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KEYSTONE

CHAMONIX

¦ La mer de Glace
"̂ PHjI se liquéfie

Cette première carte blanche nous em-

 ̂
mène au-dessus de la station savoyarde,

¦¦ au chevet de la mer de Glace et sa fa-
M meuse grotte. Le glacier a perdu près de

cent mètres d'épaisseur en quelques an-
JÉ nées. Que faire pour sauver cette attrac-

tion touristique? 2-3

UDC À BRIGUE

Les délégués
ont suivi Blocher
L'UDC ne saisira pas le référendum contre
la poursuite et l'extension de la libre'circu-
lation des personnes avec l'Union euro-
péenne - mais d'autres s'en chargeront.
L'assemblée des délégués a ainsi suivi les
consignes du tribun zurichois 5
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a mer ae uiace naisse a
CHAMONIX ? De
moins en moins
épaisse, la couche
transparente a perdu
près de cent mètres
en quelques années.
La visite de la célèbre
grotte devient de
plus en plus difficile.
La station française
cherche une solution
pour sauver cette at-
traction touristique.

de GI

à
GILLES
BERREAU
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Décidément, la
au-dessus de Chamonix, na
plus rien à voir avec celle de
mon enfance. Le mois derr
nier, j' avais beau me pencher
par-dessus un muret et plon-
ger mon regard profondé-
ment en contrebas de la val-
lée blanche, difficile d'aper-
cevoir l'eau gelée, si lointaine
sous sa croûte grisâtre. Car la
langue terminale née de la
jonction de deux glaciers, le
Leschaux et le Géant, a fondu
comme neige au soleil.

Il y a trente ou quarante
ans, on montait déjà à bord
du train du Montenvers pour
atteindre l'hôtel du même
nom. Puis, quelques marches
suffisaient pour descendre
sur la glace. Aujourd'hui, il
faut non seulement emprun-
ter un téléphérique depuis le
terminus ferroviaire, mais des
marches ont été installées
afin de pouvoir descendre et
visiter la fameuse grotte.

Toujours
plus de marches

Au fil des ans, cet escalier
géant a compté plus de 200,
puis 300 marches. Et il y a
deux ans, les Chamoniards
furent contraints d'en ajouter
encore pour atteindre 340
unités, qu'il faut emprunter à
l'aller comme au retour.

«La mer de Glace a perdu
quatre-vingts mètres d'épais-
seur en moins de quinze ans.
Et le p hénomène s'est accéléré
ces dernières années», expli-
que Jacques Delfraysse. Ce té-
moin privilégié exerce l'éton-
nant métier de «grottu». C'est
lui qui chaque année creuse
la grotte destinée aux touris-
tes. Une cavité qu'il faut re-
construire à chaque nouvelle
saison touristique. Car le gla-
cier avançant, il déforme la
grotte, la rendant inutilisable.

La fonte s'accélère
Autant vous dire que la

moindre évolution de la si-
tuation n échappe pas a Jac-
ques. «Actuellement, l 'épais-
seur dimin ue encore p lus vite,
de cinq à six mètres par an. A
ce rythme accéléré, il n'y aura
p lus de mer de Glace dans
vingt ans au niveau de la
grotte actuelle.» Pourtant, le
grottu ne perd pas espoir. «Il
ne faut pas mettre tout de
suite ce rétrécissement sur le

Le grottu Jacques Delfraysse explique avec passion les humeurs changeantes de la mer de Glace, LE NOUVELLISTE

Le petit train reliant Chamonix à la mer de Glace effectue
le parcours en vingt minutes, LE NOUVELLISTE

dos du réchauffemen t clima-
tique dont tout le monde pa ie
actuellement. Car la situation
peut évoluer très rapidement,
dans un sens comme dans
l'autre.»

. Outre la petite période de
glaciation du Moyen Age, no-
tre Chamoniard en veut pour
preuve un épisode beaucoup
plus récent. Suite à la baisse
de la «mer», une première té-
lécabine avait été construite
au siècle dernier, pour facili-
ter la descente des touristes.
«Or, en 1982-1984, la «mer» a
commencé à remonter. Elle est

allée jusqu 'à menacer les pi-
liers de l 'installation, qu'il a
fallu démonter. En 1986, une
nouvelle télécabine a été ins-
tallée un peu p lus haut. Com-
ment pouvions-nous imagi-
ner que nous allions assister
du p hénomène inverse à
piine la nouvelle installation
tff minée?»

Mais que faire?
En effet , aujourd'hui l'an-

cfen câble rendrait bien ser-
vie. Alors que la glace se si-
tiait à dix mètres sous la se-
conde télécabine dans les

Cette télécabine a remplacé l'installation plus en amont mena-
cée dans les années 80 par... la montée du glacier, LE NOUVELLISTE

années quatre-vingt, au-
jourd'hui, il faut descendre
cent mètres plus bas. Résul-
tat, on l'a dit, les touristes
doivent emprunter près de
700 marches à 2000 mètres
d'altitude. Difficile pour de
nombreux aînés. Aussi, des
études sont en cours pour
trouver une solution moins
sportive.

Parmi les possibilités en-
visagées, citons, outre un ta-
pis roulant, le prolongement
en aval de la remontée méca-
nique. Ou encore le déplace-
ment de la grotte en amont

sur la langue de glace. Mais
face à dame Nature, difficile
de trouver à coup sûr le bon
remède. La décision- notam-
ment en termes financiers -
est difficile à prendre,
confirme le service de rela-
tions publiques de la Compa-
gnie du Mont-Blanc, qui ex-
ploite la ligne ferroviaire.

«Face à des changements
aussi rapides et diamétrale-
ment opposés, aucun glacio-
logue ne peut nous dire avec
certitude ce qui va se passer
dans les dix ans à venir», indi-
que Jacques Delfraysse.

Un café avec vous

tnvoyez vos cartes postales
Une carte postale virtuelle du Valais pour
amis? C'est possible, sur le site du Nouve

La portion que je tasse dans le percolateur,
l'eau chaude qui coule, le temps de rassem-
bler une partie de mes songes, le sucre, la
cuillère, quatre tours dans le sens des aiguil
les d'une montre. La première gorgée. C'est
mon rituel d'avant le soleil. Sans lui, l'idée
initiale de la journée se fraie difficilement
un chemin dans la nébuleuse de mes cellu-
les encore placées sous le gouvernement de
Morphée. C'est mon rituel et c'est aussi le
vôtre, je le sais, à quelques nuances près.
Dans votre cuisine, il y a peut-être une cafe-
tière italienne ou alors c'est au bistrot que
vous vous faites servir votre tasse, uni(e) au
rite des autres, à ces anonymes dont vous
ne connaissez pas les rêves, mais avec les-
quels vous partagez l'essentiel pour l'heure ;
le premier café du matin. Le moment est
caractéristique. Il a son odeur (pour moi,

quelque chose qui rappelle la pâtisserie),
son goût (une douce amertume). Son chant
aussi: le métal qui raie la porcelaine et le
froissement des feuillets d'un journal.

Canard et noir s'entendent souvent en duo.
Après le prime impact de caféine qui ra-
mène le sujet à sa conscience individuelle,
le temps vient de s'ouvrir au monde. Et
d'abord , pour qui commence par les der-
nières pages, de prendre connaissance de
celles et ceux qui n'accompliront plus le cé-
rémonial du matin. Viendront , en reprenant
depuis le début, les grands de la planète, les
sportifs, les gens d'ici , les artistes, les people
à paillettes. Et peut-être lirez-vous aussi ce
petit papier de page deux dans lequel je
parle .de vous et moi. Si tel est le cas, nous
nous serons rencontrés, le temps de savou-

rer un capuccino ou d'avaler un expresso
sur le poue. Peut-être aurons-nous même
l'impressim de mieux nous connaître. Oui,
nous penerons nous être accordé un ins-
tant priviËgK, juste avant les autres mo-
ments, ceix oui s'enchaînent à la vitesse
dont seule ure journée bien remplie a le se
cret.

Alors, si le reniez-vous vous en dit, je vous
propose un aure café, demain matin, puis
un autre encor, jusqu'à samedi. A notre ta
ble, à vous et ànoi, nous inviterons une
personnalité. Nus la laisserons parler,
nous imagineras, comme on lit dans le
marc, ce qu'elleie dit pas. Nous partage-
rons l'eau qui cdle, le sucre, la cuillère qui
raie la porcelain
La première gor£e.
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MONTENVERS

Les 100 ans
du petit train

L'entrée de la grotte avec les bâches de protection contre la fonte accélérée du glacier, DR

PUBLICITÉ ¦ 

Le début du XXe a été marqué dans les Alpes par l'ap-
parition de lignes de chemin de fer privées fort auda-
cieuses pour l'époque. En 1908 naissait l'AOMC actuel
dans le Chablais suisse. En France voisine, la même an-
née les Chamoniards lançaient le petit train à crémail-
lère du Montenvers à l'assaut de la mer de Glace, à 1913
mètres d'altitude. Cent ans plus tard, des milliers de
touristes gravissent en vingt minutes les 870 mètres de
dénivelé menant au plus grand glacier de France.

Sur place, il est possible de visiter la grotte de glace,
mais aussi le Musée du train dans l'hôtel du même
nom, le Musée de la faune alpine, dans un bâtiment ad-
jacent, et la galerie de cristaux, rénovée en 2007 et
creusée dans la roche.

Pour ce centième anniversaire, des manifestations sont
prévues. Notamment les 9,10 et 11 août, avec trois repré
sentations des «Aventures de la diva et du toréador»,
spectacle revisitant les plus belles pages'de l'opéra,
monté à l'origine à la Gaîté-Montparnasse à Paris.

? Infos: www.compagniedumontblanc.fr
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Doucnon
TRAFIC ? Le début des vacances
d'été dans 18 cantons et au Liech-
tenstein a entraîné des bouchons
durant le week-end au tunnel du
Gothard. Au portail nord, la file de
véhicules a atteint 11 kilomètres
samedi, trois hier.

Le début des vacances scolai-
res dans presque toute la Suisse
a engendré ce week-end son
premier lot de bouchons sur les
routes. Les automobilistes ont
notamment dû patienter pen-
dant trois heures samedi matin
avant de pouvoir franchir le
tunnel du Gothard.

Dès 6 heures, le trafic en di-
rection du sud s'écoulait en ac-
cordéon avant que ne se forme
un bouchon de 11 kilomètres.
La situation s'est décantée en
début d'après-midi et vers
15 heures, les voitures pou-
vaient circuler sans encombre,
a indiqué Viasuisse. Le bou-
chon de 3 kilomètres qui s'était
formé à l'entrée sud du Go-
thard vers midi s'est résorbé à
peu près en même temps.
Quant aux2 kilomètres enregis-
trés à la mi-journée à la douane
de Chiasso (TI) en direction de
l'Italie, ils se sont vite évanouis.

D'autres perturbations du
trafic ont été enregistrées sa-
medi, d'abord sur l'autoroute
Al entre Berne et Mûhleberg
(BE) en raison d'un accident
puis entre Essert-Pittet et Cha-
vornay (VD) à cause d'un véhi-
cule en feu. La route entre
Saint-Cergue et Nyon (VD) a

également dû être fermée pen-
dant plusieurs heures à la suite
d'un accident qui a coûté la vie
à un motard français de 52 ans.

Les embouteillages ont re-
pris hier devant le portail sud
du Gothard. En milieu d'après-
midi, la file de voitures attei-
gnait 3 kilomètres. Des acci-
dents sur l'A2 dans la région bâ-
loise et sur l'Ai vers Soleure ont
également engendré des ralen-
tissements.

Presque tous
en vacances

Les embouteillages liés au
départs en vacances étaient at-
tendus, l'Office fédéral des
transports ayant conseillé il y a
quelques jours aux automobi-
listes d'emprunter le San Ber-
nardino plutôt que le Gothard
pour franchir les Alpes.

Depuis vendredi, les éco-
liers de toute la Suisse et du
Liechtenstein sont en vacan-
ces, à l'exception de ceux des
cantons de Zurich, d'Argovie et
d'une partie d'Appenzell Rho-
des-Intérieures. La grande
pause estivale a également dé-
buté dans plusieurs Lânder al-
lemands. Les autres suivront à Samedi au Gothard, le trafic en direction du sud s'écoulait en accordéon avant que
la mi-juillet, ATS/AP ne se forme un bouchon de 11 kilomètres, KEYSTONE
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pour les jeunes de moins de 15 ans,
comme l'a proposé jeudi une nou-
velle fois son camarade de parti et
conseiller national Daniel Jositsch.

Selon Christian Levrat, la solution
au problème de la violence juvénile
réside dans l'application des peines
existantes. De plus, le nombre d'éta-
blissements qui pourraient enfermer
des jeunes n'est actuellement pas
suffisant.

Le Fribourgeois a défendu le pa-
pier de position qui sera soumis à la
base du parti en octobre. Ce texte, qui
vise à améliorer la sécurité publique
grâce à un mélange de prévention et
de répression , a déjà été critiqué par
les Jeunes socialistes qui ont estimé

i m. i I I . ¦

it pas été ble:
à la circulatic
pour les besc

toire. L'accident est survenu ven
alors que le policier effectuait ur

Le papier de po-
sition sur la sé-
curité publique
présenté lundi
par la direction
du Parti socia-
liste continue à
susciter le débat
à l'interne. La
proposition du
Zurichois Daniel
Jositsch d'empri-
sonner des
moins de 15 ans

ent
5 ans

a urger
qu'il allait trop loin. Il propose no- tres (Fl
tanment l'expulsion des étrangers motarc
criminels ou l'interdiction de la men- lorsqu '
didté «fortementdérangeante». voie no

A la radio alémanique, Christian Malgré
Levrat a par ailleurs annoncé que son
parti allait demander là tenue d'une
session extraordinaire des Chambres
fédérales consacrée à la politique
économique. Il faut prendre rapide-
ment des mesures pour empêcher
une explosion des prix et du nombre
de chômeurs, a-t-il justifié.

Si léconomie ne redistribue pas
ses gaiis actuels sous la forme d'aug-
mentatons de salaires ou de baisses
des prto, la conjoncture va bientôt ra-
lentir, £ prévenu le socialiste. Et de
critique la passivité à ce sujet de la
ministrt de l'Economie Doris Leu-
thard etdu chef des Finances Hans-
Rudolf Kerz. ATS
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L'UDC renonce,
mais référendum il y aura
LIBRE CIRCULATION ? L'assemblée des délégués de l'UDC a suivi les consignes de Christoph Blocher.
Le parti ne lancera pas de référendum. D'autres s'en chargeront.

LE RETOUR DES GRISONS

BRIGUE
CHRISTIANE 1MSAND

C'est une première: l'Union dé-
mocratique du centre ne sera
pas la tête de file de la pro-
chaine bataille européenne.
L'assemblée des délégués réu-
nie samedi à Brigue a renoncé à
lancer un référendum contre la
reconduction de l'accord sur la
libre circulation des personnes
et son extension à la Bulgarie et
à la Roumanie. La décision a été
prise par 326 voix contre 166.
Pour la majorité emmenée par
Christoph Blocher, le regroupe-
ment de ces deux questions
dans un seul arrêté est inaccep-
table. «Nous ne serons pas les
complices des fossoyeurs de la
démocratie directe», s'est ex-
clamé le tribun zurichois. La
Suisse ne fera pas pour autant
l'économie d'un référendum.
Les jeunes UDC, les Démocra-
tes suisses et la Lega sont déjà
sur les rangs. Avec l'appui pro-
bable de l'Association pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN) .

Troublée par le changement
de tactique de sa direction, la
minorité ne s'est pas rendue
sans combattre. Un débat
animé auquel ont participé une
quarantaine de délégués a pré-
cédé la décision. «On ne peut
pas changer les règles en cours
de route», s'indigne le conseiller
national Peter Fôhn (SZ). «Nous
avions toujours dit que nous
lancerions le référendum contre
un paquet global. En tant que
parti d'opposition, nous ne pou-
vons pas nous permettre de mol-
lir. Nos électeurs ne le compren-
draient pas.»

Il faut dire qu'il y a encore
trois semaines l'UDC se disait
contrainte d'en appeler au peu-
ple. Cette prise de position fi-
gure en toutes lettres dans son
service de presse du 16 juin.
Deux jours plus tard, Christoph
Blocher créait la surprise en
s'exprimant contre le référen-
dum. La direction du parti s'est
ralliée à cette position le 27
juin.

Succès de l'aile
économique

Ce revirement, entériné par
l'assemblée des délégués, est
un soulagement pour l'aile éco-
nomique du parti qui ne sou-
haite pas mettre en péril les re-
lations de la Suisse avec l'Union
européenne et ne veut pas non
plus se brouiller avec les mi-
lieux économiques. «C'est la
moins mauvaise des solutions»,
estime l'entrepreneur et
conseiller national fribourgeois
Jean-François Rime. Christoph
Blocher s'est pourtant gardé
d'entrer sur le terrain de l'éco-
nomie. Il a basé toute son argu-
mentation sur le respect de la
démocratie directe. Selon lui,
«ce référendum est un faux-
semblant car les citoyens n'ont
pas la possibilité d'exprimer
clairement leur opinion». Le
vice-président neuchâtelois
Yvan Perrin parle de «pantalon-
nade».

Au cours de ces prochains
mois, l'UDC continuera à ba-
tailler sur ce terrain. Elle s'ap-
prête à lancer une campagne
d'affichage où l'on verra les so-
cialistes, les radicaux et les dé-
mocrates-chrétiens enterrer la
démocratie directe. Par ailleurs,
elle soutiendra rinitiative de

1ASIN «pour le renforcement
des droits populaires dans la po-
litique étrangère». Ce texte de-
mande que les traités interna-
tionaux ne soient pas seule-
ment passibles d'un référen-
dum facultatif mais qu'ils
soient obligatoirement soumis
à l'approbation du peuple et
des cantons.

Des soutiens
pour le référendum

Il sera cependant difficile à
l'UDC de s'abstraire complète-
ment de la bataille référendaire
sur la libre circulation, sachant
que des sections locales vont
s'y associer. Cela pourrait être le
cas de l'UDC du Valais romand
qui était favorable au référen-
dum. Samedi, son président
Raphaël Filliez regrettait que
l'assemblée des délégués ait
«déclaré forfait face aux ma-
nœuvres de l'Assemblée fédé-
rale». Il n'exclut pas que des
membres réunissent spontané-
ment des signatures. Le délai
court jusqu'au 2 octobre.

Pour que le référendum
aboutisse, le soutien de l'ASIN .
sera déterminant. Selon son di-
recteur Hans Fehr, l'association
ne veut pas lancer le référen-
dum elle-même, mais elle est
prête à le soutenir si un comité
«crédible» se constitue. La co-
alition des Jeunes UDC, de la ,j
Lega et des Démocrates suisses
est-elle suffisamment convain-
cante? La décision formelle
sera prise la semaine pro-
chaine. Devant l'assemblée des
délégués, Hans Fehr s'est ex-
primé contre le lancement d'un
référendum par l'UDC mais il
nous a précisé par la suite que
cette position ne préjugeait en
rien de celle qu'il défendrait en
tant que directeur de l'ASIN.

Les démocrates du centre gri-
sons n'ont pas recouru contre
leur exclusion du part i su sse,
préférant consacrer leurs for-
ces à la création d'un nouveau
parti «bourgeois démocrate».
L'affaire n'a donc pss été abor-
dée par l'assemblée des délé-
gués. Par contre, ce le-ci a ré-
servé un accueil tricmphal à la
nouvelle section grisonne qui
s'est constituée dars le res-
pect de la ligne zurichoise.
«Les Grisons ne sort pas une
tache blanche sur k carte de
l'UDC», se réjouit le président
du part i Toni Brunner. Si l'on

en croit un sondage Isopublic
sur la force des partis publié
hier par la «SonntagsZeitung»,
l'UDC semble cependant avoir
souffert de la polémique, avec
un recul de 5,7 points des in-
tentions de vote par rapport
aux élections fédérales. Les
dissidents du nouveau Parti
bourgeois démocrate sont
crédités de 3,8% des inten-
tions de vote tandis que les
autres partis progressent légè-
rement (+1,7 point pour le PS,
+1 pour les radicaux , +1,2 pour
le PDC, +0,2 pour les Verts) , ci



Le climat,
même oruiant au uo
JAPON ? Le sommet commence aujourd'hui. Les observateurs se montrent
pessimistes quant à un accord sur la lutte contre les émissions polluantes.

Les dirigeants du G8 sont arrivés ce
week-end au Japon pour participer
dès aujourd'hui à un sommet consa-
cré notamment à la lutte contre le ré-
chauffement climatique. George W.
Bush a promis une attitude constate -
tive à condition que l'Inde et la Chine
consentent aussi des efforts.

«Jeseraiconstructif.Je me suis tou-
jours fait l'avocat de la nécessité d'une
approche commune et cela com-
mence par un objectif) , a déclaré le
président américain lors d'une
conférence de presse, après avoir
rencontré hier le premier ministre ja-
ponais Yasuo Fukuda, qui préside ce
sommet de trois jours.

«Mais j e  suis suffisamment réa-
liste pour vous dire que si la Chine et
l'Inde ne partagent pas la même am-
bition, nous ne résoudrons pas le pro-
blème», a ajouté M.Bush.

La Chine, l'Inde et douze autres
pays se joindront aux membres du
G8 pour une partie des débats. A eux
seuls, ces seize pays (G8, Chine, Inde,
Afrique du Sud, Brésil, Mexique, Co-
rée du Sud, Indonésie et Australie) re-
présentent 80% des émissions mon-
diales de dioxyde de carbone (COz) .

Les observateurs ne prévoient Le
pas de percée sur ce thème à Toyako,
les pays participants n'arrivant pas à
s'entendre sur un objectif chiffré de n
réduction de leurs émissions pol- se
tuantes. Le Japon souhaite que les ti
pays du G8 se mettent d'accord sur ki
un objectif pour 2050 sans faire réfé-
rence à une année de comparaison. p,

tr
Economie, Afrique /'<
et nucléaire ci

L'envolée des prix du pétrole, des si
autres matières premières et des pro- ai
duits alimentaires figurera égale-
ment à l'ordre du jour très chargé du le
sommet. L'aide à lAfrique, la situa- qi
tion au Zimbabwe et le dossier nu- n
cléaire nord-coréen seront égale- fa

président George Bush devra s'asseoir à la table des négociations pour traiter de plusieurs dossiers épineux, KEYSTONE

ment au menu des discussions. Le
sommet se déroule dans la station
thermale de Toyako, sur l'île d'Hok-
kaido, dans le nord du Japon.

