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int _ -jĥ —— Dûment
,erite mM baptisé

Auties de leur îorma- Temps résolument exé-
tioi, Is élèves de l'Aca- 

 ̂
crable, vendredi au Bou

dénude police ont fait j M veret, pour la première
la iénonstration de leur du «Comte de Monte-

• • . _____________

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 51

Ïû_i5 aspiran:s vaudois et
'Innnnn II lllll lllllll m\ Bs/alaisant; ?-3lllllll 1 jH______3ft/alaisans..2-3 II

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.anthamat1en.ch
http://www.autourdebebe.ch


3 

Après 2006 et 2007, Savatan accueille cette année ^% |F" le nombre d'aspirants actuellement en formation
sa 3e volée d'aspirants issus aussi bien des polices C_5-!___l sur les hauts de LaveV' ou les 22 Valaisans sont mi
cantonales valaisanne et vaudoise que des polices ^_r̂ # noritaires. Les trois principaux corps pourvoyeurs
communales de ces deux cantons. Inaugurée en de candidats - les Polices cantonales vaudoise et

2005, cette académie n'était pas ouverte aux agents mu- valaisanne ainsi que la municipale de Lausanne - présentent .
nicipaux la première année. quelques unités près les mêmes contingents.

¦ ¦

JOURNEE DES PARENTS ? Au tiers de leur formation, les élèves de l'Académie de Savatan ont fait étal
Textes PASCAL GUEX
Photos SACHA BITTEL

Les averses du matin n'ont pas
découragé les parents. Pas plus
qu'elles n'ont douché l'en-
thousiasme des 85 aspirants de
l'Académie de police de Sava-
tan. Samedi, ces futurs agents
ont fait étalage du bagage déjà
acquis après un peu plus de
quatre mois de formation sur
les hauts de Lavey. D'ici à la fin
mars 2009, ces jeunes Vaudois
et Valaisans auront suivi 1440
heures de cours les plus divers.

R

Nous pourrons
digérer sans problèm*
l'engagement massif
de policiers
valaisans!»

rV.«Vs _Î_____J CHEF DE LA FORMATION À SAVATAN

Ils pourront alors réintégrer 1440 heures pour dispensert.
leurs corps «pour se mettre au tes ces connaissances, est-
service de la population», pour suffisant?
reprendre le souhait du capi- Idéalement, il faudrait poira
taine Pascal Pittet. Interview étoffer encore cette offre thé
avec le chef de la formation de rique et pratique. Mais il ne
base de l'Académie de police. faut pas se leurrer. Tous nos as-

pirants ont été au préalable
Quelle est la mission première engagés par l'une des polices
de l'Académie? cantonales ou des polices mu-
Elle doit dispenser la forma- nicipales. Des corps qui n'at-

I tion de base permettant d'ac-
céder au brevet fédéral de poli-

: cier, selon un programme qui
est désormais celui de tous les

: cantons romands. Ce qui
constitue un plus indéniable.

En quoi consiste cette formation?
Durant une année, l'aspirant
reçoit l'enseignement le plus

: large possible qui s'articule
autour de cinq axes: l'inter-
vention policière proprement
dite (à savoir la formation gé-
nérale, le droit pénal, la police
judiciaire, la circulation, la sé-

tendent que le retour de ces
jeunes agents pour pouvoir
étoffer leurs effectifs.

Concrètement, comment se pas-
se cette année de formation?
Les aspirants commencent
leur stage par,deux ou trois se-
maines d'internat. Par la suite,
les cours sont dispensés du
lundi au vendredi, à raison de
huit heures par jour. Nos élè-
ves rentrent tous les soirs chez
eux.

La Police cantonale valaisanne

Paudex - Simplon - Botrugno m-m
Pour l'enfant que j'étais, le Valais se résu- au pays, débonnaires malgré des uniformes des autre paftmentaires.
mait à une montagne à franchir , à des la- très solennels. De l' autre, des fonctionnai- Le \alaisqui pïsente dans la rubrique
cets sur la route des vacances d'été de Pau- res méfiants qui montraient bien ce qu'ils «Vafaisaiis de l'Ktérieur» du «Nouvelliste»
dex, dans le canton de Vaud, au village de protégeaient: un pays d'exception, dans le- un îessoiissarfexilé dans les Préalpes
mes parents, Botrugno, dans les Pouilles. quel on n'entre qu'avec respect, lentement, fribaurgeoises hilippe Micheloud, le
Sur la banquette arrière de la voiture, entre en faisant la queue. Un pays organisé où les 21 jrin ) !
mes deux frères , cette position centrale me douaniers arrêtent les voitures, vérifient les Un pays, je vouïjs. Où l' origine et la filia-
laissait tout le loisir de lire les panneaux où passeports, posent la question rituelle, tior, la consonag des patronymes, tien-
les noms des villes et lieux s'égrenaient. même s'ils n'ont jamais trouvé le salami sur nent lieu de pasà0rt. Tout comme à
Simplon, Grand-Saint-Bernard étaient les lequel ma mère s'était assise, plus par défi Botrugno, dans lpouilles, où les vieux du
premiers à apparaître. que par souci d'économie. village assis deva_ eur porte demandent à
Les deux premières des quinze heures de En grandissant, je découvre que le Valais a la jeuness e qu'ils reconnaissent plus:
voyage se terminaient à Simplon. Et les autant de différences avec le reste de la «T'es le f ils de qui ?» j j  paraît que Pascal
deux dernières du retour commençaient à Suisse que la Suisse avec l'Italie. Ne serait- Couchepin le demte d'ailleurs toujours
Sempione. Je me disais que le Valais, c'était ce que sa manière de gérer «son» équipe de aux journalistes vaans!
déjà un peu l'Italie, puisque les lieux y foot , presque une équipe nationale. Cette Alors le Valais au fil temps m'est devenu,
avaient deux noms. culture catholique, si peu présente dans le à moi, Italienne natyséej comme ie pont
C était aussi le lieu du passage, qui mar- canton de Vaud. Et cette chaleur, cette entre mes deux cuit- Comme le passageC était aussi le lieu du passage, qui mar- canton de Vaud. Et cette chaleur, cette entre mes deux cuit- Comme le passage
quait la différence. D'un côté, des doua- faconde, ces gestes des mains qui qui adoucit le chang;n[ Comme le par-
niers qui accueillaient la famille de retour distinguent les Valaisans croisés à Berne fum du Sud si cher àn cœux

curité personnelle, le tir); la
police de proximité (techni-
que de présentation, proces-
sus de résolution de problè-
mes notamment avec des par-
tenaires sociaux, conseils au
public); la psychologie (per-
ception et communication;
gestion du stress et des
conflits; interventions de
crise); l'éthique profession-
nelle (déontologie, droits de
l'homme...) et enfin les bran-
ches générales (français, infor-
matique, etc.)

CI-DESSUS: Cette charmante
aspirante vaudoise fait usage de
son spray au poivre -rendu inof-
fensif pour l'amicale occasion -
afin de maîtriser le client d'un
bar qui lui cherche noise.

CI-CONTRE: Le fauteur de trou-
bles se retrouve menotte et
cloué au sol par les deux
agents. En deux temps et trois
mouvements...

devrait prochainement procé-
der à l'engagement de dizaines
de nouveaux agent. Votre
Académie a-t-elle les moyens
d'accueillir cet afflux massif
d'aspirants?
Tout à fait. Ceci d'autant plus
que l'engagement d'une
soixantaine de gendarmes
supplémentaires devrait s'ef-
fectuer sur deux ou trois exer-
cices. Nous pouvons donc
sans problème constituer des
classes de 24 ou 25 élèves
contre 20 actuellement. Notre
académie est conçue pour
pouvoir former des volées de
120 aspirants alors que nous
en accueillons 85 cette année.

'Iistem

http://www.policier.ch
http://www.vs.ch


le nombre approximatif de personnes 4 M M \̂ 
le total des heures de

co

mes oui officient .

inscrites pour participer à la jou rnée des \ mm±mmU\J pensées par les 9 enseig
parents de ce dernier samedi à Savatan. ifc T̂ T ̂  ̂ permanents et les 250 n
Des proches et des amis des aspirants nants externes qui offici

à regretter d'avoir bravé la pluie et le brouil- Savatan. Neuf autres personnes sont engagée:
¦amme proposé était copieux et captivant. plein temps pour faire «vivre» l'ancien camp m

lire. Durant ces douze mois de '
at bénéficie de quatre semaine

connaissances acquises depuis mars dernier.

SOLDES • LIQUIDATION » SOLDES

Equipés des pieds à la tête, les aspirants «robocops» chargent leurs collègues déguisés en hooligans. Pour les besoins d'un exercice presque
plus vrai que nature...

Un exercice criant de vérité...
PASCAL GUEX l'Académie de Savatan jeunes agents bien en- mis en scène sir tout de proportionnalité»
«Salaud de flic. En- engagé dans des exer- traînés et hypermoti- le périmètre d l'an- comme la manière
foiré! » Cloué au sol et cices presque plus vés se chargeaient vite tienne école le re- d'intercepter un véhi-
menotté après avoir vrais que nature et fait bien fait de vous crues. Des exrcices cule, Mais le chantier
été «sprayé», Olivier destinés à faire la dé- remettre dans le droit qui ont perm; aux le plus impression-
interprète en fait un monstration des chemin. Et avec le nombreux visiturs de nant aura été celui qui
rôle. Celui d'un client connaissances poli- sourire, s'il vous plaît! découvrir tour i tour a ms en scène une
de bar aviné et mis cières acquises au les infrastixtures domaine d'aspirants
hors d'état de nuire cours des quatre pre- Hooligans d'instruction; 1< pos- déguisés en hooligans
après avoir provoqué miers mois d'instruc- contre Robocop sibilités offerteoar le et que leurs collègues
une bagarre. tion. Au «Louis Pub», 0 L'espace d'une travail du chiei poli- - équipés des pieds à

Comme les deux ne faisait ainsi pas bon matinée fort appréciée cier; l'approchi poli- la tête en «Robocop» -
policiers à genoux sur jouer les fiers à bras d'un public plutôt cière face un tmble se sont... chargés de
son dos, Olivier est en samedi matin. A la soufflé, plusieurs de l'ordre pute en contenir, avant de les
fait un aspirant de moindre incartade, de chantiers ont ainsi été maintenant «la otion disperser.

PUBLICITÉ — " ~ " "

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

DUVETS NORDIQUES 90% duvet neuf
d'oie pur blanc 160/210 200/210 240/240

gros flocons Duvet 1000 g 1250 g 1700 g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
simple -22tr  ̂ -sse  ̂ seo^

145.- 195.- 390.-
I Duvet 450/550 g 550/750 g 750/900 g

Pour terrasses f 'm̂ W à m Âet jardins: nappes ^  ̂m \*Jm^̂plastifiées, coussins È 1 f I v M 1
assortis _ «Q ________________________¦ L______k______

dès M m

¦ 4 saisons -270  ̂ -43©  ̂ -Tee "̂
¦4 |d°uble 185.- 260.- 490.-

|fc GARNITURES DE LITS
160/210+ 200/0+ 240/240 +
65/100 2x6*65 2x65/6 5

Garnitures de lit, qualité 100% coton renfo^ -23r- 16.50 -̂ 29.- 145̂ 60.-
SATIN BATISTE: léger, doux Seersucker -45r- 29.- -̂ 45.- -I9r- 75.-
soyeux, imprime, teintes pastel ^ —— -_ 
- 160/210 + 65/100 cm | Satin | --75:- 3J-j 445? 33.- | 185T^ 90.-

£. Z II ^pshoSse^ T̂W
: ^ satin 160/00  ̂29f

LIQUIDATION: soyeux, doux, idéal pour l'été 180/:00 56  ̂ 36,°
LINGES ÉPONGE L_ _ 

- lavette/gant 10 pees 5.—
- linge de toilette 50/100 cm 3.90
- linge de douche 70/140 cm 6.90

rre!
«Parce que
je n'aime pas
la routine»

c est un
métier varié»

I WM ¦ ¦ ' ¦¦¦ • ¦ Jmmm)\ JEANNE ROUILLER, aspirante, Monthey

«Féminine à l 'extérieur, masculine à l'intérieur!» Jeanne Rouiller n'est
pas à un particularisme près. Photographe de formation, elle s'est
d'abord engagée dans... l'armée durant deux ans. Le temps pour elle
de décrocher le grade de lieutenant dans les troupes de sauvetage. A
20 ans, la Montheysanne a ensuite décidé de changer à nouveau de
voie pour rejoindre les rangs de la Police cantonale. «Cette profession
me convient parfaitement, moi qui ai horreur de la routine mais qui
adore l'action, l'esprit d'équipe et travailler au grand air.»
Engagée au sein de la Police cantonale à la fin 2007, elle a pu très
vite se mettre dans le bain, notamment en rejoignant la centrale
d'engagement de Sion durant l'Eurofoot. «Une expérience formida-
ble qui m 'a confortée dans mon sentiment d'avoir fait le bon choix.
Même si ce choix entre l'armée et la police a été difficile à faire».
Femme de caractère, Jeanne ne cache pas ses ambitions de grim-
per dans la hiérarchie, elle qui se passionne également pour le sport
et le FC Sion. «Je crois que mes amis me respectent autant
qu 'avant. Ils savent qu 'en tant que femme d'ouverture je peux
m'éclater dans une profession qui privilégie le contact...»

«Parce que

I 'mW ' - - « XAVIER RIEDER, aspirant, La Sage

A 22 ans, Xavier Rieder est persuadé d'avoir trouvé sa voie, après
avoir consacré deux années et demie de sa vie à l'armée suisse et
décroché ses galons de lieutenant. Titulaire d'un certificat fédéral
de capacité (CFC)... d'agriculteur, ce solide jeune homme de La
Sage a été enrôlé au sein de la Police cantonale au début mars.
«J'ai choisi de devenir policier parce que c 'est un métier varié, inté-
ressant à plus d'un titre. J'aime me mettre au service des autres,
pour assurer leur sécurité.» Cet aspirant qui occupe son temps li-
bre à... travailler la terre au sein de l'exploitation familiale ou à ef-
fectuer des randonnées en montagne - n'a pas connu de difficultés
particulières à endosser son nouveau costume. «Le regard des au-
tres n'a pas changé. C'est vrai qu 'au début certains de mes amis
avaient un peu d'appréhension se demandant si j ' allais changer en
entrant dans la Police. Comme ce n 'est pas du tout le cas, tout se
passe sans problème...»

DUVETS MICROFIBRES
doux, soyeux et chauds, lavables 60'

"""" P 200/210 cm 240/240 cm
160/210 cm

-85r- 55.- 98-^ 65." +35:- 95."
DUVETS 90% plumettes duveteuses neuves d'oie blanche
160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm

mr- 59.- 45  ̂ 89.- 299:-199. -
OREILLERS/TRAVERSINS
- plumettes de canard 65/65 cm -22  ̂16." 65/100 cm

- microfibres 65/65 cm-25^ 19.- 65/100 cm
. -36̂  25.-
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L __«____ «___ ______ I Gothard bouchonné

libération.» ATS

200» à Bogota et déte-
antplus d'une année
:ARCavaient été libérés
'intevention de l'émis-
isse.
s cett affaire, M. Gon-
'._ pa sffectué de verse-
. la pairie Novartis pour
\érer dex de nos cadres»,
é le gro^e pharmaceu-
lans ui communiqué
.Samedi !jr.
[éant bâjs a en revan-

)tligné qujvi. Gontard a
cnip ceuvhn collabora-

Des kilomètres de
bouchons ont para-
lysé le trafic de part
et d'autre du tunnel
du Gothard samedi.
Vers midi, 14km
étaient signalés en-
tre Erstfeld et Gô-
schenen, en direc-

sivement.
Dans l'autre

sens, les automobi-
listes ont été blo-
qués sur un maxi-
mum de 10 km vers
13 heures entre
Chiasso et Airolo. A

NLFA de Bodio et Faido tou- jourd 'hui. AP/ATS

dans une ambiance de carnaval brésilien

¦ 
¦ 

_

forten
ernièr
lomot
ur mill
'un se

quart d'heure avec la conseil- l'adjoir du secrétaire d'Etat aux
1ère fédérale a eu lieu samedi affairesétrangères, Anton Thal-
sur initiative de Mme Betan- mannjcité par la «NZZ am
court, a précisé M. Jeannerat. , Sonntç». Le fait d'être critiqué

Dans la presse dominicale, parl'uiou l'autre des camps fait
le DFAE s'est employé à défen- partie j u rôle du médiateur. La
dre son émissaire. Ce dernier a relatiqdetravail deM. Gontard
été accusé par le Gouverne- avec 1DFAE se poursuit, selon
ment colombien de conni- le déprtement. Il n'y a aucune
vence avec la guérilla marxiste, preuvselon laquelle M. Gon-
et d'avoir même été impliqué tard sympathisé unilatérale-
dans la remise d'une rançon de ment rec les rebelles, a dit M.
480 000 dollars aux FARC, dans Thalnnn à la «Sonntagszei-
une affaire remontant à 2000. tung»<// a fait preuve pendant

dix ai en Colombie d'une acti-
Médiation «Utile et vite o médiateur utile et cou-
COlironnée de SUCCès» ronrude succès. Il n'y a aucune

«Nous n'avons aucune raisonour nous de tout remet-
_'..._. .'J__« .nn.i n.7/_ .'F n fi-rtln' c/7 +1"f C/T-Vj ïYï _-J_KM/_> M t _Oï1 /lIJOffmM.i

diateur suisse Jean-Pierre Gon-
tard a reçu ce week-end plu-
sieurs témoignages de soutien,
en particulier celui de Fex-
otage Ingrid Betancourt. La
Franco-Colombienne a télé-
phoné à Micheline Calmy-Rey
pour remercier la Confédéra-
tion de ses efforts.

Ingrid Betancourt a salué
explicitement le rôle du média-
teur helvétique Jean-Pierre
Gontard, a affirmé à l'ATS le
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) Jean-Philippe Jeanne-
rat, revenant sur une informa-
tion de la presse dominicale. Ce
contact téléphonique d'untact téléphonique d'un tâche de médiateur», a affirme mus

¦ ccloi
cnit

sation de construction de nou-
velles centrales nucléaires à
Muhleberg (BE) et à Beznau
(AG). Mais le erouue Atel les a

une nouvelle centrale atomi- chance, parce qu
que à Gôsgen (SO). Mainte- existante sera retii
nant, les groupes électriques après Muhleberg e
essaient de se mettre d'accord, nous remplaçons
car personne ne juge réaliste la centrale en f in de
construction de trois centrales, nouvelle centrale

«Les négociations sont en popula tion sera p i
cours»,.a dit Heinz Karrer, dans entrer en matière»,
une interview au «Sonntags- rer. ATS

Pas Gôsgen
Dans les négociations, Axpo

et les FMB ne semblent pas
vouloir lâcher de lest: Heinz
Karrer estime que le projet de
nouvelle centrale à Gôsgen,
proposé par Atel, n'a aucune
chance, parce que la centrale
existante sera retirée du circuit
après Muhleberg et Beznau. «Si
nous remplaçons une vieille
centrale en f in de vie par une
nouvelle centrale moderne, la
population sera p lus disposée à
entrer en matière», a dit M. Kar-
rer. ATS

les d

«G

lem
tis, (

ver
]

Gothard silencieux
TESSIN ? Grève sur un chantier de la NLFA.

qui pré-
raire de
lires par
ie solu-





ÉCHANGE DE PRISONNIERS MERCREDI

Israël et le Hezbollah
se préparent

Angelina Jolie a accouché î eletTeHezboiiah
NICE ? La première photo de ses jumeaux a été vendue 11 millions de dollars. SG pTGp3 TGH t

L'échange de prisonniers entre nés de combattants libanais.
L'actrice américaine Ange- millions de dollars à un jour- Paul Allen, le couple s'est jours lorsque des sources Israël et le Hezbollah aura lieu Samedi, des sources israélien-
lina Jolie a accouché samedi nal américain au profit installé, pour une durée in- proches de la clinique mercredi prochain, a annoncé nés avaient par ailleurs fait sa-
soir à Nice, sur la côte d'une cause humanitaire. déterminée, dans une avaient indiqué, sous cou- hier l'autorité pénitentiaire is- voir que l'Etat hébreu avait reçu
d'Azur, de jumeaux, un gar- L'accouchement a eu grande bastide noyée dans vert de l'anonymat, que le raélienne. des informations sur l'aviateur
çon et une fille. Son compa- lieu à la maternité Santa- la forêt et les vignes, le do- terme de la grossesse était En vertu de cet accord, ap- israélien Ron Arad, porté dis-
gnon Brad Pitt se trouvait à Maria de la Fondation Len- maine de Miraval situé sur la autour de la mi- août. Le mé- prouvé par le Gouvernement paru après s'être écrasé au Li-
ses côtés. val, sur la Promenade des commune de Correns (Var). decin de l'actrice aprécisé à israélien le mois dernier, cinq ban en 1986. Le Hezbollah dé-

Jolie, 33 ans, a mis au Anglais. «Les parents et les Reuters que l'accouchement militants libanais seront remis clarerait dans ce document
monde un petit garçon de bébés se portent à merveille», Pression relâchée. Lorsque par césarienne prént de Ion- au Hezbollah en échange de qu'il ignore ce qu'il est advenu
2,28 kg, prénommé Knox a déclaré Michel Sussmann. son hospitalisation a été gue date avait été ivancé de deux soldats israéliens enlevés de Ron Arad, capturé vivant,
Léon, et une petite fille de «Tout va bien», a-t-il ajouté. rendue publique, début juil- quelques jours «potr raisons il y a deux ans et présumés dé- mais qu'il estime que l'aviateur
2,27 kg, prénommée Vi- L'acteur américain Brad let, la Fondation Lenval a été médicales». cédés. est probablement mort,
vienne Marcheline, a Pitt se trouvait aux côtés de soumise à une intense près- Le couple mynique de Les deux soldats avaient été
confirmé à Reuters le méde- sa compagne au moment de sion médiatique. Des papa- Hollywood comp3 à pré- capturé lors d'un raid trans- Diplomates tués. Israël doit de
ein niçois de l'actrice améri- l'accouchement, a déclaré le razzis ont accouru du sent six enfants. Bid Pitt, 44 frontalier des miliciens chiites, son côté fournir des informa-
caine, le docteur Michel gynécologue au magazine monde entier, obligeant les ans, et Angelina folie ont qui avait déclenché la guerre de tions sur quatre diplomates ira-
Sussmann. «People», spécialisé dans responsables de la clinique à adopté trois enfats: Mad- l'été 2006. Les combats avaient niens portés disparus au Liban

Marcheline était le pré- l'actualité des stars. appliquer sur les fenêtres de dox, 6 ans, né au Qmbodge, duré 34 jours. en 1982.
nom de la mère d'Angelina Angelina Jolie et Brad Pitt la chambre de l'actrice un Pax, 4 ans, né aiVietnam, Parmi les cinq militants li- Téhéran affirme qu'ils ont
Jolie, une actrice décédée étaient arrivés sur la Côte dispositif spécial empê- Zahara , 3 ans, néjen Ethio- banais qui seront remis en li- été enlevés par des hommes de
d'un cancer l'année der- d'Azur en avril. Après avoir chant les prises de vue de- pie. Ils ont eu un pmier en- berté mercredi figure Samir l'Armée du Liban-Sud (ALS)
nière. La première photo des résidé quelque temps au puis l'extérieur. fant biologique, Siloh, née Kantar, condamné à la prison à supplétive de l'armée israé-
enfants d'Angelina Jolie et Cap Ferrât, dans la villa du La pression s'était un en Namibie en bai 2006. perpétuité pour un attentat lienne, qui les auraient livrés
Brad Pitt a été vendue 11 cofondateur de Microsoft peu relâchée ces derniers ATS/AFP/REUTERS commis en 1979 dans le nord aux troupes israéliennes. Israël
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Le pape condamne
AUSTRALIE ? Benoît XVI promet que tout sera fait pour empêcher
de nouveaux scandales sexuels au sein de l'Eglise.

