
J.A. - 1950 SION 1-N° 182 |

NOUVELLE
ARME^Swiss
Olympîc et
l'Office fédéral
du sport s'unis-
sent pour créer
une Agence na-
tionale antido-
page (ANA).

RENFORTS
Le Laboratoire
suisse d'analyse
du dopage
(photo) soutient
cette opération.

MOTION ?
Médecin et con-
seiller national,
Yves Guisan
entend se battre
pour doter l'ANA
de toutes les
compétences
requises...U-12

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLIC1TAS Tél. 027 329 5151

fini ni9 177166 1II 5OOOOO H

PUBLICITÉ

-̂ WJAU Mï \ AMI 
* 9 M̂È9kA& Aj ftAj tA UJ Alpine IDA-X001, premier autoradio 100% multimédia ! É* ' 

¦¦¦"T^
^Mr ^ëo AmAmmJ^ VWr(yS*ù mÊÊ§€ Branchez votre iPod 5 (ou autre appareil de stockage USB) MET-"!
fi // ¦¦ ¦ j\ »\ £J N̂ k ^̂  ^WWWv\ mmm et naviguez dans vos titres grâce à la molette et à l'écran

» VC l i / 7 /  * fl i Housses ^e siè9e et Peintures auto 
Q  ̂ cou|eur, prjx : 690.- et installation par nos soins dès 60.-

W^JOLX*̂  M ¦ tapis de 

sol sur 

mesure 1̂ ^̂ MJ flBaBBaBMHMHHHHBBB |
^JSI '̂ M pour tous véhicules éffffk ^̂  ̂ ST" I

Centre Casino I WM Fabrication ¦ 
 ̂S

027/203 27 36 ^ÉÉË 
Pose par nos soins Vente et location de coffres de toit ^| 5̂55 ;

2007 |CHF 2.20

ie oeoai
L'avenir de la station du
Haut-Plateau a suscité
ci 11- 1 in hlncr aH hnr 1 in fli IY

pleur inespérée, touristes
autochtones et politiques

Jeudi 9 août
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CRANS-MONTANA

Un blog
débloque

de réactions d'une am-

I se sont exprimés. Tant et
1 si bien qu'un vrai débat va
? être organisé...23

INTEMPÉRIES

Alerte
maximale

vaudois. A Monthey, la

sur pied. Gros dégâts
ailleurs en Suisse 5.17

Ces voitures renversées
donnent une idée de la
violence des flots qui
.ont traversé hier soir Ro
che dans le Chablais

Vièze est sous haute
surveillance et un plan
d'évacuation a été mis
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Durant l'été, sept
sportifs d'élite dé
couvrent une autre :
discipline. Suivant '¦
les précieux con- :
seils de Philippe
Cottet, champion
de Suisse d'enduro, :
le cycliste Alexan-
dre Moos a voulu
tâter de la moto.
Mais promis juré: ce :
n'est pas à cette oc- :
casion qu'il s'est ;
blessé à la main
(voir «Le Nouvel-
liste» d'hier)...

LE BOUVERET

Spectacle en plein air
du Croûtion
Samedi 11 août à 20 h 30, «Cam-
ping 5 étoiles...», par le Théâtre
du Croûtion. Texte Vincent 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, supplé-
mentaires vendredi 17 et samedi
18 août, à Saint-Pierre-de-Clages,
création théâtrale et musicale.
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch
FINHAUT
Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis à
21h, spectacle en plein air de la
Dino Troupe: «La séparation des
races», de Louis Poncet d'après
CF. Ramuz. www.dinotroupe.ch ou
0795471489.

PRÉPARATION. Alexandre Moos enfile ses gants.., .puis le casque PRET. Philippe Cottet jouera les instructeurs

met un u
ALEXANDRE MOOS-PHILIPPE COTTET ? Le cycliste professionnel a troqué son vélo co

«Ton virage
doit être
plus fin.
Sinon,
tu risques
la chute»

«Lenduro
m'aide à lire
le terrain.
Le trial,
c'est plus
tranquille»

Textes: CHRISTOPHE SPAHR
Photos: CHRISTIAN HOFMANN

Une forêt , en dessus de Saint-
Léonard. Alexandre Moos a fait
l'impasse sur l'arrivée d'étape
du Tour de France pour enfiler
des gants, un casque et monter
sur un engin qui ne ressemble
en rien au VTT ou au vélo de
route qu'il a l'habitude de che-
vaucher. Non, cette machine a
un moteur, pèse bien plus
lourd et répond aux ordres
d'un simple coup de poignet.
«J 'ai une moto chez moi, une
125 cm3», explique le Miégeois.
«Mais là, c'est une 250 cm3. Elle
est p lus haute, p lus lourde et
p lus puissante.»

A quelques pas de là, Phi-
lippe Cottet se change à son tour.
Lui, le vendeur de motos, adepte
de l'enduro - il a été champion
de Suisse et a participé à trois
Dakar - a une anecdote à propos
du «bolide» que possède Alexan-
dre Moos dans son garage. «Je
me souviens très bien quand tu te
l'es achetée», sourit-il. «C'était au
lendemain de ta victoire à Gip-
pingen. Tu étais venu au maga-
sin avec la prime.»

Le poignet
qui démange

Les deux sportifs n'ont pas
besoin de se présenter. Ils se
connaissent de longue date.
Mieux. Si Alexandre Moos est
aujourd'hui aux «ordres» de
Philippe Cottet, l'inverse a déjà
eu lieu. «Avant l'épreuve de
coupe du monde de VTT à
Champéry, il m'avait accompa-
gné lors de la reconnaissance du
parcours», révèle le cycliste. «Il
m'avait ouvert la voie et révélé
quelques trucs pour mieux pas-
ser les obstacles.»

Alexandre Moos est prêt. Il
a le poignet qui démange, les
bras cramponnés au guidon.
Pour une fois, il n'aura pas be-
soin de solliciter les jambes.
«Fais le tour de ce bosquet
comme tu peux et on analyse
après. Attends, je t'enlève
d'abord ce bois mort.» Le Mié-
geois s'y colle. Il prend son
élan, la roue arrière panne lé-
gèrement. Il lâche les chevaux
sans trop de retenue. «71̂  dois
passer le virage sur le même do-
sage», relève Philippe Cottet.
«Il doit être p lus f in. Sinon, il
suffit que le sol soit mouillé
pour que tu te retrouves à terre.
Voilà, c'est déjà p lus propre. Tu
as plus de sécurité dans le vi-
rage. Tu l'as pris dans le même
rapport?» questionne-t-il.
«Non», lui répond le cycliste.
«Essaie de rétrograder avant de
prendre le virage. Attends, je
vais te montrer. C'est p lus facile
à comprendre.»

Cette fois, c est Philippe
Cottet qui prend place sur la
moto. Il n'hésite pas à démarrer
très fort puis passe le virage
presque au ralenti. «N'aie pas
peur de mettre les gaz sur cette
portion droite. Il n'y a pas d'obs-
tacle, tu peux prendre de la vi-
tesse. Par contre, ne prends au-
cun risque dans la courbe. Ré-
trogradé avant de virer.»

Alexandre Moos ne perd
pas de temps pour récupérer sa
monture. Il s'éclate, joue avec la
poignée des gaz et pose un pied
à terre, pour assurer l'équilibre.
«Il a un super feeling », constate
Philippe Cottet. «Je ne suis pas
surpris. Les sportifs d'élite
s'adaptent rapidement.» La
moto s'approche à nouveau, en
quête de consignes. «Mainte-

ALEXANDREMOOS
cycliste professionnel

nant, on va travailler sur quel-
ques obstacles qui te posent un
problème.»

Alexandre Moos enchaîne
les passages. Il en redemande.

mandations de Phi

D'ailleurs, une fois l'initiation
de base terminée, les deux amis
lâcheront les chevaux sans la
moindre retenue, loin des té-
moins. «L'enduro m'aide à lire le

PHILIPPE COTTET
champion suisse d'enduro

terrain», conclut le coureur
miégeois. «Le trial, que j'ai déjà
pratiqué, c'est p lus tranquille. Il
s'apparente quasiment à une
balade...»

NAX
Teruel
Jusqu'au U août à 22 h, spectacle
de danse par la Compagnie Inter-
face. 0272031738.
SERRE
Molière au château
Tous les soirs jusqu'au 15 août à
20 h (vendredi et dimanche à
18h), sur le court de tennis du
château Mercier, «Les femmes sa-
vantes», par la compagnie Opale.
Pas de représentation en cas de
mauvais temps. 0274518866
www.compagnieopale.ch
SION
Carmen
Jusqu'au 1er septembre, tous les
jours sauf mercredi 15 et mardi 27
août, à 21h place du Théâtre, Car-
men, par la troupe Nova Malacuria;
www.novamalacuria.ch

CHAMPÉRY

8" Flâneries musicales
- Jeudi 9 août à 19h30 au temple
chant et piano, Anouchka Lara, so-
prano. Alexis Delgado, piano.

SION-Vendredi 10 août à llh30, cou-
vert du Grand-Paradis, animation
découvertre. Anouchka Lara, so-
prano, Alexis Delgado, piano.
- Samedi 11 août à 10 h 30 à
l'église, orchestre à cordes du fes-
tival. Direction Christophe Dorsaz.
CRANS-MONTANA
Les sommets du classique
Jusqu'au 19 août.
www.lessommetsduclassique.ch
-Jeudi 9 août à 18h, salle du
Rhapsodie, Elvire Tornay (piano),
Juan-Carlos Zamudio (violon)
- Samedi 11 août à 20 h à l'église
du Sacré-Cœur, Krassimir Stoyt-
cheff (piano).
Scandia Festival
www.scandiafestival.ch
- Jeudi 9 août, festive opening.
20 h 30, Kiwi's Dandy (funk/VS)
22 h 30, The Raspoutine Smoked
Band (rock balkanique/GE)
Minuit, DJ Donat'&DJ Guz.
HAUTE-NENDAZ
Festival de guitare
- Vendredi 10août à 20h30 à la
chapelle du Bleusy, François
Piazza et Delphine Coulon
(France).

MARTIGNY
Les Heures de l'Académie
de Musique Tibor Varga
Vendredi 10 à 20 h à la Fondation
Pierre Gianadda, concert des pro-
fesseurs T. Friedli, M. Cameiro et
J.-J. Balet.
Concert au château
Mardi 14 août dès 21 h au château
de La Bâtiaz, concerts avec
Dream, Blûk Blùk, Kyasma. En cas
de pluie, composer le 1600. Infos:
027 72122 70 et 079 412 72 34,
www.batiaz.ch
SAINT-LUC
Les Heures de l'Académie
de Musique Tibor Varga
Mercredi 8 août à 20 h à l'hôtel
Bella Tola, concert des partici-
pants aux masterclasses de vio-
lon, chant, clarinette, etc.
SIERRE
L'été sierrois
au château Mercier
Vendredi 10 août à 20 h dans la
cour de la ferme du château Mer
cier, Only Gospel. Restauration
dès 19 h. En cas de temps incer-
tain, 027 455 85 35.
www.chateaumercier.ch

Guinness Irish Festival
Du 9 au 11 août aux Iles.
www.guinnessfestival.ch
-Jeudi 9 août à 18 h, ouverture
des portes
20h30 Jethro Tull
23 h Glen of Guinness
-Vendredi 10 août, à 18 h, ouver-
ture des portes. 20 h 30
Danu - 22 h 30 Carlos Nunèz.
00h30 Grada
- Samedi 11 août à 16 h, ouverture
des portes. 17 h Les Castagniers.
20 h Carrant Uohill
22h Kila. Minuit, Belzebuth
Atout piétons
Vendredi 10 août à 20 h sous les
arcades de la Grenette, Charlotte
Parfois, chansons.

38° Festival de l'orgue ancien
- Samedi 11 août à 16h à la basilique
de Valère, Evodi, ensemble vocal
diocésain de Montpellier. Direction
P. Lornon. Rodolfo Bellatti, orgue.
Les Heures de l'Académie
de Musique Tibor Varga
- Jeudi 9 août à 19 h sous les arca-
des de la Grenette, concert des
participants aux masterclasses de
chant, clarinette, piano.

ZINAL
Hugues Auf ray en concert
Vendredi 10 août à 21 h (ouverture
des portes dès 19 h), sous le cha-
piteau de la course Sierre-Zinal,
concert d'Hugues Aufray.
www.zinal.ch

CHAMPÉRY
Cinéma rétro
Jeudi 9 août à 20h30 sur le parvis
de l'église, projection de vieux films
champérolains.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 18 août à 18 h à l'hôtel
de Mauvoisin, «Pour une écono-
mie au service de l'être humain»,
avec Paola Ghillani, fondatrice de
Paola Ghillani & Friends.
A 20 h, les recettes du Dr Patrick
Ruedin. Vins commentés par Jean
Crettenand. Récital Michel Bùh-
ler.
SION
Soirée contes et légendes
Tous les mercredis sauf le 1" août, à
19 h à la tour des Sorciers.
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EN ROUTE. Alexandre Moos découvre le terrain. CONSEILS. Philippe Cottet n'hésite pas à le corriger

dans son veio
ne moto d'enduro. Pour une fois, les jambes n'ont pas tourné

|ŷ 
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 ̂
; «La moto, c'est

pi&£' P. \ un moyen d'évasion»
Alexandre Moos, on a le senti-
ment que vous vous êtes réel-
lement éclaté à moto durant
quelques heures...
C'est un moyen d'évasion pour
moi. Je prends l'endùro en tant
que tel, sans plus de prétentions.
Il n'était pas question de prendre
des risques. L'enduro, ça «fra-
casse». On a vite fait de se faire
mal. Mais c'est vrai, je me suis
bien amusé. Cela tient aussi au
cadre, à la montagne. Petit, j'ai
fait beaucoup de cross, de
course à pied, de VTT. J'ai aussi
travaillé à la montagne quand
j'étais plus jeune. La nature, c'est
vraiment mon truc.

La moto est-elle plus difficile
à apprivoiser qu'un vélo?
Bien sûr. Je suis d'ailleurs très res-
pectueux devant cette machine.
Je prends le temps de l'avoir en
mains. J'attends de voir comment
elle réagit avant de me lâcher.
Mais je suis aussi convaincu qu'en
pratiquant régulièrement, je pro-
gresserais vite.

Pourriez-vous vous lancer un
défi, le Dakar par exemple?
Non. Je me verrais davantage
courir en enduro, une discipline
plus technique et moins rapide.
Les rallye-raids, j'ai l'impression
que c'est plein gaz, tout droit, es

lïPHILIPPE COTTET

«C'est un teigneux
qui veut comprendre»

Alexandre Moos s'est véritablement éclaté dans la forêt

PUBLICITÉ 

Philippe Cottet, que vous ins-
pire votre élève d'un jour?
A l'instar de tous les sportifs de
haut niveau, il s'adapte très vite
à une nouvelle discipline. Il s'ac-
croche; il comprend rapidement
et il a cette volonté d'appliquer
immédiatement ce qu'il a enre-
gistré. C'est un teigneux.

Y a-t-il des similitudes entre
l'enduro et le VTT?
Ce sont des disciplines complé-
mentaires. Mais si un bon mo-
tard peut être très à l'aise en
VTT, dans les descentes notam-
ment, l'inverse n'est pas aussi
évident. J'ai fait un peu de bike.
Je me suis alors rendu compte

que je n'avais pas l'appréhension
de la vitesse.

En quoi la moto peut-elle aider
un vététéiste?
D'abord, c'est une discipline très
physique. Je peux vous assurer
que si j 'emmène Alexandre Moos
durant une demi-journée dans le
terrain, le soir, il sera bien fati-
gué. Un sportif populaire, lui, ne
pourra plus lever les bras pen-
dant une semaine. Physique-
ment, ça ne lui fait donc pas de
mal. La sollicitation du haut du
corps est identique. En plus, il
apprend la lecture du terrain,
l'approche des virages et
l'équilibre, es
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FIN. L'enduro, c'est usant

MONT-FORT

Lever
du soleil
près du ciel

Admirer le lever du soleil à 3300 mètres d'altitude, une
expérience extraordinaire à vivre les jeudis des mois
de juillet et d'août au Mont-Fort. FRANçOIS PANCHARD

JASMINE FRAGNIÈRE
Se lever avant l'aube. Em-
prunter les installations
des remontées mécani-
ques dans l'ombre de la
nuit pour gravir la monta-
gne. Longer la crête. S'as-
seoir au pied de la croix.
Admirer. Souffler.
S'époustoufler devant le
spectacle.

Les sommets des Al-
pes sont à peine éclairés
et les promeneurs sont
déjà là, perchés à plus de
3300 mètres d'altitude, au
sommet du Mont-Fort. Le
spectacle, accessible à
tous publics, est d'une
rare beauté, l'instant est
vécu comme unique. Les
premiers rayons du soleil
peignent le ciel de mille
couleurs. La vue de là-
haut est exceptionnelle.
Elle" offre un panorama
sur plusieurs 4000 mè-
tres, dont le Cervin et le
Mont-Blanc. L'environ-
nement se réveille sous
les sonorités naturelles
du cor des Alpes. L'astre
solaire monte gentiment
dans le ciel, le jour se lève.

Un guide de moyenne
montagne accompagne
le groupe. Face à cette na-
ture imposante, la pré-
sence de ces spectateurs
se fait discrète. Sous les

rayons du soleil, ils rega-
gnent ensuite le col des
Gentianes par la benne
du Mont-Fort. Là, un pe-
tit-déjeuner attend les
lève-tôt partis de Verbier
ou de Siviez à 5 heures du
matin. Ils auront toute la
journée pour profiter du
forfait qui leur offre un li-
bre-accès à toutes les ins-
tallations du domaine des
4 Vallées.

S'ils ne sillonnent pas
la nature alpine par eux-
mêmes, ils peuvent rega-
gner, par le téléphérique,
le vallon de Tortin, où le
guide de moyenne mon-
tagne propose une balade
d'une heure et demie.
L'occasion de se prome-
ner tout en acquérant des
connaissances sur la
faune et la flore.

Organisée tous les
jeudis des mois de juillet
et d'août depuis 1996,
cette activité suscite tou-
jours l'intérêt. Cet été, il
sera encore possible de
vivre cette expérience
qui sort de l'ordinaire le
16 août prochain.

? Inscription jusqu'à la veille
au soir aux offices du
tourisme de Nendaz et
Verbier. Nombre de places
limité à 150.

>rc îstre de jazz

j
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ras ae «Dronier»
pour ia petite Y lenia
DISPARITION ? La police saint-galloise n'a pas engagé
de spécialiste en psychologie criminelle. Pour le professeur Henriette
Haas, la priorité doit être donnée à l'exploitation du contexte.

LES CHIENS SPÉCIALISÉS
SONT RENTRÉS

«Connaître
le caractère
du criminel présumé
n'aidera pas
à retrouver Ylenia»
HENRIETTE HAAS

Les recherches sont restées infructueuses hier, malgré le renfort de 110 soldats dépêchés sur place, KEYSTONE

ARIANE GIGON BORMANN

Les recherches pour retrouver
Ylenia se sont poursuivies hier
et ont été étendues à la Thurgo-
vie voisine. Les 50 policiers,
plongeurs et maîtres-chiens
déjà sur les lieux ont été renfor-
cés par 110 soldats. L'appareil
photo retrouvé près du corps
du présumé kidnappeur ne
contenait pas de photo de la
petite fille, mais quelques pri-
ses de vues des environs d'Ap-
penzell, a indiqué la police
saint-galloise.

Une police qui n'a pas enr
gagé de «profiler», du nom de
ses spécialistes en psychologie

PROFESSEUR SPÉCIALISÉ

criminelle qui, dans les films,
parviennent à remonter la piste
vers les coupables ou des victi-
mes disparues. «Si, à un mo-
ment donné, cela se révélait
utile, nous examinerons cette
possibilité», a précisé le service
de presse de la police hier.

«Nous avons fait appel une
fois à un profiler autrichien
puisqu'il n'y en a pas en Suisse,
rappelle Christof Kipfer, chef de
la police criminelle du canton
de Berne et de la commission
spéciale Rebecca qui coor-
donne les enquêtes sur les en-
fants disparus. C'était dans l'af-
faire Mischa Ebner, ce jeune
homme qui a poignardé deux
jeunes femmes dans les envi-
rons de Berne en 2002. Ce n'est
pas le «profiler» qui a été décisif
dans l'arrestation, mais le prof il
qu 'il avait dressé correspondait
bien à celui du coupable.»

Henriette Haas, privât do-
cent à l'Université de Zurich,
spécialiste en psychopatholo-
gie criminelle et conseillère en
prévention et protection contre

la violence à Montreux et à Zu-
rich, rappelle de son côté que le
FBI compte 30 profilers au total
pour l'ensemble des Etats-
Unis, qui s'occupent aussi d'af-
faires à l'étranger. «La Suisse n'a
donc pas besoin de prof iler», ex-
plique-t-elle.

La police n'a pas engagé de
«profiler». Pensez-vous qu'un tel
spécialiste pourrait apporter
quelque chose à l'enquête?
Je ne me prononcerai pas sur
l'enquête en cours. La police a
très certainement de bonnes
raisons pour agir comme elle le
fait. En tout cas, un profiler

n'aiderait pas à retrouver la pe-
tite fille. Dresser le profil psy-
chologique de l'auteur, ou de
l'auteur présumé, ne sert pas à
grand-chose lorsque l'on
connaît la personne si ce n'est à
travailler sur son réseau de
contacts et d'éventuels compli-
ces.

Quels sont les moyens à disposi-
tion?
Les enquêteurs font appel à des
banques de données, où ils
comparent les éléments
connus -type de voiture, objets
trouvés, déroulement des faits,
du moins ce qu'on en sait, etc.
C'est là que réside le principal
travail des enquêtes: recouper
des informations en faisant ap-
pel à des banques de données
pour trouver si des faits similai-
res se sont déjà déroulés ail-
leurs.

Et l'analyse psychologique pro-
prement dite?
Lorsque l'auteur du crime est
inconnu, le «profiling» classi-

que consiste à tenter de déter-
miner des caractéristiques du
criminel sur la base des lieux du
crime. En général, on n'en dé-
duit pas grand-chose.

Le vrai profiling n'a rien à
voir avec ce qu'on voit dans, les
films. C'est un travail extrême-
ment méticuleux d'exploita-
tion de toutes les données exis-
tantes, un travail quasi artisa-
nal et parfois très ennuyeux. En
Allemagne, le «Bundeskrimina- .
lamt» de Wiesbaden. a une '¦
équipe. :

Mais supputer qu'un crimi- •
nel a peut-être eu une enfance \
malheureuse ou une mère do- :
minante, ça n'aide pas à le trou- ;
ver! Il est plus utile de savoir s'il :
avait une voiture, dans quelle :
tranche d'âge il pourrait être, '•
etc. :

Le kidnappeur présumé d'YIenia
s'est suicidé. Est-ce fréquent
chez les auteurs d'agressions
sexuelles?
Ce n'est pas rare. Les pervers
sexuels se tuent relativement
souvent, parfois dans des mo-
ments de lucidité, ne suppor-
tant pas leurs actes. Mischa Eb-
ner, ce coureur qui poignardait
ses victimes, s'était suicidé
après son arrestation. Chez les
hommes, on sait que l'agressi-
vité contre les autres et les ten-
dances suicidaires sont conf-
iées.

Le fait que l'homme retrouvé
mort avait 67 ans est-il une par-
ticularité?
Il existe un type de pédophile
qui commence à sévir tard, vers
50-60 ans même si la majorité a
déjà des crimes à son actif
avant d'avoir atteint 30 ans.
Comme tous les cas de perver-
sion sexuelle sont individuels,
on ne peut pas donner une liste
de raisons d'un passage à l'acte
tardif. Cela peut être une cer-
taine régression infantile.

Parfois, la perversion est
liée à un début de démence ou
à l'alcool. La voix du peuple a
créé une catégorie pour ce pro-
fil, le «dirty old man» (littérale-
ment «sale vieil homme»), qui
n'est pas qu'une invention po-
pulaire.

Toujours aucune nouvelle de la
petite Ylenia...

Hier, la police saint-galloise
indiquait que des maîtres-
chiens étaient toujours sur
place avec leurs limiers à quatre
pattes. En revanche, les chiens
spécialisés dans la recherche de
cadavres enterrés sont rentrés.
« Nous avons passé deux jours
sur les lieux de l'enquête avec
nos trois chiens», indique Mar-
tin Biedermann, de la section
des chiens de service de la po-
lice cantonale bernoise, qui a
été la première à former de tels
chiens après l'accident de ca-
nyoning du Saxetbach en 1998,

La police cantonale zurichoise,
qui compte un chien spécialisé
dans ce domaine, l'avait aussi
envoyé près d'Oberburen (SG).
Outre ces quatre bergers (bel-
ges et hollandais à Berne et Zu-
rich), la Suisse compte un cin-
quième berger - allemand en
l'occurrence- entraîné à la re-
cherche de cadavres, à la police
cantonale vaudoise.

«Les chiens de police «nor-
maux» ne peuvent pas retrou-
ver les corps enterrés», pour-
suit Martin Biedermann, dont
les bergers belges avaient, en
2004 dans le canton de Zurich,
retrouvé le cadavre d'une
femme tuée onze mois plus tôt
Les chiens bernois effectuent
une dizaine d'interventions cha
que année. «Le périmètre de re
cherche doit être soigneuse-
ment défini, car on ne peut pas
enterrer un corps partout. Les
chiens peuvent travailler entre
quatre et cinq heures de suite,
avec des pauses», indique en-
core Martin Biedermann. AGB
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Alerte maximum
ORAGES ? MétéoSuisse a monté hier soir le niveau d'alerte
à 3 sur une échelle de 3. Jusqu'à 100 litres au mètre carré
devraient tomber dans les prochaînes vingt-quatre heures.
Inondations et glissements de terrain pourraient se multiplier

MétéoSuisse a monté hier soir le ni-
veau d'alerte à 3 sur une échelle de 3.
Jusqu'à 100 litres au mètre carré de-
vraient tomber dans les prochaines 24
heures. Vu les pluies de ces derniers
jours, le risque d'inondations et de glis-
sements de terrain est très élevé.

La situation n'est pas sans rappeler
celle d'août 2005, qui avait provoqué
d'importantes inondations en Suisse
centrale et en ville de Berne, a déclaré
Christophe Salamin, de MétéoSuisse, à
la Radio suisse romande. Les Préalpes,
le Chablais ainsi que les Alpes vaudoi-
ses et fribourgeoises sont les régions
plus menacées. Pour le reste de la
Suisse, l'alerte reste de niveau 2.

Le quartier de la Matte, à Berne, est
en état d'alerte depuis le début de soi-
rée. En certains endroits, l'Aar est déjà
sortie de son lit, recouvrant sur une di-
zaine de centimètres les chemins de
promenade qui la longent. Les autori-
tés ont appelé la population à vider les
caves et à déplacer les véhicules par-
qués à des endroits sensibles.

Touristes bloqués à Interlaken
Dans l'Oberland bernois, Grindel-

wald et Lauterbrunnen sont coupées
du monde, la route et la voie de chemin
de fer ayant été préventivement fer-
mées, une rivière menaçant de débor-
der. Une centaine de personnes, sur-
tout des touristes, sont restées blo-
quées à Interlaken où un abri PC était à
leur disposition.

Plusieurs cours d'eau sont déjà sor-
tis de leur lit et de nombreux autres me-
nacent. Les sapeurs-pompiers multi-
plient les interventions.

En maints endroits, des routes et
des voies de chemin de fer sont cou-
pées, une douzaine de ces dernières se-
lon les CFF, qui s'attendaient hier soir à
ce que la situation empire encore, se-
lon un porte-parole. Les trains entre
Berne et Neuchâtel ont subi des retards
de près d'une heure hier soir à cause
d'un éboulement dans la région de
Gummenen (BE).

Un pompier tente avec des moyens de fortune de canaliser les eaux d'un torrent sorti
de son lit et qui inonde la chaussée, au pied du Stanshorn. KEYSTONE

La ligne BLS reliant Moutier (BE) à
Soleure restait coupée hier, suite aux
intempéries du début de semaine: Au-
cun train ne circulait entre Moutier et
Oberdorf (SO), les travaux de déblaie-
ment n'étant pas achevés.

La circulation devrait être rétablie
cet après-midi, a communiqué la com-
pagnie BLS. En attendant, des bus de
remplacement relient Gànsbrunnen
(SO) à Moutier, a précisé le porte-pa-
role Rolf Grossenbacher. Les passagers
se rendant à Moutier sont déviés par
Bâle et ceux à destination de Soleure
par Bienne.

Aux CFF, les passagers ne rencon-
trent en revanche plus de difficultés sur
la ligne Berne - Fribourg, les deux voies
interrompues mardi entre Flamatt et
Schmitten (FR) ayant été remises en
service le soir même. Hier, les trains cir-
culaient simplement à vitesse réduite

sur le tronçon, a précisé le porte- pa-
role des CFF Jacques Zulauff.

Schwytz très touché
Le canton de Schwytz a été à nou-

veau très touché par les fortes pluies
tombées dans la nuit de mardi à hier,
qui ont provoqué des inondations dans
au moins huit communes. Une coulée
de boue s'est produite sur le tronçon
Brunnen-Gersau, seulement neuf heu-
res après que la chaussée a été rouverte
sur-une voie. Un service de bateaux a
été mis en place afin de relier Brunnen
à Gersau par le lac des Quatre-Cantons.

Dans la nuit de mardi à hier, le ver-
sant nord des Alpes, le Mittelland ber-
nois et certaines régions du Jura ont
reçu jusqu'à 60 litres d'eau par mètre
carré, a indiqué Météosuisse. Les au-
tres régions ont été arrosées de 20 à 40
litres, ATS

L exercice 2007 rapporte
déjà 2,5 milliards de plus
FINANCES FÉDÉRALES ? Nouvelle surprise: les comptes 2007 devraient
présenter un bénéfice de 3,4 milliards, au lieu des 900 millions prévus.
De quoi réduire à nouveau la dette.

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est comme ça avec la conjoncture: on ne
peut prévoir son évolution à moyen terme.
Le Département fédéral des finances (DFF)
établit donc un budget six mois à l'avance,
avec les données sur la croissance disponi-
bles à ce moment-là.

Un an plus tard, les choses peuvent
avoir changé fortement. En 2000, année re-
cord, le décalage s'était chiffré à 6,3 mil-
liards!

En 2006, à nouveau, l'exercice s'est
soldé par un excédent de recettes de 2,5
milliards, au lieu d'un déficit de 600 mil-
lions. Et cette année, le DFF prévoit un ex-
cédent de 3,4 milliards au lieu des 900 mil-
lions budgétisés. Un chiffre obtenu par ex-
trapolation , à partir des résultats du pre-
mier semestre. C'est dire que, d'ici à fin dé-
cembre, les choses peuvent encore chan-
ger.

Pour l'heure, le DFF explique la bonne
surprise par l'effet de la croissance (plus
forte que prévu) sur certaines rentrées fis-
cales. En particulier celles de l'impôt fédé-
ral direct (IFD) et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Ces deux recettes principa-
les de la Confédération ont déjà rapporté
22 milliards à fin juin, sur un total budgé-
tisé de 35 milliards pour l'année.