«Concernant l'augmentation des
prix des denrées alimentaires et du pé-
trole, qui ont un impact négatif sur
l'économie mondiale, nous avons
convenu qu 'il faut des efforts urgents
sur ces fronts», a souligné M. Fukuda
aux côtés de M. Bush.

Concernant l'économie mondiale,
le président Bush a réaffirmé la politi-
que du «dollar fort » des Etats-Unis,
même si celui-ci continue de baisser
face aux autres devises. Il a toutefois

concédé que l'économie américaine
n'était «pas aussi robuste» que les diri-
geants américains le souhaitaient.

Manifestation dans le calme
Le G8 rassemble les chefs d'Etat et

de gouvernement de l'Allemagne, du
Canada, des Etats-Unis, de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du
Japon et de la Russie. Leurs sommets
ont été ces dernières années la cible
de manifestations. La plus violente, à
Gênes en 2001, avait fait un mort.

Plusieurs milliers de manifestants
altermondialistes étaient déjà ras-
semblés ce week-end à Sapporo, à

I

environ 150 km du lac Toya près du-
quel se tient le sommet. Samedi, en-
viron 5000 personnes ont manifesté
dans le calme. Hier, quatre person-
nes, dont un cameraman, ont été ar-
rêtées lors de légers incidents, a indi-
qué la police.

Quelque 21000 policiers ont été
déployés dans l'île d'Hokkaido pour
veiller à la sécurité des dignitaires in-
vités. Environ 20000 autres ont été
envoyés en renfort à Tokyo, les auto-
rités japonaises vivant dans la han-
tise d'un attentat spectaculaire dans
la capitale pendant le sommet.
ATS/AFP/REUTERS
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INCENDIES

La Californie en état d'alerte
Deux grands Incendies de forêt faisaient
toujours rage samedi dans l'ouest côtier de
la Californie. Quelque 5000 foyers ont reçu
un ordre d'évacuation et les pompiers ont
effectué des largages d'eau massifs.

Malgré la baisse des températures et
l'atténuation des vents, l'un des incendies,
qui a déjà forcé les autorités à évacuer la 

^^ville touristique de Big Sur, se rapprochait
de lieux historiques.

Plus au sud, dans la forêt nationale de
Los Pàdres, des vents soufflant jusqu'à
65 km/h attisaient un autre feu près de Go-
leta, dans le comté de Santa Barbara. Ordre
a été donné d'évacuer environ 5000 loge-
ments, tandis que 1400 autres maisons de-
vaient se tenir prêtes pour une éventuelle
évacuation rapide, selon le porte-parole du
comté, Jim McClure. «Le feu s'étend» , a-t-il
constaté, soulignant que le terrain rendait
la lutte difficile et que le secteur n'avait «pas
brûlé depuis p lus de cinquante ans».

Un avion DC-10 transformé en citerne
de grande capacité et d'autres avions ont -Jr^^te»largué de l'eau et des produits retardants ĵÀ '̂ isur les crêtes et canyons. f  xjj&Sgm

Les deux incendies comptent parmi les j f iiïrài335 foyers actifs en Californie, alors que A
l'on en dénombrait environ 1500 quelques
jours auparavant, au plus fort de la crise, Wr̂ s ~.g\
Mais ils brûlaient près de zones densément ËP  ̂ j H |
peuplées, a expliqué un responsable de la Bbé-
Forêt et de la protection de Californie 

^£î ^gw^Si4É»îîtaÉcontre le feu.
Au total 2072km2 d'arbres, d'herbes et de

buissons ont été détruits dans toute la Califor-
nie depuis le début des incendies il y a deux HL f̂flBHNOuUl
semaines. La plupart sont dus à la foudre lors Les pompiers luttent depuis des heures pour
d'orages sur le centre et le nord de l'Etat, AP limiter les dégâts, KEYSTONE

POLEMIQUE SUR SA LIBÉRATION

Betancourt nie
l'hypothèse de la rançon

est «une grande victo
démocratie, la paix et liberté»,

Ingrid Betancourt a répété sa-
medi qu'elle ne creyait pas à
l'hypothèse du versement
d'une rançon aux FARC en
échange de sa libération et de
celle de 14 autres otages, infor-
mation avancée par la Radio
suisse romande.

«Bon, si c'était vrai, tant
mieux, j e  veux dire: pourquoi
pas?» a-t-elle jugé sur France 3.
Mais elle a de nouveau expliqué
que son «impression person-
nelle» était le contraire, notam-
ment en raison de la réaction
qu'elle a constatéechez son an-
cien geôlier, le commandant
«Enrique», lorsquecelui-ciaété tous leurs autres otages,
maîtrisé par les soldats de l'ar- «Nous sommes toujours dis-
mée colombienne. ponibles (à faire la paix) et (les

«C'était un homme d'une FARC) doivent libérer les otages
méchanceté et d'une cruauté qui sont encore entre leurs
vraiment spéciale. Je l ai projon-
dément connu», a-t-elle expli-
qué. «Lorsque je l'ai vu poings et
pieds liés au sol, avec les yeux
bandés, l'expression de son vi-
sage, desa bouche... Non, ce n'est

acheté. Iipas quelqu 'un qu'on t
était humilié.»

Betancourt prix Nol
bération de l'ex
franco-colombienne
autres otages mercre

iel? La li-
sénatrice
avec 14

li dernier
re pour la

a par ailleurs estimé la prési-
dente chilienne Michelle Ba-
chelet. Elle a promis hier dans
un entretien au journal «La Na-
tion» de faire campagne pour
qu'Ingrid Betancourt obtienne
le Prix Nobel de la paix.

Faire la paix. Quant au prési-
dent colombien Alvaro Uribe, il
a appelé les Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie
(FARC) à faire la paix, après
s'être «réjoui » de l'opération
militaire ayant délivré 15 ota-
ges, dont Ingrid Betancourt. Il a
demandé aux FARC de libérer

mains», a déclaré M. Uribe,
dans une allocution radiotélé-
visée, depuis le palais présiden-
tiel.

La Suisse remerciée pour ses
efforts. Le président a égale-
ment remercié la Suisse pour
ses efforts pour obtenir des so-
lutions humanitaires dans le
conflit entre Bogota et la rébel-
lion des FARC. Il a souhaité que
la médiation lancée en 2004 par
la France, la Suisse et l'Espagne
se poursuive. AP

Le Nouvelliste

BANULAUtbl-l

Mortelle
mousson
Au moins seize personnes ont
péri au Bangladesh en raison
d'inondations provoquées par
des pluies de mousson ces
derniers jours. 70 000 person-
nes se retrouvent sans abri ou
isolées dans ce pays et en
Inde. Trois glissements de ter-
rain provoqués par des pluies
torrentielles ont tué dix per-
sonnes et six sont mortes
noyées dans le district de
Cox's Bazar, dans le sud-est du
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Al-Qaïda f ra
durement le AaKiscan
ISLAMABAD ? Ben Laden, en guerre contre le président Musharraf
a vengé dans le sang les militants tués il y a une année par le régime.

Le pays est déchiré par la guerre sans merci que se livrent talibans et gouvernement. Ici, la foule commémore les victimes de l'assaut de la Mosquée rouge, KEYSTONE

Au moins 11 policiers ont été tués hier dans un
attentat près d'une manifestation de militants
islamistes à Islamabad, la capitale du Pakistan,
a-t-on appris de source policière. L'attaque a
apparemment été perpétrée par un kamikaze.

L'attentat, commis en plein centre-ville, vi-
sait un contingent de policiers qui assurait la
sécurité alors que se dispersait une manifesta-
tion pacifique de plusieurs milliers de person-
nes. Celles-ci étaient venues commémorer de-
vant la Mosquée rouge l'assaut meurtrier
donné il y a un an par l'armée lorsque des cen-
taines de militants fondamentalistes s'y étaient
retranchés lourdement armés. Une centaine
dé personnes, dont des femmes, avaient péri.

«Onze policiers ont été tués dans ce qui ap-
paraît être un atteritat-suicide», a déclaré à

l'AFP un officier de police, sous couvert de
l'anonymat. Un de ses collègues a assuré que
huit poUciers avaient été tués de manière cer-
taine mais que le bilan allait certainement
s'alourdir.

Le Pakistan vit une vague sans précédent
d'attentats qui a fait quelque 1100 morts en un
peu plus d'un an. Al-Qaïda, par la voix de sonlea-
der Oussama ben Laden et son second, Ayman
Al-Zawahiri, mais aussi les talibans pakistanais,
avaient juré de venger les «martyrs» de la Mos-
quée rouge et décrété le «jihad » contre le régime
du président Pervez Musharraf et son armée.

La grande majorité des attentats a visé, de-
puis, les policiers et l'armée, mais ils n'ont pas
épargné les civils. Le pays vivait cependant une
accalmie relative depuis les législatives du 18

février, qui avaient vu une victoire écrasante de
l'opposition au président Musharraf.

Négociations avec les rebelles
Des négociations de paix avaient été enga-

gées par le nouveau gouvernement avec les ta-
libans pakistanais dans les zones tribales fron-
talières avec l'Afghanistan. Mais ces négocia-
tions étaient fortement critiquées par Wash-
ington, dont le Pakistan est l'allié clé dans sa
«guerre contre le terrorisme».

Les Etats-Unis estiment qu'Al-Qaïda et les
talibans afghans ont reconstitué leurs forces
dans les zones tribales à la faveur de certaines
faiblesses à leur égard, selon Washington, de la
part du régime de M. Musharraf et de son ar-
mée. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Nouvelle «bavure»
de l'armée américaine?
Le président afghan Hamid Karzaï a neur du Nuristan a de son côté affirmé
demandé hier une enquête sur la
frappe aérienne de la coalition ayant
tué quinze civils vendredi, selon les
responsables locaux. L'armée améri-
caine affirme pour sa part que les victi-
mes sont toutes des activistes talibans.

M. Karzaï a ordonné aux Ministères
de l'intérieur et de la défense, ainsi
qu'à l'administration supervisant les
gouvernements provinciaux, d'enquê-
ter sur l'attaque, a indiqué la prési-
dence afghane dans un communiqué.
Il «a p lusieurs fois fait valoir la nécessité
de coordonner les opérations militaires
et a été profondémen t attristé en appre-
nant cet événement», ajoute le texte.

Vendredi, des soldats de la coali-
tion internationale dirigée par les
Etats-Unis ont demandé des frappes
aériennes d'hélicoptères après avoir
été pris pour cible dans la province du
Nuristan (nord-est), a fait savoir sa-
medi l'armée américaine dans un
communiqué.

Quinze civils tués? «Les équipages des
hélicoptères se sont entendus avec les
soldats au sol pour identifier les véhicu-
les des activistes avec certitude. Les héli-
coptères d'attaque ont alors détruit les
deux véhicules, tuant p lus de douze acti-
vistes», a rapporté l'armée. Le gouver-

que quinze civils avait été tués et sept
autres blessés dans l'attaque, qui s'est
déroulée dans le district de Waigal. Au-
cun activiste n'a été tué, a-t-il ajouté.

Nouvelles accusations. Un responsa-
ble local a par ailleurs accusé les forces
étrangères d'avoir tué trente civils en
bombardant hier un site où se dérou-
lait un mariage, dans la province
orientale de Nangarhar, selon les mé-
dias afghans. Là encore, l'armée amé-
ricaine affirme avoir visé «un impor-
tant groupe d'activistes qui opérait
dans le district de Deh Bala» et avoir eu
recours «à des frappes aériennes de pré-
cision pour les tuer». Aucun civil ne se
trouvait sur les lieux, ajoute-t-elle dans
un communiqué.

Près de 700 civils afghans ont été
tués au cours des six premiers mois de
2008, 225 du fait des forces étrangères
et de l'armée afghane et les autres dans
des actions menées par les talibans.

Il s'agit d'une question sensible en
Afghanistan où une large partie de la
population a la conviction que les for-
ces étrangères ne prennent pas suffi-
samment de précautions lors des frap-
pes aériennes, ce qui alimente le res-
sentiment vis-à-vis de leur présence
dans le pays, ATS/AFP/REUTERS

d'un homme ligoté assis par secteur le 8 juin. Des colons
terre près de plusieurs soldats avaient frappé un couple pa-

COLONISATION EN CISJORDANIE

Une vidéo très gênante
Pour la deuxième fois en senfeld a déclaré qu'un Israé-
moins d'un mois, une vidéo lien soupçonné d'agression
montrant un colon israélien avait été arrêté. Six Palestiniens
en train de battre comme plâ- ont été interrogés par la police
tre un Palestinien devant une qui les soupçonnait d'avoir
implantation de peuplement provoqué l'incident en incen-
de Cisjordanie a été rendue diant le champ, mais ils ont été
publique hier. Sur l'enregis- relâchés. L'armée a affirmé
trement diffusé par le Mouve- qu'elle avait été appelée pour
ment de solidarité internatio- séparer Palestiniens et colons,
nale, propalestinien, on peut Une agression similaire
voir un colon s'approcher avait été filmée dans le même

israéliens, et le frapper à la lestinien âgé et leur neveu,
tête avant qu'un militaire ne leur infligeant des coups à la
l'écarté. tête, au visage et aux mains.

Champ brûlé. Mithat Abou Caméras salvatrices. Selon la
Karsh, 30 ans, a déclaré que l'in- porte-parole du groupe israé-
cident s'était produit samedi lien de défense des droits de
alors qu'il tentait de travailler l'homme B'Tselem, Sarit Mi-
sur ses terres avec d'autres ha- chaeli, de telles agressions
bitants du village de Samua, sont plus connues mainte-
dans le sud de la Cisjordanie, nant car depuis un an le
près de l'avant-poste clandes- groupe fournit des caméras
tin d'Asael. Des colons auraient vidéo à des Palestiniens pour
accosté les paysans, mis le feu filmer les incidents et inciter
au champ et se seraient saisis la police israélienne à réagir,
de Mithat Abou Karsh, le ligo- Les avant-postes comme
tant avant de le battre. Asael sont illégaux mais se dé-
L'homme porte des bleus et des veloppent généralement avec
marques rouges au visage et l'accord tacite, voire la coopé-
ailleurs sur le reste du corps. ration active, des autorités is-

raéliennes, alors qu'ils abri-
Un Israélien arrêté. Le Dorte- tent certains des colons les
parole de la police Mcky Ro- plus extrémistes, AP

e



manchedu meuble
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Vetroz-Centre
Quartier résidentiel

Quelques exemples :
salon tissus bois 3-2 323QT- 780.-
salon cuir 3-2-1 3980  ̂ 2280.-
salon cuir et bois * 3-2-1 _489f*= 2890.-
salon cuir 3-2 289&T- 1280.-
salon cuir 3-2 .5960  ̂ 3890.-
salon micro 3-2 4890  ̂ 980.-
salon cuir et tissus angle -êSOO  ̂ 3400.-
matelas mousse mémoire 90/200 —780  ̂ 290.-

160/200 4490  ̂ 690.-
matelas roviva 90/200 —825  ̂ 480.-

160/200 ASWT- 780.-
matelas superba sensipur 90/200 4420  ̂ 780.-
ch. à coucher fabrication suisse 39B0Ï 1500.-
ch. à coucher moderne armoire coulissante 4490  ̂ 980.-
duvet royal 90 % oie blanc 160/210 -295  ̂ 185.-

240/240 A5WT- 290.-
table massive chêne -24907: 1200.-
chaise en chêne A28&7- 180
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. Chermignon- CHAMPLAN
_. . . . . a Ci-Bas A vendre à 3 minutesCherchons à acheter sur terrain plat de sion, app.

attique de haut standing d*u
S
~i ¦• 4M nièce., re?à Martigny-Ville Villa 5!4 pièces ™ P *CeS ',

150 mJ aaraae Jardin 125 m', soleil,
_ .. „,_ _ ,- .,_ ,, ' ""' v„„ 9 ' calme, grand confort.Tél. 027 722 10 11. Fr. 530 000.- m.mm Livraison mars 2009.

036-467848 -̂  ̂ • # # •
~ ~~ Çj lilÊOZ Tél. 078 616 52 10.

MSffi82E JEjB| 036-468165

Route de Sion 26,
3960 Sierre.

, Tél. 027 455 30 53

/s " "̂  ̂ VWWMM rZ^^Êlm^ I Terrams

( XÈÊAWÉËA^ ^ t̂ 
pour villa

Il A A i A Al I I I I I I I I I I I W H I M  l ia 1  Grône 900 mJ
)1 B^ ^ ^ ŷ j^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^ ^m  «BIBé Corin 825 m2
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare

appartements de 4M pièces
très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée
Loyer mensuel de Fr. 1730.- „,
acompte de charges compris s

Disponible tout de suite ou à convenir s

c 1/

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare

mmmw \̂^ I"j fc k̂ l |iyiyiwiM|i

Miège
A louer

attique neuf 47: pièces
+ mezzanine, terrasse, 2 salles d'eau,

A Imiana-) ^ Clarrn rkomin rlt\c 1\>11 i r^ i Mac¦ ¦ l-K IWUCI Q JICIILi I.I II . . I I IMI U» I V I U l U l l l t J

+ mezzanine, terrasse. 2 salles d'eau, (vers clinique Sainte-Claire)
"""' cl̂ ^S^o'uÇer^

6 parc appartement 3V, pièces
Fr. 1250 - charges comprises.

I îl-\ra-i +/M i* rte\ mita I îkirc. + I*M i+ ries r t i i  + n r\i i a rAiM-anirLiDre TOUT ae suite. LiDre TOUT ae suiTe ou a convenir.

Tél. 027 455 24 23. Visite sur rendez-vous tél. 079 220 28 73.
036-465969 036-468087

Déjà 3 ans pour Pin-Pin junior.
Alors si vous le croisez aujourd'hui Halai nr\ t%r

offrez-lui un petit bonbon. Ueiai pOUT

-j—«MR la transmission
du texte et des photos

li à Publicitas *. . _—

2 jours ouvrables

^
'•̂  avant parution

i±± mm\mfW\ à 14 heures
Bon anniversaire

et plein de gros bisous
à notre chouchou. , i- -»i-La case Fr. 75.-

Papa, grand-papa et grand-maman
036-468233

^^ X̂¦ dbFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
St-Léonard
A VENDRE
Café-restaurant
avec 5 V2 pièces
au cœur du village , sympathique établissement de
70 places, logement de 4 ch. au 1er étage.

Fr. 470/000.-

adb¦ dfcFONCIA¦ ¦¦GECO
Vieux Bourg de Saillon
A VENDRE
MAISON DE CHARME
entièrement restaurée avec beaucoup de goût
comprenant 4 chambres, 3 salles d'eau, balcons
grand caveau, places de parc.

CHF 790 000

BRAMOIS

Sierre, centre-ville
à vendre

appartement ou bureau
de 130 m2

y compris 3 places de parc
dans garage souterrain.

Tél. 079 219 13 68
ou tél. 079 424 85 13.

036-467993

vaste 3 Vi pces
neuf

rez-de-chaussée
loggia, pelouse

• villa 5% pièces
Directement du constructeur

l a .  ..: ll-a  CV M.:Aa-»^
150 m; habitables, sur parcelle de 619 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-465606

www.sovalco.ch

http://www.ase-sa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
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DE LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

Le putsch est survenu à 21 hl6
locales et le règne de Roger Fé-
dérer à Londres aura duré cinq
ans. Le nouveau patron s'ap-
pelle Rafaël Nadal. Au terme
d'une finale d'une qualité ex-
ceptionnelle, l'Espagnol, vain-
queur en cinq sets, 6-4 6-4 6-7
(5/7) 6-7 (8/10) 9-7, a rejoint
hier Bjôrn Borg dans la légende
en signant un rare doublé Ro-
land-Garros/Wimbledon, 28
ans après le Scandinave, que le
vaincu n'aura donc pas réussi à
dépasser en décrochant un
sixième titre consécutif. Avant
cette finale, Fédérer restait sur
une série de 65 succès consécu-
tifs sur gazon. Seul son «meil-
leur ennemi» était en mesure
de la stopper. Mais au prix
d'une immense performance.
«J 'ai tout essayé. Cela a encore
été une joie de jouer ici. Je re-
viendrai l année prochaine», a
expliqué à chaud Roger Fédé-
rer, qui a été tout proche de re-
venir de l'enfer, sauvant deux
balles de match dans le qua-
trième set et passant à deux
points du triomphe à 5-4 30/30
dans la cinquième.

Trop d'occasions
envolées

Sa capitulation est surtout
marquée du sceau des occa-
sions manquées plus tôt dans la
partie. Tout au long du dix-hui-
tième épisode de ce classique
entre les deux hommes (le
sixième en finale de Grand
Chelem, le troisième à Wimble-
don) , le Bâlois s'est ouvert des
brèches dans lesquelles il n'a
pas pu se faufiler assez souvent.
U a également donné beaucoup
trop de points gratuitement,
mais quand tout revient dans g&
les limites du court, vous finis-
sez par augmenter votre facteur
risque et commettez la faute. Le
casse-tête du gaucher a fait son -i 
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génie comme le Suisse.
Parce que ce Nadal est un

véritable oiseau de proie. La UD f g ,
preuve dans cette première "•.'
manche où Fédérer, lâché par [ %
son premier service, ne lui a ac- ~ Z1'
cordé qu'une seule possibilité
de lui prendre son engagement. Bi £__, £ j
Immédiatement saisie avec le Roger Fédérer a dû finalement céder sous la puissance de feu
concours d'un retour très pro- de l'Espagnol, AP

fond. Mené 3-1, le. Suisse ne lui permettant de retrouver ses
pouvait réagir jusqu'à 5-4. Il esprits et d'améliorer ses choix
sauvait deux balles de set, s'of- tactiques. Le show reprenait ses
fiait deux possibilités d'égali- droits à 18 h 12'. Fédérer ne cra-
ser, mais il était trahi par son re- quait pas. Mieux, il enjolivait le
vers au plus mauvais moment jeu décisif, remporté 7/5, de
(trois fautes directes consécuti- quatre aces!
ves). Les deux joueurs se mon-

Le No 1 mondial connais-
sait alors une embellie, sublimé
par son énorme coup droit. Do-
minateur, il s'échappait 4-1.
Hélas, la belle marche prenait
rapidement fin et, la pression
revenue, il craquait à deux re-
prises sur sa mise en jeu. Au
passage, à 4-3, il avait encore
laissé filer une nouvelle chance
de s'échapper. A 5-4 30/30, l'Es-
pagnol était averti par l'arbitre
pour dépassement de temps.
Cela ne suffisait pas pour
l'ébranler. Il écartait une balle

FINALE DAMES
Cinquième titre
pour Venus

Victoire et défaite en famille pour
les sœurs Williams... KEYSTONE

Un quinzième titre en Grand
Chelem est venu garnir l'ar-
moire des Williams dans le
rayon des simples. La titulaire?
Venus, qui a dû pour cela se ré-
soudre à plomber le moral de sa
soeur Serena. Le score, 7-5 6-4
en 1 h 51', dénote plutôt bien
l'incertitude et l'intensité qui
ont régné sur le court central

tailler pour conserver sa cou-
ronne. Alors que la cadette avait
pris un départ de choix dans
chacune des deux manches, elle
a su effacer ses jeux de services
de retard et passer l'épaule sur
la fin. «Je ne sais pas si c'est p lus
difficile , mais ce n'est sûrement
pas p lus facile de s'incliner
contre sa soeur. J 'ai mal joué»,
s'est désolée la perdante. Venus
s'est imposée pour la cin-
quième fois à Church Road,
pour la septième en Grand Che-
lem, pour la huitième en 16
duels et pour la première en
trois finales à Wimbledon
contre Serena. «Gagner ce tour-
noi tant de fois vous emmène
dans la stratosphère», s'est en-
thousiasmée l'Américaine dans
sa félicité.