Le pape est arrivé hier à Syd- questions qu'elle se pose sur le pour empêcher-que de nou- Broken Rites, qui repré-
ney, qui se prépare à accueillir sens profond de la vie. veaux scandales sexuels écla- sente les victimes australiennes
un demi-million de catholi- tent au sein de l'Eglise et pour d'abus sexuels, a recensé 107
ques pour les Journées mon- Message aux jeunes réconforter les victimes. condamnations impliquant
diales de la jeunesse (JMJ). «Beaucoup de jeunes gens des membres de l'Eglise catho-
Cette visite de dix jours est la manquent d'espoir au- Empêcher les abus lique.
plus longue à ce jour de Benoît jourd 'hui. Ils ne savent pas com- «Il est essentiel pour l'Eglise Selon cette organisation, le
XVI et sa première dans le Paci- ment réagir face aux questions de réconcilier, d'empêcher, d'ai- nombre réel de cas d'abus
fique. qui se posent à eux de façon der et aussi de reconnaître (sa) sexuels est bien plus élevé,

Le Souverain pontife, âgé de pressante dans ce monde culpabilité dans ce problème », nombre d'affaires étant passées
81 ans, est arrivé dans la grande confus , et ils se demandent sou- a-t-il dit. «Il doit être clair (...) sous silence,
ville australienne après plus de vent vers qui se tourner pour qu'être un véritable prêtre est In- Benoît XVI a par ailleurs dé- •
20 heures d'avion. Il a été ac- trouver des réponses» , a-t-il dit. compatible avec cela car les prê- claré qu'il espérait que l'Eglise
cueilli par le premier ministre «Ils voient la pauvreté et l'in- très sont au service de notre Sei- anglicane, présente en Austra-
Kevin Rudd et l'archevêque de justiceet ils veulent absolument gneur», a-t-il ajouté. lie, puisse «éviter un schisme et
Sydney George Pell. Benoît XVI trouver des solutions. Ils sont in- Des agressions sexuelles de nouvelles fractures» après
est le troisième pape à se rendre terpellés par les arguments de commises sur des mineurs par l'approbation du principe d'or-
en Australie, après Jean Paul II ceux qui nient l'existence de des prêtres ont ému l'opinion dination de femmes évêques.
(en isob et taasj et ratu vi en uieu et us se aemanaent com- puouque aans plusieurs pays, uette aecision controversée a
1970. Le pape passera trois ment répondre. Ils voient les im- ternissant l'image de l'Eglise poussé nombre d'anglicans à M___K___#<
jours de repos complet dans un portants dommages causés à catholique accusée d'avoir exprimer leur désir de se
lieu discret proche de Sydney l'environnement naturel à tardé à réagir et de ne pas avoir convertir au catholicisme.
avant d'assister aux JMJ. Son cause de l'avidité des hommes et dénoncé les individus incrimi- «Ma contribution ne peut ;| rj-° 

~~~
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programme officiel se dérou- ils s'efforcen t de trouver des fa-  nés aux autorités. être que la prière», a déclaré le
lera du jeudi 17 au dimanche 20 çons de vivre en meilleure har- Lorsqu'il s'était rendu aux pape en réponse à une ques-
juillet. monie avec la nature et avec les Etats-Unis en avril, le pape tion sur la crise traversée par

Son premier geste a été autres», a-t-il ajouté. avait plusieurs fois dit la honte l'Eglise anglicane et ses 70 mil-
d'adresser un messageàlajeu- Lors d'une conférence de que lui inspiraient les agrès- lions de membres, dont
nesse australienne pour lui de- presse organisée samedi à bord sions sexuelles commises par l'église-mère, l'Eglise d'Angle-
mander de se tourner vers Dieu de son avion, le souverain pon- des prêtres. Il avait à cette occa- terre , a rompu avec Rome en _____ ________ ¦ 
afin de trouver les réponses aux tife a promis que tout serait fait sion rencontré des victimes. 1534. ATS/AFP/REUTERS Le pape a plusieurs fois répété sa honte des prêtres pédophiles, AP

commis en 1979 dans le nord aux troupes israéliennes. Israël
de l'Etat hébreu. L'accord négo- nie les détenir, tandis nnp l' an-

Un sanglant week-end
ATTENTATS ? Plus de quarante morts en Afghanistan et au Pakistan.

cié avec la médiation des Na- cien chef des Forces libanaises,
tions Unies prévoit également affirme que les miliciens les ont
le transfert des enrns rip HiVai- n_p « __ P

DORIS LEUTHARD FOUILLÉE À L'AÉROPORT DE MOSCOU

Pas de privilège pour
la cnncoillÀro f_arlûi-_al____

Vingt-quatre personnes, des troupes américaines et Au Pakistan aussi. Par ail- retrouver l'au
dont 19 civils, ont été tuées afghanes samedi a été suivie leurs au moins trois person- tat afin de s

ie i auen-
s'il était

le kami-
îr les for-

hier lors d'un attentat-sui- de deux jours de combats, nés ont été blessées dans un toujours env
cide contre une patrouille de dans lesquels au moins une attentat-suicide commis On ignor
police dans le sud de l'Af- quarantaine d'insurgés ont hier dans le nord-ouest du kaze souhait;

le kami-
îr les for- Ce n'est pas comme une mi- l'immunité diplomatique. Leslis cet at- nistre en voyage officiel mais interventions des diplomatessr acte de comme une simple touriste que de la délégation qui comptaitrégion où la conseillère fédérale Doris quelque 25 personnes n'ont pasuvent fait Leuthard a été traitée samedi fait fléchir les fonctionnaires

au poste de contrôle de l'aéro- russes. Après discussion, la mi-oupe de port russe de Saint-Peters- nistre suisse a obtempéré aux¦clué un bourg, peu avant de prendre injonctions des douaniers,
aux fion- l'avion la ramenant en Suisse. «Il s'est agi plutôt d'un cas de
n de Zar- L'incident humiliant ne restera bureaucratisme mal coordon-
na Ismail pas sans suite: la Suisse fera te- née», selon le porte-parole.

nir aux autorités russes une let- Le Département fédéral delan Afeal, tre de protestation. l'économie (DFE) va protester
t 

ré
^

n' contre la violation des garantiesebres des Sans chaussures. La conseil- diplomatiques auprès des au-is ont été 1ère fédérale a dû notamment torités russes. La responsable
T*6 dai . enlever ses chaussures puis une du Département fédéral de

îll i employée de la douane russe l'écon

ghanistan, a annoncé la po- été tués, selon un communi- Pakistan, où les recherches ces de sécuri
lice. Des combats dans le que de la coalition menée se poursuivaient pour re- tentât est le
sud du pays ont par ailleurs par l'armée américaine. trouver les corps de plus violence dan
fait 40 morts au cours du d'une douzaine de membres les insurgés (
week-end. L'OTAN frappé. Un soldat de des forces paramilitaires des ravages.

Cinq policiers ont été l'OTAN a par ailleurs été tué tués dans une embuscade Samedi,
tués et 30 personnes blés- dans l'explosion d'un tendue la veille par des mili- militants a
sées dans cet attentat-sui- bombe au bord d'une route tants. convoi de la ]
cide à la moto piégée qui dans la même province hier, Au total, selon un responsa- tières dans 1.
s'est produit dans le district selon un autre communi- ble de la région, l'attaque de gari, au nord
de Deh Rawood, dans la pro- que, qui ne précisait pas la samedi et les tirs qui ont Khan,
vince d'Uruzgan, a indiqué nationalité du soldat. On suivi ont fait au moins 16 D'après 1
Juma Gui Himat, chef de la ignorait si ce décès était lié morts. un responsal
police provinciale. aux combats. Hier l'attentat-suicide a au moins lî

Une dizaine de magasins Plus de 2300 personnes, été perpétré à Dera Ismail forces paran.
ont également été détruits pour la plupart des mili- Khan. Il semble que les char- tués en co
par l'explosion. La plupart tants, sont morts en Afgha- ges du kamikaze n'aient pas moins trois r
des victimes sont des com- nistan depuis le début de explosé dans leur totalité, a fait de cet é
merçants et de j eunes ven- l'année dans des violences précisé Muhammad Qasim lence l'un d
deurs de rues. Dans la pro- liées à l'insurrection, selon Khan, im représentant des triers ayant v
viiH. t: ue neima-RHsi-uj, une un uecumpie t- _a__mpan /_.s- lurces ue pouce, ues caque- seuuiue ptusaoïoisea nu ae i économie, tJhristopne représentants d'entrenrises et
attaque de militants contre sociated Press. teurs tentaient sur place de cours des dernier .ois. AP I Hans. Tout cela en violation de de milieux de l'économie AP

Le Nouvelliste



la rubrique deftouhaits
20 ans! J*Joyeux anniversaire Délai pour

Morgane . . * *-__^^^^_ la transmission m
du texte et des photos

H "̂ H à Publicitas *
¦H * >1 2 jours ouvrables
I ^̂ H avant parution
j  I à 14 heures

Garde ton joli sourire.

Bisous de toute la famille La C3S6 Fr. /D.—

Grande liquidation
Chez

M&KBoutique
Route de Lausanne 6

Avant première définitive
Venez profitez de nos prix incroyables

jusqu'au 30 juillet à I6h00.

Tout doit disparaître.
Nous remercions notre clientèle

pour sa fidélité tout au long de ces années.

|FAIUE*H_T AIGLE]
LL induit. 1, fote au garage Holil ¦ 024 466 17 06 J

Pelle hydraulique
sur chenilles KOBELCO

SK35SR-2/3.5 tonnes/1857.3 heures/
année 2003

très bien entretenue, très bon état.
Equipements:

1 fonction pour attache rapide.
Accessoires: 3 godets à dents,

largeur: 80.55 et 40 cm/1 godet
pivotant/1 trieur rotatif/1 montabert

Renseignements:
Fiduciaire Dorsaz S.A.

Tél. 027 746 22 59.
036-468760

Pelle hydraulique
sur chenilles CASE

CASE CX 230/23 tonnes/
749.8 heures/année 2006

très bien entretenue, état neuf.
Equipement: 1 fonction pour attache

rapide, 1 balancier de 3 m.
Accessoires: 2 godets à dents, largeur

150 cm (état vieux) et 120 cm
(état neuf).

Renseignements:
Fiduciaire Dorsaz S.A.

Tél. 027 746 22 59.
036-468758

OFFRE SPÉCIALE
GÉNÉRATEUR
D'ORIGINE HONDA

Matériel d'exposition
Modèle Prix Prix

catalogue spécial
EC2200 2kV 1085.- 650-
EC4000 4kV 2645- 1800.-
ECM2800 2.8 kV 1865.- 1550.-
ECM4500 4.5 kV 2875.- 1950.-
EU30 3kV 4295 - 2900.-
EM70 6.5 kV 5455 - 3300-
ECX6500 6.5 kV 3395.- 2570.-

Bonvin Machines Agricoles S.A.
Honda Services

Rte des Rottes 14
1964 Conthey (en face de Valbois)

Tél. 027 346 34 64 - tél. 079 628 06 35.
036-469053

Dames et Enfants
baby dior

Soldes exceptionne
du 15 au 31 juille l

de 50% à 70%
articles dès Fr. 50.

7 jours sur 7 de 10 h à 1h
Immeuble Fontainebleau

3963 Crans-sur-Sierre
Tél./Fax 027 481 71 11

036-468951

P R I V A T E  C O L L E C T I O N

J'achète
à bon prix
Bijoux or et argent,
montres, argente-
rie, etc., même en
mauvais état.
Paiement cash au
cours du jour. A
domicile. Tél. 079
623 44 19.

012-706794

marché \ sioni
du meuble I CM AURA

RABAIS
-_____ tf________ H.________________________ ¦ _____________ ..- - :  _____*____ _____F

sur une grande partie du stock

THEYTAZ - LATHION 5^

Quelques exemples
salon tissus bois 3-2 J&9&T- 780
salon cuir 3-2-1 3980  ̂ 2280
salon cuir et bois 3-2-1 A&ffîT- 2890
salon cuir 3-2 .2890  ̂ 1280
salon cuir 3^2 -5980  ̂ 3890
salon micro 3-2 4890  ̂ 980
sal°n cuir et tissus angle -6800  ̂ 3400
matelas mousse mémoire 90/200 _-7807  ̂ 290

160/200 44907: 690
matelas raviva 90/200 -825  ̂ 480

160/200 ASKF- 780
matelas superba sensipur 90/200 4420  ̂ 780
ch. à coucher fabrication suisse __3980  ̂ 1500
ch. à coucher moderne armoire coulissante 4490  ̂ 980
duvet royal 90 % oie blanc 160/210 ._-29_r= 185

240/240 -590  ̂ 290
.2490  ̂ 1200table massive chêne

chaise en chêne -289  ̂ 180

uumeuij ie
________ THEYTAZ - LATHION ____=_«

M^Ê ^Ê LmmÊ _#*Wàf tl M^9 àmm9
È Ë |Mf *-r È È mmmV

DIPLomé ^a—Gastronomie
¦5aT=T5T=Te?=j75T=j5*^^9

Le Caveau
Le Bar

Horaire d'été
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi et dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey.
Tél. 027 346 46 25.

036-468778

HM uuuui
D84B 413 413 ^"̂ 
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FRANCE ? L'Union pour
la Méditerranée a été portée sur
les fonts baptismaux.

Les dirigeants de plus de 40
pays ont lancé hier à Paris
l'Union pour la Méditerranée.

Nicolas Sarkozy a salué le
«geste de paix » des pays arabes
participant à ce projet basé sur
des partenariats concrets et un
équilibre nord-sud.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement se sont retrouvés en
milieu d'après-midi dans le ca-
dre prestigieux du Grand Palais
lors d'une session plénière de
trois heures.

Retour éclatant
Ce sommet a été marqué

par une première: le président
syrien Bachar al-Assad et le
premier ministre israélien
Ehud Olmert, dont les pays
sont théoriquement en guerre
depuis 1948, se sont retrouvés
assis à une même table. Toute-
fois, les deux hommes ont pris

place, à distance l'un de l'autre,
autour d'une table ronde, de-
vant les caméras.

Le séjour de M. Assad à Pa-
ris lui a permis de faire un re-
tour éclatant sur la scène inter-
nationale, notamment en affi-
chant sa volonté d'établir des
relations diplomatiques avec le
Liban.

Reçu hier matin à l'Elysée
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas, M. Olmert a
estimé pour sa part qu'Israé-
liens et Palestiniens n'ont «ja-
mais été aussi proches d'un ac-
cord» de paix.

En outre, selon des sources
israéliennes, la rencontre de
Paris a été l'occasion de nou-
veaux pourparlers indirects en-
tre l'Etat hébreu et la Syrie.

S'exprimant sur «Al-Jazira»,
M. Assad s'est dit prêt à entrete-
nir avec Israël des relations

La mort d'une figure marqi
de l'histoire de la Pologne
DÉMOCRATIE ? Bronislaw Geremek avait été l'un des artisans de la ch
du communisme en
Bronislaw Geremek, grande fi-
gure de l'opposition anti-com-
muniste polonaise et ancien
ministre des Affaires étrangè-
res, est mort hier à l'âge de 76
ans. Il a perdu la vie dans un ac-
cident de voiture dans l'ouest
de la Pologne. L'UE et la Suisse
lui ont rendu hommage.

Pour des raisons inexpli-
quées, la voiture à bord de la-
quelle se trouvait M. Geremek a
roulé subitement sur la voie op-
posée près de Lubien et a
heurté une voiture arrivant en
face, selon une porte-parole de
la police citée par l'APE

Hommage de Barroso. Bronis-
law Geremek a été l'un des
principaux artisans des trans-
formations démocratiques qui
ont précipité la chute du com-
munisme en Europe de l'Est.

Le président de la Commis-
sion européenne José Manuel
Barroso a exprimé son «pro-
fond chagrin» à l'annonce de
cette disparition. «Il était un
Européen d'une grandeur ex-
ceptionnelle, un Polonais de
convictions inébranlables», a
déclaré le chef de l'exécutif eu-
ropéen.

«Bronislaw Geremek était de
cette sagesse que seuls les grands
érudits savent mettre au service
des plus belles causes. Il nous

Europe.

___k. ^B_l ¦ corne, syndicat de Lech VVa-
----- T/ffil m Pour une opposition non vio- lesaenécembre 1981, Bronis-

Bronislaw Geremek. AP lente. Membre fondateur du lawGemek est emprisonné
syndicat Solidarité et proche pou: dix ans et demi, avec les
conseiller de Lech Walesa, son autes incipaux dirigeants du

laisse une œuvre d'historien et chef historique, M. Geremek moiveent.
d'homme politique essentielle», avait appartenu à un petit
a déclaré M. Barroso dans un noyau d'intellectuels prônant,
communiqué. dès les années 1970, une oppo-

«J 'aimerais que les généra- sition non violente au régime
tions futures se souviennent de totalitaire imposé à la Pologne
Bronislaw Geremek comme un par l'Union soviétique.
exemple d'un esprit libre et qu'il Né en mars 1932 à Varsovie,
reste dans notre mémoire il est diplômé d'histoire à l'Uni-
comme un des symboles les p lus versité de Varsovie en 1954,
puissants de la libération vis-à- avant de continuer ses études à
vis de toute oppression». l'Ecole pratique des hautes Etu-

ues a rans. n aeviein i un ues
Liens avec la Suisse. M. Gère- meilleurs spécialiste de l'his-
mek avait des liens avec la toire médiévale française.
Suisse. Il présidait depuis début II adhère jeune au Parti
2006 la Fondation Jean Monnet communiste polonais, qu'il
pour l'Europe, dont le siège est quittera après l'invasion de la
à Lausanne. Le Département Tchécoslovaquie par les trou-

pes <
1968.

fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a dit sa tristesse à l'an-
nonce de son décès.

C'était «une personnalité
unanimement appréciée», a dé-

ilcoq
fense
bryoi
cratiji

L E
claré le porte-parole du DFAE
interrogé par l'ATS. La Suisse a
eu «d'excellentes relations» avec vrieis
M. Geremek quand il était mi- grèvî,
nistre des Affaires étrangères de darié,
Pologne. Les diplomates helvé- du Ho
tiques qui l'ont rencontré
l'avaient «en grande estime», a Coi
poursuivi le porte-parole. fore

-Pacte de Varsovie en
ssé dans la dissidence,
je avec le Comité de dé-
|s ouvriers (KOR), em-
e l'opposition démo-
, fondé en 1976.
iste à l'été 1980 les OU-
ïS chantiers navals en
les aide à fonder Soli-
premier syndicat libre
oviétique.

force. Après le coup de
u général Jaruzelski

ijud le régime commu-
nist_ flhit au début de 1989, il
est, diôté de Solidarité, l'un
des peipaux artisans d'une
entenravec l'ancien régime,
qui ou la voie à une passa-
tion pâque du pouvoir.

En logne démocratique,
Bronis. Geremek dirige la di-
plomatie son pays de 1997 à
2000. As l'adhésion delà Po-
logne l'Union européenne
(UE) eiai 2004, il se fait élire
député Parlement européen
sur les Is d'un parti réforma-
teur isse Solidarité, mandat
qu'il asiait toujours au mo-
ment d mort. ATS

Le Nouvelliste

Sous le regard du président Sarkozy, le président algérien Bouteflika (de dos) fait l'accolade à son homologue égyptien Hosni Moubarak, AP

«normales». «Le monde entier
vous regarde», a lancé M. Sar-
kozy aux dirigeants présents à
l'ouverture du sommet. Le pré-
sident français, qui coprésidait
la rencontre avec son homolo-
gue égyptien Hosni Moubarak,
a salué «tous les pays arabes»
membres de l'Union pour la
Méditerranée (UPM) qui ont
«fait un geste de paix».

Il a espéré «écrire ensemble
notre histoire commune sur un
pied d'égalité entre le nord et le
sud». M. Moubarak a souhaité
que la «nouvelle p hase» lancée
par l'UPM soit «la phase de la
paix au Proche-Orient».

750 millions d'habitants
Cette union regroupe 43

pays, représentant quelque 750
millions d'habitants, du conti-
nent européen et de la rive sud
de la Méditerranée, une des ré-

gions les plus divisées du
monde. Il y avait dimanche à
Paris deux absents de marque:
le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi , qui a jugé le projet «ef-
frayant», et le roi du Maroc Mo-
hammed VI, pour cause
d'agenda «surchargé».

Signe de la complexité de
( 'exercice, aucune «photo de fa-
mille» n'était prévue en fin de
.encontre. Mais, pour la
France, le fait de réunir autour
l'une même table des rivaux de
ongue date a constitué en soi
une «victoire».

Doutes
Le «monde ne va pas être

changé» en un jour avec l'UPM,
a tempéré le ministre suédois
des affaires étrangères Cari
Bildt, reflétant les doutes d'une
partie des Européens sur le
projet.

La déclaration finale du
sommet, notamment le pas-
sage sur le processus de paix au
Proche-Orient, a fait l'objet de
tractations laborieuses. C'est
précisément à cause de ce type
de divergences que le «proces-
sus de Barcelone», lancé en
1995 entre les Européens et le
sud de la Méditerranée, s'est
enlisé.

Dans son discours, M. Sar-
kozy s'est nommément adressé
à la chancelière allemande An-
gela Merkel, qui avait bloqué
son projet initial se limitant aux
pays du pourtour méditerra-
néen, pour lui dire que tous
partageaient le même intérêt:
«Que la paix et la stabilité ré-
gnent dans la Méditerranée».

Projets concrets
M. Sarkozy a exhorté les

pays participants à l'UPM à

prendre exemple sur les Etats
fondateurs de l'Union euro-
péenne, qui ont permis aux Eu-
ropéens de se réconcilier après
la Seconde Guerre mondiale.

Les initiateurs de l'UPM es-
pèrent garantir leur succès en
se concentrant sur des projets
concrets comme la dépollution
de la Méditerranée et l'énergie
solaire.

Ils insistent aussi sur la vo-
lonté d'une parité Nord-Sud,
symbolisée par deux coprési-
dents issus de chacune des
deux rives.

Le secrétariat général de-
vrait revenir à une ville du sud.
Mais la question est à l'origine
de vives rivalités et sera remise
à plus tard.

Le financement des projets
restera lui aussi à définir une
fois passée la grand-messe de
lancement, ATS/AFP/REUTERS
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tncore
une morsure Ci
du «Cobra»
TOUR DE FRANCE ? Déjà vainqueur à Su-
per-Besse, Riccardo Ricco double la mise à
Bagnières-de-Bigorre. Les favoris déçoivent.
DE BAGNIÈRES-DE-BIGORRE
FRANÇOIS ROSSIER

Certains se posaient peut-être
encore des questions, le doute
n'est désormais plus permis. Il
faudra bien compter avec Ric-
cardo Ricco sur ce Tour de
France. Le grimpeur italien,
ponctuel au rendez-vous qu'il
avait fixé jeudi lors de la pre-
mière arrivée en côte à Super-
Besse, a dévoilé des talents d'im-
provisation hier durant la pre-
mière étape dans les Pyrénées.

Le Cobra a placé son attaque
{«c 'est arrivé comme ça, je ne
l'avais pas prévue ») dans la mon-
tée du col d'Aspin. Un démar-
rage foudroyant à 30 km de l'arri-
vée qui a laissé sur place le pelo:
ton des favoris. En quelques
coups de pédale, la fusée transal-
pine a comblé son retard sur Sé-
bastian Lang et creusé un écart
décisif sur des favoris visible-
ment peu inquiets de le voir ré-
cupérer plus d'une minute à Ba-
gnières-de-Bigorre.

Relégué à 4'08 après cinq
jours de course en raison d'une
bordure et d'un contre-la-mon-
tre bâclé, le successeur de Pan-
tani (21e à 2'35) a depuis repris
T33 sur le leader. Et à voir l'ai-
sance avec laquelle il domine la
montagne où personne ne peut
répondre à son démarrage, ses
adversaires devraient commen-
cer à s'inquiéter.

Calme presque sage
Malgré ses succès, le Cobra

(24 ans), réputé pour le venin
qu'il injecte dans ses déclara-
tions, reste étrangement calme
en ce mois de juillet. Montré du
doigt après les avertissements de

l'Agence française de lutte
contre le dopage, le Romagnol
(1 m 73, 59 kg) ne bouge pas une
oreille et se contente de répéter
qu'il «trouve dommage que l'on
cherche à polémiquer autour de
son hématocrite naturellement
élevé (ndlr.: il a reçu une autori-
sation de l'UCI)».

Et après ses exploits, il conti-
nue de jurer que le général ne
l'intéresse pas. Tout en envoyant
des sms, il se montre même al-
truiste: «Piepoli a dicté un bon
rythme pour moi aujourd'hui,
j 'ai pu attaquer dans mon terrain
de prédilection , Demain (ndlr.:
aujourd'hui), j 'essaierai de faire
gagner Piepoli.» Une promesse
qu'il réalisera aujourd'hui entre
Pau et Hautacam, s'il n'a pas ré-
cupéré de ses efforts d'hier. On
peut lui faire confiance, mais si la
forme est là, on peut s'attendre à
une nouvelle démonstration d'il
folletto (le feu follet).

Cette entrée dans les Pyré-
nées a aussi montré les limites de
certains. Hier, les favoris ont tous
déçu. Personne n'a réagi à l'atta-
que de Ricco et personne n'a pris
ses responsabilités pour combler

l'écart. Cadel Evans,
qui est tombé à 111 km
de l'arrivée et qui souf-
fre de plaies multiples
sur le côté gauche, s'est
contenté de suivre et ris-
que de connaître une
journée difficile au-
jourd'hui. Si Alejandro
Vaverde paie encore sa
chute de mercredi, il peut
néanmoins se réjouir de
posséder la meilleure
équipe à ses côtés. Les trois
leaders de la CSC (les frères ;
Schleck et Sastre) n'ont pris
aucune initiative. Décevant
même si Andy Schleck posi-
tive: «On ne voulait pas faire
la course. On verra demain oil
on en est mais je pense que c'est
un avantage d'avoir trois car-
tes à jouer.»

Comme Stefan Schuma
cher éjecté du podium, le maillot I
jaune Kirrt Kirchen a connu une
journée délicate: «J 'ii souffert.
J 'étais content de pomoir suivre»,
reconnaît le Luxenbourgeois,
«pour garder le matlbt il faud ra
être mieux entre Pai et Hauta-
cam». FR/ «LA LIBERTÉ»
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Riccardo Ricco s'était révélé lors du dernier Giro en remportant deux étapes. Il a déjà fait aussi bien sur le
four de France. Alors que les grandes étapes de montagne sont encore à venir... AP