L'impôt anticipé (sur les intérêts des
comptes bancaires) devrait également rap-
porter un bon milliard de plus que prévu,
soit plus de 4 milliards. Mais cet impôt,
comme les droits de timbre (sur des opéra-
tions de titres) , sont moins prévisibles: ils
ne dépendent pas seulement de la
conjoncture, mais aussi de l'évolution des
marchés financiers, explique le DFF.

D'abord réduire la dette
A ces surplus de recettes s'ajoutent des

dépenses moins élevées qu'inscrites au
budget. Les deux programmes d'assainis-
sement 2003 et 2004 produisent d'ailleurs
leurs effets, pleinement pour le premier,
encore partiellement pour le second. Et le
versement extraordinaire de la part fédé-
rale aux ventes d'or de la Banque nationale
(7 milliards à l'AVS), il était provisionné à
l'avance.

Les excédents attendus serviront, en
principe, à réduire la dette de la Confédéra-
tion qui, fin 2006, avait déjà pu être rame-
née de 130 à 124 milliards. Le frein à l'en-
dettement, qui avait été plébiscité à 85%
par le peuple en 2001, est précisément des-
tiné à cela: éviter de céder à la tentation de
relâcher la discipline budgétaire en enga-
geant de nouvelles dépenses.

PAS DE GROS
REMOUS DANS LES PARTIS
Les partis politiques se ré-
jouissent de l'embellie finan-
cière que connaît la Confédéra-
tion, mais ne semblent pas s'en
émouvoir particulièrement. Au-
cun, en tout cas, ne sort de son
tiroir un projet concocté pour
l'occasion. Mais les sensibilités
différent,

A droite, on soutient la position
du DFF: maintenir la discipline
budgétaire et réduire la dette.
Accessoirement , l'UDC et le
PRD évoquent la possibilité de
baisses d'impôts, alors que le
PDC suggère qu'on assainisse
l'assurance invalidité.

A gauche, les Verts estiment
qu'il est temps de réorienter les
dépenses vers l'écologie et
l'aide au développement. Le PS,
lui, craint surtout les projets de
baisses d'impôts, dans la me-
sure où ils sont systématique-
ment en faveur des plus aisés.
FNU (AVEC ATS)

PLANIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS

Un tiers des hôpitaux
devrait disparaître
d'ici à dix ans
La Suisse compte beaucoup
trop d'hôpitaux. Dans dix ans,
un tiers d'entre eux devrait dis-
paraître, a déclaré hier Markus
Dûrr, président de la Confé-
rence suisse des directeurs can-
tonaux de la santé (CDS).

Avec l'introduction d'un
forfait pour les hôpitaux, une
réorganisation des structures
médicales est nécessaire, a an-
noncé Markus Dûrr dans une
interview avec la «Neue Luzer-
ner Zeitung». Ce ne sont pas
forcément les petits hôpitaux
qui seront concernés car ceux-
ci revettent une grande impor-
tance pour la population.

Contre le libre choix. Il trouve
cependant insensé que le
Conseil national désire accor-
der le libre choix de l'hôpital
aux patients alors que dans le
même temps les cantons doi-
vent effectuer une planification
des établissements. Selon M.

Dûrr, les patients ne sont pas en
mesure de savoir quel hôpital
est le mieux approprié pour
leur traitement. Par expérience,
Markus Dûrr a remarqué que
les malades préfèrent se rendre
dans un grand établissement
car ils pensent pouvoir être
mieux soignés. «Cela n'est pas
vrai. Il faut que les hôp itaux ré-
gionaux comprennent qu'ils ne
doivent pas réaliser toutes les
interventions chirurgicales.
Mais ce qu'ils font, il doivent le
réaliser parfaitement.»

Markus Dûrr a enfin salué
l'étude en matière de satisfac-
tion des patients publiée mardi
par comparis.ch. Elle doit ce-
pendant être considérée avec
précaution. M. Dûrr a annoncé
que les directeurs de la santé
publieront de leur côté des
données sur la qualité des hôpi-
taux dans deux ou trois ans.
Celles-ci seront à disposition
des patients, ATS

Le surpeuplement guette
les hôpitaux psychiatriques
Face à l'afflux croissant de pa-
tients, de nombreuses cliniques
psychiatriques suisses tirent la
sonnette d'alarme. A Genève, on
a pris le taureau par les cornes
et la réforme entreprise en
2000 porte ses fruits. Une ré-
forme a été engagée, qui privilé-
gie les soins ambulatoires et les
séjours de courte durée. Un tra-
vail conséquent a été mené
dans la prise en charge des per-
sonnes âgées notamment. Avec
succès. L'an dernier, deux uni-
tés de psychiatrie ont été fer-
mées. Autre son de cloche dans

le canton de Vaud où le taux
d'occupation des lits dans les
hôpitaux psychiatriques avoi-
sine ou dépasse les 90%. L'idéal
pour les lieux de soins aigus se-
rait de 80 à 85%. Une explica-
tion de cet engorgement: les
malades de longue durée ou les
cas lourds de personnes qui ont
fait le tour des structures socia-
les refluent dans les hôpitaux
destinés depuis les années 90
uniquement aux soins aigus à
courte durée. Outre-Sarine, la
situation est encore plus ten-
due, ATS

LUCERNE: 40 PLANTATIONS DE CHANVRE FERMÉES

Saisie de drogue pour
dix millions de francs
La police cantonale lucernoise
a réussi le plus gros coup de fi-
let de son histoire contre les
producteurs de cannabis. Dans
le cadre de l'opération «Green-
fire», elle a saisi de la drogue
pour une valeur de quelque dix
millions de francs et fermé 40
plantations de chanvre en inté-
rieur. Plus de 260 personnes ont
été prises dans les remous de
l'enquête.

«Haute qualité». Les policiers
ont également été étonnés par
la «qualité» des 990 kilos de
drogue saisis, dont 660 kg de
plants de chanvre, 276 kg de
marijuana et 54 kg de haschich.
Le chanvre contenait des taux

de THC allant jusqu'à 36%. En
moyenne, le taux de substance
active se situait à environ 15%,
alors que la loi tolère un maxi-
mum de 0,3%, ont noté les en-
quêteurs.

Plus de 260 personnes ont
fait l'objet d'une enquête pé-
nale et 108 ont fait un séjour en
prison. Il s'agit en majorité de
Suisses âgés de 21 à 69 ans.
Les trafiquants producteurs
avaient créé des sociétés écrans
afin de réinvestir leurs bénéfi-
ces. De l'argent avait été placé
dans des entreprises de restau-
ration. Ces activités ont valu à
leurs auteurs d'être poursuivis
pour blanchiment d'argent et
faux dans les titres, AP

SWISSCOM

Bénéfice dopé par
la reprise de Fastweb
L'intégration de l'opérateur
italien à large bande Fastweb a
profité à Swisscom au premier
semestre. L'entreprise a vu son
bénéfice augmenter de 23,5% à
936 millions de francs par rap-
port à la même période de l'an
dernier. Le bond du nombre de
raccordements à haut débit
compense en partie le tasse-
ment des affaires dans le réseau
fixe traditionnel. Depuis le ra-
chat pour une somme équiva-

lent à près de 7 milliards de
francs au total et l'intégration
formelle en mai dernier, les ac-
tivités de l'opérateur italien ont
gonflé le chiffre d'affaires de
281 millions de francs et le ré-
sultat d'exploitation de 79 mil-
lions de francs.

Les résultats semestriels
sont nettement supérieurs aux
prévisions des analystes. Le
chiffre d'affaires a crû de 6,7% à
5,09 milliards de francs, AP
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La piste du laboratoire
FIÈVRE APHTEUSE ? Les experts britanniques cherchent toujours la source
de la contamination. Fabricant de vaccins et firme pharmaceutique soupçonnés.

La source de la contamination du bétail britannique pourrait bien se trouver derrière ces murs
KEYSTONE

Fortes présomptions
Dans un rapport prélimi-

naire rendu public mardi
soir, l'agence britannique de
veille sanitaire avait annoncé
qu 'il existait une forte proba-
bilité pour que la contamina-
tion de deux élevages par la
fièvre aphteuse trouve son
origine dans un laboratoire
de fabrication de vaccins à
Pirbright, dans le sud de l'An-
gleterre. Il y a une «réelle pos-
sibilité» que la maladie se
soit propagée par le biais de
déplacements humains, l'hy-
pothèse d'une transmission
par l'air ou l'eau étant jugée
«négligeable», avait précisé
l'agence.

Le laboratoire incriminé
est situé à seulement 6,5 km
de la première ferme infectée
la semaine dernière. Il appar-
tient conjointement à l'Insti-
tut de santé animale, un or-
ganisme public, et à la firme
pharmaceutique Merial Ani-
mal Health, branche britan-
nique du groupe américain
Merial.

Dans son édition de mer-
credi, le «Daily Mail» révèle
que selon l'une des hypothè-
ses explorées par les experts,
un employé de laboratoire
aurait servi de vecteur au vi-
rus et l'aurait transporté sur
ces chaussures ou ses vête-
ments jusqu'à un potager si-
tué près de la première ferme
infectée.

L'inquiétude perdure
La ministre de l'Environ-

nement Hilary Benn avait
déclaré dans un communi-
qué qu'une enquête serait di-
ligentée pour examiner plus
profondément la possibilité
d'une transmission par mou-
vements humains. «La vérité
est qu'on tignore. Nous som-
mes tous très, très inquiets», a
dit la ministre, ajoutant que
tous les chemins situés dans
la zone de protection instau-
rée autour des deux fermes
infectées seraient immédia-
tement fermés.

Même sentiment chez
Peter Kendall, le président du
syndicat national des agri-
culteurs (National Farmers
Union, NFU), qui estime que
les découvertes ne feront
qu'«ajouter à l'angoisse et à la
frustration» des agriculteurs.

Mardi, le spectre de l'épi-
zootie qui avait conduit à
l'abattage de sept millions
d'animaux en 2001 était re-
venu hanter les esprits avec
la confirmation de l'exis-
tence d'un deuxième foyer
de fièvre aphteuse dans le
sud de l'Angleterre.

Les vaches appartenaient
à une ferme située dans la
zone de protection d'un
rayon de 3 km mise en place
vendredi après la découverte
d'un premier troupeau in-
fecté dans le Surrey, selon
Mme Benn. L'exploitation se
trouve à une cinquantaine de
kilomètres au sud-ouest de
Londres et à 6,5 km du labo-
ratoire de Pirbright dont
pourrait provenir le virus. Un
total de 199 vaches, dont 120
dans le premier cas, ont été
tuées, selon le ministère de
l'Environnement, de l'Ali-
mentation et des Affaires ru-
rales (DEFRA).

La vétérinaire en chef
Debby Reynolds a déclaré
mardi que la souche décou-
verte dans le premier trou-
peau correspondait aux
échantillons prélevés pen-
dant l'épidémie de fièvre
aphteuse de 1967 au
Royaume-Uni.

Cette souche n'était pas
apparue chez des animaux
depuis bien longtemps mais
elle servait à la préparation
de vaccins.

La société pharmaceuti-
que Merial Animal Health
avait assuré dès lundi qu'elle
n'avait trouvé aucune at-
teinte aux procédures de bio -
sécurité, et l'Institut de santé
animale a fait état d'une «uti-
lisation limitée» du virus au
cours des quatre dernières
semaines. AP
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MAHMOUD ABBAS

Pas de dialogue avec le Hamas

M. Abbas refuse de céder à la force, KEYSTONE

Le président de l'Au-
torité palestinienne
Mahmoud Abbas a
réitéré mercredi son
refus catégorique de
tout dialogue avec le
Hamas. Il ne changera
pas d'avis tant que la
bande de Gaza prise
par la force par le
mouvement islamiste
à la mi-juin ne sera pas
restituée.

«Ce que le Hamas a
fait a été une opération
destructrice, qui a aidé
tous ceux qui ne veu-
lent pas d'un Etat pa-

lestinien indépen-
dant», a déclaré M. Ab-
bas lors d'une confé-
rence de presse à l'is-
sue d'un entretien
avec le président
égyptien Hosni Mou-
barak à Alexandrie.

«Si le Hamas veut
dialoguer, il doit reve-
nir sur tout ce qu'il a
fait», a-t-il poursuivi.
Il n'y a actuellement
«pas de dialogue» en-
tre son mouvement, le
Fatah, et le Hamas.

Le Hamas a pris le
contrôle de la bande

de Gaza le 15 juin
après avoir défait les
forces de sécurité dans
des combats meur-
triers. M. Abbas a éga-
lement insisté sur le
fait que le mouvement
islamiste doit lui ren-
dre le pouvoir dans la
bande de Gaza. Le pré-
sident de l'Autorité
palestinienne «est le
seul légitime», a-t-il
lancé.

Main tendue. L'un des
dirigeants du Hamas,
Ismaïl Haniyeh, qui se
considère toujours
comme le premier mi-
nistre légitime malgré
son limogeage par M.
Abbas après le coup de
force du mouvement
islamiste, avait affirmé
mardi à la presse qu'il
était prêt à renoncer à
ce poste pour parvenir
à un accord.

Il avait toutefois
assuré que le Hamas
n'était pas prêt à ren-
dre le pouvoir dans
l'immédiat. Le Fatah a
rejeté mercredi les

propos de M. Haniyeh,
estimant qu'en invo-
quant la possibilité
d'un dialogue avec le
Fatah le Hamas «se
leurre lui-même et
leurre le peup le pales-
tinien», selon le chef
du groupe parlemen-
taire du Fatah, Azzani
Al-Ahmad.

A Alexandrie, M.
Mahmoud Abbas s'est
également entretenu
avec M. Moubarak de
la conférence interna-
tionale proposée par
le président américain
George W. Bush. «Nous
voulons aboutir à un
cadre de travail appli-
cable dans la réalité
avant cette réunion in-
ternationale» prévue
cet automne, a-t-il
souligné.

La rencontre avec
le dirigeant égyptien
fait suite à un entre-
tien entre M. Abbas et
le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert
lundi à Jéricho, en Cis-
jordanie.

Membres du Hamas
abattus. Sur le terrain,
trois activistes palesti:
niens du Hamas ont
été tués mercredi dans
la bande de Gaza par
des tirs israéliens, se-
lon des sources médi-
cales et l'armée de
l'Etat hébreu. Les Bri-
gades Ezzedine al-
Qassam, la branche
armée du Hamas, ont
fait état de deux mili-
tants tués à l'aube près
de la clôture séparant
Gaza d'Israël.

Dans 1 après-midi,
un troisième homme
du Hamas, membre de
la Force executive, la
police du mouvement
islamiste, a été tué
près du point de pas-
sage d'Erez, dans le
nord. Ces décès por-
tent à 5809 le nombre
de personnes qui ont
perdu la vie dans les
violences israélo-pa-
lestiniennes depuis
2000, en grande majo-
rité des Palestiniens,
selon un bilan établi
par l'AFP ATS

GRAND NORD
Le Canada
réagît
Le premier ministre Stephen
Harper a entamé mercredi
une tournée dans le grand
nord canadien pour affirmer
la souveraineté de son pays
dans l'Arctique. Ce voyage
intervient une semaine après
qu'une expédition russe eut
planté un drapeau sous le
pôle Nord.

M. Harper doit faire plu-
sieurs annonces ces pro-
chains jours. Elles concer-
nent notamment l'expan-
sion de plusieurs milliers de
kilomètres carrés du parc na-
tional Nahanni et surtout
l'emplacement d'un futur
port arctique en eaux pro-
fondes.

Sa visite coïncide avec
des manœuvres militaires
dans l'est de l'Arctique cana-
dien, avec pour objectif la
«protection de la souverai-
neté du Canada», selon le gé-
néral Marc Dumais, respon-
sable du commandement
Canada. Quelque 600 mem-
bres des forces canadiennes,
de la Garde côtière et de la
Gendarmerie royale du Ca-
nada (GRC) participent à cet
exercice. ATS
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• Très économique No art. 100855

Ancienne cuisinière contre 3 en 1:
steamer, four, gril incl. vitrocéramique

Prix normal 6225.- jL_Ĥ  [̂  
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La Russie se souvient
DEVOIR DE MÉMOIRE ? Inauguration, dans les environs de Moscou,
d'un mémorial dédié aux victimes des purges staliniennes des années trente.
Des prêtres orthodoxes ont
consacré mercredi dans les
environs de Moscou une
croix de bois haute de 12 mè-
tres érigée à la mémoire des
victimes des purges de l'ère
stalienne, il y a septante ans.

Ce mémorial s'élève dés-
ormais au sud de Moscou,
dans un monastère qui
abrita l'un des premiers
camps de travail de l'URSS de
Joseph Staline, à côté du
champ de tir de Butovo, l'un
des lieux de massacre les plus
sanglants de la période.

La cérémonie de mer-
credi, dans la récente église
des Nouveaux-Martyrs-et-
Confesseurs, est l'un des évé-
nements organisés cette an-
née pour marquer les sep-
tante ans des grandes purges
des années 1937-1939, au
cours desquelles des millions
de personnes, dont de nom-
breux membres «déviants»
du Parti communiste, furent
déclarées «ennemis de
l'Etat», et exécutées ou en-
voyées au goulag.

Charniers
Les arrestations en masse

de membres du Parti com-
muniste avaient débuté en
1934 pour culminer en 1936-
1937, avec la mise en scène
des procès de Moscou aux
cours desquels les accusés se
livraient à de spectaculaires
autocritiques.

Sur le champ de tir de Bu-
tovo, utilisé comme lieu
d'exécution des années trente
jusqu'à après la mort de Sta-
line en 1953, quelque 20000
personnes, principalement
des prêtres orthodoxes et des
artistes, ont été tuées rien
qu'en 1937 et 1938 et enterJ
rées dans des charniers.

Aucun représentant du
gouvernement n'assistait
mercredi à la cérémonie reli-
gieuse, au cours de laquelle
des proches ou descendants
des victimes, en larmes, ont
déposé des fleurs et allumé
des cierges sous la croix
avant de se rendre en proces-
sion sur le champ de tir.

Le régime du président
Vladimir Poutine a montré
fort peu d'intérêt pour ces
commémorations d'une des
pages les plus sombres de
l'histoire de l'URSS, l'ancien
du KGB cherchant au
contraire à rallumer la fierté
des Russes pour le passé so-
viétique.

Sans Vladimir Poutine
En juin, au cours d'une

réunion d'historiens, Pou-
tine avait estimé que per-
sonne ne devrait chercher à
faire honte à la Russie pour
les purges staliniennes, car
«dans d'autres pays des cho-
ses encore pires se sont pas-
sées». Il avait notamment
évoqué l'utilisation de l'arme

atomique contre le Japon à la
fin de la Seconde Guerre
mondiale.

«On nous a ordonné d'être
f iers de notre passé», a déclaré
Yan Rachinsky, de l'organisa-
tion Mémorial, qui enquête
sur la répression des années
Staline. «Je ne connais aucun
autre exemple dans l 'histoire
où 700000 personnes ont été
tuées en un an et demi pour
raisons politiques», a-t-il
ajouté.

Une croix venue
de Sibérie

La croix du mémorial de
Butovo a été sculptée dans
un monastère des îles So-
lovki, en Sibérie, un des pre-
miers et plus tristement célè-
bres camps du goulag sovié-
tique. Elle était arrivée lundi
à Moscou à l'issue d'un péri-
ple de treize jours sur le Belo-
morkanal, entièrement
construit par les prisonniers
du goulag. Environ 100000
personnes seraient mortes
au cours de sa construction,
supervisée par le NKVD, l'an-
cêtre du KGB.

Pour Grigory Iavlinsky,
chef du parti libéral d'oppo-
sition Iabloko, l'attitude de
rejet par le Kremlin des com-
mémorations des grandes
purges est «l'une des preuves
les p lus convaincantes que les
autorités russes sympathisent
avec le régime de Staline». AP

Une croix sculptée et des bougies pour se souvenir des années
d'acier du petit père Staline, KEYSTONE

RENCONTRE PRÉSIDENTIELLE

Les Sarkozy chez les Bush
Le président français
Nicolas Sarkozy et son
épouse Cécilia seront
reçus samedi dans la ré-
sidence de la famille
Bush à Kennebunkport
(Maine) pour un déjeu-
ner privé, a annoncé
mercredi la Maison-
Blanche.:

L'Elysée a confirmé
la rencontre dans un
communiqué publié
mercredi.

«C'est le résultat
d'une invitation lancée
pendant le G8 par Mme
Bush à Mme Sarkozy», a
précisé le porte-parole
de la Maison-Blanche
Tony Snow. «Le prési-
dent est impatient de
rencontrer le président
Sarkozy pendant son sé-
jour à Kennebunkport»
dans la résidence fami-
liale des Bush, a-t-il
ajouté. Le président fran-

Le président améri- çais et son épouse sont
cain doit quitter Wash- en vacances depuis
ington jeudi pour un quelques jours à 80 ki-

long week-end de trois
jours à Kennebunkport,
où ses parents, l'ancien
président George H. W.
Bush et sa femme Bar-
bara, possèdent une ré-
sidence nommée Wal-
ker's Point.

Rencontre informelle.
Tony Snow a insisté sur
l'aspect informel de la
rencontre. «Ce n'est pas
un sommet, il n'y a pas
d'ordre du jour. L'ordre
du jour c'est 'passez
donc nous rendre vi-
site'», a-t-il déclaré.
George W. Bush aime
«nouer des relations
personnelles avec les
autres chefs d'Etat. Ceci
entre dans ce schéma.»
Même s'il s'est dit «sûr
qu 'ils parleront de cer-
tains sujets internatio-
naux».

lomètres de là, dans la
station de Wolfeboro
(New Hampshire). Ils
séjournent dans une
luxueuse propriété, ap-
partenant à Michael
Appe, un ancien res-
ponsable de la firme
Microsoft, au bord du
lac Winnipesaukee.

La première rencontre
entre les deux prési-
dents a eu lieu en marge
du G8 en Allemagne en
juin, mais elle avait
quelque peu tourné
court car George W.
Bush était souffrant.

Quant à la résidence
estivale de la famille
Bush, elle n'avait abrité
aucune rencontre di-
plomatique durant les
années Bush Junior,
jusqu'au mois dernier:
le premier visiteur de
marque y aura été le
président russe Vladi-
mir Poutine, qui y a
passé deux jours , AP

INDONÉSIE

Violent séisme
La capitale indonésienne, Djakarta ,
a été frappée dans la nuit de mercredi
à jeudi par un puissant séisme qui a
ébranlé les immeubles et créé des
scènes de panique au sein de la po-
pulation, selon des témoins.

On ignorait pour l'heure l'éten-
due des dégâts et le bilan humain de
cette très violente secousse survenue
au large de l'Indonésie.

7,3 sur l'échelle de Richter. Selon
l'institut américain de sismologie à
Boulder (Colorado), le tremblement
avait une magnitude de 7,3 sur

l'échelle de Richter et s'est produit en
mer à 291 km de profondeur.

Des habitants de Djakarta ont fait
état de bâtiments grands et petits vio-
lemment secoués dans la capitale,
distante de seulement 110 km de
l'épicentre du séisme.

Compte tenu de la profondeur du
tremblement ie risque de tsunami
apparaissait faible, selon Victor Sar-
dina, du Centre d'alerte Pacifi que au
tsunami. Une secousse d'une telle
violence pourrait en revanche provo-
quer de très importants dégâts maté-
riels, a-t-il ajouté. AP

NOUVEL ACCIDENT D'AUTOCAR POLONAIS EN FRANCE

Trois morts et 25 blessés

C'est le second autocar polonais à connaître un accident mortel en France en trois
semaines, KEYSTONE

Trois femmes ont été tuées et 25 Un car quasi neuf. Les victimes de
personnes blessées mercredi dans l'accident de mercredi matin avaient
l'accident d'un car polonais sur l'au- pris place à bord d'un autobus de la
toroute A16, dans le nord de la compagnie Polonia Transport, un Se-
France. La sortie de route d'un autre tra S417 HDH fabriqué en 2006, qui
bus polonais, en Isère, avait fait 26 effectue des liaisons régulières entre
morts il y a moins de trois semaines. Varsovie et Londres. Les personnes

Le drame de mercredi s'est pro- indemnes devraient être rapatriées
duit sur la bretelle d'accès à une aire dans la journée vers la Pologne ou la
de repos, à une dizaine de kilomètres Grande-Bretagne,
de Dunkerque (Nord) . Six des blessés Jean-Louis Borloo, ministre de
sont gravement atteints, mais leur vie l'Ecologie, du Développement et de
n'est pas en danger, ont indiqué les l'Aménagement durables, en charge
secours. des transports, a adressé ses condo-

léances aux familles.
Perte de maîtrise. L'accident s'est Ilyaunepetitevingtainedejours,
produit vers 5 h 30. Le chauffeur a un car de pèlerins polonais avait
perdu le contrôle de son véhicule en chuté dans un ravin à Laffrey (Isère) ,
abordant une courbe. Quarante-six Le gouvernement avait par la suite
personnes se trouvaient à bord. rendu publique une carte recensant

«Selon les premières déclarations les cinquante points noirs des routes
du chauffeur, celui-ci se serait trompé de l'Hexagone, qui doivent faire l'ob-
en Rengageant sur l'aire des Moëres. Il jet d'un audit. La situation sur le front
a déclaré qu'il pensait se trouver tou- de la sécurité a tendance à se dégra-
jours sur l'autoroute, et aurait proba- der en France. Les morts recensés
blement abordé la courbe avec une vi- sont en hausse de 1,5% en juillet, sur
tesse élevée», a déclaré le colonel des un an, à 478 personnes, selon une
pompiers Philippe Vanberselaert. statistique publiée mercredi, ATS

LE PARTI NATIONAL-
BOLCHEVIQUE INTERDIT
La Cour suprême de Russie a
confirmé l'interdiction du Parti
national-bolchevique (NBP), le
qualifiant d'«extrémiste». Elle
s'est basée sur une législation
critiquée comme un moyen
d'entraver l'opposition à l'appro-
che de la présidentielle de
2008.

La plus haute instance judiciaire
russe a ainsi rejeté l'appel du
chef de ce parti d'extrême gau-
che, l'écrivain Edouard Limonov,
à casser l'interdiction du NBP
prononcée en avril par un tribu-
nal de Moscou.

«Cette décision n 'est pas une
surprise dans un pays où les tri-
bunaux ne sont pas indépen-
dants. Nous allons continuer a
lutter et nous porterons plainte
à Strasbourg», à la Cour euro-
péenne des droits de l'homme,
a dit M. Limonov à l'AFP.

Le NBP, connu pour ses prises
de position nationalistes, a as-
suré avoir évolué ces dernières
années, et s'est rapproché de
l'opposition libérale.

Le Parlement russe a adopté en
juillet des amendements à la lé-
gislation sur «l'extrémisme»,
décriés comme un moyen d'en-
traver l'action de l'opposition.

Demandés par le président Vla-
dimir Poutine, ces amende-
ments introduisent ainsi dans le
code pénal la notion de crimes
et délits commis pour «des mo-
tifs de haine politique et idéolo-
gique», venant s'ajouter à ceux
commis par haine raciale ou re-
ligieuse.

Ils «ouvrent une voie pour faire
condamner les mouvements qui
ne sont pas d'accord avec le ré-
gime de Vladimir Poutine», a
souligné M. Limonov. ATS
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse . 2.56 2.61 2.67 2.78 2.98
EUR Euro 4.05 4.19 4.28 4.36 4.51
USD Dollar US 5.27 5.28 5.29 5.27 5.17
GBP Livre Sterling 5.77 . 5.84 5.94 6.00 6.13
JPY Yen 0.61 0.70 0.76 0.84 0.96

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.72 2.82 3.03
4.35 4.44 4.61
5.38 5.33 5.23
6.12 6.20 6.33
0.84 0.91 1.02

5.29
3.09
1.75
4.42EURO 10 ans

Du souffle aux marches

EBIT

Intersport N -7.77
4M Technologies N -4.21
Medisize N -3.83
SGF N20 P -3.32
Gavazzi B P . -3.31

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Réserve fédérale américaine souffle le chaud
et le froid dans son communiqué publié à l'issue
du comité de politique monétaire. Pour la
neuvième fois de suite, la Fed laisse comme
prévu ses taux directeurs inchangés. Le
président, Ben Bernanke, s'est voulu rassurant
sur les perspectives de croissance outre-Atlan-
tique. Prenant acte de la.volatilité accrue des
marchés et du resserrement des conditions du
crédit, il assure que l'inflation reste sa préoccu-
pation principale, même si les risques pesant
sur la croissance augmentent «quelque peu».
Ces propos donnent du souffle aux marchés des
actions. L'ensemble des places suisses et euro-
péennes se redressent. Le Dax prend 1,23%, le
CAC s'adjuge 2,30% et le SMI, boosté par les
valeurs financières, monte de 2,48%...
En Suisse, du côté des sociétés
Swisscom relève ses objectifs 2007 après la
reprise de l'italien Fastweb. Le chiffre d'affaires
est désormais attendu à 11,3 milliards (9,7 mia
auparavant), l'EBITDA à 4,5 milliards (3,9 mia)

Biomarin Pharma 15.42
ADV Digital N 7.69
Card Guard N 6.52
BNS N 6.31
Micronas N 6.25

et les investissements prévus à 2,0 milliards
(1,4 mia). La décision de la Comco, suite au
recours de Swisscom contre son amende de
333 millions pour position dominante et taxe de
terminaison inéquitable dans la téléphonie
mobile, ne devrait pas tomber avant la fin de
l'année. L'opérateur estime faible la probabilité
que le montant de la sanction soit maintenu
après son recours. Après le verdict, une
décision de provisions sera prise. Le titre
s'adjuge une hausse de 4,56%. Après le
japonais Daishin Implant Systems, le groupe
Straumann annonce le rachat de la société de
distribution coréenne B.l. Trading pour un mon-
tant de 12 millions. Sur l'ensemble de l'année, le
groupe s'attend à une hausse de son chiffre
d'affaires d'environ 22%, y compris les effets
des dernières acquisitions (l'allemand Etkon et
les sociétés de distribution au Japon et en
Corée). L'arrêt provisoire de l'importation des
produits Biora aux USA est également inclus
dans cette estimation. Les nouvelles
acquisitions ne devraient pas avoir d'influence
sur les marges à court terme. En tenant compte
de ces facteurs la marge EBIT est attendue à

27% et la marge nette à 22% en 2007.

