
tre la France et ses anciennes co-
lonies. Des textes qui compor-
tent «des clauses aujourd 'hui
caduques et anachroniques,
comme l'accès aux matières pre-
mières ou des commandements
communs», a-t-il relevé.

Rencontre
avec des opposants

Lors de son séjour au Séné-
gal, le chef de l'Elysée devrait
par ailleurs rencontrer les op-
posants sénégalais, qui accu-
sent le gouvernement d'avoir
manipulé l'élection présiden-
tielle de février, dénoncent la
«monarchie» instaurée selon
eux par Abdoulaye Wade et ont
boycotté les législatives de juin.

Le président français se ren-
dra aujourd'hui au Gabon, une
autre ancienne colonie fran-
çaise avec laquelle Paris entre-
tient des relations privilégiées.

centaines de milliers d'Ira-
kiens fuyant la guerre. Mais
la véritable solution est le
«retour» de ces réfugiés dans
leur pays, a estimé une
conférence internationale
hier à Amman. Depuis l'in-
vasion de l'Irak par les trou-
pes américaines en mars
2003, quelque 2,2 millions
d'Irakiens ont -quitté leur
pays. Deux millions d'au-
tres sont déplacées à l'inté-
rieur. ATS/AFP

Les présidents français et senegal
Wade* sont à l'unisson, AP

L'horreur à Bagda
Un attentat à la voiture
piégée a fait 25 morts et
quelque 70 blessés hier sur
un marché du centre de
Bagdad, selon un bilan pro-
visoire de la police.

L'explosion de forte
puissance a provoqué l'in-
cendie d'un bâtiment de
deux étages et de plusieurs
voitures dans le quartier
commerçant de Karradah,
d'où se sont élevées
d'épaisses colonnes de fu-

mées. Cet attentat et diver-
ses violences ont fait plus
de 40 morts hier dans tout
le pays. L'armée américaine
a par ailleurs annoncé hier
le décès de quatre de ses
soldats tués mardi lors de
combats dans la province
de Diyala (centre-nord), un
foyer de l'insurrection sun-
nite. Par ailleurs, L'Irak a
appelé ses voisins et la
communauté internatio-
nale à aider davantage les

UN DES HOMMES FORTS DU FATAH MIS SUR LA TOUCHE

Démission retentissante
L'ex-homme fort du Fatah
à Gaza Mohammad Dah-
lane a démissionné hier du
poste de conseiller pour la
Sécurité nationale de l'Au-
torité palestinienne. Il n'oc-
cupait plus ce poste de
facto depuis le 18 juin.

M. Dahlane, 45 ans, a
présenté sa démission au
président Mahmoud Abbas
à la demande d'une com-
mission que celui-ci avait
mis en place pour enquêter
sur la débâcle de ses servi-
ces de sécurité face au Ha-
mas dans la bande de Gaza,
où le groupe islamiste a pris
le pouvoir le 15 juin. Bête
noire du Hamas, M. Dah-
lane avait été nommé le 18
mars conseiller pour la Sé-
curité nationale de l'Auto-
rité palestinienne. Dans la
pratique toutefois il n'occu-
pait plus ce poste depuis la
dissolution par M. Abbas le
18 juin du Conseil national
de sécurité dont M. Dah-
lane était le secrétaire géné-
ral. Connu pour être l'un
des principaux alliés des

Etats-Unis au sein de 1 Au-
torité palestinienne, M.
Dahlane se trouve accusé
par certains cercles au sein
du Fatah d'être responsable
de la débâcle des services
de sécurité à Gaza face au
Hamas.

Cadre du mouvement
Fatah, M. Dahlane est un
ancien chef de la Sécurité
préventive dans la bande
de Gaza. C'est à ce poste,
mis en place lors de la créa-
tion de l'Autorité pales-
tienne en 1993, que le frin-
gant «colonel Dahlane»
s'est forgé une réputation
d'homme à poigne quand il
s'agissait de la lutte contre
les groupes armés palesti-
niens, ce qui lui a valu
beaucoup d'ennemis.

La mission de la sécu-
rité préventive était d'em-
pêcher les activistes pales-
tiniens les plus radicaux
d'entraver le processus de
paix.

M. Dahlane cultivait un
style de jeune cadre mo-
derne et efficace. Il parle

couramment 1 hébreu, qu il
a appris en prison, et a par-
ticipé à des pourparlers de
paix avec Israël. De plus, sa
fulgurante ascension a ali-
menté contre lui des ru-
meurs de corruption.

Par ailleurs Israël a auto-
risé récemment le transfert
d'armes en provenance de
Jordanie à l'Autorité pales-
tinienne. Cette mesure vise
à empêcher le Hamas de
«prendre le pouvoir en Cis-
jordanie», a indiqué hier le
vice-ministre israélien de la
Défense.

Sur le terrain, 1 aviation
israélienne a mené plu-
sieurs attaques aériennes
hier dans la bande de Gaza.
Un combattant du Hamas
été tué lors d'un raid dans le
sud de la zone. Trois activis-
tes du Jihad islamique, dont
un chef, ont été tués lors
d'une attaque de Tsahal
dans le centre de la bande
de Gaza, ont rapporté les
services de secours palesti-
niens. ATS/AFP/REUTERS

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À CUBA

Fidel était absent
Pour la première fois en qua-
rante-huit ans de pouvoir, Fi-
del Castro était absent hier des
célébrations de la fête natio-
nale à Cuba. Celles-ci ont été
marquées par une nouvelle of-
fre de dialogue faite à Washing-
ton par son frère Raul, chef de
l'Etat par intérim, qui présidait
la cérémonie.

Un an jour pour jour après son
grave accident de santé, le
vieux leader cubain est resté
confiné dans sa chambre d'hô-
pital.

Devant 100 000 personnes
réunies sur la place centrale de
Camaguey, Raul Castro a pro-
noncé le traditionnel discours
en réitérant son offre de dialo-
gue avec Washington, la troi-
sième en un an.

Mais cette fois-ci il s'est
adressé au futur président des
Etats-Unis, qui sera élu en no-
vembre 2008, écartant l'ac-
tuelle administration améri-
caine «si rétrograde et fonda-
mentaliste qu'elle ne laisse au-
cune marge pour l'analyse ra-
tionnelle d'aucun problème».

La future administration
«devra décider si elle maintient
la politique absurde, illégale et
infructueuse contre Cuba, ou si
elle accepte le rameau d'olivier
que nous lui avons tendu» le 2
décembre, a déclaré Raul Cas-
tro dans son discours d'une
heure.

«Si les nouvelles autorité
américaines mettent enfin de
côté l'omnipotence et décident
de discuter de manière civilisée,
alors ce sera la bienvenue!», a-t-
il ajouté. Et «si ce n'est pas le cas,
nous sommes prêts à faire face à
leur politique pendant encore
cinquante ans si nécessaire», a-
t-il prévenu.

Raul Castro avait fait ses précé-
dentes offres de dialogue le
18 août et le 2 décembre 2006,
accueillies plus que fraîche-
ment par Washington.

Hier, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, Sean McCor-
mack a aussitôt rétorqué que si
dialogue il devait y avoir, c'est
entre le pouvoir et la popula-
tion à Cuba qu'il devait se dé-
rouler. ATS/AFP

LE NUMÉRO TROIS DE L'ETA ARRÊTÉ

Les Basques frappés
Le numéro trois de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA a
été arrêté hier avec deux autres
membres présumés de l'orga-
nisation à Rodez, près de Tou-
louse. Du matériel pour des en-
gins explosifs a également été
saisi. A Madrid, le Ministère de
l'intérieur a précisé que l'un
des trois hommes était le chef
de la logistique de l'ETA, Juan
Cruz Maiza Artola, 56 ans. Les
deux autres hommes ont été
identifiés, dans un communi-
qué du ministère, comme s'ap-
pelant Iker Iparraguirre Galar-

raga et Galder Bihotz Cornaga
Arnaez.

Lors de la perquisition de
l'appartement qu'ils occu-
paient à Rodez, les enquêteurs
de la police judiciaire ont dé-
couvert divers matériels pou-
vant entrer dans la composi-
tion d'engins explosifs, a-t-on
appris hier soir de sources pro-
ches du dossier.

Des «systèmes électroni-
ques» utilisables pour la mise à
feu d'engins et d'autres «maté-
riels du même genre» ont été
saisis. ATS/AFP
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Sur le front
des flammes
ENVIRONNEMENT ? Les incendies ravagent
toujours l'Italie, la Grèce et les Balkans.

Les incendies qui ravagent le
sud de l'Europe ont fait trois
morts en Grèce depuis mer-
credi, alors qu'en Italie des mil-
liers d'hectares de zones proté-
gées sont déjà partis en fumée.
En Grande-Bretagne, en revan-
che, les inondations ont com-
mencé à se résorber.

En Grèce, trois personnes
âgées, déterminées à sauver
leurs biens, ont refusé de suivre
l'appel des autorités à quitter
leurs maisons dans des villages
du Péloponnèse et ont été pié-
gées par un incendie de forêt
qui fait rage depuis trois jours
dans la région d'Aigialia.

L'incendie dans cette région
s'étendait hier matin sur un
front de plus de 30 kilomètres et
menaçait de nombreuses habi-
tations. Au total, plus d'une di-
zaine d'incendies, favorisés par
des températures caniculaires
supérieures à 45 degrés, ont
continué de brûler à travers la
Grèce.

Le premier ministre grec
Costas Karamanlis a appelé le
président russe Vladimir Pou-
tine pour demander à Moscou
une assitance aérienne. La Rus-
sie devrait envoyer des avions
aujourd'hui.

Diminution en Italie
En Italie, où plus de 550

foyers avaient été recensés
mercredi dans toute la moitié
sud, les pompiers, la protection
civile et l'armée sont parvenus
à reprendre la maîtrise du ter-
rain.

Tous les foyers ont notam-
ment été éteints dans le pro-

montoire du Gargano (Pouilles)
qui avait vécu mardi des heures
dramatiques avec la mort de
deux personnes dans leur voi-
ture., Mais la situation restait
critique dans les Abruzzes et en
Calabre.

Dans cette région, plus de
2000 hectares, dont 200 de forêt
méditerranéenne, sont partis
en fumée dans le parc national
de Pollino, une zone protégée.

«La majeure partie des in-
cendies de ces derniers jours est
de nature criminelle», a accusé
le WWF, alors que de nombreux
Italiens mettent en cause spé-
culateurs immobiliers, agricul-
teurs sans scrupules et les ma-
fias.

Le chef de la protection ci-
vile Guido Bertolaso a dénoncé
l'attitude de «nombreuses com-
munes» qui ne tiennent pas à
jour les cadastres des zones
brûlées. Selon la législation ita- crainte a émergé: celle de mala-
lienne, aucune nouvelle dies liées au développement de
construction ne peut être effec- germes et bactéries dans les
tuée sur une zone touchée par eaux stagnantes. Le microbio-
les feux pendant les quinze ans logiste Ken Flint a prévenu
suivant l'incendie. dans le «Mirror» que les inon-

dations pourraient laisser dans
Evacuations leur sillage des bactéries dan-

En Croatie, des dizaines de gereuses pour les plus faibles
foyers ont été recensés sur la (E. coli, salmonelle).
côte de Dalmatie. Mille quatre Sona Arora, responsable
cents touristes et habitants ont des services de santé publique
été évacués mercredi de l'île de
Cholta, où un incendie a déjà
ravagé 400 hectares de forêts et
d'oliviers. Dans le centre et le
nord de la Bulgarie, quelque
9500 hectares étaient encore en
feu hier, poussant Sofia à de-
mander l'aide de l'Union euro-
péenne, de l'OTAN et de la Rus-

sie. L'état d'urgence a été dé-
crété mercredi dans les régions
de Kazanlak (centre) et Dabovo
(nord-est).

Selon la Défense civile, les
incendies sont dus pour la plu-
part aux feux déclenchés par les
agriculteurs qui souhaitent dé-
fricher rapidement, une prati-
que en principe interdite en pé-
riode de canicule.

Recul des eaux
En Grande-Bretagne, en re-

vanche, les inondations ont
commencé à se résorber lente-
ment dans l'ouest de l'Angle-
terre, notamment dans la ré-
gion d'Oxford. L'Agence pour
l'environnement a ramené de
six à quatre les alertes pour ris-
que élevé d'inondation, trois
sur la Tamise et une sur la ri-
vière Severn, dans la région de
Gloucester. Mais une autre

du Gloucestershire, s est toute-
fois voulue rassurante, esti-
mant il n'y avait pas de risque
«important d'apparition d'in-
fections». Les parents ont néan-
moins été invités à ne pas lais-
ser leurs enfants jouer dans les
eaux polluées notamment par"
les égouts. ATS/AFP Le feu menace des habitations en Grèce, AF
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Des inquiétudes en Chine
Les inondations ont déjà
fait32 morts dans l'ouest de
la Chine, alors que les eaux
dangereusement hautes du
fleuve Yangtze menacent la
ville de Wuhan, dans le cen-
tre du pays, où vivent 9,1
millions d'habitants, selon
une dépêche publiée hier
par l'agence de presse offi ;
cielle Chine nouvelle.

De violentes tempêtes
ces dix derniers jours dans
le Xinjiang ont provoqué
des inondations qui ont fait
32 morts dans l'est et le

nord de la région, selon cices de colmatage de brè-
l'agence, qui précisait que ches devaient avoir lieu
trois personnes étaient tou- hier et aujourd'hui.'
jours portées disparues.

A l'est, dans le sud du Né-
pal, à la frontière indienne,
le district de Mahottari où

Pendant ce temps, le ni-
veau de l'eau du Yangtze, le
plus long fleuve de Chine,
est monté à 25,07 m tôt hier,
plus haut niveau de l'an-
née, selon Chine nouvelle.
Le seuil critique est à
27,3 m. Les autorités sur-
veillaient les digues de Wu-
han, le chef-lieu de la pro-
vince du Hubei, et des exer-

vivent un demi-million
d'habitants est complète-
ment recouvert par les
eaux, ont affirmé hier les
autorités.

Les inondations qui
frappent aussi les régions
voisines ont fait au moins
quatre morts, AP

VERS L'INCULPATION DE DOMINIQUE DE VILLEPIN

Ex-premier ministre sur la selette
L'ex-premier ministre fran-
çais Dominique de Villepin
doit être entendu au-
jourd'hui par deux juges
dans le cadre de l'affaire
Clearstream qui a notam-
ment visé Nicolas Sarkozy.
Il devrait être inculpé de
«complicité de dénoncia-
tion calomnieuse».

M. de Villepin avait déjà
été entendu pendant dix-
sept heures par les mêmes
ju ges en décembre. Il sem-
blait alors avoir été mis hors
de cause. Mais la décou-
verte fin juin de notes infor-
matiques du général Phi-
lippe Rondot , un haut res-
ponsable du renseigne-
ment au cœur de l'affaire , a

relancé de manière specta-
culaire ce dossier aux allu-
res d'affaire d'Etat. Des per-
quisitions avaient alors été
menées au domicile et dans
des bureaux de M. de Ville-
pin par les juges fean-Marie
d'Huy et Henri Pons, qui
avaient convoqué dans la
foulée l'ex-premier minis-
tre pour le 27 juillet.

Selon les dernières notes
découvertes, M. de Villepin
serait à l'origine de l'idée
d'envoyer à la justice des
listings de personnalités
censées avoir touché des
pots-de-vin, via la société
de compensation luxem-
bourgeoise Clearstream, à

1 occasion de la vente de
frégates françaises à Taï-
wan. Le nom de Nicolas
Sarkozy figurait sur ces lis-
tings qui se sont avérés tra-
fiqués. On ignore à ce stade
si M. de Villepin était alors
au courant qu'il s'agissait
de faux, l'autre inconnue
principale étant de savoir
qui a introduit le nom de M.
Sarkozy. L'actuel chef de
l'Etat estime avoir été vic-
time d'une cabale destinée
à torpiller sa carrière et n'a
pas caché ses soupçons à
l'égard de M. de Villepin,
son rival à droite longtemps
présenté comme le dau-
phin de Jacques Chirac.
ATS/AFP

Valorisation de compétences valaisannes
A dater du 1er janvier 2008, la Banque Cantonale
du Valais (BCVs) confiera la gestion de la
caisse AVS de son personnel à la Caisse
Interprofessionnelle AVS-FER-Valais 106.7
de la Fédération des Entreprises Romandes
(FER) - section Valais à Sion.
Membre jusqu'ici de la Caisse de compensa-
tion des banques suisses à Zurich, la BCVs,
avec ce transfert, souhaite, dans une volonté
de proximité, mettre en valeur des compétences
valaisannes. Une décision qui s'inscrit pleine-
ment dans sa mission économique dont le
but est justement de contribuer à l'essor de
l'économie du Canton.

Pour la FER, section Valais, la venue de la
BCVs parmi ses membres élargit sensiblement
son portefeuille clientèle puisque la BCVs
devient son 2ème plus important client. C'est
pour elle un magnifique signe de confiance
dans ses compétences de l'une des entreprises
phare du Canton.

Lors de la signature du contrat entre la BCVs et la FER-VS, de gauche à droite : Gaby Juillard, directeur de l'UCOVA et secrétaire de la FER-VS,
Simon Epiney, président de l'UCOVA et de la FER-VS, Pierre-André Roux, membre de la direction générale de la BCVs, Stéphane Jean, membre
de direction de la BCVs et Philippe Bétrisey, directeur des institutions sociales de l'UCOVA et de la FER-VS.

mailto:info@ucova.ch


coop
Un défi passionnant: responsable
des ventes de région Coop Pronto

Coop Mineraloel AG est une entreprise jeune, dynamique et en
forte voie d'expansion du groupe Coop. Notre réseau com-
prend actuellement 151 stations-service avec Coop Pronto
Shop et 38 autres Coop Pronto Convenience-Shops.

Votre mission
Vous avez l'esprit d'entreprise et prenez la responsabilité
d'atteindre les chiffres des ventes et du chiffre d'affaires dans
la région du Valais jusqu'à Fribourg. Vous réalisez le pricing,
vous surveillez les frais d'exploitation et observez notre
concept Shop réussi. De plus, vous entraînez intensément les
nombreux managers de Coop Pronto. Vous surveillez la
concurrence dans la branche du pétrole et prenez des mesures
(de promotion des ventes) pour conserver et étendre notre
position sur le marché.

Votre profil
Âgé de 30 à 40 ans (âge idéal), vous êtes une personnalité aux
expériences solides recueillies dans un poste semblable. Vous
êtes parfaitement familiarisé au milieu économique suisse.
Vous êtes pourvu d'une formation de base commerciale et
détenez un diplôme de spécialiste du commerce de détail.
Des connaissances dans le secteur des biens de consomma-
tion sont un avantage. Vous avez une expérience dans le
management, êtes communicatif, ouvert, dynamique et avisé
en négociations. Vous savez de plus très bien parler et écrire
la langue allemande. Vous vous y connaissez aussi en pro-
grammes d'utilisateurs d'ordinateur courants. Vous apportez
aussi une forte volonté de réussite et de capacité pour ce
poste de cadre. Une adaptation intensive sera évidente.

Votre candidature
Etes-vous concerné par ce défi passionnant? Notre respon-
sable des ventes se réjouit de votre dossier de candidature.
Entrée en fonction après conclusion d'un accord.

Contact: ,
Coop Mineraloel AG
M. Dominik Koeppel
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 061 485 41 41
jobs@coop-mineraloel.ch
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La Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, association faîtière de l'économie
valaisanne, met en soumission le poste de

Chambre Valaisanne 0Af t f e
de Commerce et d'Industrie *H^̂ ^̂ k 
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Cave, région Martigny, cherche

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

036-412794

secrétaire à 20%

Région Sion, étude de notaire
cherche

entrée tout de suite ou à convenir,
expérience du notariat souhaitée.

Faire offre sous chiffre R 036-413117
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-413117

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS
luuub VUUï uiuuiib ies |>o>it» &UIVCHII».

• Un-e Bibliothécaire scientifique (80 %)
à la Médiathèque Valais - Sion, Service de la culture.
Délai de remise: 3 août 2007.

• Un-e Secrétaire (40%)
au Service des forêts et du paysage.
Délai de remise: 3 août 2007.

• Un-e Bibliothécaire/spécialiste ID (60%)
à la Médiathèque Valais - Martigny
Délai de remise: 10 août 2007.

• Laborantïn-e
pour la filière Technologies du vivant auprès de la HES S0 Valais à Sion
Délai de remise: 17 août 2007.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e? H
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

A. Service du personnel et de l'organisation.

ÂLC M A
-. -~m DOMAINE SKIABLE

—"  ̂ CRANS-MONTANA - AMINONA SA

Société de Remontées Mécaniques gérant un domaine skiable de 28

installations, 140 km de pistes balisées et occupant durant la saison d'hiver

environ 200 collaborateurs, recherche:

un(e) responsable marketing -
administration et finances

Votre mission
- Mise en place du plan marketing annuel et pluri-annuel

- Mise en place et suivi des opérations marketing

- Gestion de l'information à la clientèle

- Gestion des ressources humaines

- Gestion des caisses et contrôle de celles-ci

- Gestion du département financier et administratif de l'entreprise
- Gestion de la comptabilité budgétaire, financière et analytique

- Etablissement et suivi des plans de trésorerie et de la clôture annuelle

des comptes

Votre profil
- Expérience dans le domaine des ventes et du marketing

- Aptitude à conduire et à motiver les collaborateurs

- Bon communicateur, aisance dans la communication

- Formation supérieure dans le domaine économique et financier

- Expérience en comptabilité financière et analytique

- Très bonnes connaissances des outils informatiques usuels

- Dynamique et bonne capacité créative
- De langue française, connaissances en allemand et anglais souhaitées

- Age idéal : 30 - 40 ans

Nous offrons

- Un poste à responsabilités, vous permettant de faire valoir votre talent

de manager aimant relever de nouveaux défis

- Un cadre de travail agréable dans une équipe soudée

- Une rémunération et conditions sociales intéressantes

- Des possibilités d'évolution professionnelle

Entrée en service: 1" octobre ou date à convenir

Dossier complet, avec prétentions de salaire et références à envoyer

jusqu'au 10 août 2007 à l'adresse suivante:

Remontées Mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) SA

M. Michel Crettol - Président

Case postale 352 - 3963 Crans-Montana 1

B 
ULTRA DÉCOLLETAGE

PRÉCISION 
www* ultraprecislon * ch

cherche

un(e) électricien(ne) mécanicien(ne)
pour dépannage et maintenance de nos installations (environ
200 machines).

Entrée en fonctions à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature avec les documents usuels à:

Ultra Précision S.A. - Service du personnel
Case postale 48 - 1870 Monthey

036-412363

à UIL.TEG
*EITVICE# *•

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Nous disposons de plusieurs places
de:

• Carreleurs
• Menuisiers
• Charpentiers
• Serruriers
• Plâtriers-peintres
• Sanitaires-Chauffage
• Electriciens
• Maçons
• Chefs d'équipe
CFC ou expérimentés.
Leader du domaine de la construc-
tion, nous misons sur l'écoute, la
rigueur et la qualité qui sont les
valeurs de notre agence.

036-413215

£~M

PME de sanitaire, chauffage et fer-
blanterie du Valais central recherche

pou compléter son équipe

un dessinateur
en sanitaire

et

un dessinateur
en chauffage
Poste indépendant,

bonne rémunération.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffe C 036-413108

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-413108

ouverture à Conthey
Leader des Pet Shop en Suisse avec plus de 50 succursales, nous sommes présent en
Suisse Romande à Marin, Fribourg, Uvrier, Villeneuve, Etoy et Carouge. Le 27 sep-
tembre nous ouvrirons les portes du nouveau Centre Qualipet à Conthey et cher-
chons du personnel qui désire faire partie de l'équipe dès le déport. Nous proposons
les postes suivants dès le 15 septembre 2007 ou à convenir:

Adioinf(e) du gérant (100%)
Gardienne / gardien d'animaux avec CFC (100%)

Vendeuse / vendeur (100%)
vendeuse / vendeur auxiliaire (env. 50%)

Vos tâches sont principalement:
• Vente et conseil à la clientèle pour l'ensemble de notre assortiment
• Commandes auprès des fournisseurs
• Contrôle des livraisons et mise en place des marchandises
• Encaissement et clôture des caisses
• Gestion des stocks
• Soins aux animaux vivants

Vous êtes idéalement en possession d'un C.F.C de vente ou d'une formation jugée
équivalente et vous avez déjà quelques années d'expérience dans la vente (idéale-
ment dans la branche). Vous aimez vendre et conseiller les clients. De plus vous êtes
passionné'e) par les animaux domestiques et vous désirez vous investir dans une
équipe jeune, dynamique et motivée. Nous vous offrons un salaire et des presta-
tions sociales intéressantes.

Si vous intéressé(e) et motivé 'e), faites-nous parvenir votre dossier complet au dé-
parlement des Ressources Humaines à l'attention de Madame Nena Dacic

QUALIPET AG, Industriestrasse 34,8305 Dietlikon/ZH

www.qualipet.ch

Commune d'Hérémence
Mise au concours

Le titulaire actuel du poste ayant fait valoir son droit à la
retraite, la commune d'Hérémence recherche personnalité à
l'esprit d'initiative et au talent d'organisateur, en qualité de

secrétaire municipal
et chef de service

administratif
Conditions d'engagement:
- Formation commerciale supérieure
- Etre titulaire d'un brevet fédéral de comptable ou titre

jugé équivalent
- Expérience dans le domaine financier
- Bonnes connaissances en fiscalité et en droit administratif
- Intérêt pour les affaires publiques, disponibilité, flexibi-

lité, entregent et discrétion
- Maîtrise de l'informatique
- La connaissance d'autres langues est un atout
- Capacités en matière de direction du personnel
Le poste mis au concours est accessible aux hommes
et aux femmes.
L'âge souhaité est de 30 à 45 ans.
Domicile: s'engager à prendre le domicile sur le territoire
de la commune d'Hérémence.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges ainsi que tous renseignements peu-
vent être demandés auprès de M. Arthur Sierro, secrétaire
municipal (tél. 027 282 50 20).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et certificats doivent être adressées, avec indication
sur l'enveloppe d'envoi de la mention «secrétaire munici-
pal» à l'Administration communale d'Hérémence,
case postale 16, 1987 Hérémence, jusqu'au 13 août 2007,
la date du timbre postal faisant foi.

L'administration communale
Hérémence, le 24 juillet 2007.

036-413077

mailto:jobs@coop-mineraloel.ch
http://www.vs.ch
http://www.ultraprecision.cn
http://www.qualipet.ch
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BMW 740i, toutes options, 182 000 km, 1996,
excellent état, à échanger moto ou voiture,
Fr. 14 500.-. tél. 078 685 72 36.

Mercedes 300 E 24, 1993, 230 000 k, experti-
sée, toutes options, Fr. 4200.-, tél. 079 641 36 27.

Fully, 47. pces pour 2008, proche des écoles,
dans immeuble de 4 appartements,
Fr. 425 000 -, www.rv-service.cn, tél. 027
746 41 51.

Martigny-Bourg, 27. pièces de 73 m3, dans
petit immeuble de 6 logements. Chauffage par
pompe à chaleur, choix matériaux possible,
Fr. 258 000.-. Rens. tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Tea-room à remettre entre Lausanne et Nyon, Sierre, Glarey, dépôts pour artisan, bricoleur, Caravane avec avant-toit, place à l'année,
de suite, bon chiffre d'affaires, tél. 022 364 56 76. représentant, selon grandeur dès Fr. 175-, tél. 079 216 88 56.
Uvrier, très jolie villa avec très grand salon _J , Dalles grises béton structuré, 50/50 cm, env.
ouvert en mezzanine, libre de suite, Sierre, route de Sion 39, local commercial avec 200 pièces, Fr. 400.-, tél. 079 220 30 14.
Fr. 599 000-, tél. 079 247 30 10. vitrine, 30 m2, Fr. 500-ce, tél. 078 625 04 05. ¦: .,. . „ 77—l : : ! ! : Jeux fléchettes électroniques avec mon-
Val d'Hérens, chalets, mayens à rénover ou à Sion, joli studio meublé, libre de suite ou à nayeur, liquidés Fr. 650.-, pour particuliers ou
construire, tél. 079 628 05 00 ou convenir, Fr. 620- + Fr. 80- charges, tél. 027 bistrots, tél. 078 607 60 08.
www.logimo.ch 323 44 16. r:—. . —. j—77. rr—TTTT-

! ; Liquidation matelas neufs, 18 cm 90 x 200:
Sion, près place du Midi, place de parc, Fr. 199.-; 140 x 200: Fr. 259.-; 160 x 200:
tél. 079 435 22 46. Fr. 299.-; 180 x 200: Fr. 399-, tél. 079 823 59 08.
Sion, rue du Scex 49, de suite, apparie- Pompe de jardin à main + pompe à moteur
ment 47. pièces en duplex, 4e étage, loyer sub- + 1 cuve à vrn, tél. 027 203 16 76.
ventionné, renseignements tél. 078 751 29 28. . , . - _, „ .. „ —Salon cuir 3 places, marron Rolf Benz, récent,

prix à discuter, tél. 076 454 32 59, heures des
repas.

Sion-Nord, studio meublé, rez villa, place
parc, pelouse, sans cuisine, prix sympa à étu-
diante) non fumeur(euse) et calme, tél. 079
539 32 06. Sierre, café, brasserie + salle à manger + ter

rasse, places de parc, Fr. 420 000 - plus éventuel
lement avec appartement, tél. 079 821 80 82
Schmid.

Troistorrents, 4 pièces mansardé dans cha-
let, balcon, vue, personne non fumeuse, soi-
gneuse, libre 1er octobre, Fr. 1150- + ch.,
tél. 076 570 27 81.

U

til n7r,'™nsi '• ¦ " Table valaisanne en noyer, 180 x 80 cm +tel. 076 570 27 81. 
2 ra||ongeSj 2 tiro|rs_ 6 cnais*;Sj té| 022 733 67 74>

Troistorrents, centre du village, apparte- dès 19 h.
De particulier à particulier, recherchons mente 3 pièces entièrement restaurés 

Tapis de marcne + 2 mate|as. gonflables,
villas, appartements, terrains, commerces, Fr. 1200.-+  charges, des 01.10.2007, tel. 024 

Fr
K
100.-, tél. 027 785 14 04 - tél. 079 689 04 45

tél. 027 322 24 04. 477 14 62 - ' : 
Veyras, appartement 47= pièces + garage. Tomates sauce «rose de Berne», Fr 1 - le kg.

O 

Renseignements tél. 027 456 80 24, tél. 079 Tornay Fruits, Econe, R.ddes, tel. 027 744 13 11.
561 98 28. Tracteur à gazon John Deere LT 155, parfait
Villa 3V: pièces + grande mezzanine, neuve, état, Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Fr 1400.- sans charges, libre, tél. 027 785 14 04, Tuiles américaines de marque Tamko, neuves,
tel, 079 689 04 45. 