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TEAM COLUMBIA
Un train bleu très aérien
Il est des fois des sponsors qui
ne doivent pas regretter leur
investissement. Columbia en
fait partie. Arrivé quelques
jours seulement avant le dé-
part du Tour de France pour
soutenir l'équipe High Road, la
marque de vêtements de sport
a en effet eu fin nez. Depuis le
départ de Brest , l'équipe amé-
ricaine est omniprésente. Au
travail dès la première étape
vers Plumelec pour placer Kim
Kirchen (finalement battu par
Alejandro Valverde), la forma-
tion du manager Bob Stapleton
ne ménage pas ses efforts sur
cette Grande Boucle. Une atti-
tude payante qui lui a déjà rap-
porté un maillot jaune (Kir-
chen) , une tunique verte par
intermittence (Kirchen en-
core), un tricot blanc du meil-
leur jeune (Lôvkvist) et deux
victoires d'étape (Cavendish).
Rien que ça!

Samedi à Toulouse, Mark
Cavendish, bien emmené par
son train bleu, a une nouvelle
fois fait parler sa pointe de vi-
tesse lors d'un sprint massif.
Trois jours après son succès à
Châteauroux, le jeune Britan -
nique de 22 ans, né sur l'Ile de
Man, s'est encore montré irré-
sistible dans la ville rose noyée
sous la pluie.

Au moment de commenter
sa deuxième victoire de la se-
maine, l'ancien employé de
banque, qui adore son nou-
veau métier (!), a tenu à parta-
ger ses lauriers: «Les gars ont
fait un grand travail. Avec Cio-
lek,onfait un 1 et 2. C'est sensa-
tionnel! Je pense qu'actuelle-
ment nous sommes l 'équipe la
p lus forte» . N'y voyez là aucune
fanfaronnade, juste une impla-
cable vérité. Le train bleu (et
jaune ) plane sur le Tour de
France.

Né àlafin del'anne dœnière
sur les cendres de laléfrnte T-
Mobile, cette formata ia pas
mis longtemps à se nonitruire.
Tenue à bout de br; pa- Bob
Stapleton qui a invesunepartie
de sa fortune persomlle _ n dé-
but de saison, l'é.ipe High
Road n'a pas tardé àiire parler
d'elle. Dans le sillagde Kirchen
qui s'est adjugé la estitieuse
Flèche Wallone et q se trouve
actuellement «dantne forme
exceptionnelle» seloes termes,
Cavendish éclate a\ déjà neuf
succès à son actif ei)08.

Au total, Coluiia compte
pas moins de 39 vjires cette
saison, ce qui en fl'équipe la
plus prolifique dteloton. La
présence de nombx sprinters
de talent n'est éviament pas
étrangère à la fantque saison

Cavendish éclate a\ déjà neuf Rolf Aldag, l'un des seuls resca- : s:>; ̂ via Miiiar (ùB) a 4 34. 89. Cancellara a Classement des jeunes: 1. Andy
succès à son actif ei)08. pés de feu T-Mobile: «J'ai l'tm- • 16)57-108. Elmiger à 18'55.130. Bertogliati à Schleck 38 h 09:17. 2. Monfort à 9". 3.

Au total, Coluiia compte pression que l'on démarre quel- : 28'11, Kreuziger à 22".
pas moins de 39 \oires cette que chose de nouveau». Et les ba- : 
saison, ce qui en fl'équipe la ses sont saines à en croire Bob : 
plus prolifi que dieloton. La Stapleton. «L'engagement contre : ¦M^:W^^WJ4l^^f3TnïïfTï Ĵg^mjJg Ĵprésence de nombx sprinters le dopage est nécessaire pour re- '¦
de talent n'est éviament pas dynamiser le sport. Le public at- \ Johann Tschopp a franchi la ligne dureet longue. J 'aiessayede m'ac-étrangère à la fantque saison tend avant tout de la crédibilité.» : avec le peloton. Une heureuse cracher le p lus longtemps possi-dunTeam Colum cosmopo- Chez Columbia, il semblerait j surprise qui réjouissait évidem- ble. Finir avec les meilleurs mehte et solidaire Et est pas fini bien que l'ambition n'empêche : ment le grimpeur de l'équipe donne conf iance et motivationsi 1 on en croit le dteur sportif pas la raison, FR ; Bouygues Telecom: «L'étape était pour les prochains jours.» FR

Mark Cavendish, vainqueur
samedi au sprint, AP
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Manuel Beltran estime être persécuté pour avoir longtemps été le coéquipier de Lance Armstrong

Manuel beitran
ne comprend ras
TOUR DE FRANCE ? Exclu vendredi après un cont
l'Espagnol s'estime persécuté. Il n'a rien à cacher.
Manuel Beltran «ne com-
prend pas » ce qui lui est arrivé
et s'estime persécuté pour ses
anciens liens avec Lance
Armstrong, indique la presse
espagnole, deux jours après
son exclusion du Tour de
France pour dopage.

«Je ne comprends pas ce
qui se passe. Je n'ai rien à ca-
cher», a déclaré au quotidien
sportif «Marca» le coureur de
l'équipe italienne Liquigas à

son arrivée à l'aéroport de
Madrid.

Beltran, 37 ans, a été
contrôlé positif à I'EPO. Il a
été brièvement interpellé
vendredi puis libéré alors
qu'une perquisition menée
dans l'hôtel de l'équipe Liqui-
gas à Rouget (centre) «n'a rien
donné» , selon la justice fran-
çaise. «J 'ai demandé une
contre-analyse et j 'espère bé-
néficier de la présomption

d'innocence», a précisé le cou-
reur, qui a été suspendu par
son équipe.

Victime d'un complot?
Le quotidien «El Pais», ci-

tant l'entourage de Beltran,
écrit pour sa part dimanche
que le cycliste espagnol se sent
«victime d'un complot». «Ils me
poursuivent parce que j 'ai été
avec quelq u'un», aurait-il dé-
claré en référence à Armstrong.

LIQUIGAS

Exclue
de la Vuelta?
Liquigas pourrait faire de «nouveau
être exclue de la pas en arrière pour
Vuelta cette année le cyclisme». Une
si le contrôle positif contre-analyse
de son coureur es- (échantillon «B») est
pagnol Manuel Bel- prévue après le
tran est confirmé, contrôle positif de
selon des propos du Beltran annoncé
directeur du Tour par l'Agence fran -
d'Espagne Victor çaise de lutte contre
Cordero publiés par le dopage (AFLD).
le presse espagnole. Liquigas fait par-
Beltran, 37 ans, a été tie des 20 forma-
contrôle positif à tions, dont 17 équi-
l'EPO sur le Tour de pes du Pro Tour, rete-
France, ont an- nues pour la Vuelta
nonce les organisa- 2008 (du 30 août au
teurs de la grande 21 septembre), dont
Boucle. Il a été exclu ses organisateurs af-
de l'épreuve mais firment vouloir faire
pas son équipe ita- une course «propre»,
lienne Liquigas. En 2005, le vain-
Cette dernière «ne queur du Tour d'Es-
sera pas dans la pagne, l'Espagnol
Vuelta, si ce cas post- Heras, avait été dé-
f i/  se confirme» , a classé après un
déclaré M. Caidero, contrôle positif à
qualifiant cette af- l'EPO. SI

— fe

ABANDON

Christophe Moreau s'explique

page (AFLD)

Comme on pouvait s'y attendre, l'aban-
don surprise de Christophe Moreau (37
ans) a fait couler beaucoup d'encre dans
l'hexagone. Le Français, qui a mis pied à
terre au ravitaillement de l'étape de ven-
dredi entre Brioude et Aurillac, a quitté
son 13e Tour de France par la petite
porte. Le résident de Coeuve est monté
dans la voiture-balai.

Après avoir discuté avec son mana-
ger et ses directeurs sportifs, le Belfor-
tain est descendu du bus pour donner
les raisons de son abandon. «J 'avais
vraiment mal au dos depuis deux, trois
jours et sans énergie, c'est difficile» , a-t-il
expliqué aux journalistes présents. «Je ne
m'attendais pas à être à côté de la p laque

tif de gagner me
avaler.»

Parti dansla
Emilie vende»
d'adoption a :n
ques sportivs
eaux. Hier, «LJc
venait ainsi lui
s'étonnant d
soudain d'w c
combativité» qi
jour que l'an
l'Agence frarçai

comme ça. Je suis en vrac», peut-on en-
core lire dans le quotidien «L'Equipe».
Malgré les difficultés, Moreau, qui rêvait
de remporter une victoire d'étape et de
s'illustrer sur les terres de sa belle-fa-
mille jeudi lors de l'ascension vers Su-
per-Besse, espérait pourtant que la
forme allait revenir: «Les sensations
n'étaient pas géniales mais j 'ai toujours
cru que j 'arriverais à me refaire. Cela n'a
pas été le cas. La nuit a été difficile et en-
suite on gamberge. Abandonner le Tour,
c'est dur à avaler. J 'échoue sur mon objec-

tape. C est le plus dur à

roiture de son épouse
soir, le Jurassien

>re alimenté les rubri-
es journaux domini-
rnal du Dimanche» re-
«le mystère Moreau»,

s étonnant œ t «renoncement aussi
soudain d'ui Cireur réputé pour sa
combativité> q\ intervient le même
jour que l'angu communiqué de
l'Agence frarçai de lutte contre le do-
page (AFLD) Meau appartiendrait-il
au groupe d. cireurs pésentant des
anomalies sangles? Sans aller jusqu'à
l'affirmer , le, j< Jnal français ajoute
néanmoins qu'nétient des informa-
tions comme qiil'AFID avait «dans le
viseur» depuis rsieurs mois «un cou-
reur tricolore" qw déjà quitté le Tour».

Agritubel a jnenti toute implica-
tion de son lead(«c'es. sûr à 2000%»).
Avant son dépajMoreau avait égale-
ment tenu à rrt-e fin aux rumeurs:
«J 'ai la consciencanquille, la santé est
parfaite ». Le Fraiis a décidé de pren-
dre quelques joule repos en Auvergne
chez sa belle-faii.. Aura-t-il droit à la
tranquillité à laqte il aspire? FR

rôle positif

Beltrai a accompagné
pendant trois saisons (2003,
2004, 206) le cycliste améri-
cain, sptuple vainqueur
controvesé de la Grande
Boucle, ans ses campagnes
victorieues sur le Tour de
France atec l'équipe US Pos-
tal devene ensuite Discovery
Channel II restera encore
dans cet. dernière équipe en
2006 avat de signer pour Li-
quigas e 2007. SI
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DOPAGE

Trois coureurs
seront poursuivis
Le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov, l'Espagnol Iban Mayo et
l'Italien Cristian Moreni feront
prochainement l'objet de pour-
suites judiciaires après la dé-
couverte de produits dopants
les concernant lors du passage
du Tour de France à Pau en
2007. C'est ce qu'affirme le
quotidien «Sud Ouest».

Le procureur de Pau Erick
Maurel n'a souhaité «ni conf ir-
mer, ni infirmer» ces informa-
tions concernant trois coureurs
qui ne participent pas à l'édi-
tion 2008 du Tour de France.

Selon «Sud Ouest», Vino-
kourov sera poursuivi pour
«pratique proscrite dans le ca-
dre d'une compétition spor-
tive» après la découverte de
poches de sang. L'hôtel de sa
formation, Astana, avait été
perquisitionné le 24 juillet à
Pau. Le Kazakh, qui avait eu
recours à une transfusion san-
guine homologue, avait été
contrôlé positif trois jours plus

tôt après sa victoire dans un
contre-la-montre. Il est sporti-
vement suspendu jusqu'au 21
juillet.

Iban Mayo sera quant à lui
la cible prochaine d'une infor-
mation judiciaire pour «acqui-
sition et détention de produits
dopants», écrit le quotidien.
L'Espagnol avait été contrôlé
positif à l'EPO (érythropoïé-
tine) le 24 juillet 2007, lors d'un
jour de repos à Pau mais a de-
puis été blanchi par sa fédéra-
tion.

Cristian Moreni, pour sa
part, sera poursuivi pour «ac-
quisition et détention de subs-
tances vénéneuses», selon «Sud
Ouest». L'hôtel de sa formation.
Cofidis, avait également été
perquisitionné àLescar, près de
Pau, le 25 juillet 2007, quelques
heures après l'annonce d'un
contrôle positif à la testosté-
rone six jours plus tôt. Il a été
suspendu pour deux ans par sa
fédération, si

IRONMAN DE ZURICH

Un doublé suisse

Ronnie Schildknecht fête un deuxième succès d'affilée, KEYSTONE

Les triathlètes suisses ont fêté
un doublé à l'Ironman de Zu-
rich avec les succès de Ronnie
Schildknecht chez les mes-
sieurs et Sybille Matter côté fé-
minin. Il s'agit de la deuxième
victoire d'affilée pour Schildk-
necht, auteur d'une course par-
faite en 8 h 16'05.

«C'était vraiment mon
jour», a commenté le Zurichois
de 29 ans, qui a rapidement rat-
trapé et laissé sur place à vélo
Stefan Riesen, qui était sorti de
l'eau avec près de 4' d'avance.
Schildknecht a bouclé son pen-
sum avec 16' d'avance sur le
Bernois, vainqueur en 2006, et
près de 25' sur l'Allemand
Frank Vytrisal. Sybille Matter a
remporté son premier succès

en Ironman, après avoir placé
les premières banderilles en
natation. En 9 h 30"12, elle a
précédé de près de 5' l'Alle-
mande Kathrin Pàtzold, la Zou-
goise Caroline Steffen prenant
la 3e place. Quelque 2200 athlè-
tes ont pris part à l'épreuve, qui
affichait complet depuis neuf
mois.

La veille, le Vaudois Mikaël
Aigroz avait remporté à Zurich
la 4e étape du circuit VW sur la
distance olympique (1,5 km de
natation, 40 km à vélo et 10 km
de course à pied) . Il a précédé
de 19" le Zurichois Sven Riede-
rer, sélectionné pour les JO de
Pékin. La Tchèque Radka Vo-
dickova a gagné chez les da-
mes, si



' . '. ¦ V

M

ons
cavaliei
'aller a signé i
_._._. _ . A  OC ___.HIconxrax i

de franc
O-J l l l l l l

>a Bay.
ré les s
vedette

ans!

se:
tie

le sec
lemar
ont él
filet d
été ar

V
it

ué
sur

Le NOUVelliste Lundi 14juillet*

Dix netits
tours,
c'est tout
BASTIEN CHESAUX ? Le pilote
vaudois a rapidement dû aban-
donner lors du grand prix d'Alle-
magne, victime de problèmes
mécaniques. Thomas Luthi 7e.

(KTM)

Pour son premier grand prix en
Championnat du monde des
125 cm3, Bastien Chesaux n'a
couru que dix tours en Allema-
gne. Le pilote Aprilia a dû aban-
donner à cause de problèmes
mécaniques, alors qu'il avait
grapillé neuf rangs. Dominique
Aegerter (Derbi) a terminé à une
prometteuse lie place, tandis
que Thomas Luthi a pris le 7e
rang des 250 cm3. Casey Stoner a
sruvolé l'épreuve des MotoGP.

Parti 38e et avant-dernier, le
jeune Vaudois a étonné les ob-
servateurs pour son premier dé-
part. «J 'ai pris un bon envol», a
indiqué Chesaux. «J 'ai ensuite
pu me battre aux alentours de la
30e p lace». Après dix rondes,
Chesaux pointait en effet à un
probant 29e rang.

Malheureusement pour lui,
samécanique l'atrahi et a empê-
ché le néophyte d'engranger
une expérience précieuse en vue
des prochains week-ends de
compétition. «Mon moteur a
serré», a-t-il indiqué. «Je n'ai pas
eu de chance mais j 'ai pris beau-
coup de p laisir. On va essayer
d'aller 'tourner' quelque part
avec mon team pour que je
prenne encore mieux la moto en
main avant le prochain Grand
Prixde Brno (ndlr.:. 17 août)».

Malgré ce coup du sort, le
Lausannois de 16 ans reste opti-
miste et analyse son premier
week-end au niveau mondial:
«La progression est là. A chaque
séance je gagnais une à deux se-
condes. Je connaissais la piste,
mais j 'avais tout à réapprendre
au niveau de la moto. En Répu-
blique tchèque, je viserai une
p lace parmi les25 meilleurs», an-
nonce le Suisse.

Belle remontée
d'Aegerter

Si Randy Krummenacher
(KTM) n'a également pas vu le
drapeau à damier, le troisième
helvète en lice a brillé. Parti de la
cinquième ligne, Dominique
Aegerter a remonté dix places et
réalisé une belle prestation au
cours de l'emballage final dans

un groupe compact de huit pilo-
tes. Ce résultat constitue la
deuxième meilleure perfor-
mance de la carrière du Bernois.

La course a été remportée de
main de maître par Mike Di Me-
glio. Le coéquipier d'Aegerter a
devancé le local de l'étape Stefan
Bradl (Aprilia) et le vétéran de la
classe biberon Gabor Talmacsi
(Hon/Aprilia/27 ans).

Luthi déchante
sous la pluie

Sous la pluie, Thomas Luthi a
redressé la barre après avoir été à
la peine lors des essais. Dou-
zième vendredi puis quator-
zième samedi, le Bernois avait
alors réalisé ses pires qualifica-
tions de l'exercice. Mais les
conditions difficiles de la course
quart de litre n'ont pas permis au
Suisse de viser un nouveau po-
dium.

Après les quatre résultats en-
courageants des dernières éta-
pes du Championnat (2e aux
Pays-Bas, 3e en Italie, 5e en Cata-
logne et en Grande-Bretagne) ,
ce septième rang a tout de
même permis à Lûthi de grapil-
ler une place au classement gé-
néral. Vite largué par les meil-
leurs - il a terminé à 30" du 6e! -
le pilote Aprilia a passé un GP
tranquille, son poursuivant le
plus proche, Hiroshi Aoyama,
échouant à 10" derrière.

La course des 250 cm3 a été
réglée par Marco Simoncelli (Gi-
lera) . Le grand Italien a fêté son
troisième succès dans la catégo-
rie et a pris la tête du Champion-
nat du monde à Mika Kallio

Large dominateur de la sai-
son dernière, Casey Stoner a re-
trouvé la recette du succès de-
puis trois courses MotoGP
L'Australien a triomphé sous le
déluge du Sachsenring et réalisé
du même coup une excellente
opération au Championnat du
monde. Vainqueur pour la troi-
sième fois de rang, Stoner est sur
les bases de la saison dernière,
lorsqu'il avait régné sans partage
sur la fin de l'exercice, si

Sachsenring. Grand Prix d'Ilemagne.
125 cm3 (27 tours de 3,71 km =
99,117 km): 1. Mike Di Megl (Fr), Derbi,
40'03"710 (148,446 km/h). 2. Stefi Bradl (Ail),
Aprilia, à 2"010. 3. Gabor Talacsi (Hon),
Aprilia, à 2733. Puis: 11. Dominùe Aegerter
(S), Derbi, à 33"121.
Championnat du monde |0/17): 1.
Di Meglio 166.2. Corsi 136. . Tdmacsi
109. 4. Bradl 101. 5. Joan Cive (Esp),
Derbi, 94. 6. Nicolas Terol (Es>), Aprilia,
91. Puis: 9. Cortese 68.19. Agerer 21.
24. Krummenacher 10.
250 cm3 (29 tours = 106,49 lm): 1.
Marco Simoncelli (lt), Gilera, 436*03. 2.

Hector Barbera (Esp), Aprilia, à 2"257.3. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, à 2"423. 4. Mika Kallio
(Fin), KTM, à 4"150.5. Julian Simon (Esp), KTM,
à 4*846.6. Mattia Pasini (lt), Aprilia, à 8*132.7.
Thomas Lûthi (S), Aprilia, à 38*302. Meilleur
tour: Barbera (29e) en T32"551 (142,792
km/h).
Championnat du monde (10/17): 1.
Simoncelli 164. 2. Kallio 153.3. Bautista 118.4.
Debon 114. 5. Barbera 113. 6. Pasini 108. Puis:
8. lùthi 86.
MotoGP (30 tours = 110,13 km): 1.
Casey Stoner (Aus), Ducati, 47'30*057 (139,108
km/h). 2, Valentino Rossi (lt), Yamaha, à 3*708.
3. Chris Vermeulen (Aus), Suzuki, à 14*002. 4.

Alex De Angelis (St-Marin), Honda, à 14*124.5.
Andréa Dovizioso (lt), Honda, à 42*022. 6.
Sylvain Guintoli (Fr), Ducati, à 46*648, Meilleur
tour: Stoner (23e) en 1'32"749 (142,487 km/h).
Ont notamment été éliminés: Dani Pedrosa
(Esp), Honda (Se/chute), et Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha (3e/chute). 17 pilotes au départ, 13
classés,
Championnat du monde (10/18): 1.
Rossi 187. 2. Pedrosa 171. 3. Stoner 167. 4.
Lorenzo 114. 5. Colin Edwards (EU), Yamaha,
98. 6. Dovizioso 90.
Prochaines courses: Grand Prix des Etats-
Unis à Laguna Seca, Californie, le 20 juillet (seu-
lement MotoGP).

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Un troisième succès
pour Grégoire Hotz
Lors de la quatrième manche
de la saison, Grégoire Hotz s'est
imposé une nouvelle fois. Au
Tessin, le tenant du titre a repris
la tête du Championnat de
Suisse de rallye au jeune tessi-
nois Brian Lavio (5e).

Hotz et sa Peugeot 207 S2000
n'ont laissé aucune chance à la
concurrence. Le deuxième, l'Ita-
lien Nicola Botta , a été relégué à
46"4. Victorieux sur ce même
tracé la saison dernière, Ivan
Ballinari est pour sa part sorti de
piste avant un début de course
prometteur.

1, Grégoire Hotz/Pietro Ravasi
(Travers/Genestrerio), Peugeot 207
S2000, 36'39". 2. Nicola Botta/
Massimo Chiapponi (lt), Peugeot 206
WRC, à 46"4 (pas inscrit au
Championnat de Suisse). 3. Florian
Gonon/Sandra Arlettaz (Saxon/Fully),
Subaru Impreza STi, à T04"9 (vain-
queur du groupe N).
Championnat de Suisse (après 4
des 6 manches): 1. Hotz 95. 2. Lavio
92. 3. Gonon 79. 4. Heintz 65. 5.
Antonio Galli 62. 6. Thierry Russo 51.
Prochaine course: Rally Valle Varaita
(lt) les 13/14 septembre.

STUTTGART
Une première
pour Juan
Del Potro
Juan Martin Del Potro (ATP 65)
a remporté son premier titre
sur le circuit ATP en battant le
Français Richard Gasquet (ATP
15) en finale du tournoi de
Stuttgart. Sur la terre battue al-
lemande, l'Argentin de 19 ans
s'est imposé 6-4 7-5.

Del Potro, qui disputait sa
première finale sur le front de
l'ATP, succède à Rafaël Nadal
qui avait renoncé à défendre
son titre après sa victoire la se-
maine dernière à Wimbledon.
S!



SION-
EVERTON 1-0
? L'équipe va-
laisanne termine
sa préparation
invaincue sous
les yeux de sa
dernière recrue,
le Français Oli-
vier Monterru-
bio. Il sera prêt
pour le premier
match de
championnat.

a victoire
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin ne regrette
pas d'avoir amputé ses vacances
d'une grosse partie du week-
end. Il regagne la Sardaigne avec
l'engagement définitif d'Olivier
Monterrubio et une victoire
contre Everton (1-0). Les deux
événements assurent au prési-
dent du FC Sion une fin de séjour
méditerranéen sereine avant la
reprise du championnat contre
Aarau samedi. Uli Stielike par-
tage la satisfaction de son prési-
dent. «Les gars ont vraiment bien
bossé, ils ont congé jusqu'à
lundi», précise*t-il. La dernière
recrue de son groupe a séché le
congé. «J 'ai demandé une séance
avec le préparateur physique di-
manche comme je n'ai rien fait

aujourdhui», explique Monter-
rubio, spectateur de la victoire
sédunoise après avoir finalisé les
détails de son engagement. «De-
puis trois semaines, j'effectue la
préparation avec Lens», rassure-
t-il sur sa condition physique. «Je
suis disponible pour le match
contre Aarau, c'est comme cela
que ça se prononce? », s'inquiète-
t-il. «Peut-être pas pendant no-
uante minutes, maisjesuis bien.»

Fidèle et impliqué
La relégation de Lens en ligue

2 avait attisé la convoitise de
nombreux clubs français. «La dé-
cision de venir à Sion n'a pas été
difficile» , enchaîne Monterrubio.
«Ses dirigeants ont été présents du
premier au dernier jour du mer-

Les promesses de Crettenand

~f *̂ W. Er*£ Saborio (77e Futi). Entraîneur: Uli Stielike.
IiliMJrtMM HUM . ,,Everton: Turner; Irving, Jagielka,
Stade d'Octodure, 1968 spectateurs. Lescott, Valente; Neville, Rodwell; Van der
Arbitrage de M. Pascal Studer. Meyde, Baxter (62e O'Kane), Kissock
Buts: 58e Crettenand 1-0. (72e Molyneux); Jutkiewicz (46e Agard).
Sion: El-Hadary; Vanczak, Kali, Buhler Entraîneur: David M°yes-
(46e Nwaneri); Ahoueya, Serey Die (66e Sion privé de Morganella, Allioui,
Geiger); Germanier (46e Brellier), Obradovic, Paito et Sarni (blessés).
Dominguez (66e Beto), Reset (77e Avertissements: 23e Van der Meyde
Grosicki); Crettenand (77e Adeshina); (réclamations). Coups de coin: 4-4 (1-1).

L'heure de Didier Crettenand
sonne-t-elle? Freiné par deux
blessures intervenues lors des
périodes de préparation la
saison dernière, il s'affirme
dans le dispositif d'Uli Stie-
like. Le Bovernion est le meil-
leur acteur de la victoire de
Sion contre Everton (1-0) .

Un but concrétise son ex-
cellente performance. Il dé-
gage de belles promesses
pour un joueur dont la criti-
que souligne le manque de
percussion. Cette prestation
individuelle s'inscrit dans une
bonne expression collective.
«J 'ai vu une équipe très bien
disposée et bien inspirée du-
rant septante minutes envi-
ron. Les nombreux change-
ments ont ensuite modifié cet
équilibre, logiquement», ap-
précie Stielike.

«Notre performance me sa-
tisfait beaucoup. Le retard des
Anglais dans la préparation
nous a donné un certain avan-
tage physiquement, mais nous
avons été à leur niveau dans le
domaine technique. La dé-
fense à trois est une option que
nous utiliserons contre les
équipes qui nous opposeront
un ou deux attaquants. Le sys-
tème a bien fonctionné au-
jourd 'hui, même si nous avons
souvent évolué en un contre
un derrière.» SF

Didier Crettenand a marque le seul but. BITTEL

e
cato, ils n'ont jamais lâché. Ils se
sont manifestés avant mon dé-
part en vacances, ils étaient tou-
jours là à mon retour. Cette pré-
sence et leur volonté de m'engager
absolument m'ont convaincu. Je
n'avais p lus ressenti un tel intérêt
pour moi depuis celui qu'avait
exprimé Christian Gourcuff, l'en-
traîneur de Rennes, lorsque j 'ai
quitté Nantes. Je marche beau-
coup à l'affectif. » La confession
n'émane pas d'un globe-trotter.
La fidélité et l'implication dans la
vie du club marquent ses passa-
ges à Nantes (1996-2001), à Ren-
nes (2001 à janvier 2006) , puis à
Lens.

La qualité de son pied gau-
che et ses statistiques en ligue 1
le couronnent comme le trans-

onterruDio
fert le plus attractif du cham-
pionnat suisse actuellement.
«La pression ne me dérange pas,
qu'elle soit interne ou externe. Un
journaliste a prononcé le mot
«messie», j e  ne l'entends pas
comme ça. J 'ai besoin de tout le
monde pour m'exprimer sur le
terrain.»

Ses passes ont propulsé
Alexander Frei vers le titre de
meilleur buteur du champion-
nat de France lors de la saison