De plus, Straumann obtient d'excellents
résultats dans la recherche consacrée à
une nouvelle ligne d'implants dentaires.
L'introduction sur le marché, prévue dans
le courant de 2008, marquera un nouvel
indice de référence (benchmark) et lui
ouvrira d'importantes parts de marchés.
Pour 2008, Straumann table sur une accé
lération de la croissance du chiffre d'affai-
res et sur une amélioration de la marge
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.59 2.66
EUR Euro 4.13 4.26
USD Dollar US 5.35 5.36
GBP Livre Sterling 5.94 6.03
JPY Yen 0.68 0.78

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

SMS 7.8 8.8
4370 SMI 8746.97 8964.18
4376 SU 1337.04 1370.01
4371 SPI 7157.88 7323.94
4060 DAX 7513.66 7605.94
4040 CAC 40 5620.4 5749.29
4100 FTSE100 6308.84 6393.88
4375 AEX 521.43 530.98
4160 IBEX 35 14652.9 15004.2
4420 Stoxx 50 3754.95 3823.07
4426 Euro Stoxx 50 4276.8 4364.22
4061 DJones 13504.3 13657.77
4272 SSP 500 1476.71 1497.48
4260 Nasdaq Comp 2561.6 2612.98
4261 Nikkei 225 16921.77 17029.28

Hong-Kong HS 21907.99 22536.67
4360 Singapour ST 3302.01 3413.17

Blue Chips

Small and mid caps

SMS 7:8 8.8
5063 ABBLtd n 27.7 28.8
5014 Adrao n 82.75 84.5
5052 Bàloise n 110.7 113.1
5094 Ciba SC n 71.45 72.35
5103 Clariantn 16.65 17.05
5102 CS Group n 83.25 85.6
5220 Givaudann 1077 1100
5286 Holcim n 124.1 125.5
5059 Julius Bar n 80 82.9
5125 Lonza Groupn 111.5 113,5
5520 Nestlé n 458.5 467.25
5966 Nobel Biocarep 352.25 370.5
5528 Novartis n 65.55 66.75
5681 Richement p 73.85 77
5688 Roche BJ 210.1 215
5741 Surveillance n 1478 1495
5753 Swatch Group n 67.75 68.6
5754 Swatch Group p 351.25 357
5970 Swiss Life n 283.5 288.25
5739 Swiss Ren 102.7 105.2
5760 Swisscom n 411 429.75
5784 Syngenta n 223 228.5
6294 Synthesn 140.6 145.6
5802 UBSAG n 66.4 68.3
5948 Zurich ES. n 342 351.75

SMS 7.8 8.8
5140 Actelion n 67.7 68.25
5018 Affichage n 260 256
5026 Ascom n 14.35 14.5
5040 Bachem n -B- 102 101,6
5041 BarryCallebautn 858 867
5064 Basilea Pharma n 247.3 260
5061 BBBiotech p 96.5 98.9
5068 BB Medtech p 75.8 77.2
5851 BCVsp 500 500
5082 Belimo Hold. n 1250 1260,
5136 Bellevue Group p 89.3 89.95
6291 BioMarin Pharma 21.4 24.7
5072 Bobst Group n 81.7 82.05
5073 BossardHold'.p 93.1 94
5077 Bûcher Indust n 188.1 185.5
5076 BVZ Holding n 390 378 d
6292 Card Guard n 7.2 7.67
5956 Converium n 19.95 20.1
5150 Crealogix n 98.5 98
5958 CrelnvestUSD 357.75 36075
5142 Day Software n 53.3 52.15
5170 Edipresse p 554 554
5171 EFG Intl n 55.3 55.85
5173 Elma Electro. n 640 630
5176 EMSChemien 165 165.1
5211 Fischer n 955 932
5213 Forbo n 700 700
5123 Galenica n 420 424
5124 Geberitn 190.5 191.5
5154 Global Nat Res 5.8 5.8
5300 Huber & Suhner n 62.5 62.7
5155 Invenda n 5.21 5.22
5409 Kaba Holding n 357 366
5411 Kudelski p 39.2 ' 40.5
5403 Kûhne 8i Nagel n 113.2 115.2
5407 Kuonin 718 725
5445 Lindtn 36040 36500
5447 Logitech n 31.7 32.6
5485 Meyer Burger n 225.8 226.4
5495 Micronas n 16.8 17.85
5560 OCOerlikon n 466.5 487.25
5599 Panalpina n 236 239.3
5600 Pargesa Holding p 128.5 130.3
5613 Petroplus n 117.5 117.7
5144 PSPCH Prop. n 64.25 67.5
5608 PubliGroupen 426.5 426
5682 Rietern 620 623
5687 Roche p 236.3 243
5725 Saurer n 130.6 130.6
5733 Schindler n 76.5 76.3
5776 SEZ Holding n 31.75 32.35
5748 SIG Holding n 424 424.75
5751 Sika SAp 2269 2396
5612 Sonova Hold n 113.4 115,6
5793 Straumann n 337' 347
5765 Sulzer n 1680 1747
5756 Swissquote n . 61.45 62
5787 Tecan Holdn 67.1 68.1
5138 Vôgele Charles p 125 124.9
5825 Von Roll p 11.55 , 11.55
5979 Ypsomed n 91.6 96.5

Produits Structurés
' 7.8 8.8

BCVs aquaprot.il 100 99.6

Fonds de placement

8.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1188.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1567.55
Swisscanto (CH) PFValca 351.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 328.98
Swisscanto (LU) PF Income A 110.62
Swisscanto (LU) PF IncomeB 122.58
Swisscanto (LU) PFYieldA . 144.36
Swisscanto (LU) PFYield B 156.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) VleldB 112
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182,62
Swisscanto (LU) PF Balanced B 193.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 114.06
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 196.37
Swisscanto (LU) PF Growth B 255.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.1 B
Swisscanto (LU) MM FundAUD . 189.94
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.21
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.66
Swiss3nto(LU)MMFund EUR 98.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.65
Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.42
Swisscanto (CH) BF CHF 87.9
Swisscanto (CH) BF Conv Inrï A 122.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.55
Swisscanto (CH)BF International 90.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CH F A 98.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 112.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT U5DA 105.77
Swisscanto (LU) Bond lnvMTUSD B 120.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.26
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 124.41
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.62'
Swisscanto Continent EFAsia 97.85
Swisscanto Continent EF Europe 168.75
Swisscanto Continent EF N.America 256.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 244.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 155
Swisscanto (CH) EF-Gold 870.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 163.8
Swisscanto (CH) EF Japan 8733
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 473.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 362.9
Swisscanto (CH) EFTiger 100.1
Swisscanto (LU) EF Energy 723.41
Swisscanto (LU) EF Health 417.65
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 181.52
Swisscanto (LU) EF SMC lapan 19752
Swisscanto (LU) EFTechnology 170.62
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 214.67
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.77
C5 PF (Lux) Growth CHF 196.99
C5BF(Lux) Euro A EUR 114
CSBF(Lux) CHFACHF 275.77
CS 8F (Lux) USD A USD 1140.69
CS EF (Lux) USA B USD 756.03
CS EFSwiss Blue Chips CHF 249.17
CS REFInterswissCHF 204.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.22
LODH Samurai Portfolio CHF 14526
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 450.41
LODH Swiss Leaders CHF 133.65
LODHI Europe Fund A EUR 7.85

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.63
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1750.41
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2176.27
UBS(Lux)SF-Yield CHFB 1815.39
UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA 1053.91
UBS (Lux) Bond Fund-EURA . 117.74
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.55
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 195.09
UBS (Lux) EF-USA USD B 108.67
UBS lOO Index-Fund CHF 5934.18

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 131.34
EFG Equity Fds Europe EUR 168.98
EFG Equity Fds Switzerland CHF 171.49

Raiffeisen
Global Invest 50 B 148.68
Swiss Obli B 149.16
SwissAc B 392.28

SMS 7.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 58.55
8302 Alcatel-Lucent 8.17

Altran Techn. F
8306 Axa 29.03
8470 BNP-Paribas 82.97
8311 Bouygues i 55.43
8334 Carrefour 51.35
8312 Danone 53.28
8307 Eads 21.08
- . EDF 72.15
8308 Euronext 93.06
8390 France Telecom 20.44
8309 Havas 3.98
8310 Hermès Int'l SA 71.03
8431 Lafarge SA 120.92
8460 L'Oréal 84.4
8430 LVMH 81.23
8473 Pinault Print. Red. 124.03
8510 Saint-Gobain 80.65
8361 Sanofi-Aventis 60.89
8514 Stmicroelectronic 12.29
8433 Suez SA 37,63
8315 Tfléverbier SA 48

8531 Total SA 54.4
8339 Vivendi Unfversal 30.31

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2524
7307 Aviva 680.5
7319 BPPIc 554
7322 British Telecom 319
7334 Cable&Wireless 170.7
7303 DiageoPIc 1019
7383 Glaxosmithkline 1304
7391 Hsbc Holding Pic 911
7400 Impérial Chemical 637
7309 Invensys PIc 317.5
7433 LloydsTSB 570
7318 Rexam PIc 523.5
7496 RioTinto PIc 3270
7494 Rolls Royce 504
7305 Royal BkScotland 589.5
7312 Sage Group Pic 232.75
7511 Sainsbury (J.) 566.5
7550 Vodafone Group 159.4

Xstrata PIc 2872

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.69
8951 Aegon NV 13.09
8952 Akzo Nobel NV 58,29
8953 AhoId NV 9.03
8954 Bolswessanen NV 11.5
8955 Fortis Bank 28.31
8956 ING Groep NV 30.76
8957 KPN NV 11.1
8958 Philips Electr.NV 28.7
8959 Reed Elsevier 12.98
8960 Royal Dutcfi Sh.A 27.66

TPG NV 30.53
8962 UnileverNV 21.98
8963 Vedior NV 18.6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.21
7010 AllianzAG 158.83
7022 BASFAG 94.61
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.25
7020 Bayer AG 51.6
7220 Bayer Schering 104.47
7024 BMWAG 43.97
7040 CommerzbankAG 31.39
7066 DaimlerchryslerAG 64.5
7063 Deutsche Bank AG 102.58
7013 Deutsche Bôrse 82.26
7014 Deutsche Post 20.77
7065 Deutsche Telekom 12.85
7270 E.onAG 117.27
7015 EpcosAG 14.44
7140 LindeAG 88.22
7150 ManAG 103.8
7016 Métro AG 55.89
7017 MLP 12.51
7153 Munchner Ruckver. 127.6

Qiagen NV 13.11
7223 SAPAG 39.78
7221 SiemensAG 93.66
7240 Thyssen-KruppAG 39.29
7272 VW 141

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1706

Daiichi Sankyo 3400
8651 Daiwa Sec. 1228
8672 Fujitsu Ltd 760
8690 Hitachi 845
8691 Honda 4180
8606 Kamigumi 1007
8607 Marui 1362
8601 Mitsub. UFJ 1160000
8750 Nec 564
8760 Olympus 4940
B608 Sanyo 182
8824 Sharp 2050
B820 Sony 5990
8832 TDK 9120
8830 Toshiba 1118

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 f G
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NEW YORK ($US)
61.95 8152 3M Company 88.03 88.15

8.45 - Abbot 54.3 56.3
6.25 - Aetna inc 49.56 48.46

30.07 - Alcan 96.14 96.27
85.45 8010 Alcoa 36.61 37.09

56.6 8154 Altria Group 69.22 69.6
52.6 - Am lntlGrp 65.55 66.48

55.02 8013 Amexco 60.43 62.%
21,72 8157 Amgen 51.39 52
72,86 . AMRcorp 23.85 25.07
93.03 . Anheuser-Bush 50.08 51.02

20-9 8156 Apple Computer 135.22 134.01
402 ¦ Applera Cèlera 11.92 12.22

7992 8240 AT & T corp. 40.46 40.35
l21 - 71 Avon Products 34.12 35.31
87-75 - Bank America 48.67 49.7
835 Bank of N.Y. 44.45 44.97
'25 . Barrick Gold 33.67 34.1

8,75 - Baxter 53.44 54.5
6135 • Black » Decker 89.48 92.84
1299 8020 Boeing 103.22 102.72
38-w 8012 Bristol-Myers 28.92 29.93

48 • Burlington Non*. 81.25 82.6
8040 Caterpillar 80.44 80.9

55 95 8041 Chevron 83.18 84.33
30 57 8158 Cisco 29.7 31.68

8043 Citigroup 48.59 48.69
8130 Coca-Cola 54.46 55.86

2517 - Colgate-Palm. 68.81 68.36
705i - Computer Scien. 53.63 52.98

558 - ConocoPhillips 79.98 80.67
3,825 8042 Corning 23,18 24.03

177 - CSX 4638 47.58
1035 - Daimlerchrysler 88.26 88.56
1300 - Dow Chemical 43.06 4333
9,7 8063 Dow Ionesco. 58.75 58.95
640 8060 Du Pont 47.4 49.43
330 8070 Eastman Kodak 26.75 27.86

jjjj - EMC corp l'8.15 18.4
J* - Entergy 104.41 102.7
332f 8270 Exxon Mobil 85.7 87.9
50 

W - FedEx corp 11131 110.09
99 - Fluor 116.83 119.6
j" - Foot Locker 16.42 16.45

" 8168 Ford 8.3 8.87
'' 

7
" 8167 Genentech 73.92 74.58

General Dyna. 78.24 78.33
8090 General Electric 39.48 40.46

General Mills 57.39 56.92

f 8091 General Motors 33.48 34.82
3

q
' - Goldman Sachs 191.25 193.3

 ̂
8092 Goodyear 25.29 26.94

f 8169 Halliburton 34.69 34.47
Il'/j - Heinz H! 43.86 43.81 •

3
j 8170 Hewl.-Packard 48.48 49.4

3
j - Home Depot 36.4 37.8
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La lutte antidopage
s'active dans notre

pays. Une Agence
nationale antidopage

sera créée courant
2008 par Swiss Olympic

et l'Office fédéral du
sport. Enfin, KEYSTONE

CONFERENCE S
Swiss Olympic et
l'Office fédéral du
sport (OFSPO)
unissent leurs efforts
pour intensifier la lutte
contre le dopage en
Suisse. Création d'une
agence nationale
antidopage (ANA)
en 2008.

«Nous
pouvons
progresser»
MATTHIAS REMUND

D'ITTINGEN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le dopage, sujet d'actualité. Sujet brûlant aussi.
Pour preuve, les scandales à répétition lors du
dernier Tour de France. Bien sûr, le cyclisme
n'est pas seul en cause. L'athlétisme, la nata-
tion, le football et même le golf dernièrement,
tous les sports ou presque sont concernés par le
dopage. Alors à quand une rubrique spéciale
dopage dans notre journal? «C'est vrai, on
trouve de p lus en p lus de cas de sportifs contrô-
lés positifs. Le dopage est en train de pourrir le
sport et il faut réagir vite. Il en va de la crédibilité
du sport», souligne Marc-André Giger, direc-
teur exécutif (CEO) de Swiss Olympic.

I -4-SBK-M DIRECTEUR DE L'OFSPO

L'Office fédéral du sport (OFSPO) et Swiss
Olympic ont donc décidé de passer à la vitesse
supérieure. Les deux instances ont uni leurs ef-
forts pour combattre le dopage de manière plus
efficace. Première conséquence de cette al-
liance, la création, d'ici à début 2008, d'une
Agence nationale antidopage (ANA). «Nous
sommes déjà un bon partenaire de la lutte anti-
dopage sur le plan international, maisjesuissûr
que nous pouvons progresser, notamment au ni-
veau suisse. L'ANA va être créée dans ce but», ex-
plique Matthias Remund, directeur de
l'OFSPO.

Objectif:
plus de contrôles

En 2006, 1855 contrôles ont été effectués
par Swiss Olympic. Avec une agence nationale
antidopage, ce chiffre pourrait rapidement
croître. «Par rapport à nos voisins, nous sommes
en retard. Il faut rattraper le temps avec la mise
sur pied de cette ANA qui permet tra de réaliser
davantage de contrôles et surtout de contrôles
inopinés, en dehors des compétitions», précise
Marc-André Giger. Des contrôles sanguins
pourraient également être mis en place. «On
voulait déjà introduire cette année un projet de

contrôles sanguins. Il n'a pu être réalisé faute de
moyens. Mais nous allons collaborer avec
l'UEFA qui pratiquera ce type de contrôles lors
de l'Eurofoot 2008», enchaîne le directeur de
l'OFSPO.

Pour rappel, Swiss Olympic pratiquait
jusqu'à peu uniquement des contrôles urinai-
res, à quelques exceptions près. L'ANA devrait
changer la dorme. «Elle permettra aussi une
p lus grande indépendance, une claire définition
des tâches, des compétences, des structures et des
ressources, ainsi qu'une harmonisation dans le
contexte toujours p lus important de la collabo-
ration internationale», ajoute Matthias Re-
mund.
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«Il faut
rattraper
le temps»
MARC-ANDRÉ GIGER.

UML 2JM CEO DE SWISS OLYMPIC

Un million pour commencer
Le création d'une agence nationale antido-

page coûterait entre 3,8 et 5,1 millions de francs
par année. «Nous avions besoin d'un million
pour bien démarrer et fonder une vraie organi-
sation indépendante. Nous avons trouvé cet ar-
gent grâce à la Loterie romande», explique
Marc-André Giger. Tous les problèmes d'ordre
financier ne sont pas pour autant réglés. Mat-
thias Remund de poursuivre: «Nous n'arrivons
pas à trouver suffisammen t de sponsors. La re-
cherche souffre. Heureusement, des associations
ou clubs sportifs sont d'accord de nous soutenir.
C'est le cas du Team Texner qui nous a engagés
pour réaliser des contrôles hors compétition.»
Pour information, le coût d'un contrôle revient
à environ 500 francs.

En collaborant étroitement, Swiss Olympic
et l'OFSPO espèrent donc faire bouger les cho-
ses. Pour y parvenir, les deux instances atten-
dent le soutien de tous. «Ce n'est pas seulement
l'Etat ou Swiss Olympic qui doivent lutter contre
le dopage. Toute la famille du sport doit s'imp li-
quer. A savoir les athlètes, les entraîneurs, les as-
sociations, les médias, les organisateurs, etc.
Nous devons tous viser le même objectif) ,
conclut Matthias Remund.

YVES GUISAN, CONSEILLER NATIONAL

«Donner à l'ANA
les compétences
nécessaires»

GÉRARD
JORIS

«Il faut
que
l'Agence
natio-
nale an-

KEYSTONE fj(j 0-

page (ANA) ne soit pas
seulement une agence de
détection des cas positifs
chez les athlètes, mais
qu 'elle ait les compétences
pour ouvrir des poursuites
à rencontre de l'entourage
de ces derniers.» Médecin
à la retraite, mais conseiller
national vaudois en acti-
vité, Yves Guisan veut pren-
dre le taureau par les cor-
nes. Lors de la session des
Chambres fédérales du
mois de juin dernier, il a dé-
posé une motion allant
dans ce sens.

Celle-ci sera débattue lors
de la prochaine session, à
la fin du mois de septem-
bre et au début du mois
d'octobre. «Actuellement,
les compétences de dé-
noncer des personnes de
l'entourage des athlètes
est de la compétence des
cantons. Or, ceux-ci ne
font jamais rien. Il faut que
les choses changent. La
création de l'ANA est l'oc-
casion rêvée. Il faut qu 'elle
puisse agir d'elle-même et
automatiquement.»

Ancien médecin de
l'équipe de Suisse de
hockey sur glace dans les
années 70, puis de l'équipe
cycliste Cilo-Aufina au dé-
but des années 80, Yves
Guisan est bien placé pour
saisir l'urgence de la situa-
tion. «L'affaire du coureur
Mauro Gianetti* m'est res-
tée en travers de la gorge»
poursuit le conseiller natio
nal de Château-d'Œx. «Ce
jour -là, Gianetti avait frisé
le code. L'affaire en est
restée malheureusement
là. Le médecin qui lui avait
fourni les produits n'a ja-
mais été inquiété. C'est
contre cette inaction que
je m 'jnsurge. Il faut donner
à l'ANA les bases légales,
dans des cas comme celui-
ci, pour ouvrir une enquête
et poursuivre les médecins
ou toutes autres person-
nes qui distribuent des
produits à des athlètes à
des buts non thérapeuti-
ques.» Le Conseil fédéral
dira lors de la session d'au-
tomne s'il abonde dans le
sens du Conseiller natio-
nal.

* Le coureur tessinois de la Fran-
çaise des Jeux avait été victime
d'un grave malaise, probablement
à la suite d'une injection de PFC
(perfluorocarbones ), en 1998,
lors du Tour de Romandie, et avait
failli en mourir.

http://www.dopinginfo.ch


La montagne, son domaine
JEAN-CHRISTOPHE DUPONT ? Le Français participera, dimanche, à son premier Siere-Zinal. Dans le val d'Anniviers depuis le
début de la semaine, il se familiarise avec le parcours.

NADIA VOLKEN

Habitant la Haute-Savoie, Jean-
Christophe Dupont est un
amoureux de la nature. Sa pas-
sion lui permet d'être en par-
faite osmose avec celle-ci. Les
longues routes droites, plates et
goudronnées, il ne les apprécie
guère et préfère les éviter. Par
contre, les petits sentiers val-
lonnés,' il s'en régale. «Où je suis
le p lus fort, c'est lorsqu'il y a des
enchaînements montées-des-
centes» explique le récent vain-
queur du nid d'Aigle.

Sixième au scratch lors de
Thyon-Dixence, le spécialiste
français des courses de monta-
gne espère réaliser une bonne
performance le 12 août. «Le
week-end passé, je n'étais pas à
mon niveau, mais l'objectif est
quand même Sierre-Zinal. J 'es-
p ère être en forme. Comme c'est
la première fois, je ne vise pas
une p lace en particulier, mais je
cherche à faire un bon chrono.Je
ne peux pas dire combien de
temps il me faudra. C'est diffi-
cile à dire sur une aussi longue
distance. On peut avoir une dé-
faillance à tout moment»
confîe-t-il. «On sait quand on
part, mais jamais quand on ar-
rive.» (rires)

Entraînements intensifs. Pour
des raisons planning, le cou-
reur savoyard n'avait jusqu'à
présent jamais eu l'occasion de
participer à Sierre-Zinal, mais
cette année, son agenda lui a
permis de venir les deux pre-
miers week-ends d'août en Va-
lais. Avant de retourner chez lui
en fin de semaine pour répon-
dre à ses obligations profes-
sionnelles, Jean-Christophe
Dupont souhaitait se familiari-

ser avec le tracé. «De lundi à
mercredi, j 'ai fait une recon-
naissance du parcours par tron-
çon, Mardi après-midi, j 'ai été
accompagné sur les hauteurs
par Tards Ançay» raconte le
coureur. «Malheureusement, je
n'ai pas eu le temps de visiter
toutes les parties de la course,
mais j 'ai pu déjà parcourir
quelques montées notamment
entre Chandolin et Nova, le
poin t culminant. J'imagine
qu'elles feront bien mal dans le
sens où l'on aura déjà 1500 mè-
tres de positif dans les jambes et
où l'on est à p lus de 2000 mètres
d'altitude.»

Samedi, il sera de retour en
Valais et prévoit de faire un en-
traînement léger.

Un parcours pour lui. La topo-
graphie du parcours devrait
convenir au Français puisqu'il
a remporté une course qui s'ap-
parente à Sierre-Zinal. «Le Nid
d'Aig le que j'ai gagné corres-
pond sur quelques points à
Sierre-Zinal à savoir qu'il y a
2000 mètres de dénivelé positif.
Elle est juste p lus courte
puisqu'elle fait 20 km.» Les mil-
liers de mètres supplémentai-
res qu'il aura à parcourir dans
la vallée anniviarde ne se pré-
sentent pas pour autant
comme problématiques, mais
un des paramètres non négli-
geable à prendre en considéra-
tion reste l'altitude. «Sur les
longues distances, je sais bien
gérer mes efforts. Maintenant,
une partie de la course se dé-
roule à une altitude élevée. J 'en
ai d'ailleurs souffert un peu di-
manche passé, mais j'imagine
que c'était pareil pour tout le
monde.»

Jean-Christophe Dupont prépare Sierre-Zinal avec beaucoup de soin, BITTEL

Jean-Christophe Dupont
sait profiter de l'engouement
des spectateurs et de l'aide
qu'ils peuvent lui apporter. Il
trouve l'accueil valaisan cha-

leureux. «J 'apprécie énormé-
ment la présence du public sur
le parcours. Leurs encourage-
ments me donnent des ailes.
Parfois, je m'emballe trop et une

fois seul, ça devient difficile» ra-
conte le coureur français.

La lutte pour la victoire sera
difficile , mais il n'en reste pas
moins un concurrent sérieux.

Le Nouvelliste

«je suis pour, mais...»
MARTIAL SAUGY ? Le directeur du
Laboratoire suisse d'analyse du dopage
à Lausanne est favorable à la création de
l'ANA, mais sous condition.
NADIA VOLKEN

Martial Saugy, directeur du
laboratoire suisse d'analyse
du dopage (LAD) soutient
l'initiative de la mise sur
pied de l'ANA, mais émet
quelques conditions. «Je
suis favorable à la création
de l'agence nationale pour
autant qu'elle permette une
lutte mieux organisée, qu'on
nous donne p lus de moyens
et surtout que son indépen-
dance soit garantie. Je suis
juste ennuyé que le labora-
toire de Lausanne n'ait pas
été consulté dans cette af-
faire, car il a de l'expé-
rience» s'exprime Martial
Saugy.

En effet; reconnu mon-
: dialement, son institut a
: œuvré à maintes reprises
'¦ en tant qu'expert antido-
; page lors des compétitions
i internationales et colla-
: bore régulièrement avec
: l'agence mondiale antido-
i page pour trouver des solu-
: tions efficaces. Une des
i craintes est que ce projet ne
¦ voie pas le jour dans un fu-
: tur proche. «J 'espère que ça

ne va pas se résumer à un
acte médiatique et politi-
que» poursuit le directeur
du laboratoire. «On est en
période électorale et tout le
monde a besoin de se pro-
noncer sur un sujet brûlant.
Le dopage en est un.»

Rôles à définir
L'initiative est une

étape, mais la concrétisa-
tion en est une autre. Les
rôles de l'agence restent
encore à définir. Martial
Saugy a son opinion sur la
question. «Il ne suffit pas de
créer un organe pour pou-
voir résoudre les problèmes»
confie-t-il. «H faut encore
savoir ce qu'on y met de-
dans. Dans le futur, la lutte
antidopage va bien sûr se
reposer sur les fédérations
internationales pour les
grands événements, mais
tous les contrôles hors com-
pétition devraient être orga-
nisés au niveau de cette
agence nationale. L 'organi-
sation des contrôles inopi-
nés sera alors p lus efficace.
Ceux-ci constituent une

partie de la solution.» Pour
son laboratoire, la priorité
restera la qualité. «On ne re-
cherche pas forcément à
augmenter le nombre de
contrôles, mais à participer
à une lutte plus intelligente.
Dans cette optique, l'aspect
qualitatif prime sur l'aspect
quantitatif) dit-il.

Problèmes d'argent
La recherche a besoin

de ressources pour pro-
gresser. Le directeur du
LAD perçoit une solution
avec un investissement des
sponsors. «Il faudra dans
un premier temps que
l'agence reconnaisse ces dif-
f icultés f inancières. Par la
suite, il faudra aller cher-
cher de l'argent en dévelop-
pant des idées par exemple
auprès des sponsors. Ces
derniers préfèrent donner
de l'argent pour l'aspect
clinquant du sport, mais
très peu vont utiliser la lutte
antidopage comme support
de marketing. Un des rôles
de l'agence nationale sera
de changer cette mentalité.»

Martial Saugy est partisan de la création de l'Agence nationale antido
page, mais à condition que son indépendance soit garantie, KEYSTONE

Ovronnaz
dans
le viseur
Dans deux semaines,
Jean-Christophe Du-
pont reviendra en Va-
lais pour participer à
la course de sélection
qui se déroulera à
Ovronnaz et tentera
de se qualifier pour
les championnats du
monde de courses en
montagne, qui se dé-
rouleront le samedi
15 septembre, à
Ovronnaz, un de ses
objectifs majeurs de
la saison. «Une mé-
daille par équipe se-
rait la bienvenue,
mais une place dans
les dix en individuel
sera difficile à attein-
dre, car le niveau est
de plus en plus re-
levé» explique le cou-
reur français, NV

2003: 1er Français
aux championnats du
monde d'Alaska.

2005: 3e par équipe
aux championnats du
monde de Nouvelle-
Zélande.

2007: 2e par équipe
et 12e en individuel
aux championnats
d'Europe.
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Savièse
prend l'eau
NATERS - SAVIÈSE 5-3 ? Les Saviésans avaient validé leur
ticket avant de tout perdre en vingt minutes.
Pour leur première rencontre officielle
de la nouvelle saison, les Saviésans ont
manqué de rigueur sur le plan défensif
en encaissant cinq buts au Stapfen
dont trois dans les vingt dernières mi-
nutes. «Nous nous sommes fait hara-
kiri. Nous avons manqué de discipline
sur la f in. L 'équipe ne jouait p lus de la
même manière. Face à de tels adversai-
res qui ne lâchent rien, cela s'est payé
cash. Naters nous a montré l'exemple»,
précisait un Gio Ruberti déçu à l'issue
de la rencontre, conscient qu'un suc-
cès aurait été tout à fait envisageable.

Trop d'occasions gâchées
Défait 5-3, Savièse est éliminé de la

course à la coupe de Suisse. Il est clair
qu'en inscrivant trois buts sur terrain
adverse, il est dommage de repartir
avec une défaite.

D'autant plus qu'en début de se-
conde période après le 3-2 de Xavier
Varone (46e), les Saviésans ont gal-
vaudé plusieurs occasions de tuer le
match.

Mais à la 69e, sur une remise en
touche des visiteurs, les hommes de
Markovic sont parvenus à récupérer la
balle et profiter d'erreurs adverses
pour égaliser. Dès cet instant, la ren-
contre a viré en faveur des footballeurs
du Haut qui disputeront le second tour
qualificatif pour la coupe de Suisse
mercredi prochain.