^̂ 

couleur brune, environ 300 m3, qualité supé-
Vouvry, appartement 37. pièces, 4e, 70 m3, Heure, garantie 50 ans, télé. 079 405 1000.

" n!n'.'."* 1 "Im"1 iWWWWirmSBBISHHSWBBI vue, balcon, ascenseur, libre de suite, Fr. 1050 -
A l'année, chalet, mayen, au calme, max. ce, tél. 079 701 03 12. 
Fr. 1000.-, tél. 079 203 37 39. 
______ ^^^^^^^^^^^^^ ___^^^^^^^^^_^^^^^_^^^^_^^_ ŷ ^̂ ^^^k ;;-JA;---«!-.I-.:.W -::-...Y.:-ï.-.:.:-.«-.ï- ¦̂ .v. :-.-ïï.v:-»/.^.;-v.v::.;ii - _ - :v»i- ijii.r_ -..*--ï---V-'v.-ïS.CT---.iW.'

Cherche à louer, région Martigny local, (f A Onglerie Ardon: offre spéciale été, pose
dépôt pour entreposer du mobilier, tél. 079 (I 1 ongles artificiels + beauté des pieds, Fr. 95.-.
540 77 12.  ̂y Prix à l'année pose ongles art. Fr. 75-y compris
,-¦ - , ¦ _.. . „u_»_. - 4., décors, remplissage Fr. 50-, renforcementCherchons a louer ou à acheter pour notre café-Restaurant de la Place, 1981 Vex, ongles naturels Fr. 45.-, beauté des piedsclientèle internationale, appartements ou mai- cherche SOmmelier(ère), place à l'année, Fr. 35.-, égal, épilation à la cire, tel 078sons haut standing dans la région du Valais et entrée a convenir> téL 

v
079 '2'2f 00 41. 653 50 7'6. 

y ¥
dans le Chablais. Network relocation, tél. 078 ! 
758 78 96. Fully, urgent, pour personne âgée atteinte
Couole cherche de suite aonartement d'Alzheimer, cherchons personne pour quelquescouple cherche de suite appartement nuits semaine, 20 h-8 h. tél. 079 641 43 83.4 pièces avec cachet, région Nax, Vernamiege, ~ ' 
Grône, Saint-Léonard, tél. 079 221 10 49. L'Atelier Coiffure Montagnier cherche Chopper Hyosung Aquila GV 650, 2007,
- ; T-TT- ï r—r : apprentie , de suite, tél. 027 776 26 69. 3000 km, neuve Fr. 10 000.-, cédée Fr. 7000.-,
Couple retraité non fumeur cherche un loge- rr ! ! tél. 079 821 99 23.
ment min. 37. pièces, plain-pied si possible, Sierre- Salon de coiffure, région Sierre, cherche coif- • 
Veyras, tél. 027 456 37 50, tél. 076 533 80 17. feuse avec expérience à temps partiel, tél. 027 Honda Dominator NX 650 18 Kw, rouge,

456 24 67 • 1990, 24 600 km, soignée, service complet,
Jeune étudiante cherche à louer studio (1 à ! ' freins neufs, expertisée, Fr. 2500 -, tél. 078
17. pièce) dans la région de Sion, dès le mois Sion, on cherche chef de cuisine créatif, place 863 76 62
d'août 2007, tél. 078 831 32 93. à l'année, tél. 027 203 73 49. : ; Moto Ducati 900 Monster, 1993, 40 000 km,
Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou Fr. 4500.-, tél. 076 527 91 06.
acheter chalet, avec terrain, accessible à l'an- . . . — ¦ 
née, Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00. / ^"\̂ Scooter 50 cm3 Vonroad, bleu et gris, 60 km,
— !— (f ' 1 07.2007, expertisé, plaque jaune, Fr. 1800.-,
Sierre ou environs, appartement 47: pièces II g tél. 027 395 26 83.
avec place de parc, pour octobre ou novembre, k̂^̂ A* 

¦ ¦emmMWÊÊË 
tél. 027 455 52 07, le soir. *̂™  ̂ Scooter Aprilia Scarabeo 50 Ditech, 49 cm3,
=-. i : r—. . , =7,—— Apprenti horticulteur-paysagiste cherche 460 km, gris, mise en circulation: 16.10.2003, ySion, couple suisse cherche à louer 3V; pie- entreprise pour refaire sa 3e année ou place c. casque, état comme neuf, Fr. 2200.- à discu-
ces ou 4'/. pièces pour fin septembre ou a d

,
aide paysagiste, Bas-Valais ou Valais central, ter. Contacter Cindy tél. 078 776 33 55.

convenir, tel. 079 255 11 00. lihre HP suitp tpl n79 37fi 59 4fi : libre de suite, tel. 079 376 59 46. Suzuki Bandit 65F 600, bleue, comme neuve,
Auxiliaire de santé CRS cherche emploi dans 3500 km, 2005, cause double emploi, Fr. 5900 -
EMS, libre tout de suite, tél. 027 306 17 55, (achat Fr. 8980.-), tél. 079 243 87 60.
tél. 079 794 28 45. 

A partir du 1er août 2007 - place Centrale Cuisinier suisse cherche emploi ou gérance
4 à 1920 Martigny, studios meublés de 23 et de restaurant, de suite ou à convenir. Valais
35 m2 avec cuisinette, salle de douche/WC centra l, tél. 079 221 10 49
et pièce principale, loyers 25 m3: Fr. 550.- ce, —: Brocante du Cœur, Martigny, oeuvre carita-
35 m3: Fr. 720 - ce, renseignements tél. 027 Jeune femme cherche travail comme aide de tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 16 40 cuisine, femme de ménage, nettoyages, etc., 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

: tél. 027 322 60 20, tél. 078 675 63 91. _ . , 7—7 TZ—, ; û—7r̂ ~
Ardon, appartement 5 pièces, Fr. 1500-avec Déménagements bus 1211 m! + chauffeur,
place de parc, tout de suite, tél. 078 827 95 80. Jeune fille, 17 ans, aimant les enfants cher- dès Fr. 300.- par jour, tél. 079 220 79 79.

- '—'¦ — che place comme fille au pair, région Sierre, „ „ . ..., . 3 7 r
Ayent, La Place, appartement 5 pièces, tél. 078 717 09 42. J effectue vos petits travaux de couture a
dans maison mitoyenne, places de parc, jardin, : ; — "on Prix' té'- 027 203 65 32>
Fr. 1400-, tél. 079 250 77 79. ¦*" cherche a effectuer tous travaux de tounsiselma@yahoo.fr
— — - ' maçonnerie, pose de dalles, murs, peinture, : : ... . :—. „ .. ,, . .
Beuson, Nendaz, 10 km Sion, appart. rez- etc tel 076 208 43 55 La sécurité de vos installations electri-
de-chaussée, 2 chambres, cuisine, salle de bains- ques, notre souci quotidien. Pour vos contrô-
WC, 2 balcons, cave, Fr. 580.-, tél. 027 288 62 44. les: tél. 079 613 83 63, www.ac-controle.ch

O^# # # # # Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.
# # # # A Achète voitures, bus, camionnet-
tes, Toyota + autres marques, voitures
récentes fort km, à bon prix, tél. 078
747 76 77.
# # # Aa Achat Auto Export. Achetons voitu-
res, bus, camionnettes, 4 x 4, marques japonai-
ses et autres, même accident, et fort km.
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons.
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil,
Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72.
t * * ? » achat autos + utilitaires d'occasion,
et pour l'exportation, paiement cash, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@hotmail.com
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Achat tous véhicules récents, paiement
comptant, garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.
Recherche Renault Kangoo ou Citroën
Berlingo ou Renault Scenic, expertisée, prix
maximum Fr. 5000 -, tél. 079 220 36 47, la jour-
née.

Audi A3 1.8 T 150 CV, 1998, 135 000 km,
pneus hiver + été, int. cuir, sièges chauffants,
climtronic, Fr. 10 600 -, tél. 079 482 50 73.
BMW 320 D break, 05.2005, 143 000 km, gris
met., kit avantage, boîte automatique, excel-
lent état, cédée Fr. 18 500.-, tél. 079 609 84 15.

Citroën C2 1.6 VTR Sensodrive, noire, 2004
clim. + roues neige, 50 000 km, Fr. 13 000.-
tél. 079 417 36 34.

Fully, 47. pièces de 125 m3, pour famille, pro-
che des écoles, Fr. 425 000-, www.rv-service.ch,
tél. 027 746 41 51.Ford Focus 1.8 Trend, 2000, 122 000 km, cli-

matisée, expertisée juin 2007, options,
Fr. 7900.-, tél. 079 230 56 79.
Ford Focus Trend 1.8, 16V, 5 portes, ABS, cli-
mat., alu., etc., 55 000 km, super état, Fr. 8500 -,
crédit, tél. 079 409 27 27.
Golf III, 1995, 170 000 km, expertisée,
Fr. 4300.-, tél. 078 600 58 58.
Honda Prélude 2.01-16, 1989, légèrement
accidentée à droite, super mécanique,
200 000 km, grand service fait, embrayage,
courroie distribution, Fr. 1400-, tél. 078 685 72 36.

Mercedes 300 TD diesel, 1991, 340 000 km
toutes options, crochet remorque, Fr. 3400.-
tél. 076 521 47 30.
Mercedes E 270 diesel, bleu métal., 12.2004
121 000 km, toutes options, prix à discuter
tél. 079 438 68 21.

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

Subaru Justy G3X, 2003, 1,3 litre, 93 CV,
79 000 km, gris métallisé, 5 portes, air condi-
tionné, lecteur CD, 4 pneus d'hiver, très bon
état, jamais accidentée, Fr. 12 300.- en l'état,
Fr. 12 900 - expertisée, tél. 079 746 73 61.

Saxon (dans camping résidentiel), char-
mant petit chalet, construction solide, très
bien isolé et agencé, balcon, Fr. 95 000.-,
tél. 078-895 28 69.

^T  ̂ 1 1—ZT. 
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u«:  ̂ +AI r \- t - i  '"*'* M*= ILCI le - tau  a - au CCJ.UA. DLMI UI A, UKIL t=-Grimisuat, 37: pièces, balcon, garage et cave, Cu.s'nière électrique combine bois, tel. 027 tjo
« _ Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle,Fr. 1250.- charges comprises, libre 1.9.2007, '"^ '* i5- 

tii 079 729 28 45
tél. 027 398 13 02, tél. 079 524 54 10. ' ' 
¦=-z rr,—r; TTTZ—;—^ . ¦ ' ' - Bac de protection Mitsubishi L200, simpleGrone, app. 47. pièces (115 m3 -2006), au rez cabine, modèle 2005, tél. 079 673 64 10.
dans villa indiv. avec pelouse (200 m3), garage + tjMJllllB BnHlIi : : 
buanderie indép., Fr. 1550- + charges, tél. 078 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
718 57 02. Dame, 46 ans, cherche à nouer amitié avec pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

agriculteur, tél. 078 791 12 79. —; : Loye sur Grône, 37i pièces, balcon, cave et Le Musée Espace Evolution, fondation
place de parc, libre dès le 1er septembre. Homme, 40 ans, fauteuil roulant (suite à Hervé-Crettex à Vionnaz, cherche en vue d'une
Fr. 1150.- charges comprises, tél. 027 458 13 05. accident) rencontrerait dame 35 à 45 ans, pour exposition sur le thème les moissons jusqu'à la
—— —-— — — l'aider, l'aimer au quotidien. SMS exclus. fabrication du pain à l'ancienne, différentsMartigny, 37. pièces, balcon, cave, parking Chablais VS, tél. 079 751 13 28. appareils, outils, pétrin, etc., ainsi que des pho-souterrain, libre 01.09.2007, Fr. 1370.- charges — . . : —— T tos sur ce sujet, tél. 024 481 16 29comprises, tél. 079 611 50 55. Trentaine, jovial, domaine social, dynami- J ' 
— ; que, recherche compagne, authenticité, projet Professeur d'anglais technique (domaine
Martigny, centre-Ville d'avenir. Complicité, tél. 027 321 38 70. aéronautique), écrire aux Forces aériennes,
r„„ .,, ,. » . . . . . , Base aérienne Sion, case postale 544, 1951 Sion.

Mitsubishi bus L300 4 x 4 , turbo diesel, 2003
73 000 km, crochet, expertisé, tél. 079 401 77 38
Mitsubishi Galant 2000 LSI, beige, 1988,
139 000 km, toit ouvrant, vitres électriques,
expertisée 3.10.06, vente de particulier, parfait
état, prix à discuter, tél. 079 366 79 49.
Opel Corsa, bleu foncé, 1999, 74 000 km, 1.2,
Fr. 7000.-, expertisée oct. 2006, tél. 078 842 85 86,
le soir.
Renault Clio 1.4, 1992, 3 portes, direction
assistée, excellent état, expertisée du jour,
Fr. 1850-, tél. 079 819 50 71.

Sierre, terrain 2071 m2,
route de Salquenen, avec halle (200 m3), hau-
teur fi.50 m  ̂ pt Hpmi-uinnp 31ft3 m1 Fn hlnr

VW Golf III GTI, 1996, 95 000 km, expertisée,
climatronic, impeccable, tél. 079 832 79 74.
VW Polo 1300 break, 1994, 146 000 km, en
parfait état, tél. 024 471 37 44.

Baar, Nendaz, à saisir maison avec app.
rénové aux combles, caves, grange, cachet, vue,
calme, Fr. 665 000 -, tél. 076 204 62 60.

Saxon, ravissante villa ind., neuve, 5V. piè-
ces, 147 m3, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie-cave, garage, terrain de
560 m3, belle situation ensoleillée dans un quar-
tier paisible, Fr. 495 000-, tél. 027 398 30 50 ou
tél. 079 449 44 26.

Fr. 385 000.-, tél. 079 213 27 87.
Sion, Bramois, grand 57. pièces en attique,
140 m3, très lumineux, terrasse 16 m3, 3 salles
d'eau, libre de suite, Fr. 410 000.- poss. garage-
box, tél. 079 247 30 10.

Sion, rte de Vissigen, beau 47. pièces à
proximité de la passerelle et des commerces,
bus à 50 m, Fr. 320 000.- avec pi. parc, tél. 027
458 22 47, tél. 079 644 79 17.
Sion, rue du Scex, local/garage de 67 m3.
Prix Fr. 120 000.-, tél. 078 755 69 89.

Région Sierre, cherche à louer garage ou petit
local pour stocker meubles, dès le 01.08.2007,

•• • ' .
¦
.•. ,. , tél. 027 455 09 36 ou tél. 079 373 69 79.1 ou 2 adorables chatons tigrés, maies pro- 

près, 4 mois, tél. 079 508 58 35. : ¦ 
ri. i/uu- + rr. tou- acompie ae enarges, r- —'  ̂¦¦>—, .*-.. »> - ^«« -*" -¦-¦.
libre au 1er août 2007, tél. 027 722 58 58. Chatons sacrés de Birmanie, pedigree, vacci-

Martigny, centre, studio attique, 1 min nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58. .
hôpital, 3 min centre, quaker calme, Lac Majeur (près Stresa), ravissant app.
douche/WC + cuisine + hall séparés, cave ________ direct sur gazon piscine, site attrayant avec vue
non-fumeur, sans animaux, non meublé, panoramique, tél. 021 646 66 68. 
Fr. 670.- ce, libre 1er août, tél. 079 347 12 50. ; , Portugal, Algarve, appartements au bord
Martigny, chambre avec WC-douche privé, à 150° k9 P°'res Williams à distiller, tél. 079 de la mer, vue panoramique, tél. 078 776 62 33.
non-fumeur, dès le 01.08.2007, tél. 079 205 49 58. 649 50 89- Toscane, station balnéaire à 406 km, au cœur
Martigny-Combe, à l'année, chalet 27. piè- 2 «napés 2 pi 1.60 m, ligne Roset, alcantara des excursions, appartement dans villa avec jar-
ces meublé calme vue terrasse parc privé' grenat, meuble 3 portes mi-haut, long. 1.80 m, dm, a 500 m de la mer, tel. 078 708 30 33.
Fr. 650.^mo'is, tél. 079 722 28 53. ' ' tél. 079 391 04 34. Vercorin (VS), chalet confortable, 2-6 per
Monthey, Bourguignons 2, studio rafraîchi, A visiter absolument www.rabaisnet.ch sonnes, périodes touristiques rabais important
kitchenette, salle de bains, situé au centre-ville, Pour Profiter des actions des commerces de hors saison, tel. 079 628 62 80. 
commerces et transports à proximité, Fr. 450- + votre région. •
ch. IS Immeubles, tel. 021 964 46 36. Abricots et légumes, ouvert tous les jours de
Monthey, centre-ville, de suite, 27. pièces 8.h 
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U 30 à 19 h' Q^nnoz Aproz, BiiJUt Slfe l̂
(ancien), Fr. 650- charges comprises, tél. 079 tel. 079 213 98 34. Qua(, Artj<. cat 5Q0 automatique 4 x 4
646 71 61- ' Action de l'été, Honda: débroussailleuse, rouge-noir, année 2000, 9000 km, Fr. 8500 - à
Monthey, Tonkin 2, 47. pièces, 2 salles d'eau, 4 temps dès Fr. 495.-, tondeuse dès Fr. 299.-, discuter, tél. 079 413 18 09. 
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Bouveret, villa mitoyenne 47. pièces, ter-
rain 301 m3 + chalet 57. pièces, terrain 1066 m3,
Fr. 450 000 - et Fr. 770 000.- à discuter, tél. 079
821 80 82 - Schmid.

Sion, Uvrier, ravissante villa individuelle,
très récente, idéal pour rentrée scolaire, très
lumineuse, couvert pour 2 voitures, pelouse-jar-
din, Fr. 675 000.- à discuter, cause départ,
tél. 079 236 18 63.

Les Agettes VS, vue splendide, pour cet
appart. 4 pces, 3 chambres, 2 bains, terrasse
sud-nord, ski 4-Vallées, bus à 100 m,
tout confort, TV-sat., ADSL, accès
déblayé, Fr. 295 000.- à discuter,
daniel.dietrich@gmail.com, tél. 079 832 17 00.
Mâche, mignonne maisonnette de village,
27. pièces, rustique d'époque, cave, réduit,
calme, Fr. 95 000 - ou Fr. 650.-/mois, tél. 027
323 36 80.

Martigny-Bourg, appartement de 47. piè-
ces de 170 m3 avec balcon et cave. Choix mat.
et aménag. intérieurs possibles. Pièces spacieu-
ses. Fin des travaux pour déc 2008, parking à
proximité Fr. 598 000-, tél. 027 722 95 05, ou
www.immobruchez.ch
Miège, excellente situation, dans imm. de 6
app., à vendre direct, du propriétaire, app. 47.
p. avec grande terrasse, app. 4V. p. avec pelouse
privative. Finitions au gré du preneur.
Matériaux de qualité avec M.L. et séchoir, inter-
phone vidéo, etc. Dispo 2008, tél. 027 322 02 85.
Réchy, 47. pièces pour 2008, quartier résiden-
tiel, dans immeuble de 8 appartements, tél. 027
323 73 70, www.privera.ch
Riddes, appartement 37. pièces, 95 m3,
2 grands balcons, y compris place de parc,
Fr. 280 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Saint-Léonard, à saisir joli 47. pièces, rez-
pelouse, parking pour Fr. 1300.-/mois, tél. 079
446 37 85.

Bramois, appartement 57. pièces duplex lf
=
\̂

libre à convenir' Fr. 2300.- tél. 079 261 34 18. ' \L J \ ||_ *___§ mE__|
Chalais. 37. nièces Fr 835 - tel 079 448 99 78 -̂̂  20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

Saint-Léonard, appartement de 100 m1
habitables, avec jardin d'hiver. Dernier étage
dans petit immeuble, garage box et place de
parc, prix Fr. 320 000.-, tél. 078 755 69 89.

Chalais, 37. pièces, Fr. 835.-, tél. 079 448 99 78. m̂̂  20 ™ couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,

Châteauneuf-Sion, appartement 2 pièces, Fr. 100- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
loyer Fr. 750-charges comprises. Disponible dès BiWfltr 'l^h f 'n^MmnrmSSlVSmMWBWSBB 482 23 05.
01.09.07, tél. 079 221 09 53. Fiat Panda 4 x 4 , année 1992, pour pièces 
Fvinnn;,, annartpmont VI, ni&roc h.lr.n détachées, Jél. 027 481 21 08.

Saint-Léonard, terrain agricole 3627 rrv
tél. 027 203 28 12.

Evionnaz, appartement 37. pièces, balcon
sud, dès Fr. 790 - + garage Fr. 95.-, tél. 079
238 08 03, tél. 079 237 68 54.

Sion, Gravelone, 57. spacieux, 182 m3, direc-
tement du constructeur, terrasse sud 21 m3,
situation exceptionnelle, rens. tél. 027 322 40 05.

ERRRHRHjjGenève, proche Uni, 2 pièces dans villa,
entrée indépendante, pour jeune étudiante ",* ' " ' -,,, . ....
sérieuse, tél. 078 757 65 96. Chatons noirs, 27. mois, tel. 079 637 59 53.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
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«De nouveaux
produits émergent»

PAR DINO DIMEO

PATRICK LAURE ? A l'heure où le Tour de France
compte ses dopés, ce chercheur au Centre de recherche
du sport et spécialiste des questions de dopage à Orsay
passe en revue les nouvelles tendances chez les sportifs
amateurs de produits miracles...

Avec les progrès de la recherche,
les vieux produits ont-ils encore
cours?
Ces vieux produits, comme la
testostérone par exemple, sont,
pour certains, facilement dé-
tectables et restent utilisés en-
vers et contre tout. Je com-
prends cependant que certains
sportifs aient du mal à s'en pas-
ser car ce sont des produits qui
ont parfois une excellente ré-
putation. Lors d'une analyse
antidopage, y a-t-il erreur de
dosage du sportif ou autre
chose? C'est curieux tout de
même.

Est-ce aussi une question de
moyens?
La testostérone par exemple est
un produit très peu coûteux et
on la trouve facilement, y com-
pris sous forme contrefaite.
Mais de nouveaux produits
émergent en ce moment.

La période EPO est-elle révolue?
On sait aujourd'hui repérer
l'EPO exogène dans certaines
conditions, durant une fenêtre
déterminée de 48 ou de 72 heu-
res maximum. Une publication
datant de l'an dernier indiquait
des fenêtres de l'ordre de 12 à
18heures seulement, lorsqu'on
administre l'EPO à microdoses.

Certains sportifs en sont reve-
nus aux poches de sang.
C'est un peu artisanal. Je ne dis
pas que cela n'existe pas puis-
que l'actualité le souligne assez
régulièrement. Mais certains
doivent se dire: recourons aux
bons vieux produits.

Où en est-on aujourd'hui?
D'après des travaux publiés en
avril et mai 2007, notamment
par le professeur Wilhelm
Schânzer, du laboratoire anti-
dopage allemand, les substan-
ces émergentes dans le champ
du dopage sportif sont des pro-
duits que l'on connaît assez

Hier, la presse danoise annonçait la fin de Rasmussen. Maudit dans son pays aussi, KEYSTONE

bien, mais qui ne sont pas en-
core utilisés en thérapeutique.
Par exemple les sécretagogues,
des molécules qui vont,
lorsqu'elles sont administrées,
faire exploser la production na-
turelle d'hormones de crois-
sance.

De quel genre de produits s'agit-
il?
Il y a les facteurs de croissance,
de petites molécules qu'on uti-
lise pour aider à développer
certains tissus. Par exemple, le
VEGF (Vascular endothelial
growth factor) contribue à dé-
velopper le tissu vasculaire. Il
est utilisé depuis la fin des an-
nées 90, et cela marche très
bien. Imaginons qu'on le dé-
tourne pour avoir des muscles
particulièrement bien vascula-
risés. Ça va amener plus de
sang, donc de l'oxygène en plus
grosse quantité, donc de l'en-
durance, etc. Il y a ensuite la
thérapie génique et la myosta-
tine. L'idée est de bloquer la ré-
sorption musculaire en blo-
quant la molécule qui en est
responsable, la myostatine,
pour faire plus de muscle.

Il existe aussi des molécules
dont on parle moins et qui sont
pour la plupart en phase expé-
rimentale. L'HIF (Hypoxia in-
ducible factor) par exemple est
une petite protéine qui inter-
vient comme facteur protec-
teur de l'hypoxie, c'est-à-dire à
chaque fois qu'on est en man-
que d'oxygène. Aujourd'hui,
une molécule qui en dérive, le
FG2216 (Fibro gen), est testée
sous sa forme orale. Elle est
destinée aux anémiques et
donc va restaurer la capacité de
transport d'oxygène par le
sang, stimulant la production
d'EPO naturelle et d'autre part Face aux médicaments, sommes
en augmentant la mobilisation nous tous égaux?
et l'utilisation du fer. Pour les
SARMs (Sélective androgen re-
ceptor moderators) , les publi-
cations scientifiques datent du
début des années 2000. Ces
molécules agissent comme la
testostérone sans déclencher
ses effets indésirables.

Il s'agit de médicaments du
futur.
Nous ne sommes pas dans le
futur. Un certain nombre de li- faire la performance. Ce n'est
cences commerciales ont déjà qu'un facteur. «LIBÉRATION»

JE Sr£

été déposées. Et si les produits
sont en phase d'essai, c'est
qu'ils existent déjà.

Y a-t-il danger pour le sportif?
Le sportif n'est pas forcément
au courant de la nature des pro-
duits qu'on lui injecte. Il est ex-
posé au même risque que les
personnes qui l'essaient en
phase expérimentale. Un ris-
que supérieur sachant que les
doses utilisées ne sont pas for-
cément les mêmes. Sans comp-
ter qu'il peut aussi y avoir asso-
ciation d'autres produits.

Pharmacologiquement non.
Prenez dix personnes avec une
céphalée. Donnez-leur du pa-
racétamol. Il y en aura deux ou
trois pour qui cela sera ineffi-
cace. Celui qui prend des pro-
duits a pour but d'augmenter
ses performances en étant le
moins malade possible tout en
étant indétectable. Il y a adap-
tation en fonction de chacun.
Car le dopage seul ne va pas
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^̂ ^̂ '•'̂ 'fcî r àwm I jtt&s vwu SBBbŷ '̂- /  ITige^lMj^'M'Btn'fMlsapttNUh.
3 'J -- '> BH ¦¦ iif ' " -" \ M̂u W. ^T^M^mmmmm^mmmm AW CU -t -^ ¦ ¦ - - ¦¦ -¦ ¦ .rfA.  r . .  i~m. L -i. - ,^,i,¦ '̂ ĤVv r H]H ,- ^W ] (m. : .' ¦ '. I JFJV VrWS't ''it» - X- '& mt *** NSMMI Stftnt fHWfHr NM B MA îoXtt
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-"'Mot lui a été retiré, KEYSTONE tourmente. A suivre, KEYSTONE mourir. Dopé et drogué, KEYSTONE de Lance Armstrong. KEYSTONE ne le croit plus, KEYSTONE décès... FRANGE SOIR

MARTIGNY-MAUVOISIN DIMANCHE

«Pas de tricheurs
chez nous»
CHRISTOPHE SPAHR

Et si la solution pour lutter
contre le dopage était celle-là?
Tout au moins, l'une parmi
d'autres. «En comité, nous
avons décidé d'appliquer la to-
lérance zéro vis-à-vis des tri-
cheurs», explique David Fadi,
membre du comité d'organisa-
tion de la course de côte Marti-
gny-Mauvoisin qui se courra
dimanche. (Ainsi , nous n'accep-

formé Swiss Cycling de notre vo-
lonté. Son président a pris acte
de notre décision. Il Ta saluée et
acceptée. Nous avons également
obtenu le feu vert du commis-
saire de Swiss Cycling.»

Le comité d'organisation de
Martigny-Mauvoisin a donc re-
tourné l'inscription de Peter
Schnorf avant de motiver ce
choix. «Nous avons voulu don-
ner un signe fort en espérant que

«Nous avons refuse
l'inscription
de Peter Schnorf»

à sa femme, Yvonne, elle avait Cycling, émet une réserve.

DAVID FADI. MEMBRE DU COMITE D'ORGANISATION

f erons pas Peter Schnorf au dé-
part de notre course.» Agé de 45
ans, Peter Schnorf n'est pas un
inconnu dans le milieu cycliste
suisse. En 2002, il avait été
contrôlé positif aux anaboli-
sants lors du Grand-Prix de
Lausanne. En janvier 2003, il
avait été suspendu pour deux
ans par Swiss Olympia Sa peine
avait ensuite été ramenée à une crire à nouveau...»
année. Pour l'anecdote, il avait Jean-Charles Zimmer-
terminé deuxième de... Marti- mann, membre démission-
gny-Mauvoisin en 2004. Quant naire (voir en page 15) de Swiss

été contrainte de renoncer à
courir la Flèche wallonne en
raison d'un taux hématocrite
trop élevé. «Nous ne voulons
plus de coureurs mêlés à des af-
faires de dopage», poursuit Da-
vid Fadi. «Nous désirons égale-
ment, à notre niveau, lutter
contre ce f léau. Nous avons in-

d'autres courses nous suivent. A
notre connaissance, c'est une
première. Mais nous avons déjà
de la peine à recruter des jeunes
qu'il nous fallait réagir. De nom-
breux talents ont arrêté, dégoû-
tés. Il faut savoir que Peter
Schnorf n'a cessé de critiquer
notre course Tannée passée. Et
dire qu'il a eu le culot de s'ins-

«Dans le contexte actuel, cette
décision symbolique doit être
saluée. Par contre, juridique-
ment, je suis davantage per-
plexe. Schnorf a purgé sa peine.
Il a droit à une deuxième
chance. Sinon, David Millar ne
devrait pas non p lus disputer le
Tour de France.»

UCI

Sanction?
Le président de la commission
route de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) Joop Atsma a
estimé que l'UCI imposerait
des sanctions à Michael Ras-
mussen. «Il a menti sur son lieu
de séjour. Il a donc aussi menti à
TUCI. Une sanction doit suivre»,
a déclaré le Néerlandais, égale-
ment député au parlement,
soulignant néanmoins que la
situation est «nouvelle», car au-
cun contrôle effectué par l'UCI
sur le coureur n'a été positif.
Cette sanction ne sera pas la
plus lourde. (Aucune équipe ne
voudra p lus de lui, sa carrière est
finie», a-t-il expliqué à l'ANP SI
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SUISSE-FRANCE ? |
Pour Sébastien Roduit,
entraîneur-assistant
de l'équipe nationale,
la présence du joueur des Bulls
de Chicago suscite un réel
engouement. 5000 spectateurs
attendent le Veveysan demain à
Genève. Grand, l'événement. .
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«i naoo attire les rouies»

«Tony Parker est un des meil
leurs joueurs de la planète»
THABO SEFOLOSHA.