2004-20D5. «Je n'avais pas be-
soin de regarder où Alex se p la-
çait avait de centrer, je savais
où il se rouvait. C'est le joueur
avec qu j 'ai éprouvé le plus de
p laisir àjouer. J 'ai connu aussi à
Rennes ilain Rochat qui joue à
Zurich. Mon premier contact

LIVERPOOL
Premier match
Philipp Degen a effectué sa
première apparition avec
le maillot de Liverpool. Le
Suisse a joué la deuxième
mi-temps lors du premier
match amical des «Reds»
cette saison. Liverpool s'est
imposé 1-0 à Prenton Park
sur la pelouse des Tran-
mere Rovers (3e division) ,
club de la grande banlieue
de la ville.

Degen a relayé le jeune
Stephen Darby lors d'une
rencontre durant laquelle
Rafaël Benitez s'est livré à
une large revue d'effectif.
Le seul but a été inscrit par
Yossi Benayoun à la 43e. Li-

COUPE INTERTOTO
Grasshopper continue
îrasshopper s'est qualifié
j our le 3e tour de la Coupe
ntertoto. En Albanie, les Zu-
ichois se sont imposés 3-0 à
tares contre Besa Kavajë,
près avoir gagné le match
lier 2-1. Sabanovic (2) et
liber ont marqué les buts
le GC qui affrontera au tour
uivant l'équipe bulgare de
jchernomorets Burgas.
i L'attaquant serbe Samel
abanovic, transféré cet été
eWil, a été le grand artisan
e la victoire des «Sauterel-

les». Il a ouvert le score à la
54e avant de doubler la mise
un quart d'heure plus tard
sur un service de Demba
Touré. Il a aussi tiré sur la
transversale.

Peu avant le coup de sif-
flet final , l'international ju-
niors Steven Zuber a mar-
qué le troisième but de son
équipe, dont le succès aurait
pu être plus net encore. Val-
lori a aussi touché un po-
teau sur une tête en pre-
mière période, si

Le Nouvelliste

Le joueur français était dans les tribunes face à Everton. BITTEL

avec le FC Sion remonte à 1994.
J 'appartenais au centre de for-
mation de Nantes lorsque les
deux clubs se sont rencontrés en

coupe d'Europe.» Quatorze ans
plus tard , Monterrubio choisit
le Valais pour son premier exil
hors de France.

pour Degen
verpool a notamment évo-
lué sans ses Espagnols ré-
cents vainqueurs de
l'EURO 2008 (Torres,
Alonso, Reina, Arbeloa),
toujours en vacances.

Les «Reds» arriveront
dimanche à Interlaken
pour un camp d'entraîne-
ment. Ils resteront dans la
station bernoise jusqu'au
23 juillet. Durant cette pé-
riode, ils disputeront deux
matches amicaux en
Suisse, le mercredi 16 à
Granges contre Lucerne,
puis le samedi 19 à Fri-
bourg contre Wîsla Craco-
vie. si

MATCH DE GALA

Un nul et trois
buts pour
la France 98
Dix ans après la victoire en
coupe du monde, l'équipe de
France 1998 a retrouvé le
Stade de France pour un
match amical contre une sé-
lection mondiale.

Les deux équipes se sont se- ,
parées sur un score nul de 3-3
au terme d'une rencontre très
amicale.

Pascal Zuberbùhler a joué
la première mi-temps dans le
but de la sélection mondiale,
sans encaisser de but. Zi-
dane, à la retraite depuis la fi-
nale de la coupe du monde
2006, a fait exploser le stade
en égalisant e 1-1.

Le public , venu en grand
nombre, a apprécié de revoir
ses anciennes idoles, si

Buts: 25e Butragueno 0-1 . 66e
Zidane 1-1. 70e Pauleta 1-2. 89e
Giuly 2-2. 90e Suker 2-3. 91e
Diomède 3-3.
Note: Zuberbùhler a joué la pre-
mière mi-temps avec la sélection du
Reste du monde.
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une vraie
surprise
TOURNOI DE GSTAAD ? Victor
Hanescu, tombeur de Stanislas
Wawrinka en demi-finale, a rem-
porté la finale en deux sets face
à Igor Andreev.

course au Masters de Shanghaï

Trente-cinq ans après le légen-
daire Ilie Nastase, un Roumain a
inscrit son nom au palmarès de
l'Allianz Suisse Open de Gstaad.
«Bourreau» de Stanislas Waw-
rinka (ATP 10) samedi en demi-
finale, Victor Hanescu (ATP 80) a
cueilli le titre en s'imposant 6-3
6-4 devant le Russe Igor Andreev
(ATP 34).

Victor Hanescu a remporté
le premier tournoi de sa carrière
sur le front de l'ATP Tour. Excel-
lent serveur, le joueur de Buca-
rest a longtemps été freiné par
les blessures. A bientôt 27 ans - il
les fêtera lundi prochain -, il
nourrit l'ambition de figurer
bientôt dans le top-ten. Son suc-
cès à Gstaad tient presque du
miracle si l'on se souvient qu'il
avait dû écarter trois balles de
match lors de son huitième de
finale jeudi contre Ivo Karlovic.

Une finale
à sens unique

En finale, Hanescu na pas
été inquiété une seule seconde
par un adversaire qui avait dû
assurer sa qualification le matin.
La demi-finale entre Andreev et
l'Espagnol Guillermo Garcia-
Lopez (ATP 88) avait, en effet ,
été interrompue samedi en rai-
son de la pluie sur le score d'un
set partout. Finaliste malheu-
reux en 2004 devant Roger Fédé-
rer, Andreev ne s'est pas ménagé
une seule balle de break face à
Hanescu.

A l'heure du bilan, les orga-
nisateurs n'ont pas caché leur
satisfaction avec une affluence
de près de 40 000 spectateurs
sur l'ensemble de la semaine.
Elle est en hausse par rapport à
2007. Le directeur du tournoi
Jean-François Collet reconnaît
que le parcours de Stanislas
Wawrinka tout au long de la se-
maine fut déterminant dans ce -
relatif - succès populaire.

Demi-finaliste en simple et
finaliste en double au côté de
Stéphane Bohli, Stanislas Waw-
rinka a finalement tenu son rôle
de tête d'affiche du tournoi.
Mais --il avait toutefois
conscience d'avoir raté une oc-

casion en or samedi face à Ha-
nescu. Le Vaudois s'est crispé
après avoir bénéficié d'une balle
de double-break pour mener 4-
1 service à suivre dans la troi-
sième manche. «J 'aurais dû
mieux faire. J 'ai un peu hésité sur
le choix de mes frappes enf in de
match», regrettait-il

Huitième à la Race
Il est indéniable que Waw-

rinka a payé face à Hanescu les
efforts consentis lors de ses
deux premières rencontres
contre Stéphane Bohli et Guil-
lermo Canas. Pour aller au bout
d'un tournoi, il convient de ne
pas abandonner bêtement des
forces, le Vaudois n'a cependant
pas perdu son temps à Gstaad.
Avec les 15 points qui récom-
pensent sa place de demi-fina-
liste, Wawrinka (236 points) se
hisse à la huitième place de la
Race, derrière Nicolas Almagro
(238) mais devant Andy Murray
(235) .

«Mon objectif est de conser-
ver ma p lace dans le top-ten à la
f in de l'année», lance Wawrinka.
«Je sais que j 'en ai les moyens. Je
sais aussi que je suis dans la

(ndlr: il réunira les huit premiers
de la Race) . Mais je sais aussi que
les positions au classement sont
extrêmement serrées».

Une part d'inconnu
La situation pour Stanislas

Wawrinka et ses rivaux pour
Shanghaï se clarifiera ces pro-
chaines semaines. Avec les Mas-
ters Séries de Toronto (100
points au vainqueur) et de Cin-
cinnati (100), les Jeux de Pékin
(80) et, enfin , l'US Open (200),
on entrera dans une période
cruciale où tout pourrait bascu-
ler dans un sens ou dans un au-
tre. «Je pars mercredi pour To-
ronto», lâche Wawrinka. «Cette
longue tournée entrecoupée d'un
voyage en Chine me permettra de
mieux me connaître. Comment
récupérer au mieux entre les
matches? Comment gérer la fati-
gue en général? Il y a une part
d'inconnu pour moi.» si

A 27 ans, Victor Hanescu afêté son premier succès sur le circuit, KEYSTONE
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BBC MONTHEY

Jay Anderson,
un transfert de taille
Le joueur américain épaulera
Patrick Zwahlen, Nicolas Por-
chet, Zijad Kicara , Gino Marti-
nez et Herman Alston.

Né le 9 novembre 1981, il
mesure 206 cm pour 100 kg et
évoluera au poste 4 (intérieur) .
Très polyvalent, il allie qualités
de jeu intérieur, rapidité et
adresse à longue distance. Sa
taille lui permet également de
capter de nombreux rebonds.

Après avoir fait ses armes à
l'Université d'Oregon (NCAA)
de 2001 à 2004, il rejoignit l'Al-
lemagne avant de revenir dans
les ligues américaines (IBL et
CBA) jusqu 'en 2007. En mars
2007, il signa un contrat dans le
championnat roumain avec la

formation de Muresul Tirgu
Mures en première division. Il
inscrivit une moyenne de 22
points et capta 6 rebonds par
match. En 2008, le joueur évo-
lua en Nouvelle-Zélande pour
les Otago Nuggets avec une
moyenne de 18 points et 8 re-
bonds en 7 matchs.

Le BBC Monthey oriente
encore son recrutement vers
des postes spécifiques (distri-
buteur, pivot). Le comité sera
en mesure d'annoncer pro-
chainement de nouveaux ren-
forts. A noter que des jeunes
joueurs issus du Chablais Bas-
ket continueront à s'entraîner
régulièrement avec la pre-
mière équipe, c

DOUBLE

Wawrnka-Bohli battus
Il n'aura nanqué que deux
points à Séphane Bohli et. à
Stanislas Wiwrinka pour rem-
porter le ouble de l'Allianz
Suisse Opn de Gstaad. Les
deux joueirs lémaniques se
sont incline 2-6 6-3 11/9 face
au Tchèqui Jaroslav Levinsky
et au Slovque Filip Polasek
qui étaient a.sociés pour la
première fos <!ans un tournoi.

Dans le siper tie-break,
Bohli/Wawmla ont sauvé

Aujourd'hui à Lon gclui.-, Prix de la Fête Nationale
(plat, réunion I, course 2,180 nètres, départ à 18h05)

1. Eire 30 D. Bonilla M. Nigge 13/1 5p1p1p
2. Don Peiayo 58.5!' M. Blancpain P. Châtelain 4/1 2p5p1p
3. Anisakis 58 T. Thulliez N. Clément 9/1 2p4p9p
4: ValD'Ham ' $7,5| I. Mendizabal WJ Cargeeg 30/1 ' 3'pOpOp
5- Djaroun 57,5 A. Cratus E. Lellouche 14/1 1p0p7p
6. Jotestamax §6 f J. Victoire HA Pantall 38/1 0p9p1p
7. Sunny Rock 55,5 0. Peslier JL Gay 20/1 0p4p9p
8- Kipling S5,5| T. Huet Rd Collet 7/1 1p1p2p
9. Cadran 55,5 Y. Lerner C. Lerner 35/1 0p9p3p

10- Farlino .55 | S. Pasquier JM Capitte 12/1 5p0p1p
11. Mas 54,5 R. Marchelli S. Wattel 19/1 0p0p9p
12. Welmark 54 C. Soumillon R. Chotard 5/1 4p7p1p
13. Zieto 54 G. Benoist JM Capitte 15/1 7p0p3p
14. Global Champion 54 T. Piccone C. Boulin 45/1 0p9p0p
15- Surtsey !53 f J. Auge V. Dissaux 23/1 6p0p8p
16. Sans Chichi '53 ï J. Lermyte Y. Lalleman 28/1 9p0p3p
Notre opinion: 2 -Tout le dés. 12- Redoutable combattant. 3 - Avec Thulliez pour la gagne.
1 - Il aura son mot à dire. 8 - pleine euphorie. 7 - Il ne surprendrait personne 5 "¦ Ce
Lellouche est en regain de foi 11 -Il est temps de le reprendre.
Remplaçants: 4 - Pour la foide Mendizabal. 15 - C'est un très bel engagement.

deux balles de match pour re-
venir à 9-9. Mais un retour ga-
gnant dans les pieds de Waw-
rinka et une mauvaise relance
dé Bohli en coup droit scel-
laient l'issue de cette finale.

Stanislas Wawrinka échoue
pour la deuxième fois dans
une finale du double à Gstaad.
Il y a quatre ans, il s'était in-
cliné avec Marc Rosset contre
l'Indien Leander Paes et le
Tchèque David Rikl.

fÇIWfB'̂  •

Les rapports. Samedi à Enghien

Demi-finales: Victor
__ -,„._,_ ... _D_. . ._  U.i

Noire jeu:
2* -12 *-3* -1 -8-7-5-11 (*Bases)
Coup de poker 11 Au 2/4:2 -12
Au tiercé pour 14 fr.: 2-X-12
Le gros 1*2-12-4-15-5-11-3-1

Prix du Palais De Mot
Tiercé: 12-11-18 Quartk 12-11-18-1
Qui*: 12-11-18-1-2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 96.50
Dans un ordre diff.: Fr. 19.30 Quarté+ dans l'ordre:
Fr. 300.80 Dans un ordre diff,: Fr. 37.60
Trio/Bonus: Fr. 4.90
Rapport pour 2,50 francs:
Qui* dans l'ordre: 2062.50
Dans un ordre différent fr. 41.25
Bonus 4: Fr. 12.25. Bonus 4 sur 5: Fr. 4-
Bonus 3: Fr. 4-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22-
Dimanche à Chantilly, Prix Jean Prat
Tiercé: 1-13-6 Quarté+: 1-13-6-9
Qui*:1-13-6-9-5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 181.40
Dans un ordre différent Fr. 21.70
Quartét dans l'ordre: 1098- Dans un ordre
différent Fr. 46.10 Trio/Bonus: Fr.4.40
Rapport pour 2,50 francs Quintét dans l'ordre:
22 299- Dans un ordre différent: Fr. 257- Bonus 4:
Fr. 19- Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50 Bonus 3: Fr. 4.00
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.00

. _ / .

TENNIS

Nadal devient

[ 9 |. .j.3|l wwjjmmli
MWMWMMŒmWUW

113 7'612.45
2'068 277.30

4 3TO 132.65

3 fr 92778 31.50
2 trfc 68'874 36.65
3 130105 20.70
1 frù 325*974 17.75

1 24'325'500.00
5 -&' 15 289'388.35
S 12 100'357.55

3 T-rrir 5'332 107.55

2 -fr ri73'068 11.75

Tirages du 12 juillet 2008

2 _J

Nbto gogaon.s Goins {Ff.!
6 1 r095'290.60

S» f 2| 84'643.60
5 I """' 

yj . S'W-W
4 J 3'824 50.00
3 «MISÉ 6.00

0.00
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100.00

10.00

4 0 i_ -k pol
5 0 0.00

| 4 | 8 j  l'OOO.ÔÔ
I 3 I Mil 100.00

2 1-281 10.00
Prochain Jackpot du 16 juillet :

rr.300'000.-
Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les
__ gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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CARLO
PFYFFER ?
Le Tessinois a
devancé le
Genevois et
tenant du titre,
Urs Fâh, hier à
Crans-Montana
dans l'épreuve
reine sur le
Haut-Plateau.
Ce sont les
deux seuls
concurrents à
n'avoir commis
aucune faute.

un oarcours sans-raute
Un public attentif et admirant la difficulté d une telle épreuve,
s'est déplacé en nombre diman- Les treize meilleur^, allaient
che après-midi pour l'épreuve ; ainsi se retrouver pour le win-
phare de ce Gant Jumping Horse ning round sur un parcours
Show, le Grand Prix SU, dernière raccourci. Au final , ils ne furent
épreuve du programme. que deux à boucler ces deux

Ils étaient 43 cavaliers à tours sans faire tomber une
prendre le départ et à tenter de seule perche et c'est le Tessi-
franchir les 11 obstacles repré- nois Carlo Pfyffer qui devance
sentant 14 efforts, dont une li- le tenant du titre Urs Fâh. Le
gne comportant un triple obs- premier Romand classé, le Ge-
tacle, d'une hauteur moyenne nevois Pierre Kolly, 5e, se voit
de 1,50 m. A l'issue de cette remettre une «wild-card», pré-
phase initiale, seuls six concur- cieux sésame qui lui ouvrira les
rents clôturaient leur parcours portes du CSI Indoor de Ge-
sans faute, prouvant s'il en faut nève, en décembre prochain.

Michel Darioly garde le sourire malgré le temps maussade, HOFMANN

Sur ce Grand Prix SU, Carlo
Pfyffer a brillé avec «Patty III» ju-
ment hollandaise de 11 ans qu'il
a achetée en France en octobre
dernier. Une fois dans ses écuries
de Taverne, près de Lugano, il a
choisi de la monter avec une em-
bouchure plus simple, travail ce
qui ne fut pas sans peine au dé-
but.

«Je vais devoir
revendre ma jument»

La paire a concouru dans
plusieurs épreuves internationa-
les en Italie et en Hollande, obte-

nant de jolis classements et a
même décroché une première
place en Grand Prix au CSI*** de
Busto Arsizio (Italie). A Crans-
Montana, le Tessinois nous livre
ses impressions, à l'issue d'un
superbe parcours et d'un win-
ning round exempt de pénalités.
«Les chetaux fournissent de gros
efforts dcns des épreuves pas évi-
dentes. Cette victoire à Crans-
Montanc revêt un caractère spé-
cial, car c'est, pour moi, la pre-
mière d'in Grand Prix qualif ica-
tif pour Is championnats suisses.
Je suis tre satisfait de ma jumen t,

mais comme nous n'avons pas de et je n'ai jamais vu une telle ter-
sponsors au Tessin, je vais proba- rasse, même dans les concours
blement devoir la revendre.» internationaux trois étoiles. On

se sent presque en vacances
Vous êtes un fidèle du Jumping de et on peut s'amuser avec la fa-
Crans-Montana, qu'est-ce qui vous mille.
attire dans ce concours? A l'instar de Carlo Pfyffer, une
Ça fait six ans que je viens à quinzaine de Tessinois partici-
Crans-Montana, je suis là depuis pent chaque année au Jumping
le début. C'est une manifesta- de Crans-Montana. Hormis les
tion très bien organisée où on cavaliers étrangers, c'est bien
peut concourir sur quatre jours , pour eux que la route est la plus
Les chevaux sont bien en alti- longue, entre cinq et six heures,
tude et la piste est vraiment très de quoi retarder un peu la fête
bonne, même si il pleut. J'appré- pour cette belle victoire,
cie particulièrement l'ambiance ISABELLE PAPILLOUD

MICHEL DARIOLY

«Le terrain a len tenu»
Dix jours de compétition au cours des-
quels la pluie et le brouillard ont pris le
dessus, mais pas suffisamment pour en-
tacher la bonne humeur et l'optimisme
de Michel Darioly qui dresse un bilan
plus que satisfaisant de cette 6e éditioi
du Gant Jumping Horse Show de Crans-
Montana.

Face à un plateau exceptionnel <£
cavaliers, le public s'est déplacé en non-
bre, malgré un temps passablemeit
maussade, pour soutenir les concu-
rents et apprécier les prouesses de leus
montures. «En cas de mauvais temps, m
de nos gros soucis reste la piste; heureus:-
ment le terrain a bien réagi malgré a
p luie abondante tombée certains jous .
Les parcours ont été unanimement a;- pouvoir compter sur un comité hors
préciés par les cavaliers grâce au travdl pair avec Olivier Bourqui , Françoise La-
remarquable de Jacques Bruneau, quia paire, Jonathan Hart et, dès l'année pro-
l 'étoffed ' un tout grand constructeur, elle chaine, Jacky Bagnoud à la présidence.
Rolf Ludi, un des meilleurs du monde qd De plus, il sent vraiment de la part des
œuvrera d'ailleurs à Hong-Kong pour bs autorités politiques de Crans-Montana ,
prochains JO. Nous avons faitle pari d'cr- de Crans-Montana Tourisme etdel'Etat
ganiser 3 épreuves spectaculaires, detx. du Valais une volonté que cette mani-
épreuves 6 barres et une puissance, potr festation non seulement perdure mais
lesquelles nous avons enregistré une bêle prenne encore plus d'ampleur.
participation. Le succès de la puissame Petit grain de nostalgie enfin , cette
est largement dû au challenge Jonathan édition 2008 marquait la fin du parte-
Hart dont le prix sera remis à la f in dis nariat avec Gant Store de Crans-Mon-
trois concours de Crans, Verbier et Sion.* tana. Hormis l'aspect financier, non

La réussite de ce concours résice négligeable, Jean-Pierre Emery et Gé-
également dans l'ambiance de la grande raldine Moschovis ont apporté une
terrasse et des stands magnifiquement note un peu glamour au concours par
aménagés. Les animations donnent l'intermédiaire du défilé de mode et
aussi une note enthousiasmante pour le fean-Pierre a mis son professionna-
public, à l'instar du championnat du isme au service du comité pour soi-
monde de Horse Men. mer et parfaire tous les détails, IP

Michel Darioly avoue n'avoir pas vu
passer ces dix jours de compétition,
preuve s'il en faut que tout s'est bien
déroulé. Il faut dire que l'organisateur a
la chance d'avoir à ses côtés une équipe
extraordinaire. Les huit personnes du
staff technique, emmenées par son
père Pierre-André Darioly, travaillent
sans compter et partagent exactement
sa philosophie: tout mettre en œuvre
pour bien accueillir les gens. Alors, si
les cavaliers et le public sont contents,
c'est largement grâce à leur dévoue-
ment.

Un comité hors pair. Autre motif de sa-
tisfaction pour Michel Darioly, il sait
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Téléphonez
gratuitement!
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www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.secsuisse.ch

Société des employés
de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement

Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.emil-frey.ch

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bnrttin.ch

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20 .

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 3461628

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.thelerautos.ch

I 

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gvmsion;!

Groupe de Vol à Mit
Apprendre à piloe

Sion
Tél. 027 323 57 (7

www.aude.cl

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous>n fali
Sion

Tél. 027 322 23:3

: T~

www.epilationlaer.eh

Centre de lasers estéticue
Epilation - Coup.ose

Comblement des ride - Boti
Photorajeunissement -'aricos

Taches pigmenlres
Sion-Tél. 027 3211 64

rww.epil-la

Centre Forl
Epilation par

Sion
Tél. 027 323

www.laserbeaute.ch
Relooking - Epilation - Réduction

des bourrelets graisseux
Couperose - Varicosités - Peelings

Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
sur tout le réseau netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau...

Sion
Tél. 027 322 47 77

-vw.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

www.chemitube.cl1

Chemitube
.es pros de la cheminé

en inox
Saint-Maurice

. Tél. 024 485 38 92

www.clim.ch

UNITECH Frigorifiques S.A.
Le froid dans tous ses états
Jnitech toujours 10 d'avanc

Sierre
Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

_

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

www.cuisines-schmidt.com

GAUDIN CUISINES S.à r.l.
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 2515

www.maurice-metral.ch

Feu Maurice Métrai
Ecrivain

Commande de livres
Tél. 027 398 42 69

www.vidondee.ch

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.dynamic-demena ge.ch

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 32310 25

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

920 Martigny - Tél. 027 722 0

www.adecco.ch

Adecco
Un emploi près de chez vous

Monthey - Martigny - Sion
Tél. 024 473 7010

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

rww.roccabois-roccalu.ch

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 2

rw.fiduciaire-kaufmannr

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

www.sion-expo.ch
Sion Expo S.A.

Participez à la foire valais;
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.cogesta.ch

Cogesta Structure S.A.
Courtier indépendant en assuran
ces inscrit au registre de l'Office
fédéral des assurances privées.

Sion - Tél. 027 327 27 70
Sierre - Tél. 027 452 45 45

www.philfruits.ch
Phil S.à r.l.

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 0312

__V VTr ^ÇlïT V^H

www.djhelisfire.com

Hell's Fire Production
Organisation, gestion et animation
pour mariage, soirée d'entreprise,

spectacle, disco et karaoké.
Sion-Tél. 076 310 44 48

' '_-* 1

www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces
et petites annonces

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

r
www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

www.aweckel.ch
Conseil neutre en prévoyance et assuran-
ces. Entreprise indépendante valaisanne
qui collabore avec les agences en Valais!

Agréée par l'OFAP
Inge Meyer-Weckel,

experte en assurances sociales
Rue de l'Eglise 15,1950 Sion

/ 
www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 2219

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48

www.durretauto.ch

Durret Automobiles S.A.
Concessionnaire Ford - Mazda

Sierre
Tél. 027 452 30 50

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.garage-sporting.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac S.A.

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

• • •

(
www.interiman.ch

Interiman S.A.
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

. 

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l'emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 70714 00

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 327 50 40

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

http://www.auto-music-shop.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.mellymeubles.com
http://www.djhellsfire.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.micheloud.net
http://www.secsuisse.ch
http://www.cogesta.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.iaserbeaute.ch
http://www.aweckel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.garagedesalpes.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.garage-mistrai.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.theierautos.ch
http://www.baby2000.ch
http://www.netplus.ch
http://www.gvmsionch
http://www.gimo.ch
http://www.aude.cl
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.adecco.ch
http://www.thermaip.ch
http://www.epilationlaer.sh
http://www.chemitube.ch
http://www.clim.ch
http://www.piota.ch
http://www.interiman.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.udryf.ch
http://www.jobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.maurice-metrai.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.deiezefreres.ch