Pour Savièse, le chapitre coupe est
terminé. Place au championnat qui dé-
butera samedi à 18 heures à Saint-Ger-
main face à Bulle. JEAN-MARCEL FOU

Amacker échappe à Prats. Savièse a calé sur la fin. WALLISERBOTE

1. Résultats des matches des 3,4 et 5 août 2007
Les résultats des matches cités en référence figurent
sur notre site http://www.football.ch/avf sous
Compétition, Coupe, Tour préliminaire, Résultats et
sont exacts.
Résultats der Spiele vom 3., 4. und 5. August
2007
Die ResuKate der obengenannten Spiele, die auf unse-
rer Série httpj/www.football.ch/avf unter der Rubrik
Spielbetrieb, Cup, Vominde, Resultate abgerufen wer-
den kônnen, sind korrekt.
2. Modification du calendrier de la coupe valai-
sanne des seniors du 24 août 2007 saison
2007/2008
En raison des matches du 1 er tour de la coupe suisse
des seniors le 25 août 2007, les rencontres du 24 août
2007 de la coupe valaisanne des seniors, Salgesch -
Steg ou vlsp et Monthey - Vouvry ou vlonnaz sont
fixées au mardi 21 août 2007 à 20h00.
Wallisercup der Senioren vom 24. August 2007
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercuprunde der
Senioren vom 25. August 2007, werden die
Wallisercupsplele der Senioren vom 24. August 2007,
Salgesch - Steg oder Visp und Monthey • Vouvry oder
vlonnaz auf Dienstag, den 21 .August 2007 um 20.00
Uhrfestgelegt.
3. Décision de la commission pénale et de
contrôle de l'ASF et du Tribunal Sportif
Suite aux incidents lors du match du 18 août 2006, le
joueur Fallert Woffgang, né le 19.09.1970, du FC
Naters est suspendu pour 12 mois selon la décision du
28 juin 2007.
Entscheid der Kontroll- und Strafkommission des
SFV und des Verbandsportgerichts

de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur dut
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027/323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 7,8 et 9 sep-
tembre 2007 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern

Aufgrund der Vorkommnisse wàhrend des Spieles
vom 18. August 2006, wird dem Spieler Fallert
Wolfgang, geb. 19.09.1970, des FC Naters, die
Spielberechtigung fur 12 Monate entzogen gemâss
dem Urteil vom 28 Juni 2007.
4. Suspensions
Un match officiel
Da SilvaTïago Filipe, Crans-Montana; Richard Bastien,
Orsières; Tomay Samuel, Orsières.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2 174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prà'sidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen

Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeftig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedereiwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
5. Joueurs suspendus pour les 9,10,11 et 12
août 2007
Actifs
Scholz Philippe, Grimisuat; Da SilvaTïago filipe, Crans-
Montana; Richard Bastien, Orsières; Tomay Samuel,
Orsières; Werlen Moritz, Raron; Semedo Joao, St
Maurice; Ramos Manuel Jorge, Sion 3; Zufferey Julien,
Chalais; Cangalhas Bruno Miguel, Noble-Contrée.
6. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétarial

Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sittenjel. 027/323 23 53, ein-
schreiben.
Der Ausbildungskurs wird am 7., 8. und 9.
September 2007 in Ovronnaz stattfinden.
7. Directives pour les pénalités disciplinaires -
modifications importantes
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les pénalités disciplinaires, celles-ci figurent sur inter-
net sous Association Suisse de Football, sous
Documentations, modifications importantes :
a) A la page 4 ch 2 après le 8e, le 12e, le 16e carton
jaune en championnat ont pour conséquence qu'un
seul match de suspension (au lieu de 2,3,4 jusqu'à
présent).
b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le
même match a pour conséquence que le joueur tou-
ché n'a pas le droit de participer à un autre match
officiel durant la période de suspension (vendredi à
lundi, repectivement mardi à jeudi).
c) Dorénavant, les suspensions entrent en vigueur dès
que la décision a été notifiée (publication sur le site
internet www.football.ch/avf, sous club en question,
suspensions, les jours ouvrables lundi au vendredi
jusqu'à 12 h 00).
Richtlinien fur Disziplinarstrafen - wichtige
Ânderungen
SâmtlicheVereine sind im Besrtz der Richtlinien fur die
Disziplinarstrafen welche auch im Internet nachgele-
sen werden kônnen, auf der Seite des
Schweizerischen Fussballverbands unter der Rubrik

Dokumentationen, wichtige Ânderungen:
a) Seite 4, Ziffer 2, die 8., 12., 16.,... gelbe Karte in
der Meisterschaft hat neu je nur eine Suspension zur
Folge (statt wie bisher 2,3 ,4,...).
b) Bei einer Sperre wegen einer gelb-roten Karte ist
der Spieler wàhrend der ganzen Sperrperiode (Freitag
bis Montag oder Dienstag bis Donnerstag) fur sàmtli-
che Mannschaften seines Vereins gesperrt.
c) Neu, treten Suspensionen sofort mit dem Erlass der
Verfûgung in Kraft (Publikation im Internet auf
www.football.ch/avf unter "Vereine, jeweiliger Verein,
offene Suspensionen", an Werktagen erfasst bis
12.00 Uhr )
8. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17h00 le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs

juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
vSàmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.

b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

9. Chartes fair-play saison 2007/2008 / Fairplay
Charta Saison 2007/2008
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf

Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtem auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf zur Verfûgung.
10. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel Bruchez,
Fully, samedi 11 août 2007 de 8 h à 10 h et dimanche
12 août 2007 de OShOO à 10 h au No de tél. 027 746
28 87.
Die Permanenz fur den 11. und 12. August 2007 wird
durch Herrn Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel.
027/746.28.87 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le Président : Anselme Mabillard

Le seprétaire : Jean-Daniel Bruchez
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Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Concorde ^l?-1 -10-7-8-11-4, ^,
(trot attelé, réunion I, course 1,2875 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 4
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3 Mont Cenis Honey 2875 M. Lenoir M.Lenoir 65/1 5a1aDa Les rapports
4 Maya D'Ostal 2875 M. Bézier PAGeslin 17/1 Da6a2a Hier Saint-Malo
5 Langoureuse 2875 D. Locqueneux H. Van Acker 48/1 4a3a4a 8e étape du Grand National du Trot
6 Kuriace Ou Hard 2875 Y. Dreux R. Coueffin 30/1 8a0a4a: T iercé:5-4-15
7 Kenety De Thoury 2875 M. Abrivard P. Depont 9/1 2a3a1a Quarté+:5-4 -15  - 9
8 Jetsetter 2875 E. Raffin M. Stihl 24/1 3aDaDa Quinté+: 5 - 4 - 1 5 - 9 - 3
9 The Big Blue World 2900 N. Mathias S. Provoost 42/1 9a0a4a Rapport pour 1 franc:

10 My Winner 2900 LC Abrivard LC Abrivard 7/1 3a1a4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 3317,70
11 Ludo Du Parc 2900 P. Ve rcruysse JM Baudouin 28/1 8aDa3a Dans un ordre différent: Fr. 395.-

12 Joyeuse D'Or 2900 J. Bodin J. Bodin 99/1 0a0a2a ^ns 
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13 Lord De La Noé 2900 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a9a1a i™X^r 2,50 francs:
14 Jalmont De Cottun 2900 S. Ernault A. Blier 37/1 2a8aDa Quinté+ dans l'ordre: Fr. 102150 -
15 Lonshults Danne 2900 J. Lindqvist A. Lindqvist 4/1 2a0a6a Dans un ordre différent: Fr. 851,25
Notre opinion: 13 - Un super favori logique. 15 - Le plus riche du lot. 1 - Ne connaît pas Bonus 4: Fr. 108,75
ses limites. 10 - Les Abrivard en sont fiers. 7 - Une forme resplendissante. 8 - Une belle Bonus 4 sur 5: Fr. 28,50
limite du recul. 11 - On peut en espérer un progrès. 4 - Elle a des moyens évidents. Bonus 3: Fr. 19-
Remplaçants: 14 - A le gabarit d'un tel lot. 5 - Méfiez-vous de cette modeste. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 86,50

BAULMES-MARTIGNY 2-0 '

Martigny en progrès

A Baulmes, sous une pluie par-
fois battante, Martigny a paru
mieux organiser que samedi à
Bulle (défaite 3-1). Face à une
équipe truffée d'individualités
(Pedros dans la tribune), mais
qui se cherche encore, les hom-
mes d'Yvan Moret, privés de
Choren et Payot blessés samedi
en plus de tous les autres, ont
mieux fait que se défendre.

A la 40e, Luyet ouvrait la mar-
que mais sa réussit était annu-
lée pour un hors-jeu discuta-
ble. Dans sa cage, l'ancien baul-
méran Jacques Zingg était
moins sollicité que quatre soirs
plutôt. Si à Bulle, ils ont résisté
une mi-temps, à Baulmes, les
Octuduriens n'ont cédé qu'à un
quart d'heure de la fin face à la
bande à Dries. «Nous avons

beaucoup mieux joué que sa-
medi. Défensivement, la disci-
p line a été de mise, alors que de-
vant, on s'est montré menaçant
surtout en première p ériode.»

Il faudra rééditer pareille
performance, mais nouante
minutes durant cette fois-ci , sa-
medi au stade d'Octodure à
17h30 face à Etoile Carouge. JMF

Buts :76e 1-0; 89e 2-0.
Martigny: Zingg; Gay, Vuissoz, Carrupt;
Lopez, Théoduloz, Darbellay, Rauber (80e
Delez); Sanchez (65e Prastaro), Luyet,
Derivaz. Entraîneur. Yvan Moret.
Notes: Martigny sans Choren, Payot (bles-
sés), Rinaldi, Bossu, Martinet, Tavares,
Berisha.

du 8 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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w ¦un retour réussi
OPEL ANTARA 4 X 4 ? Absent du marché des tout-terrain depuis quatre ans, la firme allemande
effectue un retour remarqué dans ce segment en pleine expansion des voitures de loisirs.

GÉRARD JQRIS

Les fans de Chevrolet-Daewoo
connaissent déjà le Captiva.
L'Antara est son frère. Comme
lui, il est produit dans les usines
sud-coréennes. Tout-terrain de
loisir de type SUV, il marque le
retour d'Opel dans le monde du
4 x 4  qu'il avait abandonné de-
puis le Frontera, qui avait mar-
qué le marché mondial entre
1991, date de son lancement, et
2003; Le temps n'a pas été tota-
lement perdu pour tout le
monde. Avec l'Antara, la firme
allemande effectue un retour
remarqué dans le monde en
pleine expansion des tout-ter-
rain de loisir (6% du marché ac-
tuel) . Si le Captiva offre 7 pla-
ces, l'Antara est revenu au tra-
ditionnel 5 places, mais ses
qualités de tout-terrain et son
confort sont demeurés intac-
tes.

Précis et sûr dans le gros ter-
rain grâce à sa traction inté-
grale permanente, au contrôle
de stabilité ESP et au contrôle
de descente DCS, le nouveau
SUV d'Opel offre un confort di-
gne des meilleures berlines de
la catégorie.

Spacieux, l'intérieur offre
une large place aux passagers
avant et arrière. Aisément mo-
dulable, le coffre présente une
surface parfaitement plane très
agréable à utiliser. Si sa capa-
cité est peut-être un peu faible
en configuration normale des
sièges arrière (3701), elle est très
intéressante en configuration
maximale (1420 litres).

L'équipement haut de
gamme est l'incontestable
point fort de l'Antara. La clima-
tisation automatique, les com-
mandes radio au volant et les
rails de toit argentés sont par
exemple de série. La version
Cosmo offre en plus les cap-
teurs de parcage avant et ar-
rière, les jantes alu 18 pouces et
le capteur de pluie. De quoi sa-
tisfaire les plus exigeants en
matière de confort.

Trois moteurs à choix
L'Opel Antara est disponi-

ble en trois motorisations. Le
moteur turbodiesel qui équi-
pait notre voiture de test se si-
tue entre le moteur de base 2,41
de 140 ch et le moteur haut de
gamme 3,21V6 de 227 ch, tous
deux à essence. Avec ses 150
chevaux, le turbodiesel 2,0 li-
tres se défend parfaitement,
surtout compte tenu du poids
du véhicule qui frôle tout de
même les deux tonnes. L'accé-
lération est en effet correcte
(12"1 pour passer de 0 à 100
km/h) et le passage des vitesses
aisé. Doté du désormais indis-
pensable filtre à particules, il
répond aux exigences les plus
poussées en matière de protec-
tion de l'environnement.

Côté traction, l'Antara est
équipé de la traction intégrale
permanente. Normalement en
mode 4 x 2, il passe à la traction
intégrale dès que le besoin s'en
fait sentir grâce à l'action d'un
embrayage électro-hydrauli-
que piloté, qui assure une ré-

L'Opel Antara 4x4: une voiture de loisir qui est à la hauteur de ses ambitions, LDD

partition idéale du couple entre La voiture dévoile une forte Avec l'Antara, Opel a l'am-
les essieux avant et arrière. personnalité. Tout en bition de jouer un rôle de pre-
Dans les pentes très raides, ce 4 contraste, elle dégage une mier plan dans ce segment des
x 4 de loisir peut compter sur le grande robustesse soulignée voitures 4x4 déjà fort occupé,
contrôle de descente DCS. Ce- par des lignes tendues, qui lui Le pari est d'autant plus réali-
lui-ci se désactive automati- donnent des allures de voiture sable que le prix, en dessous
qùement dès que la vitesse dé- musclée. Les designers ont no- des 50 000 francs (48 300 francs
passe 50 km/h. tamment soigné les détails de pour être précis), est proche de

style. La nervure du capot et la celui affiché par ses concur-
Un véritable Opel calandre rehaussée soulignent rents directs, le Toyota RAV 4,

La carrosserie ne trahit pas le caractère affirmé de ce nou- par exemple, ou le Hyundai
les grandes tendances d'Opel, veau crossover. Santa Fe, pour ne citer qu'eux

ÉTOILE DU VALAIS

Choisissez votre parcours
L'Etoile du Valais, une course
populaire, vivra déjà sa 22e édi-
tion le dimanche 9 septembre.
Trois parcours seront à nou-
veau proposés, par degré de
difficultés. Le départ et l'arrivée
se situent devant la piscine de
la Blancherie à Sion. L'Etoile du
Valais compte pour la médaille
sportive sédunoise. Le brevet
est ouvert à tous les cyclistes
âgés de 12 ans révolus. Jusqu'à
15 ans, ils doivent effectuer le
parcours A, le plus facile.

L'épreuve n'est pas chronomé-
trée. Chaque participant reçoit
une carte avec des points de
passage obligés. Ces cartes sont
à retirer dès 7 h 15 sur la ligne de
départ. Les pelotons seront li-
bérés à 8 h 30. Tous les types de

vélo sont permis. A partir de 12
h 30, le contrôle du parcours
sera fermé.

Chaque participant recevra
un prix.

Un ravitaillement est offert
aux contrôles de Riddes, Vex et
Suen. Il est possible de s'ins-
crire, sans majoration , jusqu'au
lerseptembre. es

Plus d'informations sur le site www.cy-
clophilesedunois.cn ou auprès de Ray-
mond Millier, tél. 079 762 63 59.

Les parcours
Tracé facile: Sion, Riddes, Sion.
Tracé moyen: Sion, Ardon, Chamoson, Leytron,
Riddes, Aproz, Salins, Les Agettes, Vex, Sion.
Tracé difficile: Sion, Ardon, Chamoson, Leytron,
Riddes, Aproz, Salins, Les Agettes, Vex, Euseigne,
Praz-Jean, Saint-Martin, Suen, Bramois et Sion.

3E IRONLEMAN

Inscrivez-vous
L Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne orga-
nise, le dimanche 18 août
prochain, la 3e édition de
î'Ironléman. Triathlon
géant de longues distances,
cette compétition se courra
autour du lac Léman. Elle
est ouverte à tous et à tou-
tes.

Date: 18 août 2007
Départ: 7 heures.

Enregistrement: 5 h 30 - 6 h 30.
Lieu: Centre universitaire des sports à
Dorigny (SSU) Lausanne.

Distances
Natation: 3,8 ou 1,9 km en lac (SSU).
Cyclisme: 180 ou 90 km, tour du lac ou
SSU - Massongex - SSU.
Marathon: 42,4 ou 22,4 km (SSU -
Morges - SSU deux fois).
Possibilité de courir le duathlon, parcours
complets ou demi à choix natation/véo ou
vélo/course à pied.
Information: poiyath lon@epfl. ch
Inscription: www.ironleman.ch

CAMPS À UVRIER

Deux semaines de cours
intensifs

La salle de gymnastique
d'Uvrier connaissait durant
deux semaines une efferves-
cence particulière. En effet ,
gymnastes filles et garçons s'y
retrouvaient pour participer à
un camp d'entraînement d'une
semaine de gymnastique aux
agrès.

Le premier camp était ou-
vert aux gymnastes valaisans
des catégories 1 à 3. Des enfants
des sociétés d'Ardon, de
Conthey, de Grôrie et d'Uvrier-
Sports ont pu profiter des
conseils de monitrices venues
du Tessin, du Jura et du Valais.

Le second camp accueillait
des gymnastes des catégories 4
à 7. Ainsi, des jeunes des can-
tons du Jura, de Neuchâtel, de
Vaud, de Berne et du Valais
avaient fait le déplacement
pour profiter , de cette semaine
intensive. Toute cette équipe
motivée travaillait en salle six
heures par jour sous les ordres
de moniteurs expérimentés.

Le travail fut soutenu. Il fallait
apprendre de nouveaux exerci-
ces qui seront insérés dans les
combinaisons de la saison pro-
chaine. Pour la plupart des
gymnastes, il fut important tout
d'abord d'améliorer les exerci-
ces de préparation. Des élé-
ments difficiles furent tout de
même tentés non sans quel-
ques frayeurs pourtant.

Les participantes au premier camp: le sourire après l'effort, LDD

A chaque fois, le mercredi les soirées des plus grands, un Afin de montrer aux parents
après-midi tout le groupe tournoi de pétanque et un jeu que les efforts fournis don-
s'était déplacé à la piscine de de piste leur était proposé. Les naient déjà des résultats, un en-
Sion pour un moment de dé- gymnastes venus d'autres can- traînement portes ouvertes
tente et de rafraîchissement tons ont pu aussi admirer le lac était organisé les deux samedis
bien mérité. Pour agrémenter souterrain de Saint-Léonard. matin, c

mailto:poiyathlon@epfl.ch
http://www.ironleman.ch
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La Chine s'impatiente
PEKIN 2008 ? Pékin a lancé le compte à rebours des Jeux olympiques, un an
jour pour jour avant leur ouverture. Le spectacle n'a pas fait taire les critiques.

A 20 heures (14 heures en Suisse)
ce mercredi 8 août, jeux de laser et
feux d'artifice ont embrasé le ciel de
Pékin pendant que des centaines de
danseurs faisaient le spectacle au sol.
Peu après, s'adressant à la foule, le
président du Comité international
olympique (CIO), Jacques Rogge,
s'est dit persuadé que «Pékin et la
Chine vont non seulement accueillir
des Jeux qui seront un succès mais
aussi fournir une occasion excellente
de découvrir la Chine, son histoire, sa
culture et son peup le». «Le monde ob-
serve la Chine et Pékin avec beaucoup
d'attente», a- t-il lancé.

«En organisant les Jeux nous
comptons promouvoir l'esprit olym-
pique, la paix mondiale, le développe-
ment», a de son côté assuré le prési-
dent de l'Assemblée nationale popu-
laire (ANP, Parlement) chinoise, Wu
Bangguo. «Et nous entendons encou-
rager le peuple chinois de toutes eth-
nies à travailler vigoureusement à la
construction d'une société prospère »,
a-t-il encore dit, alors que la société
et le régime chinois sont sous le feu
des critiques d'associations militant
pour les droits de l'homme, la liberté
de la presse, ou celle du Tibet.

Rafales d'accusations
Car en dépit du lustre donné à

l'événement, les autorités chinoises
n'ont pu empêcher qu'il soit terni par
les accusations d'atteintes aux droits
de l'homme tombées en rafale cette
semaine. Les associations n'ont pas
manqué d'entamer leur propre
compte à rebours, appelant à des me-
sures «urgentes» avant l'été 2008.

Le régime chinois se concentre,
lui, sur le sport et la fête. Les organi-
sateurs ont lancé mercredi la pre-
mière de 42 épreuves tests, occasion
de dépister les problèmes ou tenter
de trouver des solutions à d'autres,
déjà connus, comme la pollution et la
congestion automobile. En outre, la
Chine peut se targuer d'une organi-
sation bien huilée. Le président du
Comité international olympique Jac-
ques Rogge a d'ailleurs salué l'état
des préparatifs dès son arrivée, lundi,
dans la capitale chinoise. «Les sites
ont l'air fantastiques», a-t-il déclaré
mercredi soir.

Plusieurs de ces sites jouissent
déjà d'un prestige international. A
commencer par le Stade national,
appelé Le Nid, pour la forme que lui

donnent ses structures entrelacées
de béton et de métal, œuvre des ar-
chitectes suisses Jacques Herzog et
Pierre de Meuron.

Les stars présentes
«On est prêts», assure le titre de

l'hymne officiel du compte à rebours,
chanté mercredi soir devant le public
choisi comprenant des dirigeants po-
litiques chinois, des représentants du
monde sportif et des comités olympi-
ques du monde entier, des personna-
lités de tous horizons, comme l'ac-
teur vedette de Hong Kong Jacky
Chan, monté sur scène en compa-
gnie d'une jolie enfant.

Bien évidemment, les étoiles-du
sport chinoises avaient été conviées
comme le basketteur (et jeune marié)
Yao Ming, ou encore Liu Xiang, mé-
daille d'or à Athènes du 110 m haies.
Restent des domaines ou la Chine ne
peut se dire prête, en matière de
congestion automobile et de qualité
de l'air notamment, deux fléaux de la
capitale.

Au point que Jacques Rogge a en-
visagé mercredi des reports des
épreuves d'endurance lors des Jeux
en cas de pic de pollution, si

nal suisse M19, sera jeudi dai
la capitale allemande pour
passer la traditionnelle visite
médicale et signera son
contrat avec la formation de
Lucien Favre vendredi, annor
cent conjointement les deux
clubs. Le montant du transfe
de Lustenberger, qui était en
core lié avec Lucerne jusqu'e
2010, devrait dépasser le mil
lion d'euros (1,65 million de
francs). La venue de l'espoir
helvétique était un souhait d
Favre qui aimerait encore en
gager son ex-protégé au FC
Zurich, le Brésilien Raffael.

MASTERS SERIES DE MONTRÉAL

Youzhny trop fort pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 53)
n'est pas parvenu à créer l'ex-
ploit au 2e tour du Masters Sé-
ries de Montréal. Le Vaudois a
logiquement subi la loi 6-4 6-4
du Russe Mikhail Youzhny
(ATP 13), demi-finaliste du
dernier US Open.

¦Convaincant vainqueur de
HyungTaik Lee (ATP 36) lundi,
Wawrinka a résisté durant
1 h 40' au héros de la finale de
la coupe Davis 2002. «Youzhny
a déjà gagné p lus de 30 mat-
ches cette année (réd: 40), moi-
même pas 10 (réd: 8). Sa plus
grande confiance en soi a fait
la différence» , relevait simple-
ment le droitier de 22 ans, qui
n'a effectivement pas tenu le
choc dans les moments déci-
sifs: il concédait en effet les
breaks décisifs à 4-4. dans les
deux manches.

Dans le premier set, il cra-
quait alors qu'il n'avait aupa-
ravant pas accordé la moindre
balle de break à son adver-

Wawrinka n'a pas tenu le choc
sur les points décisifs, KEYSTONE

saire. Et dans le second, il par-
venait à effacer un premier
break de retard , faisant passer
le score de 2-3 à 4-3, avant de
perdre les trois derniers jeux
du match.

Stan a néanmoins appris
une bonne nouvelle mercredi:
il rentrera directement dans le
tableau final du Masters Séries

de Cincinnati la semaine pro-
chaine, alors qu'il aurait initia-
lement dû passer par les quali-
fications.

Fédérer bat Karlovic. Roger
Fédérer (ATP 1), qui fêtait ses
26 ans mercredi, ne devrait
guère trembler au 3 e tour du
Canadien Open. Après son
succès face au Croate Ivo Kar-
lovic (ATP 34) en deux sets (7-
6/7-6), le tenant du trophée se
mesurera pour la première fois
au modeste italien Fabio Fo-
gnini (ATP 139), issu des quali-
fications. Le droitier de San
Remo, qui n'avait joué que
quatre matches sur une autre
surface que la terre battue en
2007 avant le rendez-vous
québécois, a parfaitement su
profiter de circonstances favo-
rables à Montréal. Il a tout
d'abord éliminé un invité, le
Canadien Peter Polansky (ATP
326), avant de venir à b'out
mercredi du Britannique Andy
Murray (ATP 14).sl

PICS DE POLLUTION

Des épreuves en danger
Les épreuves d'endurance lors des
Jeux olympiques de Pékin pourraient
être reportées en cas de pic de pollu-
tion dans la capitale chinoise. Par
contre, les responsables du CIO ont
estimé que la pollution ne devrait pas
poser de problèmes pour les athlètes
dont la discipline exige des efforts de
courte durée.

«Nous allons mettre la santé des
athlètes au premier plan. Nous au-
rons des plans pour faire face aux im
prévus», a déclaré Jacques Rogge,
président du CIO. «Mais en ce qui
concerne les sports d'endurance
comme le cyclisme où il faut courir
pendant six heures, ce sont des com-
pétitions qui pourraient être repor-
tées à un autre jour», a-t-il ajouté.

Jacques Rogge a rappelé que la qua-
lité de l'air dans la capitale chinoise
demeurait le principal sujet d'inquié-
tude pour le CIO, en dépit des assu-
rances des organisateurs que les
athlètes pourront concourir sous un

La qualité de l'air dans la capitale
chinoise inquiète le CIO. KEYSTONE

beau ciel bleu. Le Belge a estimé que
les athlètes devraient bénéficier d'une
meilleure qualité de l'air que cette se-
maine, lors de laquelle les célébra-
tions du compte à rebours à un an des
Jeux ont été gâchées par une pollu-
tion importante, si

ASTANA

Après Vinokourov
Kashechkin...
Nouveau coup dur pour L'affaire de trop? Suite
la formation Astana. Le au contrôle positif de
Kazakh Andrei Kashech- «Vino», Astana avait
kin (27 ans) a été contrôlé quitté le Tour de France
positif à la transfusion lors du 2e jour de repos, à
sanguine homologue. Ce Pau, le 24 juillet. L'équipe
résultat est la consé- avait ensuite décidé de
quence d'un contrôle suspendre ses activités
inopiné effectué le 1er pendant un mois. Elle
août dernier à Belek (Tur- doit se retrouver dès ce
quie). Le coureur est sus- week-end et jusqu'au 24
pendu de l'équipe avec août à l'occasion d'un
effet immédiat en atten- camp d'entraînement
dant l'analyse de l'échan- dans la vallée de Conches
,tillon B. (Haut-Valais). Aux der-

Kashechkin faisait nières nouvelles, ce stage
partie des coureurs «ci- est maintenu. L'un des
blés» par l'UCI en fonc- principaux objectifs de
tion de leurs paramètres l'équipe pour la fin de sai-
sanguins révélant des son est laVuelta. Avant la
anomalies. tricherie de Kaschechkin,

Après Matthias Kess- les organisateurs de la
1er et Alexandre Vinokou- course espagnole ont
rov, «Kasch» est le troi- confirmé leur invitation
sième coureur d'Astana au groupe kazakho-
pris dans une affaire de suisse. La maintiendront-
dopage, ils aujourd'hui? si

F
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que, ciselé oar l'histoire
19/25 ? De Bourg-Saint-Bernard à Saint-Léonard-en-Bosses, par le col du Grand-Saint-Bernard

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MQNOD

M 

H Oui, le Grand-Saint-
I Bernard offre des

paysages somp-
tueux Mais de

Bourg-Saint-Bernard à Saint-Léo-
nard-en-Bosses, dans le val d'Aoste,
chaque virage raconte que ce chem-
min-ci est connu des hommes depuis
des millénaires. Reliant le bassin du
Léman à la plaine du Pô, le col est l'un
des principaux passages à travers les
Alpes. Le franchir à pied, c'est déchif-
frer pas à pas les couches d'un gigan-
tesque millefeuille historique.

Les traces les plus visibles sont
bien sûr les plus récentes. Ouvert en
1964, le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard étale ses galeries de bé-
ton dès notre point de départ, à Bourg-
Saint-Bernard. La route du col l'a pré-
cédé de près de 60 ans. On la suit
jusqu'à une passerelle sur la Dranse. A
travers champs, on atteint vite l'alpage

de la Pierre, propriété des chanoines, tre plaques de roche, cascades et rho-
et son oratoire à la Vierge. Un bout de dodendrons. Plus haut, des marches
route carrossable, puis un pavage an- taillées dans la pierre signalent l'en-
cien pointe sous l'herbe: quelles trée de la combe des Morts,
chaussures de jadis l'ont connue pour ses avalan-
poli? ches. Des piques

Pierre taillé
et béton

A l'Hospit
nouvelle colli
sion tempo-
relle: un
«champi-
gnon» de
béton om-
brage l'abri
pour mar- •
cheurs éga-
rés. Le
sentier, ;
lui, tra-
verse la
route pour vent dans
grimper en- Au col, la borne frontière avec marquage datant de 1755. la pagaille

juent le che-
, en cas de
ge - il en
nbe jusqu'à
i m par hiver,
rrr... Mais
oilà l'hos-

Autos par
dizaines, ac-
cordéon et
peluches:
quatre
mois par
an, les
chanoi-
nés vi-

touristique. Le reste du temps, cet îlot
de sérénité (et de bon accueil) est ac-
cessible uniquement à skis et raquet-
tes. Retournez-vous un instant sur le
majestueux Grand-Combin, avant de
continuer vers la douane italienne qui
se découpe devant des sommets in-
connus.

Contourner le lac par la route.
Juste avant le poste des carabinier!, un
pont. Deux pierres marquent la fron-
tière, datées de 1755 et gravées aux ar-
mes de la Savoie et des sept dizains du
Valais.

Sous la statue monumentale de
saint Bernard, le chemin traverse en-
suite le site archéologique du Plan de
Jupiter. On y trouve les restes d'un
temple romain à Jupiter et de deux
«mansiones» qui hébergeaient voya-
geurs, prêtres et pèlerins. Le chemin
taillé dans la roche est l'un des rares
vestiges visibles de l'ancienne voie ro-
maine. Côté italien, le panorama est
plus large - et plus aride. En contrebas

des galeries de la route, on pique sur
l'ancienne douane de Fonteinte, au-
jourd'hui un délicieux «Bed and
Breakfast». Loin de la route qui entor-
tille ses lacets sur l'autre versant, le
sentier dégringole à la rencontre des
premiers mélèzes. En face, le gros ver
de béton du tunnel émerge de la mon-
tagne.

A l'ombre
de Saint-Rhémy

Arrivé au creux de la vallée, il n'y a
plus qu'à traverser la route et longer le
torrent pour arriver à Saint-Rhémy-
en-Bosses. Le petit bourg sommeille à
l'ombre de ses toits de pierre. Passer le
pont à la sortie du village et suivre le
chemin carrossable jusqu'à Saint-
Léonard-en-Bosses. Avant de rallier
l'arrêt de bus, devant la station Agip,
savourez encore ceci. Vous venez de
franchir un tracé vieux de plusieurs
millénaires, et de la plus ancienne des
façons: à pied.

un coi m

au Mont de JupiterLes Romains priaient
Commercer, guerroyer et prier. Voici les
trois raisons qui ont poussé les hommes à
franchir les 2469 m du col du Grand-Saint-
Bernard, depuis plus de deux millénaires.
Même s'il est peu vraisemblable qu'Hannibal
soit passé par là avec ses éléphants (malgré
la légende), la liste des «passants» illustres
du col est impressionnante: Charlemagne,
Henri V, Napoléon, sans oublier plusieurs pa-
pes.
Les Celtes déjà prélèvent un droit de passage
sur le col , et y rendent culte au dieu Poeninus
(qui a donné son nom aux Alpes pennines).
Au premier siècle de notre ère, les Romains y
bâtissent une voie accessible aux chars et un
temple à Jupiter. Le dieu romain donne tem-
porairement son nom au col, appelé Mons Jo
vis, Mont-Joux. Après la chute de Rome, le
passage devient de moins en moins sûr: les

«mansiones» du col détruites, et il n'y a plus
d'abri entre Bourg-Saint-Pierre et Saint-
Rhémy. En plus des intempéries, les voya-
geurs redoutent les pillards et les Sarrasins,
qui mènent au Xe siècle des attaques specta-
culaires dans la région.