JéRéMIE MAYORAZ salle», se réjouit Sébastien Roduit, qu'on appelle l'effet Thabo. Tout le
Thabo Sefolosha et Tony Parker réunis l'entraîneur-assistant de l'équipe de monde a envie de voir le premier
sur le même parquet. Non, nous ne Suisse. joueur suisse en NBA. Alors quand
sommes pas dans le prestigieux cham- Thabo rencontre Tony (Parker)... «J 'ai
pionnat américain. Les deux joueurs L'effet Thabo eu l'occasion de jouer p lusiseurs fois
de NBA vont se retrouver à la patinoire L'an dernier, le nombre de specta- contre Tony Parker, c'est un des meil-
des Vernets à Genève, pour la rencon- teurs dépassait péniblement le millier, leurs joueurs de la p lanète», précise
tre amicale entre la Suisse et la France. Il faut dire que Thabo Sefolosha n'avait Thabo. De là .à dire que le Veveysan le
Une rencontre qui prend des allures
dé srande fête du basket. «Cela f ait ex-de grande fête du basket. «Cela fait ex-
trêment p laisir de voir l 'intérêt que sus-
cite cette rencontre», apprécie Thabo
Sefolosha qui se fait plutôt rare sous
nos latitudes. «C'est vrai que je n'ai p lus
beaucoup le temps de venir en Suisse.
Mais j'essaie d'y revenir chaque fois que
je le peux.»

Demain, le Veveysan ne sera pas le
seul joueur de NBA présent à Genève.
Tony Parker, Boris Diaw, Ronny Turiaf
et Yakhouba Diawarra seront égale-
ment de la partie amicale. Alors pour-
quoi ne pas en profiter? Plusieurs mil-
liers de spectateurs ont déjà sauté sur

INTERNATIONAL ETJOUEUR DES CHICAGO BULLS

pas encore réalisé le grand saut en
NBA. Depuis, tout s'est accéléré. Le Ve-
veysan a pris du galon avec les Bulls de
Chicago et les Helvètes sont devenus
de plus en plus friands de ballon
orange. «L'arrivée de Thabo est un p lus
indéniable. Son charisme et ses quali-
tés suscitent un énorme engouement. Il
tire le basket vers le haut et attire du
monde dans les salles», souligne l'an-
cien coach du BBC Monthey. C'est ce

connaît Parker... «Nous avons discute
quelques fois, mais nous ne sommes
pas f inalement très proches.»

Objectif: l'Irlande
Avec des stars comme Thabo ou

Tony, on viendrait presque à en ou-
blier le principal. Ce Suisse-France,
c'est avant tout l'occasion de se prépa-
rer avant les échéances capitales qui
attendent la troupe de Manu Schmitt.

l'occasion et réservé leur précieux sé-
same pour l'événement. L'engoue-
ment est total. «Nous avons envie de
faire bonne f igure  pour ce match de
gala qui se déroulera devant près de
5000 spectateurs et dans une belle

L'équipe nationale espère une as-
cension en division A. Actuellement
deuxième de son groupe, elle affron-
tera l'Irlande, Chypre et la Roumanie
pour tenter de décrocher une place de
barragiste à laquelle seuls les premiers
de chaque groupe ainsi que le meilleur
deuxième auront droit. La Suisse veut
faire partie du lot gagnant. «La rencon-
tre de demain n'est pas une f inalité en
soi. Notre but est de progresser et d'être
prêts pour affronter l 'Irlande. Pour
cela, nous ne devons pas oublier d'où
Ton vient: Notre principale force, c'est
notre solidarité», explique Sébastien
Roduit, bientôt rejoint par Thabo Sefo-
losha: «Nous avons les arguments pour
atteindre le groupe A. A nous de prou-
ver notre valeur sur le terrain.»

Des matches de préparation face à
la Norvège et les Pays-Bas sont encore
au programme. De son côté, l'équipe
de France se prépare pour l'eurobas-
ket de septembre en Espagne où elle
cherchera à y obtenir sa qualification
pour les Jeux olympiques de Pékin, sé-
same réservé aux deux finalistes.

Sur le papier, l'équipe de France
part largement favorite. Logique, avec
quatre joueurs qui évoluent en NBA.

¦ Jii.i.ij j———

«Notre tâche est bien sûr difficile , pour
ne pas dire quasiment impossible. Mais
ce match constitue une bonne prépara-
tion pour nous», explique Thabo. Sé-
bastien Roduit est du même avis que
son protégé. «L'opposition est de très
haut niveau, avec une équipe de France
qui fait partie du top 3 européen et du
top 5 mondial. Il y a vraiment des
joueurs incroyables dans ce groupe»,
admet-il.

Pour cette rencontre, Manu
Schmitt pourra compter sur treize
joueurs du championnat de Suisse
dont quatre du BBC Monthey (Por-
chet, Nattiel, Wegmann et Jaquier) et
un de Sion Hérens (Studer). Seul l'iné-
vitable Thabo sort du lot. «C'est clair
qu'il a le niveau au-dessus. Mais il ne
faut pas tout bousculer parce qu'il est
là. Nous devons continuer à jouer
comme nous l'avons toujours fait», ter-
mine le Martignerain.

Du cœur, de la solidarité, du cou-
rage et un grand Thabo, voilà ce dont
aura besoin la Suisse pour espérer te-
nir le choc face à une grosse équipe de
France.

C est tout le bien qu on peut lui
souhaiter.

«Un public comme ;
celui-là, c'est rare» ;

NICOLAS PORCHET

JOUEUR DU BBC MONTHEY

«Ce match est un bon test, pour quelque chose, tout ' «L'objectif est de réaliser motivation supplementaire. il
même si nous n'avons comme nos résultats de l'an : un bon match et de prouver n'est pas différent de nous,
qu'une semaine de travail dernier qui ont montré que : que la petite Suisse peut c'est quelqu'un de simple.
derrière nous. Nous avons la nous avons les moyens d'ac- ' aussi jouer au basket. Quand on s'entraîne avec lui,
chance de nous mesurer à céder au groupe A. Ivjais pour : Bien sûr, la France appartient on se donne encore plus. c,
une grosse équipe, devant y parvenir, il faudra battre l'Ir- ' à la catégorie supérieure, Sa présence est assurément yi
près de 5000 personnes. Un lande. Dans cette perspec- : avec plusieurs joueurs de un gros plus pour toute y.{
public comme celui-là, c'est tive, le match contre la : NBA. l'équipe. : sirare en Suisse. L'effet Thabo France constitue une pre- ' Nous, nous avons notre C'est une chance de l'avoir
Sefolosha y est sans doute mière étape importante.» JM : Thabo qui nous donne une avec nous.» JM : #; i i

: : W¦ .. . : , M

«Notre groupe I «L engouement est ; s.
s'entend très bien» I énorme» D

: I : $
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MAXIME JAQUIER : Ë KGOMOTSO SEFOLOSHA Q
I- _^__ 1 1 JOUEUR DU BBC MONTHEY : L . ?? SANS ni IIR FRÊRP nFTHARn et

: : Si
«Ce match a une saveur par- nous avons vu pendant la se- ' «C'est une grosse partie. Thabo y est pour beaucoup, ' Ti
ticulière. Il est peu courant maine, mais aussi de prendre : Nous avons déjà joué la ¦ mais il y a également de gran-- H
d'affronter ce genre d'adver- du plaisir. L'opportunité est : France l'an dernier, mais ce des stars du côté français. Fr
saire. Il faudra profiter de ce belle, beaucoup aimeraient ' n'était oas devant 5000 soec- Ceci dit. cela reste une ren- : V\/
moment unique que nous être à notre place. En plus, : tateurs. L'engouement pour le contre de préparation. Nous th
avons la chance de vivre. Je notre groupe s'entend très • match est énorme. Il faut dire allons essayer de faire bonne : Erpense qu'il est important de bien et nous avons tous envie : que l'affiche est alléchante et figure, même si le score de la asmettre en pratique ce que de jouer ensemble.» JM : fait saliver. La présence de partie sera secondaire.» JM :

«Thabo n'est pas
différent de nous»
THOMAS STUDER

JOUEUR DE SION HÉRENS
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Nouvelle terrasse

Buffet de salades
wmm mr mni mm * p izza  au f eu de bois

• Menus gourmands \e '¦J* .̂
Et toujours nos fameuses PIERRADES e

^TjjrffljSS Votre réservation est la bienvenue
.âêimJSÊÊÊËM mfmmwnBÊÊBÊT Visitez notre site internet www.newbisse.ch

terrants
ALIORO "
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ment sur internet : www.terrasses-vs.ch

Granois/ Savièse IvM A l'ombre d'une véritable pergola, laissez-vous EèJ
[ Tél. 027 395 23 75 Fax 027 325 23 85 auer à la dolce vita, à l 'heure de midi et dès
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Nouvelle carte: des viandes, des poissons,
des crustacés et fruits de mer ainsi que nos

fameuses pizzas et pâtes maison.
Carte estivale

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA
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Restaurant de Tracouet

Chaque jour une offre spéciale !

Ouvert tous les jours jusqu'au 30 septembre
Puis tous les vendredis - samedis -

dimanches d'octobre

Plus d'infos: www.telenendaz.ch - 027 289 52 57

2200m
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INFORMATION
En raison du passage de statut de société anonyme

au statut de raison individuelle,
nous informons notre aimable clientèle et nos fournisseurs que

Duwalder Platta S.A.
continue son activité sous le nom de

PLATTA CENTRE
Rue du Mont 19-21
1950 SION

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre établissement
et vous remercions de votre fidélité.

Elisabeth TAUGWALDER
036-412669

SOLDES
Mnntanna tovtiln

Mammut _..«.,»#Eider ? 30%
Colombia

Tennis 
 ̂Z\l\0Ltextile mm  ̂ jU /O

Lacoste  ̂20%

Loisirs MODE CAO/
Billa - Dragon - Hurley - Livia I 

^  ̂jll /A
Banana Moon - Independent r̂ V w  #V

Textile hiver 2007

LA PERGOLA
Rue de Lausanne 116 - SION - tél. 027 322 46 41

Grand parking gratuit

APPEL D'OFFRES
Les membres de l'hoirie Rosine GILLABERT mettent
en vente par appel d'offres, au chemin d'Arche 16

à Monthey (Valais), la parcelle N° 2761,
située en zone à bâtir, zone habitations

individuelles dense R4, soit:
villa de 83 m2, dépôt de 51 m2

et pré champ dé 1037 m2.
Pour visiter, s'adresser à M"" Christine ZIEGLER,

à Monthey (tél. 024 471 79 67) ou à M™ Huguette
MÛHLHEIM à Massongex (tél. 024 471 86 06).

Faire offres écrites avec pièce d'identité jusqu'au
30.09.2007 à Jean-Claude AVANTHAY, notaire, CP 17,
1872 Troistorrents (notaire.avanthay@worldcom.ch)

036-411058

T.AMTCDE

MOTO SHOP BARENFALLER
Brigue/Gamsen

Nouvelles motos en stock
avec 3 ans de garantie

YAMAHA brut net mensuel
DT 125 Mono £t—?39ff= Fr. 4500 - Fr. 133.40
TDR 125 £&—B39ff= f r. 3850 - Fr. 114.05
XC 125 £fc—49Sfr= Fr. 3990 - Fr. 118.35
XV125Chooper £t-S?fflr= Fr. 3500.- Fr. 104.35
WR 450 Mono fc4*HfX= Fr. 10500 - Fr. 206.60
FZ6 FAZER &+W8tt= Fr. 9990.- Fr. 295.90
FZ6 N S2 ABS £fr#BSff= Fr. 11500.- Fr. 225.95
FZ6 FAZER ABS &+289fT= Fr. 11700 - Fr. 230.25
YZF-R6 J*«99tt= Fr. 15500.- Fr. 304.50
XVS 650 A &-m«n= Fr. 10500.- Fr. 206.60
XT 660 X fc4fl89CF Fr. 9990.- Fr. 295.90
TDM 900 ÛJ399tr Fr. 12990.- Fr. 256.10
FZ1 SA Fazer &4ffl9tt= Fr. 15990.- Fr. 314.20
YZF-R1 l'03| ïiAmS? Fr. 13200- Fr. 260.40
YZF-R1 '07 J**W«r= Fr. 19500- Fr. 384.15
BT1100 J±43Wfi -= Fr. 9990.- Fr. 295.90
FJR 1300 AS fc38«ff= Fr. 22500.- Fr. 442.25
XVS 1300 A J*+?tSff= Fr. 14500.- Fr. 285.15
MT 01 J*489Str= Fr. 18500- Fr. 363.70
XV1700 J*S48ff= Fr. 18500 - Fr. 363.70
XV1900 JiJae3<r= Fr. 215OO- Fr. 422.85

Chaque semaine:
Action sur combinaisons

Informations permis:
www.baerenfaller.ch - Tél. 027 923 05 05
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¦ ¦ ¦ ¦ W m m«J ai démissionne»
JEAN-CHARLES ZIMMERMANN ? Le dirigeant sédunois s'est retiré avec effet
immédiat du comité directeur de Swiss Cycling. j ^VMk*.

«J'aime
toujours le vélo»

CHRISTOPHE SPAHR

Et de trois! Jean-Charles Zim-
mermann est le troisième
membre du comité directeur
de Swiss Cycling à donner sa
démission en l'espace d'un
mois. Avant lui, Charly Schlott
avait jeté l'éponge en raison de
décisions unilatérales prises
par le président, Melchior Ehr-
ler, d'un manque de communi-
cation interne et externe et de
décisions trop souvent repor-
tées. Hans-Peter Keller avait
également manifesté son dés-
accord en se retirant. Au-
jourd 'hui, c'est donc le diri-
geant sédunois qui s'en va avec
effet immédiat. Il était membre
du comité directeur depuis
quatorze mois.

Jean-Charles Zimmermann,
qu'est-ce qui a motivé cette
décision?
J' avais déjà manifesté le désir
de me retirer en début d'année,
en raison d'un emploi du
temps surchargé. Aujourd'hui,
j'emboîte le pas des deux pre-
miers démissionnaires en es-
pérant créer un électrochoc et
une remise en question pour
ceux qui restent. Nos décisions
doivent permettre de mettre les
problèmes à plat et de repartir
sur de meilleures bases.

Etes-vous inquiet pour l'avenir
de Swiss Cycling?
A court terme, j'ai deux raisons
àe me faire du souci: l'évolu-
tion du nombre de membres
actifs, notamment sur la route

et les finances. Swiss Cycling est
ainsi gérée qu'elle ne permet
pas de venir en aide aux organi-
sateurs. Elle n'a pas su générer
de nouvelles ressources finan-
cières. Partant de là, elle ne
peut pas momentanément de-
venir à nouveau une fédération
majeure en Suisse.

On vous sent très frustre...
Il y a trop de théorie, pas assez
de pratique. Je n'ai pas pu ap-
porter au cyclisme suisse tout
ce que j'aurais voulu. J'aurais
aimé amener un nouvel élan au
cyclisme sur route et au VTT, les
disciplines phares de notre fé-
dération. Elles devraient être la
discipline phare de Swiss Cy-
cling. Je souhaitais également
augmenter les recettes et climi-
nuer les charges. Malheureuse-
ment, mes idées ont été sa-
luées. Mais elles n'ont pas tou-
jours été réalisées comme je le
souhaitais.

Votre retrait n'est donc pas lie
aux affaires qui empoisonnent le
cyclisme...
Non, j'aime toujours le vélo.
D'ailleurs, je conserve mes
mandats de président du Cy-
clophile Sédunois, du comité
d'organisation du cross inter-
national de Sion et de l'équipe ^^^Kids & 4 Legs-Texner-Hottin- _____ Hn__ 
ger. Jean-Charles Zimmermann tire un trait sur Swiss Cycling. LDC

Ik.

^

ÉTATS-UNIS

Un été éclaboussé par les scandales
A l'instar du cyclisme, écrasé
par les affaires de dopage du
Tour de France, les sports pro-
fessionnels américains sont
éclaboussés cet été par des
scandales qui ternissent leur
image.

Depuis la semaine dernière, la
NBA vit la «pire affaire» de son
histoire selon les mots de son
patron David Stem. Le FBI en-
quête en effet sur un arbitre,
Tim Donaghy, suspecté d'avoir
parié sur des matches, dont

certains pour lequel il était sur
le parquet. Evidemment, tout le
monde s'interroge pour savoir
si Donaghy aurait pu changer le
cours des rencontres à son
avantage ou à celui de ses amis
parieurs.

Pour le baseball, le problème
tient en un homme: Barry
Bonds. Le joueur de San Fran-
cisco est en marche pour entrer
dans la légende. Il est à quel-
ques home-runs de l'un des re-
cords sportifs les plus mythi-

ques aux Etats-Unis. Mais au qui pourrait lui valoir un procès
lieu d'être fêté comme l'un des retentissant,
plus grands joueurs de l'his-
toire, Bonds est sifflé pratique- Le problème du football amé-
ment partout où il passe et les ricain n'est pas la triche, ce
officiels mettent très peu d'en- n'est pas non plus le dopage,
train à assister à ces rencontres. Mais le comportement scanda-
En cause, la probité de Barry leux d'un individu en dehors
Bonds qui est soupçonné des stades qui nuit à toute la
d'avoir eu recours au dopage, discipline. Michael Vick, le
notamment lors de l'affaire quarterback vedette d'Atlanta,
Balco. devait être accusé ce jeudi

Une enquête est même en d'avoir organisé des combats
cours pour savoir s'il a menti à de chiens, pratique évidem-
un grand jury, comportement ment interdite aux Etats-Unis.

Dans l'une de ses propriétés, la
police a trouvé près de 70
chiens vivants, notamment des
pitt-bulls, et des carcasses en-
terrées. Devant le tollé, le pa-
tron de la NFL, Roger Goodell, a
demandé à l'équipe de ne pas
accepter Vick.

A part cela, le sport aux
Etats-Unis se porte bien... Le
surfeur Sunny Garcia, ancien
champion du monde, est sorti
de prison et a pu reprendre la
compétition avec un bracelet
électronique, si

SÉBASTIEN BUEMI À JEREZ

Le cinquième temps
Sébastien Buemi a disputé
une deuxième journée d'es-
sais au volant de la Renault sur
le circuit de Jerez de la Frontera.
Le Vaudois a couvert 68 tours,
soit presque autant que mardi,
lorsqu'il s'était glissé pour la
première fois dans le baquet
d'une FI. Il a réalisé le cin-
quième temps, à un peu plus de
'rois dixièmes, seulement,
d'Alexander Wurz, le plus ra-
pide en Espagne. Il précède no-
tamment des pilotes aussi ex-
périmentés que Trulli et Kova-
•ainen.

L'Aiglon n'a pas eu le temps
d'apprécier longtemps cette

performance. Il s'est envolé
hier soir déjà pour Zandvoort
où deux courses de F3 l'atten-
dent ce week-end.

On rappelle qu'il est
deuxième du classement géné-
ral, à cinq points du leader, Ro-
main Grosjean. es

1. A. Wurz (Williams), 1'19"962. 2. R.
Kubica (BMW), à 0"042. 3. P. de la Rosa
(McLaren), à 0"258. 4. R. Barrichello
(Honda), à 0"288. 5. S. Buemi (Renault
RB3), à 0"356. 6. J. Trulli (Toyota), à 0"415.
7. H. Kovalainen (Renault R27), à 0"866.8.
T. Sato (Super Aquri), à 1 "224.

tfarPMUfc  ̂ &
Aujourd'hui à Compiègne,
Grand Prix de Chateaubriant - Prix Synergie
(réunion 1, 1 re course , plat, 2400 mètres , départ à 13h50)

1 Pralin 60 T.Thulliez L. Audon 10/1 1p2pTh
2 Fées des îles 59 S. Pasquier A. Fabre 6/1 9pop06
3 Jolinoor 58,5 F. Spanu P. Châtelain 12/1 OpTpOp
4 Cherifos 58 C. ternaire C. Soudière ' 7/1 4p7p0p
5 Cartama 56 D. Bonilla C. Laffon-Parias 13/1 7p0p06

7 Premier Violon 55 S. Maillot T. CIout 18/1 0p0p4p
8 Shady Lane 54,5 T.Jarnet S. Tarrou 3/1 5p2p3p
9 Sazoum . 54,5 D. Santiago J.-P.Gallorini 15/1 1 pAh6h

10 Doudyla 54 J. Victoire J. de Roualle 11/1 3p7p06
11 Cuban 53 A. Crastus J.-P. Delaporte 30/1 OpOpOp
IL riay unyain „,j  o. ruiner n. ouuei cw l upayap
13 Prince Ducal 52,5 C. Hanotel P. Châtelain 34/1 2p3p7p
14 Val Vert 51,5 A. Bade! M. Bollack-Badel 19/1 6p9p4p
Notre opinion: 4 - Un vrai shérif. 1 - Reste sur un succès à Vichy. 9 - A ne pas sous-
estimer. 13 - Peut entrer dans les cinq. 3 - Du bon et du moins bon. 8 - Pour une place.
6 - Se doit d'être à l'arrivée. 10 - Un rôle à jouer. Mais lequel...
Remplaçants: 2 - Pour les joueurs. 5 - Tout semble possible.

Seule la liste officielle PMU fait foi

Notre jeu: 4* -1 * - 9* -13 - 3 - 8 - 6 -10
("Bases)
Coup de poker: 11 - Au 2/4: 4 -1
Au tiercé pour 15 fr.: 4 -1 - X
Le gros lot: 1 1 - 9 - 4 - 1 - 2 - 1 3 - 5 - 3

Les rapports
Hier à Enghien
Prix du Médoc
Tiercé: 10-14 - 01
Quarté+: 10-14 - 01 -07
Quintét: 10-14-01 - 07 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 362,50
Dans un ordre différent: Fr. 72,50
Quartét dans l'ordre: Fr. 1 390,40
Dans un ordre différent: Fr.173,80
Trio /Bonus: Fr. 9,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre t tirelire:
Fr. 8 707 750,50
Quintét dans l'ordre : Fr. 20 250 -
Dans un ordre différent: Fr. 405 —
Bonus 4: Fr. 28-
Bonus 4 sur 5: Fr. 14-
Bonus 3: Fr. 8-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51

: JJ'̂ ^F'ÇT^̂ ^̂ ^BiA T
rvMiWii&ïij mmmmmmmmmmi

Hier soir
NE Xamax - Thoune 1-1
Zurich - Lucerne 4-1

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. Zurich 2 1 0  1 4-2 3
5. Grasshopper 2 1 0  1 4-3 3
6. NEXamax 2 0 2 0 2-2 2
7. Thoune 1 0  1 0  1-1 1
8. Lucerne . 2 0 1 1  2-5 1
9. Aarau . 2 0 1 1  1-4 1

10. St-Gall 2 0 0 2 0-5 0

BEACHVOLLEY

Suisses qualifiés
Lea Schwer et Simone Kuhn
ont passé l'écueil des poules à
la faveur de leur classement
dans les meilleures Ses du
Championnat du monde de
Gstaad. Les paires Sacha
Heyer/Patrick Heuscher et
Paul Laciga/Martin Laciga se
sont également qualifiées,
alors que la Romande Annick
Skrivan, associée à la bernoise
Nadine Zumkehr, est sortie
avec les honneurs.

ATHLÉTISME

Dopage (1)
L'athlète marocain Aïssa
Dghoughi, un spécialiste du

. ÎO'OOO m suspendu, aurait as-
sisté à la prise d'EPO par son
compatriote Khalid Skah et
fourni des produits dopants à
plusieurs athlètes français.
C'est ce que révèle le site in-
ternet du quotidien français Le
Monde.

ATHLÉTISME

Dopage(2)
La Slovène Yolanda Ceplak, dé-
tentrice du record du monde
en salle du 800 m, a été
contrôlée positive à l'érythro-
poïétine (EPO). La médaillée
de bronze des JO 2004 a subi
un contrôle inopiné à son do-
micile, à Monaco, il y a plu-
sieurs semaines. Les échantil-
lons A et B ont révélé des tra-
ces d'EPO, a révélé le quoti-
dien «L'Equipe». Yolanda Ce-
plak avait souffert de nom-
breuses blessures et a été no-
tamment opérée d'un tendon
d'Achille en 2005. Elle peinait
depuis à retrouver son niveau
après avoir obtenu 13 chronos
sous les l'58" dans sa carrière.
Les ananlyses ont été menées
au laboratoire de Châtenay-
Malabry, qui s'occupe notam-
ment des contrôles pour le
Tour de France cycliste, si
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Le sang ae oœu
de J.-J. Evdelie
DOPAGE ? L'ancien joueur du FC Sion avait fait des
révélations sulfureuses sur les pratiques médicales dans le
football suisse. Gérald Gremion désamorce la bombe.
STÉPHANE FOURNIER

Le séisme du Tour de
France gagne en amplitude.
Les turbulences qui tou-
chent la Grande Boucle at-
teignent le FC Sion. Cer-
tains lecteurs ont opportu-
nément rappelé les décla-
rations bien chargées de
Jean-Jacques Eydelie
concernant les pratiques
médicales dans le football
suisse. «Quand j'ai joué en
Suisse, des gamins de 20 ans
se faisaient de grosses injec-
tions de sang de bœuf avant
presque tous les matches. Ils
étaient aussi dans la créa-
tine à fond. Ils en prenaient
aussi facilement que du
chocolat en poudre au petit
déjeuner! Ça leur donnait
p lein de boutons.» Ces pro-
pos ont paru dans L^ '. 1
«L'Equipe Magazine» du sa- Eydelie fonce... la tête dans le sac à fric. Rien de plus, MAMIN
medi 21 janvier 2006. Ils
méritent une piqûre de rap-
pel. Eydelie joue en Suisse incompatible avec notre sys- compenser des carences
dé l'été 1997 à décembre terne. Une injection créerait décelées lors d'analyses
2000, soit de 1997 à 1999 au un choc fatal», précise le sanguines, notamment des
FC Sion avec un intérim de praticien vaudois. «Il y a déficits de fer. «Cette prati-
trois mois en Angleterre, certainement confusion que est très fréquente pour
puis au FC Zurich. A bout avec la lactovégine, une pré- les athlètes qui pratiquent
de ressources financières, il parution à base de sang de des sports d'endurance. Sur-
s'apprête à publier en fé- veau, qui était autorisée au- tout pour ceux qui se nour-
vrier 2006 «Je ne joue p lus», paravant. Elle ne sert pas à rissent mal», précise Gre-
un ouvrage qui retrace sa
carrière et notamment son
implication dans l'affaire
de corruption du match Va-
lenciennes - Marseille en

grand-chose, elle donne
peut-être un petit p lus pour
la récupération.» Son utili-
sation a-t-elle une justifica-
tion? «La personne qui en

mion. «Les méthodes men-
tionnées par Eydelie n'ont
aucune action comparable
à celle d'une prise d'EPO ou
d'une transfusion sanguine.
Les contrôles antidopage ef-
fectués dans le football sont
aussi pointus que ceux du
cyclisme. Les joueurs de
l 'équipe nationale sont ré-
gulièrement soumis à des
tests, même à l'étranger, la
fréquence est moins élevée
pour les joueurs du cham-
pionnat suisse.»

Le livre de Jean-Jacques
Eydelie abonde dans le
même sens. Le seul chapi-
tre consacré au dopage
parle d'une piqûre effec-
tuée avant la finale de la li-
gue des champions Mar-
seille - Milan en 1993.
Quant au bref résumé de
son aventure helvétique
bouclé en deux pages, il lie
le nom du FC Sion unique-
ment à des questions de sa-
laire.

Pas de mention de sang
de boeuf, ni de créatine.

85 km, 125 km
ou 165 km

«Le sang de bœuf
est incompatible
avec le nôtre»
D' GÉRALD GREMION
MÉDECIN DU SPORT,
HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LAUSANNE

1993. «L'Equipe Magazine»
publie en présentation du
livre une interview dont est
extrait le passage cité ci-
dessus.

L'analyse de Gérald Gre-
mion, spécialiste de méde-
cine du sport et pourfen-
deur reconnu du dopage,
désamorce le pétard
mouillé. «Le sang de bœuf
est inutilisable pour l'être
humain, il est totalement

PUBLICITÉ 

10' édition

reçoit est persuadée que cet
apport l'aidera, l'effet s'ar-
rête là. Le geste est p lus re-
grettable que le produit in-
criminé.» La créatine relève
d'une problématique diffé-
rente. La substance n'est
pas interdite, son usage est
autorisé en Suisse contrai-
rement à la France.

Certaines sources par-
lent de perfusions prati-
quées à l'époque pour

GPUYèce
cYCune n*
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.dam

3 parcours a
choix:

017-831128/ROI

Course cycliste populaire et
fête du vélo
avec ou sans chronomètre

Challenge entreprise
5 participants par équipe

. v̂ 
Fête des enfants rKid̂ Tbur;
Samedi 25 août 2007,
course des enfants sans chronomètre
(2-14 ans)

ROC
Gruyère Cycling Tour

Inscription jusqu'au 15 août 07: CHF 89.-;

indu dans l'inscription: un prix souvenir
d'une valeur de Fr. 180- (équipement
cycliste), l'assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel.;

Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir Fr. 110.-.

Prix-souvenin
1 équipement
cycliste Teker
(maillot et cuissard),
val. 180.-

Inscription online par carte de
crédit ou SMS sur
www.gruyere-cycling-tour.cl

CHRISTIAN CONSTANTIN
(PRÉSIDENT DU FC SION)

«Eydelie n'a
jamais donné
de preuves
ni de nom»

] Christian Constantin est
: l'homme qui a recruté Jean-Jac-
; ques Eydelie pour le FC Sion en
: 1997. Il réfute toutes les accusa-
: tions du joueur français concer-
: nant des pratiques médicales
• douteuses. «Eydelie n 'a jamais
: apporté de preuves des affirma -
: tions publiées dans «L Equipe
: magazine», le nom du FC Sion
: n'est jamais cité», relève le
: président du club valaisan. «Son
: livre ne mentionne ni sang de
* bœuf ni dopage dans le foot
: suisse. Son objectif était de
' vendre le plus d'exemplaires
: possible du bouquin. Faire de
' fe//es déclarations avant la
: publication relevait purement
'¦ d'une stratégie de marketing.»

MATTEO VAN ETTA
(JOUEUR DU FC SION
1997-1999)

«Je n'ai jamais
vu de pratiques
illégales»
Matteo Vanetta a 19 ans quand
il rejoint le FC Sion en 1997. Il
partage les deux saisons valai-
sannes de Jean-Jacques Eydelie
avant de signer à Servette. Il
pourrait être l'une des cibles
des attaques du Français visant
des «gamins de 20 ans» bou-
tonneux pratiquant des injec-
tions de sang de bœuf et
consommant de la créatine. «Je
n 'ai personnellement jamais re-
couru à des produits illégaux, ni
souffert d'acné. Je n'ai jamais
vu ou entendu un joueur en de-
mander», confie l'actuel capi-
taine de Chiasso. «Nous avons
pris des vitamines lorsque les
matches se succédaient à inter-
valles rapprochés. Ces déclara-
tions ne me surprennent pas de
la part de Jean-Jacques. Je
m 'interroge aussi: comment
peut-on penser que l'effort d'un
match de nonante minutes par
semaine exige du dopage
comme celui quotidien d'une
étape de deux cents kilomètres
dont la durée est triple?»