http://www.tornaysa.ch
http://www.dynamic-demenage.ch
http://www.ideaifenetre.ch
http://www.roccabois-roccaiu.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.accueiljob.ch
http://www.sion-expo.ch
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www.araevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:
rtre assurance pour l'aven

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.fernuni.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

Pour concilier études,
travail et famille!

www.cvpc.ch
Centre valaisan

perfectionnement des cad
et chefs d'entreprises

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

urs de langues, formatio
informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Briaue

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 84 00

info@hevs.ch

1

www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 66611 04

^^ R̂w^B_

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.abitasion.ch

Ab'rtasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobiliè

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

bm*
www.greagre.ch

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédi;
Tél. 0800 473 2 473

(appel gratuit)

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

-t i i
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www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la régio

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destination

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

rH___H_H______________________ ffnWM _̂________________________ !

www.fdsa.ch www.optic2000.ch
Farde., Délèze & Fils S.A. Optic 2000Les spécialistes pour Le mej l|eu_ 

VQStransformer, rénover „7 Sion
,.., „„, !?" „,. -.„ Tél. 027 323 33 26Tél. 027 203 69 54

_. : I i i "

www.proz.ch

Proz Frères S.A.
Les PRO du matériau

Sion - Riddes - Genève
Tél. 027 329 80 80

GA 3I
ttoyage - T

de sol
Sion

Tél. 027 20:

www.nigro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

www.lenouvelliste-pub.c

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.publicitas.ch

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.photorajeunissement.ch
LIFTING FACIAL

REMODELAGE DE L'OVALE DU
VISAGE par un soin professionnel

de raffermissement cutané
Effets visibles dès le 1" soin
Ligne directe: 027 322 11 64

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 obje

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch
iuvez vos biens immobiliers et p

facilement vos annonces!
.c plus de 47 000 objets et 2,6 n
visiteurs par mois, homegate.cl-
rtail de l'immobilier le plus perte

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848100

r.impnmene-schm

Imprimerie Schmid S.A
Imprimés publicitaires

ormulaires informatiqui
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.scp.cn

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modificati

Réseaux - Internet & wi
Professionnels & privé

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

^ " www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installatioi

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.puissancemac.ch

Puissance Mac
Revendeur Apple - Installatio

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

épannage: 0900 907 9
: 2.- appel + Fr. 2.50/r

Conseil - Vente - Assistance
Hébergement - Développemei
'etites et moyennes entrepris'

Sion - Martigny - Aigle
Tél. 027 323 38 50

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion-Tél. 027 322 47 00

www.neipius.cn
Votre partenaire de proximité
pour l'internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

¦P_HMVV_JIM_V9fH
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X homegate.ch
Le portail de l'immobilier
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wwwJenouvelliste.ch wwwj)harmacielauber.ch

Le Nouvelliste karmacie Lauber
Il y a une vie sur le web Martigny

Sion Tél. 027 722 20 05
Tél. 027 329 7511

www.renov-bois.ch
Renov'Bois S.à r.l.

Entreprise spécialisée dans le

www.revenes.ch

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à
ne fantaisie irrésistib

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
lettoyages, assèchement
ssainissement, duvetteri.

Sion
Tél. 027 203 3214

I kT. BlîraT51EnmreM

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

r~~ 
www.image-nature.ch

Alexandre Pozzi
Maiages et autres reportages
Coin et randonnées photos

Valais
Tél. 079 41919 47

___T M̂______H ____________________________________________
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wilw.alfafenetre.ch

I Alfa Fenêtre
Pj rts de garage Hôrmann

Sion
él. 027 321 32 07
079 447 50 26

¦___!_!!-3!»___^___-______ ^__ "̂f www.nrtssageriesdurhone.ch

Mëageries du Rhône
t BVA Sion S.A.

Leouvelliste à l'heure
j petit-déjeuner

Soi Tél. 0800 55 08 07
appel gratuit)

www.televal-sa.ch
Téléval Publicité S.A.

Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

¦ ¦>Tii nr-'yj—____¦

f www.„d.p„U..cH
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 34616 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

E___2__ï____!_3
r

www.gini-nettoyages.ch

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

K____i

www.renov-bois.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

www.energyform.net

Energyfonn.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.laserbeaute.ch
RÉDUCTION CELLULITE
Le 1" soin professionnel

des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance
Infoline: 027 323 7000

www.magnetiseur.ch

H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

www.votre-bien-etre.com

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l'année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

-' www.btasion.ch

BTA SPAdiffusion S.à r.l.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 398 22 75

„p.rt.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.sciv.ch

Syndicats Chrétiens
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.thermaip.ch

Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

r^___7n.v.6.i,c,_
~

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 po

Prochaîne parution
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Concours webvalais
www.tmrsa.ch

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

www.garagesaurer.ch

Garage Saurer S.A.
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

s ! 

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch mm
Lathion Voyages S.A. ë___

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

les bonnes adresses du webwww.btasion.ch . . .
un produit de votre quotidien

Le Noï en
T
sui

A
e romande Participez à notre concours SMS le Nouvelliste

Exposition permanente 450 m2

Sion
Pour participer, envoyez un SMS avec f e  texte

rV NF WV au gOO (Fr. 0.20/SMS)
""*" : f|
________¦'' ______¦

ou rendez-vous sur

p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ma
Le spécialis te de l' amaigris sement rapide sans carenc e qui , en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V" consultation gratuite et sans engagement s

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

Conseillère à votre écoute
Consulting - sentiments - chance

solutions de vos problèmes - affaires
problèmes familiaux.

Cartomancie transactionnelle.
Consulte également

par téléphone.
Tél. 027 321 22 80 - Fax 027 321 22 86

ebenermariedanielle@bluewin.ch
036-468503

Sion. Institut Vital
pour votre
mise en form e

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
9 h-20 h
Tél. 079 255 08 16.

036-469147

Conthey
magnétisiuse
vous apport
une aide eflcace.
Douleurs, eeéma,
verrue, masages.
Contrôle
des énergies
Fatigue et stess.
Tél. 078 61853 60.
A distance:
tél. 0901 17)105.

(36461557

Acheté cash
autos,
camionnettes
Occasions, export.
à bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au tél.
079 849 73 37.

036-468331

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi
d'abord.
tél. 079 622 37 14

036-468317

_

Bien dans
son corps

Bien dans sa tête
Un moment que

pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26.

036-469049

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

132-211992

• • •
K __¦_ ¦

"1
k.

www.webvdlais.ch
Vins et spiritueux mW M 1 Tirage au sort le 05 août 2008

Vétroz ^| ^^r Am ¦
Tél. 027 3461216 M ¦

mte-lnsti
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nssago,
a précieuse
au nasse

eux
ÎLES DE SUISSE I
Une baronne aux divorces multiples,
un fortuné aimant le luxe et les femmes,
Phistoire des îles de Brissago se conte
à travers celle de ses propriétaires.

PEGGY FREY jes nurseries, des serres où souvent, madame, fille illégi- veau paradis. «Bon vivant au
Parler d'une seule île de Bris- grandissent les pousses desti- time du tsar Alexandre II et tempérament tapageur, Emden
sago (TI) serait réducteur. Si la nées au célèbre jardin. femme du monde, y invite aime surtout les jeunes femmes.
grande vole la vedette à la pe- moult artistes. Certaines viennent sur l'île et se
tite, les demoiselles qui bai- Fille illégitime de tsar «C'est elle qui f it  de l 'île un baignent nues: un scandale

i gnent dans les eaux du lac Ma- et bon Vivant jardin exotique. Pour le faire pour l'époque» , lâche Guido
jeur supérieur sont deux. à la morale légère connaître, elle prof ita de la no- Maspoli dans un sourire. Alors

La plus connue, Saint-Pan- Avant d'être connue pour la toriété de ses invités», com- que le jardin tombe en désué-
crace, est ouverte au public de- botanique, l'île de Brissago se . mente Guido Maspoli, bota- tude, les fêtes les plus folles de
puis 1950. En son cœur, elle contait au rythme de la vie dé- niste et actuel directeur du jar- la riviera tessinoise sont don-
abrite une luxueuse villa et un lurée de ses propriétaires,
jardin botanique. Dans la galerie des person-

A quelques coups de rames nages atypiques, la baronne
de l'illustre consœur, la discrète Antoinette de Saint-Léger et
Saint-Apollinaire, écrin de ver- son troisième mari. Débarqués
dure fermé à la visite, héberge sur l'île en 1885, ils s'installent
une sobre maison et la ruine dans l'ancien couvent. Alors
d'une chapelle du Xlle siècle, que la vie insulaire ne convient
Cette antichambre abrite aussi guère à monsieur qui s'absente

din. Ruinée par quelques mau- nées dans la villa, la même qui
vais placements boursiers, la aujourd'hui abrite le restau-
dame doit se défaire de son rant.
bien en 1927.

En villégiature à Lugano, Un condensé des zones
Max Emden, riche commer- méditerranéennes
çant hambourgeois, se porte C'est en 1949 que le canton
acquéreur. L'homme porte peu du Tessin et d'autres proprié-
d'intérêt à la flore de son nou- taires publics acquièrent l'île et

Baignées dans le bleuté des eaux du lac Majeur, les îles de Brissago (TI) forment un soupçon d'archipel. Abritant un jardin
botanique, l'îlot le plus grand se visite, alors que le petit reste inaccessible, PHOTO ISOLE DI BRISSAGO

y ouvrent un jardin botanique.
«Grâce à un climat proche de ce-
lui de la Méditerranée, sur les
2,5 hectares de Saint-Pancrace,
l'objectif est de recréer le pay-
sage végétal des cinq zones mé-
diterranéennes du monde», ex-
plique Guido Maspoli. Actuel-
lement, pour compléter la col-
lection, le botaniste s'affaire à
trouver les plantes du sud de la
mer Caspienne. Dans le jardin,
1500 espèces végétales sont
groupées par secteur de prove-
nance. Toutes sont issues
du pourtour méditerranéen,
d'Afrique du Sud, des côtes chi-
lienne et californienne, d'Asie
subtropicale et d'Océanie. Le

plant importé est le premier à
être repiqué. Une fois qu'il
donne des graines, ce sont elles
qui assureront la pérennité de
l'espèce sur l'île. «Nous partons
toujours d'une souche sauvage
que nous acclimatons progressi-
vement, fait savoir le directeur.
Un p lant indigène sera plus ré-
sistant ensuite.» A ce titre, le jar-
din de Brissago fournit aussi des
graines à d'autres jardins bota-
niques suisses et étrangers. Ba-
lade sous les fougères arbores-
centes, nez dans les hibiscus,
main qui effleure un brin de
thym citronné, les îles de Bris-
sago sont un concentré d'am-
biances estivales.

Se perdre dans les
du delta tessinois

«Je suis heureux
de travailler
dans ce monde
parallèle»

rêt inondable aux allures de iunele tro-

A la confluence des rivières Tessin et Verzasca, le marais de Magadnose visite à pied
Une mosaïque de milieux naturels très variés, PHOTO FONDATION BOLLE

En italien, bolle signifie marais. Au
bord du lac Majeur, à la confluence des
rivières Tessin et Verzasca, les Bolle di
Magadino forment un monde à part.
Réserve naturelle de 640 hectares,
cette zone alluviale peut se visiter à
pied ou s'observer depuis un bateau.
Savamment encombré des alluvions
charriées par les deux rivières, le delta
est un paradis de biodiversité. Une fo-

picale. des prairies marécageuses en-
trecoupées de bancs de sable et de
bras morts, des oiseaux par milliers,
une balade sur les sentiers didactiques
de ce milieu atypique ravira les ama-
teurs de faune et de flore.

Bottes en caoutchouc de rigueur. Le
Bolle di Magadino estl'ui des secteurs
humides les plus vastesdu pays. Pro-
tégé depuis 1974, il est recensé parmi
les zones alluviales d'm.ortance na-
tionale.
Avant de s'aventurer da|s le dédale
des sentiers, on chausseses bottes en
caoutchouc. «Selon lent-eau du lac,
certains chemins pewe\t être inon-
dés», explique NicolasPtocchi, res-
ponsable scientifique à i Fondation
Bolle di Magadino. Une cganisation
qui, depuis des années, a bat pour la
revitalisation de ce secter, l'un des
derniers deltas non bâtislu pays, PF

Fiorenzo Risi est jardinier à Bris-
sago depuis vingt ans. C'est suite à
un concours qu'il a obtenu ce
poste un peu particulier.
Rencontre.

Vous êtes là toute l'année. Avez-
vous une saison préférée?

Je crois que je n'ai pas vraiment de
préférence, car chaque saison a
son charme. En hiver, j'apprécie Jardinier sur l'île de Brissago,
particulièrement le calme qui Fiorenzo Risi se montre sensible
laisse la nature se reposer. Quand quand j| par|e des plantes, PF
les beaux jours reviennent, j'aime
observer les jeunes pousses qui se
réveillent, les plantes qui se parent de fleurs, puis de feuilles. Person-
nellement, je suis heureux de travailler dans ce monde parallèle. Ici, tu
n'as pas le choix, il faut se mettre au rythme de l'île. Chaque matin,
quand j'arrive en bateau, je m'acclimate.

Comment se passe votre quotidien sur l'île?

Quand le jardin botanique est fermé (n.d.l.r.: de novembre à fin mars),
nous nous chargeons surtout des travaux d'entretien. Je m'occupe
aussi des semis élevés en serre. Cette année est un peu particulière,
car le printemps est arrivé tard: avec l'alternance des jours de pluie et
de soleil, nous avons eu du mal à suivre, tant la flore était en ébullition

Quels sont vos mots pour décrire cet endroit?

L'île est un peu comme mon jardin privé. Chaque espèce, je l'observe
depuis la graine jusqu'à la plante. J'aime le parfum de la sauge et des
eucalyptus. J'admire avec quelle force poussent les bambous ou les
fougères arborescentes. Ce ne sont pas tant la beauté ou le spectacu

«t - gt
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TOURISME ? Désormais, un complexe hôtelier comprenant des appartements en PPE n'est pas
soumis à la Lex Koller. La décision confédérale liée au projet des «Maisons de Biarritz» à Champéry
est jugée «historique», car elle permettrait de débloquer plusieurs autres dossiers.

«Le projet Mîrax à Mollens
pourrait bénéficier de la même
décision que les «Maisons
de Biarritz» à Champéry»
STÉPHANE PONT

«Cette décision ouvre une brè-
che qu'il faut tenter d'agrandir
et non se contenter de vouloir
supprimer la Lex Koller»
PHILIPPE LATHION

VINCENT FRAGNIÈRE Atelpoint quemêmelepré-
Depuis dix jours, le Valais tou- sident de Télénendaz Philippe
ristique est en ébullition. La dé- Lathion ne veut plus que l'on
cision du Département fédéral parle dans l'immédiat de
de justice au sujet du projet l'abrogation de la Lex Koller. |
«Maisons de Biarritz» à Cham-
péry est sur toutes les lèvres...
ou presque.

Pour la première fois, la
Berne fédérale ne considère
pas un simple hôtel comme
établissement stable non sou-
mis à la Lex Koller.

Désormais, un complexe
hôtelier peut aussi comprendre
des appartements en PPE, pro-
priété d'investisseurs étrangers
et laissés en exploitation hôte-
lière pendant au minimum
quinze ans.

Pour Champéry, cette inter-
prétation concerne 600 futurs
lits chauds. Seuls les 51 loge-
ments du côté de Chavalet sont
touchés par le recours de Berne
au Tribunal fédéral. «J 'ai déjà
reçu une réaction officielle des
Grisons qui nous a félicités pour
notre travail de lobbing. Ils ont
parfaitement compris que cette
décision permettait, pour les
cantons touristiques, une nou-
velle interprétation de la Lex
Koller», explique le conseiller
d'Etat lean-Michel Cina.

Après Champéry,
Mollens?

En Valais aussi, les consé-
quences de cette décision font
réagir différents acteurs du tou-
risme cantonal. «Il est évident
qu'une grande partie du projet
Mirax à Mollens pourrait béné-
f icier de la même interprétation
de la part de la Confédération et
ainsi faire passablement avan-
cer les choses. Nous allons ana-
lyser dans le détail cette décision
pour aussi espérer ne pas être
touché par la Lex Koller», argu-
mente Stéphane Pont, prési-
dent de Mollens où le groupe
russe Mirax prévoit un projet de
complexe hôtelier conséquent.

Pour Paul-André Roux, pré-
sident du Parlernent mais sur-
tout fiscaliste en relation avec
plusieurs promoteurs de ce
type de projets en Valais, le mo-
ment est... historique. «C'est
une première qui peut déblo-
quer la réalisation de p lusieurs
dossiers. Si j 'étais opposé au mo-
ratoire décidé par le gouverne-
ment en 2007, j'ai toujours af-
f irmé au conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina qu'il pouvait mar-
quer des points en obtenant de
Berne une nouvelle mise en
perspective de cette Lex Koller.
C'est chose faite...»

«Ce serait désormais une erreur
politique, car Ton sait que pour
l 'Instant , elle n'est pas possible
dans des villes comme Genève
ou Zurich. Par contre, cette loi
doit être interprétée de manière
différente pour les cantons al-
pins. Et la décision liée à Cham-
péry ouvre, selon moi, une brè-
che importante dans ce dossier.»

Le pari
de Philippe Lathion
Philippe Lathion se dit même
prêt à aller jusqu'au Tribunal
fédéral avec le troisième volet
des résidences de tourisme
«Alpvision» prévues sur Nen-
daz et Siviez. «La Confédération
estime désormais qu'un appar-
tement en PPE faisant partie
d'un complexe hôtelier et mis à
disposition pendant au moins
quinze ans n'est pas concerné
par la Lex Koller. Nous pensons
que ce même type d'apparte-
ment rattaché non pas à un
nouvel hôtel, mais bénéficiant
d'un service hôtelier complet à
travers notamment des restau-
rants déjà existants peut
connaître le même sort juridi-
que...»

Enfin, la décision liée à
Champéry offre aussi et peut-
être surtout une bouffée d'oxy-
gène pour le financement de
nouveaux hôtels. «Aujourd'hui,
les grandes chaînes hôtelières ne
sont prêtes à construire de nou-
veaux établissements que dans
de grandes stations. Ailleurs,
p lus personne ou presque ne
veut f inancer l'hôtellerie tradi-
tionnelle», estime Paul-André
Roux.

Frein juridique
supprimé

Par contre, de nombreux in-
vestisseurs, notamment anglo-
saxons, recherchent dans la
propriété immobilière avant
tout une source de rendement
et sont donc prêts à participer à
ce type de montage financier lié
à un complexe hôtelier. «A
l'étranger, ce type de f inance-
ment pour un hôtel est courant.
En Suisse, l 'interprétation par
la Confédération de la Lex Kol-
ler n'a jamais favorisé la mise
sur pied de projet du type de ce-
lui de Champéry», analyse lean-
Michel Cinal. Désormais, ce
frein juridique ne devrait donc
plus exister...

Si à Champéry, on se réjouit évidemment de la décision du Département fédéral de justice, cette dernière donne des idées à
plusieurs acteurs du tourisme valaisan. LE NOUVELLISTE

______jMI PRÉSIDENT DE MOLLENS

| PRÉSIDENT DETÉLÉNENDAZ

«Nous avons reçu des félicita
tions des Grisons pour notre
travail de lobbing. Ils savent
qu'ils en profiteront aussi»
JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D'ÉTAT EN CHARGE DE L'ÉCONOMIE
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PROJETS D'INTÉRÊT CANTONAL

Seul Nendaz...
Pour permettre à des projets immobiliers
créant des lits touristiques à haute valeur
ajoutée de ne pas être concernés par la liste
d'attente liée à la Lex Koller, la décision liée
au projet de Champéry représente désor-
mais l'une des deux solutions. «Elle
concerne surtout les dossiers liés à un fi-
nancement étranger», précise Jean-Michel
Cina. Dans le cadre de la Lex Koller par
contre, après la fin du moratoire, le Conseil
d'Etat a lui décidé d'accorder une priorité
aux projets dits d'intérêt cantonal. «Pour
l'instant, nous avons accordé des unités
dans ce sens au seul projet d'Alpvision à
Nendaz pour des résidences dont le pro-
priétaire accepte la mise en location. Mais
quatre à cinq autres dossiers sont actuelle-
ment à l'étude.» Rappelons que, pour béné-
ficier d'un traitement lié à un projet d'inté-
rêt cantonal, il faut remplir les conditions
suivantes: dix unités de PEE et 50 lits au mi
nimum correspondant à des critères de
qualité et mis en location huit mois par an-
née. De plus, l'exploitation doit être affer-
mée à un seul exploitant - qui possède un
système de location professionnel et per-
formant - par un contrat de bail à ferme ins
crit au registre foncier pour une durée mini
maie de quinze ans. VF

mailto:ramuz.serge@tamoll.ch
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Physique quantique
et traitement de l'eau
ENVIRONNEMENT ? La Société valaisanne de physique met
en doute la valeur scientifique des procédés de l'entreprise sierroise
Planet Horizons. Celle-ci lui répond.

Le lac de la Moubra à Crans-Montana a été traité par les méthodes de l'entreprise sierroise Planet Horizons, MAMIN

PASCAL CLAIVAZ

Quatre membres de la Société valaisanne
de physique mettent en doute la valeur
scientifique des procédés de la société Pla-
net Horizons. Dans notre édition du 19 juin
passé, nous avions présenté cette jeune
entreprise établie à la TechnoArk de Sierre
et soutenue par CimArk, le spécialiste can-
tonal du transfert technologique, et par le
Centre de compétences financières valai-
san (CCF). Nous avions mis en évidence sa
percée commerciale, grâce à son utilisation
ciblée de formules de la physique quanti-
que.

Selon Planet Horizons, celles-ci per-
mettent la production d'ondes électroma-
gnétiques qui permettent le traitement de
l'eau.

«Pseudo-théories»
La Société valaisanne de physique par l'in-
termédiaire de quatre de ses représentants,
Yves Barmaz, Thierry Bemhard, François
Bianco et Nicolas Produit a, dans un com-
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muniqué, pris position contre les projets
de Planet Horizons: «Le «Nouvelliste» nous
a appris, il y a quelques semaines, une nou-
velle application de la p hysique quantique,
à savoir la purif ication d'eau. En tant que
p hysiciens valaisans, il n'était pas étonnant
que l'article en question suscite notre p lus
grand intérêt. Nous avons dû vite déchanter.
Après lecture de cet article et quelques re-
cherches sur le web, nous sommes arrivés à
la conclusion que le produit proposé consis-
tait en une simple bobine de f il montée sur
un tuyau, le tout revendu à des milliers de
francs, avec une valeur ajoutée «justifiée»
par des pseudo-théories physiques. Le
même produit a déjà été commercialisé par
deux entreprises différentes , avec à chaque
fois une nouvelle pseudo-théorie à la base
de la campagne marketing. Quelques