Victoire en double. La grande
assiette en poche, Venus (28
ans) avait une autre opération
commando à accomplir: conso-
ler Serena (26 ans) en la portant
vers la conquête du titre en dou-
ble (le septième du duo en
Grand Chelem). «Elle mérite
une victoire», claironnait-elle au
micro de Sue Barker, de la BBC.
Lisa Raymond et Samantha Sto-
sur n'ont pas pu s'opposer à ce
désir dans la soirée de ce sa-
medi particulier (6-2 6-2) et Se-
rena a retrouvé une bonne par-
tie de son sourire: en l'absence
d'une légitime No 1 mondiale et
à condition que les deux filles
d'Oracene et Richard conser-
vent la santé, une deuxième ère
Williams pourrait bien s'ouvrir
sur le tennis mondial féminin.
FD



JOHANN TSCHOPP

Grosse frayeur
Johann Tschopp s'en sort bien.
Les premières étapes condui-
sent forcément aux premières
chutes. Nervosité, rafales de
vent et temps instable n'ont pas
favorisé les coureurs. Impliqué
dans un accident à 22km de l'ar-
rivée samedi, Tschopp peut en
témoigner: «J'ai eu beaucoup de
chance. Je n'ai juste pas chuté.
Un coureur est tombé sur moi et
a cassé ma roue arrière», expli-
que le Valaisan qui en a été
quitte pour une belle frayeur.
Touché aux deux poignets, Juan
Mauricio Soler, meilleur grim-
peur du Tour 2007, a dû passer
par la case hôpital pour des ra-
dios. Rassuré, il s'est présenté au
départ dimanche, mais a encore
fini attardé, en compagnie du
Tessinois Rubens Bertogliati, qui,
lui, est tombé à 27 km de l'arri-
vée. Le Français Hervé Duclos-
Lassale a été beaucoup moins
verni (poignet fracturé). Il a été
contraint à l'abandon après
moins de 100 km de course. Mis
à terre par... une musette, FR

Valverde rayonne
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eule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOUR DE FRANCE ? Vainqueur samedi,
l'Espagnol a pris le pouvoir. Les sprinters ont aussi
eu leur part avec la victoire de Hushovd hier.
SAINT-BRIEUC
FRANÇOIS ROSSIER
En changeant le menu, les orga-
nisateurs pensaient boulever-
ser les habitudes du Tour de
France. Le peloton a prouvé
qu'il avait des principes aux-
quels il n'aime pas déroger. Les
absences de prologue et de bo-
nifications, couplées aux routes
tortueuses et ventées de Breta-
gne, n'ont débouché sur au-
cune surprise. Les favoris sont
devant et les arrivées au sprint
inévitables. Samedi, Alejandro
Valverde a profité d'une arrivée
sur mesure pour s'emparer du
premier maillot jaune de cette
95e édition, puis Thor Hushovd
a fait sienne la 2e étape sans ap-
porter de bouleversements au
classement général.

Conclu par un triomphe
ibérique en 2007, le Tour de
France a commencé par une
démonstration espagnole. At-
tendu parmi les meilleurs au
sommet de la côte de Cadoudal
à Plumelec, Valverde, cofavori
de la Grande Boucle avec Cadel
Evans, ne s est pas défilé. «Cette
arrivée correspondait à mes ca-
ractéristiques. Avec cette victoire
et ce maillot jaune, je remplis
deux objectifs en un jour», s'est
réjoui le Murcian, détendu, à
l'heure de l'interview.

Le plein de confiance
Exploitant parfaitement son

explosivité, comme il l'avait
déjà si bien fait ce printemps à
Liège-Bastogne-Liège, «El Im-
batido» {l'imbattable, en réfé-
rence à sa jeunesse où il gagnait
tout) a lancé un signal clair à ses
adversaires. A ceux qui s'inter-
rogeaient sur l'évolution de ses
capacités physiques depuis le
mois dernier et sa victoire dans
le Dauphiné Libéré. La forme

est à la hausse. Comme son mo - C
rai. «Je ne manquais pas de g
confiance mais cette victoire p
m'en donne encore p lus», appré- c
cie le maillot jaune, qui a brisé le ji
rêve de l'équipe Columbia et de fi
son leader Kim Kirchen. Venue d
repérer spécialement le final , la n
formation américaine est pres-
que parvenue à ses fins. «Tacti- ti
quement c'était parfait, mais a
Valverde était p lus fort», a hum- l
blement reconnu le Luxem- t<
bourgeois après l'étape. 3

Les favoris ont su éviter les j >
pièges et pointent tous parmi é
les 45 premiers au général avec g
un écart maximal de sept se- Fl
condes. Rien d'inquiétant. ..
«Avec les bonifications , on au-
rait 20 secondes de retard sur |j
Valverde. Là on en a sept, ce n'est
pas mal», a rappelé Andy '
Schleck, qui comme beaucoup j
a surtout cherché à préserver [
ses forces lors de ce premier -
week-end. f

Canceliara contre le vent (
Certains ont tout de même I

joué les téméraires. Huit sa-
medi, puis quatre dimanche,
notamment le Jurassien
d'adoption Christophe Moreau.
En vain. Les intérêts sont en-
core trop grands au sein du pe-
loton pour abandonner une
victoire à des échappés. Même
Fabian Canceliara a dû s'avouer
vaincu face à la force du groupe.
Et pourtant ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Comme lors du
Tour de Suisse, le Bernois a
tenté d'aller s'imposer en soli-
taire en attaquant dans les ulti-
mes kilomètres. Des initiatives
qui n'ont pas été couronnées de
succès. «Hier (samedi), j 'étais
un peu juste. Aujourd 'hui j'avais
la puissance mais le vent n'était
pas avec moi. C'est la vie», sourit

Canceliara qui n'est pas du
genre à se prendre la tête pour si
peu: «Il reste 19 jours de course,
comme l 'équipe, j 'ai d'autres ob-
jectifs », ajoute-t-il en pensant
forcément au contre-la-montre
de demain à Cholet où il pour-
rait ravir le maillot jaune.

Canceliara trop juste, la vic-
toire est revenue à Hushovd, qui
a fêté sa 6e victoire sur le Tour.
Un soulagement pour le sprin-
ter norvégien. Le scénario de la
3e étape entre Saint-Malo et
Nantes semble, lui aussi, déjà
écrit avec un sprint massif en
guise de conclusion.
FRANÇOIS ROSSIER/«LA LIBERTÉ»
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Aujourd'hui à Compiègne , Prix de la Ville de Compiègne Notreieu:i2' -6* -i3* -5 - 11- 10- 1 - i5( 'Bases)
(plat, Réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) fà*C£&$*''*"îtT^
pwmmrmmmmmmmmmmmmrwrimmf mmt̂ ^^ r̂m^^mmtt̂ ^myn^^m^wm Les rapports. Samedi à Engfiien , Prix de la Manctie
uMlilLu^̂  Tiercé: 1G 

-15 
- 3 Quarté'-: 16-15-3-11

1. Call Me Kitty 59 F. Lelebvre U. Suter 14/1 6p2p3p °-*té* 16-15-3-11-1

2. Macondo 58 L Mendizabal X. Demeaul.e 19/1 1p2p5p ^Z^^SSmm^mft3. Ttbenna 57.5 S. Pasquier R. Gibson 7/1 2p0p1p Fr. 4 731,50.- Dans un ordre dit!.: Ff. 96.80- TnarBomis:
4. Seeking The Fun 57 0. Peslier C. Latfon-P. 10/1 7p1p5p Fr, 24,20
5. Rock And Cbop 56,5 A. Crastus A. Fracas 14/1 6p2p7p Rapport pour 2,50 Irancs: Quintét dans l'ordre: 39 840.-
6. Alakam 56,5 C Soumillon A. Royer-Dupré 12/1 1p1p8p SSCS fr 11257. Singapore Ouest 56,5 A. Cardine D. Prodhomme 42/1 9p1p2p Bonus 3: Fr. 7,50
8. Fleurina 56 S. Maillot Rb Collet 49/1 0p9pQp Rappotl'poiirS frmcs (2 sur4); Fr 14-
9. Raln Esteem 56 J. Victoire HA Pantall 27/1 0p5p2p Hier à Maison-Lalfirte, Prix de mippodrome

10. Durian 55,5 M.Guyon L. Urbano 24/1 6p1p0p Non- parlants: 4 Tiercé: 8 -17 - 7
11. Davalamix 55 J. Auge J. Rossi 11/1 1p3p4p Quarté + :8-17-7 -IIQulnfaB-17-7-11-16
12. . Snowbind 54.5 CP Lemaire JE Pease ' 3/1 3p3p3p: M f̂fità
13. Slick The Dreamer 54 T. Jarnet T. Clout 4/1 2p4p1p rjuartét dans Tordre: 862,80 Dans un ordre
14. Vivalto 54 D. Bœuf G. Cherel 40/1 5p0pAo différait Fr. 105,60 TrâBonus: Fr. 26,40
11 Mnmnnt Prfspnt <\4 n Rnnllla F I ollnurhe W1 Infinfin Rapport pour 2,50 Irancs: QuirttH dans l'ordre: 20250-10. Moment mst.nt M U. Bonwa h. Leiloucne îwi îpbpbp Dans un ordre différent: Fr. 405.- Bonus 4: Fr. 33.- Bonus 4
16. Sam Lion 54 G. Benoist Rb Collet 38/1 3p0p4p sur 5: Fr. 16,50 Bonus3: Fr. n.-

Rapporl pour 5 Irancs (2 sur 41. Fr. 13.-
Noire opinion: 12 - Une forme constante. 6 - La passe de trois 13 - Il sera très appuyé. ^.̂ „ieràA vencteTropfiée d'Eté des5-11 mériterait une victoire. 11 - Un athlète irréprochable. 10 - Visiblement sur la montante. Amateurs Tous partants. Ordre d'arrivée: 4-13-9-10
1 - Son poids n'est pas rédhibitoire. 15 - Il est en grande condition. Rapport Dans IWre néant Dans un ordre rjjttérent
Remplaçants: 4 - Peslier peut en tirer le meilleur. 16 - Un engagement idéal. 1467,90 TrkvTtonus: Fr. 163,10
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Mobulu M'Futi s'infiltre entre les Roumains Sapunaru et Grigore. BITTEL

SION - RAPID BUCAREST 1-1

De bons
enseignements

Sarni à l'arrêt

Face aux grands gabarits rou-
mains du Rapid Bucarest, qui
ont terminé à la troisième place
de leur championnat ce prin-
temps, Uli Stielike a pu aligner
une équipe prometteuse au
coup d'envoi. Durant cette pre-
mière période, les Sédunois,
avec El-Hadary, Kali, Ahoueya
(ndlr: pas d'issue avec Nancy)
et Saborio alignés pour la pre-
mière fois, ont plu par leur par-
faite organisation défensive
alors que sur le plan offensif, le
maître à jouer Dominguez a su
distiller quelques caviars à ses
coéquipiers.

Le geste décisif manque par
contre encore de précision à la
finition. «Durant cette première
période, la défense a trois
(Alioui-Kali-Vanczak) a rassuré
tout comme notre organisation
défensive» expliquait Stielike. Et
si ce onze de départ débutait le
championnat dans deux se-
maines à Aarau? L'entraîneur
allemand coupe court. «Si
c'était le cas, je n'aurais pas ef-
fectué autant de changements
(six) à la pause. Chaque joueur
a bénéficié d'au moins qua-
rante-cinq minutes de jeu.»

Serezo en évidence. Au cours
de la meilleure mi-temps entre-
vue depuis la reprise, quelques
individualités se sont mises en
évidence à l'instar de Domin-
guez et Serezo qui a plu par son
abattage à mi-terrain et sa par-
ticipation offensive. Le demi
défensif ivoirien avait débuté sa
carrière au poste de demi of-
fensif. A noter également l'ex-
cellente prestation de Michel
Morganella, très actif sur son
flanc gauche.

Compact et s'appuyant sur
une organisation sans faille du-
rant la première mi-temps "e
(0-0), Sion a paru moins sédui- *
sant par la suite malgré l'omni-
présence de Geiger et Obrado- Co
vie. «Notre entame de seconde

TRANSFERTS ET BLESSURES
M  ̂¦ ¦Kien ae nouveau,
A trois ou quatre joueurs près,
a «arau, oiun uevrau ueuuier le
championnat dans la composi-
tion qui a été la sienne face à
Bucarest. A noter que le Nigé-
rian Nwaneri n'est pas encore
rentré en Suisse. Après s'être
fait dérober ses affaires lors
d'un match avec sa sélection, il
a demandé quelques jours de
vacances supplémentaires pour
régler les problèmes. Ce lundi, il
devrait être de retour. Sinon,
Stielike poursuit. «J'ai été en-
gagé pour travailler avec les
joueurs présents. Le reste, il
faut le demander à notre direc-
teur sportif.»

De son côté, Paolo Urfer précise

période a été difficile (0-1 à la
48e). Même si la rencontre est
amicale, les joueurs doivent être
conscients que cela reste de la
compétition pour moi. Un but
de raccroc (71e, tir manqué de
Brellier repris par Adeshina)
nous a permis de conserver no-
tre invincibilité», analysait Stie-
like. Sion a évolué en 3-5-2,4-5-
1 et même en 4-4-2. L'entraî-
neur-assistant Claude Marié-
tan s'explique. «Selon les événe-
ments, notre système reste flexi-
ble pour devenir modulable.
Pour cela, les joueurs doivent
être capables de changer leur
position. Nous y travaillons du-
rant les entraînements.»

Durant les deux dernières
semaines de préparation, le
travail physique sera relâché au
profit de la technique et de la
tactique. Le dernier match ami-
cal est prévu samedi à 16 heu-
res à Martigny face à Everton.
JEAN-MARCEL FOLI

poursuit. «Avant le champion-
nat, un départ ou une arrivée
pourrait perturber l'équipe.» De
là à penser qu'aucun change-
ment ne devrait intervenir avant
le 19, il y a un pas que nous
n'osons franchir.

Ce lundi, David Gonzalez ren-
contre les dirigeants du Ser-
vette pour discuter d'un éven-
tuel prêt. Quant à Virgile Restet,
victime d'une légère contrac-
ture à Zinal, il devrait s'entraîner
aujourd'hui. Par contre, pour
Stéphane Sarni. l'arthroscopie,
effectuée mercredi dernier, a
décelé des fissures au cartilage
qui provoquent une contusion
de l'os du genou nécessitant
deux à trois mois d'arrêt, JMF

http://www.pmur
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Hamilton surnage
GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE> Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes) s'est imposé sous la pluie à Silverstone.
Le Britannique a devancé l'Allemand Nick Heidfeld (BMW-Sàuber).

«C'est vraiment, et de loin, ma p lus
belle victoire», a affirmé Hamilton qui
avait déj à excellé sous la pluie à Monaco.
«C'est Tune des courses les p lus dures que
j 'ai faites. A certains endroits, ça m'a rap-
pelé celle du Mont-Fuji Tan dernier,
même s'il p leuvait moins.» Hamilton a
remporté sur ses terres le 7e succès de sa
carrière, grâce à un départ canon - il
était 4e sur la grille - et une maîtrise des
éléments sans commune mesure.

Il a pris la tête au cinquième tour,
pour ne plus jamais la lâcher. «C'est un
sentiment fantastique », a-t-il souri après
la course. «Les gens étaient tous debout
lors de mon dernier tour pour me faire la
fête, c'est inoubliable! J 'ai prié pour que
tout fonctionne jusqu 'à l'arrivée», a ex-
pliqué le premier vainqueur britanni-
que à Silverstone depuis David Coul-
thard en 2000 et le premier lauréat an-
glais depuis Johnny Herbert en 1995.

Rubens Barrichello a complété le
podium à la surprise générale au volant
de sa Honda. Parti 16e sur la grille, le
Brésilien n'a pas commis d'erreurs et a
effectué des choix de pneus tout à fait
judicieux. Il a décroché son premier po-
dium depuis 2005 lorsqu'il courait en-
core pour Ferrari. «C'est fantastique,
j 'adore les courses disputées sous la p luie
mais on a clairement eu de la chance au-
jourd 'hui», avouait-il. «Ce podium ar-
rive au bon moment.» Le Brésilien et
Heidfeld ont été les deux seuls pilotes
capables de boucler le GP dans le même
tour que le jeune prodige anglais.

Kubica abandonne
Nick Heidfeld a fait taire les critiques

avec ce nouveau podium. L'Allemand a
signé sa troisième 2e place de l'exercice,
mais attend toujours un premier succès
en carrière. «Je suis heureux de ce résul-
tat. On ne pouvait pas espérer mieux car,
aussi bien en qualifications qu'en course,
nous avons fait tout juste», a déclaré
Heidfeld. Robert Kubica, longtemps à la
lutte avec les meilleurs, a dû abandon-
ner à la suite de sa première grossière er-
reur de l'exercice. Le Polonais est qua-
trième du général, à deux points des lea-
ders, et a manqué à Silverstone la possi-

Lewis Hamilton a fait taire les nombreuses critiques, KEYSTONE

bilité de s'emparer seul des commandes : I.^HH '̂jal
du championnat. «Je me suis surtout :
battu avec Taquaplanage. J 'ai pourtant [ ^'ve,rs1t°"^ G™~!
doublé de nombreux pilotes, mais il y : ?.e , 5-141km™8'., , ,, » ,, j  v v ¦ ¦ .Mdaren-Mercedes,avait beaucoup d eau a l endroit ou je ; U^

MM am DM
suis parti tout droit», a expliqué le Polo- j Barrichello (Br'é) Hi
nais- :. Ràikkônen (Fin), f

: Mdaren-Mercedes.
Ferrari à la peine : jamoTrulli (lt), Toyo

Les Ferrari sont les grandes perdan- : Toyota. 9. Nico Ros
tes de l'étape britannique. Kimi Râikkô- j Webber (Aus), Red
nen, vainqueur l'an dernier ici même, a : (Fr), Toro Rosso-Fen
limité les dégâts avec sa modeste qua- \ tours: 13- Felipe Ma
trième place. Son coéquipier Felipe : Iw^ finnaïMassa a pour sa part joué de malchance : t ,.! , .,7'
et a laissé filer deux tours à cause d'au- : ^f'1 

If 5,„f!"'
. . , a- j a TI > a c 1 : piste;. Sutil (11 e toitant de sorties de route. Il s est finale- : m^mÀ- sortj  rje
ment classé treizième, sans jamais avoir ¦ g^gp (3ge/ioe): s
pu s'exprimer. [ piste.

Juste après avoir annoncé son retrait : classement cham|
de la compétition pour la fin de saison, : 1. Hamilton 48.2. M
David Coulthard (GB/Red Bull-Renault) : 5. Heidfeld 36. 6. Kc
a été éliminé sur son circuit fétiche. Son : 9- Alonso 13.10. Ba
coéquipier Mark Webber (Aus) - 10e au : Ecuries: } ¦ ferrari
final - n'a pas pu capitaliser son excel- : .,,?[. ST Jc
lente qualification en Ire ligne. Seuls : Williams-Toyota 16,
„ . ., . a. c i a. i J : Rosso-Ferrart 7.10.treize pilotes ont finalement vu le dra- • uoncja npeau à damier, si :

MEETING GRAND PRIX DE MADRID

Nouveau record

a numéro un mondiale Britta
leidemann (Ail), si

¦¦
CHAMPIONNATS D'EUROPE

oupnie LLcimun
sortie en 8es

Af \  m m

Sophie Lamon ne tient pas en-
core la forme olympique. La Va-
laisanne a échoué en 8es de fi-
nale des championnats d'Eu-
rope de Kiev, où elle a été stop-
pée par la Française Hajnalka
Kiraly-Picot (No 13 mondial).
Seule Suissesse qualifiée pour
les JO de Pékin, Sophie Lamon
(No 21 mondial) a été nette-
ment dominée. Elle s'inclinait
15-5 face à Hajnalka Kiraly-Pi-
cot, Hongroise devenue Fran-
çaise après son mariage. La
vice-championne olympique
de Sydney (par équipes) ne pro-
gressera donc guère au classe-
ment avant les JO, où elle de-
vrait être opposée à une mem-
bre du top 15 dès les 16es de fi-
nale.

Seule épéiste helvétique
qualifiée directement pour les
16es de finale grâce à ses excel-
lentes qualifications (5 succès, 1
défaite), Tiffany Géroudet
échouait nettement à ce stade
de la compétition face à l'Esto-
nienne Kristina Kuusk (5-15). La
Zurichoise Diana Romagnoli-
r/akouk sortait en 32es de finale
a No 15 mondial Ildiko Mincza,
jui participera aux JO, avant de
l'incliner de peu (13-14) face à

GP2-SERIES À SILVERSTONE

Buemi termine 4e
puis sort
Samedi, Sébastien Buemi a
réalisé une très bonne course
lors de l'épreuve principale de
GP2-Series à Silverstone. Le
Vaudois, parti de la 12e posi-
tion, a terminé au 4e rang, juste
devant le Franco-Genevois Ro-
main Grosjean. Le lendemain,
Buemi est sorti de route lors du
tour de chauffe et Grosjean a
cassé son aileron avant. La vic-
toire lors de la course princi- Sébastian Buemi. Un week-end
pale est revenue à l'Italien Gior- en demi-teinte, KEYSTONE
gio Pantano. Le Brésilien Bruno
Senna l'a pour sa part emporté
lors du sprint.