C'est Bernard de Menthon, archidiacre
d'Aoste, qui fonde un hospice en 1050, afin de
sécuriser le col. Les chanoines offrent vivres
et hospitalité aux voyageurs, les guident, et
portent secours aux égarés. Mais les fameux
chiens saint-bernard, eux, n'apparaissent
qu'à la moitié du XVIIe siècle. Dressés à re-
trouver la piste dans le mauvais temps, ils re-
trouvent aussi occasionnellement des voya-
geurs sous l'avalanche. Le trafic au col est in-
tense: XIXe siècle, jusqu'à 20 000 personnes
par an le franchissent, AMO 3

SM.É0!
1500 m

? Au col , hôtel-restau- A VISITER
rant de l'Hospice, 027 ? Musée de l'hosp
787 1153, chenil, église et tr«
Albergo Italia, de rhosoice.
0039 0165 780908.
> La Cantina d'Aoste ADRESSES L
(B&B), à Fonteinte, ? Horaires tra
0039 335 5810075. bus, www.cff.cl

UA a AOSte, : Retrouvez toutes
36 12 44, | nos randonnées à
l.lt. : saute-frontières
àrand- : dans un guide au
ard, 078 : format pratique au

: prix de 21 francs.

i ' ; A commander au

J°- j 027 329 75 11 ou à
" : marketing®
33352. ; nouvelliste.ch

es

IILCO 027 783 32 48.
net ?OT Aoste:
i , 0039 0165 33352.

http://www.valrando.ch
http://www.via-alpina.com
http://www.viastoria.ch
http://www.cff.ch
http://www.savda.it


Trombes d'eau sur le Chablais
ALERTE MAXIMALE ? Depuis hier soir, les Chablaisiens scrutent le ciel. Gros dégâts à Roche
et Yvorne. Monthey en état d'alerte.

ROCHE COUPE EN DEUX

La Vieze sous surveillance
à Monthey

GILLES BERREAU

Hier soir, le Chablais était
frappé par de si fortes intempé-
ries que MétéoSuisse a fait
grimper son niveau d'alerte à
son niveau maximum de 3. La
situation n'est pas sans rappe-
ler celle d'août 2005, qui avait
provoqué d'importantes inon-
dations en Suisse centrale et en
ville de Berne. Divers déborde-
ment de cours d'eau et éboule-
ments de toutes sortes étaient
signalés hier dès 18 heures.

A Monthey, la Vièze est notam-
ment sous surveillance. La li-
gne CFF du Tonkin est inter-
rompue. A Roche, les habitants
doivent rester chez eux, le bas
du village et la route cantonale
étant inondés. La chaussée en
direction d'Aigle est d'ailleurs
fermée (voir dans cette page) .
La zone industrielle villeneu-
voise est aussi sous l'eau.

A Yvorne, le camping du Clos
de la George a été partiellement
évacué et au milieu du village,
le torrent qui avait déjà fait des
siennes il y a une année est à
nouveau sorti de son lit à la
Maison de la Scie, ainsi qu'en
contrebas vers la route canto-
nale. Le secteur de la Maison
Blanche est aussi touché. Le
syndic parle de gros dégâts.

Toujours hier soir, on signa-
lait des difficultés sur l'auto-
route A9, ainsi qu'un éboule-
ment sur la route entre Saint-
Maurice et Bex où la circula-
tion n'était possible que sur

Sur le coup des 21 heures hier
soir, la Vièze était encore sous
haute surveillance à Monthey.
«Elle est redescendue un peu,
mais cela reste notre principal
soucis. Nous n 'avons eu pour
l'heure aucune inondation chez
des civils», indique la cheffe des
pompiers, Marie-Claude Ecceur.
«Pour l'instant nous avons
préalarmé les habitants du sec-
teur allant du pont de la piscine
au pont Rouge. Ils savent qu 'ils
sont susceptibles d'être éva-
cués durant la nuit. L'ordre
d'évacuation n 'est pas parti car
la cote d'alerte n'est pas at-
teinte. Celle-ci est fixée à 60 cm
sous le pont. Mais le cas échant
tout est prêt pour agir rapide-
ment.»

une voie. A Vouvry, la route me-
nant à Chavalon était fermée.

En milieu de soirée, la situa-
tion semblait se stabiliser. Il
neigeait alors dès 1900 mètres.
Une bonne nouvelle pour la sé-
curité, ces précipitations arri-
vant moins rapidement dans
les cours d'eau. Le risque d'éro-
sion et donc d'éboulement est
aussi amoindri. Mais la pru-
dence restait de mise la nuit
passée. Et même ce matin.

En effet, les modèles météo-
rologiques prévoient encore
une aggravation des précipita-
tions jusqu'à jeudi 16 heures
notamment dans tout le Cha-
blais et le Pays d'Enhaut.
Jusqu 'à une amélioration du
temps, la police-cantonale re-
commande d'éviter tous les dé-
placements qui ne sont pas ab-
solument indispensables dans
ces régions.

Comme le Chablais, les Al-
pes vaudoises et fribourgeoises
et les Préalpes sont les régions
les plus menacées. Cette situa-
tion provient du fait qu'hier
soir, cette nuit et ce matin, la
profonde dépression centrée
au-dessus de la plaine du Pô
continue à se creuser, ren-
voyant vers le nord l'air très hu- Evacuation des habitants dans un village de Roche ravagé par l'Eau Froide, LéON MAILLARD
mide et instable de la Méditer-
ranée. Toute cette humidité a
été reprise ces dernières heures
dans un courant de nord et
vient buter contre le versant
nord des Alpes, accentuant les
précipitations par effet orogra-
phique le long des Préalpes et
dans le Chablais.

Pompiers, protection civile, poli-
ciers étaient de garde depuis le
début de la soirée à Monthey.
«En cas d'évacuation, les per-
sonnes peuvent être transfé-
rées au foyer du Crochetan. De
plus, dans les abris de la PCi,
170 lits sont susceptibles de les
accueillir pour la nuit. Le home
Les Tilleuls peut aussi être mo-
bilisé au besoin», poursuit Ma-
rie-Claude Ecceur. Qui restait
hier en contact avec ses homo-
logues de la vallée d'Illiez. «Le
souci c 'est vraiment la Vièze et
ses affluents. Ça a l'air de tenir
pour l'instant mais si les sa:
peurs de la vallée voient que la
situation dégénère, ils peuvent
nous prévenir.» NICOLAS MAURY

«C'est la catastrophe. Je n 'ai pas le
temps de parler. On doit sauver des
gens.» André Gremion, syndic de Ro-
che, était sur le pied de guerre hier soir.
Sortant de son cours, l'Eau froide a litté-
ralement traversé le village et causé
d'importants dégâts. «On aurait dit une
vague énorme», raconte un témoin.
Quelques mètres plus haut que la route
cantonale, alors qu'un torrent de boue a
ravagé le goudron et emporté des véhi-
cules, des citoyens ne peuvent que
constater les dégâts. «Je viens d'être

La route qui mène à Yvorne s'est transformée en véritable rivière. Situation délicate mais encore sous contrôle entre Yvorne et Roche
LéON MAILLARD vers le camping du Clos de la George, LéON MAILLARD

PUBLICITÉ

évacué», raconte Christophe Berdoz.
«C'est la première fois que je vois ça,
mais mon arrière-grand-mère m'avait
expliqué une situation similaire qui
s 'était produite en 1905. Je viens de fi-
nir de transformer une ancienne grange
en habitation et voilà que la rivière dé-
borde. C'est la galère.» Mors qu|e quel-
ques badauds s'agglutinent, un pom-
pier s'approche, en disant: «Il faut partir
immédiatement vers la salle de la Rot-
zérane où sont réunis tous les citoyens
qui ont dû quitter leur domicile. On
s 'occupera de vous là-bas. La situation

est instable ici. Un bouchon s 'est formé
un peu plus haut et menace de céder.
C'est dangeureux. Ne traînez pas.» A
quelques centaines de mètres de là,
près du camping du Clos de la Georges
à Yvorne, d'autres sapeurs sont les
pieds dans l'eau. Inquiets, ils observent
les cascades de boue qui dévalent de la
montagne. «Ici c 'est toujours la même
histoire. Pour le moment ça tient. On
croise les doigts. Mais si ça empire, on
ne pourra plus maîtriser la situation.»
Dans le Chablais, c'était une longue nuit
d'inquiétude qui commençait. NM
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Le Valais central
relativement épargné
A la suite d'inondations dans des caves ou
des garages, la centrale d'engagement de la
Police canfonale valaisanne a alarmé quel-
ques corps de pompiers (40 interventions,
dont une trentaine en Valais central) .

Certaines communes ont pris l'initiative
de protéger les rives de plusieurs torrents.
Heureusement, rien de très grave n'était à si-
gnaler hier soir.

Dans le val d'Anniviers, la route entre Vis-
soie et Mission fut coupée dans les deux sens
par un éboulement. Une déviation a permis
de ne pas isoler les villages en amont.

Les cours d'eaux principaux, Rhône et ri-
vières, n'ont pas atteint un seuil critique. Le
niveau des chutes de neige, entre 1900 et
2200 mètres selon les régions, a limité la
masse pluvieuse et l'érosion, FM/C
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THAïS INSTITUT
Massages spécialisés

Onglerie/Forfaits
Forfaits mariage

Parking gratuit/ à Sion
Pas sérieux s'abstenir.

Tél. 078 725 31 67.
Merci et à bientôt.

036-413775

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie, massa-
ges. Diplômée,
reconnue, avec réfé-
rences et réussites.
Ces thérapies vous
amènent un bien-
être du corps et des
énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-410160

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente
Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux
masseuse dipl.

036-414123

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-414756

Jeudi 16 août 2007
Vendredi 1 7 août 2007

Petites annonces au mot
Mercredi 15 août 2007
Vendredi 17 août 2007

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 15 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 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 1 7 août 2007

Supprimée
Lundi 13 août à 14 h 00
Mardi 14 août à 1 2 h 00

Supprimée
Mardi 14 août à 1 2 h 00

Vendredi 10 août à 16 h 00

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

036-414743

Patissene-
Crêperie
Le Plazza à Sion
cherche

pâtissier
Entrée immédiate.
Tél. 027 323 33 12.

036-414668

EDITIONS

Mercredi 15 août 2007

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour une
vie à deux. Agence matrimoniale
Amélie tél. 078 682 70 20. France
Besançon: tél. 0033 381 50 56 38
www.amelie-agence.com 036.414653

S

/ ~~\TOUTï RUE DU RHONE 26
/ «J7 AIDE 1850 SION
fJ/JAiOt, HUE MAX-HUBERT 10 ft S
ÏÏOifs Ĵ \ 396° SIERRE O S
Vî/V/ AV. GD. ST-BERNARD 10 2

futures mires 1920 MARTIGNY l_ 
027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace en
toutes situations
également animaux

. Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

132-200610
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6. Int. Gondo Event
Samedi, 11 Août 2007
Dimanche, 12 Août 2007

Col du Simplon

GfflaLmfitom EteŒitbDe
oQ B0®K3BS HKlfliH
• Gondo Event, 2 x 42,2 km sur 2 journées
• Gondo Running et Walking, 28 km sur une journée
www.gondoevent.ch

Zen kl user. Bau AG
Hocrv & Ti«fbiuumgrf*ehmut>8 TtltfOR 0& 979 M 55 3307 Simplon Dorf
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"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre. 49 ans, éditeur

QsfrS ÂJL, otiv\
du, saw\ cawif io

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Achète

079 321 15

fZJÊm Samaritains HBHBH
EZZ»/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Les Crosets
Val-d'llliez
cherchons

cuisinier(ère)
sachant travailler
seul(e), poste
à l'année, bonnes
conditions, pour
début septembre
www.cheznelly.ch
Tél. 078 751 86 80.

036-414428

Demandes
d'emploi

Chauffeur
avec expérience
permis toutes
catégories
cherche place
éventuellement
remplacements.
Libre
dès le 1" septembre.
Tél. 079 611 72 12.

036-413562

Cherche
assistante médicale
à 70%
dans un cabinet médical
du Valais central.
Dès le 1 er octobre 2007.

Faire offre sous chiffre M 036-414662,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne1. 036-414662

Entreprise de montage
en Valais
cherche

un serrurier
pour travaux industriels.
Faire offre avec prétentions
de salaire sous chiffre M 036-414415
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-414415

Le Petit Buffet à Evionnaz
cherche

un(e) apprenti(e)
spécialiste en restauration

et une sommelière
dynamique, avec expérience

en restauration.

Tél. 079 816 34 92.
036-414516

Nous cherchons

une secrétaire
avec quelques années de pratique
et intérêt pour seconder la direction.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre T 036-414414
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Gfâne 1.

036-414414

Service d'immeubles
L. Gollut S.à r.l. à Morgins
cherche femmes de ménage
pour env. 2 jours par semaine pour
le nettoyage d'immeubles. Envoyer à:
L. Gollut S.à. r.l., rte de Bas-Vièze 31,
1875 Morgins. 036-414282

http://www.amelie-agence.com
mailto:parquet_deluxe@hotmail.com
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.gondoevent.ch
http://www.cheznelly.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Six bleus-verts misent
sur une surprise électorale
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? En Valais, le mouvement Ecologie libérale présente six candidats
pour le Conseil national. Il veut convaincre les gens de droite soucieux d'environnement
et les abstentionnistes qui en ont marre des partis traditionnels. Une première.
VINCENT FRAGNIÈRE

Un président de commune ra-
dical, Narcisse Crettenand, qui
permet une économie de
140 000 litres de mazout annuel
à Isérables grâce à un système
de chauffage à bois destiné à
vingt bâtiments. Une étudiante
sédunoise de la HES-SO, Marie
Pochon-Loye, qui s'annonce
spontanément pour être candi-
date au Conseil national à 24
ans. Ou encore un chimiste de
31 ans, David Crettenand, qui a
lancé sa propre start-up au
BioArk de Monthey afin d'utili-
ser industriellement l'électro-
chimie pour que nos vêtements
soient moins polluants. Même
à travers ses listes électorales, le
mouvement romand Ecologie
libérale n'a qu'une seule prio-
rité: passer du discours aux ac-
tes à chaque fois qu'il le peut
en matière d'environnement,
d'énergie, de transport ou de
consommation.

«On a préféré louer
les Nicolas Hulot»

Pour les élections fédérales
de 2007, le mouvement, créé en
septembre 2003 suite à la vota-
tion sur les initiatives antinu-
cléaires, n'a pas dérogé à la rè-
gle. «Nous ne voulions pas être
des candidats alibis sur des lis-
tes de droite. On a préféré joué
les Nicolas Hulot. Les partis doi-
vent enfin prendre au sérieux
l'environnement, sinon on se fâ-
che et on ne se présente aux élec-
tions. C'est ce qu 'on afaitàNeu-
châtel, dans le canton deVaud et
maintenant en Valais», expli-
que Isabelle Chevalley, prési-
dente libérale du mouvement,
présente hier à Vétroz pour la
présentation des six candidats
valaisans au Conseil national.
«Ici, il y a Biofruits, Ecobois ou
encore l'entreprise de recyclage
Hitter, trois symboles valaisans
forts pour notre mouvement»,
se justifie Narcisse Crettenand,
président d'Isérables depuis
quinze ans, député depuis six
ans, vice-président d'Ecologie
libérale depuis quatre ans et
désormais candidat au Conseil

Le mouvement Ecologie libérale a choisi ses couleurs: le bleu et le vert comme ses candidats valaisans au national Biaise Nicolet (à gauche)
Stéphane Pannatier, David Crettenand et Narcisse Crettenand. A gauche, les deux candidats absents lors de la conférence de presse

national. «Son rôle est essentiel Marie Pochon-Loye (en haut) et Guy Raboud. BITTEL
dans la création de ce mouve-
ment, puisqu 'il avait accepté, en
2003, de rejoindre le comité de
centre droit antinucléaire à la
seule condition que celui-ci sur-
vive à cette votation», témoigne
Isabelle Chevalley.

Deux chimistes soucieux
d'environnement

Pour l'accompagner sur la
liste, Ecologie libérale propose
quatre novices en politique:
David Crettenand, docteur en
chimie de Riddes, filleul du pré-
sident d'Isérables, «mais en au-
cun cas radical, car comme
beaucoup de jeunes, je ne
m'identifie à aucun parti. Par
contre, ce mouvement me

convient parfaitement»; Marie développement dans une en- teindre une société a 2000 watts
Pochon-Loye, étudiante à la treprise de réinsertion, ancien d'ici à 2050 comme l'ont pro-
HES-SO à Sion et fille de l'ar- conseiller général et député du posé les différentes EPF», rétor-
tiste Pierre Loye, Stéphane Pan- PRD pour Martigny. que Narcisse Crettenand, tan-
natier, le directeur sierrois de la dis qu'Isabelle Chevalley
formation universitaire à dis- Apparentement compte bien à terme faire
tance suisse basée à Brigue, et avec les radicaux changer d'avis les radicaux.
Guy Raboud, ingénieur en chi- Vous l'aurez compris, en Va- «Même économiquement,
mie àLonza, originaire deVion- lais, le mouvement Ecologie li- poursuivre avec le nucléaire n'a
naz et habitant de Niederges- bérale s'apparentera au Parti aucun sens. Et qu'on ne me dise
teln. «Ces derniers seront nos radical, même si, comme l'ont p lus que ces centrales ne pror
deux symboles d'unité canto- déjà relevé les Verts valaisans, duisent pas de CO2, alors que
nale.» leurs avis divergent au sujet des l'on enrichit l'uranium grâce à

Enfin, la liste sera complé- centrales nucléaires. «C'est1 frai, des centrales à charbon...»
tée par le «Vert de service d'il ya mais la politique énergétique ne
dix ans chez les radicaux», l'Oc- se limite pas à cette seule ques- Abstentionnistes visés
todurien Biaise Nicolet Dit-Fé- tion. Nous partageons par Reste désormais à transfor-
lix, directeur en recherche et exemple la même volonté d'at- mer ces discours et ces actes en

suffrages. Si, sur Vaud, le Vert
Daniel Brélaz voit Ecologie li-
bérale décrocher un siège avec
6 à 9 % des voix, le secrétaire du
PRD valaisan Pierrot Métraillei
estime que le mouvement peut
espérer un score entre 2 et 4 %
en Valais.

Sans qu'aucun candidat
investisse de son argent dans
la campagne et à condition
qu'Ecologie libérale, qui ne
sera jamais un parti, convain-
que un nombre important
d'abstentionnistes à se rendre
aux urnes. «C'est effective-
ment un électorat que nous vi-
sons.»

VALAIS

Le taux de chômage de 2,4%
est le plus bas depuis cinq ans
Le taux de chômage valaisan a été
inférieur à la moyenne suisse en
juillet. Et le nombre de sans-emploi
n'a jamais été aussi bas depuis cinq
ans dans notre canton. Le Valais af-
fichait en effet le mois dernier un
taux de chômage de 2,4%, soit 0,2
point de moins qu'en juin 2007 et
0,1 point de moins qu'en juillet de
l'année dernière.

Le Valais comptait ainsi 3341
chômeurs à fin juillet 2007, soit 151
de moins qu'en juillet 2006. Avec
un taux de 0,9 point, le Haut-Valais
connaît même une situation de
plein emploi. Le recul le plus fort
du nombre de sans-emploi a été
enregistré dans les professions de
l'hôtellerie-restauration. Le taux de
chômage du Valais (2,4%) est infé-
rieur à la moyenne suisse (2,5%)
pour la première fois cette année.

Par régions, la plus forte baisse
du chômage a été enregistrée dans

le Haut-Valais où le nombre de Les chômeurs de longue durée re-
sans-emploiestpasséde l,4à0 ,9%. présentent en Valais 13% de l'en-
Dans cette région, qui connaît le semble des chômeurs, alors qu'ils
plein emploi, la situation est identi- sont 20% sur le plan suisse. Le
que à celle de juillet de l'année der- nombre de chômeurs inscrits au
nière. Dans le Valais central, lé taux terme d'un apprentissage a par
de chômeurs a reculé de 0,2 point contre augmenté de 45 à 144 et ce-
pour s'établir à 3%. Dans le Bas-Va-
lais, le nombre de chômeurs a légè-
rement augmenté, pour un taux de
chômage resté stable à 3%. Par rap-
port à juillet de l'année dernière, la
situation est donc restée stable
dans le Haut-Valais et s'est amélio-
rée dans le Valais central ainsi que
dans le Bas-Valais. Par groupes de
professions, le nombre de chô-
meurs a surtout reculé dans l'hôtel-
lerie-restauration et les professions
qui y sont liées. Le recul est particu-
lièrement marqué dans le Haut-Va-
lais avec la reprise d'activité pour la
saison d'été dans les régions touris-
tiques.

Les chômeurs de longue durée re-
présentent en Valais 13% de l'en-
semble des chômeurs, alors qu'ils
sont 20% sur le plan suisse. Le
nombre de chômeurs inscrits au
terme d'un apprentissage a par
contre augmenté de 45 à 144 et ce-
lui des chômeurs inscrits au terme
d'une école a augmenté de 48 à 131.
Ce nombre reste cependant infé-
rieur à celui de l'année dernière à la
même période. 6310 demandeurs
d'emploi sont actuellement inscrits
auprès d'un ORP (Office régional
de placement) valaisan, soit 285 de
moins qu'en juillet de l'année der-
nière.

Le nombre de personnes en
gain intermédiaire atteint 1947, ce
qui représente 31% du nombre to-
tal de demandeurs d'emploi ins-
crits; cette proportion reste large-
ment supérieure aux 20% enregis-
trés sur le plan suisse, VP/C

CHUTES MORTELLES DANS LES ALPES VALAISANNES

Le lourd tribut des Polonais
Douze personnes ont perdu la vie
dans les Alpes valaisannes ces vingt
derniers jours. Cinq d'entre elles,
dont une identifiée mardi, étaient des
Polonais. Une situation qui n'étonne
guère les professionnels de la monta-
gne.

La Suisse, et notamment Zermatt,
attirent de plus en plus de touristes
venus d'Europe de l'Est, notamment
de Pologne (+29,5% de nuitées en
2006) et de la République tchèque
(+17,8%). Pour ces ressortissants de
pays à l'économie encore fragile, le
voyage est fort coûteux.

des cimes quelles que soient les condi-
tions météo», renchérit Bettina Sulli-
ger-Perren, présidente des guides de
Zermatt. Fatigués par le lourd maté-
riel qu'ils transportent et les condi-
tions d'hébergement, pressés par le
temps, ces alpinistes se mettent en
danger.

Problème de langue. De plus, ces

Economes et pressés. Une fois sur
place, les économies sont donc de ri-
gueur. Pour les férus de montagne
aussi. «En général, ils n'utilisent pas
les remontées mécaniques, montent à
pied et dorment à proximité des caba-
nes, dans des tentes», constate Bruno
Jelk, chef de la colonne de secours de
Zermatt.

«Venus de loin pour gravir la mon-
tagne, ils partent souvent à l'assaut

touristes sont très souvent confron-
tés à un problème de langue. «Et ils ne
savent pas où trouver les informations
nécessaires pour préparer leurs cour-
ses en montagne», indique Bruno
Hasler, responsable de la formation
au Club alpin suisse (CAS).

«Dans un but de prévention, nous
avons essayé de sensibiliser les jour-
nalistes de ces pays au problème, mais
ils se sont montrés assez peu récep-
tifs» , explique Bruno Jelk, également
membre de la Commission interna-
tionale pour les secours alpins.

La prévention reste pourtant la
seule et unique piste, selon les spé-
cialistes. ATS
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CHALETS DE DABONÉ ? Nouveau développement dans ce dossier

Ce chalet du secteur Daboné a fait l'objet d'une expertise quant à sa hauteur et sa distance aux limites. Après la détermination des parties
la Commission communale des constructions tranchera pour la fin du mois, LE NOUVELLISTE

Deux architectes et le chef des constructions de la commune sont visés

CHRISTIAN CARRON

L'affaire des chalets de Verbier rebondit.
Après avoir été publiquement dénoncés
par des particuliers en janvier 2006 pour
trois constructions «illicites» dans le sec-
teur Daboné, les architectes Stéphane et
Vincent Luisier affirmaient en février
dernier, également par voie de presse,
que leurs chalets sont en règle. Pourtant,
dans un des trois dossiers, le juge Domi-
nique Lovey a ouvert le 1er mai une ins-
truction pénale formelle contre les deux
frères pour faux, complicité de faux dans
les titres et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse ainsi que contre le
responsable des constructions de la
commune de Bagnes pour faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonc-
tions publiques. Elle fait suite à la plainte
pénale déposée en décembre 2005 et à
l'enquête de police qui a suivi en 2006.
«Toutes ces personnes ont désormais la
qualité formelle de prévenues», souligne
Henri Carron, l'avocat à l'origine de ce
grand déballage.

«Ne tirons pas
de conclusions hâtives»

«Nous sommes tout à fait confiants
quant à l'issue de cette énième procé-
dure», répond Jacques Evéquoz, avocat
des frères Luisier. «Un arrêté du Tribunal
fédéral valide l'autorisation de con-
struire. Je vois mal comment il pourrait y
avoir du pénal dans ce dossier. Nous au-
rons prochainement une séance avec le
juge. Voyons ce qui est vraiment reproché
à mes clients et surtout ne tirons pas de
conclusions hâtives.» Toutes les person-
nes entendues lors de la première en-
quête le seront à nouveau. Cette instruc-
tion débouchera soit sur un non-lieu,
soit sur une inculpation. «Et même dans
ce cas, on est encore loin d'une condam-
nation.»

Un rapport d'expert accablant
Un deuxième dossier connaît égale-

ment un nouveau développement signi-
ficatif. Un.rapport d'expert mandaté par
la commune, daté de décembre 2006,
mais transmis aux parties le 20 février
dernier, relève des irrégularités quant à
la hauteur du bâtiment ainsi qu'aux dis-
tances aux limites. «A ce jour, p lus de cinq
ans après la première intervention des
voisins, alors que le Conseil d'Etat a
constaté la surhauteur des bâtiments et
que les garages ont été déclarés irréguliers
(en 2003), malgré la preuve désormais of-
f icielle que ce chalet ne respecte pas l'au-
torisation de construire, la situation
n'est toujours pas régidarisée», dénonce
Henri Carron qui, après deux recours
contre la Municipalité pour retard injus-
tifié, a adressé cette fois le même recours
contre le Conseil d'Etat le 24 juillet.

L'irritation de Stéphane Luisier
Un rapport d'expert qui a le don d'ir-

riter Stéphane Luisier. «La surhauteur
(66 cm) vient du fait que le terrain amé-
nagé n'a pas été reconstitué tout à fait
conformémen t à l'autorisation de
construire. Nous avons effectué ces tra-
vaux selon les demandes du propriétaire.
Mais ce n'est pas un problème pour re-
mettre quelque 60 cm de terre et cela n'a
aucune incidence sur la hauteur au faîte
du toit qui doit être calculée depuis le ter-
rain naturel. Dans ce cas, la hauteur au-
torisée (8 m) est respectée.»

Pour ce qui est des distances à la
route, la réplique fuse. «Elles se mesurent
par rapport à l'ancien état du chemin
communal de la Tinte puisque l'expro-
priation n'est pas encore terminée,
conformémen t à une jurisprudence du
Tribunal cantonal. Elles sont respectées et
d'ailleurs l'expert le dit dans son rap-
port.»

Ovronnaz, la naturelle, porte bien son nom. La station ac-
cueillera en effet , le dimanche 12 août, la première édition
du Marché de la santé. Placée sous le signe du bien-être et
de la relaxation, cette manifestation se déroulera de
11 heures à 17 heures sur la route des Bains.

«L'organisation de ce rendez-vous est l'occasion de nous
démarquer en offrant quelque chose de différent des tradi-
tionnels marchés artisanaux qui se déroulent dans d'au-
tres stations», explique Annick Charbonnet, directrice de
l'Office du tourisme d'Ovronnaz.
Thérapie par le rire. Au total, une trentaine de stands pré-
senteront les vertus d'une thérapie naturelle. Les visiteurs

«Nous nous
déterminerons
pour la fin
du mois»
CHRISTOPHE DUMOULIN

PRESIDENT DE BAGNES

«L'ouverture de l'instruction pénale ne remet
pas en cause notre confiance dans notre chef des
constructions. Il conserve d'ailleurs son poste
dans un service qui a été réorganisé, avec notam-
ment la nomination d'un architecte communal.
Mais cela sans lien direct avec ce dossier. Dans la
seconde affa ire, lorsque nous avons reçu le rap-
port d'expert en décembre dernier, nous l'avons
d'abord analysé, ce qui a pris un certain temps,
avant de le transmettre aux parties pour détermi-
nation. Maintenant que nous avons toutes les in-
formations en main, notre commission des
constructions rendra ses décisions avant la fin du
mois.»

PLAINTE PÉNALE TOUJOURS PENDANTE
Dans l'entretien accorde au «Nouvelliste» par
les frères Luisier et leur avocat Jacques Evéquoz
en février dernier, ces derniers affirmaient qu'ils
avaient à leur tour déposé une plainte pénale pour
diffamation, suite à l'article de janvier 2006,
contre les clients de Me Carron et contre inconnu.
Une procédure selon eux toujours en cours. «La
seule plainte dont j 'ai connaissance à ce jour a été
déposée par un des clients des frères Luisier», af-
firme Henri Carron. «Le juge d'instruction Philippe
Médico a décidé en avril 2006 de ne pas y donner
suite.» Pour Jacques Evéquoz, il ne s'agit pas du
tout du même objet. «Notre plainte est toujours
pendante. Je viens d'ailleurs de relancer le juge
pour qu'il fasse activer les démarches et que la
police boucle son enquête.»
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MARCHÉ DE LA SANTÉ À OVRONNAZ LE 12 AOÛT

Massage transmis

Parmi les nombreux services proposés à l'occasion du
Marché de la santé d'Ovronnaz, les visiteurs pourront
notamment profiter des bienfaits d'un massage relaxant, LDC

JONATHAN EMONET

«Aujourd'hui,
tout ce qui touche
à la thérapie
naturelle est
très en vogue»
ANNICK CHARBONNET

I ^V>- - -̂fimmt DIRECTRICE OT OVRONNAZ •

pourront ainsi tester les bienfaits des huiles essentielles,
s'ouvrir à une alimentation saine en goûtant aux menus
préparés spécialement pour l'occasion ou encore profiter
de massages relaxants.

Des conférences sur les huiles essentielles, la nutrithé-
rapie et la phytosanté (pour apprendre à combattre la fa-
tigue au quotidien) seront données par des profession-
nels de la branche et viendront compléter le programme
de la journée. La principale curiosité de ce premier Mar-
ché de la santé est peut-être la découverte du yoga du rire.
«Le côté psychologique a beaucoup d'influence sur la santé.
Le bien-être et le rire sont deux choses liées. Si Ton est bien
dans son corps, on aura p lus facilement l'envie de rire.
Cette forme de yoga est en quelque sorte une thérapie par le
rire.»

Deux séances «découverte» ouvertes à tous sont pré-
vues à 12h30 et 15heures en compagnie de Danielle Gos-
set-Taramarcaz, animatrice en yoga du rire.