clients annoncent ensuite des résultats pro-
bants. Il nous est permis de douter que les
multiples paramètres intervenant dans une
expérience telle que celle du lac de la Mou-
bra ou d'un réseau de distribution d'eau ont

été contrôlés avec une précision suffisante
pour certifier que les améliorations obser-
vées découlent de l'utilisation du système
miracle. Si des particuliers veulent investir
de grosses sommes dans des systèmes dont
l'efficacité n'est pas prouvée scientifique-
ment, nous ne pouvons que regretter leur
choix. Par contre, nous ne pouvons pas tolé-
rer que le précieux argent de la promotion
économique soit utilisé dans des entreprises
douteuses.»

La promotion
économique persiste

Le directeur du CCF Eric Bianco répond
que son organisation «a soutenu Planet Ho-
rizons pour favoriser son expansion à l'in-
ternationale. Nous avons constaté l 'intérêt
du marché et noté que cet intérêt était mani-
feste. Nous avons également reconnu que
Planet Horizons était une jeune entreprise
appelée à croître.» Eric Bianco estime donc
que le CCF a rempli sa mission dans ce do-
maine.

«J - y»

«Nous pouvons prouver le bien-fondé de notre technologie»
«Il est souvent fait
l'amalgame entre
des technologies peu
sérieuses et la nôtre»
ÉRIC VALETTE

Eric Valette est docteur en Gé-
nie des procédés et il assume la
direction technique de la so-
ciété Planet Horizons. Celle-ci
emploie actuellement 10 colla-
borateurs, dont trois ingénieurs.

Le directeur technique est prêt
à produire des preuves scientifi-
ques des différents procédés de
sa société: «Nous collaborons
avec l'Université de Savoie et
nous avons un projet en com-
mun avec l'Université de Greno-
ble et avec l 'EPFL, notamment.
Nous collaborons également
avec différents centres de re-
cherches en France et en
Suisse, notamment en ce qui
concerne l'irrigation en agricul-
ture.» Eric Valette certifie que
les clients de son entreprise

sont contents. Dans le maraî-
chage et l'agriculture, il peut
fournir la référence d'une
grande exploitation valaisanne.
Il peut également se référer à la
commune de Venthône, où Pla-
net Horizons a installé un sys-
tème de purification du réser-
voir d'eau potable prévu pour
mille habitants. Objectif: l'élimi-

DIRECTEUR TECHNIQUE

nation du calcaire. Orsières
peut, elle, servir de référence
pour l'efficacité de la méthode
Planet Horizons dans la lutte
contre la corrosion des tuyaux
de canalisations des bâtiments.
«Et nous prévoyons de collabo-
rer avec l'Université de Savoie
pour établir le suivi scientifique
d'un lac traité selon nos métho-

des», assurait Eric Valette. «Il
est souvent fait l'amalgame en-
tre des technologies peu sérieu
ses et la nôtre. Nous le compre-
nons et c 'est pourquoi nous in-
vitons volontiers ces personnes
de la Société valaisanne de phy-
sique à venir nous visiter et à
discuter avec nous. Pour re-
prendre leurs termes, nous
commercialisons bien davan-
tage qu 'une bobine de fil mon-
tée sur un tuyau. Cette techni-
que est étayée par une théorie
scientifique basée sur des for-
mules tirées de la physique
quantique. Cette théorie per-
met d'établir les calculs des si-
gnaux électromagnétiques uti-
lisés dans le traitement de
l'eau.» PC

Les 40 ans
triomphants d'Air
Zermatt
JUBILÉ &? La mythique compagnie
de sauvetage par hélicoptères fête
ses quatre fois dix ans. Elle n'a
plus de dettes, mais se prépare
à en faire.

L'Eurocopter EC 135 en plein sauvetage. Spectaculaire!
MR ZERMATT

PASCAL CLAIVAZ

Vendredi au pied du Cervin, Air Zermatt a eu son as-
semblée générale du quarantième anniversaire. «Le
Nouvelliste» avait fait un reportage sur sa journée por-
tes ouvertes à la base de Rarogne, le 25 mai passé.

Ce jubilé se déroule sous de bons auspices. En effet,
le président du conseil d'administration Beat Perren
constatait: «Notre structure du bilan reflète une entre-
prise absolument saine. Notre patrimoine immobilier et
notre flotte d'hélicoptères sont pratiquement libres de
dettes.» Le capital-actions d'Air Zermatt se monte à 9,2
millions de francs. Mais il va falloir investir. «Ces pro-
chaines années nous avons le chantier de l'assainisse-
ment de l 'héliport de Zermatt», continuait le président.
«Surtout, il va falloir adapter notre flotte d'hélicoptères
aux nouvelles normes européennes JAR-OPS 3. De nom-
breuses opérations ne pourront p lus être faites qu'avec
des hélicoptères biturbines.»

L'Eurocopter. Air Zermatt détient déjà l'un de ces fa-
meux Eurocopter EC 135 biturbines, qui sont devenus
la coqueluche des services de sauvetages européens,
en particulier français. L'investissement est considéra-
ble: dans les 10 millions de francs pour l'un de ces ap-
pareils à neuf...

En attendant, l'année 2007 fut bonne. Il y eut
d'abord un documentaire télévisé à l'énorme audience
en Suisse et à l'étranger. Il s'intitulait: «Les sauveteurs
aériens - en route avec Air Zermatt». Les vols furent
également un succès et il y eut beaucoup de grands
chantiers. En 2007 également, Air Zermatt a racheté la
base d'hélicoptères de Gampel.

Par rapport à 2006, le chiffre d'affaires de l'entre-
prise a augmenté de 1,8 million à 15,7 millions de
francs. Ce qui a produit un cash-flowde 1,4 million. Les
salaires se sont montés à 5,6 millions. La compagnie
emploie dix pilotes, treize, aides de sauvetage, douze
mécaniciens licenciés, six sanitaires de sauvetage et
douze personnes dans radministration.

25000 sauvetages. Air Zermatt possède 8 hélicoptè-
res: un EC 135 T2 (Pilote + 7 personnes), un Ecureuil AS
350 B3 (pilote + 5 personnes), deux Ecureuil AS 350 B2
(pilote + 5 personnes) et quatre Lama SA 315 B (pilote
+ 4 personnes).

Rappelons que la compagnie zermattoise a tou-
jours été pionnière dans le sauvetage en montagne. On
lui doit notamment l'invention du long câble sous l'hé-
licoptère pour descendre jusqu'aux alpinistes le long
des falaises ou le trépied pour les sauvetages en crevas-
ses. En quarante ans, les hélicoptères d'Air Zermatt ont
été engagés dans plus de 25000 sauvetages. La compa-
gnie a créé son propre Alpine Rescue Center (ARC). Ce
centre de sauvetage alpin forme dans le domaine de la
médecine d'intervention préclinique et dans celui de
la sécurité du sport alpin. Ces formations s'adressent
aussi bien aux professionnels qu'aux non-profession-
nels.

Renseignements sous www.air-zermatt.ch/arc

Un EC 135 bimoteur en train de se poser, LE NOUVELLISTE

http://www.air-zermatt.ch/arc
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SAINT-MAURICE

Bonne semaine
pour la liturgie

Tout au long du spectacle, les comédiens ont baigné dans de magnifiques Le Croûtion a tenu ses promesses en ce qui concerne la qualité de sa mise en
lumières, LENOUVELUSTE scène. La palette des décors est impressionnante, LENOUVELLISTE

«Comme chaque année, je suis
positivement surpris par le fait
que quelque 140 personnes
viennent ici durant une se-
maine pour apprendre la litur-
gie à leurs frais». Au vu des pro-
pos du président de l'associa-
tion organisatrice Jean-Jacques
Martin, la Semaine Romande
de Musique et de Liturgie a été
un véritable succès. Elle s'est
déroulée du 7 au 13 juillet à
l'Abbaye de Saint-Maurice
dans un climat convivial: «Nous
avons fait un bilan avec les par-
ticipants et il semblerait qu 'ils
aient apprécié suivre des cours
dans une ambiance détendue,
bien que ces derniers soient très
exigeants».

Du monde pour les funérailles.
Destiné à former des personnes
engagées dans les célébrations
de leur paroisse ou de leur com-
munauté religieuse, l'événe-
ment proposait de nombreux
ateliers sur plusieurs journées.
Il semblerait toutefois que les
leçons de chant choral et le
nouveau cours pour la célébra-
tion des funérailles aient parti-
culièrement attiré la foule. «Il y
a de moins en moins de prêtres
pour les funérailles. C'est donc
très positif que des laïques ap-
prennent à les conduire», com-
mente Jean-Jacques Martin.

Samedi soir, un concert de
musiques vespérales a réuni les
différents participants de la
session. Hier, suite au repas de
clôture, le président ne se pro-
nonçait pas encore sur la pro-
chaine édition. «Nous savons
qu'elle se déroulera du 13 au 19
juillet 2009, mais il est trop tôt
pour dire sous quelle forme. Le
bureau se réunira régulièrement
dès septembre pour la mettresur
pied», MD

«Le Comte de Monte-Cristo»
se mouille avec brio
LE BOUVERET ? Malgré un temps plus
que maussade vendredi soir, la première
du spectacle «Le Comte de Monte-Cristo»
a convaincu tant par sa qualité scénique
que par l'énergie des comédiens.
MARIE DORSAZ
De la pluie, des rafales de vent et des
températures fraî ches pour la saison...
«Le Comte de Monte-Cristo» étant un
spectacle en plein air, la troupe du Croû-
tion a dû composer avec des conditions
météorologiques exécrables lors de sa
première représentation, vendredi soir
au Bouveret. Scènes, décors, costumes,
les ondées n'ont rien épargné. Pas
même les malheureux spectateurs des
premiers rangs, déployant anoraks et
parapluies. Malgré cela, le public n'a pas
été trompé sur la marchandise. La pièce,
adaptée par Gil Pidoux, est une réussite
et vaut peut-être le risque d'être mouillé.

De la mise en scène...
Après les décors grandioses de

«Grande Dixence» en 2004 et de «Léo-
nard de Vinci» en 2006, Olivier Duperrex
et le scénographe Nicolas Imhof ont ré-
pondu à toutes les attentes. Du château
d'If au port de Marseille, en passant par
le tribunal, les trente lieux scéniques,
mis en valeur par les somptueux éclaira-
ges de Baptiste Coutaz, ont tenu leurs
promesses. Au milieu d'un bassin d'eau
de 38 mètres sur 21, les trois plateaux pi-
votants, sur lesquels évoluent les comé-
diens, confèrent beaucoup de dyna-
misme à l'histoire. Au fur et à mesure de
leurs rotations, les spectateurs peuvent
naviguer dans le temps et dans l'espace
de cette passionnante aventure
d'Alexandre Dumas. Sans se douter pour
autant que dans les coulisses, les machi-
nistes travaillent d'arrache-pied pour le

bon déroulement de la pièce. À souli-
gner aussi l'excellente qualité sonore,
permise par les micros de haute techno-
logique dont sont équipés les comé-
diens ainsi que les choristes. Ces der-
niers ont, soit dit en passant, brillam-
ment rythmé le spectacle en interpré-
tant des compositions de Pascal Rinaldi.

... au jeu des comédiens
En raison des averses et du vent, les

conditions de jeu n'étaient guère opti-
males. Courageux, les acteurs amateurs
ont pourtant fait fi du temps et livré une
énergie étonnante. Coup de chapeau à
Pascal Chevrier, interprète d'Edmond
Dantès, qui a plongé dans une eau à
douze degrés pour les besoins de l'intri-
gue.

D'autres prestations sont à relever,
notamment celle d'Aline Jacquemet, re-
marquable dans la peau du personnage
de Mercedes. Jean-Daniel Rochat a
quant à lui excellé dans deux rôles mal-
heureusement trop peu présents, ceux
de l'abbé Paria et du président du tribu-
nal. À noter que les artistes ont joué dans
de magnifiques costumes d'époque,
réalisés par la jeune créatrice Kornelia
Piskorek.

Suite au succès mitigé de «Camping
5 étoiles» l'année passée, le théâtre du
Croûtion peut donc se rassurer. «Le
Comte de Monte-Cristo», grâce à une
mise en scène de grande envergure et à
la qualité de jeu de ses comédiens, lui » . 
permet de souffler ses trente bougies la Les décors et les comédiens - ici Jean-Daniel Rochat et Pascal Chevrier
tête haute. se reflètent dans l'eau du bassin. Un très bel effet, MAMIN..ans t eau au Dassin, un très Dei enet. MAMIN

ALINE
JACQUEMET
INTERPRÈTE

DE MERCEDES

Quelles sont vos impressions
suite à cette première prestation?
Au vu du temps qui n'était pas en
notre faveur, nous nous en sommes
bien tirés, sans prétention aucune. Il
y a eu une énorme solidarité entre
les comédiens et l'équipe technique
qui a fait un travail formidable. Il est
d'ailleurs important de remercier
tous ceux qui sont dans l'ombre.

N'était-ce pas trop difficile de
jouer sous la pluie?
On sait que ça peut arriver... On es-
saie de donner la même énergie car ]
le public a droit au même spectacle
que celui qui vient par beau temps. •
Et puis on s'est beaucoup motivés j
entre nous.

Vous avez énormément travaillé
ces dernières semaines...
Les répétitions étaient effective-
ment astreignantes. Mais quand on •
voit le résultat que l'on a eu ce soir,
on sait que ça en valait la peine.

Qu'attendez-vous des prochaines
prestations?
On est sur la bonne lancée. Je pense
que ça va aller crescendo pour finir \
en beauté. :

N'était-ce pas trop difficile de
jouer sous la pluie?

PASCAL Le principal problème, c'était le
CHEVRIER ven*' Certains décors ont basculé,
,_~„„riill. ce n'était pas évident de se concen-INTERPRÈTE . _ .K . , . . .trer. De plus, je dois plonger dans
D'EDMOND une eau £ _ouze degrés, ce qui n'est
DANTèS pas bien chaud.

Vous avez énormément travaillé
ces dernières semaines...

Quelles sont vos impressions _,,. __ _ _ _ _ _
„ .- . ., C était en effet très intensif ces der-

su.te à cette prem.ère presta- . niers temps No(JS fj nissions très
tlon* tard le soir. Nous sommes tous très .

Le début a été difficile à cause des fati8ués-
conditions météo. On a eu pas mal Qu'attendez-vous des prochaines
de soucis techniques. Mais en de- prestations?
hors de cela, tout s'est bien passé', Ça va monter... Ça ne peut que
je suis un peu sur un nuage. monter!
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intéressante fondée sur une approche originale du monde

Pierre Mariétan à l'écoute de l'installation sonore mise en place dans l'église d'Isérables. LE NOUVELLISTE

un vmage a visu
l'oreille tendue
ISÉRABLES ? L'artiste montheysan Pierre Mariétan a
d'installer son ouvrage sur la route des Érables. Une expérience

GILLES D'ANDRÈS

Les lie rencontres de
l'AME (Architectures Musi-
que Ecologie) se déroule-
ront du 27 au 31 août à Isé-
rables sous forme d'ate-
liers, manifestations et
conférences. Cet événe-
ment rassemble des spécia-
listes de disciplines et hori-
zons différents autour du
thème de l'environnement
sonore.

À cette occasion, l'ar-
tiste et compositeur mon-
theysan Pierre Mariétan
propose un parcours so-
nore à l'intérieur de la com-
mune d'Isérables durant
tout l'été. Pour lui, cette ex-
périence n'est pas la pre-
mière du genre: «Des ouvra-
ges semblables ont été mis
au poin t par le passé à de
nombreuses reprises et dans
des lieux différents du can-
ton, comme Sion, Brigue,
Monthey ou Evolène. Le vil-
lage d'Isérables est un en-
droit qui se prête bien à une
expérience sonore parce
qu'il surplombe la p laine,
dont on entend que légère-
ment les bruits.»

Pierre Mariétan a l'ouïe
fine. Diplômé notamment
en composition et en direc-
tion d'orchestre, l'homme a

fondé d'importantes insti-
tutions musicales et porté
de nombreuses conféren-
ces de par le monde sur le
thème de la qualification
sonore de l'espace. «Ce par-
cours sonore est censé créer
des situations qui provo-
quent l'écoute de manière
originale. Certaines étapes
du parcours n'offren t rien
d'autre que l'existence so-
nore du lieu, mais la p lu-
part d'entre elles créent une
situation qui tend à l'écoute
avec la mise en p lace de tel-
les ou telles sonorités vir-
tuelles. L 'idéal pour le visi-
teur serait de s'arrêter au
moins une minute à chaque
étape et d'écouter attentive-
ment.»

Quatorze étapes
Ceux qui prendront le

téléphérique auront le loi-
sir d'écouter le cor des Al-
pes à leur arrivée, ceux qui
se rendront à l'église un as-
semblage de chants grégo-
riens évoluant dans un es-
pace acoustique remarqua-
ble... «Dans l'église par
exemple, les sons reproduits
sont censés valoriser l'archi-
tecture, la faire écouter,
jusqu 'à ce que le visible de-
vienne sonore pour le sujet

X ¦

écoutant. Au fond, il s'appli-
que une règle commune à
tous les arts: les sentiments
générés dépendent de l 'in-
terprétation de la personne
et de son ouverture d'esprit
face à l'objet en. question.»
Le parcours ne s'est pas fait
en un jour, mais est le fruit
d'un long travail artistique
et technique. Il constitue
un trajet de 14 étapes ras-
semblant chacune des thé-
matiques différentes et ré-
parties à l'intérieur comme
à l'extérieur du village. Il est
néanmoins possible de sui-
vre un parcours plus petit
dans le centre du village.

Si on lui demande quel
est l'objectif d'une telle ex-
périence, Pierre Mariétan
répond avec - calme: «Les
bruits que nous produisons
quotidiennement sont si-
gnificatifs pour nos interlo-
cuteurs. Si ces bruits sont
masqués par le brouhaha
des machines, il est évident
que nous perdons quelque
chose de notre monde. En
tant que compositeur, je me
sentais obligé d'intervenir
dans ce domaine. Notre so-
ciété progresse constam-
ment, mais à quoi cela sert-
il si nous f inirons tous
sourds?»

1TE

¦ ¦

sonore.

«Un
apport
culturel
intéres-
sant»

NARCISSE CRETTENAND
PRÉSIDENT DE LA FONDATION PRO ASERABLOS

Le président de la Fondation ProAsera-
blos, Narcisse Crettenand, voit dans cette
expérience un apport culturel intéressant:
«C'est une activité culturelle qui reste très
complémentaire de ce que nous proposons
tous les jours à Isérables. Le parcours so-
nore suit globalement la voie des Érables,
notre sentier didactique évoluant à Tinté-
rieur et autour du village. Si nos activités
fournissent en général des connaissances
historiques et humaines sur Isérables et
ses alentours, le projet de Pierre Mariétan
est original et a le mérite de mettre en va-
leur tes paysages ainsi que le climat serein
régnant dans la commune. Il constitue éga-
lement une expérience inédite en soi et une
approche tout à fait différente du monde
sonore que la musique. Nous espérons que
cette activité en enchantera plus d'un et
bien sûr invitons cordialement les intéres-
sés à effectuer le parcours , qui restera ou-
vert durant toute la journée pendant Tété.»

t zoos Le Nouvelliste

SAILLON

Le bourg investi
d'artistes-peintres
et de couleurs

Chantai Gerster concentrée sur son œuvre dans une des
rues de Saillon. LE NOUVELLISTE

Entre terrasses bondées, artistes dans la rue et ani-
mations musicales, c'est tout le bourg de Saillon qui a
vibré ce week-end à l'occasion de la manifestation
Léz'arts sur la muraille. Malgré un soleil timide, 48
peintres ont pu à leur guise y exposer et y travailler
leurs toiles.

Comme on peut le soupçonner, une grande variété
de styles était au rendez-vous, chacun illuminant à sa
façon les rues du bourg et les visages des visiteurs. Em-
manuelle Rossier, l'une des rares artistes originaires de
Saillon, utilise comme base des supports en plexiglas
sur lesquels elle dessine avec de la colle chaude, une
méthode originale qui a suscité beaucoup d'intérêt.
Les œuvres de la jeune femme ont été exposées sur
tout l'étage inférieur de la salle Stella Helvetica: «Pein-
dre est mon passe-temps favori et je suis contente de
pouvoir faire connaître mon style au public comme aux
peintres présents ici.» Une aubaine donc pour certains
artistes, qui peuvent profiter de l'occasion pour se faire
un nom ou communiquer leurs prochaines exposi-
tions au public.

Une ambiance extraordinaire. Autre artiste, autre
style: Chantai Gerster, venue d'Ovronnaz, travaille ses
paysages au carrefour du bourg, sous les yeux de nom-
breux intéressés. «Cette manifestation est exception-
nelle! Les artistes communiquent beaucoup entre eux et
avec le public. L'ambiance est très chaleureuse. Cela fait
4 ans que je reviens avec le même p laisir.» Oui, les pein-
tres échangent beaucoup lors de cet événement. Le
point de rencontre, c'est un peu la salle Stella Helve-
tica, où tout le monde est le bienvenu pour l'apéro et
pour discuter dans la bonne humeur. C'est aussi l'en-
droit où ont été exposées et mises en vente toutes les
œuvres en rapport avec le thème de la basse-cour à
l'honneur cette année. Les gens ont également pu vo-
ter durant tout le week-end pour élire leur artiste pré-
féré , qui a été récompensé en fin de journée dimanche.

Des peintres passionnés, une ambiance sympathi-
que et un succès certain auprès du public, le bilan de la
manifestation est largement positif, même si la pluie
est venue titiller les fins de soirée, chassant les uns des
rues du bourg et rebutant les autres à se joindre à la
fête. GD

LE MOT DE L'ORGANISATEUR CEDRIC GIROUD
Conseiller communal en charge de la culture et organi-
sateur de la manifestation, Cédric Giroud dresse un bi-
lan essentiellement positif de l'événement: «Léz 'arts
sur la muraille, qui a lieu lors de la deuxième semaine
de juillet, est pour nous la plus importante manifesta-
tion culturelle de l'année. Nous comptons à chaque fois
près de 2000 visiteurs dans les rues du vieux bourg. Si
l'édition de cette année a été une grande réussite sur le
plan humain et artistique, le mauvais temps a tout de
même fait baisser ce nombre à 1200 environ. Auss i
avons-nous dû tout arrêter une heure à l 'avance diman-
che soir à cause de la pluie. Mis à part ces petits ennuis
météorologiques, tout s 'est déroulé parfaitement bien
et les toiles de nos hôtes peintres ont été une fois de
plus très appréciées du public.»
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Pierre-André Roduit
Chemin des Mésanges 2 - 1926 Fully

027 746 30 39 - 078 626 75 30

CADRE BAGUETTE - CREATION OR FIN
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sur grande gamme de montures
solaires et optiques de marques

M «C D' L V S €

f

50% 70%
sur toute lo collection

prêt-à-porter , foulards
Ceintures & Chaussures

VACANCES ANNUELLES
du l,r au 16 août 2008

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch

VISI - NET
VOTRE OPTSt = ; DE QUALITÉ

Centre COOP
Rue de la Madeleine 2
1964 Conthey
027 346 60 61

TESTEZ-LES MAINTENANT ET PROFITEZ!
LANCER SPORTS SEDAN ^J& ĝk ^̂  

OUTLANPER 4x4
-jj,i.i.i..iu.y.ii:ii.7ii.i.[.nÊ [,],i!:]ri i W Epi Ww j-̂ gJs^̂ iî Mllgliia
Fougueuse limousine de sport avec un style d'enfer et un " ¦•_ ' • HUMP SUV élégant avec traction 4x4 innovante «Ail Wheel
équipement top: 9 airbags, phares directionnels, système ,-— . - - ¦¦•¦.¦a«^a^^E3_iK25fc_^a_____r "~- Control», moteurs à essence ou diesel, 140 - 170 ch,
Fougueuse limousine de sport avec un style d'enfer et un
équipement top: 9 airbags, phares directionnels, système
audio Premium avec 650 watts, HDD Navigation. 1.8 MIVEC
à essence (143 ch. option CVT automatique) ou économe

option CVT automatique (2.4 essence), 5 ou 7 sièges
8 airbags, poids remorquable jusqu'à 2'000 kg.
_ . . .  _,. ._ n_»i_M-i\

UHCER _ . -i'.- _ ;

J 

Gratuit: essence/diesel pour CHF 500.- é$^% AUTORAFSA
p|__*_-pl EnReutetB,1868COLL OMBEY-LE-GRAND

Action valable du 10.07. au 30.09.2008 à l'achat et à l'immatriculation d'un nouveau véhicule lAjL* _l •_ •¦__ _ V_ _ M-.O-. _ _ -. .  i, ,v__ .._ -.._ -.n__ ._ hPi_ ,n7Q_î o<!ra_<_i _„„-, c ->.. c...... , n ,.t~~A ~r .......i. „....- i,. „.....,... ...; .;,- K- a>*&.A Te .0244727871,fax024472. 888,moblle0794496056Lancer Sports Sedan ou Outlander en stock chez le concessionnaire. L̂îfOK r̂ „, .„.,î „„„„„ ^.i,„„„ „K 
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.,,,...,,. ->.r- î̂ ^̂ ^  ̂ autora!@econopnone.cn,www .autoraf.ch
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la Cyclosportive Valaisanne
> Sierre - Crans-Montana
> Ouvert à tous
> 3 parcours à choix > Prjx

Infos et inscriptions:
www.alexmoos.ch

Prix souvenir 2008 m
un superbe maillot

Possibilité de commander
le short assorti

Parcours A : 98 km Dénivelé +1980 m
Parcours B: 79 km Dénivelé +1290 m
Parcours C: 56 km Dénivelé + 250 m

Il > Plus d'infos: www.alexmoos.ch

http://www.modlyse.ch
mailto:autoraf@econophone.ch
http://www.alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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une année Historique