Jean-Daniel Munsier et sa Ford Reynard 92 détiennent le record de
l'épreuve. Le couple infernal ne sera pas là cette année pour défendre
son bien, MAMIN

32E AYENT-ANZÈRE

Garder son âme
FLORENT MAY

Le sport automobile est une
affaire de passion sur sol hel-
vétique. Organiser une com-
pétition relève souvent de la
gageure sous nos latitudes. Le
chemin est long, tortueux et
semé de chicanes pour qui
veut offrir à de nombreux pas-
sionnés la possibilité de lâcher
les chevaux en toute sécurité.

Entre Ayent et Anzère, de-
puis trente-deux ans, les mo-
teurs n'ont jamais cessé leur
concert de feulements. Ber-
nard Pillonel, le président du
comité d'organisation, aime à
ouvrir l'album de souvenirs
d'une course de côte qui a
connu son âge d'or dans les
années 80. «C'était la belle épo-
que. Des pilotes de renom
comme Jacky Ickx, Didier Pi-
roni ou encore Thierry Boutsen
venaient nous rendre visite. Ils
étaient de véritables stars qui
animaient les grands prix de
f ormule l. Ça a bien changé...»

Pas d'amertume dans le ré-
troviseur chez Bernard Pillo-
nel. Les temps changent. Sim-
plement.

Transmettre l'héritage. La
nostalgie ne débordera jamais
la passion chez les organisa-
teurs d'Ayent-Anzère. Leur
course vit toujours et cette
édition 2007 le prouvera une
nouvelle fois. Bernard Pillonel
compte sur la jeune généra-

ai
lilotes régionau
pilotes régional
ix aux pilote

i ->
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tion pour pérenniser
l'épreuve. «On a 50 voitures de
p lus que les années précéden-
tes. C'est la récompense du tra-
vail de tout un comité qui se
démène toute Tannée pour que
la course continue à vivre. On
n'a pas envie de perdre notre
âme. On veut continuer à orga-
niser l 'épreuve comme oh l'a
toujours fait. Aujourd'hui, c'est
simplement p lus difficile qu 'il
y a vingt ans. Mais chaque an-
née, des jeunes motivés et pas-
sionnés rejoignent le comité
d'organisation. Il faut  trans-
mettre l 'héritage pow
qu'Ayent-Anzère poursuive sort
existence.» Les années défilent
mais l'aspect financier de-
meure. Pas de passion sans ar-
gent... Le budget de la course
se monte à 150 000 francs. «Les
inscriptions, le carnet de fête et
les entrées spectateurs consti-
tuent l'essentiel de notre bud-
get. C'est plus ardu à réunii
qu 'il y a quelques années... »

Bernard Pillonel n'en dé
teste pas plus les chiffres. Qu'i
verra aussi défiler au chrono
Le record absolu de l'épreuvf
est détenu depuis J.'année, pas
sée par Jean-Daniel Murisier
Une marque de l '32"65 qu'i
sera très difficile d'effacer. Sor
détenteur, absent cette année
devrait tourner son regard sui
la F3000 d'Eric Berguerand qui
sera sans doute le seul pilote à
pouvoir titiller le record.

pren
pren

http://www.gruyere-cyding-tour.ch


Le Nouvelliste

« e
mon expérience»
ERIC ABGOTTSPON ? Le jeune gardien du HC Sierre,
19 ans, est l'un des entraîneurs présents à Loèche-les-Bains
pour le camp de l'association valaisanne

«J espère jouer
quelques
matches avec
Sierre»

CHRISTOPHE SPAHR

Au côté d'entraîneurs plus
expérimentés, Eric Abgotts-
pon fait presque figure de
«gamin» sur la glace. Après
tout, le deuxième gardien du
HC Sierre n'a pas encore 19
ans. Il les fêtera dimanche.
Mais il vit déjà sa deuxième
expérience en qualité d'en-
traîneur des gardiens lors du
camp de l'école valaisanne
de hockey à Loèche-les-
Bains. Mieux. Il se sent par-
faitement à l'aise au milieu
des portiers à qui il prodigue
moult conseils.

Eric Abgottspon, il est rare de
voir un joueur aussi jeune se
mettre à disposition des
enfants...
Il y a deux ans, l'entraîneur
des gardiens du HC Sierre
m'avait demandé un coup de
main à Loèche. J'étais venu
en qualité d'adjoint. En 2006,
on m'a sollicité pour être en-
traîneur. J'aime partager
mon expérience avec les jeu-
nes, leur transmettre mes
connaissances. J'ai aussi un
bon feeling avec eux. Finale-
ment, la différence d'âge
n'est pas si importante. C'est
amusant de les côtoyer. Ils
sont assez réceptifs. En plus,
il n'y a pas de problèmes de
discipline.

Envisagez-vous d'être entraî-
neur, un jour?
Je vais commencer ma for-
mation Jeunesse et Sport.
Dans quelques années, je me
vois bien entraîner les jeunes
gardiens. Il m'arrive d'être
présent sur la glace lors des
enUaînements spécifiques
des juniors du HC Sierre.

A Loèche, vous étiez venu en
élève. Vous voilà donc le «maî-
tre»...
Je me souviens que je regar-
dais mes entraîneurs comme
des stars. J'ai de très bons
souvenirs de ce camp. Pour

Lors du camp de l'école valaisanne de hockey à Loèche-les-Bains, le deuxième gardien du HC
Sierre a distillé ses conseils aux jeunes hockeyeurs en herbe, MAMIN

les enfants, ce sont des va-
cances de hockey. La for-
mule est idéale. Ils prati-
quent d'autres sports, cô-
toient d'autres jeunes. Quant
à moi, je profite également

d'une semaine de congé à la
montagne, dans un cadre
magnifique. Je peux aussi
m'entraîner avec Olivier
Osenda, un junior élite du

HC Sierre, soit sur la glace, ques occasions de démon-
soft en salle de force. On pra- trer mes possibilités durant
tique encore d'autres disci- la saison. Je me donne deux
plines pour travailler les ré- ou trois ans pour me faire
flexes. une place et gagner ma place

de titulaire, à Sierre ou dans
Vous prenez donc un peu
d'avance sur vos coéquipiers...
La reprise des entraînements
sur la glace, avec le HC Sierre,
est prévue le 2 août. J'attends
beaucoup de cette saison.

Vous êtes le numéro deux der-
rière Martin Zerzuben.
Espérez-vous jouer quelques
matches?
Oui, j'ai bon espoir. Je pour-
rais être aligné quelques fois
lors des matches amicaux
Sinon, j'espère avoir quel-

un autre club de LNB.

Avec Zerzuben, la barre est
placée très haut...
J'en suis bien conscient.
Mais je préfère un tel titu-
laire, au côté duquel j'ap-
prendrai beaucoup, qu'un
gardien plus modeste. Je se-
rai obligé de travailler très
fort pour tenter de lui pren-
dre sa place. J'ai des raisons
d'être optimiste car j'ai bien
terminé la saison passée. Je
suis en pleine confiance.

Alexandre Moos peut se réjouir. Pour une première, sa course va
au-devant d'un joli succès, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Le peloton de l'Alex Moos, qui
devrait être composé de plu-
sieurs centaines de partici-
pants, ne comptera pas seule-
ment des populaires. Il accueil-
lera également nombre de per-
sonnalités sportives, et même
d'anciens professionnels.

Ainsi, Alexandre Moos re-
trouvera à ses côtés Steve Mora-
bito, Steve Zampieri, Roger
Beuchat, Laurent Dufaux, Ju-
lien Taramarcaz, Richard Chas-
sot, directeur du Tour de Ro-
mandie et David Chassot, son
manager, autant de coureurs
professionnels qu'il a côtoyés
durant sa carrière.

D'autres sportifs figurent
parmi les invités: les
hockeyeurs du HC Sierre, Derek
Cormier et Lee Jinman, le
skieur William Besse, les foot-
balleurs Christophe Bonvin et
Alain Gaspoz, le motocycliste
Philippe Cottet, les vététéistes
Pascal Corti, Jean-Christophe
Guinchard et Marielle Saner, le
pistard Cédric Stoller ainsi que
Bertrand Duboux, grand spé-
cialiste de cyclisme sur la TSR.

«Le peloton roulera sous
conduite, à 30 km/h, jusqu'à
Chamoson», explique Gilles
Clerc, président du comité
d'organisation. «Ainsi, chacun
pourra dialoguer et côtoyer un
moment ces sportifs. Ils s'arrête-
ront également lors des ravitail-
lements.»

Pour l'anecdote, les cyclis-
tes professionnels n'apparaî-
tront pas dans les classements.
Ils ne manqueront toutefois
pas de se tirer la bourre dans
l'ascension sur Crans-Montana

afin d'établir des temps de réfé-
rence.

Trois parcours à choix. Le dé-
part de la course sera donné
mercredi matin 1er août à 9
heures devant l'Hôtel de Ville à
Sierre. Trois parcours sont pro-
posés aux participants: le petit,
qui se contente de rallier Sierre
en restant uniquement en
plaine, le moyen qui rejoint di-
rectement Crans-Montana et le
plus grand qui, lui, arrive égale-
ment à Crans-Montana mais en
effectuant une boucle en côte à
Savièse et Grimisuat. «A ce jour,
nous avons enregistré 500 ins-
criptions», se réjouit Gilles
Clerc. «On attend environ 300
personnes sur p lace. Il est encore
possible de s'annoncer sur le site
internet (www.alexmoos.ch)ow
de s'inscrire sur p lace. Un bu-
reau sera ouvert le mardi de 17
heures à 21 heures à l'Hôtel de
Ville de Sierre. En dernier re-
cours, il est possible de se présen-
ter au départ jusqu 'à 8 h 30. Les
inscriptions tardives seront ma-
jorées de 11 francs.

Ultime précision: les partici-
pants pourront utiliser gratuite-
ment le funiculaire SMC sur
présentation du dossard. Un
parking à vélos surveillé sera or-
ganisé à Crans-Montana
jusqu 'à 23 h 30.»

Enfin , un village du vélo
sera aménagé où ranimation
sera assurée jusqu'aux feux du
1er août, en soirée.

Les organisateurs recher-
chent encore une dizaine de
bénévoles.

Inscriptions: auprès de Gil-
les Clerc (078) 642 05 31.CAMP DE L'AVHG

Toujours plus nombreux

Plus de 300 juniors ont griffé la glace de Loèche-les-Bains. MAMIN

Le camp de l'association va-
laisanne (AVHG) vit, déjà, sa
22' édition. Depuis, le succès
ne se dément pas puisqu'ils
sont, cette année encore,
Plus de 300 juniors à griffer
la glace de Loèche-les-Bains
durant trois semaines. Ces
jours, le camp accueille 110
Jeunes âgés de 8 à 14 ans. La

plupart d'entre eux sont in-
ternes. «Nous avons même
une augmentation de la
participation de Tordre de
10%», se réjouit Didier Ca-
chât, responsable de l'école.
«C 'est la preuve que ce
camp est apprécié. Nous
mettons autant d'énergie à
la qualité de l'enseignement

sur la glace qu 'au bien-être,
en dehors des entraîne-
ments.» .

Preuve encore que les
joueurs sont fidèles, dix-sept
d'entre eux fêtent cette an-
née leur cinquième participa
tion d'affilée. «On les récom-
pense en leur offrant un pen
dentif en or, une sorte de ca-
deau de fidélité», poursui-
vent Didier Cachât et Yvan
Bregger, responsable techni-
que.

Les entraîneurs ont pour
nom Alain Gay-Crosier (Mar-
tigny) - il est présent pour la
19e année -, Massimo Ja-
musci (Lausanne), Romi Jel-
mini (Lausanne), Mario Bru-
wiler (Ajoie), Laurent Perran-
ton (Lausanne), Jindra Hol-
drich, un Tchèque, Patrick
Philipponi (Neuchâtel) et
deux techniciens pour les
gardiens: Sébastien Gallay
(Monthey) et Eric Abgotts-
pon (Sierre). «Les semaines

précédentes, on a accueilli
Harold Kreis (ZSC), Egon Lo-
cher (Sion), Martin Zerzuben
(Sierre) et Benoît Pont (Am-
bri), entre autres.» A leur
côté, trois maîtres de sport
assurent la coordination, no-
tamment. Et de nombreux
étudiants entourent les jeu-
nes. «Ils sont sur la glace une
heure le matin et une heure
trente l'après-midi. Mais ils
disputent également des
matches. Ils grimpent, prati-
quent du tchoukball, vont
aux Bains. Cette année, on a
introduit un travail avec la
vidéo afin que chacun puisse
se voir à l'œuvre. Le site
internet - www.ecole-
hockey.ch - a encore été
amélioré. Il est enrichi de
nombreuses photos afin que
les parents puissent garder
un lien, chaque soir, avec
leurs enfants.»
Le camp prendra fin demain
au terme de six jours bien
remplis, es

TC CHAMOSON

Un camp à Zermatt
Le TC Chamoson a de
nouveau organisé un
camp estival à Zermatt.
Il s'est déroulé du 19 au
22 juillet et a réuni dix-
sept juniors et quatre
entraîneurs, dont Igor
Coulon.
Les juniors ont bénéfi-
cié de quatre heures de
sport par jour, entre
tennis et condition
physique. Parallèle-
ment, ils ont pris part
au tournoi organisé à
Zermatt, le Tie Break
Boutique Cup. Neuf des
dix-sept participants
ont franchi le premier
tour. Michael Boven,
l'un des entraîneurs, a
atteint les demi-finales
chez les actifs

Simple messieurs R1-R4, demi-finales: Thomas
Simmen (R1) bat Fabien Blanc (RI) 6-3 7-6; Olivier
Bourquin (R2) bat Daniel Simmen (RI) 7-6 4-6 6-3.
Finale: Simmen b. Bourquin 7-51-6 6-1.
Simple messieurs R5-R9, demi-finales: Dominic
Franzen (R5) bat Michael Boven (R5) 6-2 6-2; Matthias
Werlen (R5) bat Samuel Aufdenblatten (R7) 6-2 6-3.
Finale: Franzen bat Werlen 6-3 6-1.
Simple dames R4-R9, demi-finales: Kwynne Biggs
(R6) bat Ariel Several (R4) 6-4 7-6; Rebecca Bailey (R4)
bat Valérie Dousse (R5) 6-1 6-1. Finale: Biggs bat Bailey
6-3 3-6 7-6.
Garçons 1-2, demi-finales: Jamison Clark (R5) bat
Vincent Blanc (R3) 6-4 6-4; Mark Miebrandt (R3) bat
Lee Andrew (R4) 6-4 6-3. Finale: Miltebrandt bat Clark 6-
1 6-4.
Garçons 3-5, demi-finales: Lare Làuchli (R5) bat Ralph
Lâuchli (R6) 4-6 6-1 6-4; Leonardo Biffi (R5) bat Giacomo
Salani (R5) 6-1 6-0. Finale: Biffi bat M. Lâuchli 6-3 6-2.
Filles 3-5, demi-finales: Valérie Grand (R6) bat
Raphaëlle Cheseaux (R9) 6-1 6-0; Rebecca Graven (R7)
bat Anaïs Schaffter (R7) 6-2 6-2. Finale: Graven bat
Grand 6-4 6-2.
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Abonda

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

DU
Emeraude sertie de sapins, le
lac de Tanay est l'un des plus
beaux sites rin Chablais valai-

fronUere. Pépites: 1 alpage du
Creux-de-Bise,.le panorama à
360° du sommet des Cornet-
tes-de-Bise, et les clochers à
bulbe du val d'Abondance.

Du Flon, réchauffement
est sans détour: en une heure,
le «chemin du chevrien> vous
fait grimper de 400 mètres.
Mais l'effort est tempéré par
l'ombre de la forêt , et récom-
pensé par la vision des chalets
de Tanay lovés sous le double
piton des Jumelles. Traverser
le village, passer devant la mi-
nuscule laiterie. Le sentier en-
jambe le torrent, remonte la
vallée et dépasse les derniers
arbres. Soudain, une large
combe répercute l'écho des
sonnailles: c'est la montagne
de Loz. Derrière le bâtiment
d'alpage, un sentier pique à
travers prés, balisé «Bise». Le
rempart des Cornettes barre le

ciel: on le contourne par la deux mains pour dompter les.
droite. Le sommet, c'est pour passages escarpés (câbles),
demain... Sur la crête, une faille de plu-

sieurs mètres ouvre une vue
Tarte vertigineuse sur les prés de
aux mmh... yrtilles! Bise. S'agit de ne pas faire un

La frontière française, on la faux pas...
franchit au col d'Ugeon, porte
d'entrée du joli Creux-de-Bise. Ail sommet, une borne
La richesse de sa flore en fait Avec 2432 mètres, les Cor-
un rendez-vous prisé des na- nettes sont le plus haut som-
turalistes. Laissez-vous couler met de cette chaîne frontière,
à côté du torrent, jusqu'au ha- Et la vue est «à la hauteur»: le
meau. Vaches et chèvres y pas- lac Léman sur toute sa lon-
sent l'été au milieu des excur-
sionnistes (accès en voiture à
partir du val d'Abondance). Au
refuge du Club alpin, le
confort est Spartiate: pour se
débarbouiller, c'est la fontaine
dehors. Mais l'accueil et la
tarte aux myrtilles valent bien
ça.

Le lendemain, il n'y a qu'à
lever les yeux de son café pour
jauger l'objectif du jour. Mille
mètres plus haut, presque à la
verticale, on distingue la croix
du sommet des Cornettes.
Dans la première grimpette, il
faut parlementer sec avec les
chèvres, reines du sentier...
Plus haut dans la caillasse,
leurs cousins bouquetins pul-
lulent. Pas farouches, les alpi-
nistes à quatre pattes.

Les choses sérieuses com-
mencent au pas de la Bosse.
Taillé dans la terre ocre, le sen-
tier zigzague dans l'herbe,
avant d'attaquer la roche de
front. Il faut alors s'aider des

Co

Des chanoines venus du Valais
Le val d'Abondance n'a bas, au village actuel
pas attendu les pistes de d'Abondance. Au Xïïesiè-
ski transfrontalières des cle, ils y ont édifié une ab-
Portes du Soleil pour en- baye, qui devint l'un des
tretenir d'étroites rela- centres monastiques les
tions avec la Suisse. Relié plus importants des Al-
au val d'flliezparlepas de pes. Les bâtiments mé-
Morgins, il plonge même diévauxsont bien conser-
ses racines en Valais. Ce vés, et le cloître gothique
coin de Haute-Savoie a en abrite des fresques uni-
effet été occupé à la fin du ques du XVe siècle (visites
Xe siècle par des chanoi- possibles) ,
nés de l'abbaye de Saint- Bâtisseurs, les moines
Maurice, qui se sont ins- ont aussi amélioré la ges-
tallés à La Chapelle- tion des alpages, rythmée
d'Abondance, alors le par «l'emmontagnée» et
seul lieu habité de la val- la «démontagnée», et sé-
lée. lectionné les vaches de

Après une catastro- race «abondance». Ces
phe naturelle qui détrui- bêtes à robe acajou et
sit partiellement la cha- blanc, bien adaptées au
pelle, les religieux sont milieu montagneux, se
partis s'installer 5 km plus caractérisent par leurs

«lunettes» rousses autour
des yeux.

C'est avec leur lait
qu'on produit le fameux
fromage d'Abondance
(AOC depuis 1990) , qui,
dit-on, aurait déjà été
servi au XTVe siècle à la ta-
ble du pape à Avignon. La
meilleure façon de dégus-
ter cette pâte demi-cuite

à talon concave, c est le
«Berthoud». Déposer des
lamelles dé fromage dans
un ramequin de terre
cuite frotté d'ail, arroser
de vin de Savoie ou de
madère, et gratiner au
four. Le résultat se sa-
voure, avec du pain ou
des pommes de terre
-comme la fondue. AMO

LV \JL\J Ai

gueur, le Plateau suisse fermé
par le Jura, les Préalpes vau-
ddises, Tour d'Aï, Diablerets,
les Alpes valaisannes avec les
Dents-du-Midi en ligne de
mire, puis les sommets de
Haute-Savoie, Dent-d'Oche
en tête. Au pied de la croix, une
borne pour poser un pied en
Suisse, l'autre en France. Ri-

Premiers chalets de Tanay, au pied Au sommet des Cornettes-de-Bise
des Jumelles.

I

Igolo.
Bonne nouvelle: côté hel-

vétique, le sentier est moins
aérien. Du chalet de la Calaz,
de larges zigzags dégringolent
au col de Verne, d'où l'on voit
le Flon. On revient sur terri-
toire français pour la longue
descente vers La Chapelle-
d'Abondance. Passer les cha-
lets Toper aux toits en lauzes
d'épicéa, puis un sentier car-
rossable (bien raide) descend
au parking des chalets de Che-
venne. De là, le balisage rouge
et blanc du GR 5 rejoint en une
demi-heure le village de La
Chapelle.

Chalets de
Chevenne

a Chapelle- mm» I
Abondance 23 ( vers lu1011 m a m) Pas-de-Morgins

¦¦
Le Flon
1049 m•

•¦'*"

che

. Le Grammont
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http://www.cff.ch
http://www.ter-sncf.com
http://www.sat-leman.ch
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PAUL VETTER dispensable guide des cépa-
L'heure, c'est l'heure. Lundi ges à consulter en cas de
matin, à Yheures sonnan- doute. A 7h30, c'est le dé-
tes, une cohorte de profes- part, destination Grimisuat.
sionnels de la vigne entrent Par groupes de deux, les
pour une séance de travail contrôleurs s'éparpillent
dans le bâtiment conthey- dans le vignoble et se re-
san abritant l'Interprofes- trouveront à midi pour une
sion de la vigne et du vin première mise en commun.
(IW). Parmi eux, la dou- Georgy Beney et Bruno
zaine de professionnels Kaeslin sont chargés d'une
agréés et chargés par l'IW zone située à la sortie de
du «suivi qualité du vigno- Champlan. Les voilà dans
ble valaisan». Charge à eux
d'évaluer un vaste échantil-
lonnage de parcelles (17000
l'an dernier) des 69 commu-
nes viticoles du canton.

A peine assis, le briefing
commence, sous la houlette
du directeur de l'IW, et en
présence des deux repré-
sentants de la profession
qui feront office de commis-
sion de recours en cas de
contestation. Equilibre des
forces oblige, Gabriel Duc
d'Ollon représente les vi-
gnerons-encaveurs, alors
que Simon Lambiel, le di-
recteur du Domaine du
Mont d'Or, est délégué par
la famille de l'encavage.

Le bon sens
pour guide

D'emblée, le directeur
de l'IW Pierre Devanthéry
rappelle les objectifs: visiter
près de 20000 parcelles si-
tuées dans 101 secteurs
d'encépagement de l'en-
semble des communes viti-
coles du canton. Dans cha-
que parcelle, les contrôleurs
doivent vérifier la charge, la
conduite de la vigne et son
état sanitaire. «Le bon sens
vigneron doit vous gu ider»,
lâche le directeur. «Vous êtes
là uniquement pour sanc-
tionner les abus manifestes.»
La campagne publicitaire
de l'IW misant sur le corna-
lin et la petite arvine, ces
deux cépages ont été privi-
légiés. «Nous contrôlerons
80% des parchets qui leur
sont dédiés», précise Pierre
Devanthéry.

Après avoir examiné le
document à remplir, les
contrôleurs touchent leur
matériel: badge, loupe, ins-
truments de mesure, feu-
tres, plans et liste des par-
celles à visiter ainsi que l'in-

vig 11* 9̂ ov/u  ̂in 
ivu

ĉ
contrôleurs
: ? Le Valais est le seul canton à avoir instauré des contrôles de qualité à la vigne
de spécialistes parcourent le vignoble depuis lundi. Reportage à Grimisuat.

dispensable guide des cépa- I *4N|||ç/;̂ j
i ges à consulter en cas de

: ? Le Valais est le seul canton à avoir
de spécialistes parcourent le vignoble

dispensable guide des cépa- I ~~^.
i ges à consulter en cas de

doute. A 7h30, c'est le dé-

Par groupes de deux, les HP*
l contrôleurs s'éparpillent

une vigne de gamay. Le pre-
mier effectue les mesures
alors que le second se
charge du plan et des for-
mulaires. Le verdict est po-
sitif. «La charge est accepta-
ble, la surface foliaire aussi.
On voit certes quelques baies
brûlées, mais je pense que
c'est p lus dû au sulfate qu'au
soleil. Ce parchet est travaillé
à l'ancienne, mais correcte-
ment», résume Géôrgy Be-
ney.

Du sérieux

On passe ensuite dans
une vigne de chardonnay
qui paraît chargée. Après un
bref coup d'ceil, le duo se
consulte. Il faut procéder à
un comptage. «Là, il y un
peu trop de grappes. Selon
les normes établies par le ser-
vice cantonal, et en tenant
compte du nombre de ceps
au mètre carré, il faudrait un
maximum de sept grappes
par pied de vigne. On en a
une dizaine», explique
Bruno Kaeslin. A différents
points de la parcelle, les
deux hommes dénombrent
les grappes présentes sur
dix ceps consécutifs et
confrontent leurs résultats.

L'an dernier, 3% des parcelles ont fait l'ob
jet d'un avis au vigneron. Au final, seules

«Ici, on est un peu au-dessus.
Par contre, c'est l 'inverse de
l'autre côté. Et comme il y a
un peu de millerandage
(n.d.l.r.: des grains «avor-
tés»), ça s'équilibre», estime
Georgy Beney.

Les visites s'enchaînent.
Il n'y a pas de temps perdu.
Durant la première heure,
une douzaine de parcelles
sont visitées dans un péri-
mètre serré. Un rythme qu'il
faudra conserver tout au
long des trois semaines que
dureront ces contrôles qua-
lités.

d'identification est transmis au teneur de
registre. C'est lui qui fournit à l'IW les
coordonnées du propriétaire resté ano-
nyme jusque-là. Avant de poster l'avis, un
second contrôle est effectué par une autre
paire de contrôleurs. Si le jugement est
maintenu, le propriétaire est averti et dis-
pose de dix jours pour corriger les problè-
mes relevés. L'IVV effectue alors une nou-
velle visite. En cas de jugement négatif,
c 'est aux deux membres de la commission
de recours de trancher définitivement,
avant que la dénonciation soit effective, pv
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NOUVEL ACCIDENT DE MONTAGNE DANS LES ALPES VALAISANNES

Deux morts et une blessée grave
Un nouveau drame de la montagne a fait deux
morts et une blessée grave hier dans les Alpes va-
laisannes. C'est peu avant 10 heures que la cen-
trale d'engagement de la police cantonale a été
informée de la chute d'une cordée de trois alpi-
nistes. Ces derniers descendaient le Petit Lecki-
horn en passant par l'arête. Les randonneurs
sont tombés alors qu 'ils se trouvaient à une alti-
tude de 2800 mètres environ. Deux alpinistes
sont décédés sur les lieux Le troisième a été griè-
vement blessé dans cet accident et transporté

par hélicoptère à 1 hôpital de l'Ile à Berne. La po-
lice a pu identifier rapidement les victimes de ce
nouveau drame. Il s'agit de deux Suisses âgés de
32 et 36 ans, domiciliés en Suisse alémanique. La
personne blessée est une femme de 35 ans, Suis-
sesse également, et domiciliée dans la même ré-
gion. Suite à cet accident qui a vu l'intervention
d'hommes d'Air Zermatt, de la colonne de se-
cours d'Obergoms et de la police cantonale, une
enquête a été ouverte par l'Office d'instruction
du Haut-Valais. C/PG
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Informations et
inscriptions:
027 452 60 60 ou
admln@pfyn-finges.cn
www.pfyn-finges.ch
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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 Vérolet Sion S.A.
Tél. 027 329 04 40

036-413012

Saillon - A vendre
appartements de

47z pièces
avec garage, balcon 34 m2, dans petit

immeuble avec ascenseur.
Excellente situation, calme, proche des
services. Choix des matériaux possible.

Disponibles printemps 2008.
Dès Fr. 350 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

036-411250

A vendre à Daillon/Conthey
villa

Rez: 2 chambres, salle de bains,
réduit et buanderie.

Etage: cuisine avec salle à manger, salon,
bureau, salle de douche et terrasse.

Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Rens.: tél. 079 257 19 05,

www.dubuis-immobilier.ch
036-413104

A vendre à Chandolin/Savièse
appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée de l'immeuble

«Belvédère II», surface de 62 m2 avec
pelouse et jardin privatif, 2 chambres,

cuisine ouverte, séjour,
salle d'eau, petite cave

et une place de parc extérieure.
Prix de vente, meublé Fr. 225 000.-.

Rens. tél. 079 257 19 05
Photos: www.dubuis-immobilier.ch

036-413296

A vendre à Granges
villa de 2 appartements

Rez: appartement de 5'h pièces
de T44 m2, avec 3 chambres, cuisine,

séjour, salles d'eau et garage.
Etage: appartement de 3 pièces

de 80 m2, avec 2 chambres, cuisine,
séjour et une salle d'eau.

Terrain de 1400 m2, 1140 m3,
construction 1975.

Prix de vente: Fr. 710 000 -
Rens.: tél. 079 257 19 05

www.dubuis-immobilier.ch
036-413105

A vendre à Saxon
magnifique terrain

à construire
6775 m2 zone villas/locatifs.

Offres à:
Pascal Felley, CP 82, 1907 Saxon, tél. 076 440 10 74.

036-410514

m t u m  >
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Sion
À VENDRE
Bureaux dans immeuble
résidentiel récent
Surface de 245 m2, meublés et climatisés,
comprenant 4 bureaux, cafétéria , salle de
conférence, archive, réception, vestiaire avec WC
Possibilité d'acquérir des places de parc.

de 'Vh pièces

A vendre à Martigny

appartement

quartier résidentiel
«Les Jardins de la Dranse»,
146 m2, avec grand balcon,

au 2° étage, cuisine, grand salon,
2 salles d'eau y c. hammam, buanderie,
3 chambres, réduit, nombreuses armoi-

res fixes, garage au sous-sol,
cave et local de rangement.

Proche de toutes commodités,
places de parc extérieures à disposition.

Prix de vente: Fr. 568 000.-.
Rens: tél. 079 257 19 05.

Photos www.dubuis-immobilier.ch
036-413295

Fully
à construire

parcelle 749 m2
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Villa 5 V2 pièces
tout confort, couvert, places
extérieures, pelouse, terrasse.

jf|É Fr. 545 000 -
|§III? tout compris
A s E s.A.

Construction générale
Vétroz

LA SOUSTE-LOÈCHE
A vendre: terrain de 2250 m2,

morcelable, à la Friedhofstrasse.
Prix: Fr. 185.-/m2, tél. 021 647 85 05
(dès 06.08) ou tél. 021 312 83 10.

036-410657

Consultation sociale
A

SENBCTOTE 027 322 07 41

DUC-SARRASIN SCIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
dans petit immeuble

récent
magnifique

appartement
de 514 pièces
Cuisine parfaitement
agencée et fermée.

Grand balcon.
Trois salles d'eau. Loyer
mensuel de Fr. 2100 -
acompte de charges

compris.
Disponible dès le
1" octobre 2007.