Soigner l'image. Ovronnaz, la naturelle, mais aussi
Ovronnaz, la thermale. La station valaisanne est très atta-
chée à son image d'ambassadrice du bien-être. «Le ther-
malisme est quelque chose de très important pour nous.
Notre clientèle est peut-être p lus sensible qu'une autre au
thème de la santé et du wellness», estime Annick Charbon-
net. «Au travers de ce Marché, notre but est de proposer une
manifestation qui colle à l'image et à l'offre de la station.»

«La santé est un
facteur marketing
pour les stations»
JEAN-BERNARD MOIX

DIRECTEUR DE LA LIGUE VALAISANNE
! ! CONTRE LES MALADIES PULMONAIRES

«L'initiative prise par Ovronnaz esta saluer. L'organisa-
tion d'un tel événement démontre bien que la santé est au
centre des préoccupations et des besoins d'une popula-
tion toujours vieillissante. Notre environnement quotidien,
surtout au travail, est conditionné par le stress, et la santé
est devenue un véritable facteur marketing pour les sta-
tions et les communes.

Il est toutefois nécessaire d'être attentif à la qualité des
prestations et des soins offerts , car la santé est un terme
générique qui regroupe de nombreuses disciplines. Il ar-
rive malheureusement de croiser des charlatans qui n 'ont
aucune compétence. C'est pourquoi les organisateurs de
ce genre de manifestation doivent être attentifs aux per-
sonnes qu 'ils invitent. Un autre aspect central qu 'il faut
souligner est la nécessité, de nos jours, de la mise en place
d'une vraie démarche autour de la santé. La tenue d'évé-
nements ponctuels de ce genre doit être complétée par
une réflexion profonde sur la santé publique, et notam-
ment sur des thèmes sensibles tels que la lutte contre le
tabagisme ou la promotion d'une alimentation saine.»

http://www.carillon-vs.ch
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VAL-D'ILLIEZ

Concert de fanfares
Les fanfares L'Edelweiss d'Orsières et L'Union instru-
mentale de Liddes donneront un concert de clôture de
leur camp musical ce jeudi 9 août à 19 h 30 à la maison
Saint-Joseph.
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Concert de clarinette et flûte au temple de Ve
l'Eglise le jeudi 9 août à 20 h 15 avec Gilles Sw
Carine Messina. Œuvres classiques et moder

VILLHK9CI LL DUUVCKC I

Jeunes musiciens
L'école de musique de la fanfare La Marcellin
Grône clôturera son camp musical du Bouve
trois productions.
Vendredi 10 août à 20 h à la salle communale
et samedi 11 au Bouveret, soit au Swiss Vape
(14 h) et au portais h).

CHAMPÉRY
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Vendredi 10 août de 16 à 20 h, 7e Fêt
gustations dans la rue du village. La
par l'orchestre de la Tovassière et de
de musique de la Collongienne. En c
temps, la fête est déplacée au couve

OLLON

Céramiques
ec

cette unerix au château de la Kocne a unon au tu au
26 août, vendredi au dimanche de 15 à 19 h. Vernis-
sage 10 août à 18 h.

VIONNAZ
W\ I J_ "Kepds ue soutien
aux enfants biélorusi
Istok, qui organise l'accueil d'enfants
séjour-santé chez nous, propose un ri
la salle des Fontanies de Vionnaz le 11
Paella géante, flamenco, grillades, éc<
de l'Espérance, chants et danses avei
ses, bal avec l'orchestre Digital, stand
Entrée libre.

SAINT-MAURICE

Avec la Thérésia
Le choeur d'hommes La Thérésia d'Epinassey orga-
nise une journée villageoise le dimanche 12 août au
couvert du Bois-Noir d'Epinassey. Messe à 10h30 sui-
vie d'un apéritif et d'une restauration.
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au vallon ae mongrin
BALADE ? La route militaire du vallon propose encore pour
quelques jours un itinéraire de promenade inédit entre Corbeyrier
et La Lécherette.
GILLES BERREAU

Le Chablais offre d innombrables possibilités de
balades à pied, à vélo. Et que dire de la moto. Sur
France, dans les Alpes vaudoises, bernoises, les
boucles possibles se multiplient et se chevau-
chent à n'en plus finir. Et parfois, nul n'est besoin
d'aller bien loin pour découvrir des routes et des
paysages de rêve.

Dernier exemple en date, l'Hongrin et sa
route militaire aux quarante-sept ponts. Nombre
d'entre nous en gardent un souvenir plus gris-
vert qu'ensoleillé. C'est un tort. Ce vallon est
avant tout un lieu idyllique, loin des itinéraires
habituels. Avec en prime une route en excellent
état.

Le point de départ est un spectacle à lui tout
seul. Yvorne et sa montée dans les vignes, entre
des murets omniprésents, vous préparent à une
montée en épingles que ne renierait pas un bour-
geois de Mordes. La chaussée vous emmène en-
suite dans le charmant village de Corbeyrier.

Circulation alternée
Après Luan, c'est la traversée du fameux tun-

nel des Agites. Situé à la verticale de Roche, il
mène à la vallée de l'Hongrin en circulation alter-
née. L'horaire de passage pour les week-ends et
jours fériés fonctionne ainsi: on peut monter de

l'heure pile (exemple 8 heures) au quart d heure
(à 8 h 15). Et descendre de la demi-heure (8 h 30)
à un quart avant l'heure (8 h 45). En semaine, pas
de restriction.

Première halte conseillée après la galerie: au
premier virage. Dans un décor de pâturage, on
voit Monthey à gauche et les hauteurs de Mon-
treux à droite.

Avec en prime une vue originale sur Le Bou-
veret et Saint-Gingolph, les deux villages étant
placés sur le même axe.

Vient alors le plat de résistance: l'Hongrin et
ses ponts numérotés. Selon le même scénario
qui se répète le long de la vallée, les virages se
succèdent devant le guidon avec une régularité
envoûtante.

Vue sur le barrage
Comme l'écrit un motard sur la toile, ce par-

cours, «c'estfranchemen t trop de la balle!La route
est franchement géniale, le paysage est à tomber.»

Après un arrêt au pont 19 et un coup d'ceil au
barrage, il est possible de rejoindre ce dernier un
peu plus loin en revenant en arrière sur l'autre
versant de la vallée.

Sinon, la promenade à moto ou à vélo conti-
nue par La Lécherette. Le retour se fait par Les
Mosses et Aigle.

VILLENEUVE

Gendarmes à la force du mollet

«Pour nous, Villeneuve
est un peu
une commune test»
PHILIPPE JATON

NICOLAS MAURY

Les mollets ne sont pas tout à
fait affûtés et la technique laisse
encore un peu à désirer. «Mais
on y travaille», indiquent les
appointés Biaise Cottier et Vin-
cent Daven.

PORTE-PAROLE
DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

Depuis le 1er août, ces deux
gendarmes basés à Villeneuve-
ainsi que trois de leurs collè-
gues - sillonnent les rues de la
cité à VTT. «Ce programme entre
dans le cadre du contrat de pres-
tation passé en début d'année
par la Municipalité de Ville-
neuve et la Police cantonale
vaudoise», note Philippe Jaton ,
attaché de presse des forces de
l'ordre vaudoises. «Pour appor-
ter une réponse adaptée à la de-
mande des citoyens, nous cher-

chons des moyens de mettre en
avant une police de proximité.
Ces vélos constituent un bon
exemple.»

Les agents, qui viennent de
toucher un matériel estimé à
environ 8000 francs pièce, vont

d'ici peu subir une formation
complète sous la houlette d'un
expert suisse alémanique: opti-
misation des performances au
guidon du deux-roues, adapta-
tion des méthodes de tir, inter-
pellations de personnes, négo-
ciation des obstacles... «On va
même apprendre à tomber»,
note Biaise Cottier.

Vincent Daven enchaîne: «A
la base, rien ne nous prédesti-
nait à devenir des cyclistes. Mais
notre travail n'est pas fonda-

Des cours permettront aux agents de maîtriser tous les paramètres de
leur engin, LE NOUVELLISTE

mentalement modifié. Nous le VTT permet d'être présents et
continuons à remplir les mis- mobiles.» La principale mission
sions quotidiennes. Seul notre des pandores cyclistes restera
moyen de locomotion est diffé- le maintien de l'ordre public.
rent.» Vice-président de Villeneuve,

Un moyen au demeurant Michel Oguey se félicite de l'ini-
bien adapté à la configuration tiative: «Ça donne aux agents
de Villeneuve, comme le relève un air sympa. Ils représentent
Philippe Jaton: «L'expérience a une main de fer dans un gant de
déjà été mise en p lace à Rolle. velours.»
Mais ici, c'est un peu une com- N'empêche que les gendar-
mune test. Les touristes vien- mes seront aussi appelés à in-
nent en nombre le week-end. tervenir sur les hauts et pas
Pour nos hommes, sur les quais, seulement au bord du lac.

COMMENTYALLER
La route militaire de I Hongnn
est ouverte les week-ends et
pendant l'été, cette année
jusqu'au 15 août, les tirs repre-
nant le lendemain (Infos auprès
de l'armée au tél.
0269244454).

? A pied
Tout un réseau de chemins pé-
destres sillonne les alentours de
Corbeyrier, Luan et les monta-
gnes environnantes. Temps de
parcours Corbeyrier - Leysin en-
viron. 3 h 20.
Départ: Bus postal Aigle - Cor-
beyrier. Corbeyrier - Luan (déni-
velé 285m). 1 h 10.
Puis, Luan - Prafandaz (dénivelé
345 m) lh35. Enfin, Prafandaz -
Leysin. Descente 35 min.
Retour: Leysin - Aigle en train.
' A vélo ou à moto
Aigle - Corbeyrier - Les Agites
L'Hongrin - La Lécherette - Les
Mosses - Aigle.



Bataille terminée
oour les campeurs
CAMPING DES ARTS VALAISANS ? A un mois et demi de la date
butoir, la plupart des emplacements sont déjà vides à Conthey.

«Je suis obligée
de partir, sans
quoi je vais me
retrouver
seule ici»
MARCELLINE BOURQUIN

NADIA ESPOSITO

Même notre campeuse qui
avait promis de faire la grève
de la faim pour rester à
Conthey a cessé de se battre.
Marcelline Bourquin a
trouvé une place au «Cou-
cou» à Saxon pour le 1er sep-
tembre. «Je ne vais pas laisser
passer cette occasion, même
si je compte rester encore
quelques mois à Conthey, le
temps de vendre mon mo-
bile-home et de recevoir le
nouveau que j 'ai commandé
pour Saxon.»

«On nous a mis
dehors pour rien»
Comme tous les autres cam-
peurs des Arts valaisans, la
Neuchâteloise a lâché prise.
«Je suis obligée de faire
comme tout le monde et par-
tir, sans quoi je vais me re-
trouver seule ici», souligne-
t-elle, un peu résignée. Bien
qu'elle ait trouvé un nouvel
emplacement dans le seul
camping où elle avait envie
d'aller, Marcelline Bourquin
ne décolère toujours pas. Le
terrain de Conthey n'a pas
encore été vendu et aucune
mise à l'enquête n'a été dé- Seuls quelques campeurs vivent encore aux Arts valaisans de Conthey. Les autres ont visiblement trouvé un nouvel
posée. «On nous a mis de- emplacement, LE NOUVELLISTE
hors pour rien», déplore-
t-elle. «Le propriétaire du
terrain aurait pu nous don-
ner un déla i convenable de
deux ou trois ans, puisqu'il
n'avait aucun acheteur dans
l'immédiat.»

Car déménager d'un
camping à un autre de-
mande du temps et de l'ar-
gent. Il faut chercher et sur-
tout trouver un nouvel em-
placement, parfois vendre
son mobile-home pour en
racheter un autre.

C'est ce qui arrive à Mar-
celline Bourquin. «Celui que
j 'ai actuellement est deux
mètres trop long pour la
p lace que je vais avoir au
Coucou. Je l'ai donc mis en
vente et je devrai m'en ache-
ter un autre.»

La campeuse devra donc
s'endetter à nouveau. Mal-
gré tout, elle se réjouit de
prendre possession de sa
nouvelle demeure, car, selon

elle, la situation et 1 am-
biance aux Arts valaisans est
devenue insupportable.
«Entre la nouvelle station de
lavage de voitures, le bowling
qui joue les discothèques et
les jeunes qui cassent tout en
sortant de là, c'est vraiment
l'horreur. Je crains même
pour ma sécurité.» Le petit
coin de paradis de Marcel-
line s'est ainsi transformé en
quelques mois en véritable
enfer.

Prolongation en cours
Rappelons qu'en février

dernier, les campeurs des
Arts valaisans avaient reçu
l'ordre de quitter les lieux
pour le 30 septembre 2007,
le propriétaire ayant soi-di-
sant vendu le terrain. Les
campeurs s'étaient rapide-
ment réunis pour se battre et

CAMPEUSE

demander une prolongation ont trouvé des places ail-
de ce délai, prolongation leurs, à Salquenen, Sem-
que Me Fanti tente au- brancher, Rarogne ou Aigle,
jourd'hui encore d'obtenir «Nous ne sommes p lus que
(lire l'encadré) . A un mois et dpuze à demander la prolon-
demi de la date butoir, la gation», regrette Marcelline.
plupart des campeurs se . «Nous n'avons plus aucune
sont résignés et ont plié ba- crédibilité. Ce n'est pas
gages. Certains ont simple- comme cela que l'on se bat.
ment décidé d'abandonner . On aurait dû tous rester
la vie de camping, d'autres jusqu 'à la décision du juge!»

ARTISTE SIERROISE

Sylvie Epiney trompe son monde
Faux bois, faux marbre, faux
appareillage de pierre: chez
Sylvie tout est faux, mais tout
est volontaire. Cette jeune
Sierroise, a développé un art
un peu particulier, elle excelle
en effet dans l'imagerie en
trompe-1'ceil.

Pour maîtriser cette tech-
nique inhabituelle, Sylvie Epi-
ney a fréquenté des écoles
spécialisées à Gland et à Paris.
Elle a pris des leçons auprès
de nombreux maîtres en la
matière. «Il n'y a pas de limite
dans la décoration. Une des
premières entreprises de la
pein ture n 'a-t-elle pas été de
paraître d'abord sur des murs,
puis des toiles, des images de
notre environnement?», souli-
gne Sylvie Epiney.

Dans ce jeu de séduction
et de confusion du specta-
teur, le trompe-l'ceil va porter
son choix plus volontiers vers
des sujets inanimés ou stati-
ques. Sylvie a déjà réalisé,
pour des commerces et des
privés, des scènes de la vie
quotidienne: paysage du
Weisshorn et du Besso, fenê-
tre avec un petit chat, faux
trous dans un mur, etc. «Le
trompe-l'œil trouve des lieux
de prédilection dans les natu-
res mortes, les grisailles de bas-
reliefs, les étagères, les faux ca-
dres, les faux objets, les dessus
de porte ou encore les devants
de cheminées.» Tout n'est
qu'affaire d'illusion et de per- i"lJ!!»-*'»vi
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CA Sylvie Epiney restaure un tableau vieux de 100 ans à l'image des cars postaux. I£N3JVEUJSIE

DELAI
À MAI 2008
Me Sébastien Fanti,
qui représente les
campeurs, a réussi à
s'arranger avec le
gérant, lors d'une
journée de concilia-
tion, et a obtenu une
prolongation du dé-
lai de septembre
2007 à mai 2008. «Il
faudra ensuite voir
quels campeurs
vont rester pour de-
mander des dédom-
magements», expli-
que Me Fanti.
On pense par exem-
ple à Marcelline
Bourquin qui a
perdu beaucoup
d'argent dans cette
histoire.

Le Nouvelliste

http://www.cibledesion.ch
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urans-Montana
blogue à tout va
HAUT-PLATEAU ? Le blog du journal «Sixième Dimension» invite
citoyens et résidants à s'exprimer sur l'avenir de la station. Suite à de
nombreux commentaires, un débat est organisé pour les protagonistes

FRANCE MASSY

«Crans-Montana a besoin d'un
centre convivial répondant aux
attentes et aux besoins actuels de
la population résidante et des hô-
tes.» C'est à partir de ce constat,
déjà posé par le PAES (Plan d'ac-
tion suisse environnement et
santé), qu'un groupe de travail in-
tercommunal, composé d'un élu
de chaque commune, présidé par
Christian Masserey et chapeauté
par l'architecte Isabelle Evéquoz,
s'est mis à table afin d'imaginer le
Crans-Montana de demain.

Une vision
à long terme

Le journal «Sixième Dimen-
sion» a informé la population des
résultats de l'étude: entre village
et ville, Crans-Montana manque
de repères, de centre, de places de
rencontre surtout; il faut inciter
les gens à changer d'habitudes au
niveau de la mobilité et proposer
une vision à long terme.

Danièle Emery-Mayor, res-
ponsable de la communication, a
relancé le sujet sur le blog de
Crans-Montana et reproduit des
montages réalisés par Isabelle
Evéquoz pour évoquer ce que
pourrait être Crans-Montana de-
main. Les commentaires n'ont
pas tardé!

Un blog qui en dit long
Des réflexions recueillies sur

le blog, on relève de la part de la
population locale, de l'enthou-
siasme et de l'inquiétude. Cer-
tains, ravis, prônent de s'inspirer
du travail de la ville de Sion, d'au-
tres s'effrayent à l'idée de ne plus
pouvoir accéder à leur domicile
ou de faire fuir les touristes, ama-
teurs de grosses cylindrées.

«Il ne s'agit pas de bannir les
voitures, mais de donner la prio-
rité aux piétons. Par contre, pas
question de se contenter de dép la-
cer quelques bacs à fleurs! Une ré-
organisation en profondeur est
nécessaire. Il faut penser sur 20-25
ans et mettre en p lace un véritable
changement des mentalités.»

Pour Isabelle Evéquoz, «la sta-
tion s'articule le long d'une trans-
versale qui existe, il suff it de mettre
en valeur cette colonne vertébrale
qui aujourd 'hui traverse la station
sans jamais lui accorder un véri-
table espace convivial.»

Une rencontre-débat
pour mieux construire

Du côté des résidants étran-
gers, les Italiens ont donné de la
voix. Tout en clamant leur amour
pour la station, ils déplorent son
développement intempestif et
craignent pour l'environnement.

«C'est une énergie positive qui
se dégage de ce blog. Ces personnes
se sentent impliquées, elles ont un
sentiment d'appartenance à la
communauté du Haut-Plateau,
c'est pourquoi, nous avons pensé
qu'une rencontre entre les politi-
ques, les meneurs de l'étude et les
habitants (citoyens ou touristes),
devenait indispensable.» D'au-
tant plus, ajoute Danièle Emery-
Major, que les touristes n'ont en
général pas droit à la parole. Les
citoyens, eux, peuvent s'exprimer
par le biais des assemblées pri-
maires ou des votations.

Rendez-vous
est pris

La responsable de communi-
cation des six communes se ré-
jouit de l'enthousiasme des
conseils communaux qui n'ont
pas hésité à lui donner le feu vert
pour l'organisation de la rencon-
tre. Elle invite toutes les person-
nes intéressées à se retrouver le 13
août, à la maison du feu à 19 heu-
res.

«Il est temps de quitter le
monde virtuel de l 'internet pour
entrer dans la vie réelle. J 'espère
que toutes les personnes intéres-
sées, particulièrement celles qui se
sont exprimées sur le blog, seront
présentes.»
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BILAN EXCELLENT POUR LE PRÊT
DE VÉLOS DANS LA CAPITALE

Tout roule
pour
Sion roule

Alain liretz, président ae I association i>ion
roule, se réjouit du succès de l'opération dans la
capitale., LE NOUVELLISTE

JASMINE FRAGNIÈRE

Les premiers mois d'été ont parfois été maus-
sades. Des temps qui n'invitent pas à se bala-
der à vélo, pourrait-on croire. Et pourtant,
Sion roule tire un bilan intermédiaire excel-
lent.

L'action, qui, pour le deuxième été, met à
disposition une trentaine de vélos gratuite-
ment, connaît déjà une hausse de 50% de prêt
de vélos par rapport à l'armée dernière. Et en-
registre même un record quotidien de qua-
rante-quatre mises à disposition gratuites de
vélos. D'ailleurs, une journée pluvieuse
comme celle de mardi a failli battre le record.

Familles gâtées. «On a pu faire connaître le
concept aux stations de la région. En cas de
mauvais temps, leurs hôtes apprécient de louer
un vélo pour découvrir la ville de Sion», expli-
que Alain Gretz, président de l'association
Sion roule. Grâce aux six vélos enfants propo-
sés et à ceux des adultes équipés pour emme-
ner les petits, les familles profitent ainsi de la
région par le biais de la mobilité douce. «Le
domaine des Iles et les berges du Rhône jusqu 'à
Granges s'inscrivent dans les destinations les
p lus couvertes par les gens qui louent nos vé-
los.»

Quatre axes complémentaires. Le concept
est basé sur un projet de la Jeune Chambre
économique de Sion et articulé autour de
quatre axes: la protection de l'environnement,
la promotion de la santé publique, l'action so-
ciale et l'aspect touristique. Installé sur la
place de la Planta, le stand de Sion roule est
géré par un ancien chômeur.

Deux fois par semaine des requérants
d'asile accompagnés par un éducateurpren-
nent le relais. «Ça permet à un chômeur de tra-
vailler trois mois et demi à 100%. La réinser-
tion sociale est ainsi facilitée.» La gratuité de la
location joue aussi un rôle dans le succès de
l'action.

A l'heure du bilan intermédiaire, Alain
Gretz tire quelques statistiques intéressantes.
«De la mi-juin à la mi-juillet, 60% des cyclistes
sont Sédunois ou de la région. De la mi-juillet
au mois d'août ce sont majoritairement des
touristes qui viennent des stations ou des cam-
pings.»

Action prolongée. A ce jour, six cents vélos
ont déjà été loués! L'année dernière, le nom-
bre se montait à mille mais pour toute la sai-
son. Vu le succès rencontré, initialement pré-
vue jusqu'à fin août, l'action sera prolongée
jusqu'au 16 septembre.

L'association est bien décidée à assurer la
pérennité du concept et peut-être créer un au-
tre stand dans la ville pour l'été prochain. Une
manière d'encourager les gens à se déplacer
en douceur.
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(ï) Mercedes-Benz
Garage Le Parc D'Andrès S.A. Sierre
Centre de diagnostique Mercedes-Benz pour le Valais

Engage tout de suite ou à convenir:

un réparateur et
un mécanicien d'automobiles légères
Veuillez prendre contact avec M. André Zuber, chef du personnel
Garage Le Parc D'Andrès S.A., Sierre
Agence Mercedes-Benz
Tél. 027 456 22 22 - www.dandres.ch

036-414709

Le guide des « Randonnées à saute-frontière »
Avec les "Randonnées à saute-frontière", partez à pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à _, . ,
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades Pour .«̂ ggjÉf ^ jp « R
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de Ê̂Êk ¦ J_^̂ H au prix de :
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein.
Pour chaque balade, ce guide comporte des- FI Je confirme
criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un * {. + Fr 4 _ frajs de f
éclairage original et un mini-portrait.
Tout pour se "dépayser" près de chez soi. 1 Nom cl; Prénom
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NPA / Localité

N° abonné

Signature

Ïth 
Fondation Janyce

¦/I en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

B£; 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32
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Elle est l'une des trois bénéficiaires de la bourse al-
louée par les Sommets du classique. Elvire Tomay,
pianiste venue d'Orsières, se produit ce soir dans
le cadre du festival basé à Crans-Montana. «Le fes-
tival soutient les jeunes. Cette bourse est une aide
bienvenue, caria vie d'étudiant musicien n'estpasfa-
cile», explique la jeune pianiste, qui, réservée, n'aime
pas trop parler d'elle. En contrepartie de cette bourse,
elle offre un récital au public des Sommets du classi-
que. Le piano, Elvire Tomay le découvre à l'âge de 6 ans.
«J 'ai toujours aimé la musique. J 'ai commencé le piano
et je n'ai jamais arrêté. C'est une passion, et quand on
l'a, on ne peut pas faire autre chose.» La musicienne a
fréquenté le Conservatoire supérieur et Aca-
démie de musique Tibor Varga, sous la di- 

^^^ ^ ^ ^̂rection de Cornelia Venetz, décrochant ^m
avec brio son diplôme d'enseignement. EL
Elle suit actuellement des cours de
musicologie à l'Université de Genève, fl
et cet automne, elle s'en ira du côté fl
de Lucerne, où elle poursuivra sa ^k
formation de pianiste dans la classe V
d'Ivan Klansky. M

Une rude
concurrence I

Une fois ses études achevées, El-
vire Tomay disposera d'un bagage so-
lide. Pourtant, difficile de vivre en tant
que pianiste. «Entre musiciens, • la
concurrence est sans pitié. Et en Valais, le
monde de la musique classique n'est pas
extrêmement développé. Sion n'est pas
Zurich, Bâle ou Genève. Mais on aurait
quand même de quoi faire.» Plus tard,
la jeune musicienne pourra ensei- ,
gner le piano, écrire des articles Ê
dans des magazines de musique JE
ou faire de la recherche en musi- SE
cologie. «C'est difficile de devenir ¦
concertiste, mais il y a p lein d'au- 9
très choses à faire dans le domaine ¦
de la musique.

Le côté théorique de la musico- IN
logie permet d'ouvrir d'autres por- W
tes.» Pour Elvire, l'heure n'est pas ^B
aux grandes questions: «J 'aime la ^
musique, je veux juste faire ça, et après,
les opportunités vont venir d'elles-mêmes.»

En décalage
Quand on est au collège et qu'on écoute du classi-

que, ne se sent-on pas un peu à part? «C'esr vrai que je
me suis retrouvée en décalage par rapport à mes copi-
nes. La musique classique n'est pas écoutée par les jeu-
nes, elle est écoutée surtout par les gens qui la prati-
quent.»

Ce soir, c'est en compagnie de Juan-Carlos Zamu-
dio, violoniste mexicain, qu'Elvire Tomay jouera à
Crans-Montana. Avec, au programme, des oeuvres de
Ravel, Liegeti, Beethoven et Revueltas. Elvire sera seule
au piano lors des deux premières pièces du récital.

On n'en saura pas plus sur son état d'esprit avant de
s'installer au piano. Elvire Tomay préfère parler des
Sommets du classique. «Ecouter des grands musiciens
dans ce festival, ça me motive, ça nourrit l'âme musi-
cale. Pour moi, c'est indispensable pour continuer à tra-
vailler.» Pour la pianiste, les absents n'auront pas d'ex-
cuse valable: «Certains concerts sont gratuits, et l'argent
n'est donc pas un obstacle à ce que le public vienne écou-
ter de la m usique classique. »

Elvire Tomay (piano) et Juan-Carlos Zamudio (violon) en concert au-
jourd'hui à 18 h à la salle du Rhapsodie à Crans-Montana. Entrée libre.

LES SOMMETS
DU CLASSIQUE Portée par
la passion, la jeune pianiste
valaisanne Elvire Tornay se
produit ce soir dans le
cadre du festival qui se tient
à Crans-Montana.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

D autres rendez-vous
Les Sommets du classique se poursuivent
jusqu'au 19 août. Plusieurs concerts sont
encore à l'affiche. Samedi 11 août à 20 h, le
pianiste Krassimir Stoytcheff se produit à
l'église du Sacré-Cœur de Crans-Montana.
D'autres grands musiciens sont attendus: la
soprano Sophie Ellen Frank, le baryton An-
toine Bemheim et le pianiste Alexis Golo-
vine ce dimanche (20 h à la chapelle Saint-
Christophe à Crans-Montana), puis les pia-
nistes Evgeni Koroliov et Ljupka Hadzigeor-
gieva, lundi soir à 20 h à l'église du Sacré-
Cœur à Crans-Montana.
Puis d'autres noms prestigieux s'ajouteront

a la liste: Fedor Saminski (violoncelle) ou
encore Sylvie Robert (soprano).
Par ailleurs, le festival organise son
concours de piano, les Virtuoses du futur,
dont la deuxième édition débute samedi. Le
concours se déroule à la salle du Rhapsodie,
jusqu'au mercredi 15 août. La remise du prix
(5000 francs) se fera lors du dîner de gala,
jeudi 16 août, au cours duquel le lauréat
donnera un récital, JJ

Renseignements et réservations pour les concerts
chez Crans-Montana Tourisme, au 027 485 04 04.
Programme détaillé des manifestations sur le site
www.lessommetsduclassique.ch

Les souvenirs
se ramassent à la pelle

Sa mère a eu une attaque céré-
brale, ses jours sont comptés. Il
fallait bien cela pour que Mad-
die retourne un jour dans la
maison familiale de Sand Island
où elle a passé tous ses étés
d'enfant. Le «Nid d'aigle», sur
les rives du lac Michigan, est le
refuge doré des Addison depuis
des générations. Ils ont fait for-
tune dans les médicaments.
Avec ses trente degrés d'alcool,
leur fameux sirop contre la toux
a fait un tabac durant la Prohibi-

tion - «C'est ainsi que ma famille profita du désespoir.»
Maddie, qui approche de la quarantaine, n'a plus porté
les pieds à Sand Island depuis dix ans. Ses souvenirs et
ses fantômes vont lui sauter à la figure, tout comme les
tares et les secrets de cette famille en apparence si pro-
pre sur elle. Son béguin pour l'un de ses cousins, son
mariage raté, son alcoolisme - maladie répandue chez
les Addison -, l'avortement subi par sa sœur, et surtout
la mort de son bébé, Maddie va tout retrouver, tandis
que sa mère agonise.
Terry Gamble, professeur d'anglais à l'Université du Mi-
chigan, signe ici son deuxième roman. «Les étés de
Sand Island» aurait pu inspirer à Robert Altman un film
choral, genre où il excellait («Short cuts», «The player»).
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'auteure fait de
Maddie, son héroïne et narratrice, une réalisatrice de
documentaires. En suivant son regard, tantôt introspec-
tif, tantôt focalisé sur ses proches réunis dans la grande
maison, le lecteur assiste à une véritable comédie hu-
maine. Le spectacle d'une famille, avec des personnali-
tés marquées, excentriques parfois - la cousine mysti-
que, la nièce rebelle, la sœur lisse comme les eaux du
lac. Tour à tour drôle et poignant, le tableau s'avère tou-
jours sensible, MANUELAGIROUD

«Les étés de Sand Island», 432 pp., Editions Calmann-Lévy, Paris
2007.