SÂINT-LUC/CHANDOLIN ? La société des remontées mécaniques réalise le meilleur exercice
de son histoire, grâce notamment à la neige tombée en abondance et la bonne météo.

I. - SV

CHARLY G.-ARBELLAY

A longtemps espérer une année
de vache grasse, elle a fini par
arriver! La société du funicu-
laire Saint-Luc - Chandolin SA a
réalisé un exercice historique.
Du jamais vu en 43 ans d'exis-
tence. «Les recettes de transport
ont progressé d'environ 13%,
avoisinant les 8 millions de
francs et générant un cash-flow
de 2 millions, soit une augmen-

L

saison hivernale. Au chapitre
des honnes nouvelles, Michel
Buro, président du conseil
d'administration, a annoncé
samedi que le Conseil d'Etat a
homologué en mai dernier le
nouveau plan d'aménagement
ainsi que la modification par-
tielle du plan d'affectation des
zones. «Plus qu'une démarche
administrative, il s'agit en fait
d'une véritable p lanification

«Les recettes ont
généré un cash-flow
de 2 millions, soit une
augmentation de 20%»
CHRISTIAN CALOZ
DIRECTEUR DES REMONTÉES MECANIQUES

tation de Tordre de 20%», a an-
noncé Christian Caloz, direc-
teur de la société lors de l'as-
semblée générale des action-
naires qui s'est tenue samedi.
«Un rêve qui a commencé à la
mi-novembre par l'arrivée
d'une abondante neige et qui
s'est f inalement prolongé
jusqu 'à Pâques. A ces explica-
tions, il faut également ajouter
un temps magnifique en février
et durant les f ins de semaine,
une bonne affluence de skieurs
bien répartis sur l'ensemble du
domaine, un nombre réduit de
panne et surtout aucun acci-
dentgrave».

Avec ses douze kilomètres
de pistes enneigées mécani-
quement sur les soixante-cinq
que compte l'offre, les stations
de Saint-Luc et Chandolin
étaient parées pour garantir la

spatiale et d'un cadre légal
f ixant de manière exhaustive le
développement de notre do-
maine skiable à long terme: p is-
tes, installations, bâtiments, zo-
nes protégées, dangers, etc.».

Nouveau restaurant
au Tsapé

Fidèle aux promesses faites
aux Chandolinards lors de la
fusion des deux sociétés, le
conseil d'administration envi-
sage la construction d'un nou- L _ : ¦¦' ' ¦ - _____ -„¦¦- ,._„ " ; ¦¦•' •¦ ' - * ' - " ¦ - \ '. 
veau restaurant d'altitude au L'ancien restaurant du chantier de l'Université de Lausanne à Dorigny va passer son dernier hiver au Tsapé au-dessus de Chandolin. Au prin-
Tsapé. Il remplacera le bara- temps 2009, il sera démoli et remplacé par un bâtiment neuf, LE NOUVELLISTE
quement existant. Après l'amé-
nagement du parking, la
construction du nouveau télé-
siège, le domaine skiable de
Chandolin se modernise pro-
gressivement. «Le futur bâti-
ment estimé à 1,4 million de
francs sera une structure cent

pour cent en bois, bien intégrée une réalisation clé en main, versité de Lausanne à Dorigny», } ious avons dû l'haubaner afin
dans le site, avec une capacité de Rendez-vous le 23 décembre se souvient Ulysse Zufferey, an- qu 'il résiste au vent et à la tem-
200 places et un service à table 2009 à 10 heures pour Tinaugu- cien président de Chandolin. pête. C'est le menuisier Her-
généralisé. Nous allons lancer ration». Le Tsapé a été édifié en «Nous l'avons acheté avec tous mann Salamin de Sierre qui
une soumission-concours sur 1981. «Ce baraquement était le les équipements et le matériel de s'est occupé du transport et de la
appel aux charpentiers pour restaurant du chantier de l 'Uni- cuisine. Là-haut, à 2600 mètres, reconstruction».

PREMIÈRE SUISSE

Un savon contheysan certifie bio
JEAN-YVES GABBUD

L entreprise Savon aventure, éta-
blie à Conthey, vient d'obtenir sa
licence Ecocert. H s'agit d'une
sorte d'attestation, certifiant que
ses produits sont bios, délivrée par
un organisme international dont
le siège principal est en France. Il
s'agit là d'une première pour des
savons fabriqués en Suisse.

«Depuis le début, en 2006, nous
n'avons utilisé que des produits
100% naturels pour produire nos
savons. Nous avons exclu les par-
fums de synthèse et les colorants.
Nous avons ensuite basculé vers le
bio», commente Gladys Werlen,
propriétaire de la société avec
Marc Seematter.

A partir de lait de vache. L'entre-
prise commercialise onze savons
différents , dont l'un, la «Reine
noire», a déjà fait beaucoup parler
de liai, puisqu'il est réalisé à partir
de lait de vaches de la race d'Hé-
rens. Un autre est fabriqué à partir
du jus de tomates bio du Valais.
«Nous avons aussi essayé un savon
à la vanille. Mais il est resté dans
nos cartons. Conçu avec de l'huile
essentielle, son odeur ne corres-
pond pas à l 'Idée qu 'ont les
consommateurs de la vanille... et
puis il n'est pas jaune.» Comme le
savon à l'huile d'olive n'est pas
vert. «Sa couleur blanche sur-
prend. Les gens ont l 'habitude d'as-
socier l'olive à la couleur verte.
Mais fabriqué sans colorant, il est
blanc.»

Après un peu plus de deux ans
d'activité, l'entreprise marche
bien. «Aujourd'hui, une personne

Gladys Werlen et Marc Seematter de l'entreprise Savon aventure ont obtenu la licence Ecocert. Une première en
Suisse pour un savon bio. LE NOUVELLISTE

vit de cette activité, même si nous
sommes deux à y travailler», glisse
Marc Seematter.

«Les gens commencent à pren-
dre conscience que les produits de
douche contiennent des substances
peu favorables à leur santé», ajoute
son associée pour expliquer leur
succès.

Tous les savons sont produits sur les marchés à travers toute la
de manière artisanale, dans ce qui Suisse romande, ainsi que par l'in-
ressemble fort à une cuisine. «Il termédiaire du site internet
faut entre trois et quatre heures (www.savonaventure.ch,, mais
pour produire sept kilos de savons, aussi, depuis quelques jours, dans
Ensuite, il faut compter entre qua- une boutique-atelier située dans
tre et six semaines pour qu 'un sa- la zone industrielle de Château-
von soit prêt à être commercialisé.» neuf-Conthey, ouverte sept jours
Ces produits sont ensuite vendus sur sept.

xposition à ia bourgeoisie de Grimentz
es peintures de Jacq Fermier du 4 juillet
u 31 août de 16h à 19h.



Les somores
secrets de Boston
GONE BABY GONE Avec ce premier film, tiré du roman
de Dennis Lehane, Ben Affleck s'en sort avec les honneurs.
Un coup de maître pour un coup d'essai
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Banlieue ouvrière de Boston. Patrick
Kenzie et Angie Gennaro, deux détecti-
ves privés, vivotent de petites enquêtes
sans envergure et de filatures minables
jusqu'au jour où la petite Amanda se
fait kidnapper.

Devant l'impuissance de la police et
la surmédiatisation de l'affaire , la tante
et l'oncle de la fillette décident de faire
appel aux deux détectives. Natifs de ce
quartier de Boston, ils savent déjà que
la mère de la petite est une droguée no-
toire mais leurs recherches vont les
amener à découvrir beaucoup d'autres
points sombres. Au-delà des menson-
ges et des faux-fuyants, les deux acoly-
tes vont mettre au jour les secrets les
plus noirs de la ville, des secrets parta-
gés avec des dealers sans scrupules, des
criminels sans foi ni loi et des pédophi-
les récidivistes.

De leurs côtés, Remy Bressant, un
enquêteur, et Jack Doyle, le commis-
saire de police de la ville, vont, à leur
tour, s'attaquer à l'enquête. Et la vérité
finira par apparaître, mais à quel prix...

Très bonne surprise
Premier long métrage du comédien

Ben Affleck («Armageddon», «Pearl
Harbor», «Daredevil», «Paycheck»), tiré
d'un roman de Dennis Lehane (à qui
l'on doit le «Mystic River» magnifique-
ment réalisé par Clint Eastwood) et su-
perbement servi par une brochette
d'acteurs de talent (Casey Afflek - le
privé Patrick Kenzie, Michelle Mona-
ghan - sa partenaire Angie Gennaro,
Morgan Freeman - le commissaire Jack
Doyle, Ed Marris - l'inspecteur Remy
Bressant, John Ashton - l'inspecteur
Nick Poole, et Amy Ryan - Hélène
McCready, la maman d'Amanda),
«Gone Baby Gone» est tout simplement
une réussite de bout en bout. Flics dés-
abusés, médias agressifs, privés mina-
bles, ambiance mal famée, quartiers

Lundi 14 juillet 2008 !_*_ ¦ _ _ _* ¦K-U-

pauvres avec leurs lots de paumés et de d'analyses, le tout livré sans fioriture
laissés-pour-compte, histoires glau- mais aussi sans réel intérêt,
ques, brouilles familiales, mal-être om- S'en suit un module intitulé «Re-
niprésent, tous les ingrédients d'un po- cherche d'authenticité, le casting du
lar sombre et efficace sont ici reunis
pour scotcher le spectateur à son
écran. Humainement parfait , «Gone
Baby Gone», avec sa fin aussi surpre-?
nante qu'inattendue, ne laissera per-
sonne indifférent et amènera, à coup
sûr, des questions qui resteront long-
temps sans réponse.

Les bonus
Comme tous suppléments qui se

respectent, ils offrent , en premier lieu,
un commentaire audio de Ben Affleck
et de son coscénariste Aaron Stockard.
Sans bousculer le genre, il amène son
lot d'anecdotes, d'explications et

film» qui passe peut-être un peu trop la
pommade aux acteurs mais qui pré-
sente aussi quelques extraits du tour-
nage du film où l'on comprend mieux
comment Ben Affleck a réussi, ayant
passé sa jeunesse à Boston, son auda-
cieux pari et donné à la ville un statut
d'actrice à part entière.

Quelques scènes
coupées terminent ces
bonus que l'on aurait
souhaités un peu plus
fournis.

Distribution Buena Vista
Home Entertainment
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DANS LA VALLÉE D'ELAH

David contre Goliath
Hank Deerf ield est inquiet, ribles de sa mort. Une vérité peu les objectifs et les impli- «Dans la vallée d'Elah», sa-
Son fils Mike, de retour qui va bouleverser sa vie et cations géopolitiques et éco- chez qu'il n'a pas bien mar-
d'Irak pour sa première per- ses convictions. nomiques. Initiée en 2006 ché aux Etats-Unis...
mission, a disparu mysté- avec le film de Sam Mendes
rieusement et est signalé Réalisé par Paul Haggis «Jarhead», il semblerait qu'à Les bonus. Divisés en deux
comme déserteur. Ancien («Red Hot», «Collision») et Hollywood se dessine une parties («Après l'Irak» et «Re-
membre de la police mili- basée sur une histoire vraie, tendance à remettre en tour au pays»), ces supplé-
taire, Hank part pour le Nou- «Dans la vallée d'Elah» force question certains choix gou- ments mettent en avant le
veau-Mexique, dernier en- le respect et provoque de vernementaux, à critiquer côté sincère et grave du film,
droit où son fils a été vu. Là- nombreuses interrogations certaines décisions politi- En faisant parler les acteurs
bas, aidé par l'officier de po- au sujet de la guerre en Irak ques de l'administration mais aussi d'anciens soldats,
lice Emily Sanders, il se et des traumatismes qu'elle Bush, à secouer le peuple le réalisateur leur donne une
heurte à l'hostilité et au si- a induits, tant chez les mili- pour lui ouvrir les yeux et le profondeur que l'on ne re-
lence des autorités militaires taires que dans la popula- faire réagir. Et tout cela n'est trouve que trop rarement
et, rapidement, soupçonne tion américaine. Le film ex- pas sans rappeler les grands dans ce genre de bonus. Les
ces dernières de vouloir
masquer ce qui ressemble à
un crime. Décidé à aller
jusqu'au bout, Hank finira
par faire éclater la vérité sur
le séjour de son fils en Irak et
sur les cir- ________
constan-
ces Ahor- M

pluie ues mêmes ueraii- moments ue i opposition a témoignages rapportes n-
geants comme les anciens la guerre du Vietnam qu'ont lustrent de manière claire le
combattants et leur retour connus les Etats-Unis dans sentiment d'un certain
au pays, les troubles de la les années 70. nombre d'Américains face à
personnalité des soldats Absolument remarqua- ce conflit et savent se mon-
soumis à un stress perma- ble dans son rôle de père au- trer poignants quant au

^^^ 
nent . le senti- toritaire mais aimant , message qu'ils véhiculent,

Am Bk ment d'im- Tommy Lee Jones crève un message qui n'aura pas

LIONS ET AGNEAUX

Destins croisés
De nos jours à Washington. Un
sénateur brillant promis à une
grande carrière invite une célè-
bre journaliste pour lui exposer
son plan pour sortir le pays de
la crise afghane et pour redorer
le blason des Etats-Unis aux
yeux du monde.

Au même moment, à l'uni-
versité, un professeur de scien-
ces politique, désabusé et déçu
par l'attitude d'un de ses élèves,
essaie de lui faire comprendre
qu'il ne pourra pas passer sa vie
à fuir les problèmes et les ques-
tions qui se posent à l'échelle
nationale et internationale.

Pendant ce temps, au fin
fond de l'Afghanistan, deux sol-
dats d'un commando d'élite se
retrouvent pris au piège par des
combattants afghans et tentent
de résister le plus longtemps
possible en attendant d'éven-
tuels secours.

Avec «Lions et agneaux», Ro-
bert Redford retrouve ici la réa-
lisation et propose un film am-
bitieux et engagé. Refusant de
tomber dans la facilité et la cri-
tique aisée de la guerre, il ana-
lyse le problème à travers les
duels qui opposent le politicien
et la journaliste ainsi que le
vieux prof et son jeune élève. Le
film ne propose pas de solution
mais insiste sur le fait que les
Américains se doivent de quit-
ter une passivité aménagée de-
puis six ans et remettre en

cause le gouvernement et 1 ad-
ministration Bush.

Quelque peu verbeux par
moment, «Lions et agneaux»
passionne pourtant par la tour-
nure que prennent les événe-
ments et par le lent mais effi-
cace changement qui inter-
vient chez les protagonistes de
l'histoire. Un film réussi.

Les bonus. Us proposent tout
d'abord un commentaire de
Robert Redford dans lequel il
dévoile son intention de faire
réfléchir le spectateur tout en
lui laissant le choix d'approu-
ver ou de désapprouver les pro-
pos tenus à l'écran. Le making
of qui suit reprend quelque peu
les mêmes propos avec des in-
terventions de Tom Cruise (le
sénateur) et de Meryl Streep (la
journaliste ) plutôt intéressan-
tes. Dans une troisième partie,
le scénariste Matthew Michael
Carnahan explique par le menu
comment l'idée du film lui est
venue et les recherches effec-
tuées pour donner au scénario
toute la crédibilité qu'il se de-
vait de posséder. Un petit mo-
dule dédié à United Artist, un
teaser et une
bande annonce
mettent un
terme à ces sup-
pléments. XD

Distribution
Videophon

L'ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR LE LACHE
ROBERT FORD

Historique!
Etats-Unis, 1881. Jesse James
est une légende. Hors-la-loi
charismatique et fascinant, il
prépare, avec sa bande, une
nouvelle attaque de train.
Parmi ses acolytes, le jeune Ro-
bert Ford, un homme qui l'ad-
mire au-delà de toute compré-
hension et de toute logique.
Pour Ford, Jesse James est plus
qu'un modèle à.imiter. Il repré-
sente ce que Ford voudrait être
et ce, quel que soit le prix à
payer. Jesse James remarque la
fascination qu'il exerce sur Ro-
bert Ford et sent que le jeune
garçon se promène sur le fil du
rasoir. Pourtant, il ne fera rien
pour changer le cours de son
destin. Mais, comme dit l'adage
populaire, n'est-on pas généra-
lement trahi que par les siens?

Littéralement porté à bout de Distribution Warner
bras par un Brad Pitt au som- Home Video

met de son art, et secondé fort
habilement par un Casey Af-
fleck plus que prometteur, ce
western crépusculaire d'An-
drew Dominik bouscule les
standards du genre en y redéfi-
nissant les codes, la forme et le
fond. En révélant, dans le titre
déjà, la fin de son histoire, le
réalisateur a pu utiliser alors
d'autres éléments de narration:
la lenteur de l'action, la beauté
des images, la psychologie des
personnages ou encore l'His-
toire avec un grand H. A parier
que ce film deviendra un classi-
que.

Les bonus. Il n'y
en a pas mais,
ici, qu'importe...
XD

D-WAR

La guerre des
Selon une légende coréenne, tain plaisir même si, par mo-
tous les 500 ans, de terribles ment, le scénario frise le délire
créatures font leur apparition intégral. Les effets spéciaux,
pour dévaster la terre. Alors conçus en Corée, sont plutôt
qu'un mystérieux serpent réussis, par contte, la perfor-
géant sème le trouble à Los An- mance des acteurs laisse cruel-
geles, un jeune journaliste se lement à désirer,
retrouve chargé d'enquêter sur
ce phénomène. Il va devoir re- Les bonus. Ils débutent par un
trouver une jeune femme dont making of décrivant la genèse
la particularité est d'arborer un du projet, la personnalité du
tatouage en forme de dragon réalisateur et les difficultés aux-
sur l'épaule. Le choc des titans quelles il a été confronté. S'en
est proche et la fin du monde suivent ime comparaison sans
semble irrémédiable. Pour-
tant...

Réalisé par Hyung-rae Shim,

pourtant regarder avec un cer- Disque Office mvmmmm

grand intérêt avec le story bord
et une galerie artistique plutôt
communs qui ne présente rien
de bien captivant si ce n'est la
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\*.̂  Fully (VS), villa mitoyenne, 5 chambres, \maS ĵ -̂ Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus

4 salles d'eau, Whirlpool, cheminée, jardin, ter- attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

O 

Mollens, Mayens de Cordona, chalet rénové /_s=sv
avec 2 dépendances, 11 000 m1 de terrain, /my ̂ \

BM__É____i Fr. 175 000.-, tél. 079 236 18 63. II 1
Monthey, centre, grand studio lumineux X_^ ,—^
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à rasse/barbecue, boxe double, 3 pp., Fr. 695 000., De particulier à particulier, recherchons Dame cherche heures de ménage ou net- mi _ino sn rhpi» »»«-_ année ->nn-j „_,!,_,,,
exporter, autos, bus et autres marques, beau- tél. 079 224 26 64. villas, appartements, terrains, commerces, tél. toyages à Sion et environs, tél. 079 235 55 21. A ™,f F. 3/nnn Vidé Fr' in nnn à7 _ i«r, _ tor
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. 

Fully, 3Vl ples, su be a rtement entière- 027 322 24 04. www.micimmo.ch Dame sérieuse cherche heures de ménage ou ttPore afflSa.? *' 0°°- ^̂
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- ment rénové en 2006, balcon, cave, place de Martigny et région, urgent, cherchons pour autres tâches domestiques. Expérience aussi . ™„o hal_>_i _ _n_ > „_,,, c&in„r _ . ¦; hr_,nrh_ __
nettes + autres marques, pour exportation, parc, lieu dit Mazembre. Schreiber J.-C. & nos clients villas, appartements, chalets, ter- dans dépôt de fruits, tél. 027 746 15 89. ^^Zr i^, r yZ e

, ^J n Z^/
r n̂ r^ïlpaiement cash, tél. 078 747 f& 77. Chantai. Fr. 320 000.-. Plus d'infos tél. 024 rains, tél. 027 722 10 11. : 

^
e
2
c
0Xanatâ"l.'n̂ .' f uLa

ov^ioi 78 £"'
^ 

— — : - ; 471 01 12 ou www.aagssa.ch , ._ . .. _T~I _T^ T^F __~—T" Fr. 200.- , état neuf, tel. 079 401 78 33.
A acheter à bon prix voitures, bus, camion- __ Privé cherche à acheter studio aux Bains de n_ -_-__* ir_ n- Tnnrin hr™o,i__, tr_,_-__ ___ h™ _ _?_,?
nettes, d'occasion et pour l'exportation, tél. Fully, Branson, superbe villa, année 2005, Saillon. Faire offre avec prix, à D 036-466909, à ?"**' °"' T£"p°snr?r

y
ntp, __ n f^rie vSlhnlî'

076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch très lumineuse, située sur le coteau avec vue Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur- rnnthnv tïl 077 Ils S S Si n79 MR nfi £7-—; ;-—;—„ . , . t — imprenable, Fr. 750 000.-. Agence immobilière Glane 1. ' ! . <-°nthey, tel. 027 346 34 64, tel. 079 628 06 35.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques. Ri gord y S.A„ tél. 027 722 58 58, infos sur Paiement comptant. Car Center. Bertolami tél. WWM rlbordvsa ch _____________________________
079 628 55 61 Demierre tél. 078 609 09 95. www.nbordysa.ch 1_BBB_HI

Isérables, 1467 m'sur 2 parcelles équipées, / ^"^zone à bâtir, plein sud, proche de la station II j A H
-

Çf^W^K
La Tzoumaz, Fr. 65 000-, tél. 078 724 71 48. Il I
Mollens. Mavens de Cordona. chalet rénové __ _=___. _̂_«_^

^̂  Monthey, centre, grand studio lumineux X-, ,—^
Audi A4 Avant Quattro, 2002, 113 000 km, ^J^Î^SOTIM OM ?£ i&f "̂gris dauphin, xénon, sièges sport + cuir, jantes minimum Fr. 45 000.-, tél. 079 236 18 63. 
17-.Fr. 22 700-, tél . 079 250 60 88. gî^̂ n̂  ES!K 7_M__________________n X ̂ 0  ̂L î̂é^T^TiT
BMW Z3: M coupé, 65 000 km, expertisée du refait a neuf en 2005 de 135 m'et 65 m2 de ter- ¦fc%Ti|lllHtr a__l:_______l 1 
jour, Fr. 33 000.-. tél. 079 637 47 39 rasse/ vu.e dégagée et ensoleillement maximal,
' ! proche de toutes les commodités. A voir abso- p-„_-_i_,. JA- I_. •_., „,+-,u,_, onno 1 __nr __.r
Break Lybra Lancia turbo diesel 1900 TDi, fument, prix intéressant. Rens. et visites au tél. ?~„ "* H» 2  ̂ nià^rS» 1« m» rlE™I" H-Q9MMnVWVM _________ H
l2-2
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* 078 801  ̂"' JacTet^n^x^cave^ottée

™' p̂ ng!neut, Fr. 7900.-, tél. 078 79b 66 00. Ravoire, 10' de Martigny, chalet de 3V_ piè- Fr. 1400.- mensuel + charges, tél. 079 628 99 77.
Ford Focus, 2000, grise, climatisation, 5 portes, ces de 100 m1, mezzanine, terrasse, couvert à Martiaiw sv_ t_iA<-»<_ m.artipr ralme j  nlar« Bel homme, 44 ans, indépendant très
127 000 km, Fr. 6500.-. Hyundai Accent GLS voiture, vue imprenable, soleil, calme, pompe à ™„,_£terrain?s balcons orand e_ nace vert bonne situation, grand, sportif, courtois, atten-
1.5 I, 1995, rose, automatique, 5 portes, 47 000 chaleur, livraison été 2009, Fr. 450 00Ô.-, rens. Sf,uitp Fr 1700 té 079 214 20 82 «onné. Vous espère: tendre, féminine, pour
km, Fr. 4100.-. Superbe état, tél. 079 219 02 00. tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch ae suite, i-r. i /uu. , tei. u/a ^ it m o<_. 

une re|ation durable, té, 027 322 12 69 Destin
. _-¦ ______ -_ _ _ c _ ,„.._,! oo nnn i_~ ...... _,.,_ _ ,, . *...* „_*__* ... x» Martigny-Combe, La Fontaine, 3 pièces, A2 Forever.Jeep Cherokee 2.4 Sport, manuel, 88 000 km, Réchy, app. 4V. p., calme tout confort, î= et, ^S^T châmbresTalfe'̂ e bainflibr'e2002, état de neuf, toutes options, Fr. 12 900.-, ascenseur, garage, cave, 2 parcs, Fr. 345 000.-. S"'l ?:!Q

Sa
Jfi

n'n,7 ?|̂ , R ii '
tél. 078 796 66 00. _ Avenir-lmmo, tél. 027 323 93 44. de suite, tél. 027 722 18 61. 

Superbe Cabriolet Chevrolet Cavalier Z 24, Salins, terrains à bâtir, 2 parcelles 1420 m' et taTon̂ olace Te Dafĉ Droximité rammercKbleu, 90 000 km, capote électrique, expertisé, 350 m', densité 0.25, le lot Fr. 279 000.-. Avenir- Eh™ H_ » « ft» 4? nP7Q fini nfi ïï 
commerces'

Fr 4900.-, tél. 078 796 66 00. Immo, tél. 027 323 93 44. libre ae suite, tel, u/a bui Ufa is. 

ix^ '̂tix^^4r r̂è5 bon if̂ î ^g^o^̂ ?^6 a^g^̂ f̂ BMSs
Toyota Land Cruiser, 07.87, rouge, 95 500 km, Saxon, appartement 3'h pees, lumineux, e,,_ _ -».._j!„ „,„ J» I_ C-_._ «I _ -,.:„:.,„ rA„_
demière expertise 10.2007, en l'état, prix à dis- grand bafeon, dans nouvelle construction ?J?nfc h*

u?'°; He <, ,i?e f r «n ' iïlTl ™P
™cuter, tél. 079 607 51 22. Fr. 370 000-, tél. 027 722 10 11. prLs tél. 027 346 36 69 

9
: : prises, tei. uz/ J^B 3a t>a. Hillary, 40 ans, blonde, élégante, gaie, culti-

Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, 31 000 km, climat., Sensine, Conthey, maison villageoise, e:on rtp dps casernes ateliendéBât 100 m1 vée et sportive, cherche monsieur courtois et
tempomat, etc. Reprise véhicule, tél. 079409 27 27. 5H pièces, vue, bien ensoleillée, Fr. 295 000.-, f 'S* ^f" ̂^ Fr 600 -oar mot c^raescom- distingua 60 ans et + pour vacances en Suisse

tél. 079 408 73 89. prises. Libre dès'le i" août Tél. 027 322 76 89 ou ou à l'étranger, tél. 078 819 79 64. 
_Sinrrn_ rh_ dac Vanriananc ___ .S1/, niÀmc. hal- 079 262 72 54. i _. ..... _._ .« _._«..._*_ . _..- -_ ._ ¦««_. »_ ._ . .._* ..__ ft. . _ -Sierre, ch. des Vendanges 6, 5Vi pièces, bal-
cons, cave, place de parc, Fr. 395 000.-. Agence
s'abstenir, tél. 078 896 05 61.

La vie est courte, ne restez pas seul! Avec
ses jolis yeux en amande, sa taille fine et son
sourire, Sophie, ravissante jeune retraitée infir-
mière, 62 ans, vous attend pour partager sa vie.
Vous: tendre, affectueux, 63-78 ans, appelez-la