036-409712

Martigny
centre-ville
nous vendons
dans quartier
calme et ensoleillé
apparie
ment de |
572 pièces
très soigné,
surf. hab. 150 m2,
postes d'eau,
cheminée de salon
+ balcon terrasse.
Garage souterrain. r~.
Fr. 478 ooo.- Sierre
Tél. 079 213 41 01. , _:À-~,036-412890 2 016065

à louer, grand
2 pièces, centre-
ville de Sierre,
Fr. 900.- ce.

,,____ Renseignements
SIERRE tél. 078 615 07 70
u • j  n ¦ 036-412933chemin du Devin I I I

les 2 dernières
villas
514 pièces Véhicules
150 m2, sur parcelles
de 500 et 615 m2. . .-,- .
Fr 515 ooo - Acheté cash
/¦— •## • voitures,

^
HHOZ camionnettes,

KMftWMSW motos
Route de Sion 26, su meilleur prix.
3960 Sierre. Consultez-moi
Tél. 027 455 30 53 d'abord!
Natel 079 250 10 22. Tél. 079 622 37 14

036-413103 036-363407

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

THAïS INSTITUT
POUR HOMMES ET FEMMES,
MASSAGES SPÉCIALISÉS, ONGLERIE,
PARKING GRATUIT
Tél. 078 725 31 67
MERCI ET À BIENTÔT 036-411471

SIERRE Nouveau Sion
Nouveau centre de Sauna du Rocher

Caima massages, réflexolo-jauila gie, gommage du
wellness «"P*. reboutaqe, par
, masseuses diplôméeshammam agréées ASCA,

_ _ ______ Blancherie 35,massages 9 h 30-21 h.
personnalisés, Tél. 079 741 09 73.
réflexologie 036-412405

DAO + reboutolo-
gie, sportifs, Sierre-centre

relaxants. Vital-Rai»A 2 min de la gare. VItal-Kelax
Entrée uniquement tenter

par le parking pour votre bien-êtreCasi
Téi fv

a9e "1- massages
078 793 27 57 relaxants, sportifs,

Marguerite Fournier, antistress
masseuse dipl. par masseuse dipl.

036-372731 Tél. 027 455 10 93.
I 036-412787

Imprimé
en Suisse.

viscom Communiquer
~>3̂ £" pour
membre être vu

PO-tCK/Ch
ne rien Aire ...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

À LOUER À MARTIGNY
rue du Léman 29

appartement
de 41/_ pièces

Proche du centre-ville et des commodités.
Grand séjour, une salle de bains,

une salle de douche, pas de balcon.
Fr. 1440.- par mois,

acompte de charges compris.
Disponible tout de suite.

036-411438

Martigny
Bureau d'architecture cherche

Architecte
comme chef de bureau
avec la responsabilité du dessin,
de l'avant-projet aux plans d'exécution.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec CV à:
Debons Architecture S.A.
Délèze 13, 1920 Martigny.

036-412334

un(e) apprenant(e)

Alpélec S.à r.l.
Electricité, téléphone, dépannage

Nendaz-Sion
Tél. 027 288 37 07 - Tél. 027 323 37 07

cherche

monteur-électricien(ne)
Entrée tout de suite. Lieu de travail: Sion.

Renseignements: tél. 079 703 70 60.
036-413208

Agence immobilière
à Crans-Montana
cherche
personnalité de vente
homme ou femme, dynamique,
bonne présentation, facilité
pour travail administratif, expérience
un atout, permis de conduire.
Langues minimum exigées: allemand
- anglais autant parlé qu'écrit.
Connaissances en informatique.
Salaire selon chiffres d'affaires.
Faire offre à Imhoff.ch S.à r.l.
Case postale 241 -
3963 Crans-Montana 1.

036-412676

GÉTAZ ROMANG S.A. SION

Nous cherchons pour notre atelier
d'agencement de cuisines à Conthey

1 menuisier pour l'atelier
1 menuisier
poseur de cuisines
Profil demandé:
- CFC ou formation équivalente
- Expérience souhaitée
- Personne motivée
- Apte à travailler de manière indé-

pendante
- Sachant faire preuve d'initiative

et d'un travail soigné
- Sens du contact avec la clientèle

Nous offrons:
- Poste stable à responsabilités
- Salaire adapté aux compétences

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:
Gétaz Romang S.A.,
rue de la Dixence 33, 1950 Sion,
à l'att. de
M. Jean-Charles Grand, directeur,
ou par courriel à:
jcgrand@getaz-romang.ch

Sion, le 23 juillet 2007. 036-413024

Le chœur des jeunes Agapé
de Martigny

cherche
directeur(trice)

Pour le mois de septembre.
Répétition le vendredi soir de 20 à 22 h.
Dédommagement envisageable. Vous

pouvez contacter notre présidente
au tel. 079 612 02 09.

036-410702

Demandes
d'emploi

Café à Savièse ,
engage tout de suite Jeune femme

parlant plusieurs lan-
.., gués, ave expérience

SOmmeliere clans la vente
cherche place

3 j. par semaine. dans magasin
de mode, région

Tél. 027 395 24 02. Sion. *>jf "e,
Crans-Montana.036-413142 Farie offres sous
chiffre S 036-412896
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-412896

Valgravure
à Saint-Maurice

Le magasin est fermé
tous les après-midi du 30 juillet

au 31 août 2007.
036-411718

http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patouch.org
mailto:jcgrand@getaz-romang.ch
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Philippe Hatt: «L'enrichissement
des logiciels est constant
et extraordinaire parce que
les développeurs du monde entier
y travaillent tous ensemble.»
PHOTOMONTAGE REINETTE

naWe

I

LinuxLe valais aaoDie
INFORMATIQUE ? Le système d'exploitation libre gagne peu à peu du
terrain sur les logiciels propriétaires, tels que Windows ou Mac OS. Même
les services informatiques cantonaux s'y mettent.
Explications de Phillipe Hatt, chef du service informatique du canton.
MARIE PARVEX qUe nous utilisons. Nous avons le core être prouvé car le coût de la le système d'exploitation) utili

«Entre 30 et 40%
de nos serveurs fonctionnent déjà
sous Linux»
PHILLIPE HATT

L'Etat de Genève a décidé de mi-
grer son parc informatique de Mi-
crosoft à des systèmes d'exploita-
tion libres, tels que Linux. Le can-
ton de Vaud fait de même. Et leVa-
lais? Ses projets sont moins
connus et moins médiatisés mais
l'administration cantonale a bel et
bien commencé sa migration vers
les systèmes libres. Le point sur
cette décision et ses conséquen-
ces avec Phillipe Hatt, chef du Ser-
vice cantonal de l'informatique et
délégué aux questions informati-
ques à l'Etat du Valais.

A quel stade en est la migration du
système informatique de l'Etat du
Valais vers le libre?
Entre 30 et 40% de nos serveurs
fonctionnent déjà sous Linux.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas
des postes de travail. Première-
ment , parce qu'il y a encore des
problèmes de compatibilité entre
ce système d'exploitation et les
applications usuelles. Windows
étant à l'heure actuelle plus ré-
pandu, il fournit plus d'applica-
tions spécialisées. Deuxième-
ment, parce qu'il faut encore un
peu de temps avant que certains
périphériques ne soit utilisables
avec Linux. Mais les fabricants y
travaillent intensivement parce
que la tendance du marché est
quand même d'aller vers des sys-
tèmes ouverts.

Pouvez-vous estimer le temps
nécessaire pour parvenir à une
migration complète?
C'est difficile à dire mais je pense
que d'ici à dix ans, ce qui est un dé-
lai extrêmement long en termes in-
formatiques, l'ensemble de l'Etat
du Valais fonctionnera probable-
ment avec des systèmes ouverts.

Quels sont les avantages de Linux?
Linux est ouvert. Cela implique
quatre aspects. D'abord , son utili-
sation est libre, c'est-à-dire non
soumise à restriction. Ensuite, il
est possible d'étudier les logiciels

droit de les modifier pour les
adapter à nos besoins et les faire
évoluer. Et pour terminer, nous
sommes autorisés à les redistri-
buer. En plus d'être libre, Linux est
un système multi-tâche, c'est-à-
dire qu'il permet d'avoir plusieurs
activités en même temps de ma-
nière performante. Linux est aussi
multi-plate-forme, ce qui veut
dire qu'il est utilisable avec diffé-
rents types de machines comme
les assistants digitaux personnels,
les PC's ou encore les serveurs.

Quels pourront être les bénéfices
pour l'Etat?

CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE DU CANTON

Linux permet un meilleur retour r
sur investissement. Les entrepri- 1
ses propriétaires lient leur maté- t
riel à un système d'exploitation, ce c
qui signifie que si l'on change de t
machine, on doit aussi changer le f
système d'exploitation. Avec les
systèmes ouverts, en particulier
les serveurs centraux, on peut
changer le matériel et garder les
applications que l'on a dévelop-
pées. De plus, l'enrichissement
des logiciels est constant et extra-
ordinaire parce que la commu-
nauté des développeurs du
monde entier y travaille, tous en- 1
semble. i

N'y a-t-il pas aussi des possibilités
d'économie sur les licences puisque
Linux est souvent gratuit?
De plus en plus, à l'achat d'un ser-
veur, le système d'exploitation
n'est plus facturé. Par contre, la
question peut se poser pour les
postes de travail. A ce niveau, le re-
tour sur investissement doit en-

main-d'œuvre pour refaire les sys-
tèmes d'application avec du libre
sont conséquents. Faire tourner
Open-office sur Windows serait
une véritable économie! Ainsi, il
n'y aurait plus aucun frais pour les
licences Word, par exemple.

Les administrations ne migrant pas
toutes à la même vitesse, rencon-
trez-vous des problèmes de compa-
tibilité intercantonale?
Pour être compatibles, il ne faut
pas seulement être tous sous Li-
nux mais encore en avoir la même
version. Pour certaines opéra-
tions, tel que le recensement fédé-

ral de la population, les cantons et
la Confédération doivent se met-
tre d'accord sur le choix de l'appli-
cation (ndlr: Word est une applica-
tion par exemple) et de la plate-
forme (ndlr: désigne le matériel et

sées. Mais pour l'instant, il n'y a
pas réellement de problème lié à la
compatibilité. Cette complexité
est le propre du fédéralisme et la
garantie de l'indépendance des
différentes instances gouverne-
mentales.

Les gens pensent souvent que les
système libres ne sont pas fiables
et peu sécuritaires...
La sécurité est un tout qui ne re-
pose pas uniquement sur un sys-
tème d'exploitation. Elle dépend
de plusieurs facteurs qui se situent
au niveau du poste de travail, du
réseau, de l'accessibilité mais éga-
lement du comportement global
des utilisateurs. N'importe quel
système peut offrir une bonne sé-
curité.

Par ailleurs, Linux est réputé
pour sa stabilité, il ne «plante»
pour ainsi dire jamais. Il a été
conçu pour répondre aux besoins
des serveurs ou d'autres systèmes
gérant d'énormes demandes. De
plus, le fait d'avoir accès de ma-
nière libre à l'ensemble du sys-
tème permet une meilleure sur-
veillance de l'activité de la ma-
chine. Les logiciels propriétaires
sont beaucoup plus opaques et
donc moins contrôlables.

des systèmes libres comme Novel
ou Redhat. Ce qui compte c 'est
l'interopérabilité (ndlr: compatibi-
lité) des systèmes», estime-t-il. Et
lorsqu'on lui demande ce qu'il
pense de cette concurrence, «la
compétition, c 'est bon pour l'inno
vation»! Surprenant, lorsque l'on
sait que Microsoft est accusé de
monopole en Europe et aux Etats-
Unis. «Il n 'y a pas de monopole»,
répond-il. « Tous ceux qui le sou-
haitent peuvent offrir leurs servi-
ces. Il n 'y aucune loi qui prescrive
d'utiliser un système plutôt qu 'un
autre. C'est le consommateur qui
décide!» Avec le développement
du libre, on peut dire qu'il a main-
tenant réellement le choix.

m fîSsk

LE POINT
DEVUE DE
MICROSOFT

Les logiciels libres gagnent du ter-
rain et représentent une certaine
concurrence pour le leader mon-
dial de l'informatique qu'est Micro
soft. Alors, quelle est sa stratégie
pour contrer le libre? «Nous mon-
trerons que nos produits sont
concurrentiels», affirme Stefan
Meierhans, porte-parole de Micro-
soft Suisse Sàrl. «Nous n 'allons
pas devenir Opensource, mais
nous passons des accords avec

http://www.livretdulibre.org
http://www.linux-gull.ch


Les communes entrent dans
¦a vie aes portes au boieii
STATUTS, CHARTE, RÈGLEMENT S L'Association des Portes du Soleil a adopté hier sa nouvelle
organisation. Le pas vers une professionnalisation qui inclut les collectivités.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Cent nonante-huit oui sur 217
votants français, 49 oui sur 65
votants suisses. Les résultats
sont tombés hier sur le coup
de 13 heures à Morgins, après
un peu plus d'une heure d'as-
semblée extraordinaire. A la
majorité des deux tiers, les
membres de l'Association des
Portes du Soleil ont largement
accepté leur nouvelle organi-
sation et, avec elle, la charte,
les statuts et le règlement in-
terne qui l'accompagnent («Le
Nouvelliste» du 21 mars 2007).
En chantier depuis deux ans,
notamment sous la houlette
du Saviésan Charles Zuchuat,
auteur d'un audit consacré à la
région, ce changement
concerté marque l'intégration
dans l'organisme des onze
communes concernées. Pour
la Suisse, Champéry, Troistor-
rents, Val-d'llliez et Vionnaz.
Pour la France, Abondance, La
Chapelle-d'Abondance, Cha-
tel, Les Gets, Montriond, Mor-
zine-Avoriaz, et Saint-Jean
d'Aulps. De quoi envisager les
Portes du Soleil, au-delà du
domaine skiable, comme «ter-
ritoire de vie», professionnali-
ser sa gestion et doper le tou-
risme estival.

Un nouveau métier
Sur le fond, la nouvelle

orientation choisie par les Por-
tes du Soleil consiste à structu-
rer le fonctionnement du do-
maine sur le principe du déve-
loppement durable. Une dé-
marche qui ne peut se réaliser
aujourd'hui sans la participa-
tion des communes. «La sai-
son d 'hiver difficile que nous

venons de vivre sera notre mo-
dèle dans une quinzaine d'an-
nées», commente Alain Boulo-
gne, maire des Gets. «Nous de-
vons prof iter de ce laps de
temps pour nous réorienter.
Nous allons devoir gérer des
f lux de clients qui circulent
d'une station à l'autre. Cela
suppose de travailler ensem-
ble, et d'apprendre un nou-
veau métier.»

Surveillance
Du point de vue structurel,

un conseil de 35 membres gé-
rera désormais les Portes du So-
leil. Les communes, les re-
montées mécaniques et les of-
fices du tourisme y sont repré-
sentés, chaque catégorie as-
sumant 31% du budget an-
nuel estimé à 400 000 francs.
Les écoles de ski sont aussi
partie prenante à raison d'une
cotisation de 7%.

Le conseil élira le 9 août
prochain son président et le
bureau exécutif de sept mem-
bres. Différentes commis-
sions contribueront égale-
ment à la bonne gestion du
domaine, de même qu'un co-
mité de surveillance perma-
nent et un trio d'arbitres ap-
pelés à entrer en scène en cas
de nécessité.

Pour mémoire, l'idée d'un
domaine skiable transfronta-
lier a vu le jour dans les an-
nées soixante de part et d'au-
tre des cimes. Elaborés une
première fois en 1976, les sta-
tuts des Portes du Soleil ont
été modifiés à deux reprises
depuis. La troisième révision,
adoptée hier, marque le nou-
vel élan voulu par la région. Projet concerté, la nouvelle organisation des Portes du Soleil a facilement été adoptée hier à Morgins. HOFMANN

naz
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JJ \ {_Jj\ Office du tourisme
r é g i o n  De Thyon-région

«Une saison à oublier»
Avant de passer en revue leurs nouveaux sta-
tuts, les Portes du Soleil ont tenu hier matin
leur assemblée générale ordinaire. Si l'audit qui
a conduit à la nouvelle organisation de l'asso-
ciation est sans nul doute le chantier primordial
de la saison écoulée, d'autres événements ont
marqué les esprits. «L 'échec de la planification
globale du domaine côté suisse en est un »,
confie le directeur Bruno Gillet. «Mais aussi une
saison d'hiver que l'on veut oublier! Les mau-
vaises conditions ont handicapé l'ensemble
des acteurs des stations et n 'ont pas permis
d'accueillir une nouvelle édition de la Grande
Odyssée (course de chiens de traîneaux.)»
«Seule Avoriaz a pu offrir un ski digne de ce
nom », relève à ce propos Raymond Monay,
président des remontées mécaniques. «Le chif-
fre d'affaires global des Portes du Soleil de
67,2 millions de francs a régressé de 9 millions
par rapport à l'année précédente. Un recul da-
vantage marqué côté suisse.» Reste qu'à dé-
faut de neige, l'association a planché sur ses
futurs étés. «La commission ad hoc a défini dif-
férents axes», poursuit Bruno Gillet. «Il s 'agira
notamment de travailler la notion de bien-être
en montagne.» EE

PUBLICITÉ

28 et 29 j uillet 2007
Samedi 28 juillet
> Ouverture de la brocante dès 9h00
> Toute l'après-midi, animations
pour les enfants avec le clown Fulvio
> 21h00 grande soirée avec le groupe Pytom
Dimanche 29 juillet
> Ouverture de la brocante dès 9h00

thyon-region@coeurduvalais.ch Tél. +41 (27) 281 27 27

mailto:thyon-region@coeurduvalais.ch


Le Nouvelliste

Le tourisme
A Champéry, la fête nationale attire la foule des grands jours dans la Grand-Rue. LDD

FABIEN THÉTA Z «Illuminer les Dents-
du-Midi est une manière
de remercier ceux qui
viennent en vacances
chez nous»
PIERRE-IGNACE EXHENRY

La fête nationale est un rendez-vous
incontournable de l'été champéro -
lain, avec son traditionnel cortège
aux flambeaux et ses quelque sept
mille spectateurs.

L'édition 2007 est annoncée plus
grandiose que jamais puisque la sta-
tion a saisi l'occasion pour en faire la
journ ée officielle de commémora-
tion des 150 ans de tourisme à
Champéry. Le comité d'organisation
n'a d'ailleurs pas lésiné sur les invita-
tions. Luc Fellay, commandant de
corps des forces terrestres de l'armée
suisse et Champérolain d'adoption,
sera l'invité d'honneur. La station
pourra en outre compter sur la pré-
sence des responsables du tourisme
suisse et valaisan. Jérémie Robyr,
président de Valais Tourisme, le
conseiller d'Etat Claude Roch et
Jean-René Germanier, conseiller na-
tional, sont d'ores et déjà annoncés.

Dès 21h45, les Dents-du-Midi
seront illuminées, de même que les
Dents-Blanches, les chalets environ-
nants, les galeries et la via ferrata.

PRESIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION
DES 150 ANS DE TOURISME

«Puisque les Dents-du-Midi sont visi-
bles de très loin à la ronde, c'est une
manière de remercier nos amis ro-
mands qui viennent passer leurs va-
cances chez nous», explique Pierre-
Ignace Exhenry, président du comité
d'organisation des 150 ans de tou-
risme à Champéry. Plus tard dans la
soirée, la fanfare militaire de l'école
de recrues d'Aarau jouera , sous la
pluie d'étincelles, une musique de
circonstance: les «Feux d'artifice
royaux» de Haendel. La fête natio-
nale champérolaine débutera ex-

ceptionnellement cette année le 31
juillet avec les représentations de
groupes folldoriques d'ici et d'ail-
leurs. Les organisateurs veulent ainsi
remercier la population et toutes les
personnes qui ont soutenu l'opéra-
tion «150 ans de tourisme à Cham-
péry». «Cette fête sera p lacée sous le
signe de l'amitié, comme toute Tan-
née d'ailleurs, et des bonnes relations
entre les commerçants, les hôteliers,
l'office du tourisme, les touristes et les
habitants de la station», confie
Pierre-Ignace Exhenry.

rare sa reie
CHAMPÉRY ? Fière de son siècle et demi
d'histoire touristique, la station prépare
une édition particulière du 1er Août.

Les rendez-vous dans le Chablais
AIGLE SAINT-GINGOLPH
Mercredi 1er août. De 19 h à minuit,
animations musicales et maquilla-
ges et jeux pour les enfants, restau-
ration. 21h, cortège aux flambeaux ,
lâcher de ballon puis messages des
autorités. 22 h 30, feux d'artifice,
verre de l'amitié offert et animation
musicale.

Mercredi 1er août. Dès 18 h, au port
grillades et ambiance musicale.
A 20 h, cortège villageois avec les
Enfants des Deux Républiques,
allocution officielle, vin d'honneur.
A 21 h, show folklorique. 22 h 30,
feux d'artifice tirés depuis le lac
puis bal.

CHAMPÉRY
Mardi 31 juillet. Soirée folklorique
au Palladium.
Mercredi l°r août. 6 h, diane par
l'Echo de la montagne. 10 h, messe
puis apéritif sur le parvis de l'église
Dès 13 h 30, animations musicales
et parade militaire sur la place de
Fête. 19 h30, carillon champérolain
Dès 21 h 45, illumination des som-
mets environnants, partie officielle,
feux d'artifice et bal au couvert de
Broisin.

COLLOMBEY-MURAZ
Mercredi 1er août. Dès 20 h, anima
tions musicales, allocutions officiel
les, bal, jeux populaires et feux
d'artifice au Centre des Perraires.

LE BOUVERET
Mardi 31 juillet. A17h, 19 h et 22 h,
promenades gratuites avec
concerts sur l'arteplage Mobile
Jazz. Dès 19 h, cours gratuits
d'aérobic, show acrobatique de
parapente et base jump, concert de
samba avec le groupe brésilien
Sambato sur la Rose des vents et
concerts gratuits à la plage Rive-
Bleue. 22 h 30, feux d'artifice. Dès
minuit, bal au sauvetage au bord du
lac. Trains spéciaux au départ de
Martigny, Saint-Maurice, Monthey
et retour. Renseignements sur
www.bouveret.ch
Mercredi 1" août. A17 h, spectacle
de clown gratuit sur la Rose des
vents. Dès 18 h 30, rassemblement
devant la Maison de commune et
départ du cortège. Partie officielle,
avec le conseiller aux Etats Simon
Epiney, animation musicale.

LES EVOUETTES
Mercredi 1er août. Dès 20 h, ras-
semblement à la salle Tauredunum
allocutions officielles, animation
musicale avec la fanfare Echo du
Grammont , apéritif et saucisse of-
ferts.

MASSONGEX
Mercredi 1er août. Dès 18 h, anima
tions pour enfants à la salle polyva
lente. Dès 19 h 15, collation offerte.
22 h, partie officielle et feux d'arti-
fice.

MONTHEY
Mercredi 1" août. Dès 16 h, anima-
tions gratuites pour les enfants sur
la place de l'Hôtel-de-Ville,
ambiance musicale avec les Accor-
déons Amitié et Dance Aérobic.
20h30, concert de l'Harmonie
municipale, allocutions officielles et
apéritif offert. Dès 21 h, animation
musicale par Dr. Best Goes Funky.
22 h 30, feux d'artifice.

MORGINS
Mardi 31 juillet. Dès 20 h 30, sur
la place Helvétia, productions de
la fanfare L'Helvétienne, du chœur
mixte et de groupes folkloriques.
Soirée en musique à la salle de la
Jeur.
Mercredi 1" août. A 6 h, diane jouée
par l'Helvétienne dans les rues de la
station. 10 h30, messe pour la paix.
15 h, animations et spectacles pour
enfants à la salle de la Jeur. 20 h 30,
chanson française avec l'orchestre
Xavier Stubbe. 22 h, feux d'artifice.
Possibilité de passer la soirée dans
les alpages, renseignements au
0244772361.

SAINT-TRIPHON
Mardi 31 juillet. Dès 19 h au pied de
la tour, dégustation de sanglier rôti
et animation musicale par les Amis
du Chablais, partie officielle et feux
d'artifice.

TORGON
Mercredi 1er août. Dès 18 h, sur la
place de la Jorette, restauration et
animation musicale avec les Amis
champêt res de la Broyé et apéritif
offert. 21 h 30: cortège des enfants
22 h: allocution de Philippe Thoule
maire de Chatel. 22 h 30: feux
d'artifice.

VAL-D'ILLIEZ
Mercredi 1er août. A 6 h, diane par
la fanfare L'Echo de la Vallée. 9 h 30
messe patriotique. 10 h 15, apéritif
offert sur la place du village,
production de la fanfare. 10 h 45:
allocution patriotique par Kevin
Me Garth, ancien chef de mission
de l'ONU. Animations dans les éta-
blissements publics des Crosets et
Champoussin et brunch à la ferme
Chez Gaby à Champousssin.

VILLARS
Mercredi 1er août. Dès 10 h 30 en
station, animations musicales et
folkloriques. A16 h 30: grand cor-
tège avec la participation de fanfa-
res et groupes folkloriques, plus de
100 animaux et 300 figurants.
21 h 30, cortège aux flambeaux des
enfants. 21h45, partie officielle sur
la place «Sous les Drapeaux».
22 h 15, feux d'artifice. En soirée,
bals dans les rues.

VILLENEUVE
Mercredi 1er août. Dès 9 h: café-
croissant offert au parc de l'Ou-
chettaz. 11 h: allocutions officielles,
animations musicales et apéritif
offert. Dès 18 h: fête populaire orga-
nisée par la Société du sauvetage. A
22 h, feux d'artifice.

VIONNAZ
Mercredi 1er août. 19 h, rendez-vous
devant la Maison de commune puis
cortège avec la fanfare L'Espérance
jusqu'au terrain de football. Anima-
tions pour enfants et apéritif offert .
21h, allocution de Maurice Chevrier,
conseiller national. 22h, feux d'arti-
fice.

SAINT-MAURICE
Mardi 31 juillet. Dès 17 h 30, anima-
tion pour les enfants «Chasse aux
trésors». 19 h, concert de carillon de
l'abbaye. 20h 15, break dance et
hip-hop avec Léodance puis bal.
23 h 30: partie officielle avec Jean-
François Fournier, rédacteur en
chef du «Nouvelliste», hymne natio-
nal. 24 h: feux d'artifice. Boissons et
restauration.

VÉROSSAZ
Mardi 31 juillet. Dès 19 h au cou-
vert, apéritif offert. 20 h, partie
officielle avec Raphaël Granger,
directeur de Chablais Tourisme.
20 h 15, raclettes offertes, cors des
Alpes. A la tombée de la nuit, feux
d'artifice offerts par la commune.

VOUVRY
Mercredi 1" août. Dès 18 h, restau-
ration et boisson sur la place de
l'Ancien-Stand. Spectacle de clown
animation musicale, bal. Dès 22h,
message du Ie' août. Feux d'artifice

http://www.bouveret.ch
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ur les traces de ornas uook
CHEMINS HISTORIQUES ? ViaStoria va promouvoir, par le biais d'offres touristiques complètes, la
Via Cook. L'occasion de découvrir le premier itinéraire touristique de Suisse, qui passe par Martigny et
la vallée du Trient

touristique»
SANDRO BENEDETTI

Deux forfaits touristiques

OLIVIER RAUSIS

(Alors que la Via Francigena est exclusivement pédestre, la
Via Cook se parcourt en empruntant p lusieurs moyens de
transport. Cette variété, qui s'ajoute à celle des sites culturels
traversés, devrait remporter du succès auprès des touristes.»
Responsable de ViaStoria pour la Suisse romande, Sandro
Benedetti se félicite de l'engouement des randonneurs pour
les voies historiques qui traversent la Suisse: «Il s'agit de pro-
duits touristiques dans l'air du temps, alliant la découverte
de nos paysages à la visite de hauts lieux culturels.»

Dressant un inventaire des voies historiques de Suisse,
ViaStoria en a recensé douze d'importance nationale. Parmi
elles, quatre traversent leValais. Si la Via Francigena est dés-
ormais bien connue des randonneurs, la volonté de ViaSto-
ria et des OT régionaux est de promouvoir la Via Cook,
considérée comme le premier itinéraire touristique de
Suisse.

«La Via Cook est le
plus ancien itinéraire

GÉOGRAPHE, RESPONSABLE VIASTORIA POUR LA
I I SUISSE ROMANDE

C'est à partir de 1863 que l'agent de voyages britannique
Thomas Cook fait visiter notre pays à des groupes de touris-
tes. En deux semaines, les voyageurs découvrent le Valais,
l'Oberland bernois et la Suisse centrale. Parmi les points
forts du parcours, on citera Genève, la mer de glace à Cha- 1
monix, le sentier des diligences de la vallée du Trient (lire ci-
contre) , la paroi de la Daubenwand dans la montée du col de
la Gemmi, Interlaken, Lucerne et le Rigi... L'un des attraits
de cet itinéraire est la variété des moyens de locomotion uti-
lisés, soit le chemin de fer, le bateau, la diligence, le mulet et •
la marche à pied. :

Dès 2008, deux forfaits complets - transports, héberge-
ment, visites culturelles, dégustation de produits du terroir
- seront proposés entre Genève et Loèche, via Chamonix:
«Ils concernent le tronçon de la Via Cook qui passe par le Va-
lais. Il sera possible de l'accomplir en quatre jours, essentiel-
lement en transports en commun, avec des étapes à Chamo-
nix, Sion et Loèche. Le second forfait, incluant des itinéraires
pédestres, s'étalera sur neuf jours, avec autant d'étapes. Ces
deux produits touristiques sont en cours de réalisation et se-
ront commercialisés en 2008.»

Si les visiteurs utiliseront les mêmes moyens de locomo-
tion qu'à l'époque, ils auront aussi la possibilité de décou-
vrir des sites historiques et culturels de grande valeur dissé-
minés le long du parcours. Et Sandro Benedetti de citer la
vallée du Trient, le vieux bourg de Saillon, les vignobles va-
laisans...
Infos sur www.viastoria.ch

VERBIER

Des jeunes qui bougent leur Q... G
JONATHAN EMONET

A l'heure où Verbier ac-
cueille les virtuoses interna-
tionaux de la musique clas-
sique, une équipe dé jeunes
Bagnards met sur pied un
nouvel événement pour
faire vibrer la station. Le 31
juillet et 1er août prochain,
le festival Bouge ton QG
donnera l'occasion à plu-
sieurs artistes valaisans de
monter sur scène.