Samedi, Sébastien Buemi a
de nouveau effectué une belle
remontée en prenant la qua-
trième place après s'être élancé
12e. Lors de la course «sprint» à
Magny-Cours il s'était imposé
en partant 21e sur la grille. Ro-
main Grosjean a perdu tous ses

espoirs en Angleterre en cas-
sant son aileron avant diman-
che. Le Genevois a finalement
terminé hors des points, hui-
tième. Le Franco-Suisse a pres-
que perdu tout espoir au cham-
pionnat après son zéro pointé
de Magny-Cours et un nouveau
week-end très moyen, si

ASSEMBLÉE DE SWISS-SKI À SAAS-FEE

Urs Lehmann
nouveau président

C'est l'ancien descendeur, Urs Lehmann, qui succède à Duri Bezzola à
la tête de Swiss-Ski. GIBUS

La 104e assemblée des délé-
gués de Swiss-Ski s'est déroulée
aujourd'hui à Saas-Fee. Sous la
direction de leur président sor-
tant, Duri Bezzola, les délégués
ont approuvé les rapports an-
nuels ainsi que les comptes
2007-2008, et élu le nouveau
présidium. Conformément aux
attentes, Urs Lehmann a été dé-
signé comme successeur de
Duri Bezzola. Après un duel
captivant, la commune de
Saint-Moritz sera candidate à
l'attribution des championnats
du monde de ski 2015, 2017 et
2019 (lire en page 13). La 104e
assemblée des délégués a été
organisée par le Schnee- und
Snowboardclub Allalin Saas-
Fee, qui fête ses 100 ans cette
année.

zuuuuu irancs. «uerre cioiure
Un ancien skieur président de positive des comptes est très ré-
Swiss-Ski. L'ordre du jour prin- jouissante. Cependant, nous
cipal de l'assemblée des délé- disposons toujours de peu de ca-
gués 2008 était de repourvoir pital propre», a déclaré le direc-
les postes vacants au sein du teur Hansruedi Laich. C'est
présidium. Suite à la démission pourquoi le but à atteindre
du président actuel, Duri Bez- reste le même: constituer des
zola, le membre du présidium réserves suffisantes à moyen
Urs Lehmann (Association zu- terme pour disposer d'une cer-
richoise de ski) était le seul can- taine marge de manœuvre lors
didat à sa succession. C'est d'événements exceptionnels,
avec un tonnerre d'applaudis-
sements que le champion du Bruno Kernen honoré. La re-
monde de descente 1993 a été mise des distinctions a eu lieu
nommé président de Swiss-Ski. après le règlement des affaires

Afin de repourvoir le poste courantes. A cette occasion,
d'Urs Lehmann qui se libère au Duri Bezzola et Bruno Kernen
sein du présidium, le Bûndner ont été nommés membres
Skiverband a désigné Urs Win- d'honneur de Swiss-Ski. Au
kler, directeur du gymnase terme de l'assemblée des délé-
sportif de Davos, comme can- gués, Swisscom et les athlètes
didat. Ce dernier a été élu sans de Swiss-Ski ont présenté la
opposition. Le vice-président nouvelle combinaison de
Jean-Philippe Rochat (Ski ro- course sur la place du Village de
mand) et Eloi Rossier (Ski Va- Saas-Fee. c

lais) ont été réélus. Les trois in-
terrégions avaient d'ores et
déjà procédé à l'élection de
leurs futurs représentants au
sein du présidium: Phmin Zur-
briggen, président de Ski Valais,
remplacera Tony Stâmpfli à
l'interrégion ouest, Johny
Wyssmûller du Berner Ober-
landischer Skiverband (BOSV)
remplacera Heinz Egli à l'inter-
région du centre, et Roger Fehr
de l'Association de ski de Suisse
orientale (OSSV) occupera le
poste actuel de Fabian Vincenz.

Objectifs financiers atteints.
Bien que plusieurs budgets
aient été dépassés au cours de
la dernière saison, Swiss-Ski a
pu clôturer la saison écoulée
avec un bénéfice d'environ
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JUMPING
HORSE SHOW
? A Avenches,
il n'y a pas que
la Traviata ou le
rock Oz'Arènes
On y trouve
aussi le Haras
national.
yu« ciaii a
Crans-Montana
pour se faire
connaître.
Présentation.

Haut
Trancnes-montaenes

«La population qui
s'intéresse au cheval
est plus urbaine»

rvucui VUIN mcvcnriMuocKiN

«Une année

f\ " r X "X v

CHRISTIAN MICHELLOD

Haras. Que l'on peut prononcer
«Hara» ou «Harasse». Haras,
avec un «s» donc, même s'il n'y
en a qu'un en Suisse. Pas de «s»,
mais de Haras. Vous suivez?
Alors arrêtez-vous à Avenches,
là où il siège. Depuis toujours et
pour longtemps. Pourquoi? «Les
fondateurs, à la f in  du XIXe siè-
cle, ont choisi un lieu frontière
avec les langues. Et proche d'un
réseau ferroviaire et d'une gare.»

ANNE RIZZOLI, responsable
de la communication du Haras national

Pas plus compliqué que ça, se- Mais ne tournons pas autour
Ion les explications d'Anne Riz- de l'écurie. Le Haras, c'est quoi?
zoli, responsable de la commu- En une phrase, «un centre de
nication et du centre de docu- compétences pour la garde et
mentation. Le Haras national a l'élevage du cheval», selon Anne
donc pris stand, l'espace du Rizzoli. Qui concrétise: «Notre
week-end, à Crans-Montana, mission comprend p lusieurs as-
«Dans le cadre d'une compéti- pects. Notamment, le soutien et

tion sportive, c'est quasiment la promotion du franches-mon-
une première», explique Ruedi tagnes, le seul cheval de race
von Niederhâusern, «product- suisse. Nous œuvrons aussi pour
manager» de l'entreprise qui est améliorer le bien-être du cheval.
chapeautée par l'Office fédéral Nous aidons encore les éleveurs
de l'agriculture, au même titre afin qu'ils puissent renforcer la
qu'une station de recherches rentabilité.»
agronomiques comme Chan- Pour atteindre ces objectifs,
gins. «Nous étions présents au un ensemble de moyens est à
Festicheval d'Aproz et le public a disposition. Le but: former les
montré beaucoup d'intérêt. D'où gens. «Autrefois, le cheval était
l 'idée de monter à Crans-Mon- surtout lié à l'agriculture. Donc
tana.» Ouverture. tout ce monde-là avait des

connaissances approfondies de
cet animal. Aujourd 'hui, le

ru il-ni \fAâi âiirnrm ¦ A I  rrrnâi

«Black», un border collie alerte,
obéit aux sifflements de maître
Ruedi, perché sur un franches-
montagnes. Les yeux du chien
fixent les moutons qui obéissent
au regard canin. La démonstra- d'apprentissage et dé formation -W

 ̂4w^ 
'

tion impressionne. pour un chien de guidage, sorte »-¦" ¦'/»»
. . .  ,,. , . de GPS appelé non pas à proté- .0«Au Haras d Avenches, je coa- un tro majs à y , d|.

che et je guide ceux qui appren- |e mouvement , ,a direction
nent a aire ces numéros Mais àsu 'me «pour rallier le point B
travailler avec les chiens de depuis A»
troupeaux, c 'est mon hobby. Je i
fais d'ailleurs partie de l'équipe Ruedi siffle. Le chien s'aplatit sur
de Suisse. Ici à Crans-Montana, le sable non mouvant. «Certains f*
je mélange donc mon travail et sont dressés pour obéir à la lan-
ma passion.» gue allemande, française ou an- ' ! 

glaise. A vec «Black», je siffle.» Les yeux du chien fixent les
Le valais tait partie des cantons
intéressés à cette branche.
Odette Lieber des Evouettes fut
l'une des pionnières de la So-
ciété suisse pour la formation
des chiens de troupeaux
(www.ssds.ch). Avec Ruedi von
Niederhâusern, Patrick Cornut
de Vouvry appartient à l'élite na-

Sur le paddock , les douze mou-
tons virent à gauche, à droite, se
~J. . Uâ. a.,!..a.l l L. I _..!

contexte est très différent. La po-
pulation qui s'y intéresse est p lus
urbaine. Elle n'a pas les connais-
sances de base.

Le Haras est donc là pour
pallier ces manques à travers dif-
férents modules de formation,
qui peuvent durer un jour ou
une année. Cette dernière,
TEquigarde, propose un cycle de
cours de 22 jours qui permet
d'aborder tous les thèmes afin
d'acquérir ou d'approfondir les
connaissances.»

Au bout du compte, l'«ap-
prenti» passe un examen et sort
avec un certificat parfois utile

i par patte»
vant les ordres venus d'en haut
et à travers «Black». «Pour par-
venir à dresser un chien à ce ni-
veau, il faut compter une année
par patte.» Donc quatre ans
d'apprentissage et de formation

Le public applaudit. Convain- moutons qui obéissent au regard
cante, la démonstration, MIC canin, BITTEL

commercialement. Marketing,
quand tu nous tiens!

Une race suisse
à l'avenir international

Mais le Haras national ne
s'arrête pas en si bon chemin. La
recherche équine fait partie de
sa mission. Et, bien sûr, le déve-
loppement du franches-monta-
gnes, «seule race suisse autoch-
tone». Qui a un bel avenir tracé.
«C'esf un cheval familier, polyva-
lent, de p lus en p lus populaire
pour les loisirs, car il est aimable
et agréable notamment avec les
enfants.» Dans ce contexte, lié
aussi à la lente disparition de la
race équine, le Haras national
joue un rôle essentiel. «Mieux
vaut donc prévenir. Le nombre
des naissances a diminué de 25%
entre 1994 et 2002!» Sa promo-
tion permet le développement
et assure la survie d'un animal
typiquement helvétique. «A la
f in du mois, nous allons à Offen -
burg, en Allemagne, à la Foire
européenne du cheval. Le f r an-
ches-montagnes a aussi un ave-
nir international.» Hop Suisse!
Ici et ailleurs.

lanitou des Blés», Vandœuvres, «Carrie Faithfub,
0/0, 22*58, cl.; 3. Rogenmoser
Nicole, Grosswangen, «Amara III

RIII/Ml A au CH», 0/0, 23"11, cl.; 4. Marzo
er Vincent, Jussy, Belinda, Meyrin 1, «Glencoe», 0/0,
0, 49"54, cl.; 2. 23*39, cl.; 5. Despont Stéphanie,
line, Tramelan, Assens, «Saliko», 0/0,23*82, cl.
!ac CH», 0,54*62,
mann Roland, Epreuve 6/1 libre A diono en 2
laureina CH», 0, phases: 1. Sanchez Li'via,
Schaller Aurélie, Oberdiessbach, «Nielsen Vom
ind du Serein», 0, Gwicb, 0/0,25*61, cl.; 2. Ferreira
Jorand Yannick, Anthony, Crans-Montana, «Cadish

1

EN CHIFFRES
LE HARAS
NATIONAL, C'EST...

? 
«¦ \̂ ̂ \ chevaux,
I f  If 1 dont 70 éta
III II Ions de l'uni-

que race
suisse, le

franches-montagnes, et 30
pour la formation et la recher-
che appliquée

^- M ¦*» collaborateurs
J\ / à Avenches

iW ™*| millions de
/ francs par année
/ comme budget

? If 500
visiteurs
par année

ateaue¦

Le Nouvelliste

Mepname, Keiora Virginie, LOiogny, «LiDenuie
louine», 0, Croze», 0/0, 22*52, cl.; 3. Aellen

Jessica, Vandœuvres, «Capture De
Vautenaivre CH», 0/0,22*95, d.; 4.

chrono: 1. Fuchs August, Hitzkirch,
Eclérjens. «Sweetheart». 0/0. 23*14. d.: 5.

na, 32'86,d.
64,
ice, Epreuve 4/2 RII A chrono en 2
0, phases: 1. Groothaert Laurent,

ski, Veyrier, «Sensitive VH
Hof Kastanjehof», 0/0, 29*47, cl.; 2.
:ux Stajessi Géraldine, Vuarrens,
de «Indigo XI CH», 0/0,31*37, cl.; 3.

Rogenmoser Nicole, Grosswangen,
Gênera Favela, 0/0, 31*71. d.; 4.

: 1. Schaller Aurélie, Presinge, «Indiana

Kastanjehof», 0, Thompson Deborah, Crans,
Aguirre Mariel, «Mathgen De Carène», 0/0,33*22,

Dlimenti Z», 0, d.
"heillard Marion,
du Moulin», 0, Epreuve 5/1 RIII/Ml A chrono en

Guex Sophie, 2 phases: 1. Délier Vincent, Jussy,
iroe Secret», 0, «Whitney II» 0/0, 22*30, cl.; 2.
tuder Stéphanie. Retord Virainie. Coloonv. «Libellule

;iavayer-ie-Lac ui»,u/u,̂  is,a.
|, 56"34, cl.; 3.

On a pu sauter malgré la pluie, MAMIN/A

http://www.ssds.ch
mailto:info@haras.admin.ch
http://www.harasnational.ch
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MONDIAUX
2015 ? Crans-
Montana n'a
pas pesé lourd
face à la station
grisonne,

i r

samedi,
à Saas-Fee, lors
de l'assemblée
de Swiss-Ski.
Ce sera elle
qui défendra
les couleurs
suisses lors du
congrès de la
FIS en 2010.

LeNouvelliste?

Ce sera Saint-Moritz
GÉRARD JORIS

Crans-Montana ne sera pas le
probable prochain organisa-
teur de championnats du
monde de ski alpin en Suisse.
Les délégués des ski-clubs de
Suisse alémanique en ont dé-
cidé ainsi, samedi, à Saas-Fee,
lors de l'assemblée générale de
Swiss-Ski. Opposée à celle de
Saint-Moritz, déjà organisateur
des Mondiaux de 2003, la sta-
tion valaisanne a été soufflée
comme un fétu de paille lors du

monde depuis 1987. Je félicite
Saint-Moritz pour cette victoire

«On a perdu une bataille, mais pas «* *'«»*«* désormais de notre
la guerre. On parlera encore
de Crans-Montana, ces prochaines ^2009 et 2oïos
annéeS» Battu, Crans-Montana l'a

donc été. Sans surprise, on peut
MARIUS ROBYR, PRéSIDENT DU COMITé DE CRANS-MONTANA VALAIS le dire, compte tenu du rapport

de forces entre les deux parties
linguistiques de la Suisse. Il

vote à bulletins secrets. Sur présentant du Conseil fédéral n'organisera donc ni les Mon-
2674 voix possibles - 339 ski- lors du dernier congrès de la diaux de 2015, ni ceux de 2017
clubs sur les 819 affiliés à Swiss- Fédération internationale de ou de 2019, puisque le vain-
Ski, soit 41,4%, avaient fait le ski (FIS) en Afrique du Sud, qui queur, Saint-Moritz en l'occur-
déplacement du Haut-Valais - avait écarté Saint-Moritz au rence, avait été désigné avant
la candidature valaisanne n'en profit de ScMadming (Aut) l'assemblée par Swiss-Ski
a récolté que 908 contre 1766 à pour les Mondiaux de 2013, comme l'unique candidat
Saint-Moritz. Du simple au avait également appelé l'as- suisse jusqu'en 2019. «Pour

18 h 55. Le verdict vient de tomber. Président du comité de candidature de Saint-Moritz, Hugo Wetzel (à droite) exulte sous le regard triste de
Marius Robyr. KEYSTONE

lors de l'introduction du point
11 de l'ordre du jour qui traitait
de ce point, d'inciter ouverte-
ment les délégués à soutenir le
candidat «qui permettrait d'ob-
tenir des championnats du
monde le p lus rapidement pos-
sible», partant du fait qu'il faut
2 ou 3 tentatives pour obtenir
l'organisation d'un champion-
nat du monde. Quelques minu-
tes auparavant, Matthias Re-
mund, directeur de l'Office fé-
déral du sport à Macolin et re-

maine. Faire de ce duel un com-
bat n'était pas notre idée. Je ne
voulais pas entrer dans le jeu de
la polémique. De notre côté,
nous avons mené une campa-
gne propre, une campagne du
cœur et de l'émotion. Mainte-
nant, dans un match à deux, il y
a toujours un gagnant et un
perdant. On se trouve au-
jourd 'hui dans le camp des per-
dants. Je suis déçu pour la jeu-
nesse de la Suisse romande qui
n'a p lus eu de championnats du

lli irtlisM'

16 h 16. David Crettol, Patrice Clivaz, Markus Murmann, Jean-Michel
Cina et Marius Robyr (de gauche à droite) sont encore confiants...
GIBUS \
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Une foule imposante s'est déplacée à la cathédrale de Sion, samedi après-midi, pour le mariage de Christop
HOFMANN

Deux vies, un ch<
SION ? Christophe Darbellay et Florence Carron s
de Tannée. Un grand jour de bonheur.
CHARLY-G. ARBELLAY A1

' A-A.
C'est fait! Le célibataire le plus
convoité du pays ne l'est plus!
Sortez vos mouchoirs, mesde-
moiselles! Samedi, à la cathé-
drale de Sion , Christophe Dar- ;\3t
bellay, le président du PDC ' fl
suisse et conseiller national, a ¦ JE H & fl »;¦;
épousé dans la sobriété l'avo- A fl M M  i
cate Florence Carron. Une ce- B fl fl
rémonie émouvante et sincère 1A& Aw'̂  Hfl Hà laquelle assistaient égale- fl^fl iÉiNtll
m a-l*-\*ï- Tja-a o a-* r\ I f  ̂a""fcl 1 r* V*l / -\ ̂ *a T v-l Ï-* *• a-\ r* ¦ 1 ̂ a**fl ***T i_ . . " Vf*uicin rdauai vj .uuuiicpm, jj ic&l- W**~ ¦̂ ¦•1 Btf ^H
dent de la Confédération, Doris t**
Leuthard, conseillère fédérale, Wâ \\
Jacqueline de Quattro, conseil- I
1ère d'Etat vaudoise, Maurice W+~s |
Chevrier, conseiller national, v^Sr lFrançois Mudry, président de la . j  I iflli  1ville de Sion, et quelque 600 in- V**ii mtfvités. 1 ûffl

Calas et bambous I K ' -¦**".'¦ ÂmWmWmX
Après la messe célébrée par La conseillère fédérale Doris Leuthard et son mari ont aussi fait

le curé Michel Salamolard, les le déplacement en Valais, HOFMANN
époux sont apparus sur le per-
ron de la cathédrale face à une
dizaine de photographes. Flo-
rence, un bouquet de calas
blancs et de bambous torsadés
à la main, était vêtue d'une ma-
gnifique robe ivoire en soie et
satin, brodée de perles, que
prolongeait une traîne en tulle
et dentelle. Christophe, impé-
rial, arborait un costume cou-

he Darbellay et de Flore

¦

it les mariés

rémonie a été bouleversante!»
L'émotion est partagée par Ma-
deleine Darbellay qui, elle
aussi, mariait le premier de ses
cinq enfants. «Christophe est
l'aîné de notre famille. C'est un
beau rêve qui se réalise, un arc-
en-ciel de bonheur. Je suis très
heureuse!»

Joie partagée
Avant de prendre l'apéritif

dans les jardins du home des
Glariers, les mariés ont salué les
pensionnaires, un geste plein
de générosité et fort apprécié.
Ensuite, les invités conviés se
sont rendus à Savièse pour le
repas. Les époux s'envoleront
ces prochains jours pour Bali
en Indonésie, destination de

îr voyage ae noces.
Pour Florence et Christo-

ie, ce 5 juillet restera un grand
ir. Car partager sa joie c'est
i bonheur en soi!
m i 11 1 1 iMam
N̂ouvelliste®

suent ; 
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PRÉVISIONS DU TEMPS SUR LA TOILE

Que pour le Valais!
CHARLES MÉROZ
«Aucune publicité ou presque n'a été faite autour de
cette initiative. Pourtant, après quelques mois seule-
ment, nous avons déjà enregistré p lus de 40000 visites»,
explique Robert Bolognesi, du bureau sédunois Me-
teorisks à qui l'on doit la création de www.meteo-
valais.ch, site destiné aux prévisions du temps régiona-
les et locales. «Les prévisions sont effectuées dès le début
d'après-midi et mises en ligne enfin de journée. Quant
aux observations, elles sont collectées dès le lever du jour
et mises en ligne en principe entre 9 et 10 heures», ré-
sume le spécialistes qui poursuit: «Elles décrivent aussi
précisément que possible les conditions météorologi-
ques de la région.» Hier matin, par exemple, le bulletin
évoquait notamment la situation dans le val d'Anni-
viers et le val d'Herens. Robert Bolognesi, qui n'hésite
pas à parler d'un système de «météo communautaire»,
explique «qu'en cliquant sur l'onglet «Messages», tout
internaute peut en outre fournir lui-même une infor-
mation avec indication du lieu. Un contrôle est effectué
par nos soins pour éviter toute erreur, puis nous procé-
dons à la mise en ligne. Cette p late-forme d'expression
est très utile. L 'information peut ainsi être transmise de
manière instantanée.» Pour Robert Bolognesi, le site a
déjà ses fidèles: «Le lundi, il n'y a pas beaucoup de visi-
teurs. Nous enregistrons en revanche des pics le vendredi
dans la perspective du week-end.»

Pour la deuxième saison estivale d'affilée, la for-
mule de la météo des cabanes est reconduite par Me-
teorisk. «Le service est opérationnel depuis une se-
maine. Une douzaine de cabanes fournissent des infor-
mations sur le temps qu'il fait dans le secteur concerné.
Elles sont mises en ligne dans la matinée», indique le
responsable. Nouveauté à signaler: il est désormais
possible d'envoyer des photographies en temps réel
par MMS. Le document est pris en charge par un ser-
veur et mis en ligne sur le site.
www.meteo-valais.ch ou www.meterosik.ch.