Un site pour valoriser
les courts métrages

La Télévision suisse ro-
mande (TSR) vient de
créer une plate-forme vi-
déo du genre YouTube.
Elle permet aux cinéastes
débutants ou confirmés
de faire connaître leurs
courts métrages.
Présenté hier en marge
du Festival de Locarno, le
site moncinema.ch ac-
cueille déjà près de qua-
rante films. «Ils provien-

La TSR, loin de I image de
la télé de papa, LDD

nent principalement des élèves d'écoles de cinéma de
Lausanne, Genève etFribourg», explique Françoise
Mayor, une des responsables du projet. «Chacun peut
déposer un film qui idéalement ne dépasse pas huit mi-
nutes. Ces réalisations doivent manifester une certaine
ambition cinématographique.»
Il y a d'autres exigences. Les courts métrages ne de-
vront pas être injurieux, racistes, obscènes ou inciter à
la violence voire à consommer des substances illicites.
Pour un site qui ambitionne de valoriser la création ar-
tistique, de telles conditions risquent d'aseptiser les
courts métrages. «C'estrestrictif , c 'estvrai», dit Mme
Mayor. «Il ne faut pas oublier que la TSR est une chaîne
qui s 'adresse au plus grand nombre. Divers niveaux
d'accès pourraient être installés mais ce n 'est pas
prévu pour l'instant.»
Comme pour YouTube, les internautes peuvent déposer
des vidéos directement sur le site. «Nous leur faisons
confiance pour le respect des conditions. En cas de dé-
rapage, la vidéo sera retirée immédiatement car nous
sommes avisés chaque fois qu 'un film est déposé.»
Un jury visionnera régulièrement les films et attribuera
des prix tous les deux mois. Le lauréat principal recevra
un logiciel de montage et son film sera acheté par la
TSR pour être diffusé à l'antenne. Avec ce site, la TSR
souhaite encourager la production de courts métrages
de qualité. La plate-forme vidéo devrait servir de trem-
plin aux réalisateurs en herbe et pas seulement sur le
web. ATS
www.moncinema.ch

http://www.moncinema.ch
http://www.lessommetsduclassique.ch
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22.35 Une liaison
pornographique

Film. Comédie dramatique. Fra -
Sui - BIg. 1999. Real.: Frédéric
Fonteyne. 1 h 20.
Avec: Nathalie Baye, Sergi
Lôpez, Jacques Viala.
Un homme et une femme se
découvrent et apprennent à
s'aimer d'un amour véritable.
23.55 Le journal. 0.05 24 Heures
chrono. 2 épisodes.
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22.25 Las Vegas,
la loi du désordre

Documentaire. Société. Fra -
EU. 2007. Real.: Rémy Burkel.
55 minutes. 8/8. Stéréo.
L'affaire Vega (2/2).
Accusé de meurtre avec prémé-
ditation, Zeus Vega plaide avec
son avocat la légitime défense.
23.20 Sport dernière. 23.30 Festival
de Locarno 2007 (10/11). 23.35
Temps présent. 0.30 Le journal.

23.20 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006.
2 épisodes.
«Un tueur sans visage». Toute
l'équipe est sur les dents: un
meurtrier en série s'est
échappé de prison en modifiant
son apparence. - 0h10: «20 ans
après...».
1.05 Koh-Lanta. 2.20 Secret Story.
3.05 Reportages. 3.35 Très chasse,
très pêche.

22.25 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 35.
A la Légion étrangère.
Pendant plusieurs mois, les
caméras ont suivi le quotidien
de cinq légionnaires du 1er
régiment étranger de génie
basé à Laudun.
0.15 Journal de la nuit. 0.35
Molière, ou la vie d'un honnête
homme. Film.

22.35 Soir 3.
23.00 Raja
Film. Comédie dramatique. Fra
Mar. 2003. Real.: Jacques
Doillon. 1h55. Inédit.
Avec : Pascal Greggory, Najat
Benssallem, Hassan Khissal.
Venu s'installer au Maroc pour
oublier une déception senti-
mentale, Fred découvre Raja,
une jeune Marocaine.
0.50 Plus belle la vie. 1.15 Soir 3

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor- 6.50 5, rue Sésame. Les mots /
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05 Communiquer. 7.15 Debout les zou-
Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50 zous. 10.00 Méduses, plancton et
Tout le monde déteste Chris. Tout le crabes. 10.55 Question maison,
monde déteste la discipline. 12.20 11.45 Les escapades de Petitre-
Malcolm. Zizanie au zoo. 12.50 Le naud. La triperie. 12.15 Midi les
12.50/Météo. 13.10 Friends. Celui zouzous. 13.40 Echappées belles,
qui aimait les cheesecakes. La Corse. 14.35 Les révélations du
13.35 Les Secrets disque. 15.45 Le mystère des cer-

de l'océan cueils de Chine. 16.40 Voyage dans
Film TV. Sentimental. AH - Aut. l'Amazonie du soja. 17.45 C dans
2004. Real.: Dieter Kehler. 1 h40. l'ait 18.56 Attention fragile.
Une océanologue voit sa vie boule- —
versée par une histoire d'amour ^% 
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avec un prétendu journaliste. En m m ' ¦ •
réalité, une affaire d'espionnage 1900 chroniques de l'insolite,
complique cette relation et donne Documentaire. Sciences. Fra. 2005.
lieu a de nombreux malentendus. Réa,. Stéphane Bégoin. 45 minutes.
15.15 Un mystérieux 2/3 . Auteur: David Teyssandier. La

étranger grande épidémie. Dans le cercle
Film TV. Drame. EU. 2002. Real.: polaire, dans les archives médicales
Randa Haines. 2 heures. américaines ou dans les cimetières
17.10 Kaamelott de Londres, les scientifiques cher-

17.55 Les Simpson chent le vims de la 9r'PPe esPa"
4é pisodes gnole. 19.45 Arte info. 20.00 Le

19 50 Six'/Météo Journal de la cul,ura 20- 10 Arte
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Mété0 - 20-15 Cuisines des terroirs-
20.10 MalCOlm La Sicile. Tous les secrets de l'utilisa-
20.40 Caméra café tion de la pistache.

22.25 Nip/Tuck 22.40 Reins à vendre
Série. Drame. EU. 2006.11 et Documentaire. Société. AIL
12/15. Stéréo. 2007. Real.: Nima Sarvestani.
2 épisodes inédits. 55 minutes. Inédit.
«Photo de famille». En cette En Iran, un chômeur de 23 ans
année 2026, Conor est désor- n'a pas d'autre choix que de
mais un jeune homme. Il prend vendre un de ses reins pour
l'initiative de réunir toute la rembourser ses dettes,
famille. - 23h10: «Au revoir 23.35 Roots 67. 0.30 Arte info,
mesdames» . 0.40 Candy. Film. 2.40 Candy Boy.
0.05 Le Suspect idéal. Film TV. 1.45 Film. 3.00 The Rolling Stones
M6 Music Live. Rock'n'Roll Circus. Concert.

tfn
7.00 Lé journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Usa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10 La
Principale. FilmTV. Drame. GB. 2005.
Real.: Adrian Shergold. 1 h35.VM.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Un doublon qui vaut de l'or. 12.45
Le journal. 13.05 Toute une histoire.
14.00 Arabesque. Rien ne va plus à
Marionnette-Ville. 14.45 Un cas
pour deux. Marché de dupes. 15.50
Le Caméléon. Le négociateur.
16.35 Magnum
Asile politique.
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant

illustré
Propre en ordre.
19.30 Le journal
20.05 Temps présent
Comment masturber un éléphant.
Un reportage de Charles Colville.
Pour assurer la survie d'espèces
animales en voie de disparition,
deux vétérinaires allemands font la
tournée des zoos de la planète.

8.00 Nec plus ultra. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeurs de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Côa,
la rivière aux mille gravures. 11.20
Châteaux de France. 11.35 A la Di
Stasio. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 L'En-
fant des Lumières. Film TV. 15.30
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Nuits sauvages. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Acoustic. 19.10 Bin'o Bine.
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2),
21.00 Pierre et Farid. Film TV.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15
Musiques au coeur. 0.25
TV5MONDE, le journal Afrique.

9.00 Masters de Shanghai (Chine).
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
12.45 Boca Juniors (Arg)Zlnter
Milan (Ita). Sport. Football. Cham-
pions Youth Cup. Groupe C. En
direct. A Malacca (Malaisie). 14.45
Paris-SG (Fra)ZFC Barcelone (Esp).
Sport. Football. Champions Youth
Cup. Groupe B. En direct. A Kuantan
(Malaisie). 18.15 Masters de Shan-
ghai (Chine). Sport. Snooker. 4e jour.
21.30 Ricky Hatton (G-B)ZJose Luis
Castillo (Mex). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde IBO. Poids mi-
moyens. Au Thomas & Mack Center
de Las Vegas (Nevada).

CANAL+
8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.45
On va s'aimer. Film. 10.15 Sur-
prises. 10.30 Un été à Hollywood.
10.55 Avril. Film. 12.30 Infos(C).
12.45 Zapping(C). 12.55 Mon
oncle Charlie(C). 2 épisodes. 13.40
Underworld 2 : Evolution. Film.
15.25 Les Aiguilles rouqes. Film.

t|r2
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavevu.
10.50 Quel temps fa it-il?. 11.15
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.35 Fes-
tiva l de Locarno 2007 (10/11).
13.40 tsrinfo. 16.10 36,9°. Les
cobayes humains en Inde.
16.40 Classe éco
Série de l'été: hôtel de famille (7/9).
16.55 Stars etc..
La 87e tournée du cirque Knie à
travers la Suisse.
17.20 Degrassi: Nouvelle

génération
Fantôme. (1/2).
17.45 H
Une histoire de dentiste.
18.15 Newport Beach
Les conversations gênantes.
19.00 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.55 Banco Jass
20.00 Romands

d'aventures
Etape 5: Valais.
Les héros de cette série s'affrontent
dans une course contre la montre à
travers toute la Suisse romande!

L'essentiel des autres programmes

K a L y

16.55 Treize à la douzaine 2. Film.
18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.35 Les Griffin(C).
19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15
Les grandes vacances de Canal+(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C),
20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.50 Weeds. 3 épisodes,
22.15 The LWord. 23.10 American
Dreamz. Film. 0.55 La Menace,
Film.

12.00 Charly la malice. 12.45 Code
003. 13.35 Le Gorille vous salue
bien. Film. 15.20 Les Garde-Côtes.
16.10 Le Renard. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Kojak. 19.25 Ça va se savoir. 20.10
Benny Hill. 20.45 Company Man.
Film. 22.15 C'est ouf!. 22.35
Catch américain. 23.25 La nuit est à
vous.

9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazlo. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 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 Lady L. Film. 22.35 Eyes
WideShut. Film.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zëhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, Den
Tâtern auf der Spur. 2 épisodes.
23.10 Prison Break. 0.10 RTL
Nachtjoumal. 0.35 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, Den Tâtern auf
der Spur. 2 épisodes.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viu'da de
Blanco. 16.40 Floricienta. 17.30
Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.35 Espafta
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 El ojo pûblico. 0.30 La tran-
siciôn.

TMC
11.35 Alerte Cqbra. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.25 Hercule
Poirot. 14.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.10 Rick Hunter. 2 épisodes.
17.55 L'Instit. Film TV. 19.30 La
Crim'. 20.35 TMC infos tout en
images. 20.45 TMC Météo. 20.50
Commissaire Moulin. Film TV.
22.25 Commissaire Moulin. FilmTV.
0.05 TMC Charme.

Planète
12.25 Des vacances très sportives !.
12.50 Des vaches écossaises en
Bavière. 13.20 Les orangs-outans
de Sumatra. 13.50 Les oubliés de la
canicule. 14.45 Combien pèse un
nuage?. 15.40 La foudre, force de
la nature. 16.35 Planet Travel. Bail
et les Galapagos. 17.00 Les Celtes.
18.50 Un automne Evenk. 19.45
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 20.10 Mira, le léopard des
neiges. 20.45 Assassinats poli-
tiques. 21.40 Indira Gandhi. 22.40
Pour quelques grammes de plus.
23.35 Enquête sur l'adoption en
Argentine.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
6.45 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.05 TFou. 10.30 Les
Vacances de l'amour. Fatalité. 11.30
Le Destin de Lisa. 12.00 Attention à
la marche!. 13.00 Journal. 13.50
Les Feux de l'amour.
14.40 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1990. Real.: EW
Swackhamer. 1 h 45. Criminologie
appliquée.
Deux étudiants ont éliminé un de
leurs professeurs, qui les avait sur-
pris en train de dérober des sujets
d'examen.
16.25 L'Amour oublié
Film TV. Suspense. EU. 1996. Real.:
Harry Longstreet. 1 h 20. '
Une jeune femme, sortie du coma,
souffre d'amnésie. En l'aidant, sa
famille découvre une histoire de
trafic de drogue qu'elle ne
soupçonnait pas.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TSI
14.15 Vacanze romane. Film. 16.10
Tesori del mondo. 16.30 Everwood.
17.15 Una mamma per arnica.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 11
commissario Rex. 19.00 II Quoti-
diano flash. 19.05 Locarno 60.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35 Due
uomini e mezzo. 21.00 Falô. 21.55
Il filo délia storia. 22.55 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo. 23.15 CSI,
scena del crimine.

SF1
14.05 Reporter Sélection. 14.35
Kulturplatz. 14.55 Zapping Interna-
tional. 15.25 Kulturplatz trick.
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Gol-
den Girls. 16.20 Rote Rosen. 17.10
Wege zum Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 Fertig
lustig. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.20 Pfahlbauer
von Pfyn : Steinzeit live!. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Donnschtig-Jass.
21.00 Planet Erde. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbachers
Sommerjob. 22.50 Slings & Arrows.
23.40 Tagesschau. 23.50 Meteo.
23.55 Private. Film.

f rance C
6.29 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.45 FBI, portés disparus.
Photographies.
14.35 Division criminelle
Liens de famille.
15.20 Hercule Poirot
L'enlèvement du Premier ministre.
Le célèbre détective d'origine belge
est convoqué cette fois-ci par le
ministère des Affaires étrangères: le
Premier ministre britannique a été
enlevé.
16.10 P.J.
2 épisodes.
18.10 JAG
Le vantard.
19.00 Pourquoi

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

19.45 5 sur 5
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebar & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 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 Paparazzo. Film
TV. 21.45 Kontraste. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Die Tûr der Versuchung. Film. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 The Grifters.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ostsee-
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gliick. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Anna
Pihl, Auf Streife in Kopenhagen.
20.15 Zauberwelt der Berge. 21.15
Auslandsjoumal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Megacitys. 23.00 Nina
Ruge, ailes wird gut. 0.00 Heute
nacht. 0.15 2010, Das Jahr in dem
wir Kontakt aufnehmen. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Schuldnerparadies Deut-
schland. 21.45 Aktuell. 22.00
Unsere Sinne, Tasten und Schmec-
ken. 22.30 Starke Herzen. 22.55
Hitlers Eliten nach 1945.23.40 Poli-
zeistation Engelsby. 0.40 Rote
Rosen. 1.30 In aller Freundschaft.

RTL P
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

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Conchiglionis far-
cis aux gambas et cardamome.
Invité: Mathieu Viannay. 11.40
12/13. 13.00 30 millions d'amis col-
lecter. Marie Myriam et sa meute.
13.45 Inspecteur Derrick. Le rôle de
sa vie.
14.50 Magnum
2 épisodes.
16.30 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, en vieillissant on devient
plus sage.
17.15 C'est pas sorcier
L'ascension du Mont-Blanc.
17.45 Un livre, un jour
«C'est pourtant pas la guerre», de
Maryline Desbiolles (Le Seuil).
17.55 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Tour du Portugal 2007. Sport.
Cyclisme. 5e étape: Felgueiras - Fafe
(167,7 km). En direct. 18.45 Noti-
cias da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Avenira
Europa. 22.45 Centre de Saiide.
23.15 Tudo sobre.... 0.30 Argentina
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.30 Commesse 2. Film TV. 16.50
TG Parlamento. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 II Commissario Rex.
18.50 Reazione a catena. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti,
identité nascoste. 21.20 Super-
Quark. 23.30 TG1. 23.35 Divorzio
all'italiana. Film. 1.30 TG1-Notte.
1.55 Che tempo fa.

RAI 2
15.30 II commissario Kress. 16.30
Squadra Spéciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Law and Order. 19.50
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.05 Ghost Whisperer. 2 épi-
sodes. 22.40 The Dead Zone. 23.30

LA PREMIERE
TG2. 23.40 Rai educational. 0.45 00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
Follia Rotolante '07. 1.15 TG Parla- 2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
mento. 1.25 Freedom. 1.55 Meteo. Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,

-, 8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
W16Z3WI 9.30 Oe quoi j'me mêle, quartier d'été

15.55 Chinoiseries de Mathilde 11.00 Les dicodeurs 12.00 Les Zèbres
Monnier et Louis Sclavis. 16.30 Loin 12-30 J°umaJ de 12 h 30 130°. Le

des étoiles. 17.25 La danse dans m°n.d.e d
,
a
't "°° f™* ™*™*

... v- -- , 15.00 Géopolis 16.00 Aqua concert
tous ses états. 18.50 Le magazine 1700 Re(J0 Verso 18 00 Forums
des festivals. 19.00 Magic Malik 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
Orchestra. Concert. 20.10 Marciac, qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
30 Years Old. 20,15 Séquences das- 22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
sic. 20.35 Le magazine des festi- de nuit 22 42 La lî9ne de cœur

vais. 20.45 Musiques au coeur. ESPACE, 2
22.30 Grands arias :«Forza del Des- 000 Musique en mémoire 100 Les
tino» par Gaiina Gorchakova. 22.45 nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Barney Wilen. 23.45 Le magazine Les temps qui courent 9.00 Musique en
des festivals. 23.55 Marciac, 30 mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Yparç nlH Entre 'es ''9nes 11-3" Méridienne

1200 Dare.dare 1300 Le j0Urna|
SAT I 13.30 Concert de l'après-midi 15.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
16.00 Richter Alexander Hold. ÎJS^IL̂ ^iî^^»i-f iu ir j '  J u L. ,/ • 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis- qui courent 20.00 L'été des festivals
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & 22.30 Journal de nuit 22.40 JazzZ
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 RHÔNE FM
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 
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o
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600:.,,.,, . T r . 7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 SantéWithout a Trace : Spurlos versch- 6 30 Journa| 6 45 pi|e
H
poi| 7 20 Droit &

wunden. 21.15 Navy CIS. 22.15 vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
Numb3rs : Die Logik des Verbre- contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
chens. 23.10 The Unit: Eine Frage de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
der Ehre. 0.10 Sat.1 News, die ÇMue,'

oura ,so" histoire -12.00 Tiwes
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12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
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19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir «0 Starting-btock 6.00 7 00 Journal

6.30 Flash et matin sports 6.45 Anni-
18.00 Le journal et la metéo «ersaires 7.00 Journal 7.30 Flash 8.00
18.20 Le no comment 18.25 Journal 8.15 Jeu Chablais 8.30 Maga-
L'Histoire c'est moi La vie sous 2ine 8-45 A9enda 900 La tête ailleurs
ii u 10.4,1 r. • •« _»¦ 9.15 Jeu Tintin 9.30 Tourisme 10.15I uniforme 18.40 Denis Martin Jeu A|manach 10 30 L.été au boulot
sonne toujours deux fois avec 10.45 Le premier cri 11.30 Les mots
Christophe Bonvin 18.55 Les des marmots 11.45 Jeu le bon code
mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes "05 ,ur,"*<•• une

t 
rencontre 1130

„ ,.„ . , Journal 12.45 Raconte-moi un lieu dit
les heures, nouvelle diffusion des 16.oo Graff'hît 16.15 Jeu de la valise
émissions du soir. Plus de détails 16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
sur câblotexte, télétexte ou Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
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Une femme
dans le siècle
C'est au succès quasi plané-
taire de «Parle-moi», son
deuxième roman, que le pre-
mier récit de Margaret Mazzan-
tini doit aujourd'hui de paraître
en traduction française. La dé-
marche éditoriale est courante,
et légitime. Un best-seller ap-
pelle tout naturellement à
exhumer des textes antérieurs
de son auteur. Dans le cas de
l'écrivaine italo-irlandaise, di-
sons que la publication d'«An-
tenora» n'était peut-être pas in-
dispensable; la déception
éprouvée à sa lecture est aussi
grande que l'attente née de
«Parle-moi». Par une matinée
d'hiver diaphane, dans une
chapelle encore vide, face au
corps sans vie d'Antenora, sa
petite-fille remonte le cours du
temps. Par petites touches im-
pressionnistes, la narratrice fait
ressurgir trois générations de sa
famille, avec leur cortège de
joies et de deuils, d'espoirs et de
difficultés, d'amours déçues et
de rêves oubliés. Des destins de
femmes dans un monde mené
par l'homme, père ou mari.

En filigrane se Ut l'histoire
de l'Italie, la tentation fasciste,
la guerre qui prend les fils à
leurs mères. Malgré le person-
nage de la grand-mère, sorte de
fil rouge du roman, celui-ci
manque de liant, de souffle
aussi. Il apparaît à la fois trop
court pour ce qu'il semble vou-
loir embrasser, et trop long
quant à la manière de le racon-
ter. Même le style de Margaret
Mazzantini, pourtant sensible
et poétique, finit par sembler
lourd. •

MANDELA GIROUD

«Antenora», 176 pp., Editions Robert
Laffont. Paris, 2007.

comment le ian£
vient aux enfants
SCIENCE Selon une nouvelle étude américaine, les bébés acquièrent le langage
par un effet boule de neige, les mots compliqués venant s'ajouter aux mots simples

Les parents ont souvent I impres-
sion que le bébé passe du jour au len-
demain du babillage à la parole et que
tout à coup son vocabulaire s'enrichit
comme par magie. Il n'en est rien. Se-
lon une nouvelle étude américaine,
les bébés acquièrent le langage pro-
gressivement, les mots compliqués
venant s'ajouter aux mots simples par
un effet boule de neige.

Si Bob McMurray, l'auteur de cette
étude publiée dans la revue «Science»,
dit vrai, sa découverte ne sera pas sans
conséquences pour des parents as-
saillis de gadgets technologiques cen-
sés stimuler l'apprentissage du lan-
gage. Car selon ce professeur de psy-
chologie de l'Université de l'Iowa,
parler simplement à un enfant et lui
lire des histoires est la clé de l'appren-
tissage.

Un travail souterrain pour que
le vocabulaire explose

Son explication est plus simple
que les hypothèses scientifiques jus-
que-là admises selon lesquelles des
mécanismes cérébraux spécifiques
doivent être enclenchés pour entraî-
ner l'explosion du vocabulaire. Selon
lui, ce qui étonne les parents n'est en
réalité que l' expression du travail sou- I J^— i I \* P m 
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terrain que font les bébés pour abou- Selon l'étude publiée par la revue «Science», parler simplement à un enfant et lui lire des histoires serait la clé de
tir aux 60 000 mots qu'ils connaîtront l'apprentissage du langage, LDD

une fois adultes.
«Les enfants absorbent tout», expli-

que-t-il. Un enfant devra entendre quand ils peuvent dire quelque 50
des centaines, voire des milliers de mots, alors vient l'explosion du lan-
fois, un mot compliqué avant d'en gage, aux alentours de 18 mois envi-
comprendre la signification, ajoute-t- ron, souligne McMurray.
il. «Pourquoi ne pas commencer tôt?»

Quelquefois le premier mot, «ma-
man» est prononcé avant le premier
anniversaire. Un mois après environ,
c'est «papa»; on pourrait croire qu'il a
fallu un an à l'enfant pour apprendre
«maman» et un mois seulement pour
apprendre «papa». En réalité, il a tra-
vaillé les deux mots en même temps,
c'est l'apprentissage parallèle,
comme le nomment les scientifiques.

C'est vers l'âge de 14 mois en
moyenne que des mots surgissent ici
et là. Puis le rythme s'accélère, et

Comment ce jaillissement est-il
possible? Il existe de nombreuses
théories à ce sujet qui tournent autour
de l'idée qu'un cerveau de bébé doit
d'abord développer des outils spécifi-
ques à l'apprentissage, comme la ca-
pacité à reconnaître que les objets
portent un nom.

Si les travaux de McMurray ne
contredisent en rien ces théories, ils
suggèrent néanmoins qu'«on rate
peut-être le principal», selon le cher-
cheur qui a mis au point un modèle
informatique simulant la vitesse d'ap-

prentissage de 10 000 mots. Il a décou-
vert que tant que les bébés s'échinent
à déchiffrer plusieurs mots à la fois -
l'apprentissage parallèle - et qu'ils en-
tendent des mots de plus en plus diffi-
ciles, l'émergence du langage est ga-
rantie.

Les petits procèdent
par élimination

Les scientifiques savent que les
enfants procèdent par élimination.
Par exemple, quand une mère de-
mande à son enfant de lui passer une
assiette et que celui-ci voit sur la table
une fourchette, une cuiller et un objet
rond, il en déduit, dès l'âge de 2 ans,
que cet objet rond n'est rien d'autre

que l'assiette. Ce qui correspond bien
au modèle de McMurray.

Car selon lui, plus l'enfant ac-
quiert de mots, plus il lui est facile de
déduire la signification des nouveaux
qu'il entend.

McMurray a par ailleurs comparé
les mots simples que les parents utili-
sent avec les bébés à un langage
adulte plus sophistiqué.

Il souligne que le bébé apprend
plus vite quand il est exposé à des
mots simples, mais que dans ce cas,
son nouveau vocabulaire se ralentit,
et ne peut se développer à nouveau
que lorsqu'il est confronté à des mots
plus difficiles.

LAURAN NEERGAARD/AP

Jeu N° 2049

Adonis
Alinéa
Aneth
Arène
Avenue

C
Calorie

D
Darne
Datif

E
Ecole
Etage
Eviter

F
Farce
Faux
Fenouil
Frayé
Fucus

G
Gimmick
Gnetum
Goéland

Solution du jeu N° 2048

Kaki
Karité
Kentia
Ketch

L
Limon

M
Mauvis
Molaire
Morelle
Murène
Muscade

N
Narval
Noctule

0
Odyssée
Oronge

• Ourlet

Paella
Panicaut
Pécule
Peeling
Périmé
Profil

Q
Quid

R
Record
Retour
Roux

S
Sexy
Ski
Solide

Valser
Variété
Voix
Vouloir

Y
Yard

Définition: sans difficulté, avec naturel, un mot de 10 lettres

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

La civilisation romaine selon Pierre Grimai

Conformément à ce que veut la
collection Bouquins, ce volume
réunit quelques-uns des plus
beaux écrits de Pierre Grimai sur
la civilisation romaine. On y re-
trouve d'abord le livre talisman
qui a marqué notre mémoire,
l'«Amour à Rome». A partir du
caractère central de l'élément fé-
minin, il passe en revue toutes
les histoires de Rome, religieu-
ses, littéraires, politiques et so-
ciales. Suivent les très belles
études sur le thème du jardin,
qui l'a occupé toute sa vie.
Concentré de représentations
culturelles, lieu par excellence
où l'homme exprime son
image du monde, le jardin ro-
main est devenu le modèle

d'une conquête sans victime,
d'une acclimatation réussie
d'un imaginaire d'inspiration
grecque et d'une sensibilité
physique, «création opérée par
l'homme à sa mesure». Le jar-
din, dans l'œil de Pierre Grimai,
est l'un des vecteurs essentiels
qui lui permet de «remonter de
l'expression et de l'affirmation
esthétique à la sensation du
p laisir romain».

Enfin , la troisième partie est
consacrée aux exposés mémo-
rables que l'auteur a laissés sur
les différents aspects de la sa-
gesse romaine. A travers les
deux chemins de sagesse prati-
que et de vie spirituelle que fu-
rent la sagesse épicurienne et la
sagesse stoïcienne, à travers les
figures politiques, philosophi-
ques et littéraires qui les ont in-
carnées, Pierre Grimai montre
comment ces deux voies furent
les deux façons privilégiées de
rendre Rome éternelle. Si, au fil
des pages de ce recueil, nous
sommes conduits à saisir la
synthèse dynamique de l'esprit

romain et de la culture grecque,
et la façon dont Rome a aussi su
intégrer toute l'histoire spiri-
tuelle de l'Orient, c'est en effet
que c'est avec ces deux cultures
hellénique et orientale que
Rome a toujours eu affaire , et
qu'elle a voulu se frayer ses pro-
pres voies. En notre temps où la
confusion des valeurs risque
d'aboutir à un éclectisme flou
et stérile, Pierre Grimai n'a
cessé d'offrir à ses lecteurs la
possibilité de prendre
conscience que c'est bien à par-
tir d'une culture vivante qui
connaît ses origines que l'on
peut le mieux comprendre les
valeurs des autres peuples. Car,
comme le dit Paul Ricœur,
«pour dialoguer utilement, il
nous faut opérer un retour,
parmi d'autres, à notre origine
latine et à notre origine grecque,
car, pour avoir en face de'soi un
autre que soi, encore faut- il
avoir un soi», JEAN BOREL
«Rome et l'amour. Des femmes, des jar-
dins, de la sagesse», Bouquins/Laffont ,
1028 pp.
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quinze ans
de lecture
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
L'un des premiers bouquinistes
du Village suisse du livre
propose 30 000 ouvrages.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
L'idée de créer un Village du li-
vre à Saint-Pierre-de-Clages a
exigé une bonne dose de déter-
mination. Au début des années
90, il a fallu convaincre des per-
sonnes de se lancer dans
l'aventure. Pierre-Antoine Fa-
vre se souvient bien de ces pre-
miers pas. «Au début, je n'avais
pas de local, je venais m'instal-
ler sur la place avec des cartons
de bananes.» Le système ins-
tauré, à savoir des locaux sans
fioritures loués à des prix favo-
rables, lui a permis de devenir
un bouquiniste permanent. Sa
reconversion devenait officielle
après l'exercice du métier de
cuisinier. De sa profession, il à
toutefois conservé le plaisir du
goût en baptisant les lieux «Au
Coquelicot, la libraire aromati-
que».

Aujourd'hui, il a franchi un
pas supplémentaire en re-
louant un deuxième étage dans
la Maison du livre. Un chal-
lenge économique lui offrant la
possibilité de présenter au
mieux ses 20000 livres, alors
que 10000 supplémentaires
sont stockés.

Par un chaud après-midi
ensoleillé de juillet, plusieurs
clients se succèdent. Une Pari-
sienne accompagnée d'une

amie valaisanne est ravie, elle a
déniché un livre sur les textiles
blancs qui fera un excellent ca-
deau d'anniversaire pour sa
maman. Un sexagénaire la suit
dans le petit local avec dans les
mains un recueil de contes cé-
lèbres. Un jeune homme s'en-
quiert d'une édition épuisée
sur la montagne. Pierre-An-
toine Favre ne la possède pas,
mais il sort son petit calepin où
il note toutes les demandes. Un
jour, peut-être, il pourra
contacter l'un ou l'autre lecteur
à la recherche d'un écrit parti- Pierre-Antoine Favre a pose ses premières valises de bouquins a Saint
culier. Pierre-de-Clages il y a quinze ans. LE NOUVELLISTE

Sur la toile
Des livres, il en cherche

aussi pour alimenter les rayons.
Régulièrement, il se rend à
Berne, Lausanne ou Genève
pour ses achats. «Mais il est de-
venu difficile de trouver des bel-
les choses.» Dans la sérénité de
sa bouquinerie, il explique qu'il
a aussi dû changer de compor-
tement. «Il y dix ans, je refusais
défaire mon choix très rapide-
ment lors de ventes, j 'attendais
dans ta camionnette, j'ai dû
m'adapter car les meilleurs lots
partent très vite.»

Vivre avec son temps passe
aussi par l'usage de l'internet.
Un moteur de recherche est en

place sur le site officiel du vil-
lage et Pierre-Antoine Favre a
réalisé son propre accès. Au-
jourd'hui, en effet , ils sont
nombreux à chercher leur bon-
heur sur le web et il faut suivre
l'évolution, même si au début
le système ne fonctionne pas à
toute satisfaction.