«Nous avions déjà orga-
nisé deux concerts il y a quel-
ques années et cela avait très
bien marché», précise Sté-
phane Osenda, membre de
l'association QG. «Nous
avons décidé de relancer
l'idée en faisant quelque
chose de p lus grand pour at-
tirer les jeunes de la région.»
Dix concerts en deux jours
seront proposés gratuite-
ment au public. Les repré-
sentations auront lieu dans
les halles de la poste de Ver-
bier, généreusement mises à
disposition pour l'occasion.
La programmation met l'ac-
cent sur le côté régional en
privilégiant de jeunes artis-

Le groupe Uzupio se produira
le mercredi 1" août.HOFMANN

tes valaisans. «C'était impor-
tant pour nous de favoriser
des groupes de la région en
leur permettant de s'expri-
mer sur scène. La soirée de
mardi sera p lacée sous le si-
gne du métal et du punk,
alors que celle de mercredi

fê •

La borne kilométrique, qui marquait le départ de la route des diligence, située sur la Via Cook, trône toujours sur la place Centrale de Martigny.
H.D. FINCK, VIASTORIA

sera p lus orientée rock fran-
çais et reggae.»

«Nous faire
confiance»

Fondée en 2002, l'asso-
ciation QG regroupe une
soixantaine de membres
qui entendent prouver que
les jeunes ont des idées et
qu'ils peuvent les réaliser si
on leur en donne les
moyens. Et des projets, l'as-
sociation QG en a déjà réa-
lisé plusieurs, notamment
le Festifilm de Verbier qui
proposait un espace ouvert
d'expression en projetant
des reportages ou des
courts métrages de jeunes
réalisateurs. Le QG est éga-
lement attentif à l'environ-
nement en organisant des
journées de ramassage de
déchets sur les pistes, et
proche des personnes
âgées au travers de rencon-
tres intergénérationnelles.
«Nous voulons montrer que '¦ ^ On 23 h-
nous avons des projets p lein \ U2upio (Rock français)la tête. Il suffit de nous ac- ¦_
corder du crédit et de nous '¦ 23 h 30-0 h 30:
faire confiance. » : Idren Sound (Reggae)
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Le sentier
des diligences
Depuis 2002, l'organisation
ViaStoria, dont l'objectif est la
promotion et la mise en valeur
des chemins anciens, édite une
revue scientifique baptisée «Les
chemins et l'histoire».

Paraissant deux fois par année,
elle aborde à chaque fois un
thème différent, l'époque des
calèches dans celle qui vient de
sortir de presse.
Sandro Benedetti y a écrit un
article sur la liaison Chamonix-
Martigny au temps des diligen-
ces: «Faisant partie intégrante
de la Via Cook, la route des

diligences de la vallée du Trient
est l'un des deux chemins histo-
riques importants de cet itiné-
raire culturel, avec le chemin
muletier de la Gemmi. Elle est
l'exemple type de l'évolution des
routes de diligence. Ces derniè-
res sont demeurées en l'état,
comme celle de la vallée du
Trient , ou elles ont été transfor-
mées en routes carrossables,
comme celle de La Forclaz.»
Sandro Benedetti décrit en dé-
tail l'histoire de ces deux routes
aménagées au XIX" siècle. Une
période qui a coïncidé avec le
développement des sociétés de
guides et de cochers, ainsi .
qu'avec un essor important de
l'hôtellerie et du tourisme dans
la vallée du Trient.

Des 1851,1 Hôtel de Tête Noire a Trient devient un important relais sur la
route des diligences reliant Martigny à Chamonix. DR

DEUX SOIRÉES,
DEUXTHÈMES

17 h 30-18 h 30:

Mardi 31 juillet

17 h 30-18 h 30:
Louis Hall (Song Writer)

18 h 45-19 h 45:
Blasted (Métal)

20 h 30-21 h 30:
Diktators (Rock)

22h-23h:
Downless
(Punk mélodique)

23 h 30-0 h 30:
SickOut (Power métal)

Mercredi 1er août

Katacord (Rock français)

19h-20h
Chlorofeel (Reggae)

20 h 30-21 h 30:
Gazon Rouge (Rock)

spec
mus
- Sai
spec
sho\
avec

http://www.viastoria.ch
http://www.martigny.com
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1163 Etoy (VD), Z. I. Littoral Parc

Tél. 021/636 60 00
Fax 021/636 64 80

A 1/sortie Aubonne
Route de l'Industrie 6

Horaires d'ouverture:
Lun, mar, mer, ven de 7 h à 19 h
Samedi de 8 h à 18 h
Jeudi de 7 h à 21 h

1844 Villeneuve (VD), Z. I. D 119
A 9/sortie Villeneuve
Chemin du Pré-Neuf

Horaires d'ouverture:
Lun au jeu de 7 h à 19 h 30
Samedi de 8 h à 18 h
Vendredi de 7 h à 21 h

Tél. 021/967 40 00
Fax 021/967 44 80

prix recommandé par le fournisseur
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ÉmWm exemple: [es grandes marques à prix imbattables
Wm*mam 2 sommiers électriques, iclub M*wr¥**W FFFlI 2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) !'..'"• Wfiiiit 'iEM bBBSO
Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12hOD et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à-17h00
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f PHYrea
PHYSIOTHÉRAPIE - RÉADAPTATION

Dans le cadre du développement de son activité

Patrick Crettenand
Physiothérapeute FSP

annonce le transfert de son cabinet à la

Rue des Vergers 2-1950 Sion | Tél. 027 321 34 81

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

Nom et prénom

Adresse :

NPA / Localité :

Sianature

http://www.iiorntM
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BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

également sur internet : www.terrasses-vs.ch

Café-Restaurant BEAU SITEE

<̂ JA£,
 ̂

Bar à tapas
UT^Pj^C Restaurant
p [ fàj LW £ Terrasse

B^̂ H Ŝi
ëH^ Ĥi 

9 ÎfiP^*-"'' 'P^îk''- !"̂ B

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

S 

près de la maison de commune et de l'église
;» (à 30 min. en voiture de Sion ou Monthey,

ou à 30 min. en train de Martigny)
Juillet et août, ouvert tous les jours

De mai à octobre, terrasse chauffée Tél. 027 776 40 50 - www.latsana.ch

Thierry et Angelin vous suggèrent ™**
- tous les jours: . *; • Hn

LE GRAND CHOIX DE TARTARES,
LES FILETS DE PERCHE DU LAC

Elfe WÊ'KÛ CARTE ESTIVALE
J* f̂cflsisssBSïïÉpSil' BafLiiï Le dimanche: menus dès Fr. 26.-

* 
m HoTEL ¦ "*^g /^^ 

TB\W 
'/m\\ 'mkTTWXmw\ Af]

^"''*|p^:̂ ^̂ 5 -AgniEiM .
---¦jmamm€mWgÊÊ Ê̂ HÔTEL - RESTAURANT - SIERRE
«¦[ Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé

• Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours dans un parc ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR

SgÉftiiffaTyEzïï- «r-estivai des tartares»
*" <5j i •¦•''£ ¦* ' ¦'¦ .¦ et notre palette de salades estivales

' B̂ i- .•¦/ /w r

Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - SION - Tél. 027 322 71 92
Fermé le dimanche et le lundi soir

Belle terrasse ombragée au centre des affaires

Mercredi 1er août (Fête Nationale) dès 19h30

sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion
Tél. 027 346 19 03

ûru»«#sM S Bill

in i» i i i ^w--i *i *imrA.*L *WM

Nouveau **
NO STRESS BAR
faites une pause!

massage
de 15 min

mmmmMimmmm 5FJ'Brosserie àe ta f^oitfa

massage assis/habillé
pression/acupressure

en toute tranquillité
relaxez-vous dans

notre nouvel
espace détente.

A LC iXClâlS Jean-Claude Knupfer

iBax .̂ ca  ̂ Vex/Sion
'IV-'X&W 'rV. Tél. 027 203 71 60

w ry - A 5 min de la sortie
U.CS IX ClîlCS autoroute Sion-Est

Terrasse ombragée - Vue panoramique
Ouvert 7 jours / 7 - Cuisine non-stop

Venez vous détendre _ ^̂ Aa _^*^a&. » < > **« ¦* 22__ 
^ V̂%V%4PW^P̂  ̂

Accès 

par le télésiège
sur notre terrasse ¦ I 1 f J IT il 1 I 1 Ei^Mm Ovronnaz - Jorasse

panoramique! l I A f l f l l l  II f '  WAWJmV w M M i V'J k l i  I I  I MW. Té. 027 306 56 08
Tina, Léo et Sylvain vous ^P . . .

proposent leurs spécialités ** WSK www-teleovronnaz ch

jPd ^^^^MW\UWW3WUUmWtT»mS^

http://www.terrasses-vs.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.latsana.ch
http://www.nouveau-monde.ch
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parcourir a rorei
aans les arores
CRANS-MONTANA ? La station du Haut-Plateau complète l'offre
des parcs d'aventure en forêt du canton avec sa «Fun Forest» au lac
de la Moubra. Samedi, un troisième parcours sera ouvert au public.

JASMIN E FRAGNIÈRE

La « Fun Forest » a ouvert ses portes cet été à proximité du lac de la Moubra à Crans-Montana. Des parcours ludiques
alliant apprentissage du matériel et.de la sécurité qui s'inscrivent dans l'offre des parcs d'aventures en forêt, MAMIN

Survoler la forêt parcours perché à dix mètres du
en snowboard sol ouvrira ses portes. Les vingt

Les participants de plus de 8 et un postes du parcours «Fun»
ans peuvent se lancer sur le par- requièrent plus de technique et
cours «Discovery». Pour parcou- d'aptitude,
rir les seize postes, les aventuriers Un de ses points forts est
sont suspendus à cinq mètres du sans aucun doute le poste qui
sol. Après avoir enchaîné quel- demande de s'élancer sur un
ques postes qui nécessitent plus snowboard monté sur poulie ai-
de concentration et de travail, rimé à la tyrolienne! Le partici-
une partie plus récréative les at- pant paie pour le parcours de
tend avec une tyrolienne. Il y en a son choix à un tarif très aborda-
treize disséminées dans le parc ble.
bâti autour de quarante-huit ar- Ce parc constitue un complé-
bres. La structure du montage ment à l'offre proposée par Chris-
permet de modifier chaque poste tian. Dans l'environnement de la
et de remanier le parcours au fil Moubra, chaque membre de la
des saisons. D'ailleurs, la forêt ac- famille trouve une activité adap-
cueillera aussi des participants tée à sa demande. «Les autres
pour la saison d'hiver. Une ma- parcs ne sont pas concurrents.
nière de se" différencier des au- Pour les gens, ils restent différents
très. et ils apprécient de les découvrir,

Ce samedi, pour les adeptes chacun pour leurs spécificités»,
de sensations fortes, un nouveau reconnaît-il.

! D'UN PARC À L'AUTRE

Se balader en foret par la voie des
airs, une idée qui séduit de plus
en plus. Les parcs d'aventure du
genre fleurissent aux quatre
coins du canton (voir encadré
réaction). Répondant à une de-
mande, la création de ces espaces
permet également de diversifier
l'offre des régions. Dernière en
date, la «Fun Forest» de Crans-
Montana construite dans le cadre
naturel du lac de la Moubra. En
attente depuis plusieurs années,
le projet a enfin pu voir le jour cet
été.

Un espace pédagogique
«Ce nouvel espace aventure a

pour but d'initier les personnes
d'une manière pédagogique aux
activités de montagnes et de leur
donner envie de lès découvrir.
D'autant p lus que les parcours
leur permettent d'acquérir des
connaissances au niveau de la sé-
curité et du matériel», explique
Christian Ballestraz, créateur de
la «Fun Forest» s'inscrivant dans
le concept de sa société Adrena-
IU1.

Le parcours «Baby» compre-
nant treize postes à un mètre cin-
çaante du sol a été le premier à
ouvrir le 20 juin dernier. Destiné
aux enfants de 5 à 10 ans, il
constitue un véritable atout pour
le parc du Haut-Plateau. «En de-
vant se détacher après chaque
poste, l'enfant apprend à manier
son baudrier et les mousquetons.
Ce parcours le sensibilise et il réa-
lise, avant d'aller p lus loin, que
sans casque et sans mousqueton,
il n'est pas en sécurité.»

Dans un but pédagogique, le
déplacement en milieu spécifi-
que se fait toujours en contact
avec un parent accompagnant
restant au sol. Développé en col-
laboration avec le triage forestier,
un sentier didactique à travers
cette forêt devrait voir le jour par
la suite.

3E éDITION DU FESTEVOUROCK, SAMEDI 28 JUILLET à EVOLèNE ; rjy ROCK POUR TOUS
f || | m̂f̂ màf Ŵmf àm7 M m m̂kmm\m4m. KIAM : Le Festevol'Rock , organisé sous la
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grande tente montée 
sur la 

place 
de

: parc jouxtant le terrain de foot ,
Pour sa première édition, trois groupes de rock I igâ**.  ̂

-| i ouvrira ses Portes samedi 28 Juillet a
étaient à l'affiche. L'année suivante, le nombre de '*• ' : J-8h3°- Les concerts débuteront à 21
festivaliers avait déjà doublé et atteint les sept cents ĵ ' '• jieures-
entrées. Pour la troisième édition du Festevol'Rock, ' am : Les jeunes Valaisans du groupe Un-
Samuel Favre, son concepteur et président du co- ': derwhere ouvriront la soirée avec un
mité d'animation d'Evolène a reçu soixante-huit : ç°ck alternatif ,
demandes de groupes qui souhaitaient participer à Bk : S ensuivront , à 22 heures , les Gene-
ce festival estival perché haut sur la montagne. «Ce m%. S '¦ V°'S de ,Suf n? ProP°sant une trame
qui attire les groupes, c'est de pouvoir jouer dans ce M [ musicale évoluant du pop groovy au
cadre naturel magnifique et l'ambiance familiale du R§̂ w. JtmM : A Q ÎJ 
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festi val. Je n'ai cherché aucun groupe, ce sont eux qui ŴmÉËmÉm 1 ; heures , les Valaisans de Dr. Rock
sontvenus vers moi.Dans cesens.c'estunebelle réus- I : Proposeront des reprises des groupes
site», explique Samuel. Après une première édition I \ [°ck des seventhies et eighties.
plus locale, l'événement a su dépasser les limites de «k I Daw'n|ess, autres représentants du
la région et les festivaliers se déplacent désormais W j5 I \ cant°rJ offnra au Publlc - des mmuit
rlptnnt^B™,™,̂  w,mis,„« h£„i~s„ jon.i. 
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ses riffs puissants tout en conservantuc iuiue ia nomanaie. cvoiene, uop loin aans îa vai- ¦ : , r ::; r,, T. ,, ,: .. ----¦•-
lée? «C'est vrai qu'on me dit parfois qu'Evolène estun I_)BB!I3H !: le cote mélodique d un meta issu des
peu reculé. Mais à ceux qui viennent de p lus loin, je Avec une programmation de qualité faisant une belle : ^ nTl i 
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leur réponds qu'il ne leurfaut pas p lus de temps pour place à la scène rock valaisanne, avec notamment : vaille a'a sauce d aujourd hui.
se rendre à Gampel par exemple», s'exclame-t-il. Dawnless, le Festevol'Rock d'Evolène vivra ce samedi : , 1 ? 
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Face à la concurrence des nombreux festivals d'été, sa troisième édition sur les hauts du village. ': *eur et '^erprète genevois Chris Mal-
le Festevol'Rock mise sur un de ses atouts: le cadre D'ANTONIO/A : dah Pr°duira sesJ °.ns P°P rock avec
naturel exceptionnel dans lequel il s'est implanté. :. u?? Influe nce certaine pour les sons
De plus, pour Samuel, un élément important à res- : et les ambiances britanniques.
^«-id ebiue cuiiuj iuer u ourir uneprograiiunauon ei ae se jaire connaître.» faire au Jrestevoi KOCK un : bur place, un camping aménagé
exclusivement rocksans se disperser dans les autres rendez-vous estival incontournable dans le calen- : gratuit accueillera les festivaliers ,
styles musicaux. drier de la région esten bonne voie. Il semblait alors • Pour le retour, un bus navette gratuit

Samedi, sur les cinq groupes qui animeront la important d'associer le nom de la région au festival, ' parcourra la vallée de Saint-Martin à
soirée , trois sont valaisans. Passionné du genre, le une sorte de maraue de fabriaue. Grâce à la mobili- : Arolla. A souligner aue le dimanche se
concepteur rêvait depuis longtemps de monter un sation et à l'intérêt de jeunes de la vallée voulant ¦ tiendra le marché artisanal évolénard , Pil
tel événement. «Mon objectif était aussi de permet- s'investir dans l'organisation de ce festival, de belles : l' occasion pour les gens de l'extérieur Cefre aux jeun es de la scène valaisanne de se produire possibilités d'avenir s'offre à lui. JASMINE FRAGNI èRE : de découvrir les traditions locales, JAF

Après Zermatt , Vercorin, Verbier,
Champoussjn, Champéry et Aigle,
c'est au tour de Crans-Montana 'de
proposer aux touristes et visiteurs de
la région un parc d'aventure dans les
arbres. Cette concurrence pousserait-
elle à la saturation de ce secteur d'ac-
tivités? Martin Hannart, directeur de
la Forêt de l'Aventure à Vercorin de
l'autre côté de la vallée, ne le croit pas.
«Il est vrai que ça peut mener à un
manque à gagner. Cependant, nos ac-
tivités ne sont pas mises en péril. Il
est toujours profitable d'offrir plus
d'activités à nos clients lorsqu 'ils par-
courent la région. Nous constatons
que la clientèle friande de ces parcs
d'aventure vont d'un parc a l'autre.
Comme pour les domaines skiables,
chacun offre ses spécificités.» Un do-
maine qui se limitera de lui-même, au
risque de gagnants et de perdants, JAF

VERNAMIÈGE

Vous connaissez
le Tzan-Gêne?
Samedi et dimanche, Vernamiège se dé-
voilera, sans gêne, lors de sa traditionnelle
fête au village. La rue centrale prendra des
couleurs festives; une odeur de grillade, de
raclette et de soupe populaire planera dans
l'air et la musique emplira les oreilles. «Eh
se promenant parmi les vieilles maisons, on
peut découvrir des caves transformées en
bars et même parfois en petits musées. Ces
derniers sont mis en p lace uniquement pour
cette fête afin de retracer les activités de nos
grands-parents et rappeler ainsi aux p lus
jeunes la vie d'autrefois», commente Elisa-
beth Pannatier, directrice de l'office du tou-
risme. (A cette occasion, les visiteurs peu-
vent par exemple visiter le musée du bois, la
maison d'autrefois et le moulin, selon les
traditions d'une autre génération.»

Le comité se compose de membres is-
sus des trois sociétés du village, à savoir la
société de développement, le ski-club et la
société de chant.

Bien entendu, il ne serait pas envisa-
geable pour une petite commune comme
Vernamiège de mettre en place toutes les
infrastructures nécessaires et de s'occuper
de chaque stand sans la présence des béné-
voles. CA

mailto:sylvie@netplus.ch
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Depuis leur dernier disque «What if» Inna Crisis a conquis bon nombre de scène. Ici, lors de leur passage au Festival de la Cité, NABRISSA

Vendredi 27 juillet 20C

Lair du Valais sied au reggae
PALÉO Nos plus célèbres rastas valaisans, Inna Crisis et Zion's Power, jouent
ce soir au Festival. La chaleur de notre canton serait-elle propice à cette culture?

DIDIER CHAMMARTIN

Ce n'est pas une boutade. Ber-
nie Constantin a ouvert la porte
au reggae en Valais en 1983 avec
son «Switzerland Reggae».
«Quand on est stonien comme
lui, avoir mis des contre-temps
c'était avant-gardiste», souligne
Stéphane Ganzer, guitariste des
Zion's Power. Le groupe est à Pa-
léo ce soir sur la scène FMR,
comme le sont aussi Inna Crisis
mais sous le Chapiteau. Des
quatre groupes présents au Fes-
tival, il est intéressant de noter
que deux proposent un reggae
tout en y apportant leur patte

est de constater que le paysage
musical valaisan a évolué.

Etat du Sud
Pour Stéphane Ganzer, ces

deux pays ont des affinités. «Le
Valais, de par sa position géo-
graphique et son climat ,peut
être affilié à un Etat du Sud.
Voire d'y développer une musi-
que tiers-mondiste parce que le
Valais est une zone périphérique
quinese trouve pas dans lazone
urbaine et décisionnelle du
pays. Il yaaussi une histoire cul-
turelle, une envie de revendica-
tion pour la liberté, pour la tolé-

comme capitale reggae avec des
groupes comme Mad Lighters,
Moonraisers, Akamassa ou Ju-
nior Tshaka.» Et même si pour
lui on peut sentir une prove-
nance, un certain reggae «made
in Switzerland» plus noncha-
lant, plus rock'n'roll aussi,
moins traditionnel et «peace
and love», leValais peut avoir sa
propre marque de fabrique. Ce
que confirme Stéphane Ganzer:
«Les groupes valaisans ont leurs
propres thèmes, font peu réfé-
rence à la ganja, à Jah ou aux
Rastafari.» Ce qui serait hors
contexte.

et entièrement dévolu à la cause
roots. Le terreau est donc fertile.
«Dans les années 80, le Valais
était unfiefmétalleux, mais de-
puis cinq ans, ily a eu un bascu-
lement de la Scandinavie vers la
Jamaïque», sourit Stéphane
Ganzer.

Ouvrir les frontières
Si ce style fonctionne c'est

que le public suit. «Je pense que
beaucoup on découvert cette
musique par les groupes valai-
sans, avaient des préjugés et dé-
couvrent en nous voyant que
c'est dansant etfestif.» Et à plus

«Le côté nature est fort
chez nous, on le retrouve
dans cette musique»
STÉPHANE GANZER
GUITARISTE DESZION'SPOWER

propre. Et si l'on considère ce
style de musique dans notre
canton, on se rend compte que
les groupes poussent aussi vite
que le gazon. Il suffit de faire un
tour d'horizon pour remarquer
que de Chlorofeel à Fleuve
Congo en passant par les Smoo-
thers qui mettent sur pied leur
propre festival, l'Ouniours à
Veysonnaz les 7 et 8 septembre,
jusqu'à la nouvelle vague des
Skatanga ou l'acoustique des
LinChe'n, le style est en plein
essor. Et même si le public des
sound System et du ragga n'est
pas forcément le même, force

rance, pour le développement
durable qui correspondent au
milieu naturel dans lequel nous
vivons.» Farinet en 2007 aurait
certainement porté des dread
locks, cette coupe de cheveux
popularisée par Bob Marley.
Pour le guitariste des Zion's
comme pour Mathieu Roth,
bassiste d'Inna Crisis, «le reggae
est lié à la nature, et notre rap-
port à elle est plus fort que celui
d'un Zurichois». Le bassiste,
pourtant, nuance: «Je ne pense
pas que le reggae cartonne p lus
en Valais qu'ailleurs, d'ailleurs
on considère p lutôt Neuchâtel

«Il faut que l'on garde
notre identité, qu'on
la développe même»
MATHIEU ROTH
BASSISTE D'INNA CRISIS

Quant au lieu de concerts,
les Zion's qui les écument quel-
ques années déjà y voient une
évolution. «Il y a cinq ans cela
faisait coloré d'avoir un groupe
reggae.» Ce qui était exotique ily
a peu est presque nécessaire
aujourd'hui: le Tohu-Bohu dra-
guera le sud le vendredi 14 sep-
tembre avec The Locos et les
omniprésents Inna Crisis, le Ca-
prices festival a une thématique
reggae lors de son festival, les
Gentleman (19.8) , Russkaja
(17.8) seront à Gampel. Sans
oublier le Walliser Summerise
de Sembrancher, ce week-end

long terme, le guitariste est af-
firmatif: «Le reggae valaisan
n'est pas encore reconnu, il le
sera avec l'émergence dégroupes
tels qu'lnna Crisis.» Mathieu
appuie: «Quand nous jouons à
Genève, les gens nous connais-
sent, chantent nos chansons. On
a même p lus de succès qu'en Va-
lais!» N'en jetez plus, le pays est
devenu un canton jamaïcain!

Vendredi 27 juillet, Inna Crisis, Chapiteau
18 h, et Zion's Power, scène FMR 21 h 30.
A noter que le plan pluie est levé. Tous les
parkings sont ouverts.

Photo sensible

mortalité qui habite chaque regard. Subtilité des lumiè-

Dans le cadre d'une
rétrospective de
l'œuvre du légen-
daire photographe
romand, la médiathè
que Valais-Martigny
organise le mercredi
1er août, la projec-
tion de «Marcel Im-
sand, la photo sensi-
ble », en avant-pre-
mière, à 17 h 30. Le
photographe Marcel
Imsand et le réalisa-
teur, Bruno Joli, se-
ront présents à cette
occasion. À18 heu-
res, la soirée conti-
nuera avec une visite
photographe en per-

Marseille. MARCEL IMSAND

de I exposition, commentée par le photographe en per-
sonne.
Le film évoque quarante années de travail photographi-
que. Si le parcours artistique de Marcel Imsand sert de
fil rouge au portrait, le réalisateur s'est attaché à trans-
mettre toute la sensibilité et la profondeur de l'homme.
De l'atelier tapissé de clichés et de souvenirs aux archi-
ves personnelles du photographe, ce portrait de vingt-
six minutes est une invitation à découvrir l'envers du
décor.
La carrière artistique de Marcel Imsand a de quoi im-
pressionner. Ce génie autodidacte s'illustre par la ri-
chesse de son travail. Du portrait au paysage, du repor-
tage à la photographie de'presse, l'humanisme de
l'homme anime chaque cliché. Tel un parcours de vie,
l'exposition s'organise en différents épisodes. À l'en-
fance succède l'âge adulte. À la vieillesse est pourtant
ajouté un dernier chapitre « les immortels », regroupant
les portraits de personnalités marquantes du siècle.
Animé d'une profonde spiritualité, Marcel Imsand s'est
attaché tout au long de sa carrière à capter la part d'im

res et sensibilité du regard, tout invite à la contempla
tion.
Médiathèque Valais-Martigny, Av. de la gare 15 / 1920 Martigny
Toutes les informations sur www.mediatheque.ch

Dans! esprit de Varga

Quatre professeurs de I Académie de Musique Tibor varga
ont constitué le Quatuor à cordes Michelangelo. LDD

Mihaela Martin, Stephen Picard, Nobuko Imai et
Frans Helmerson, tous quatre professeurs de l'Acadé-
mie de musique Tibor Varga, ont constitué, il y a cinq
ans, le Quatuor à cordes Michelangelo. Réunis durant
cette semaine à Sion pour l'Académie Tibor Varga, ils
joueront Mozart, Beethoven et Debussy, vendredi 27
juillet à 18 h 30 à l'église des Jésuites de Sion.
Ce rendez-vous est en résonance avec la philosophie
que Tibor Varga prônait: associer l'enseignement et le
concert afin de convier les étudiants, les Sédunois ainsi
que leurs hôtes à vivre des moments privilégiés au
cœur de l'été dans l'écrin d'un des monuments histori-
ques de la ville.
La carrière des quatre interprètes les a amenés à jouer
dans le monde entier tant comme solistes qu'en forma-
tion de musique de chambre et leur amitié les a incités
à unir leurs sensibilités au service des grandes pages de
la musique.
C'est vendredi 27 à 18 h 30 à l'église de Jésuites de Sion
que s'ouvrira le concert avec le «Quatuor en ré mineur»
KV421 de Mozart. Puis ce sera au tour de Debussy et de
son quatuor. Le concert se terminera par le «Quatuor en
do mineur» op. 18 no4 de Beethoven.

Il n'y a pas de réservation, les billets étant vendus à l'entrée dès 18h-

http://www.mediatheque.ch
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ANNIVERSAIRE ? Les artères d'Henri Salvador ont «presque un siècle»
mais le chanteur se sent encore «comme à 40 ans, grâce à une vie assez saine»

A 90 ans et après plus de 60 ans de carrière, Henri Salvador dit ne pas ressentir le poids des années, ALDO SOARES

Il ne se voit pas en doyen de la chanson
française, mais ses artères ont «presque un
siècle». Le 18 juillet, à Monaco, Henri Salva-
dor a fêté ses 90 ans sur scène, «le p lus bel
endroit pour un artiste», aux yeux du croo-
ner en complet blanc, qui a su résister à l'as-
saut des modes et du temps.

«J'ai encore ma voix»
Le musicien va progressivement faire ses

adieux à la scène, à travers plusieurs galas
«espacés», qui permettront au public fran-
çais d'aller le voir à Paris le 26 octobre salle
Pleyel puis le 21 décembre au Palais des
Congrès. •

Mais il n'entend pas abandonner le «dis-
que»: «j'ai encore ma voix», dit-il. (Autant
m'en servir. Si je peux encore offrir quelques
belles chansons aux Français, ce serait mer-
veilleux.»

Au bout de plus de soixante ans de car-
rière, l'artiste débarqué de sa Guyane natale
l'année de ses 7 ans dans la capitale, dit ne
pas ressentir le poids des ans en dépit d'une
pneumonie qui l'a «fatigué» après la sortie
de «Révérence», son album enregistré en
grande partie au Brésil, «merveille de pays»,
et paru l'automne dernier.

«Je me sens comme à 40 ans»
«7e me sens comme à 40 ans. Très bien»

grâce à une «vie assez saine. Je n'ai pas bu, je
ne me suis pas drogué, je n'ai pas fumé. Et je
m'aperçois que j'ai bienfait.» «Pour moi, ça a
passé très très vite», a-t-il confié à l'Associa-
ted Press par téléphone, entre deux concerts
la semaine dernière en Italie et le gala de
mercredi au Sporting - Monte Carlo. Henri
Salvador s'envolera ensuite pour le Japon -
où il se produira plusieurs soirs - puis pour

PUBLICITÉ 
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les Etats-Unis en septembre. «L'autre jour,
j 'ai rencontré les Pink Martini» qui ont repris
«Syracuse» et «m'ont invité à venir la chanter
avec eux» au Hollywood Bowl de Los Ange-
les. «J 'ai dit 'volontiers'», raconte l'artiste en
évoquant aussi des concerts au Brésil et au
Canada.

«La fête
c'est tous les jours»

Né le 18 juillet 1917 d'un père guadelou-
péen d'origine espagnole et d'une mère, fille
d'une Indienne caraïbe, Henri Salvador ne
«fait pas une salade» de son 90e anniversaire
qu'il célébrera à Monaco avec des «co-
pains», «sans falbalas», avant, dit-il, de re-
trouver le lendemain le prince Albert IL
«Pour moi, la fête, c'est tous les jours», note-t-
a.

Dans sa vie si vite passée, Salvador a fait
des titres pour enfants, d'autres chansons
«commerciales», «pour manger», et d'autres
encore, intemporelles, comme «Chambre
avec vue», chanson-titre de l'album de son
retour en 2000, qui lui a valu la reconnais-
sance tardive de ses pairs par le biais de
deux Victoires de la musique (Interprète
masculin et album de variété). D'après la
maison de disques V2, cet opus s'est vendu à
deux millions d'exemplaires.