.undi 7 juillet

Internet :
mondes virtuels, dangers réels

ntidote, tous les lundis à 18h20
liffusions : foutes les heures jusqu'au mardi 9h00

http://www.meteo-valais.ch
http://www.meterosik.ch
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Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO
HÔTEL K2***

Tél. 0039 0544 931 245 / Fax 0039 0544 948 400
www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,
plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
JUILLET et AOÛT, à partir de € 420.- (Fr. 680.-)

Offre spéciale ADVANCE BOOKING: juillet et jusqu'au 02/08/08 réduction de 15%
sur les prix journaliers avec paiement anticipé du séjour

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage
entrée au parc aquatique, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

LAST MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE
HÔTEL BUENOS AIRES***

Tél. 0039 0544 931 302 / Fax 0039 0544 948 400
www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:

juillet et jusqu'au 08/08/08: € 350.- (Fr. 570.-)
Offre spéciale ADVANCE BOOKING: juillet et jusqu'au 02/08/08 réduction de 15%

sur les prix journaliers avec paiement anticipé du séjour
comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, entrée gratuite au parc aquatique,

enfant jusqu'à 6 ans gratuit.

http://tresor.lenouvelliste.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.azzurroclub.it
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.landi.ch


Le Nouvelliste

i '" 1 1 1 1 1 1 1 1 1  **•**¦*»,
leNouvellistetA

5 km/h à travers le Chablais
100 ANS DE L'AOMC ? La première automotrice du petit train a repris du service pour l'anniversaire
de TAigle-Monthey-Ollon-Champéry. Récit d'un voyage au ralenti dans le temps.

Vous aussi sur la N° 6!
Prochains voyages historiques de la No 6 entre Monthey et Aigle: 20 juillet
3 et 17 août, 7 septembre. Réservation obligatoire dans les gares TPC et CFF
de la ligne du Simplon. Location du train possible jusqu'en août sur réserva-
tion deux semaines à l'avance.
De juillet à septembre, dans deux wagons en gare de Çhampéry, l'exposition
«La brouette du Diable» retrace l'arrivée de l'AOMC dans la station.

TEXTE GILLES BERREAU
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Sur la vitre de la vieille automotrice
No 6, les gouttes d'eau de pluie ne fi-
lent pas à l'horizontale, comme sur les
rapides trains modernes, mais à qua-
rante-cinq degrés. Normal, nous rou-
lons seulement à 25 km/h sur cette
composition historique comprenant
aussi un wagon d'époque.

Elle date tout de même de 1908,
bien qu'elle ait été retapée pour rouler
plusieurs fois cet été entre Monthey et
Aigle à l'occasion des cent ans de
l'AOMC. A cette vitesse, tout est diffé-
rent. A commencer par le paysage que
l'on a le temps d'apprivoiser. La ving-
taine de passagers venus découvrir ce
train d'antan n'ont pas les yeux qui
sautillent nerveusement d'un point à
un autre du panorama. Ce voyage au
ralenti leur dorme la possibilité de
laisser traîner leur regard. Tout sim-
plement de voir.

Dans la plaine, le champ de blé
n'est plus une masse informe qui dé-
file. Je distingue chaque épi. En pas-
sant devant un cerisier à Collombey,
j 'ai le temps d'imaginer quelles se-
raient les meilleures branches pour y
grimper marauder. A Ollon, une au-
truche, pas peu fière, gagne sa course
contre notre train.

En parfait
état de marche

Bois omniprésent, courroies de
cuir, poignées de portes superbes, té-
léphone à cornet dans la cabine sans
siège du conducteur, simple barre de
fer pour fermer la rampe d'accès pen-
dant que l'on roule: tout cela affiche
cent ans au compteur, mais est en
parfait état.

Restaurée dans les années sep-
tante par l'Association du chemin de
fer - Musée Blonay-Chamby, elle a été
chouchoutée une nouvelle fois pen-
dant tout l'hiver afin de pouvoir assu-
rer des courses de juin à septembre.

«C'est la première fois que l'auto-
motrice revient sur sa ligne d'origine
depuis 1973», explique Jean-Daniel
Paré, du Blonay-Chamby. Le pilote du
train doit veiller au grain. Pas d'élec-
tronique pour surveiller les mille volts
de la plus puissante machine de la li-
gne à sa création. «Si Ton pousse trop
la manette, la commande va griller!»
lâche-t-il en quittant la gare de Mon-
they, un œil sur la voie, un autre sur les
gros compteurs placés au-dessus de
sa tête.

Avec ses 400 chevaux, la machine
est capable de rouler en plaine, mais
aussi de grimper à Çhampéry. «Elle
pourrait monter en station encore au-
jourd 'hui. Mais les normes de sécurité
en matière de f reinage dans la descente
ne sont p lus les mêmes», ajoute Jean-
Marc Hohenauer, employé des Trans-
ports Publics Chablaisiens.

32 minutes de bonheur
Au lieu de filer à 70km/h comme

les compositions modernes et d'effec-
tuer le parcours en vingt minutes, la
No 6 nous en laissera trente-deux
pour savourer le bonheur d'être à son
bord. Et ce, dans un confort apprécia-
ble. Que ce soit sur les bancs en bois
de 3e classe ou sur les fauteuils rem-
bourrés de la seconde, le passager
n'est pas secoué, grâce à la qualité de
la voie, mais aussi de la vitesse réduite.
«S; j 'accélérais, les engrenages et les
bielles rendraient l'âme», confie Jean-
Daniel. Alors que dans les années qui

Le paysage défile au ralenti pour le plus grand plaisir des passagers de l'automotrice N° 6

viennent la sauvegarde de l'AOMC
passera par un raccourcissement des
temps de parcours, en ce dimanche 5
juillet l'idée d'aller plus vite ne me
vient même pas à l'esprit. En écoutant
le lent et répétitif «toutoutoum, tou-
toutoum» des boggies sur les rails,
comme les autres passagers, je me
sens libéré de l'emprise de la montre.

Permis de fumer!
Au-dessus de la porte de mon

compartiment, une inscription me
donne à penser que nos aînés sa-
vaient non seulement prendre leur
temps, mais n'avaient pas encore suc-
combé à la manie des règlements et
interdits en tout genre. Sur cette pla-
quette, on peut lire: «Il n'est permis de
fumer qu'avec l'assentiment de tous les
passagers.» Il est permis! Voilà qui
sonne si faux de nos jours...

Mais fini de rêver. Nous arrivons à
Aigle. Mon voisin, Michel Pousaz,
bien connu des passionnés du rail, est
encore sous le charme de la No 6. Car-
rément lyrique, il me glisse: «Je prenais
ce train étant enfant. Je reconnais le
chant des moteurs et des engrenages:
on dirait des gens qui parlent.»

Pour retourner à Monthey, je
grimpe dans une rame moderne de
l'AOMC. Mais cette fois, j'ai beau ten-
dre l'oreille, le train ne nous parle plus
en filant sur le Valais.

Ci-dessus: gare de Monthey: «Les passagers pour Aigle sont priés de ne pas
se dépêcher».
En bas à droite: le conducteur Jean-Daniel Paré dans le poste de pilotage
merveilleusement restauré.
En haut à droite: un cuir tanné par un siècle d'existence.

Un pan-
neau qui
autorise
au lieu
d'inter-
dire, que
ça fait du
bien de
nos jours

Pour télé-
phoner,
il fallait
arrêter le
train et se
brancher
sur la
ligne avec
une
perche.

mp ¦ bru

Malin
l'antivol: le
conducteur
quitte le
train avec
les clés
de com-
mande!
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Le cerr roi
du val d'Herens
HÉRÉMENCE ? Une exposition ludique permet de mieux
comprendre le phénomène de la mue saisonnière du plus grand
mammifère ruminant de nos forêts.
CHARLY-G. ARBELLAY

Les chasseurs organisateurs visiblement éblouis par les beaux trophées de cerfs, LE NOUVELLISTE

Animal mythique et légendaire, ce cerf puise
ses origines dans le Haut et le Bas-Valais. LDD

«Les cerfs du val d'Herens sont
parmi les p lus beaux du Valais», a
déclaré Nicolas Gauye, président
de l'Amicale des chasseurs d'Héré-
mence, Vex, Les Agettes, lors du
vernissage de l'exposition qui lui
est consacrée. En effet, le cerf hé-
rensard est issu d'un métissage en-
tre six biches d'Entremont (voir en-
cadré) et trois mâles provenant du
Haut-Valais, introduits en 1967 et
1968 au-dessus d'Euseigne dans le
but de biodiversifier la faune de la
vallée. «Le résultat se traduit au-
jourd 'hui par une qualité de l'espèce
reconnue au-delà de nos f rontières.»
Le prince des forêts a trouvé dans
cette vallée un biotope qui lui per-
met de prospérer et de perpétuer la
race.

Les bois et les trophées
Chaque printemps, lors de la

mue de février à avril, le cerf perd
ses bois. Les amateurs et chasseurs
sont nombreux à les récupérer et à
les conserver. D'où l'idée de Jean-
Marc Seppey, chasseur passionné,
de mettre sur pied cette exposition
afin de les admirer et les échanger.
Il a donc sollicité les membres de
l'amicale qui ont prêté leur collec-
tion. La présentation est encore re-
haussée par plus de quatre-vingts
trophées de cerf dont le record de
Suisse de 1976. Ony voit également
une exclusivité: les bois d'un cerf
dont on a suivi la trace durant sept
ans et récupéré toutes ses mues.

Chasseurs entreprenants
«Les chasseurs sont aussi les

amis de la nature! Ils n'hésiten t pas
à nettoyer et entretenir nos clairiè-
res», a relevé Joseph Dayer, prési-
dent de la commune. Il faut souli-
gner qu'Hérémence compte 130
chasseurs sur les 420 adhérents de
la Diana d'Herens. Mais la popula-
tion de cerfs est encore plus nom-
breuse avec ses 900 cervidés réper-
toriés.

On peut admirer l'exposition à
la salle bourgeoisiale jusqu'au 17
août. Deux soirées gustatives se
tiendront les samedis 19 juillet et 9
août à 19 heures. Les visiteurs au-
ront la possibilité de goûter les pro-
duits du cerf et du terroir ainsi que
des crus locaux. Les horaires d'ou-
verture sont les suivants: mercredi,
jeudi et dimanche de 16 à 19 heu-
res. Vendredi et samedi de 16 à 21
heures.

GRIMENTZ

Agréables mélodies champêtres
La musique populaire suisse
est bien vivante! Et elle le
prouve! Samedi et dimanche à
Grimentz, les musiciens de la
schwytzoise, de la clarinette et
du fifre ont rivalisé d'audace.
On a même vocalisé le jodle et
entendu le dialecte rocailleux
des régions alémaniques. L'au-
thentique patrimoine helvéti-
que était bien présent dans la
station anniviarde. «Notre ob-
jectif est la mise en valeur de
l'art pop ulaire de notre pays» ,
affirme André Melly, président
du comité d'organisation, visi-
blement heureux de cette quin-
zième édition.

Cette fête marque chaque
année l'ouverture de la saison
d'été du village aux mille géra-
niums.'

Durant deux jours, les pres-
tations musicales ont ravi les
nombreux visiteurs. L'anima-
teur Jean-Marc Richard a
planté les micros de la Radio
suisse romande au cœur de
l'événement pour diffuser sa-
medi l'émission «Le kiosque à
musiques». Durant nonante
minutes, Grimentz est devenu
la capitale romande de la musi-
que folklorique. A cette occa-
sion, la société des fifres et tam-
bours de Saint-Luc a annoncé
les festivités marquant du 1er
au 3 août prochain leur 75e an-
niversaire. On a également en-
tendu le chœur mixte L'Echo de
Moiry, le groupe Romanzza de
Sierre ainsi que des musiciens
d'Agarn et d'Eggiwil à l'accor-
déon et l'harmonica. CA Le «trio R3» d'Agarn a charmé le public, LE NOUVELLISTE S

LE CERF RÉINTRODUIT EN VALAIS
Troisième gros gibier réintroduit en Valais
après le chevreuil et le bouquetin, le cerf est
à la fois le plus grand et celui qui a été le
plus contesté. Dans son ouvrage consacré à
la chassel, Guillaume Roduit rappelle que
«r'esf la Diana d'Entremont qui a pris l 'ini-
tiative d'acheter des cerfs. Le 28 avril 1926,
deux cerfs et trois biches arrivent à Orsiè-
res grâce à la Maison Mohr de Ulm.
Le coût total de l'opération se monte à
3060 francs.»

Sa réintroduction a été contestée, notam-
ment par l'Inspection fédérale des forêts,
chasse et pêche qui a vivement déconseillé
cette opération. Les cerfs se sont dévelop-
pés rapidement. En 1959, le Service de la
chasse dresse un rapport catastrophique.
Les agriculteurs des Dranses sont excédés
par les dégâts causés aux cultures. Finale-
ment la dispersion du surnombre et la sta-
bilisation de la population a réglé ce pro-
blème.
1 Guillaume Roduit, «Les chasseurs valaisans
histoire d'une passion au XXe siècle»,
Editions Faim de siècle.

CHALAIS

Fine gâchette
Le district de Sierre
a un nouveau roi du
tir en la personne
de Mathieu Morard
de Lens qui a rem-
porté le titre lors du
54e tir de la fédéra-
tion avec 99 points
sur 100. Cette mani-
festation, mise sur
pied par la Cible de
Chalais, a vu la par-
ticipation de 162 ti-
reurs qui se sont af-
frontés au stand du
Beulet à Saint-Léo-
nard. Le meilleur
résultat toutes caté-
gories a été obtenu
par la section mili-
taire de Miège, sui-
vie de celle de Lens

Le roi du tir Mathieu Morard a
également remporté plusieurs
challenges, LE NOUVELLISTE

et de l'Avenir de Muraz. Le Prix du plus jeune tireur a
été gagné par Daniel Rey de Lens né en 1990, avec 89
points sur 100. L'an prochain, cette rencontre se tien-
dra à Lens. CA/C

EVOLÈNE

150 ans
de tourisme

• La fondation Le Musée à
Evolène propose une ex-
position à la Demeure du
Châtelain sur les 150 ans
du tourisme évolénard.
A voir du 6 juillet au
17 août de 15 à 18 h.

SAINT-LUC

Assises

a Anniviers

aux enfants

MAYENS-DE-SION

Le Valais
en images

août de9hàllh30.

du PLR
.n» ï. -ï 

L'assemblée générale du
Parti libéral-radical d'An-
niviers se tiendra à la
salle bourgeoisiale de
Saint-Luc le lundi
7 juillet à 20 h.

NENDAZ

La nature

Nendaz Tourisme orga-
nise une journée de dé-
couverte de la nature
prévue spécialement
pour les enfants. Ren-
dez-vous devant les
chottes deTortinà Si-
viez le mardi 8 juillet à
9 h 30. Au programme:
promenade au jardin ja -
ponais, découverte des
plantes locales et des
vaches de la race d'He-
rens... Renseignements
et inscriptions au
0272895589 ou par
e-mail à l'adresse
animation@nendaz.ch.

SION

La Schola obligatoires
recrute La s°ciété de tir Les

Amis Tireurs d'Ardon or
La Schola recrute des fil-
les et garçons dès 6 ans.
Renseignements au
076 316 37 99 ou par
e-mail à l'adresse
info@schola-sion.ch ou
encore sur le site
www.schola-sion.ch.

Yves Brunelli présente
ses «promenades photo
graphiques en Valais» à
la résidence des Plans
aux Mayens-de-Sion du
11 juillet au 16 août.

ganise deux séances de
tirs obligatoires pour les
retardataires, le ven-
dredi 29 août de 17 h 30
àl9h30 et le samedi 30
août de 15 à 18 h au
stand intercommunal
près de la gare d'Ardon.

SION

Tirs
obligatoires
Une séance de tirs obli-
gatoires aura lieu au
stand de Champsec le
vendredi 24 août de 17h
à 19 h et le samedi 25

r-

15à l9h
A voir tous les jours de

Vernissage le vendredi
Iljuillet à l7h30.

Brigitte et

exposent
Ronnît Awmnri

Les aquarelles et photo-
graphies de Brigitte et
Benoît Aymon sont à dé-
couvrir du 13 juillet au
17 août à l'Espace Mont-
Noble de Nax (site de
Tsébetta). Vernissage le
12 juillet dès 17 h.

VERCORIN

Danse
sur l'alpage
Les danseurs profession-
nels Fernando Carillo et
Sophie Zufferey propo-
sent un stage de danse
contemporaine et d'im-
provisation à l'alpage de
Ponchet, du mercredi
23 au dimanche 27 juillet
Inscriptions et renseigne
mentsau 0794640358
ou par e-mail à
ponchet@annifun.ch.

VERCORIN

santé nature

0274555855

Journée

La 7e Journée santé na
ture aura lieu le diman-
che 13 juillet à Vercorin
Renseignements au

ARDON

Tirs

mailto:animation@nendaz.ch
mailto:info@schola-sion.ch
http://www.schola-sion.ch
mailto:ponchet@annifun.ch


Profitez cie nos folles semaines de juillet!
Jusqu'au 31 juillet dans nos garages, à Tachât d'une Mercedes-Benz neuve, de direction

ou de mobilité, nous vous offrons une reprise exceptionnelle de votre véhicule.
Venez découvrir notre incomparable choix dans l'ensemble des gammes Mercedes-Benz.

T ĴJAêL. f̂lK  ̂ '̂ ¦«••CSiSBa-̂  BEEï •»—
: <^«SII !ïSS"' ¦ i - c x_ .̂ ^̂ HÉÉHaaH -̂ ^

***
 ̂

*H*j.::..̂ fl*|ÉH HBf' C9FJB *****¦»¦ ̂**t **> Il 1 ¦» ''il Ha»'''' *îf

\2J"""F̂ ^̂ ^^H ***f ^^2jjf**r ^H ^W M̂ÊÊbMmmamiAAKAAABÊAÊmmAAB1*'̂ '̂ ^̂  ^B *̂ g«y*****¦¦ ¦P''*******^̂ ^̂ ,̂

Votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur!
Garage de l'Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • AlltO-RiveS SA
Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 « Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 * Iftter-AlltO SA Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54
• Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-ies-Bams, tél. 024 423 04 64 « Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Etoile Automobile SA/Merçay
SA Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70 www.groupe-leuba.ch
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HÉ ~̂N tfV ¦v )  UUI, je m'abonne à l'année au « Nouvelliste » au prix de Fr. 357.-*

MM Bw "̂̂,Â +1 mois gratuit supplémentaire
X< + 1 entrée Happyland offerte
I ËA \ \c

C Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année
¦ 

0f j ^M/ ^t fR  Paiement fractionné ou 
par 

LSVpossible, veuillez nous contacter.

¦mW''lSa / ~\ finiA, \ \ \»»y WU1, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50.-**
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S 027 329 78 90 H 027 329 7610 E3 abonnement@nouvelliste.ch

* Offre valable jusqu 'au 30 août 2008 ré&ervée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement
existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse. Votre entrée pour Happyland sera expédiée dès téception
du paiement de l'abonnement.

• " Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénèllclé d'une offre spéciale au cours de ces 12
derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.
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Livrée dans les 2 jours...installée en 1 jour !
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KJ Âmm
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Noés, maison villageoise, Th p., comp. de
, 2 app. 3V; p. et 4 p. en duplex, 2 garages,

Fr. 630 000.-, Avenir-lmmo, tél. 027 323 93 44.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Bertolami
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

Saillon, au coeur du vignoble, en amont de
la chapelle Saint-Laurent, magnifique parcelle
à bâtir de 2200 m2, tél. 027 744 15 39.

Ardon, magnifique 57) pièces avec chemi-
née, 2 balcons, 2 s. d'eau, parc ext. + box,
Fr. 1500.- + ch. Fr. 300 -, tél. 079 449 31 76.

Art-thérapeute avec expérience des person
nés âgées cherche accompagnement à domi
cile, y compris nuit, tél. 076 264 21 80. Remorque de 144 sur 107 cm, pour voiture

crochet boule. 2 x 6  cages à lapins. Prix à discu
ter. tél. 027 746 23 36.

Audi 90 aut.,, 1985, 136 500 km, Fr. 1900.-,
très bon état, roues été/hiver + vélomoteur,
2 vit., Fr. 200.-, tél. 079 383 33 31, tél. 027
203 53 31.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27) pièces, 3V) pièces, 47; pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Saxon, superbe terrain 568 m1, mandat
libre. Près gare, sans nuisance, Fr. 71 000.<-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Chippis, appartement 47> pièces, libre de
suite, garage, cave, Fr. 1250 - charges compri-
ses, tel! 077 462 85 46.
Collombey, dépôt 400 m1 + étage, équipé,
Fr. 2000.- par mois, tél. 079 606 10 37.
Hauts de Savièse, chalet, coin tranquille,
libre 1er octobre, place de parc, terrasse,
tél. 027 395 16 34, tél. 079 549 22 19.

Dame, bonne présentation, avec expé-
rience, cherche emploi 3 jours par semaine
dans la vente ou cafétéria. Etudie également
toutes autres propositions. Martigny ou envi-
rons, tél. 076 320 72 58.
Dame cherche emploi 50%, auxiliaire crèche,
garde d'enfants, personnes âgées, cantine sco-
laire, home eu autre, région Martigny. Tél. 078
902 32 31.

Audi A4, expertisée, 120 000 km, 2001, toutes
options, courroie distribution + pneus neufs,
service + 4 roues hiver, très bon état,
Fr. 15 900-, tél. 078 633 86 40, tél. 027 722 69 94.

Sierre, idéal invest., app. 47; p., rénové,
3e étage sans asc, 2 balcons, garage,
Fr. 330 000.-, Avenir-lmmo, tél. 027 323 93 44.

Les Granges/Salvan, appartement 27: piè-
ces, partiellement meublé, 10 min de Martigny,
loyer Fr. 680-ce, de suite, tél. 079 216 87 48.
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Sion, centre, 37: pièces de 78 nf dans quar-
tier calme, immeuble ancien, Fr. 240 000-,
tél. 078 755 69 89.

Martigny, Fusion, 47: pièces, 150 m2, cuisine
séparée, place parc extérieure, Fr. 1900 - ce,
libre 1.09.2008, tél. 078 851 22 88.
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Q27 781 16 73. serveuse, libre tout de suite, tél. 078 766 53 55.