L'ouverture initiée par la
toile se retrouve également
dans les contacts noués dans le
village. La preuve, Pierre-An-
toine Favre a déjà eu comme
client un professeur d'histoire
coréen et une politicienne ba-
varoise.

Aujourd hui, comme les au-
tres bouquinistes, il planifie la
15e Fête du livre qui se dérou-
lera les 24, 25 et 26 août à Saint-
Pierre-de-Clages avec comme
hôtes d'honneur la Fondation
Robert Hainard et la Fondation
du château de Saint-Maurice
avec Une exposition consacrée
à Samivel.

Pour l'heure, les amateurs
de livres peuvent découvrir à la
Maison du livre une présenta-
tion d'affiches anciennes, dont
certaines sont des originales
portant sur des sites touristi-
ques du canton.
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Horizontalement: 1. Elues suppléantes a la chambre. 2. Avoir du suc-
cès. Ouverture de la gamme. 3. Propre en ordre. Grec ancien. 4. Disputer
un assaut. Arrose Pise et Florence. 5. Prend des risques. Alternative à la
bière. 6. Points opposés. Homme politique syrien. Personnel à deux gen-
res. 7. National-socialiste. Petits moments de détente. 8. Il fut une tête
deTurcs. Plante homonyme d'un prénom. 9. Sa Rose lui a valu des fleurs.
Reliée au pif. 10. Réparer des souliers.

Verticalement: 1. Suit tranquillement son p'tit bonhomme de chemin. 2.
Devoir d'écolier. 3. A nous, en un mot. Ils ont de bonnes grilles. 4. Le cuivre
du labo. N° 1, en pays voisin. 5. Poche intérieure. La face visible de votre
quotidien. 6. Tel un produit naturel. Au plus court. Pour le premier tour du
cadran. 7. Européenne. 8. Elle enflammait. Relatif au raisin. 9. C'était un
bon endroit pour pécher. Porte une inscription. 10. Se font bien entendre.
Eclat de verre.

SOLUTIONS DU N° 785
Horizontalement: 1. Délassante. 2. Image. Muer. 3. Amincie. Us. 4. Gâté. SNCF. 5.
Ni. Solen. 6.01a. UE. Reg. 7. Slips. Este. 8. Tomates. As. 9. Item. Goal. 10. Cérémonies.
verticalement: 1. Diagnostic. 2. Emmailloté. 3. Lait. Aimer. 4. Agnès. Pâmé. 5. Sec
Oust. 6. Isle. Ego. 7. Amène. ESON. 8. Nu. CNRS. Aï. 9. Teuf. Etale. 10. Ers. Agés.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Limr;Wi»i*i««
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44,
027 203 2050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32,021960 1052.
Brigue-Glis-Naters: Iu-ve8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
027923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

t 2oo7 Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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de sa condition et de ses préjugés.

Ratatouille
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 20 h 30 7 ans
V. f r. De Brad Bird. Les studios Pixar ont mitonné un nouveau
chef-d'œuvre pour notre plus grand plaisir: un rat, installé sous
un grand restaurant parisien, rêve d'être un grand chef.
¦ i i i ¦¦——i—i— i i ii i i ¦ i ¦ i ¦

ruffudd

Aujoura nuijeuai a ^unj u / ans
V. fr. Animation culte! Désopilant autant pour adultes
que pour enfants. Marge, Homer et Cie pour la première fois
sur grand écran. Un film déjà culte! A savourer sans retenue!

http://www.lenouvelliste.ch
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Le sculpteur Olivier Estoppey à l'œuvre, LDD

HISSU ES3EEIJ3I Jusqu'au 30 septembre
Tous les jours, 9 h à 18 h.
Olivier Estoppey, sculpturesCAVE

DEB OVANCHE
Rens.078 8995794.
Expo, permanente.
Tous les jours,
10 h 30 - 20 h.
Trois artistes associées:
Ghislaine Varone, huiles

& aquarelles; Slobodanka Jankovic, hui-
les & techniques mixtes; Sandra Baur
acryliques & techniques mixtes.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Rens.au 027 398 50 43.
Jusqu'au 18 août.
Me,16h30àl8 h30,sa,10hàl2 h.
«TV d'hier et d'aujourd'hui: TSR - Canal 9»

MUSÉE DE BAGNES
Ancienne demeure - Villette.
Renseignements 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Août: ve, 14 h à 17 h.
Eglises et chapelles de Bagnes
Renseignement au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Me au di, 14 h à 18 h.
Visites guidées les je 9 et 16 août à 14 h;
les ma 4 sept, et 2 oct. à 20 h.
Forge Oreiller - Villette.
Août: ve, 14 h à 18 h.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Août: je, 14 h à 18 h.
Autres jours et durant le reste de l'année
visite sur demande.
Musée de la pierre ollaire - Champsec
Renseignements 027778 10 62.
Ch. des Fontaines 8, Champsec.
Août: ma, 14 h à 18 h.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Août: je, sa et di de 15 h à 18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visite sur demande.

MU SÉE HI STORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUI SSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,07867425 85.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve, sa, 16 h à 18 h 30; di, 10 h 30 à 12
h, 16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.
PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
«Les métiers des guides sous toutes
leurs facettes.» Entrée libre.
Jusqu'au 19 août.
Peinture par Andrée Avanthay.
Entrée libre.

SALLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 19 août.
Tous les jours, 15 h à 19 h.
Découpages par Henriette Hartmann.
Avec de magnifiques et authentiques
pièces de Chine. Chaque sa, exposé.
VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 30 septembre.
«Champéry aujourd'hui - La balade de
Richard». Découvrez les dessins de l'ar-
tiste et architecte Richard Burton.

JARDIN FLORE-ALPE
Rens.: www.pays-du-saint-bernard.ch

Les loups d'Olivier Estoppey ont trouvé
un terrain de jeu à Champex-Lac

HOMEDEZAMBOTTE

Depuis la mi-juin, les loups d'Olivier Estoppey ont trouve un beau
terrain de jeu dans le jardin alpin Flore-Alpe de Champex-Lac.
L'artiste y présente une dizaine de loups sculptés dans le béton. Les
animaux représentent une forme d'angoisse, qui peut survenir à
tout instant. Loin de toute polémique, le loup est vu, dans cette
exposition, comme l'élément mythique des légendes d'autrefois.

Face à ces loups en béton, comme pour leur répondre, des oies
en treillis métallique flottent sur le lac de Champex, comme insou-
ciantes, malgré le danger qui guette. Le sculpteur souligne la tension

Jusqu'au 18 août.
Ouverture: du ma au di, 15 h à 18 h 30.
Ma 14 août, 14 h à 18 h 30.
P. Althaus et A. Kottmanrt. Aline pré
sente des sculptures de pierre ollaire
des lino gravures et des peintures.

Les croix et oratoires de Morgins
etduvald'llliez.

très forte qui règne entre prédateurs et proies, et invite ainsi le visi-
teur à se replonger dans les livres de contes de leur enfance.

Sculpteur et dessinateur installé à Ollon, Olivier Estoppey a
exposé ses travaux, depuis la fin des années 70, à de multiples repri-
ses.

Composés d'œuvres monumentales, ils sont souvent intégrés à
des bâtiments publics ou privés. L'exposition de Champex-Lac est
une bonne occasion, jusqu'au 30 septembre, de découvrir l'univers
de l'artiste vaudois, dans un cadre naturel enchanteur, JJ/C

Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'à fin novembre.
Les couloirs du home accueilleront une
partie de la collection «Le Nouvelliste».

Trésor de la cathédrale.
Entrée gratuite.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
0274751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 26 août.
Ma au di, 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
«L'habit, de fil en aiguille», présentée
par la commission culturelle Conthey.

BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 25 août.
Ma au ve, 14 h 30 à 18 h 30,
sa, 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
Céline Kamerzin, photographies

FONDATION LOUIS MORET

CLINIQUE GENEVOISE

GALERIE ARTINSPORT

Renseignements au 027 485 6111. FONDATION PIERRE GIANADDA
Jusqu au 13 août _, ,„, „„, Renseignements au 027 722 39 78.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 19 h. Jusqu.au 19 novembre.
EHane Donner; peinture acrylique. Tous |es jourS| 9 h à 19 h _
FONDATION SUISSE Mare Chagall entre ciel et terre.
DES TRAINS MINIATURES Musée de l'automobile
Renseignements au 079 517 95 31. Le Musée de rautomobi|e regroupant 41
Jusqu à fin 2007. véhicules anciens (1897-1939) en état
?^Ure, 'E!'12,h et 15

ou
"18,h', & marche. Modèles uniques au monde.

Modèles du MOB (Montreux - Oberland- 
bernois), réalisés par M. StaMar. Musée archéologique gallo-romain
. , 1? .. La Fondation présente les principalesusqu au aou . découvertes archéologiques à Martigny.Collection de «geese» (étranges wa- 6 M • ° '
gons de trains américains composés de Parc de sculptures
véhicules de toutes sortes). Véritable parcours de la sculpture du

Du U au 19 août. X# siècle.

Exposition exceptionnelle de. la repro- Vieil arsenal
duction miniature sur 10 m2 du Swiss Jusqu'au 22 octobre.
vapeur Pare du Bouveret.

Renseignements 027 480 40 05
http:/anouk-art.com
Jusqu'au 15 septembre.
«Femme Glamour à Femme Amour»
photographies, sculptures, bijoux.

Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au 19 août.
De 14 h à 18 h sauf lu.
Flavio Paolucci, choix 2001-2006.

«Léonard de Vinci, l'inventeur».
Collection Louis et Evelyn Franck.
Exposition permanente d'oeuvre de Ce
zanne, Van Gogh, Ensor, Toulouse-Lau
trec, Van Dongen et Picasso.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa. 10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Août: ma au di, 15 h à 19 h.
Ouverture également sur demande au
079387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

SALLE DU BLEUSY
Renseignements 027 288 78 80.
Jusqu'au 30 août.
Tous lesjours ,8hà23 h.
«La faune des Alpes», par les photogra
phes-animaliers et la Diana de Nendaz
animaux naturalisés.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 12 août.
Me au di, 14 h 30 à 17 h 30.
«Hérémence insolite».
Exposition d'objets et documents typi
ques d'Hérémence.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: ma au di, 14 h à 17 h.
Deux expos temporaires:
«Lokal global Lôtschental»,
«Lôtschental 1930».

SALLE DU RECTORAT
Renseignements 027 283 40 05

FONDATION S. * S. TISSI ÈRES
Renseignements 027 723 1212.
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve, 13 h 30 à 18 h
sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Visites commentées à 18 h
les 29 oct. 12 nov., 3 déc.
Mlner'o. Exposition en sciences
de la Terre.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Je et ve de 13 h 30 à 18 h 30.
En permanence: peintures, sculptures et
verre, d'artistes suisses et internationaux.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Exposition consacrée au photographe
Marcel Imsand.
MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20. '
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Jusqu'au 31 janvier 2008.
Exposition temporaire: «Nanouk, l'ours
polaire». A l'occasion de «l'année po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits, la pierre, os, ivoire ou de bois de
caribou sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAI SON DE LA NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 4 novembre.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Août: tous les jours sauf lu. Sur de
mande pour groupes. Entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

À LA CURE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous lesjoursde9hàl8 h

SALLE COMMUNALE
Renseignements 079 785 04 06.
Jusqu'au 15 août.
Du je au sa et le 15 août de 15 h à 19 h
avec la présence de l'artiste à l'œuvre.
Ouverture possible sur rdv.
Roger Gaspoz, peintre-sculpteur, ceu
vres sur Nax.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Août: tous les jours, 14 h à 17 h 30.
Du 1er sept, au 31 oct., tous les sa de 14 h
à 17 h 30. Toute l'année, visites guidées
sur rdv.

ÎLES FALCON

MUSÉE DES ÉTAINS

CHÂTEAU

î^n̂ fe «"u ̂ IrTÎÎÎl' MUSÉE RAINER MARIA RILKE
à 10 h 30,14 h 15 h 15 et 16 h 30. MA|S0N DE C0URTENGroupes: sur réservaton veuillez vous Renseignements au 027 456 26 46.
annoncer au 024 486 04 04. Ma au di, 15 h à 19 h.

Jusqu au 30 septembre.
Ma au di, 13 h à 18 h.
«Il y a ÎOO ans naissait Samivel, Illustra-
teur, écrivain, cinéaste, 1907-1992».

Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

Renseignements au 027 452 Ql 11.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Jusqu'au 31 août.

F0RT DU CINDEY
Rens. et réservations: 024 485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu'au 28 août: tous les jours
à 10 h 30,12 h 45,14 h 30 et 16 h 15.
Du 1.9 au 15.11: sa et di à 14 h.
Ma au di, visite guidée uniquement sur
réservation dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.

F0RTDU SCEX
Rens. et réservations: 024 485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Sa 25 août, 29 sept, et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.
Jusqu'au 15novémbre: ma au di sur ré
servation dès 10 personnes.

GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 485 10 45.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Groupes: sur réservation, veuillez vous
annoncer au tél. 024 485 10 45.

AU COQUELICOT - MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Août: tous les jours, 10 h à 18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

MUSÉE VALAISAN
DE LA V IGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «L'alouette lulu, le retour?
Oiseaux du vignoble en Valais».
Sentier vlticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«Haute fréquence».
Rétrospective technique. Du télégraphe
aux postes radio des années 50.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88
www.cavesdecourt.en
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre.
Une exposition magnifique.

CHÂTEAU MERCIER
Renseignements 0T Sierre, Salgesch et
environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites et
sans inscription.
Rdv à 18 h 30 à l'entrée du château.
Je 9 août, 13 septembre.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier vlticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Jusqu'au 7 octobre.
Du ma au di, 13 h à 17 h.
Le Musée de la nature présente une ex-
position engagée intitulée «Glaciers
sous serre - signaux inquiétants prove-
nant des glaces alpines.»
Visites commentées au 027 606 46 70.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa, 10 h à 17 h, di. 14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 4E
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.

GALERIE DE U TREILLE
Renseignements au 079 36155 43
www.buj-art.ch
Jusqu'au 30 août.
Tous les jours, 14 h à 20 h, sauf les ma
Pascal Bujard, artise peintre.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour. ¦

Vingt-cinq dessins grand format d'An-
dré Houot et de Jocelyne Charrance,
qui reconstituent le paysage, la vie des
hommes préhistoriques.
Gratuit le 1er di de chaque mois.

MUSÉE D'ART
Renseignements au 027 606 46 90.
PI. de la Majorie 15.
Ma au di, 11 h à 17 h.
Visite guidée gratuite chaque 1er di du
mois à 11 h.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du lu au di, U h à 18 h
Gratuit le 1°' di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 14 septembre.
Ouverture du lu au ve, 14 h à 17 h

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di, 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».

MOULIN S DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de-
mande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».
GALERIE DE LATINE
Renseignements: 079 62143 72.
Jusqu'au 25 août.
Du ma au di.de 14 h 30 à 18 h 30.'
Pigments sur toile de Brigitte Babel,
artiste genevoise d'origine valaisanne

CHÂTEAU
Renseignements au 027 455 82 55
www.venthone.ch
Jusqu'au 19 août.
Ouverture: je au di, 15 h à 18 h.
Marcello Chiarenza, sculptures
«Récits du ciel et des mers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve,10hàl2 h,13h30à l8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MAISON BOURGEOISIALE
www.vercorin.ch
Jusqu'au 18 août.
Du je au di, 15 h à 19 h.
«La vache!» Exposition de
Carine Légeret-Ebener.

MUSÉE OLSOMMER
Renseignements 027 455 68 22.
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: sa et di, 14 h à 17 h; août, sep-
tembre, du me au di, 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15. .
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

DIVER SES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
027 966 8100.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.pays-du-saint-bernard.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.mediatheque.ch
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Remerciements

Donne-nous le courage de surmonter notre chagrin comme
tu as su accepter et surmonter ta souffrance sans jamais te
plaindre mais toujours en trouvant les mots pour sécuriser
tes amis qui te rendaient visite à l'hôpital et à ta famille qui
t'aime.

Gaston y a le téléphon qui son...
c'est un téléphone du bon Dieu!...

Profondément touchée par
les marques d'encourage-
ment et de réconfort adressés
lors du départ de

Monsieur

Gaston y aie téléphon qui son
mais toi tu ne réponds p lus!...

Gaston
NICOLLIER

1928

la famille remercie toutes les
personnes qui par leurs mes-
sages et gestes de sympathie
ont adouci notre peine.

Un merci particulier:
- au Dr Contât, à Verbier;

au Dr Uldry et à son équipe à l'hôpital de Martigny;
au personnel de l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Maurice et
de l'hôpital de Sion;
au chœur mixte et à Eva Collombin;
à la Ligue valaisanne de pneumologie;
au curé Gil Roduit;
à Gilbert Gailland;
aux porteurs;
à la classe 1928;
à ses amis de toujours ;

- aux patoisans Y Fayerou,

Verbier, août 2007.

En souvenir de

Ta famille

2^

Dominique
FUMEAUX

Le 11 août 2007, jour de sou-
venir.
Déjà 10 ans! Pour nous c'est
comme si tu nous avais quit-
tés hier.
Toi qui as toujours croqué la
vie à pleines dents, tu es parti
trop vite.
Mais ton visage, ta voix et ton sourire resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.
Continue d'être notre ange gardien.
Avec toute notre tendresse et pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à Daillon, le samedi
11 août 2007! à 19 h 15.

t
En souvenir de

Elio NADOTTI

ï
!

2006 - 9 août - 2007

Une année que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
parmi nous.

Ta famille.

La Diana Nendaz
etVeysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

VOUILLAMOZ
membre d honneur, papa de
Laurent, grand-père d'Yvan,
membres.

Les membres se retrouvent
une demi-heure avant la
cérémonie devant l'église.

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

75

t
L'administration communale et bourgeoisiale

deVeysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline FRAGNIÈRE
mère de Michel, secrétaire communal, et grand-mère de
Jérôme, enseignant.

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

t t
Le personnel Le personnel
du restaurant du Café de la Place
La Remointze à Sion
àVeysonnaz

a le chagrin de faire part du
a le profond regret de faire décès de
part du décès de Madame

Madame Aline FRAGNIÈRE
Aline FRAGNIÈRE

maman de Carmen, notre
maman et belle-maman de Patronne-
Marie-Jeanne et Norbert ^^^^^^^^^^^^^^""
Lathion, patrons. t
Pour les obsèques, prière de . crM ,
consulter l'avis de la famille. Le t lj  Wenaaz

¦"¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ™ a le profond regret de faire

t
part du décès de

Madame
En souvenir de Yvonne

Martial ALBASINI REY-MERMET
maman d'Olivier, membre

O 

actif et ami du club.

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

GastroValais
section Sierre
et environs

1987 - 9 août - 2007 a le regret de faire P311 du
décès de

Il y a vingt ans, en balade Monsieur
avec les Amis du Vallon de T r^FUTUr1
Réchy, ton souffle de vie ter- tjCO l"**"*"»
restre s'arrêtait là-haut sur la
montagne. son membre.

Ce brusque départ pour l'au- Pour les obsèques, prière de
delà sera évoqué lors de la consulter l'avis de la famille,
messe du 15 août 2007, à MIHIII^̂^ HH^̂^
10 h 30, au Crêt-du-Midi sur
Vercorin. +

En souvenir de
En souvenir de Camille

Monsieur THÉODOLOZ
Philippe CLIVAZ , .

é 1 -Aà Un an déjà!
1997 - Août - 2007 Le temps s'écoule mais n'ef-

face pas le souvenir.
Dix ans se sont écoulés. Tu restes dans nos pensées
Mais ta présence dans nos et dans nos cœurs.
cœurs Ton épouse,
Demeurera éternellement. tes enfants, petits-enfants
Que ceux qui t'ont connu et et famille,
aimé fassent une prière pour
toi en ce jour. Une messe d'anniversaire

Ta famille, sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 11 août

Fully, Sierre. 2007, à 18 h 30.

Il y a bien des merveilles dans l univers
mais le chef-d' œuvre de la création
est bien le cœur d'une mère.

S'est endormie paisiblement
le 8 août 2007 à son domicile,
entourée de sa famille, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Aline
FRAGNIÈRE

PRAZ
1920

Font part de leur peine
Ses enfants:
Eliane et Hermann Fournier-Fragnière et leurs enfants,
Olivier et Murielle, Muriel et Sébastien;
Norbert et Marie-Jeanne Fragnière-Théoduloz et leurs
enfants Sandra et Alain, Jean-Jacques et Sophie, Bertrand et
son amie Laurence;
Marie-Jeanne et Norbert Lathion-Fragnière et leurs enfants
Patrick et Véronique, Anne-Sophie et Yvan:
Carmen Fragnière et ses enfants Nicolas et Véro, Christophe,
et leur papa Henri;
Claude et Danièle Fragnière-Dussex et leurs enfants
Sandrine et Aude;
Michel et Nadia Fragnière
Jérôme, Arnaud;
Ses arrière-petits-enfants: Laura, Margaux, Chloé, Emmy,
Naël, Elodie, Marie, Eliott, Noah et Zélie;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Adèle Praz-Fragnière et famille, àVeysonnaz;
Famille feu Augustin Praz-Lathion, àVeysonnaz;
Bernadette Lathion-Praz et famille, àVeysonnaz;
Agnès et Louis Massy-Praz et famille, à Sierre;
Marie-Ange Theytaz-Praz et famille, à Sierre;
Clairette et Charles-Henri Salamin-Praz et famille, à
Granges;
Odette Fragnière et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Francis et Yvonne Fragnière-Salamolard, àVeysonnaz;
Juliette Fragnière-Fournier et famille, à Nendaz;
Jean-Pierre Pellaton et famille, au Locle;
Yvette Fragnière-Fragnière et famille, à Bassersdorf;
Ses fflleul(e)s , neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
10 août 2007, à 17 heures, à l'église deVeysonnaz.
La veillée de prière aura lieu le jeudi 9 août 2007, à 20 heures,
à l'église de Veysormaz.
Aline repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente jeudi dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, un don peut être
adressé au Centre de soins palliatifs FXB, CCP 19-2027-8, ou
à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire part.

Fournier et leurs enfants Joëlle et

Henri DORSAZ
ANÇAY

Aujourd'hui, en ce 9 août
2007, tu aurais 100 ans...
Cependant, ce qui importe
c'est que nous sentons tou-
jours et partout ta présence
et ton soutien dans nos
cœurs. Du Paradis, veille sur
nous tous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully au-
jourd'hui jeudi 9 août 2007,
à 19 h 30.

fô
En souvenir de

Paul-Louis
GENOUD

1997 -12 août - 2007

Dix ans déjà.
Ta présence demeure bien
vivante dans nos cœurs. De
là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
samedi 11 août 2007, à 9 h
30.



if
A son bel âge et sans longtemps souffrir ,
n 'est-ce pas un bonheur de pouvoir partir
en laissant derrière soi, souvenir merveilleux,
l'image d'un être cher qui nous rendit heureux.

A. R.

Dans l'après-midi du mardi
7 août 2007, au terme d'une

STAUFFER ?P
née REY-MERMET

s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Sion, munie des
sacrements de l'Eglise, entourée de l'affection de sa famille
et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur grande peine et de leur espérance:
Son cher et tendre époux: René Stauffer , à Charrat;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Léonie Rey-Mermet-Gillabert, àVal-d'Uliez;
Juliette Stauffer-Martin, à Fully, et ses enfants et petits-
enfants;
Lucette Bussien, à Monthey;
Jeanne et Lucien Perrin-Rey-Mermet, et leurs enfants, à
Val-d'Uliez;
Simone et Dominique Gex-Fabry-Rey-Mermet, et leurs
enfants, à Collombey-Muraz;
Christiane Hischier, à Lausanne, et ses enfants et son petit-
fils;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses fidèles et dévoués amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère défunte repose dès cet après-midi à la crypte de
Charrat/Vison, où les visites sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le vendredi 10 août 2007, à 10 heures.
Adresse de la famille: René Stauffer, Route du Guercet 9

1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa vie s'est arrêtée le 3 août 2007.

Après avoir lutté jusqu'au dernier jour

José Manuel GORGAS
Y GALAN

ancien avocat au barreau de Madrid

s'en est allé serein, dans sa 83e année, entouré des siens.

Vous qui l'avez aimé et qui avez apprécié ses qualités de
cœur, sa personnalité, son esprit et sa verve aux accents de
soleil, pensez à lui. Il est enfin libre!

Son épouse et son fils:
Claude Gorgas y Galan-Berra et Cédric Gorgas y Galan, à
Genève;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Pedro Rodriguez, à Los Angeles;
Roberto Poveda, à Maiami;
François et Christiane Mesnage-Berra, à Bivier;
Sa nièce et ses neveux:
Mayra Rodriguez-Gorgas, à Los Angeles;
Roberto Poveda-Gorgas, à Maiami;
Alejandro Poveda-Gorgas, à Maiami;
Nicolas et Anne Mesnage-Capelle, à Paris;
Ses petits-neveux:
Leslie Velazquez-Poveda et ses enfants Jessica et Justin, à
Maiami;
Griselle Di Paolo-Poveda et ses enfants Kailey et Emily, à
Maiami;
Roberto Poveda Jr, à Maiami;
Marine et Matthieu Mesnage-Capelle, à Paris;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines par alliance de
Champéry, Lausanne, Monthey, Genève et Paradela de
Randin;
Joseph Fellmann et Pierrette Berset, à Genève, ainsi que les
familles alliées et amies.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Adresse de la famille: 14, chemin de Grand-Donzel

1234Vessy

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

Ses parents:
Tullio et Marianne Montanari-Schmidhalter, à Sion;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls;
Ses amis proches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

P̂ l̂ MONTANARI
enlevée à Jeur tendre affec-
tion le 8 août 2007, après une

™ longue maladie courageuse-
ment supportée et munie des

I—¦ '-——I sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
10 août 2007, à 10 h 30, en l'église de la cathédrale, à Sion.
Patrizia repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres, aujourd'hui jeudi 9 août 2007.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Centre d'Imagerie Valaisan,

les médecins et le personnel du CIV

présentent leurs sincères condoléances à la famille de

Monsieur

Albert VOUILLAMOZ
papa de Rose-Marie, notre collègue et amie.

La direction et les collaborateurs
du bureau Georges Rey-Bellet S.A.

Saint-Maurice - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette JUILAND-
BIOLLAZ

sœur de leur employé et collègue Simon.

t
L'Auto-Ecole Besse S.à r.l. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sara FAVRE
maman de Béatrice Besse.

La famille de p :——— 1

Monsieur

Raymond h^> ̂ %,
LETTINGUE

1939
H^Pl

a la tristesse de faire part de
son décès survenu à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice. I 

Selon son désir l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Yvette Lettingue-Badel

Industrie 43 c, 1870 Monthey

t
ô vous que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
La vie n'est pas détruite, elle est transformée,
Je vous aimerai du ciel.

Monsieur

Albert VOUILLAMOZ
1919

H

s'est endormi paisiblement le 7 août, entouré de l'affection
des siens.
Sont dans la peine:
Sa très chère épouse Julia;
Ses enfants:
Jean-Bernard et Ariette Vouillamoz-Deschenaux, à Oron;
Françoise et Henri Pitteloud-Vouillamoz, à Bussigny;
Laurent et Marina Vouillamoz-Fournier, à Haute-Nendaz
Madeleine et Fernand Mariéthoz-Vouillamoz, à Basse-
Nendaz;
Cécile Theytaz-Vouillarnoz, aux Crettaux;
Rose-Marie et Michel Praz-Vouillamoz, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Marilia Pitteloud, à Lausanne;
Alain Pitteloud et son amie Sandra, à Romont;
Jimmy et Edith Mariéthoz et leur fils Charles, à Zoug;
Richard Vouillamoz, à Haute-Nendaz;
Yvan et Adeline Vouillamoz et leur fille Lucie, à Haute-
Nendaz;
Cindy Mariéthoz et son ami Sébastien, à Basse-Nendaz;
Etienne Theytaz, Mélanie Theytaz et leur papa, à Haute-
Nendaz;
Thierry Mariéthoz et son amie Jessica, à Basse-Nendaz;
Lionel Praz, à Haute-Nendaz;
Rémy Praz, à Haute-Nendaz;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Feu Marcelle et Lucien Fournier et famille;
Eva et Charles Devènes et famille;
André Vouillamoz;
Léonce Glassey-Vouillamoz et famille;
Feu Jules et Agnès Vouillamoz et famille;
Germaine et Séraphin Vouillamoz et famille;
Sylvie Hâmmerli et famille;
Gabriel Vouillamoz et famille;
Marie et Jules Monnet et famille; '
Gilberte Vouillamoz-Blanc et famille;
Marguerite et Milo Baederstscher et famille;
Roselyne et Willy Lerch et famille;
Andrée et Georges Crettenand et famille;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, amies
et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Haute-Nendaz, le vendredi 10 août 2007, à 17 heures.
Notre papa repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille
sera présente le jeudi 9 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Georges I m̂±
RECORDON MT -l

Cher papa , cher grand-papa , /J^tT ^/j l̂ ta.
10 ans déjà, que tu as passé j [ j
sur l'autre rive du fleuve «La W? JE
Vie» où nous te voyons et CT M
sentons ta présence avec nos 

^M_^Icœurs.
Ta Vie, un exemple de discrétion, de travail et d'amitié, res-
tera le plus bel héritage que tu nous as laissé.

Ta famille.

La famille et les amis se retrouveront à l'église de Salins, le
vendredi 10 août 2007, à 19 heures, pour une messe anniver-
saire.
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Seigneur,
pardonnez-leur
PIERRE MAYORAZ

Les créationnistes, autrement dit ceux
qui croient que le monde a été créé il y a
six mille ans en six jours pile, ont enfin
leur musée. Erigé à coups de millions de
dollars dans le très chrétien Kentucky, il
offre au public une vision du monde ti-
rée en ligne directe de la Genèse, le pre-
mier livre de la Bible. On y voit ainsi des
enfants côtoyer un bestiaire que l'on
avait toujours cru disparu des millions
d'années avant l'apparition de l'homme
sur la terre. Des dinosaures y grimpent
dans l'arche de Noé en compagnie de
girafes et autres mammifères contem-
porains. Cette bêtise prêterait à rire si
un Américain sur deux n'y accordait
pas, peu ou prou, sa confiance, conforté
par celle de trois des candidats à l'inves-
titure républicaine pour la présiden-
tielle de 2008.
Que l'on ne fasse pas confiance à la
science, que l'on ne croie pas à l'évolu-
tion décrite par Darwin, passe encore.
Mais que ces gens doutent à ce point du
créateur suprême dont ils se réclament
laisse pantois. A Dieu, il n'est rien d'im-
possible. Alors qui sont-ils ces chrétiens
qui croient ce Dieu tout-puissant inca-
pable de mettre en place un système
évolutif dont le couronnement, au
moins jusqu'à aujourd'hui , serait
l'homme? Heureusement pour eux,
malgré leur manque de foi, le Père cé-
leste, enclin au pardon, ne les jettera
sans doute pas dans cette géhenne aux
flammes bien réelles dont ils prêchent
si haut l'existence.
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