«Maintenant, je suis dans la période mer-
veilleuse où je peux chanter de belles chan-
sons, avec de belles mélodies et de belles paro-
les. Et alors là, je me régale», s'enthousiasme
celui qui compose des mélodies au «synthé-
tiseur» dans son studio au gré de l'inspira-
tion. Résultat: «j'en ai 2000 ou 3000 qui dor-
ment à la maison», précise-t-il en saluant
ses paroliers, dont son ami Boris Vian, Ber-
nard Dimey ou Gisèle Molard.
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«Ma vie est
extrêmement simple»

S'il a gagné un nouveau - jeune - public
avec «Chambre avec vue», le génie créateur
accompagnait déjà depuis plus d'un demi-
siècle l'artiste à la voix de velours. «Le lion
est mort ce soir», «Syracuse» ou «Le loup, la
biche et le chevalier» témoignent ainsi de sa
patte empreinte de poésie et de nostalgie, à
l'opposé de titres à l'humour caustique, mê-
lant blues, rock ou biguine tels «Blouse du
dentiste», «Rock and roll mops» et «Faut ri-
goler». Au total, 949 titres écrits et/ou com-
posés par Salvador ont été déposés à la SA-
GEM, d'après la société de gestion collective
du droit d'auteur pour la musique.
L'homme, qui a aussi été un grand «show-
man» de la télévision, a vu le jazz «transfor-
mer» sa vie, après avoir écouté à l'adoles-
cence des disques de Duke Ellington et de
Louis Armstrong. Il apprit la guitare seul
avant de se lancer comme accompagnateur
de musiciens - dont Django Reinhardt -, de
rejoindre Ray Ventura et son orchestre, puis
d'emprunter la voie du succès en solo.

Derrière le paravent de l'humour et de
son rire-signature, Henri Salvador a beau-
coup travaillé. Devant le micro, «oreille la
p lus sensible au monde», «il ne faut pas
chanter, il faut susurrer», expliquait-il en oc-
tobre dernier à l'AP. «Donc, moi, je susurre les
mots au micro comme si je faisais la cour à
unefemme.»

L'artiste dit mener une «vie extrêmement
simple» au côté de son épouse, Catherine
Costa. «Je ne suis pas un people, on ne me
voit pas partout», dit-il. «Je suis satisfait de
ma petite vie.» Une grande vie de 90 ans d'un
homme qui croit à «l'éternité».
CÉCILE ROUX/AP
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1. La FVR grandit et s'agrandit. Les nombreux groupe-
ments et associations d'aînés existant en Valais œu-
vrent dans un esprit de solidarité et d'entraide intergé-
nérationnelles. Ce sont deux axes principaux de l'acti-
vité de la FVR qui a eu le plaisir d'accueilli, cette année,
dans ses rangs trois nouvelles associations, à savoir:

Les aînés de Bramois, présidés par Louis Jolissaint et
Les aînés de Saint-Martin, emmenés par le président de
la commune, Gérard Morand. Deux associations qui
font honneur à la population des aînés valaisans. Des
seniors heureux d'avoir du temps pour offrir leur expé-
rience de vie, leur amour de leur terre natale et leur
sens de la collaboration avec les élus du lieu. Des aînés-
citoyens, comme il y e a beaucoup en Valais, qui méri-
tent reconnaissance et encouragement.

La troisième association, dernière-née à la FVR , s'ap-
pelle ADIRE, Association D'Intervenants REtraités. Pré-
sidée par Daniel Ardiot, elle poursuit des buts humani-
taires ambitieux: iinformer, motiver des apprentis qui
vont entrer dans le monde du travail; aider à l'insertion,
la réinsertion dans le monde du travail; soutenir des
personnes en difficulté par l'écoute et la médiation, etc.

La fédération valaisanne compte actuellement 16 asso-
ciations d'aînés. Elle invite tous les groupements exis-
tants et tous les aînés désireux de rejoindre ses rangs à
s'inscrire au secrétariat (Frido Dayer, 1. Rue de Pradec,
3960 Sierre).

2. Landsgemeinde, dernier acte. Réunis en comité le 26
juin au Crédit Suisse de Montreux, les organisateurs de
la Landsgemeinde de Martigny emmenés par leur prési-
dent, le préfet Bernard Monnet, eurent le plaisir d'an-
noncer un bilan positif sur le plan financier, humain et
associatif. Cette journée de travail et de détente était
placée sous le signe de l'amitié, de la joie et de la convi-
vialité.

3. La fédération remercie. La fédération est très recon-
naissante envers les politiques fédéraux et cantonaux
qui, par leur présence, ont valorisé ce grand rassemble-
ment et permis de consolider des contacts privilégiés
empreints d'estime et de confiance réciproque. Elle re-
mercie, en particulier, les présidents du Parlement et du
gouvernement qui, dans leurs messages, ont mis en lu-
mière le rôle important que doivent jouer les aînés dans
la société moderne. La collaboration entre tous les par-
tenaires sociaux est indispensable pour relever les nou-
veaux défis posés par les bouleversements démogra-
phiques.

La FVR remercie tous les participants avec une mention
spéciale à toutes les personnes qui, sur scène, en cou-
lisses ou par leur aide financière, ont contribué au suc-
cès de la Landsgemeinde 2007.
BERNADETTE ROTEN, PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION

VALAISANNE DES RETRAITÉS

Les jeunes du Centre professionnel qui ont participé a la
Landsgemeinde de Martigny. LDD
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Kainanna er«Lettres
en musique»
ERNEN Voyage musical des
siècles passés dans l'enceinte
de l'église d'Ernen. uée à Ba

OPERA Le metteur en scène allemand Katharina Wagner a reçu un
accueil houleux mercredi soir à Bayreuth à Pissue de la première d'une
nouvelle production iconoclaste des «Maîtres chanteurs».

dc - sb

L'église d'Ernen, haut lieu du festival, LDC

L'espace d une semaine, les portes de 1 église
d'Ernen seront scellées avant de s'ouvrir à
nouveau à l'occasion du Festival de l'avenir. A
20 heures ce soir, les dernières notes des
concerts dédiés à la musique baroque empli-
ront l'édifice religieux. L'occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir la musique de Bach,
Fasch ou encore Hândel.

Le Festival de i' avenir, quant à lui, donnera
le coup d'envoi de sa 21e édition le premier
week-end d'août. Le concert d'ouverture aura
lieu le dimanche 5 août à partir de 18 heures.
Durant deux semaines, musiques d'orchestre
et de chambre prendront possession de
l'église. Dans l'attente de ces sérénades et au-
tres symphonies, le village musical d'Ernen
propose une immersion dans le monde de la
musique d'un film muet. La projection de
«Tabu - Eine Sudseegeschichte» du cinéaste
américain Wilhelm Murnau est prévu le 2 août
à Ernen et le 3 août à Grengiols. Elle sera ac-
compagnée par l'ensemble Contraste, qui in-
terprétera en direct la musique du film. Un
moment unique à ne pas manquer puisqu'il
s'agit d'une première suisse.

Vous pouvez consulter le programme dé-
taillé de ces deux manifestations sur le site
www.musikdorf.cb

LE BOUVERET
Spectacle en plein air
du Croûtion
Jusqu'au 4 août, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis à
20 h 30, «Camping 5 étoiles...», par
le Théâtre du Croûtion. Texte Vin-
cent Kohler, mise en scène Olivier
Duperrex, musique 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, création théâ-
trale et musicale. 0273061424.
www.silencedelaterre.ch
CRANS-MONTANA

Cirque poétique et musical
Dimanche 29 juillet, à 17 h 30 au Fo-
rum d'Ycoor, «Escale déroutante»,
par la compagnie Tapis volant.
FINHAUT
Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis (sauf

1er août, remplacé par 31 juillet) à
21h, spectacle en plein air de la
Dino Troupe: «La séparation des
races», de Louis Poncet d'après
C. F. Ramuz. Réservations: www.di-
notroupe.ch ou 0795471489.
SIERRE
Molière au château Carte blanche à Polar au château Mercier Mozart, Beethoven, Debussy. Zauto Stompers et les Feelings.
Jusqu'au 15 août, mercredi, jeudi Samedi 28 juillet dès 14h30 et Tous les vendredis à 20 h dans la At„„t niéton Programme: www.vercojazz.ch

Sa^àM^Wcïïrtiton- J^^^u 

bout 

de la nuit, à l'hôtel cour de la ferme du château Mer- ™H2°uillet à 20 h sous les VÉTROZmancne a ien.surie courcaeien et au barrage de Mauvoisin, per- cier Restauration dès 19 h. En cas arraHpc; HP la firpnpttp QnirPPnis du château Mercier, «Les fem- formances musicales: de temps incertain, 0274558535. 
^des 

de la 
Grenette, soirée Cor des Alpes

Onalfpasdf PnrP.PnSfrT Polar(solo acoustique), Alexis www.chateaumercier.ch 
J3ZZy * Samedi 28 juillet à 18h au Restau-

raVriP mai rvak tpmnV Rp*pn7a Trembley (multi-instrumentiste), - Vendredi 27 juillet, chanson, Soûl Men rant le Botza, concert apéritif du
tions www comDaenieoDairch ou Po1 P|avs Lost Movie (|ive electr°- avec Thierry R°manpns. ë^are, Vendredi 27 juillet à 20h30 aux Iles, duo de cors des Alpes Les Corpu-
0274518866 nica),TouVanishing Point (duo mandoline, violon alto, piano, concert de soûl & rythm'n'blues. lents des Alpes.

acoustique), Polatronic (live elec-, mais surtout beauté des textes de Accordéon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_

I I li ' l I I II l̂̂ l̂ l̂ l tronica), Lebkru (electronic live set ses chansons françaises. Samedi 28 juillet à 18h et 21 h aux l'M '̂»
-ambientbreakbeat), Bruno Duval S|QN Iles, concert de Johnny, accor- MAllVOISlNCRANS-MONTANA (percussions + batterie), Thibaud déon. v 

MAUVUISIIN

Saâdi (lecture Robert Walser), Ro- 38° Festival de l'orgue ancien Les Moments de Mauvoisin
iQÎ^J^Rhniî iivh/ir; 

Ki«i chefort (soloacoustique), Gazoline -Samedi 28juillet à l6hàla basi- THYON-RÉGION -Samedi 28juilletàl4h30àl'HÔ-
ScS'concert J é é
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le[rtronica)'Julien mann (°snabruck-D). Samedi 28 juj||et dès 21 h aux Co|. Polar» auteur compositeur mter-

uAM-nr KurwnAv 
Aubert (hve electronica). Les Heures de l'Académie Ions, concert du groupe Pytom. prête. A 15h, promenade sonore et

HAUTE-NENDAZ www.Mauvoisin.ch de musique Tibor Varga Infos: 0272812727. 
^uited"̂ *^*fh' repaSaUX

Festival de Guitare EVOLÈNE -Vendredi 27 juillet à 11 h au Mu- VERCORIN 
pro ui s u erroir.

Vendredi 27 juillet à 20 h 30 à la sée d'archéologie, concert des Cinéma d'antan
chapelle du Bleusy, Martin Jenni 3' FestEvol'Rock participants aux masterclasses Vercojazz New Orléans Festival Samedi 28 juillet à 20 h sous les ar-
(CH), Albert Pia Comella (Andorre), Samedi 28 juillet à Evolène, à côté de M. Martin, violon, et F. Helmer- Du vendredi 27 au dimanche 29 cades de la Grenecte, soirée du Ciné-
hommage à la musique latine. du terrain de football. son, violoncelle. juillet, rues et établissements de club sédunois. Vieux films valaisans.

Katharina Wagner a essuyé de copieuses
huées à peine couvertes par les applaudisse-

âgée de 29 ans, fait ses débuts de metteure en
scène sur la Colline verte avec ce spectacle pro-
grammé en ouverture du 96e festival consacré
aux opéras du compositeur, qu'il clôturera le 28
août.

Katharina Wagner était d'autant plus atten-
due qu'elle fait figure de favorite pour succéder

MARTIGNY
Les Vendredis jazzy
Le 27juillet dès l9h à l'Hôtel du
Parc, Indiana Jazz Band (6 musi
ciens). Restauration sur place.

MAUVOISIN

A 21h, Underwhere (VS), rock al-
ternatif. A 22 h, Sueno (GE), rock
A 23 h, Dr Rock (VS), rock. A mi-
nuit, Dawnless (VS), métal punk.
Alh; Chris Maldah, rock.
SIERRE
L'été sierrois
au château Mercier

-Vendredi 27juil!et à 17h à la
salle des Archets, concert des
participants de la masterclass de
Laura Sarti, chant.
- Vendredi 27 juillet à 18 h 30 à
l'église des Jésuites, concert des
professeurs. Quatuor M. Martin,
S. Picard, N. Imai et F. Helmerson

la station accueillent une tren-
taine de concerts donnés par
neuf orchestres de jazz tradition-
nel réputés: Swiss Yerba Buena,
Riviera jazz quartet+One, Sydney
Ellis, les Jazzticots, Old New Or-
léans Monkeys.The Blue Moun-
tain, The Benny's Goodies, les
Zauto Stompers et les Feelings.

ICUI. L- CM 1ÛOIUI I COL Ull IUJCC CM un CL. L UC I MU

tel des Chamois à Verbier de 11 h à 12 h 30

club de football, comme annoncé hier par er-
roi il* I 'an-iiceM^n ûP+ rlî-ffi ie»Art *->n rWm/ i i -  ̂ n l'hA_

sur la Première.

Protestations
Walther est d'abord un peintre qui s'active

avec assurance et décontraction, baskets aux
pieds, dans un décor d'académie des beaux-
arts avec bustes de grands hommes (Durer,
Kleist, Hôlderlin...) sur les côtés. Hans Sachs,
qui le soutient, est un écrivain aux pieds nus et
non un coordonnier.

A la fin du premier acte, la transposition
semble encore du goût d'un large public, qui
étouffe une protestation bien isolée.

Mais la grogne s'intensifie à l'issue du
deuxième acte, après une pluie de gags (main
du destin vacillante ou encore baskets chutant
des cintres) qui débouchent sur un joyeux dés-
ordre, avec débauche de peinture et de nudité.

Les protestations seront nettement plus soute-
nues au tomber de rideau.

Acclamation pour le baryton
La performance du chef allemand Sébas-

tian Weigle, qui débute lui aussi à Bayreuth, est
du coup passée au second plan alors qu'il a
proposé, après une ouverture flottante, une
lecture fouillée à la fête d'un Orchestre du festi-
val en état de grâce, notamment dans le legato
des cordes.

Le baryton allemand Michael Voile a été lo-
giquement acclamé pour sa composition très
libre, à la fois vocalement et scéniquement, de
Beckmesser, de même que son compatriote le
ténor Klaus Florian Vogt, qui campe un Walther
délicat dans son chant de concours.

Douche froide en revanche pour la basse al- ^^w^Sw ilemande Franz Hawlata (Hans Sachs), bon mu- L  ̂ r\Pv
sicien doté d'un bel alliage de timbres, certes à ¦tfÉÉflu *'̂ H 1*1 
la peine au troisième acte mais durement hué. Katharina Wagner, KEYSTONE
ATS
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http://www.silencedelaterre.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.Mauvoisin.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.vercojazz.ch
http://www.musikdorf.ch


Le NOUVelIlStG Vendredi 27juillet 2007

Robots intelligents
CINÉMA Les robots géants de «Transformera» envahissent les écrans
et créent la panique sur Terre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

A côté, le Terminator de
Schwarzenegger ressemble à
un grille-pain: les robots géants
de «Transformers» se battent
entre eux, et finalement sau-
vent la planète de la destruc-
tion. Que demander de plus?

Car il y a, chez ces robots, les
bons et les méchants. Les bons
sont les «Autobots», ont les
yeux (électroniques) bleus et le
nom de leur chef sonne comme
une carte de crédit (Optimus
Prime). Les méchants sont les
«Décepticons», ils ne sont pas si
p'tits que ça, ont (bien sûr) les
yeux rouges et leur chef se
nomme Mégatron.

L'ADN en plus
Ces robots dotés d'ADN,

d'intelligence artificielle, de
langage, d'émotions - bref,
toute la panoplie habituelle -
ont une particularité supplé-
mentaire: ils peuvent se trans-
former, changer d'apparence.
Et prendre ainsi la forme d'une
voiture, d'une camionnette,
d'un poids lourd, d'un avion,
d'un hélicoptère, d'un lecteur
de CD ou d'un téléphone porta-
ble.

La première manifestation
de la présence de ces robots a
lieu dans une base américaine
du Qatar, qu'un méchant robot
déguisé en hélicoptère détruit
entièrement, à l'exception
d'une poignée de survivants: fant , d'action et de science-fic-
p.armi eux un Noir, un hispani- tion, «Transformers» a tout du
que, un enfant arabe et un film d'été, qu'on voit sans sur-
jeune capitaine blanc fraîche- prise mais sans déplaisir, mé-
ment père de famille. lange de tout ce qu'on a pu voir

Pendant ce temps, dans une jusqu'alors. Avec, en prime, la
petite ville américaine, un petite note philosophico-mo-
jeune adolescent, Sam, voit un

10

JEU N° 779 Martigny: lu-sa B n-u n, 13 h 30-18 h 30. fli-Anon et Aiateen: aide aux ramilles des
Pharmacie Centrale, place Centrale 4, alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA

Horizontalement: 1. Bars ouverts aux mineurs. 2. Véhicule commercial. 027 722 20 32. (Association boulimie-anorexie),
3. Bassine. Ne vient jamais seul. 4. En panne d'énergie. Le césium. 5. Em- Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store °79 38° 20 72-
ploi peinard. 6. Particule électrisée. Point de départ. Débloque d'autres Manor, Monthey, 024 4715113. f 

^B" soins palliatifs à domicile,
grilles que celle que vous avez sous les yeux. 7. Héros légendaire. Qui Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. mwm

12 h'13 h 3°1? h'
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Verticalement: 1. Issue d'un croisement. 2. Arrêt facultatif. Chef f^^l* , 0 ,io,io,™ CanjdT:so^nr™*jj-JÉ™»de morsu"
d'agence.3.Brasserdelabraise.4. Faitdestrousdanslapeau.Abusés par f«T^n nïrf AS^'M!; ' res de chiens 079 533 20 77.
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Verticalement: 1. Discrétion. 2. Emulation. 3. Laie. Ernée. 4. Egede. Airs. 5. Gl. Al- Léonard' 027 203 25 31 natel 079 628 53 Chat, DOUmi le rat.»
liées. 6. Anerie. Nue. 7. Ted. Mur. Su. 8. Irisa. Abel. 9. Toit. Ose. 10. Niaiseux. 53- Martigny: Auto-secours des garages PROVERBE FRANçAIS

de ses rêves réalisé: son père lui
achète sa première voiture, une
vieille Chevrolet Camero jaune
des années 1980. Facile - mais
effrayant quand même, au dé-
but - quand la voiture branche
elle-même son autoradio sur
Marvin Gaye et se conduit toute
seule: sous l'apparence de la
vieille Camero se cache en effet
un robot (de la race des gentils).

Bien malgré lui, Sam, pro-
tégé par sa voiture-robot, va se
trouver mêlé à la guerre des Au-
tobots contre les Décepticons.

Créés en 1984
Le film est l'adaptation au

cinéma des robots-jouets
«Transformers» créés en 1984
par la marque Hasbro et inspi-
rés des robots japonais.

«Michael Bay entretient
d'excellentes relations de travail
avec le Département de la dé-
fense », précise le dossier de
presse du film, et c'est le moins
que l'on puisse dire: l'armée
américaine et ses appareils
(avions, chars, hélicoptères, ra-
dars) sont très présents dans le
film. Ils aident à fabriquer des'
images spectaculaires, les effets
spéciaux étant en outre accom-
pagnés de belles cascades et
poursuites automobiles (puis-
que les robots se transforment
volontiers en véhicules).

Mélange d'humour bon en-

petite note philosophico-mo- BMI
raie de fin de film, AP Celui-là est un gentil: il a les yeux bleus, LDD
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URGENCES VITALES 144 Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
POLICE 117 89. Groupe des dépannage de Martigny,
FEU 118 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan.
AMBULANCES 144 -̂ gaunois. 024 49^̂  Wwnqf»: Garage
Centrale cantonale des appels. j6.'3 Casc

t
ade' °27 764 * 16- "°"th*y:

Auto-assistance pannes et accidents 24
URGENCES NON VITALES h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
MÉDECINS DE GARDE Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
0900 144 033 bres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂MÉDECINS DENTISTES UM231ÊÊÊÊÊEÊIÊBIÊÊË
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES La main tendue: 143.
0900 558143 SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
Centrale cantonale des appels. SOS futures mères: 24 h/24, Sion,

027 32212 02, Chablais, 024 48530 30.
IJ : M ; * ,', iTiTH I £1 »! 4-H i M l^Êu Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Sierre: lu-sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h 30. Ostéopathe de garde: 079 307 9124.

; 20 h-21 h. Pharmacie Capitule Bonvin, SOS racisme: 0800554443.
J Général-Guisan 23,027 45510 29. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à

Crans-Montana, Lens: Pharmacie disposmon au 027 32213 54
Internationale, 027 48124 18. ^arde d 

en

^m^sJ^™a] e'1 _. . ,, ,. ,,„,. Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.Sion: jours ouvrables ouvert jusqu a 21 h. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
Pharmacie Amavita Zimmermann, 0277232030- rue de Lausanne 2,058 85130 32. Allaitement: Ligue la Lèche,
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, 027 455 04 56.

- sur ordonnances seulement. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
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Harry Porter et l'ordre du phénix
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 et 20 h 45 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de David Yates, avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
Toujours plus sombre, toujours plus dur... et toujours plus pas-
sionnant.
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 9.10 Le Cadeau du ciel.
Film. Drame. EU. 1994. RéaL: Gillies
MacKinnon. 1 h 45. Un solitaire au
coeur d'or recueille une petite fille
abandonnée, que son puissant voi-
sin, le véritable père de l'enfant,
tente plus tard de récupérer. 10.55
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Bande et contrebande.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
Tournage à Rome.
14.45 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 18e étape: Cahors
- Angoulême (211 km). En direct.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Silvant

illustré
L'écologie.
19.00 Le journal
20.05 On a 100 ans !
Complètement cuivres.

f rance 
 ̂

|*|

22.15 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1974.
Réal.:Alf Kjellin. 1 h35.
Réaction négative.
Un photographe, auréolé de
gloire, organise le meurtre de
sa tyrannique épouse, puis
accuse son complice, un ancien
détenu qui a bien voulu l'épau-
ler.
23.50 Le journal. 0.05 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 1.30 Prog. câble

21.30 Le silence
des Helvètes

Spectacle. Humour. 1 h 20.
Avec: Laurent Nicolet.
Durant ce one-man show, les
portraits de divers Helvètes
atteints de suissitude aiguë
chacun à leur manière et dont
la devise pourrait être: «Je
pense donc je suisse».
22.50 Algérie: une guerre sans
images. 0.20 Sport dernière.

22.15 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct.
Les téléspectateurs suivent les
(més)aventures des uns et des
autres, chacun tentant de
mettre au jour le secret jalouse-
ment gardé de l'autre.
23.50 Les dossiers de «Sans aucun
doute». 1.50 Aimer vivre en France.
2.55 Très chasse, très pêche. 3.45
Les carnets de Noé.

23.05 Terrasse
des festivals

Magazine. Culturel.
Le Festival d'Avignon se ter-
mine ce vendredi 27 juillet et
Philippe Lefait propose un
numéro de «Terrasse des festi-
vals» en forme de bilan de ces
trois semaines d'événements
exceptionnels.
0.15 Journal de la nuit. 0.35
Richard III.Théâtre. 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. 10.40 Kidété. 11.50
11.40 12/13 Tout le monde déteste Chris. 12.20

12.55 30 millions d'amis Malcolm Poker
collecter 12-50 Le 12.50/Météo

13.45 Inspecteur Derrick 13-10 Malcolm
Paddenberg. Le Poisson rouge-
14.55 Thalassa 13.35 L'Anneau
Escale au Pérou. de Cassandra
16.30 Chérie, j'ai rétréci F'.

lm ™ Drame. EU. 1996. RéaL: A.

les aosses Mastroianni. 3h35. 1/2; 2/2.

Chérie, je rêve ou quoi? Avec: Nastassja Kinski.
- n . '' , .  ̂ . Durant la Seconde Guerre mon-
17.15 t est pas sorcier diale, une famille allemande lutte
Nos poumons: source d inspiration ! discrètement contre le régime
17.50 Des chiffres imposé par Hitler depuis sa prise de

et des lettres pouvoir. Dénoncée à la Gestapo,
18.25 Questions elle est obligée de fuir l'Allemagne.

pour un champion 17.10 Les Simpson
18.50 19/20 Scout un jour, scout toujours. - La

2o!lO Tout le sport dernière tentation d'Homer

20.15 Le journal du Tour ]«•»! ?
a,amel„ott ¦

Tour de France. 18-50 Falcon Beach

20.20 Plus belle la vie 5°a^ï?-
fe
.ï! *'

Alors que tout semble s'arranger 1 "O Six /meteo
pour Ninon, Mélanie se languit de 20.05 Friends
plus en plus de Malik. Celui qui réglait le mariage.

22.50 Soir 3. 22.30 Prison Break
23.20 Affaires classées Série. Carcérale. 2 épisodes.
Documentaire. Fiction. Fra. «Un de trop». L'évasion doit
2007. RéaL: Luc David. Inédit. avoir lieu dans quatre jours.
L'affaire Adrien. Michael met au point les det-
te 1er juin 1998 àThionville, en niers dispositifs pour son bon
Moselle, Adrien, 12 ans, dispa- déroulement. Finalement, ils
raît mystérieusement. Deux seront sept à s'évader. - 23.20.
mois plus tard, son corps est «Rédemption»,
retrouvé. Reconstitution. 0.10 Scrubs. Ma faute. 0.40 Météo.
0.10 Boomtown. 2 épisodes. 1.40 0.45 Club. 2.05 M6 Music/Les nuits
Plus belle la vie. de M6.

sans raison apparente, tire sur
les enfants. Julie est tuée, la vie
de Nat bascule. Ivre de rage, il
jure vengeance.

22.30 Thema. Drôles de voyages.
22.35 Le tour du monde

en 80 plats
Documentaire. Découverte. GB.
2006. RéaL: lan Cross.
L'équipe de lan Wright fait l'é-
loge de la diversité culturelle
en goûtant, entre autres, les
excréments de phoque.
23.25 Six jours au panama. 0.20
Arte info. 0.35 Angola Saudade.
1.35 Jamais sans ma mère. Film.

i y j ifivinwfc
8.30 Le plus grand musée du
monde. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 La
danse des baleines. 11.25 Châteaux
de France. 11.35 Les escapades de
Petitrenaud. 12.05 Pourquoi les
manchots n'ont-ils pas froid aux
pieds?. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Un jour d'été. Film TV. 15.35 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les voyageurs de «La Korrigane».
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. Invitée: Diam's, pour son
album «Dans ma bulle». 19.10
Bin'o Bine. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Ma télé bien
aimée. Invités: Gilbert Montagne,
Pierre Mondy, Stéphane Rousseau,
Richard Ruben, Thierry Culliford...
22.30 TV5M0NDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10 Le luxe
et ses secrets. Emission spéciale.
1.00 TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
10.00 Championnat du monde
2007. Sport. Beach-volley. 4e jour
dames. En direct. 12.00 Kilomètre
0.12.15 Demi-finale à déterminer.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope féminin des moins de 19 ans.
En Islande. 13.15 Tour de France
2007. Sport. Cyclisme. 17e étape.
14.15 Au coeur du peloton. 14.45
Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 18e étape: Cahors -
Angoulême (211 km). En direct.
17.30 Championnat du monde
2007. Sport. Beach-volley. Quarts de
finale dames. En direct. 19.00
Grand Prix de Bulgarie. Sport. Sport
de force. Strongman Cup 2007.
20.00 Finale. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe des moins de 19
ans. En direct. 22.00 Tour de France
2007. Sport. Cyclisme. 18e étape.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
10.55 Quel temps fait-il ?. 11.15
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.30 Vuàla télé
16.00 Caméra témoin
L'indien des Acacias.
16.55 Stars etc
Marrakech.
17.20 Degrassi : nouvelle

génération
Accidents. (1/2).
17.45 H
18.10 Newport Beach
Les grandes vagues.
Charlotte convainc Julie et Kirsten
d'organiser une fête de charité.
Après la découverte de fausses
pièces d'identité dans la bourse de
Charlotte, Julie l'accuse...
18.50 Kaamelott
19.00 Le Destin de Lisa
19.30 Championnat

du monde 2007
Sport. Beach-volley. 4e jour. En
direct.

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
Nikki emmène Sharon à l'hôpital.
Lauren transfère les fonds néces-
saires à la libération sous caution
de Kevin.
14.40 Piège

en plein ciel
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
LarryShaw.2h50.1/2;2/2.
Pour se venger à la fois du gouver-
nement et de sa femme, un physi-
cien a échafaudé, avant de mourir,
un plan machiavélique consistant à
faire exploser une bombe.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD

KI i. y

8,30 Tex Avery(C). 2 épisodes. 8.45
Sécurité intérieure. 2 épisodes.
10.25 Surprises. 10.55 Afterlife. 2
épisodes. 12.30 Infos(C). 12.45
Zapping(C). 12.55 Mon oncle Char-
lie(C). 2 épisodes. 13.40 Du jour au
lendemain. Film. 15.10 Et si c'était
vrai?. Film. 16.40 Surprises. 16.55
Les Aiguilles rouges. Film. 18.25
Best of «Album de la semaine»(C).
18.35 American Dad !(C). 19.00 Le
JT de Canal+(C). 19.15 Les grandes
vacances de Canal+(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.55 Ils. Film. 22.10
Paris/Hollywood/Paris. 23.05
Arcade Fire. Concert. 0.15 Le live
de la semaine. 0.50 Atout coeur à
Tokyo pour OSS 117. Film.

12.00 L'appel gagnant. 13.35 Nom
de code, Emeraude. Film. 15.10
Ciné 9. 15.20 Les Garde-Côtes.
16.10 Le Renard. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Kojak. 19.25 Ça va se savoir. 20.10
Benny Hill. 20.45 Quand la Pan-
thère rose s'emmêle. Film. 22.25
Brigade des mers. 23.25 La nuit est
à vous.

automne Evenk. 21.40 Le crapaud-
buffle. 22.10 Le petit frère de l'élé-
phant. 22.40 Les plus beaux che-
vaux du monde... vus par Yann
Arthus-Bertrand. 23.35 Verdict,

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.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebe zartbitter.
Film TV. 21.40 Polizeiruf 110. Film
TV. 23.10 Tagesthemen. 23.23 Das
Wetter. 23.25 Ich gehôre Dir. Film
TV. 0.55 Nachtmagazin.

TMC

Planète

11.35 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.25 Hercule Poirot. 14.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.10 Balko. 2
épisodes. 17.55 L'Instit. Film TV.
19.30 La Crim'. 20.50 D.O.S.: Divi-
sion des opérations spéciales. 3 épi-
sodes. 23.10 Cold Squad, brigade
spéciale. 1.40 Désirs noirs. Film TV.