Sion, centre, sympathique appartement
27; pièces avec place de parc, Fr. 195 000.-,
tél. 078 755 69 89.

Martigny, rés. Agora, grand 37. pièces
neuf, label Minergie, libre septembre 2008,
place de parc, Fr. 1450.- ce, tél. 027 783 16 73.
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a ™&W Ï^95 <W0.-. neuf label MlnenJeT libre septembre 2008: Je""* «'.f. " f* «"«d» ¦»¦¦« »?™
320 61 26 tél. 078 755 69 89 placé de parc, Fr. 1450.-ce, tel 027 783 16 73. serveuse, libre tout de suite, tel. 078 766 53 55.

»M«i 7/iM m,rfri.a M.m noi-a, haina Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de Monthey, appartement 5 pièces, cuisine Serveuse expérience, motivée, ioyeuse auto-

Sfi Slî,̂  S Yïï qnn9 '  ̂P eces, rez-de-chaussée 85 m2 + grande ter- agencée, salle 5e bains, 2 balcons, cave, place nome- I'b.re de suite, cherche pface stable de
?f, n?! "M! ««' P ' ' rasse 21 m2, Fr. 380 000- tél. 079 205 32 17. de parc, libre 15.7.2008 ou à convenir, tel 024 jour ou gérance (patente), tel. 078 709 58 24.
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Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
37) pièces, rez-de-chaussée 85 m2 + grande ter-
rasse 21 m2, Fr. 380 000-, tél. 079 205 32 17.

Monthey, appartement 5 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, 2 balcpns, cave, place
de parc, libre 15.7.2008 ou à convenir, tél. 024
471 33 31, tél. 079 711 64 61.

Serveuse expérience, motivée, ioyeuse, auto-
nome, libre de suite, cherche place stable de
jour ou gérance (patente), tél. 078 709 58 24.

Ford Focus ST170, neuve 2004, 73 000 km
parfait état, diverses options, châssis sport
Fr. 16 400.-, tél. 027 306 39 87.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37) pièces,
47) pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.Ford Maverick 2.3 I, 12.2005, 56 500 km, par-

fait état, 1 année de garantie, Fr. 17 000-,
tél. 027 306 39 87.
Mercedes Benz C 240 Classic Combi 2000,
115 000 km, grise, toutes options, jamais roulé
l'hiver, exp. Fr. 13 800.-, tél. 079 628 37 37.
Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour,
124 000 km, Fr. 2800-, tél. 079 221 00 79.
Renault Clio, 1993, 152 000 km, 5 portes, exper-
tisée 10.06.2008, Fr. 2300.-, tél. 079 220 78 17.
Renault Twingo 1.2, 1994, expertisée,
124 000 km, très bon état, Fr. 1850.-, tél. 079
685 98 91.
VVfan™„ , """"3" »•«• i33*1- exPe.rcl5eeJ Vétroz, grand appartement dans les com-
2I^on,km' très bon état' Fr 1850'~ teK 079 oies 47) pièces, 119 m2, avec grand balcon,
685 98 91. Fr. 440 000-, tél. 079 205 32 17.
Subaru Forester 21,11.2001,128 000 km parfait Vétroz, villa spacieuse de 6 pièces et 160 m2
état, expertisée, Fr. 10 500-, tél. 027 306 39 87. 5lJ r une narrelle de 657 m2, rouvert nour 7 voi-

Vétroz, villa spacieuse de 6 pièces et 160 m'
sur une parcelle de 657 m2, couvert pour 2 voi-
tures, places de parc pour 5 voitures, superbe
jardin avec cabanon, Fr. 695 000.-, tél. 078
755 69 89.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000 -, ravis
sants chalets neufs 47) pces, situation tran
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Vex, appartement 27) p., 1er étage ascen
seur, pi. parc, grande terrasse, balcon
Fr. 245 000 -, Avenir-lmmo, tél. 027 323 93 44.

Sierre, avenue de Rossfeld, grand 37> piè-
ces au 1er étage, 2 salles d'eau, 2 balcons,
1 place de parc dans parking couvert, Fr. 950 -
par mois sans les charges, disponible de suite
pour cause double emploi, faire offre sur
e-mail: compta@buissonnets.ch

Artes Construction: 2 app. 47) p. attique
+ 6 p., Vétroz, et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67. De particulier à particulier, recherchons

villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04. www.micimmo.ch

Sion, angle avenue de la Gare 14 et rue des
Creusets 14, arcade commerciale 113 m2, 2 vitri-
nes, excellent emp lacement commercial,
Fr. 2825.- mensuel + charges, tél. 027 322 90 02,
demandez Mlle Jaquenoud.

Homme, 45 ans, libre, sans enfant, assez
mignon, sérieux, cherche partenaire 35-45 ans,
mignonne, sympa, avec ou sans enfant, pour
élargir horizon et plus si affinités. Tél. 079
256 81 72, SMS ou rickmonney@yahoo.frBasse-Nendaz, appartement 37i dans mai-

son villageoise, entrée indépendante, rénové
avec charme, potager, Fr. 190 000 -, tél. 078
755 69 89
Bouveret magnifiques villas jumelles neu-
ves 57) pièces, 160 m2, à deux pas d'un lac privé,
Fr. 585 000-, tél. 079 610 95 19.
Fully, appart. sur le coteau de 47) p., proche
du centre et des écoles, balcon, Fr. 368 000-,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2  4W5 7) pièces
zone vigne, Fr. 570 000.- avec terrain, visites
tél. 079 446 37 85.
Lavey-Village, villa sur 3 niveaux, 5 ch., cui-
sine habitable, cheminée, balcon, grd terrain,
Fr. 640 000.-, Avenir-lmmo, tél. 027 323 93 44.
Location-vente 37) pièces environs de Sion,
attique + parc, tél. 079 301 52 22.
Martigny, appartement 47) pièces, superbe
et lumineux, proche du centre, Fr. 440 000-,
tél. 027 722 10 11.

nfannonces.ch

Martigny-Bourg, appartement de 37i piè-
ces de 113 m2, spacieux, choix matériaux,
chauffage pac, balcon, livraison fin 2009,
Fr. 380 000-, rens. tél. 027 722 95 05 et
www.immobruchez.ch

Saint-Luc, parcelles à bâtir, différentes gran
deurs, avec ou sans chalet planifié, prix à discu
ter, tél. 079 221 15 63.

Chemin-Dessus, Va maison, côté Martigny,
47) pièces, pelouse, jardin d'jiiver, Fr. 1340 -,
tél. 027 722 26 12 ou tél. 079 328 45 78.

Boulanger avec expérience cherche emploi à
50%, téH 076 264 21 80.

Sion, rue de Platta, dans villa quartier rési-
dentiel, 1 x 47) pièces libre tout de suite + 1 x 3
pièces loué Fr. 750.-, joli jardin aménagé,
garage, atelier, grandes caves, prix très intéres-
sant, Fr. 499 000-, tél. 079 247 30 10.
Uvrier, Sion, duplex en attique, 67) pièces,
5 chambres, 3 salles d'eau, avec garage double,
places de parc dans petit immeuble résidentiel
de 4 appartements, Fr. 520 000 -, tél. 078
755 69 89.

Privé cherche à acheter studio aux Bains
de Saillon. Faire offre avec prix, à D 036-466909,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

Sion-Ouest, grand 47) pièces, dernier étage
libre de suite, Fr. 1680.- charges comprises
tél. 077 462 27 63.

Jeune femme cherche à rencontrer une
amie entre 40 et 50 ans, pour partager loisirs.
Ecrire sous chiffre V 036-468101, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

ÇWmWmWmXmWk QWmWmf mWBÊ
Suissesse rêve d'habiter 1 appartement
de 100 m1 minimum, dans 1 endroit tran-
quille, ensoleillé, de préférence sur le coteau,
horsd'un village ou de la ville. Loyer modéré.
Tél. 078 654 92 80.

Café Brasserie du Cheval Blanc, Monthey,
cherche jeune cuisinier, du 15 juillet au 15 août,
tél. 024 471 24 27.
Cherche maman de jour non fumeuse
dès octobre 2008 pour un bébé de 4 mois.
Grône et environs. Eventuellement à domicile.
Mercredi, jeudi et vendredi de 13 heures
à 18 h 30. Tél. 079 449 83 62.

Abricots, tomates pour sauce, divers légu
mes. Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Montana, rte de Vermala, appart. 37; p.
meublé, garage, balcon sud, libre juillet à octo-
bre, Fr. 2000.-/mois ce, tél. 079 568 39 06.

BfjMBBSi :, -:¦ . r;",-T
A Sion, vieille ville, 2 pièces (environ 50 m2),
hall, salle de bains, cuisinette, cave, pas de bal-
con, Fr. 930.- charges comprises. Ecrire sous
chiffre C 036-468127 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Batterie Tama avec cymbales, location-vente
Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques silencieu
ses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

MOS GOMPETEHCESAVOTRE SERVIGE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K .̂̂  y www.ab-librex.ch
^mj^gfl l ,yr \ St-Hubert 23
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Portes du Soleil, Torgon, petit chalet meu
blé, situation calme, tél. 079 254 89 20.

aNN*** - la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

2 jeunes femmes cherchent heures de
ménage, repassage, couture, raccommodage,
aide de cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 88.

Poutre métallique en H, ht. + larg. 22 cm,
long. 13 m 20; éternit ondulé 17.5, long. 1.50-
2.00-2.50, long, 92 cm; chaudière bois ind.;
tuyaux ventilation 125-150 - 300 mm diam.; éta-
bli Chapelle; perceuse 3 broches Schneeberger;
div. outill., tél. 027 207 19 79, tél. 079 377 15 51.

O B̂RHHII
8 pneus été, 235-65-17 et 205-45-17, neufs,
jamais utilisés, tél. 076 379 38 18.

Transporter Aebi type 20, tél. 027 483 23 26.
Un lot de vieux bois, poutres, carrelets, lambris,
excellente qualité, à Ayent, tél. 079 217 60 80.

A pers. aimant animaux, ayant jardin. Berger
allemand mâle croisé, 6 mois, beau et gentil,
manque de temps, tél. 027 322 74 67, dès 18 h.
Contre bons soins, chien berger allemand,
longs poils, tél. 079 304 79 15.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
plus envie de passer l'été seule, vous avez entre
30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle, faites le
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Simone, 57 ans, couturière, pas compliquée,
toute mignonne, bonne ménagère, pas dépen-
sière, elle a besoin d'un peu d'affection, de
gentillesse et recherche un monsieur 57-72 ans,
simple, tendre. Elle pourrait venir vivre chez lui.
Faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A donner à propriétaire de jardin chaton
mâle, né le 15 mai, gris et blanc, poil court, pro-
pre, photo disponible, tél. 024 471 31 48.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

epamPBBBBHBiBBBBBBi BSI8BB8I
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2 bacs de lavage pour salon de coiffure, 1 cas
que et divers matériel. Liste sur demande, tél
079 676 54 21, dès midi.

Anzère, grand beau chalet confortable, belle
situation, à la saison ou à l'année, tél. 076
534 80 34.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

Gilera DNA50, 2001, 25 000 km, moteur
changé à 21 000 km, pneus neufs, 85 km/h,
Fr. 2500.- à discuter, tél. 079 258 88 25.

DDS Déménagements, Suisse, international
transports, tél. 077 404 77 10.

MMHVMHHPII

ADSL VTX 5 mégas
à Fr. 34.-/mois, la connexion internet haut
débit la moins chère du marché! Tél. 0800
200 204 ou www.vtx-adsl2.ch 

Achète anciens meubles, tableaux, XlVe au
XXe dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux, or, diamants. Tel. 078 659 59 60.

http://www.immobruchez.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:compta@buissonnets.ch
http://www.ab-librex.ch
mailto:rickmonney@yahoo.fr
http://www.fnx.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.vtx-adsl2.ch


Le Nouvelliste

i_e baion au 4 x 4
aura bien lieu
VERBIER ? Le creux de la vague, atteint en 2007 a remis en cause
l'existence de la manifestation. Après réflexion, concessionnaires
et organisateurs repartent avec de nouvelles ambitions.

Les organisateurs ont décidé de coller davantage à l'actualité et aux besoins du public. La tendance est au vert et à l'interactivité. Conséquence, on verra
moins de démonstrations spectaculaires de ce type, HOFMANN

OLIVIER HUGON «Nous nous sommes
posé la question:
est-ce qu'on
continue?»
PIERRE-YVES DÉLÈZE

Oui, la huitième édition du Sa-
lon du 4 x 4 de Verbier aura bien
lieu cet été. «Après l'édition
2007, p lus que mitigée en termes
d'affluence , nous nous sommes
clairement posé la question.»
Pierre-Yves Délèze, membre du
comité d'organisation, ne ca-
che pas qu'à l'heure du débrie-
fing, tant les organisateurs que
les concessionnaires ont remis
en question l'existence même
de la manifestation.

Principale cause de cet
échec: la date. Avancé à mi-juil-
let au lieu de la traditionnelle
fin août, le salon a, semble-t-il,
perdu dans l'aventure une par-
tie de son public. Première me-
sure pour relancer la machine:
retour en arrière, avec une pro-
grammation du 27 au 31 août.
«En juillet, beaucoup de monde
est en vacances. Là, la rentrée
scolaire aura eu lieu et il y a re-
lativement peu de manifesta-
tions.» Autre tendance, autre
contre-mesure: le salon a basé
son succès sur ses tests de véhi-
cules sur de nombreuses pistes
homologuées. Aujourd'hui, les
concessionnaires, pressés par
leurs importateurs, se doivent
d'offrir ces tests à leurs clients
toute l'année. Ils sont égale-
ment incités à construire des

MEMBRE DU COMITÉ DU SALON DU 4X4 DE VERBIER

show-rooms de plus en plus
imposants. La raison d'être du
Salon du 4 x 4, et des salons au-
tomobiles en général, en pâtit
sérieusement. La preuve, le Sa-
lon de Val-d'Isère, La référence
en la matière en Europe, a bien
failli ne pas connaître sa 25e
édition cette année. Il aura fi-
nalement lieu, avec un nou-
veau nom, une nouvelle orga-
nisation et une nouvelle philo-
sophie: le vert. C'est aussi cette
couleur qui donnera le ton à
Verbier (lire encadré) .

Autre nouveauté, du côté
des horaires, qui seront décalés
d'une heure vers le soir. On
passe ainsi du 10h-19h habi-
tuel à 11 h-20 h, pour permettre
à la clientèle locale, qui tra-
vaille, de monter en soirée à
Verbier. L'espace bars/restau-
rations, jusqu'ici concentré au
cœur du site, sera éclaté en plu-

sieurs endroits, pour permettre
à tous les exposants d'en béné-
ficier. La scène qui accueillait
quelques concerts est suppri-
mée et une tente supplémen-
taire sera montée pour accueil-
lir les conférences et les tables
rondes.

Les animations vont se re-
centrer autour du public. «On
veut des attractions plus inter-
actives. On a par exemple invité
un club de jeux vidéo qui vien-
dra avec des simulateurs de
conduite», précise Pierre-Yves
Délèze. «Dans le même esprit,
on va réduire les démonstra-
tions de 4 x 4 qui ne séduisent
p lus vraiment les visiteurs.»
Malgré la déception de 2007, la
plupart des marques du mar-
ché, une vingtaine, seront à
nouveau présentes cet été avec
plus de 90 modèles et une ving-
taine d'utilitaires.

BOUDDHISME TIBÉTAIN

Conférence en Valais
L'association Gendun Drupa,
basée à Montagnier dans le val
de Bagnes, organise ce mer-
credi 9 juillet, à la maison bour-
geoisiale de Granges, de 19 h 30
à 21 heures, une conférence pu-
blique sur le thème «Comment
éveiller la compassion en nous,
non seulement pour nos famil-
les et nos amis, mais aussi pour
les personnes que nous consi-
dérons comme des ennemis ou
des inconnus».

Elle sera donnée par une ré-
férence , du bouddhisme tibé-

tain, le vénérable Dagri Rinpo-
ché. Celui-ci a étudié la philo-
sophie bouddhiste durant dix-
sept ans et a obtenu un haut ni-
veau de doctorat. Il donnera
par ailleurs d'autres conféren-
ces et enseignements du 10 au
13 juillet, au centre de l'associa-
tion, à Muraz sur Sierre. Gen-
dun Drupa est apolitique et à
but non lucratif.

Pour connaître le pro-
gramme dans le détail, rendez-
vous sur le site internet
www.gendundrupa.ch. OH

LE VERT EST DE MISE
: Après Genève, Martigny,
: Sion, c'est le salon de Verbier
j qui cède à la tendance des vé
: hicules plus propres et moins
: gourmands. «Face à la baisse
'¦ de fréquentation, nous nous
: sommes rendu compte que
i nous devions adopter un post
: tionnement plus pointu pour
: donner une vraie plus-value à
'¦ notre manifestation», justifie
: Pierre-Yves Délèze. «Et au-
: jourd'hui, le monde du 4x4
: n 'échappe pas aux préoccu-
: pations des consommateurs
\ qui veulent des voitures qui
: consomment et qui polluent
'¦ moins.»

: Les organisateurs misent sur
: la carte du développement
: durable avec des conférences
j et des tables rondes autour
: de la problématique des nou-
: veaux carburants, des nouvel-
[ les technologies, des nouvel-
: les façons de conduire. «Nous
: espérons que les importa-
'¦ teurs joueront encore davan-
: tage le jeu et nous aideront à
\ faire de ce salon la référence
: en Suisse, en disant: «Vous
: l'avez vu à Genève, venez l'es-
'• sayer à Verbier.» De notre
: côté, nous allons élargir notre
'¦ communication.»

Richard est autodidacte. Il a terminé la fabrication de son
orgue lui-même et s'est mis dans la foulée à créer ses
propres papiers perforés, MARK SHAPIRO

mp-gb

ORGUES DE BARBARIE A VERBIER

Ils tournent
grâce à l'internet!
L'orgue de Barbarie, on
connaît. Des musiques
d'antan, un chanteur à la
gouaille parisienne qui
fredonne des refrains en
tournant la manivelle. Ce
week-end, ils étaient une
quinzaine à participer à la
sixième Rencontre inter-
nationale de Verbier. Ce
qu'on connaît un peu
moins, c'est l'intérieur de
la bête. On passe ici sur le
fonctionnement propre-
ment dit de la machinerie
pour nous concentrer sur
la partition.

Deux écoles s'affron-
tent: les cartons perforés
d'un côté, les rouleaux de
papier perforés de l'autre.
Ce sont ces derniers qui
semblent le plus répan-
dus en Suisse romande,
les Alémaniques préfé-
rant les cartons, ceux qui
se plient proprement à la
sortie de l'orgue. Ils sont
très peu à fabriquer leurs
propres rouleaux. . Ri-
chard est l'un d'eux, un
«noteur». «Ne dites pas
mon nom, et écrivez que
j 'habite près de Romont.
Ça suffira , je ne veux pas
trop de publicité.» Gene-
vois d'origine, l'homme
est modeste, mais il ac-
cepte de nous expliquer
en quelques mots la re-
cette. Et, là, surprise, ces
instruments ancestraux,
ces antiquités sur roues
chantent grâce à l'inter-
net! «On peut à peu près
tout jouer sur ces engins.
Moi, vous me direz que je
ne suis pas un puriste,
mais je télécharge des f i-
chiers midi, qui codent la

Chaque série de trous représente une note. Le nombre de
trous dépend de la longueur que l'on veut lui donner, DR

musique, sur l 'internet.
Après, il ya tout un travail
d'adaptation des tonali-
tés.» Un orgue ne joue en
effet pas toutes les notes
(entre 16 et 105, 27 pour
les modèles les plus cou-
rants), ce n'est pas un ins-
trument chromatique. Ri-
chard ne lit pas les notes
et fait tout à l'oreille.
«Mon père, qui faisait un
peu de violon, m'a donné
des cours de solfège. On
s'est engueulés comme des
chiffonniers et c'a été la f in
de ma carrière musicale.»
Tout du moins jusqu'à la
retraite, où Richard, en
quête d'un passe-temps,
achète un prototype d'or-
gue, incomplet, et le finit .
Mais l'achat des rouleaux
de papier s'avère rapide-
ment onéreux. Plus de
100 francs pièce! Il récu-
père une machine à cou-
per le papier dans une
banque. «J 'en ai coupé
1200 mètres pour avoir du
stock.»

Une bande fait entre 8
et 30 mètres selon la du-
rée du morceau. Pour le
perforer, Richard compte
entre lm50 et 2m50 par
heure.

C'est une machine fa-
briquée par un ami qui
fait les petits trous. «Dans
la longueur, chaque co-
lonne représente une note.
Le nombre de trous dé-
pend de la durée que Ton
veut lui donner, il faut res-
pecter le rythme...» Il n'en
fait pas un business et
troue ses petits papiers
pour lui-même et pour
son propre plaisir. OH

http://www.gendundrupa.ch
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Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse'diplômée.
Tél. 079 654 35 26.

036-467774

Le saun
du Roch à Sion

Tél. 079 741 09 73.
036-468171
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Sion, Institut Vital
pour votre mise
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Conthey
magnétiseuse
vous apporte
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une aide efficace.

j  ̂ Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

'A£^U—£ Contrôle
des énergies.

I H 'A^nHIm Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:

¦ ' tél. 0901 17 01 05.
036-461557
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Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!
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contact@messageriesdurhone.ch
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ex: 2 sommiers électriques, Les grandes marques à prix imbattables!
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LIVRE Dans son dernier roman, Gaston-Paul Effa aborde le thème de la tradition
chez les émigrés africains. Rencontre avec un auteur qui a osé entrer en résistance

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

S'installer en Europe et entreprendre une
nouvelle vie ne suffit pas à couper ses racines.
Nombre d'Africains émigrés (un sur deux, dit-
on) versent les trois quarts de leur salaire à
leur famille restée au pays. Dans le dernier ro-
man de Gaston-Paul Effa, «Nous, enfants de la
tradition», le personnage central, Osele, Afri-
cain émigré, est marié à une jeune Française,
et père de deux enfants. Cependant, en tant
qu'aîné de 33 enfants, cet ingénieur doit en-
voyer tout son salaire en Afrique pour entrete-
nir sa famille. Une situation qui mène à la
ruine du couple.

Le cas d'Osele est proche de celui de Gas-
ton-Paul Effa, l'auteur du roman. Enseignant
en philosophie installé en Lorraine, l'écrivain
revendique la ressemblance avec son person-
nage. «Tout ce qui est dit dans ce roman s'est
passé comme ça. On a écrit «Roman» sur la
couverture pour donner, peut-être, quelque
chose de p lus universel à une démarche qui
pourrait être celle d'un compte rendu ou d'un
essai.

Je pense qu'un roman opère p lus en pro-
fondeur qu'un essai. Et je pense aussi que la vie
est plus rêvée que vécue. Le roman nous élève.»

Apprendre à résister
Au centre de l'ouvrage de Gaston-Paul

Effa figure la tradition, incontournable en
Afrique; et parfois étouffante, comme dans le
roman , où elle causera la perte du couple
d'Osele. Pourtant, Gaston-Paul Effa , la tradi-
tion n'est pas à jeter. «Le but n'est pas de se li-
bérer de la tradition. J 'aime profondémen t la
tradition, j 'aime les traditions. J 'aime surtout :
ce qui, dans la tradition , nous met en décalage f

 ̂
«Nous, enfants de la tradition» ,

avec le monde, parce que les religions, la p hilo- Editions Anne Carrière (35 frl °)
sophie sont dans l'histoire, datées, c'est un ca- :
dre extrêmement strict. La tradition n'est pas '¦
écrite, elle est dans un temps autre que le temps S»
habituel.» WWAjjj U*41 II I I MM l l lHh :

Pas question , donc de se débarrasser de I|M| LcNOUVCllIStCf lff))
cet «app el à vivre». Mais pas d'aveuglement HW» »̂  1 e«y

non plus. Gaston-Paul Effa définit des limites:
«Ce qui me pose problème dans la tradition,
c'est ce qui en elle aliène l 'humain, ce qui peut
nous empêcher d'être nous-mêmes et de nous
tourner complètement vers l'autre.» En écri-
vant ses romans sur le sujet , en faisant acte de
résistance, l'auteur dit entrer dans la trans-
gression. «On nous a fait croire qu'il suffisait
de suivre les choses comme elles sont, à consen-
tir les choses pour être un homme. Et je pense
que c'est tout le contraire, qu'il faut apprendre
à résister lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui
nous rendent étrangers à notre propre vie.»

Enjeu commercial
S'il n'est pas brouillé avec sa famille en

Afrique, l'écrivain est heureux d'avoir réussi à
dire non à «une certaine tradition qui est deve-
nue un enjeu quasiment commercial». «On
pense que dès lors que vous êtes en Occident,
vous êtes devenu un Blanc, c'est-à-dire que
vous symbolisez la richesse, une vie réussie. On
oublie qu'ici, nous sommes obligés de travail-
ler, et même de transpirer pour gagner notre
pain.»

Selon Gaston-Paul Effa, les autorités, en :
Afrique, profitent de la manne de la tradition :
pour ne pas investir dans des infrastructures. '•
Difficile , donc, d'être l'aîné de la famille - qui :
n'est pas forcément celui qui est né en pre- :
mier, mais celui qui sera choisi, élu, parce ]
qu'«il incarne la responsabilité». La tradition :
va peser de tout son poids sur ses épaules.
«Mais, en même temps, tout Africain qui vit un '•
peu cette tradition. Vous ne pouvez pas vous :
détourner de la famille. Autant couper un ar- '•
bre de ses racines: il meurt.» '¦

«Sur le flanc gauche»
Chez certains animistes africains, la tradition
érige des règles qui dictent les gestes du quoti-
dien, comme celles énumérées dans le roman de
Gaston-Paul Effa.
Quelques exemples, qui peuvent rappeler certai-
nes superstitions de chez nous:
? on doit apprendre aux enfants «qu 'Une faut
pas donner la main à n 'importe qui, le matin, car
la main prolonge les événements de la nuit, et
l'on peut hériter ainsi de tous les malheurs d'au-
trui;
? que laisser traîner son sac à main par terre ap-
pauvrit:
? que parler aux toilettes pollue la parole:
? que dire «à vos souhaits» à quelqu 'un qui éter-
nue porte la poisse:
? que siffler dans la maison attire tous les dés-
agréments;
? que la nuit n 'est agréable que si Ton se couche
d'abord sur le flanc gauche, celui qui abrite le
cœur», JJ

Loane,
plume à découvrir

«Jamais seule», Virgin / EMS.

Comme Jeanne
Cherhal. Pauline
Croze ou Emily Loi-
seau, avec lesquel-
les elle entretient
certaines parentés
Loane fait souffler
une brise vivifiante
sur le petit monde

de la chanson française. «Jamais seule»,
son galop d'essai , révèle un talent sensible
doublé d'une grande finesse d'écriture. En
onze chansons introspectives, délicates,
simples mais pas simplistes, l'auteure-com
positrice explore le tourment amoureux,
l'aspiration au bonheur, la nostalgie de l'en-
fance, les rêves que l'on se doit de réaliser
ou encore le complexe d'CEdipe au féminin.
Loane apparaît à la fois désenchantée et vo
lontariste, une (quasi) trentenaire à la li-
berté revendiquée. «Qui a le droit de me
dire ce que je dois faire ou pas/Ne vous dé
plaise j 'aspire à rester moi.»
La différence, chez cette nouvelle venue, ré
side moins dans les sujets abordés que
dans leur écriture et leur osmose avec l'ha-
billage musical. Si Loane persiste dans cette
voie, elle ne sera plus «jamais seule», c'est
évident, MANUELA GIROUD

Histoire d'une rupture
Histoire très person-
nelle, l'Espagnole Maria
José Gimenez a fait ap-
pel aux pinceaux de son
compatriète José Mi-
guel Fonollosa, pour
mettre en image «Je t'ai
aimé comme on aime
les cons». Album corro-
sif, il met en présence
deux êtres que tout op-

pose. Miranda, au caractère bien trempé, et
Pedro, à la faiblesse caractérielle. Au bout
de quatre ans, Miranda n'en peut plus. L'ap-
partement qu'ils partagent avec d'autres
colocataires est exigu, elle n'aime pas la
ville de Pedro,.et elle rêve de retourner vivre
à Valence, sa ville natale. Mais Pedro hésite,
tergiverse, renâcle. Surtout, il prétexte le
manque d'argent. Mais quand il s'agit de
justifier sa lâcheté, puis un peu plus tard les
mensonges, c'est là que le bât blesse. Une
vie et des situations dramatiques qui se té-
lescopent, avec un amour fort en toile de
fond, désavoué peu à peu par la dure réalité
de la vie.
Ed. Dargaud (112 pages)

Microcosme parisien
On ne saurait dissocier
Dupuy et Berberian.
Cas unique de la BD, ils
dessinent et scénari-
sent à quatre mains. Au
teurs d'une trentaine
d'albums dont le célè-
bre et glamour «Mon-
sieur Jean», ils travail-
lent de concert depuis
1984. Avec «Bienvenue

à Boboland», le concept ne change pas. Ils
mettent en scène le gotha bien pensant issu
du parisianisme à la mode. En petites histoi-
res courtes, ils ont donc traqué le Bobo à la
terrasse des cafés. Ils écoutent, notent,
s'inspirent du génie d'un scénariste décidé
pour Arte de filmer en «vertical eye», c'est-
à-dire tourner un film en vertical, l'astuce
pour le regarder consistant à incliner son
poste à 90 degrés. Ce gag vaut autant que
la vendeuse du magasin bio qui propose des
légumes du jour venus du marché. La vision
en réel d'un monde fou montré par les deux
compères.
Ed. Fluide glacial (56 pages, 11,95 euros)
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22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2008.13/14.
VM. Inédit.
La lettre écarlate.
Sean est très déçu, car sa pres-
tation télévisée lui a valu une
critique désastreuse. Par
ailleurs, il tente de dissuader
Matt de poursuivre avec
Rachel.
23.10 Le journal. 23.25 Supernatu
rai. 0.05 Le journal.

21.45 L'empreinte de Tito
Documentaire. Histoire. Fin.
2007. Real.: Mira Erdevicki. 1
heure.
L'ancienne Yougoslavie, serait-
elle atteinte de «yougo-nostal-
gie»? L'ancien président Tito,
décédé en 1980, reste encore
une figure aimée ou détestée.
22.45 Sport dernière. 22.50 Banco
Jass. 22.55 Toute une histoire.
23.50 Prison Break.

22.40 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
16,17 et 18/27.
Code noir. (1/2).
Un patient est admis aux
urgences, un engin explosif
coincé dans le thorax. Le doc-
teur Burke déclenche aussitôt
le «code noir». - Brume rose.
(2/2). - Les amants délaissés.
1.05 Secret Story. 1.55 Atomik Cir
eus. Film. 3.20 Histoires naturelles

22.35 La Crin. '
Série. Policière. Fra. 2005. 5/12
et 6/12.
Camarade P38.
Paul Parin, un professeur à la
Sorbonne des plus respectés,
est mort dans son bureau d'une
blessure par balle. Qui l'a laissé
mourir en se vidant de son
sang? - Le jour des morts.
0.25 Journal de la nuit. 0.45 Don
Quichotte. Ballet.

23.40 Soir 3. 0.10 Carnets des fes-
tivals.
0.20 L'heure de l'opéra
Magazine. Musique. Présenta-
tion: Alain Duault. 1 h 5.
Carmen.
Invitée: Béatrice Uria-Monzon.
Alain Duault s'intéresse à «Car-
men», de Bizet.
2.45 Soir 3.3.20 Bernard Hinault, le
vélo est un sport de combat. 4.10
30 millions d'amis collector.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.'... 9.05 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 10.40 Kidété.
11.55 La Petite Maison dans la
prairie. L'excursion. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
C'est les vacances. (1/2).
13.35 Le Prince et moi:

mariage royal
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Real.: Catherine Cyran. 1 h 55. Iné-
dit en clair.
15.30 Le Bonheur

à nouveau
Film TV. Sentimental. AH -Aut.
2006. Real.: Dieter Kehler. 1 h 45.
17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner

presque parfait
18.50100% Mag
19.50 Six'
20.00 Pas de secrets

entre nous
20.35 I Love...

22.20 Recherche
appartement...

Télé-réalité, «...ou maison». 2
parties.
Au sommaire: «Eloa et Olivier».
Thibault Chanel doit trouver un
appartement en location pour
un jeune couple qui a décidé de
partager le même logement. -
«Marie-Claude»...
0.20 Le Chien des Baskerville. Film
TV. 2.05 L'alternative live.

6.00 La 2CV : auto-portrait. 6.45
Face aux risques. Les volcans. 7.15
Debout les zouzous. 11.10 La
guerre des requins. 12.05 Silence,
ça pousse!. 12.35 SOS maison.
12.45 A l'école des rennes. Malgré
leurs motoneiges et leurs quads, les
Sarni perpétuent leur mode de vie
nomade ancestral, notamment lors
de la grande transhumance
annuelle des rennes. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Les
idées week-end d' aEchappées
belles». Irlande. 14.45 Tant qu'il y
aura des rêves. Chine. 15.35 SOS
maison. 15.45 Echappées belles.
Corée du Sud. 16.50 Question mai-
son. 17.45 C dans l'air.

19.00 L'envol de l'ibis
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Un billet

de train pour...
Le Tibet.

23.50 HeitorVilla-Lobos,
l'âme de Rio

Documentaire. Musical. Fra.
2007. Real.: Eric Darmon.
Près de cinquante ans après sa
disparition, HeitorVilla-Lobos
reste un élément marquant de
la musique brésilienne. Eric
Darmon dresse son portrait.
0.40 Ouverture. 0.45 Mouammar al
Kadhafi ou le paradoxe libyen. 1.40
Tripoli, une ville entr'ouverte.

tfri t|r2 LUI
7.00 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Tandem de choc.
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Sous le
soleil. 12.45 Le journal.
13.05 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1987. Real.:
Ron Satlof. .1 h 35. Qui a tué
madame? Avec: Raymond Burr,
Barbara Haie, Vincent Baggetta,
Ann Jillian.
Perry Mason enquête sur le passé
trouble d'une femme victime d'un
meurtre. Son mari, accusé de l'avoir
tuée, clame son innocence. Une
affaire de gros sous pourrait se
cacher derrière le crime.
14.40 Tour de France
Sport. Cyclisme. 3e étape: Saint-
Malo - Nantes (208 km). En direct.
17.30 H
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Le journal
20.05 Sauvetages en

haute montagne
Sauvés!

6.55 Zavévu. Au sommaire: «L' ours
Benjamin». - «Le petit dinosaure». -
«Kangoo». - «Godzilla». - «Cyborg
009». - «Cyrano 2022». - «Les Cin-
glés des records (2 épisodes)». -
«Les p'tits animateurs». 9.20 Quel
temps fait-il?. 10.30 tsrinfo. 11.30
Quel temps fait-il ?. 12.00 tsrinfo.
12.45 Quel temps fait-il ?. 13.20 Le
journal.
13.40 tsrinfo
14.20 Mise au point
Au sommaire: «Libération d'Ingrid
Betancourt: le rôle de la Suisse». -
«UBS: même le pire est à prévoir».
- «Réfugiés ukrainiens: le drame
qui a ému la Suisse».
14.55 Temps présent
Mon Eurofoot à moi.
15.55 Zavévu
16.55 Kojak
Morphine.
17.45 Miami Vice
Escroqueries en tout genre. - On
connaît la musique.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...

6.05 Ciné-Trouille. 6.20 Wounch
pounch. 6.45 TFou. 8.30 Téléshop
ping. 9.00 TFou.
11.10 Secret Story
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Ma recette

pour l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Real.: Andy Wolk. 1 h40.Avec:Shiri
Appleby, Eyal Podell, Dan Hedaya,
Michael Badalucco.
Deux jeunes gens, amoureux fous,
sont victimes de la guerre qui
oppose leurs familles depuis des
siècles pour une histoire de recette
de pizza.
16.35 Méthode Zoé
Zoé voit rouge.
17.25 Ugly Betty
Amies amies?
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
20.00 Journal

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France
Sport. Cyclisme. 3e étape: Saint-
Malo - Nantes (208 km). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Lau-
rent Fignon et Jean-Paul Ollivier.
17.25 L'après Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal

TV5MONDE
9.05 Côté cuisine. 9.30 Jardins ef
loisirs de l'été. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.25 Kiosque. 11.20
Leçons de style. 11.30 Les 400
goûts. 12.05 Terres arctiques. 12.30
Acoustic. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
La Kiné. Film TV. 15.35 Nec plus
ultra, la quotidienne. 16.00 Une
brique dans le ventre. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
360°, GEO. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Polynésie vue du ciel,
18.40 Acoustic. 19.15 Rumeurs,
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2),
21.00 Beau Masque. Film TV. 22.45
TV5M0NDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR). 23.25 La Vie erotique de
la grenouille. Film TV.

Eurosport
10.45 Motorsports Weekend. 11.00
France/Venezuela. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale.Tour continental. 4e
journée. Poule A. 2e match. 12.00
Kilomètre 0. 12.15 Mission 2 Bei-
jing. 12.30 Tour de France 2008.
Sport. Cyclisme. 2e étape: Auray -
Saint-Brieuc (164,5 km). 14.00 Au
coeur du peloton. 14.30 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Saint-Malo - Nantes (208
km). En direct. 17.30 Open féminin
de Moscou. Sport, Beach-volley.
FIVB World Tour 2008. Finale. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Open mas-
culin de Moscou. Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour 2008. Finale.
18.45 Serbie/Brésil. Sport. Volley-
ball. Ligue mondiale. Tour intercon-
tinental. 4e journée. Poule A. 1er
match. 19.45 Eurogoals Flash.
20.00 Euroligue 2008. Sport.
Beach-soccer. 2e manche. Match
pour la 3e place. 21.00 Euroligue
2008. Sport. Beach-soccer. 2e
manche. Finale. 22.00 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Saint-Malo - Nantes (208
km). 23.00 GP2 Séries 2008. Sport.
Automobile. 2e course.

L'essentiel des autres programmes
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RTL 9

Planète
12.20 Dauphins, les surdoués des

11.55 Les Simpson. 12.15 Le
monde fou de Tex Avery(C). 12.25
Infos(C). 12.40 Zapping(C). 12.50
Les chemins du possible(C). 13.45
La grande course(C). 14.00 Robin
des Bois. 2 épisodes. 15.30 La 3D
pour les nuls. 15.55 Surprises.
16.10 Opération Turquoise. Film TV.
18.10 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.15 Les Lascars(C).
18.20 La Petite Mosquée dans la
prairie(C). 18.45 Infos(C). 19.05
Rêves olympiques(C). 19.10 En
route pour Pékin(C). 19.45 Têtes à
claques(C). 19.50 Zapping(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Nos
enfants chéris(C). 20.50 Hard. Film
TV. 22.10 Fuck. 23.40 Big
Lebowski : En Fucking, Short Ver-
sion. Film. 23.50 Air Fuck. Film.

12.00 C'est oufl. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Piège en
forêt. Film TV. 15.25 Ça va se
savoir. 16.10 Brigade du crime.
17.00 Le Saint. 18.00 Top Models.
18.25 Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça
va se savoir. 20.05 Papa Schultz.
20.45 Tremors. Film. 22.30 Tremors
Il : Les dents de la terre. Film TV.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. 15.20 Rose-
mary & Thyme. 16.10 Balko. 2 épi-
sodes. 17.55 Franck Keller. Film TV.
19.30 La Crim'. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Mission
Storm Catcher. Film TV. 22.25 90'
Enquêtes. 0.05 Vampire World. Film
TV.

mer. 12.50 Danger en terres sau-
vages. 13.15 Réservation indispen-
sable. 13.45 La médaille de Chine.
14.45 Les cages de la liberté. 15.45
Le monde des enfants. 16.10 Les
bâtisseurs d'empires. 16.55 Réser-

vation indispensable. 17.20 Dans le

secret des villes. 2 volets. 18.55 Jan-
gal, enquête. 19.50 Afrik'Art. 20.20
Danger en terres sauvages. 20.45
La grande Catherine de Russie.
22.20 Belgique: l'extrême droite à
l'assaut. 23.20 Turkménistan.

TCMS
10.00 Mon copain de classe est un
singe. 11.00 Ben 10. 11.25 Teen
Titans. 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 15.00 Un
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazlo. 17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10. 17.50 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.15 My Spy
Family. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Camp Lazlo.
20.25 Mon copain de classe est un
singe. 20.45 Sergent la terreur. Film.
22.30 Un frisson dans la nuit. Film.

beste Medizin. 21.15 Umzug in ein
neues Leben. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Future trend Repor-
tage. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 10
vor 11. 1.00 Doctor's Diary, Mànner
sind die beste Medizin. 1.55 Die Oli-
ver Geissen Show.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Historia de un beso. Film.
23.45 59 segundos. 1.30 Pagina 2.

RTP
15.00 A Senhora das Âguas. 16.45
Verâo total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Coraçâo Malandro.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Aqui Portugal. 23.00
EUA Contacte 23.30 O preço certo.
0.15 Encontros imediatios. 0.30
Obra de arte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
10.05 Acque pericolose. Film TV.
11.40 La signora in giallo. 2 épi-
sodes. 14.55 Don Matteo. 2 épi-
sodes. 16.45 Cotti e mangiati.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Cotti e
mangia.ti. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario Rex. 18.50
Alta Tensione. 20.00 Telegiornale.
20.30 La Botola. 21.20 Indovina
chi. Film. Comédie. EU. 2005. Real.:
Kevin Rodney Sullivan. 1 h 55.
23.15 TG1. 23.20 Premio Ischia 18.00 Le journal et la météo
Internazionale di Giornalismo 2008. 18.15 L'antidote. Mondes virtuels,
Sotto l'Alto Patronato délia Presi- , ,. „_ '¦„ _. 
denza délia Repubblica. 1.00 TG1- dan9ers reels 183S Montreux

Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 Jazz Festival (1/15) 19.00 - 8.00
Appuntamento al cinéma. Toules |es heures, nouvelle diffusion

RAI 2 des émissions du soir. Plus de
15.40 The District. 2 épisodes. ... .. ... , .„ ».,..„„»„ „,.
17.15 TG2 Flash L.I.S.. 17.25 Incon- details sur cablotexte' teletexte ou

tro de( Présidente délia Repubblica www.canal9.ch

Giorgio Napolitano. 18.30 TG2
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11
19.50 Friends. 20.25 Warner Show,
20.30 TG2. 21.05 Numb3rs. 2 épi-
sodes. 22.40 Jéricho. 23.30 TG2
23.45 Voyager Estate. 0.45 12
Round Estate. 1.15 TG Parlamento.
1.25 Sorgentedivita.

17.00 Carmen.Opéra.3h29. Avec :
Béatrice Uria Monzon, Roberto Ala-
gna, Norah Amsellem, Catherine
Dune. 20.30 Coup de ballet aux
archives!. Spectacle. 22.05 Cla-
vigo. Ballet. 23.30 Music by....
Gabriel Yared. 0.25 La grande aven-
ture de la musique noire. 1.15
Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Unter der Sonne
der Toskana. Film. 22.30 Toto &
Harry. 23.00 Spiegel TV, Reportage.
23.30 Nip/Tuck: Schônheit hat
ihren Preis. 0.30 Unter der Sonne
der Toskana. Film.

TSI
14.30 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.15 Quattro amiche
e un paio di jeans. Film. 17.15
Monk. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Psych. 19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 I custodi délie foreste.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 II Conte di Montecristo. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 CSI : Scena
del crimine.

SF1
14.25 SF bi de Lût. 15.10 Sommer-
Lâcher. 15.45 g & g weekend.
16.20 Edel & Starck. 17.10 Vier
Frauen und ein Todesfall. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Bsuech in.
21.05 Kriminalfàlle: Wenn Frauen
tôten. 21*50 10 vor 10. 22.20 Sex -
was wirklich laiift. 23.20 Von Liebe,
Sex und anderen Katastrophen.
23.55 Tagesschau.

france K
6.30 Telematm. 8.50 Des jours et
des vies.
9.15 Amour, gloire

et beauté
Bridget demande des explications à
Stéphanie concernant l'offre faite à
Brooke. Nick, de son côté, s'in-
quiète de voir Brooke aussi impli-
quée avec la famille Forrester...
9.45 KD2A

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefantjiger & Co.. Friedensmission
in Afrika. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.55 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 In den Tiefen des Pazifiks.
21.00 Legenden. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Prinzessin. Film. Sen-
timental. AH. 2006. Real.: Birgit
Grosskopf. 1 h 20. 0.05 Nachtma-
gazin. 0.25 Richling, Zwerch trifft
Fell. Kabarett mit Mathias Richling.
0.55 Hôhe Nuit. Film.