13.15 Des vacances très sportives I.
13.40 Des héros très discrets.
14.30 Assassinats politiques. 15.20
Des vacances très sportives !. 15.45
Planète pub. 16.15 Les cités per-
dues des Mayas. 17.05 Les pyra-
mides oubliées de Caral. 17.55 Ver-
dict. 19.45 PlanetTravel. 20.10 Les
éléphants du cirque Knie. 20.45 Un

TCMS
12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Quinze Jours ailleurs (version
remasterisée). Film. 22.35 Le Kid
de Cincinnati (version remaste-
risée). Film.

14.20 Karaté Kid. Film. 16.30 Ever-
wood. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00
Quotidiano flash. 19.10 Le ali délia
natura. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Cash.
21.00 Criminal Minds. 2 épisodes.
22.25 Animal. Film. 23.40 Telegior-
nale notte.

î>r i
14.20 Aeschbachers Sommerjob.
14.50 Slings & Arrows. 15.40 Glanz
& Gloria. 15.55 Golden Girls. 16.20
Rote Rosen. 17.10 Wege zum
Gluck. 18.00 Tagesschau. 18.15
ManneZimmer. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.20 Pfahl-
bauer von Pfyn: Steinzeit live!.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Zimmer 12a.
Théâtre. Pièce de Anthony Marriott
et Bob Grant. 21.35 Professer C-K-
D-T. 21.50 10 vor 10.22.15 Meteo.
22.20 Pfahlbauer : Die Woche.
22.50 Mais im Bundeshuus. Film.

f rance C
6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Thomas retrouve Caitlin au
pub pour lui annoncer qu'il la quitte.
De son côté, Taylor a une grande
discussion avec Nick, au sujet de ses
sentiments pour Brooke. 9.45
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Consomag
Jardiner écolo: sans pesticides.
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 18e étape: Cahors
-Angoulême (211 km). En direct.
17.30J.es marches

du Tour
17.40 Vélo club
19.05 Pourquoi

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

20.00 Journal
20.35 Image du Tour

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.
17.50 Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 18e étape. 18.05 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Siska. 21.15 Der
letzte Zeuge. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aspekte. 23.00 Kerner kocht.
0.05 Heute nacht.

SWR

RTL D

15.00Planet Wissen. Die Geschichte
der Stadt: Von der Antike bis heute.
Invité: 1 Wolfgang Voigt. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essgeschichten. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend.Tourstart «Tour de Landle».
Invités: les Klostertaler, les Seer, les
Schafer, Bemd Clûver, Diana, GG
Anderson, Willi Steul... 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Schône
haben's leichter. 23.30 Die Damen-
Oase, Auf der âltesten Schônheits-
farm. 0.00 Jeder ist ein Star !. Film.

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

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL MeZZO
a
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23 00 Ailes Atze 2 épisodes 0 00 1900 Bugge Wesseltoft & Laurent

RTI 15=rht?™?„Jf 
episoaes* uuu Garnier. Concert. 19.55 Marciac, 30RTL NachtjournaL 

 ̂Q|d 2Qm séquences ^
êMM 20.35 Le magazine des festivals.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 20.45 Révélations étrangères du
El tiempo. 15.50 La viuda de Midem. Concert. 22.00 Symphonie
Bianco. 16.30 Floricienta. 17.30 no88 de Haydn concert. 22.30
Los Lunnis. 18.00 Noticias 24HTele- «Corsaire», ouverture pour
diario internacional. 18.30 Agenda orchestre. Concert. 22.45 Concert
exterior. 18.35 Espana directe, cabaret à l'Opéra de Lyon. 23.55
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a MarciaC| 30 Years Old.
Edicion. 21.45 El tiempo. 22.00 CAT I
Diario de una abuela de verano. *>AI 1
0.00 Mujeres. 15.00 Tour de France 2007. Sport.

brp Cyclisme. 18e étape. En direct.
IMS 17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
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m* sa* ermitteln. 18.00 Lenssen &
15.45 Diario da Europa. 16 00 Por- partner 18 3(J s , News 18 45tugal no Corapa 18.15 Notcas da „|ta 19 13 N|a. Die Freitagsmi|.

S^StoIt Mon. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45ga em d recto. 20.00 Tudo por „,, „ ._ -. . ,„ .c
amor. 21.00 Telejornal. 22.00 Gato * 1L Kommissare ,m Einsatz. 20. 5

Fedorento. 22.45 Portugal : Um Das weiss doch jedes Kind!. 21. 5

retrato social. 23.45 Grande repor- Die
,. 
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tagem. 0.00 Festas e romarias. 'nvltes: Barbara Schoneberger, Mina

RAI 1 Boes... 23.15 Hausmeister Krause,
«»Al i Ordnung muss sein. 2 épisodes.

15.20 Nuda propriété vendes!. Film 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 II Commissa-
rio Rex. 18.50 Reazione a catena. CANAL9
20.00 Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti, identité nascoste. 21.20 12.00 -13.00 Nouvelle diffusion
Nap

3
0,i p̂ ae

o
dopo. 23.25 TG, des émiss jons du jeudj so jr

Chiesa Cattolica. 18.00 Le journal et la météo

RAI 2 18-20 Le no comment 18.25
15.50 Ricomincio da qui. 17.15 Montreux Jazz Festival
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 2007 15/16 18.50 L'Ecoloc
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. .„ __ „ . „ ,
19.00 Law and Order.. 19.50 War- 18-55 Passe, Présent 19.00 -
ner Show. 20.20 Classici Disney. 8.00 Toutes les heures, nouvelle
20.30 TG2. 21.05 Nebbie e delitti. diffusion des émissions du soir.
Film TV. 22.55 Nati a Milano. 23.25 „, , ... .. ... . .
TG2.23.35 Tintarella di Luna. 1.05 Plus de detalls sur «biotexte,

TG Parlamento. télétexte ou www.canal9.ch

f rance C
6.50 5, rue Sésame. L hygiène. 7.15
Debout les zouzous. 10.00 Tjololo,
le léopard solitaire. 10.55 Question
maison. 11.45 Les escapades de
Petitrenaud. Patrick Bonetta. 12.15
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Crash science. Les avions. 15.35
Sans amour on n'est rien. 16.40 Les
sauveteurs de l'extrême. Les com-
mandos du feu. 17.40 Impressions
baroques. 17.45 C dans l'air.

arte *
19.00 Les corbeaux

de Tokyo
Depuis dix ans, les corbeaux coloni
sent peu à peu la capitale japo-
naise, dont ils révèlent le visage
encore quasi-campagnard et la
structure communautaire.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la plage
France / Palavas-les-flots.

LA PREMIÈRE
00.00 Côté cour 1.00 Géopolis 2.00
Devine qui vient dîner 3.00 Recto Verso
4.00 Côté jardin 5.00,7.15,8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.3D 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 L'histoire
de Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de coeur

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'Ile 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 musi-
cal 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air
entendu 18.00 Géopolis 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 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
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 161816.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 8.15 Jeu
Chablais 8.30 Magazine 8.40 Tourisme
9.00 La tête ailleurs 9.15 Jeu Tintin
9.30 Tourisme 9.45 Petites annonces
10.15 Jeu Almanach 10.30 L'été au
boulot 10.45 Le premier cri 11.30 Les
mots de marmots 11.45 Le bon code
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Raconte-moi un lieu dit
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de la valise
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20
Agenda des sports

http://www.canal9.ch


Un accord conteste
FRANCE > Les antinucléaires reprochent
la vente d'atome à la Libye.
Les organisations antinucléai-
res ne cachaient pas leur colère
hier après l'amorce la veille par
Nicolas Sarkozy d'une collabo-
ration dans le nucléaire civil
entre Paris et Tripoli, au lende-
main de la Libération des infir-
mières et du médecin bulgares.

La France et la Libye ont si-
gné mercredi à Tripoli un «mé-
morandum d'entente sur le coo-
pération dans le domaine des
applications pacif iques de
l'énergie nucléaire», alors qu'un
peu plus tôt l'Elysée excluait of-
ficiellement de parler de «coo-
p ération nucléaire».

Un premier projet «éven-
tuel» de collaboration porte sur
la construction d'un «moteur
nucléaire pour dessaler Teau» et
produire de l'eau potable, a ex-
pliqué Nicolas Sarkozy mer-
credi soir.

«Ily a déjà eu un premier re-
pérage qui a été fait par des in-
génieurs français voici trois se-
maines ou un mois», a précisé le
secrétaire général de l'Elysée
Claude Guéant sur France-Info.
L'objectif est aussi selon lui
d'envoyer un «signal politique
fort »: que «des pays qui respec-
tent les règles internationales
sur l'énergie nucléaire comme la
Libye peuven t disposer d'un
équipement qui leur est néces-
saire pour des besoins civils».

Un deuxième projet en dis-
cussion porterait sur la recher-
che de gisements d'uranium en

Libye. (Areva a besoin d'ura-
nium», a noté le président fran-
çais.

Mardi, le réseau «Sortir du
nucléaire» affirmait que la
France avait échangé la libéra-
tion par le colonel Moammar
Kadhafi des infirmières et du
médecin bulgares détenus de-
puis plus de huit ans par Tripoli
contre la promesse de fournir à
la Libye de la technologie nu- Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner et son
cléaire, des accusations alors
fermement rejetées par le chef
de l'Etat.

Mercredi, son porte-parole
David Martinon assurait en-
core qu'il n'était «pas question»
de parler de «coopération nu-
cléaire» au cours de la rencon-
tre entre MM. Sarkozy et Ka-
dhafi à Tripoli. Finalement, le
nucléaire faisait bien partie des
accords.

Nicolas Sarkozy a plaidé pour
l'accès des pays arabes au nu-
cléaire civil. «Si on ne donne pas
l'énergie du futur aux pays du
sud de la Méditerranée, com-
ment vont-ils se développer? Et
s'ils ne se développen t pas, com-
ment va-t-on lutter contre le fa-
natisme et le terrorisme?»

«La rançon» pour la libéra-
tion des infirmières et du mé-
decin bulgares, «c'est une cen-
trale nucléaire» et «toute cette
histoire d'une négociation di-
p lomatique et humanitaire,
c'est un mensonge», a tonné le

homologue libyen Al-Rahman Muhammad Shalghaam se félicitent de
l'accord conclu, AP

député européen Vert Daniel
Cohn-Bendit sur RTL. «La
France a négocié et a livré une
centrale nucléaire civile.»

«M. Kadhaf i est un dictateur
sanguinaire», a-t-il rappelé.
«C'est complètement fou qu'on
réhabilite maintenant les dicta-
teurs en fonction du bon vouloir
des gouvernants français (...) Je
trouve ça écœurant», a ajouté
M. Cohn-Bendit.

«C'est un accord passé sur le
dos de la libération de ces infir-
mières bulgares», s'est aussi in-
surgé hier sur Europe-1 le dé-
puté Vert Noël Manière.

La précipitation avec laquelle
les choses se sont conclues
démontre que «cette affaire po-
litico-commerciale a été envisa-
gée, voire négociée, bien avant la
libération des infirmières» , es-
time de son côté dans un com-

muniqué le porte-parole des
Verts Yann Wehrling, alors que
le réseau «Sortir du nucléaire»
reproche au président français
d'avoir «menti» lors de sa
conférence de presse mardi en
niant l'existence d'un tel arran-
gement. Pour l'organisation,
«M. Kadhaf i n'a que faire de
l'eau, son objectif est d'accéder à
des technologies nucléaires».

Pour Greenpeace, la France
est «irresponsable». «Cet accord
pose un énorme problème de
prolifération nucléaire et se si-
tue dans la droite ligne de la po-
litique française d'exportation
irresponsable de sa technologie
nucléaire», estime l'association
écologiste.

Le Parti socialiste français
quant à lui «demande au prési-
dent de la République et à son
gouvernement la p lus grande
transparence». AP

POUR TENTER DE SAUVER LES OTAGES SUD-CORÉENS

Négociations sous haute
tension en Afghanistan
Des négociations sous haute
tension se poursuivent sur le
sort de 22 Sud-Coréens déte-
nus depuis une semaine en Af-
ghanistan. La veille, l'un des
otages avait été exécuté par les
talibans, qui exigent un
échange de prisonniers.

Séoul a dépêché un nouvel
émissaire en Afghanistan pour
tenter de débloquer les négo-
ciations qui se poursuivaient
dans la province de Ghazni, où
sont détenus les otages, dont
une majorité de femmes. Cher-
chant à accentuer la pression,
les talibans avaient brandi
mercredi, pour la troisième
fois, la menace d'un ultima-
tum, le «dernier» selon eux.

Il a expiré dans la nuit de
mercredi à hier mais sans
qu'uaucun autre Sud-Coréen»
ne soit tué, selon Youssouf Ah-
madi, porte-parole des rebel-
les. En fin de journée, le porte-
parole a affirmé qu'«à la de-
mande du Ministère (afg han)
de l'intérieur, qui nous a de-
mandé p lus de temps, nous
avons repoussé notre ultima-
tum jusqu 'à vendredi midi».

Un pasteur de 42 ans, Bae
Hyng-Kyu, à la tête du groupe
de volontaires de l'Eglise pres-
bytérienne Saem-mul, a été,
lui, la première victime des tali-
bans. Son corps criblé de balles
a été découvert mercredi soir
près de Qarabagh. ATS

L'ARMÉE COLOMBIENNE INFILTRÉE

Les narcotraf iquants
recrutent des militaires
Le commandement de l'armée
colombienne a été infiltré par
une puissante organisation de
narcotrafiquants. Celle-ci re-
crutait des militaires dans ses
rangs, a-t-on appris hier à Bo-
gota auprès du service de
presse de l'armée.

Une secrétaire du service
du personnel de l'armée et un
caporal récemment démis-
sionnaire fournissaient au car-
tel du Valle, au sud-ouest du
pays, des listes de militaires
susceptibles de rejoindre les
milices de la plus importante
organisation actuelle en Co-
lombie de trafic de cocaïne. Ces
deux personnes ont été arrê-
tées et sont actuellement em-
prisonnées. Par ce biais, le chef
de ce cartel Diego Léon Mon-
toya, alias «don Diego» dont les
Etats-Unis ont demandé l'ex-
tradition pour trafic de stupé-
fiants , formait et renforçait sa
milice privée. Les narcos «re-

cherchaient des gens qualifiés
pour la sécurité privée de l'orga-
nisation et qui étaient chargés
de l'entraînement des hommes
de Don Diego», a indiqué au
journal «El Tiempo» l'un des
enquêteurs chargé de cette af-
faire.

Les enquêteurs n'écartent
pas la possibilité que d'autres
militaires en fonction travail-
lent encore pour ce réseau de
narcotrafiquants, selon la
même source. Un porte-parole
du procureur a de son coté pré-
cisé que l'employée «passait
aux narcos des informations sur
les militaires exclus de l'armée
pour fautes ou mauvaise
conduite». L'enquête a com-
mencé il y a deux mois et le
commandant de l'armée le gé-
néral Mario Montoya y a plei-
nement collaboré, affirme le
service de presse de l'armée.
ATS/AFP

t
La société VP Vex Promotion S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adrienne FAUTH
belle-maman de M. Guillaume Favre, aciministrateur de la
société.

Le conseil d'administration, la direction
et les employés de la société Télé-Thyon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adrienne FAUTH

Madame
Elisabeth VEUTHEY-SCHARER

belle-maman de M. Guillaume Favre, administrateur de la
société.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

vous exprime sa reconnaissance et vous remercie chaleureu
sèment.

Un merci particulier:
- à la direction ainsi qu'à tout le personnel du foyer Saint-

Jacques à Saint-Maurice pour toute sa gentillesse et son
dévouement;

- à M. le curé Jean-Marie Brouchoud;
- au docteur Jacques Paratte;
- à la société de chant L'Echo d'Aibignon de Collonges;
- à la société de musique La Collongienne de Collonges;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Vemayaz, Alesse/Dorénaz, Collonges, juillet 2007.

En souvenir de

Hermann « Ida
BENDER-MALBOIS

31 juillet 1997

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux
en ce jour.

Votre fille , vos petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui vendredi 27 juillet, à 19 h 30.

La Régie immobilière IMEC Services S.A.
a la douleur de faire part du décès de

Madame

4 août 2005

Adrienne FAUTH
belle-maman de Guillaume Favre, associé et ami

La société ADUFA à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Adrienne FAUTH
belle-maman de Guillaume Favre, associé et ami

Nicolas CASSER

2007, à 10 h 30.

2 août 2004 - 2 août 2007

Déjà trois ans que tu es parti.
Mon cœur est resté accroché
au tien, tu en as emporté un
grand bout...
Tu manques énormément à
tous les tiens; c'est normal,
comment pourrait-on ne
pas t'aimer?
En pensée tu es tous les
jours dans nos vies.
De ton ciel continue à veiller
sur nous, comme tu l'as fait
jusqu'à présent.
Merci d'avoir parcouru ce
chemin terrestre à nos côtés!
On t'aime très fort.

Ton épouse
et tes 4 enfants chéris.

Une messe anniversaire sera
célébrée à 1 église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mol-
lens, le dimanche 29 juillet

OlafANSTAETT

2006 - 2007

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 28 juillet
2007, à 18 heures, à l'église
Sainte-Catherine à Sierre.

Depot
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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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L'amour est la seule chose
que Ton emporte dans l 'éternité.

Le Café du Commerce à Monthey
et toute son équipe

ont le chagrin de faire part du i—  ̂
décès de leur collègue et
amie ^^1

Mihaela » iW
AVANTI- f
TRIFAN

dite Michella 

survenu subitement en Italie, pendant ses vacances, le
18 juillet 2007.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle du
Closillon, dimanche 29 juillet 2007, à 18 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez verser vos dons
pour sa fille au CCP 17-246.957-0 avec la mention «Andrei
Alessa».

Mmc Patrick Coupez-Janssen
Sa belle-fille;
Monsieur et Madame Frédéric Coupez

Lena et Edouard
Monsieur et Madame Guy Coupez

Thomas et Alice
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les familles Coupez, Liekens et apparentées

vous font part avec tristesse du décès de

Madame

Jacques COUPEZ
née Jeanine LIEKENS

survenu le 24 juillet 2007 à Montreux.

Les absoutes, suivies de la dispersion des cendres, auront
heu dans l'intimité.
CH-1927 Chemin-Dessus, Chalet Sylvestria
B-1380 Lasne (Belgique), Chemin de Plancenoit, 2

Le présent avis tient heu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchés et émus par les nombreux témoigna-
ges de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du
départ de notre cher époux, papa et parent

Monsieur
Armand BENDER

et dans l'impossibilité de répondre à chacun et à chacune,
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons de messes ou leurs prières, ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve.
L'affection dont vous nous avez entourés en ces jours de
peine a été pour nous source de réconfort et d'espérance.
Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- au docteur Jean-Luc Bourban, à Fully;
- aux médecins et aux infirmiers (ères) de l'hôpital de Mar-

tigny;
- au curé Bernard Hodel, au chœur La Cécilia, à la classe

1931, à la gym-hommes de Fully;
- à la direction et aux anciens collègues de la maison Orga-

mol, à Evionnaz;
- à Sabine Carron et Gilbert Roduit, pompes funèbres;
à ses nombreux parents; à tous ses voisins et voisines du
quartier; à tous ses amis et amies; ainsi qu'à tous ceux et cel-
les qui l'ont visité, entouré durant sa maladie, qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure, ainsi qu'à tous ceux et
celles, qu'il ne nous a pas été possible de remercier.
Vos dons ont été versés à l'association AMIE, à Martigny.

La messe de septième à son intention sera célébrée à
l'église paroissiale de Fully, le samedi 28 juillet 2007, à
19 heures.

Qu'Armand vive en paix dans vos cœurs
et dans vos souvenirs.

Fully, juillet 2007.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny après
une courte hospitalisation, entouré de l'amour et de l'affec-
tion des siens

Monsieur

// a consacré sa vie à sa famille,
et ses amis et à son chalet de Rudet
Qu'il veille sur nous de là-haut.

Bernard
VERGÈRES

1918

Font part de leur peine

Ses enfants:
Lisely Papilloud-Vergères, à Conthey;
Jean-Pierre et Marie-Cécile Vergères-Bovier, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Karine Vergères, à Conthey;
Xavier Vergères, à Conthey;
Famille de feu Anna Bovier-Vergères, à Sion;
Famille de feu Maurice et Blanche Reuse-Vergères
Conthey;
Famille de feu Victor Rudaz-Cretton, àVerbier;
Famille de feu Emmanuel Rudaz-Sierro, à Vex;
Ses filleuls:
Jean-Bernard Reuse, à Conthey;
Jacques Bovier, en Afrique;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 28 juillet 2007, à 10 h 30.
Notre papa repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 27 juillet 2007, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

La direction et les collaborateurs de Cevins S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VERGERES
papa de Jean-Pierre Vergères, collaborateur de la société et

Sylvain RUDAZ

2006 - 23 juillet - 2007

Un an déjà!
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants,

arrière-petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 28 juillet
2007, à 19 heures.

Ginette WERLEN
MOK

2002 - 27 juillet - 2007

Cinq ans que tu n'es plus là
pour partager nos joies et
nos peines. Nous voudrions
aussi te dire que ton sourire
et ton amour nous man-
quent beaucoup mais que tu
es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
28 juillet 2007, à 17 h 30.

Je suis préparé à pa rtir
et mon désir, toutes voiles dép loyées, attend le vent

K. Gibran, «Le Prophète».

La famille de | , ,

Monsieur ^^mmmj^ ^.

Renald (&, *̂FORNAGE
a le chagrin de faire part de
son décès, survenu le 25 juil-
let 2007.

Son épouse: ' 
Loyska Fornage, au Bouveret;
Ses filles:
Anne-Christine Fornage Fournier et son mari Jacques
Fournier, à Sion;
Yasmina Fornage et son ami Nicholas Kiew, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher défunt repose à la crypte du Bouveret où 1:
famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 juillet 2007, df
19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale di
Bouveret, à 10 heures, le samedi 28 juillet 2007.

Adresse de la famille: Rue du Fort-à-Culet 13
1897 Le Bouveret

Cet avis tient heu de faire-part.

La société de musique
La Persévérante

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

VERGÈRES
papa de Jean-Pierre, mem-
bre actif.

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

La classe 1948
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

VERGÈRES
papa de Jean-Pierre,
contemporain et ami.

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

€
En souvenir de

Joseph HAFFNER

1917 - 2006

Déjà une année que tu es
parti , tu restes dans nos
cœurs.

Ta famille.

t
La section

FIPAL-Valais

a le profond regret de fain
part du décès de

Monsieur
Renald FORNAGE

membre et ami de la société

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

t
En souvenir de

André BRIDY

"HB~V>j mt̂ ^̂ M̂mm

—̂V "¦'•Mjfljjj

2006 - Juillet - 2007

Une fleur, une bougie, uni
pensée vers toi.

Famille Bridy

En souvenir de

Paul CARRON
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1997 - 27 juillet - 2007

L'Eternel est mon berger
Psaume 23.
Ta famille.

En souvenir de

Paul CARRON

¦̂ H

ïHSgÉÉjjli Mé^

m
ass

tLmJ ^

1997 - 27 juillet - 2007

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.
Ta famille.

—*



Le livre de la vie est le livre suprême.
On voudait revenir à la page où Ton aime,
mais la page où Ton meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine.

Monsieur

Jean-Joseph
RAMUZ

1947

a rejoint la Lumière, le mardi ^fl^^v. fàl̂ .

Sion, après une courte mala-

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Florita Ramuz-Daven, à Leytron;
Ses enfants:
Murielle Ramuz et son ami Jocelyn, à Leytron;
Nadine et Christian Arlettaz-Ramuz, à Martigny;
Sophie Ramuz, à Leytron;
Ses petits-enfants chéris:
Colin et Noah Arlettaz, à Martigny;
Ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses neveux, ses nièces, ses filleuls-es, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse d'adieu a
été célébrée dans rintimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 4 août 2007, à 19 h 15.
Aresse de la famille: Florita Ramuz

Route de Croix 13
1912 Leytron

t
Le service de viticulture de la Station fédérale

Agroscope Changins-Wadenswil
aie profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Joseph RAMUZ
leur très estimé collègue.

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

t
Je me suis juste arrêté sur le bord du chemin
Sur la grand-route qui mène à demain,
Dans ce petit cimetière à l'ombre du clocher
Je me repose en attendant votre arrivée.

A.R.

Dans la soirée du mercredi isn
25 jui llet 2007 est décédé WJPà l'hôpital du Chablais à t̂ fMonthey \M

Monsieur ^*Lf%*<

Marcel _^MARTI iÇ ŷ
1925 

|/ 
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marcelle Marti-Sciboz, à Troistorrents;
Sa fille et son beau-fils:
Antoinette et Antoine Bellon-Marti, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Stéphane Bellon, à Troistorrents;
Cédric et Sonia Bellon-Carette, à Val-d'illiez;
Florian Bellon, à Morgins;
Les familles Montet, Marti, Sciboz, Bovay, Rossier, Risse et
Babel, parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Troistorrents, le samedi 28 juillet 2007, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: Chemin Vers-Feu 4

1872 Troistrorrents
*¦—

L'épicerie Chez Bibi
ainsi que tous les amis de Siviez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MICHELLOD
papa de Christine, notre fidèle collaboratrice et amie de Ion
gue date.
Nous garderons un bon souvenir d'Aimé.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MICHELLOD
beau-père de M. Jean-Daniel Délçze, fondé de pouvoir
auprès de la succursale de Sion.

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

La direction et le personnel
de la société Frigopool S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MICHELLOD
papa de Claude, collaborateur et ami.

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

La direction, le personnel et les pensionnaires
du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MICHELLOD
papa de M™ Irène Berner, leur fidèle collaboratrice et collé
gue.

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

t
La classe 1947

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Joseph

RAMUZ
notre cher ami et contempo-
rain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe de chant

Les Mercenaires
du val d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MARTI

grand-papa de Stéphane
Bellon, son dévoué prési-
dent, et de. Cédric Bellon,
membre.

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

La Diana
Nendaz & Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé MICHELLOD
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les membres se retrouvent
une demi-heure avant la
cérémonie devant l'éghse.

Transmission
d'avis

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

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Un papa qui s'en va
Ne va jamais bien loin
Il se blottit dans notre cœur
Et y reste pour toujours.

En ce jeudi 26 juillet 2007

-M MICHELLOD
- V nous a quittés paisiblement

au Sana valaisan, entouré de
ljjA\% l'affection des siens et des

bons soins du personnel
—i __j Il soignant.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Olive Michellod-Praz, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Jean-Léon et Josiane Michellod-Bornet, à Brignon;
Claude et Fabienne Michellod-Métrailler, à Baar;
Marie et Pierre-André Bourban-Michellod, à Haute-Nendaz;
Irène et Charles-Henri Berner-Michellod, à Vétroz;
Odette Lathion-Michellod, à Chalais;
Georgette Veuthey-Michellod, à Chalais;
Brigitte Michelet-Michellod, et son ami Pierrot, à Basse-
Nendaz;
Véronique et Renato Zimmermann-Délèze, à Haute-Nen-
daz;
Christine et Jean-Daniel Délèze-Michellod, à Basse-Nendaz;
Danièle et Gérard Torrent-Michellod, à Chalais;
Manu Michellod, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants:
Carole et François; José et Chantai; Damien, Michel et
Karine, Steve; Sandra et Jean-Daniel; Sébastien et Pamela;
Karine, Isabelle, Alexandre et Christine, Kristel, Eva et leur
papa; Kevin et son papa; Nathalie et son papa; Kelly;
Ses arrière-petits-enfants:
Rémy, Mathieu, Fanny, Etienne, Delphine, Elodie.
Famille de feu Jules Michellod;
Famille de feu Casimir et Françoise Praz-Bourban;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 28 juillet 2007, à 10 heures.
Le défunt repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 27 juillet 2007, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une maman qui sourit est vraiment belle
C'est un joyau à nul autre pareil,
Et lorsqu'en plus elle a un tout grand cœur
Alors pour sa famille, quel grand bonheur.

A.R.

Le jeudi 26 juillet 2007 est r 
décédée à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entourée de
l'affection de ses proches

Lucienne ' ' " W
ROUILLER Â

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise et Jean-Marie Leurho-Rouiller, à Vouvry;
Alexandre et Palmira Rouiller-Pereira, à Monthey;
Danièle et Béat Muller-Rouiller, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Ariane, Arno et Véronique et leurs enfants;
Ludovic, Angélique et Mélanie;
Diego, Jacqueline et Emilie;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère:
Augusta Martenet, à Troistorrents;
Marcelle Donnet, à Val-d'llliez;
Simon et Bernadette Rouiller, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces, filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Troistorrents, le lundi 30 juillet 2007, à 16 heures.
La défunte reposera à la crypte de Troistorrents dès samedi
à midi, les visites sont libres.
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Divine sieste
OLIVIER HUGON

LUNDI 30
plaine 1500 m
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• ouvert de 8h. à 20h30
• Whirlpool à 39°

• 1 bassin intérieur à 33°
• 2 bassins extérieurs à 34/36° i

Des fois, quand j ai pas d idées pour 1 hu-
meur, je regarde les trucs cons qui se pas-
sent sur Terre. C'est inépuisable. Là,
j'avais une idée d'un collègue sur le cy-
clisme. Mais comme la mode, c'est plutôt
de plus en parler pour que les gens se do-
pent plus, j'en parle pas. Alors je vais sur
Terre, je regarde en bas, et je cherche des
cons. Celui du jour est Hongrois. C'est
plutôt toute la Hongrie d'un coup qui est
à l'honneur. Ces braves Hongariens,
Hongriens, Hongristes, enfin, ces braves
gens ont des soucis politiques, vous pou-
vez même pas imaginer la taille des sou-
cis. L'année prochaine, Os vont devoir vo-
ter pour savoir s'il faut légaliser... la sieste!
Toi qui lis ça derrière ton journal, non pas
toi, l'autre là, avec les lunettes, oui, toi, tu
trouves pas ça dingue? Moi, ça me troue.
T'imagines le truc? Une loi sur la sieste.
Tu dînes, m te brosses les dents, tu re-
tournes au boulot: en taule! «Et la sieste?
C'est pour les bœufs?» Je propose aux
Hongraliens d'aller au bout de la démar-
che et de la rendre obligatoire. Mais oui!
La sieste, c'est comme un litre d'EPO qui
te fait effet en cinq minutes, c'est une
auto-transfusion sans piqûre, ça te fait
monter le taux d'hématocrite sur Sa-
turne. Tu t'endors les jambes lourdes et la
tête dans un étau, comme après une
montée du Galibier, et tu te réveilles
quinze minutes plus tard, frais comme
un poulet aux hormones. S'ils font une
sieste tous les jours, m'étonnerait pas
qu'en 2008 le maillot jaune du Tour de
Farce soit Hongrinois.

SAMEDI 28
1500 m 1500 m
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Ile ei
figui
de 3

ÉAu cœur des Alpes
le ressourcement

- Adultes Fr. 18.-
? AVS Fr. 16.-
>- Enfants (6-16 ans) Fr. 12.-
? Forfait du baigneur Fr. 30.-

(bains matin + après-midi + ass. du jour]