ZDF
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Unter anderen Umstânden.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Match Point. Film. 0.10
Heute nacht. 0.25 Stellmichein!.

SWR
15.00 Planet Wissen. Musicals: Zwi-
schen Kunst und Kommerz. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sehn-
sucht nach Rimini. Film TV. Senti-
mental. Ail. 2007. Real.: Dietmar
Klein. 1 h 30. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30 Betrifft,
Alptraum Urlaub. 23.15 Buena
Vista Social Club. Film. 0.55 Report.
Aus Mainz. 1.25 Sag die Wahrheit.
1.55 Brisant.

RTL P
.15.00 Mitten im Leben!. 17.00
Einer gegen Hundert. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doctor 's Diarv, Mânner sind die

france E
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Toowam vacances. 9.55 Plus
belle la vie. 10.20 Mondial La Mar-
seillaise à pétanque. Sport.
Pétanque. 2e jour. En direct. Au parc
Borely, à Marseille (Bouches-du-
Rhône). Commentaires: Marie-Laure
Augry et Daniel Lauclair. 10.50 Vil-
lage départ. 11.40 12/13, 13.00 30
millions d'amis collector, Régine
bichonne ses maltais. 13.45 Inspec-
teur Derrick.
14.50 Soko, section

homicide
Le sourire du traître. (1/2 et 2/2).
16.30 Duo de maîtres
17.15 C'est pas sorcier
Les cités englouties d'Egypte.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20
19.05 19/20: Journal

régional
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

CANAL 9
12.00 Francomanias / Festi'neuch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 A première vue 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
coeur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2. programme
musical 6.00 Matinales, musique et infos
culturelles 830 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 1330 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 1930 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

RHONE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châteaux
de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 Sou-
venirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 18.25 Les insolites de l'été 19.20
Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 6.30, 7.00, 730,
8.00 Infos 6.15 Matin sports 6.45 An-
nonces 7.15 Capsule humour 7.45
Bex&Arts 8.15 Agenda et mag 830 Jeu
de l'été 8.40 Tourisme 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
9.30 Tourisme 10.15 Premier cri 1030
Acteur qui chante 10.45 Annonces 1130
Collection d'été 11.45 Jeu de l'été 12.15
Bex&Arts 12.30 Infos 16.00 Graffhit
1630 Chronique musique 16.45 Jeu de
l'été 17.15 Mag 1730 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Agenda 18.45 Annon-
ces

http://www.canal9.ch
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11 raut sauver les oaieines
ANIMAUX Des micros sous-marins pourraient protéger les cétacés
des risques de collision avec les navires.

JAY LINDSAY

Le chant des rares baleines fran-
ches de l'Atlantique Nord pour-
rait peut-être leur sauver la vie à
l'avenir: des chercheurs améri-
cains expérimentent au large de
la Nouvelle-Angleterre (nord-est
des Etats-Unis) un réseau de mi-
crophones sous-marins dans le
but de détecter la présence des
cétacés et de leur éviter des colli-
sions potentiellement mortelles
avec des navires.

Une vigie frappe trois coups
sur le toit de la cabine et le navire
de recherche «Shearwater»
coupe aussitôt l'accélérateur
dans la baie du Cap Cod, au large
du Massachusetts. La raison de
cet arrêt brutal: éviter de heurter
des baleines franches de l'Atlan-
tique Nord, une espèce menacée,
dont le dos émerge en surface
tandis qu'elles se nourrissent de
plancton.

Les collisions avec les navires
sont la première cause de décès
liée à l'homme chez ces mammi-
fères. Mais une nouvelle techno-
logie utilisant le son plutôt que la
vision pourrait bientôt aider à
prévenir ces accidents.

A l'écoute
Des chercheurs écoutent les

baleines à l'aide de 13 micropho-
nes sous-marins fixés à des
bouées au large de la Nouvelle-
Angleterre. Ils espèrent à terme
arriver à suivre leurs déplace-
ments avec une précision suffi-
sante pour que les bateaux puis-
sent ralentir et poster des vigies
afin d'éviter les collisions.

«Plus le navire se dép lace len-
tement et p lus le risque de tuer
une baleine est faible», souligne

La baleine franche de l'Atlantique Nord, ou baleine de Biscaye, a été chassée jusqu'à ce qu'elle soit quasi-
ment éteinte à la fin du XVIIIe siècle, et l'on n'en compte aujourd'hui que 350 à 400. Depuis 1986, au moins
32 ont été tuées par des navires, DR

Christopher Clark, directeur du
programme de recherche bio-
acoustique au laboratoire Cor-
nell d'ornithologie, interrogé à
bord du «Shearwaten>. Selon Ka-
thy Metcalf, de la Chambre amé-
ricaine du transport maritime,
les compagnies maritimes sont
favorables à ce système car on
leur demande aujourd'hui de ré-
duire la vitesse des navires mal-
gré des incertitudes sur l'endroit
où se trouvent précisément les
baleines. «Nous avons toujours
dit que si nous pouvons avoir des
informations en temps réel, nous
pouvons les éviter», précise-t-elle.

Jusqu'ici, la détection des ba-
leines a souvent été basée sur des
survols aériens peu fiables, dont
l'efficacité est limitée par les

conditions météo et la fréquence
des remontées en surface des
mammifères.

Les ingénieurs de l'Institut
océanographique Woods Hole
ont mis au point un petit micro-
phone sous-marin, fixé à une
bouée, pour écouter les animaux.
Dix des 13 micros installés ont
été placés dans un couloir de na-
vigation conduisant les navires à
Boston via un plateau sous-ma-
rin à l'embouchure de la baie du
Massachusetts. Chacun peut dé-
tecter une baleine dans un rayon
de huit kilomètres.

Des ordinateurs sur les
bouées font le tri entre les appels
des cétacés et d'autres bruits,
collectent les données et trans-
mettent régulièrement les infor-

mations au laboratoire Cornell,
où les chercheurs peuvent alors
informer le «Shearwater» que des
baleines se trouvent à proximité.
Lorsque le système sera complet,
il enverra les coordonnées des
baleines par satellite au labora-
toire, qui pourra alors les trans-
mettre aux navires.

Un projet de réglementation
examiné par la Maison-Blanche
obligerait tous les navires à ralen-
tir à dix nœuds si les baleines se
trouvent dans leur zone. Christo-
pher Clark pense que c'est une li-
mite raisonnable, mais les com-
pagnies maritimes sont hostiles à
la mesure, invoquant notam-
ment des raisons économiques.
AP
http://llstenforwhales.org/
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SOLUTIONS DU N° 998

Horizontalement: 1. Il a son église à Venise. 2. Eloigné de sa mère.
Langue celtique. 3. Il s'étend autour de Toulon. Courts de la bourse.
4. Femme de bon conseil. Font courber l'échiné. 5. Finira minutieu-
sement. Dit entre potes. 6. Travailleurs indépendants. 7. Se déplace
sur une planche. Lac de Finlande. 8. Il est pressé pour une traite.
Cause de malaises pour les Malaises. 9. Jalonnent certaines cour-
ses. 10. Il s'étale tendrement sur la mie. Ancien élu.

Verticalement: 1. Délit de fuite. 2. Un peu trop gros. Bien des-
cendu. 3. Sans détour. Appel discret. 4. Article importé. Affecte la
narine. 5. Un des pionniers du cinéma. Essence indienne pré-
cieuse. 6. Fis passer par la baie. Le chlore. 7. Un des Kennedy. Abro-
gea. 8. Chercha sa destination. S'attaque au moral. 9. Pompent
toute l'énergie. Coupe court. 10

Horizontalement: 1. Névropathe. 2. Etourneaux. 3. Crus. Ego. 4. Restau. Nus. 5. Os.
Rist. Np. 6. Lices. Asie. 7. Ole. Emi. 8. Glaise. Sue. 9. Ions. Avare. 10. Ensorcelés.
Verticalement: 1. Nécrologie. 2. Etrésillon. 3. Vous. Céans. 4. Rustre. Isa 5. Or. Aises.
6. Pneus.-Réac. 7. AEG. Tan. Vé. 8. Taon. Sisal. 9. HU.Uni. Ure. 10. Exaspérées.

Suintais.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels,
UR GENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0793802072

0273225808

11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-

0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ j;M;i,',r,W I.«.UH J:l'iM.rM
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, place
Hôtel-de-Ville, Ollon. 024 4991146.
Monthey: Pharmacie Raboud, r. du Midi 2,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, place Hôtel-de-
Ville, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027 946 23 12.
¦ III i I I I III I f——
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canldoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://llstenforwhales.org/
http://www.lenouvelliste.ch


Ton sourire dans ta lutte contre la souffrance
nous a révélé toute ton espérance de vie

Le samedi 5 juillet 2008 est décédée à l'hôpital Riviera de
Montreux, suite à une longue maladie supportée avec
courage

Madame

t
Les actionnaires du Bureau d'architecture

G. Comina à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
père de M"le Marie-Josée Barben, actionnaire et amie.

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

t"
La société No s'atro Bon Bagna

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
papa de Pierre-Maurice et beau-papa de Marie-Paule,
danseurs et amis.

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

t
L'Association des entrepreneurs postaux

de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
ancien président de l'association.

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

é ' ¦
Les membres du Rotary Club

Verbier Saint-Bernard

partagent le chagrin de la famille de

Monsieur

Gilbert PERRODIN
papa de Marie-Josée Barben, membre et amie.

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

f t
En souvenir de Le Kiwanis-Club

Cécile DAVES- „ ***. **'

MAQUIGNAZ Grand-Saint-Bernard

¦¦i—¦ a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert PERRODIN
membre fondateur et senior.

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

1 ' t
2007 -16 juillet - 2008 La classe 1930

de Bagnes
On ne perd jamais vraiment , L , . . L ,

» i a le regret de faire part duceux qu on aime, on les ".. , ? H
garde toujours au fond du
cœur. Monsieur

La famille Gilbert PERRODIN

Une messe sera célébrée à cher contemporain et ami.
l'église de Vérossaz, le
samedi 12 juillet 2008 , à Pour les obsèques, prière de
18 h 30. consulter l'avis de lafamille.

Daniele VUILLEUMIER
FRACHEBOUD

Font part de leur profonde tristesse:

Ses filles:
Lorane Vuilleumier, aux Reussilles;
et Marion Vuilleumier, à Vevey;
Ses parents:
Jean et Raymonde Fracheboud-Vuadens, à Vouvry;

Son frère, sa sœur, sa sœur jumelle, son beau-frère, sa belle-
sœur, ses neveux et nièce:
Chantai et Guy Loude-Fracheboud et leur fille Magdalena, à
Clarens;
Jocelyne Fracheboud, à Paris;
Pascal et Marinella Fracheboud-Ruga et leurs enfants
Romain et Arnaud, à Vouvry;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame
à Vevey, le mardi 8 juillet 2008 à 14 heures.
L'incinération suivra à Lausanne sans suite.
Daniele repose au centre funéraire Saint-Martin à Vevey. Les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de faire-part

ç>
En souvenir de

Lucette BENDER
MALBOIS

19 h 30

2003-7 juillet-2008

Cinq ans déjà, mais ta pré-
sence demeure gravée dans
nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connue
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée en l'église de Fully,
le jeudi 10 juillet 2008, à

V^CUllC

BELLON

Ornant son vieux chalet, une cascade de fleurs
Apprenant son départ aujourd'hui sont en p leurs,
Elles étaient le reflet sur la fa çade de sa maison
D'une bonté intérieure, d'une floraison de dons.

A.R

Font part de leur peine:

Son époux:
Maurice Bellon, à Morgins;
Sa fille et son beau-fils:
Marlyse et Raymond Rouiller-Bellon, à Morgins;
Ses petits-enfants et arrière-petites-fîlles:
Thierry Rouiller, à Morgins;
Ingrid et Patrick Martenet-Rouiller et leurs filles Célia et
Lana, à Saint-Maurice;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Aristide et Rosine Tagan-Morisod;
La famille de feu Alexis et Noélie Bellon-Dubosson;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Trois-
torrents, le mardi 8 juillet 2008, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: route de France 16, 1875 Morgins

Le conseil d'administration, le directeur
et le personnel de Proz Frères SA. Riddes-Sion

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Le dimanche 6 juillet 2008 est
décédée à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, après une
courte hospitalisation

Madame

néeTAGAN
1923

Jacques GILLIOZ
ami, collègue de travail et beau-frère de M. Pierre-Alain
MicheUod.

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

La classe 1961
d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Jacques GILLIOZ
son cher contemporain et
ami, et épouxde Gina.

Pour les membres de la clas-
se, rendez-vous à 18 heures
au Café de l'Avenir à Iséra-
bles, le vendredi 11 juillet
2008, pour la messe de sep-
tième.

La classe 1961 de Nendaz

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Jacques GILLIOZ

contemporain, époux de
Gina, et beau-frère de Louis.

Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques GILLIOZ

papa de Raphaël, entraîneur
Juniors, oncle d'Audrey,
Jules, Mathieu, Vanessa,
membres actifs du club, et
de Muriel, secrétaire du
club
Nous adressons nos sincères
condoléances à la famille.

Transmission
d'avis

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

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.



t
J 'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi

Entourée de l'affection de ses
proches, s'en est allée, le
5 juillet 2008, au Foyer Les
Trois Sapins, à Troistorrents,

Madame

Anna
BERRA
née KUHNERT p » gÇ

1916 l/> # jMPSr* ' 

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Roland et Anne-Marie Berra-Vaissières, à Vétroz;
Josiane et Marcel Python-Berra, à Çhampéry;
Irène et Dominique Martenet-Berra, à Troistorrents;
Raymonde Buss-Berra, à Aarwangen;
t Willy et Anny Berra-Chaperon, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Florence, Stéphane, Véronique, Fabienne, Pascal, Pierre-
Alain, Gérald, Michel, Nathalie, Sylvie, Martine et Olivier,
leurs époux, épouses ou conjoints;
Ses arrière-petits-enfants:
Kevin, Nils, Nathalie, Jérémy, Loris, Chloé, DylarvNathan,
Thibault, Loïc et Julienne;
Son filleul et sa filleule: Jérôme et Fabienne;

Les familles Berra, Kuhnert, Epper, Seger, proches et alliées.
La famille tient à remercier ses fidèles amies, la classe 1916
ainsi que la direction et le personnel affectueux et dévoué du
Foyer Les Trois Sapins.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Çhampéry, mardi 8 juillet 2008, à 15 h 30, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à la chapelle ardente du Foyer Les Trois
Sapins, à Troistorrents, où les visites sont libres.
Anna ne voulait pas de fleurs mais plutôt des dons à
l'Association La Parenthèse, Bouveret.
Adresse de la famille: Josiane Python, en Bouilleys 24,

1874 Çhampéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

w Le cœur d'une maman est un trésor
« que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame

Lina
MARIETHOZ

née FOURNIER ¦*' *»
1923 HA . !

s'est endormie paisiblement w\au home Ma Vallée à Basse- W / ¦
Nendaz, entourée des. siens \f i I ,
et du dévoué personnel. M I 1 \j _

Sont unis dans la.prière :
Ses enfants:
Madeleine et Denis Valiquer-Mariéthoz, à Saillon;
Pierre-Alain Mariethoz, à Bramois;
Françoise Mariéthoz-Cleusel, à Veigy/France;
Ses petits-enfants:
Astrid et Yves Cachemaille-Valiquer, à Bussigny;
Sandra et Christian Beuchel-Mariéthoz, à Nidau;
Thierry et Sophie Valiquer-Chicherio, à Grancy;
Nicolas Mariethoz et son amie Delphine, à Bramois
Audrey Mariethoz, à Veigy/France;
Ses rayons .de soleil:
Zoé, Elly, Léa;
Son frère:
Alphonse Fournier et famille;
Sa belle-sœur:
Andrée Fournier-Mariéthoz et famille:
Ses neveux, ses nièces ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Notre chère maman repose en paix à l'église de Basse-
Nendaz, où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
7 ju illet 2008, à 20 heures.
La messe d'adieu se déroulera à 17 heures, le mardi 8 juillet
2008, à l'église de Basse-Nendaz.
Lina souhaitait qu'en lieu et place des fleurs, vos dons soient
utilisés afin de faire avancer la recherche médicale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Peu importe où j'irai après ma mort,
car, des deux côtés, j'ai des gens qui m'aiment.

1 Est décédée le vendredi
4 juillet 2008 à l'hôpital de
Sierre

Madame •

Pia
* IMBODEN-

VENETZ
v ' ' - J 1922

Font part de leur peine:

Son mari: Elie Imboden, à Sierre;
Ses enfants et beaux-enfants:
Elisabeth et Pierre-Henri Martin-Imboden, à Sierre;
François et Françoise Imboden-Buffat, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Yann et son amie Christelle, Philippe, Jean, Marc et son
épouse Christelle, Frédéric, Valérie, Mireille, Joël, Gabriel et
Romain;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Adrienne Mabillard-Venetz, à Sion, et famille;
Armand Venetz et sa compagne Edda, à Zurich, et famille;
Raymond et Simone Venetz-Zimmerli, en Espagne;
Anny et Armand Moret-Venetz, à Lausanne;
Marie-Louise Duret-Venetz, à La Tour-de-Peilz, et famille;
Marie-Paule Venetz-Zufferey, à Sierre, et famille;
Jeannette Imboden-Lugon, à Sierre, et famille;
Les familles de feu:
Siméon Muller-Venetz;
Siméon Venetz-Schalbetter;
Albert Kalbermatten-Perruchoud;
Charles Ruffiner-Irnboden;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Pia repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 juillet, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 8 juillet, à 10 h 30, suivie de la crémation,
pas de fleurs ni de couronnes.
Adresse de la famille: François Imboden, rte des Falaises 6

3960 Sierre

«Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et Moi Je vous donnerai le repos.»

Mt. 11,28

La Paroisse Saint- Sigismond, à Saint-Maurice
les prêtres du Secteur pastoral

de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Juliette MAITRE
maman de Josiane Frésard-Maître, leur fidèle et dévouée
aide de cure.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saignelégier, le
mardi 8 juillet 2008, à 14 heures.

t t
La classe 1951 La chorale Sainte-Cécile
deVal-d'Illiez deVal-dTlliez

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de part du décès de

Monsieur Monsieur
Michel Michel

REY-BELLET REY-BELLET
son contemporain et ami. membre d'honneur actif,

médaillé bene merenti, vice-
Pour les obsèques, prière de président et parent de nom-
consulter l'avis de la famille, breux membres.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027329 75 24

* - — n 

Mon livre est un ami qui vous parle sans chagrin
Il vous parle de parties de cartes et de bons vins,
On peut aussi y trouver des partitions de chants
Tout ce qui dans la vie fait prendre du bon temps.

A.R

Le samedi 5 juillet 2008 est
décédé à l'hôpital du Chablais,
à Monthey

Monsieur

Michel
REY-BELLET

1951 »

Font part de leur peine: mWA TM—

Ses frères , sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
Fernand et Denise Rey-Bellet-Grange, leurs enfants et
petits-enfants, à Çhampéry;
Blanche Beney-Rey-Bellet, ses enfants et petits-enfants,
à Çhampéry;
Paul et Lourdinha Rey-Bellet-Oliveira, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines et familles:
Cathy Eggs-Mariétan, et famille, à Sion;
Marie-Thérèse et Lucien Favre-Mariétan, et famille, à Granges;
Sœur Marie-Nelly à Riddes;
Paul et Liline Mariétan-Berthoud, et famille, à Monthey;
Denis et Rose-Marie Mariétan-Berra, et famille, à Çhampéry;
Bernadette Martenet-Mariétan, et famille, à Troistorrents;
Huguette Mariétan-Rinaldi, et famille, à Vouvry;
La famille de feu Jeanne et Marc Défago-Mariétan;
La famille de feu Victor et Clémence Mariétan-Mariétan;
La famille de feu Jeanne et Louis Gex-Rey-Bellet;
La famille de feu Wilfried et Marie-Louise Rey-Bellet-Rey-
Bellet;
La famille de feu Joseph et Adeline Rey-Bellet-Perrin;
La famille de feu Denis et Dionyse Rey-Bellet-Perrin;
Ses filleul(e)s:
Béatrice, Gaël, Michel, Nathalie, Patrice, Philippe, Séraphin;
Ses fidèles amis des cartes et du chant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Çhampéry,
mercredi 9 juillet 2008, à 15 h 30.
Michel repose à la crypte de l'église de Çhampéry, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Les Mercenaires du val d'Illiez

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel REY-BELLET
membre de la société, caissier et ami, frère de Fernand et
oncle d'Yves, membres actifs.

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

La société
Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel REY-BELLET

Depot d avis mortuaires

son ancien employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

r.A»Af ri

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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H
uaa MM^nflllA M^ÎC* fl Î̂KI • satellite, le pompiste de profession faisait savoir qu'il avait déjà franchi temps, d'argentet de gens pour m 'aider, je le ferais tous les week-
|HJ I lICllIUUv IJClw U Mil ' environ 160 km et que tout allait bien. Kent Couch a embrassé sa ends», a-t-il déclaré avant de s'installer dans son objet volant non aca-

 ̂ A femme et ses enfants, caressé leur chihuahua, «Isabella», avant que démique. «Les choses ont Tair différentes vues d'en haut. Ça bouge si
Assis dans une chaise de jardin, son café à la main, et porté par plus de son «équipe au sol» ne lui donne le coup de main nécessaire à son lentement! Le mieux, c 'est la paix, la sérénité.» «Il est fou», a déclaré
150 ballons gonflés à l'hélium, l'Américain Kent Couch s'est envolé envol. Une grosse tasse de café à la main, il s'est élevé au-dessus du sa femme, Susan. «Je n'ai jamais eu un seul moment d'ennui depuis
samedi matin de l'Oregon pour une troisième tentative de gagner parking de sa station-service, jusque dans le bleu azuré du ciel mati- que je l'ai épousé.» C'est la troisième tentative de Kent Couch, qui a
l'Idaho, 370 km plus à l'est. Quelques heures plus tard, par téléphone nal, encouragé par toute une foule de spectateurs. «Si j ' avais assez de pratiqué le parachutisme et le parapente pendant des années, AP
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