au tél. 027 322 02 18 Le Valais à 2.

Il _P__|UUU_________H MliWiÛM Sierre, quartier Leuchelettes/Condémines,
V __/ terrain 7820 m2, densité indice 0.7, tél. 027 322
^"̂  21 65.

Ardon, maison S'A- pièces avec cachet, - Qierro RAcirionrc-, Uiour
bureau indép., calme, teïrain arborisé, libre. De 5>erre, Résidence VIOUC
privé à privé, prix à discuter, tél. 079 309 80 00. chemin des Pruniers 12 A, à proximité de

Aux Petits cochons à Réchy, salles à
louer tout confort, 20-40-80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.
Pacha entretien: pose dalles, pavés, lifting
extérieur (tourner), élagage, taille, traitement
des arbres fruitiers, scarification, tonte pelouse,
plantation, débroussaillage, évacuation des
déchets, entretien de chalet privé à l'année,
etc., tél. 079 226 76 03.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.L'été est là. Marianne est seule. Vous aussi?

Jolie femme douce et tendre, 44 ans, pas com-
pliquée à vivre, elle travaille dans le médical et
vous espère sincère, gentil, 45-60 ans. Faites le
tél. 027 322 02 18 Le Valais à 2.

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

_ . , . . . ,  . _, . . . ,, Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,Cabinet dentaire à Sierre, cherche hygié- Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.niste dentaire, temps partiel à convenir, tel. 027 ; !_____ 
455 14 64. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

—y—, -rrn :—r ; 7—  ̂ pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Opportunité accessible à tous à plein
temps ou partiel. Vous avez entre 18 et 78 ans,
vous avez besoin de gagner plus d'argent ou
vous voulez changer de métier. J'ai peut-être la
solution qu'il vous faut. Informations au tél.
079 728 85 01, Mme Monteiro.

Chermignon, à 5 minutes de Crans, villa : vous avez besoin de gagner plus d'argent ou ______________ ____________________________________________________
contemporaine de 2 appartements de 4V_ piè- Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de vous voulez changer de métier. J'ai peut-être la
ces, Fr. 750 000.-, tél. 079 236 18 63 3V; pièces, rez-de-chaussée 85 m1 + grande ter- solution qu'il vous faut. Informations au tél. EÊSl^SEUm]
-—-r ——^——-r—- ¦ : rasse 21 m!, Fr. 380 000-, tél. 079 205 32 17. 079 728 85 01, Mme Monteiro.
Conthey, a 5 minutes de Sion, grand attique 
150 m' + terrasse 120 mJ, libre de suite, Vétroz, grand appartement dans les com- Restaurant Pub New Bisse à Savièse engage A vendre scie à panneaux verticale Sriebig Marseillan-Plage, Sète, 2 pièces-cabine,
Fr. 1 550 000.-à  discuter, 3 garages, carnotzet, blés 4V_ pièces, 119 m2, avec grand balcon, tout de suite ou à convenir une serveuse, 20-30 type 64, en état de fonctionnement, à prendre mer à proximité, piscine, parking privé, tout
tél. 079 236 18 63. Fr. 440 000.-, tél. 079 205 32 17. ans, M. Dumoulin, tél. 079 737 81 00. sur place en l'état, Fr. 2800 -, tél. 079 643 99 32. confort, libre dès 9 août, tél. 079 201 86 85.

Artes Construction: 2 app. 4V_ p. attique +
6 p., Vétroz, et villas à vendre à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.
Ayent, superbe parcelle 2412 m2 équipée,
Fr. IlO.-Zm2, plein sud, proche de Crans-
Montana et Anzère, vue sur les Alpes, tél. 078
724 71 48.

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

_\v\rtt ¦ " une parution sur internet durant 28 jours
tçYVmj\\V  ̂ (au lieu de 14 jours)

u // - la possibilité d'insérer votre annonce
L. «v»» ^AW à tout moment depuis chez vous

nnonœS.Ch J insérer D vendr

chercher i J trouv

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.luciani.ch
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¦ 4fc FONCIA \
¦ ¦¦GECO \
Veysonnaz
A VENDRE
Joli chalet de vacances
de 125 m! habitable sur 2 niveaux avec cheminée,
3 chambres, 1 '004 m2 de terrain, magnifique vue.
vendu meublé.

CHF 500 000.-

Chermignon
d'en-Bas
sur terrain plat
de 665 m2

villa 5/2 pièces
150 m\ garage.
Fr. 530 000.- 03646818<

Gj lHoz
Route de Sion 26
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER A LA RUE DU STAND

Quartier résidentiel à l'est de Sierre
dans deux petits immeubles neufs

superbes appartements de
• 4% pièces d'env. 113 m1

dès Fr. 1680.-
• 5% pièces d'env. 131 m2

dès Fr. 1910.-
Acompte de charges compris

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement aménagée
Deux salles d'eau ¦ Réduit - Grand balcon

Disponible dès août 2008
JOURNÉE PORTES OUVERTES LE SAMEDI

19 JUILLET 2008 DE 11 H à 16 H
VENEZ VISITER VOTRE FUTUR LOGEMENT!

A louer
à Conthey
studio
meublé

Libre tout de suite.
Fr. 650.-

Tél. 079 628 58 92.
036-469098

messageriesdurhône
00Bk NOUS nous adaptons

i£  [) à une zone,
jP̂ 4 a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Mase ait. 1500 m
A vendre

terrains à construire
situation exceptionnelle,

vue imprenable
Tél. 079 628 72 11.

036-468786

Grône
à vendre

apparte
ment

472 pièces
env. 105 m1 avec

balcon, cave, gale-
tas, jardin, garage.

Fr. 320 000.-
Tél. 079 523 32 78.

036-469145

Martigny attique 47: p
à louer

Ch. des Martinets,
proche de la Fondation Gianadda,

dans petit immeuble résidentiel neuf
situé à proximité du centre et à 50 m

de l'arrêt du bus, spacieux et
lumineux, grande terrasse, garage,

place de parc.
Disponible dès le 1" août 2008 ou à

convenir.
Fr. 2500.- charges comprises.

Renseignements: tél. 079 263 69 42.
036-469062

¦ m\ _é FONCIA \¦ ¦¦GECO 
^Sion

A VENDRE
Joli 472 pièces avec balcon
à deux pas de la gare CFF et du centre ville,
entièrement rénové en 1999, cuisine habitable,
2 salles d'eau.

CHF420'000.-

CHAMPLAN

A vendre 3' de Sion
Apt 3.5 Rez

Jardin 200m2
Soleil Calme

G d confort
Livraison mars 09
Tél. 078.616.52.1C

Terrains
pour villa
Grône 900 m2
Corin 825 m2

Tél. 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

036-468182

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully

Spacieux appartement
de 4% pièces rénové

Trois salles d'eau, cuisine agencée,
réduit, nombreuses armoires murales

dans le hall, balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1570.-

acompte de charges compris.
Possibilité de location d'une place g

de parc intérieure Fr. 60- \
DISPONIBLE DÈS LE 15 JUILLET 2008. S

Savièse
on cherche pour

extra
2 à 3 jours

par semaine
Place à l'année.

Tél. 027 395 24 02.
036-469064

Immo location
demande

Cherchons
à louer
chalet et apparte-
ment de vacances
encore pour cet
été. Gratuit pour le
propriétaire.
Tél. 079 283 38 21,
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

005-656600

un homme d'atelier
Nous cherchons

pour faire du montage, de la peinture
au pistolet et des petites réparations.
Faire offre sous chiffre P 036-469094
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-469094

NOS ACTIONS VACANCES !
PROFITEZ MAINTENANT ET ÉPARGNEZ DE L'ARGENT.
i_r__r*k _nr# .r» __••__

¦ Jtir-f M #____¦ c î/rtiTlincr mi?ifi/crVOITURES NEUVES VOITURES NEUVES
Prix officiel Prix Net Prix officiel Prix Net

CHRYSLER PT CRUISER 2,2 CRD TOURING ^m\mW PIAGGIO PORTER 1,3 16V 4x4 bus 4p Man ^gjUjfi l
Imm. adm., peint, métal., etc. JMf-32?80Cr=- CHF 29'800- Rouge __a4f-2?792.=" CHF 26'000.-

CHRYSLER SEBRING 2,0 CRD TOURING ^p̂ |l__B PIAGGIO BENNE BASCULANTE 1,3 16V 4x4 Mai §̂gu£_9
Peint, métal., etc. -CHWT^ST- CHF 32750.- Blanc -CMf-a7'053.-~ CHF 26'300.-

CHRYSLER VOYAGER 2,8 SE CRD AUT ĵgj[il_0 SUBARU LEGACY 2,0R SWISS Man ĵg__Jp_l

Peint, métal., etc. _CHf-*6'ttrt_-_ 
CHF 40'800.- Peint, métal., roues hiver, jCHfr-3l_ '300.-" CHF 35'500,-

„̂ ^HWA 
vitres teintées, etc.

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT \^0ff £_TtfXQ
Peint, métal , toutes options _CHF-5?'«KJ_ =- CHF 40'800 - SUBARU LEGACY 2,5 i LIMITED Man \j£l 0>**

_^
—B

éB  ̂ Peint, métal., etc. JMf-WrOtr= - CHF 40700.-

DODGE CALIBER 2,0 SXT CVT AUT *Égf£i__9 ESSMHB
Peint, métal., etc. jaHtTOT CHF^SOO.- SUBARU LEGACY 3.0R EXECUTIVE AUT ĵP 'g

m̂g,mk Peint, métal., etc. prix cat. _£t_E-6S^eft=- CHF 53'500 -

DODGE CALIBER 2,0 CRD SXT Man tsffgjj^P flfloB
Peint, métal., etc. JMf-œ >tt=r CHF 3V950 _- SUBARU FORESTER 2,0 SWISS Man f̂ g£tf 0

m 0̂ÊL Peint' métal,, roues hiver, _£__E-*<»55?- CHF 33'465.-
f̂flStS ^B vitres teintées, etc.

DODGE AVENGER 2,0 CRD SXT Man ĵ î̂fi ff mmHÊkm
Peint, métal., Technology Package, .XfcĤ PSOOT- CHF 38'800.- E55fCXlH
mains libres U connect, etc. SUBARU FORESTER 2,0 COMFORT Man. J f̂jjj ^m

.^̂ mÊËL P

eir

>t métal., roues hiver, etc. _£t_*«5ee7- CHF 36'090 -

JEEP COMPASS 2,0 CRD SPORT Man MgjpXIml ffflffjW
Peint, métal., etc. _XHWe^OO_-- CHF 35750.- SUBARU B9 TRIBECA 3,0 AUT ĵg ĵp

^̂ mWÊÊk 
Imm. adm., peint, métal., etc. J&SJ&W&*- CHF 50'500.-

JEEP COMPASS 2,0 CRD LIMITED Man tÉSFgi9 flffiwB
Peint métal , ete JM4l*mr=r CHF4T950.- SUBARU B9 TRIBECA 3,0R LIMITED AUT ^gl lï™

^̂ mtÊL 

lmm

' 

adm

., peint, métal., etc. £B£&V*m -̂ CHF 55'600.-

JEEP COMPASS 2,4 LIMITED Man ft&Sffg  ̂ ffffljp|
Peint, métal , etc. JMWKlXr  ̂CHF 37750- TOYOTA AURIS 2,2 SOL D-4D PREMIUM -- p»

^gg* 
Imm. adm., peint, métal., _£t_-M'040-— CHF 37'940 -

ffiïffcSfB phares au xénon, etc.
JEEP CHEROKEE 2,8 CRD SPORT AUT ^Qjgjff MMfVf^
Imm. adm., peint, métal., etc. JMf-*TGtt=- CHF 43'650.- fiiVU-Fil'-CT

^̂ -,¦ TOYOTA RAV4 2,0 LINEA SOL AUT ĵ^p*
ffffTfvlM Peint, métal., etc. S*iSJW&Û7=- CHF 43'390-

JEEP GRAND CHEROKEE 3,0 CRD LTD AUT f ĵ^tf"* ' ., ¦¦ ' . . . -¦ ¦. . .¦ - . .,,„.. , ¦ 
.. : ; '. •

JEEP GRAND CHEROKEE 6,1 SRT-8 AUT ^^9 

Prix 
officiel 

Prix 
Net

^
Peint, métal., etc. JMÏ-9&ttr  ̂CHF 86'000.- tffflflStM

_--«*|»A KIA CARNIVAL 2,7 V6 Trend AUT tCT££i-_~

IDJUl 'I'l.lB lmm- etc - SU£-4¥9tt~- CHFT7'500-
KIA CEE'D STYLE 2,0 CWT Man fggjg l̂ --"
Peint, métal., etc. .CHWe î̂tJT- CHF 32'300.- __fi9PW

-—¦¦¦«•A ->EEP PATRIOT 2,0 CRD LIMITED Man tfflggj}j0_
ŒWWlB 'mm., peint, métal., J_U_-44i+eer̂  CHF ÎO'800.-

KIA SPORTAGE 2,0 CVVT Trend Man ^Jjjj ^m technology package, etc.
Peint, métal., etc. XHH6 *ffl - CHF 34'900- 

*̂i_A

JffiSS ^B SUBARU FORESTER 2,0X SWISS Man t§gui *9
KIA SPORTAGE 2,0 CRDi CLASSIC Man \ ĵ^m |mm., peint, métal., etc. SBE^me  ̂CHFlO'900.-
Peint. métal., etc. ___HH0'440.-" CHF 37'650.- m̂WfA.

fjfffffq SUBARU B9 TRIBECA 3,0 EXECUTIVE AUT fpj£p_3KIA SPORTAGE 2,7 V6 Trend AUT ^gg£j££0 |mm^ p
_ im méta| _ _

tc _au__SWee -̂ CHF 58'500.-
Peint. métal., etc. JMf-30'0A0.- CHF 36'500.-

LANDROVER DEFENDER "90 SW Man ^Q^É_B ™̂ —̂^̂^̂^̂^̂ ~̂~— mm—-—**-"*

SfçSgy^
0
 ̂

JMMW8B- CHF 46'400.- A JQ Ĵ ACHAT JUSQU'AU
mmwg& 31 JUILLET 2008, UN BON

LANDROVER FREELANDER 3.2.6 SE AUT *£££& D'CCCCIUrC DC CD 1'000 -Peint, métal., sièges avant chauff., etcXMF-03'3- 0.-- CHF 58790- m9 _ C_ 9__>CIM V.C l_/C rHi I UUUi ~

flBBSR| EN CADEAU !
LANDROVER FREELANDER 3,2 16 HSE AUT y^gj Sm _¦_¦——__^_^__—__________
Peint, métal., etc. _CHH.0'930.-- CHF 64'000.-

Chrysler - Dodge - Jaguar (Service) - Jeep - Kia - Land Rover _^É__ * ___.
Lexus (Service) - Piaggio - Subaru - Suzuki - Toyota 

_^É_fi TJ_. —J__É__..

_̂jt  ̂
Emil Frey SA,E

iw Centre Automobile Sion "i
^̂  ̂ Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Votre spécialiste -_,-, _ _ ^  __  __  ... . . .  ĵEl»^depuis 1924. 027 205 68 68, www.emil-frey.cn/sion ^  ̂ 08.„3b.5l

Nous engageons

un maître électricien
pour travaux industriels.

Faire offre sous chiffre V 036-469095
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-469095

Madame, Mademoiselle,
L'informatique est l'un de vos atouts.

Vous appréciez le contact avec les gens.
Vous désirez évoluer dans le domaine d'un média.

Vous avez le sens des chiffres.
Alors, vous êtes exactement la

SECRÉTAIRE -
ASSISTANTE DE VENTES

que nous recherchons dès le 4 août 2008
(emploi A 100%).

Délai de candidature 28 juillet 2008.
Transmettez votre dossier complet avec photo sous chiffre

O 036-469142, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-469142

mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


ANNIVERSAIRE
Le producteur et composi-
teur américain Quincy
lones, fidèle du Montreux
Jazz Festival, est à Phonneur
ce soir à l'occasion de ses 75
ans. Une vingtaine d'artistes
lui rendront hommage.

STÉPHANE GOBBO

«Stravinski, Stockhausen, la musique africaine, le blues: il ne s'agit que de douze notes que
l'on arrange d'une autre façon.» KEYSTONE

«Chaque fois que j'entends la voix de Ray, ça me touche
à tel poin t que je p leure.» L'année dernière, au cours
d'un passionnant «workshop», Quincy Jones était visi-
blement très ému alors que sur un écran était diffusé
le générique de «Dans la chaleur de la nuit», un film de
Norman Jewison dont il a composé la chanson-titre en
1967, un standard interprété par son fidèle ami Ray
Charles.

A Montreux, Quincy Jones est un peu chez lui. Co-
producteur du festival entre 1991 et 1993, il y a dirigé
de nombreux concerts, lui qui, depuis 1974 et une dou-
ble opération au cerveau, ne peut plus jouer de la
trompette alors qu'il avait démarré sa carrière comme
souffleur aux côtés de légendes comme Lionel Hamp-
ton, Duke Ellington ou Count Basie. Et en 1991, si Mi-
les Davis avait enfin accepté de rendre hommage à Gil
Evans, c'était grâce à lui. «Miles, lorsqu'on lui deman-
dait combien il demandait, il suggérait qu 'on lui f ile
une Ferrari», se souvient-il d'ailleurs,

Défilé de stars
En 1996, Quincy Jones a fêté à Montreux ses cin-

quante ans de carrière lors d'une grande soirée qui,
autour de deux big bands, avait vu défiler des invités
comme James Morrison, David Sanborn, Patti Austin,
Mick Hucknall, Chaka Khan, Toots Thielemans et Phil
Collins. Au cours de ce concert aujourd'hui disponible
en DVD (en bonus, le «workshop» de 2007 est résumé
en une douzaine de minutes), le demi-siècle de musi-
que de l'Américain avait été revisité en grande pompe
à coups d'arrangements clinquants.

Ce soir, ce sont les 75 ans du compositeur de «Wal-
king in Space» qui seront célébrés à l'Auditorium Stra-
vinski, avec à nouveau une belle brochette d'invités
parmi lesquels on relèvera la présence de James Morri-
son, Patti Austin, Petula Clark, Herbie Hancock, Mick
Hucknall, Al Jarreau, Angélique Kidjo, Chaka Khan,
Mis Landgren, Naturally 7, Paolo Nutini, Lee Ritenour,
Joe Sample et Nana Mouskouri, qui a débuté sa carrière
en enregistrant en 1962 sous la direction de Quincy Jo-
nes l'excellent «Nana Mouskouri in New York». Cette
grande soirée, dont il est pour l'heure difficile de dire si
elle ressemblera à autre chose qu'à un défilé de stars,
sera musicalement animée par deux groupes, le Swiss
Army Big Band de Pepe Lienhard (l'Argovien qui a ac-
compagné Frank Sinatra et Sammy Davis Jr est égale-
ment directeur musical du projet) et le Montreux in
The House Band de Greg Phillinganes.

«Prendre sa chance»
Mélomane sensible doublé d'un producteur avisé

(il a produit le single et l'album les plus vendus de tous
les temps, respectivement le tube humanitaire «We Are
the World» et le «Thriller» de Michael Jackson), pas-
sionné autant par le jazz et le blues {«tout vient de là»)
que par le hip-hop {«les rappeurs sont des musiciens be-
bop») , Quincy Jones devrait ce soir assister à l'hom-
mage qui lui est consacré depuis les premiers rangs. En
guise de cadeau d'anniversaire, Claude Nobs voulait
lui permettre de vivre une intense soirée sans devoir
travailler, même s'il paraît peu probable que l'Améri-
cain se contente d'applaudir sagement les artistes pré-
sents, lui qui bouillonne encore de projets et qui n'a
qu'un conseil à donner aux jeunes: «// ne faut pas avoir
peur de prendre sa chance. En la prenant, vous allez
faire beaucoup d'erreurs; mais p lus vous en ferez, p lus
vous vous améliorerez. C'est ce que j 'ai appris lorsque
que Count Basie m'a emmené sur la route alors que je
n'étais encore qu'un gamin.» SGO/LA LIBERT é
Quincy Jones, «Live at Montreux 1996», DVD distribué par Phonag.
Quincy's 75th Anniversary Célébration, Auditorium Stravinski, ce
soir. De 14 h à 17 h, répétition générale ouverte au public aujourd'hui.
Billets à 60 francs disponibles sur www.montreuxjazz.com, bénéfices
versés à la Quincy Jones Listen Up Foundation, qui lutte contre la pau
vreté et permet l'accès à l'éducation des enfants défavorisés.
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A l'heure brésilienne
Le 42e Montreux Jazz Festival s'est mis à
l'heure brésilienne ce week-end. Les
fêtards chanceux ont eu l'occasion de
monter dans «Brazil Boat», histoire de
danser la samba en traversant le Léman.
Les autres amateurs d'ambiance et de
musique brésiliennes avaient droit à un
programme de choix, en restant, eux, sur
la terre ferme.
A l'Auditorium Stravinski, samedi soir, Gil-
berto Gil a démontré une fois de plus son
talent pour mélanger la musique tradition
nelle brésilienne à d'autres influences. Ce
pionnier de la world music, qui est aussi
ministre de la culture dans son pays, a ré-
chauffé l'atmosphère rendue tristounette
par le temps peu estival de samedi.
Autre artiste venue du Brésil, Alba
Ramalho s'est également produite sur la
scène de l'Auditorium Stravinski samedi
soir.

Le Montreux Jazz Festival attend encore
de belles pointures d'ici au 19 juillet, date
de clôture de la manifestation. Outre
l'anniversaire de Quincy Jones qui sera
célébré en grande pompe ce soir (voir ci-

Gilberto Gil ou l'art de mélanger la musique
brésilienne aux autres influences, KEYSTONE

contre), quelques noms prestigieux sont
attendus durant la semaine: Mick Hucknall
délaissera Simply Red pour un concert
inédit mardi soir. W^̂ 'Lenny Kravitz et son invité Eddy Grant
devraient enchanter Montreux mercredi.
Alicia Keys est à l'affiche jeudi soir, alors
que le groupe mythique Deep Purple se
produira samedi soir à l'Auditorium I _. ___ _
Stravinski, JJ Le Brésil selon Alba Ramalho. KEYSTONE

Entre «hype»
et usines à tubes

Soirée bigaree
jeudi soir au
Montreux Jazz
Festival... A l'Au-
ditorium Stra-
vinsky, Gnarls
Barkley et ses"
envolées trip
hop, et soûl et
Travis, quartette
écossais passé
maître dans le ci
selage de petits
hymnes pop im-

Travis, une capacité
hors-normes à compo-
ser des hymnes pop.
KEYSTONE

parables. Au Mi-
les Davis Hall, le rock foutraque de Das Pop
celui esthétisé et outrancier de The Kills et
celui, très «hype» et décomplexé de The
Gossip. Première halte au Stravinsky pour
voir Gnarls Barkley peiner à retrouver sur
scène l'alchimie de l'album, tant la version
instrumentale manque de sel par rapport à
la production finaude de Danger Mouse...
Au Miles, Das Pop achève son concert dans
une approximation jubilatoire et communi-
cative... The Kills enchaîne avec le son gla-
cial qui les caractérise... La brune VV et son
double masculin Hôtel alignent les postu-
res, surjouent la transe. Malgré tout, leur
rock vicieux a quelque chose d'addictif. Pas
le temps de se laisser prendre, Travis va
lâcher les premiers accords de sa série de
tubes... Avec un Fran Healy en proie à une
méchante crève, le groupe dispense une
énergie qu'on ne connaissait pas à cette
pop plus gentille qu'incisive. Andy Dunlop y
injecte des décharges de guitares brûlantes
et donne des accents très rock au concert-
La voix voilée n'empêche pas Travis de pren-
dre et de donner du plaisir, le combo offrant
même à Montreux la primeur de nouvelles
compos... Pendant ce temps, The Gossip
prend la scène du Miles comme on prend
une place forte, l'icône trash Beth Ditto
déployant un charisme énorme tandis que
ses musiciens martèlent les rythmiques
électro-clash-punk-rock... Prenant même si
la forme (les formes...) ont tendance à
prendre le pas sur le fond... JFA

Un Anglais
dans le Tennessee

Même si Simply
Red, le combo qu'il
a formé à Manches-
ter au milieu des an
nées 80, est plus
considéré comme
son projet que
comme un véritable
groupe, Mick Huck-
nall aura attendu

plus de trente ans (il s'est lancé dans la mu-
sique après avoir vu en 1976 un concert...
des Sex Pistols!) avant de travailler sous
son nom. Mais s'il a choisi de ne plus se ca-
cher derrière Simply Red, c'est tout simple-
ment parce que ce premier album solo est
en réalité un hommage à une de ses idoles.
Bobby «Blue» Bland, légende du blues née il
y a 78 ans dans le Tennessee.

Contre toute attente, le résultat est moins
insipide qu'on aurait pu le croire. Loin de
vouloir à tout prix réaliser un copier-coller.
Hucknall fait ce qu'il sait le mieux faire, soit
amener un souffle pop et groovy aux titres
de Bland, chanteur, comme le souligne B.B.
King dans un court documentaire accompa-
gnant le disque, à «la voix de soie». Epaulé
par d'excellents musiciens, lAnglais se fait
plaisir et signe un hommage fort plaisant
sur lequel on sent même parfois planer
quelques vieux fantômes du Sud. Verdict du
maît re: «Vous êtes un bon élève!» SGO

Mick Hucknall, Tributë to Bobby, Simplyred.com, distr.
Musikvertrieb. En concert le 15 juillet. Auditorium Stra
vinski. avec The Crusaders et Nils Landgren Funk Unit

http://www.montreuxjazz.com
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 9.10
Tandem de choc. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Sous le soleil. 12.45
Lejournal.
13.05 Perry Mason
FilmTV. Policier. EU. 1989. Real.:
Christian I Nyby II. 1 h35. Meurtre à
Broadway. Avec: Raymond Burr,
Dwight Schultz, Barbara Haie, Deb-
bie Reynolds.
Une représentation à Broadway fait
salle comble ce soir-là. Dans les
coulisses, malheureusement, l'am-
biance est tout autre et bientôt, un
meurtre vient assombrir le succès
mérité de la troupe.
14.40 Tour de France
Sport. Cyclisme. 10e étape: Pau -
Hautacam (156 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Lejournal
20.05 Sauvetages en

haute montagne
La vie et la mort.

22.45 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2008. Real.:
Richard Levine. 50 minutes.
14/14. VM. Inédit.
Eternel recommencement.
Julia découvre la cause de ses
soucis de santé. Christian reçoit
une visite inattendue. Quant à
Sean, il comprend que le prix
de la célébrité est très lourd.
23.35 Le journal. 23.45 Supematu-
ral.0.25 Lejournal.

6.55 Zavévu. Au sommaire: «L ours
Benjamin». - «Le petit dinosaure». -
«Kangoo». - «Alien Bazar». - «God-
zilla». - «Cyborg 009». - «Cyrano
2022» . - «Les Cinglés des records».
- «Ruby Gloom». - «Les Cinglés des
records». - «Les p'tits animateurs».
9.35 Quel temps fait-il ?. 10.30
tsrinfo. 11.15 Quel temps fait-il ?.
12.00 tsrinfo
12.50 Tour de France
Sport. Cyclisme. 10e étape: Pau -
Hautacam (156 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
14.40 tsrinfo
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 Smallville
Indestructible.
17.45 Roswell
2 épisodes.
19.15 Kaamelott
La potion de vérité.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...

21.55 Pétrole: le début
de (a fin?

Documentaire. Economie. Fra.
2005. Real.: Emmanuel Amara.
50 minutes.
Le prix du baril du brut dépasse
les 70 dollars, faisant craindre
un choc pétrolier. Mais la ques-
tion n'est pas seulement
conjoncturelle.
22.45 Sport dernière. 22.55 Toute
une histoire. 23.50 Prison Break.

6.05 Ciné-Trouille. 6.20 Wounch- 6.30 Télématin. 8.45 Défilé du 14
pounch. juillet 2008. Emission spéciale. Pré-
8 50 Défilé sentation: Gilles Leclerc, Alix Bouil-

du 14 juillet 2008 ha9uet. Véronique Saint-Olive,
Emission spéciale. Présentation: Micha
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Jean-Claude Narcy, Denis Bro- nais rt Julien Beaumont. En direct,
gniart, Christophe Pallée, Carole 13.00 Journal.
Rousseau et Michel Scott. En direct. 13.40 Tour de France
3 h 15. Inédit en clair. sPort- Cyclisme. 10e étape: Pau -
15 OR Attpntinn Hautacam (156 km). En direct.iz.iW Aiienxion Commentaires: Thierry Adam, Lau-

a la marcne . rent Figim jean.pau| oïlivier, Lau-
13.00 Journal rent Jalabert, Laurent Bellet, Phi-
13.55 Ghost lippe Lafon, Pierre-Henry Brandet
Film. Comédie. EU. 1990: Real.: et Jean-René Godart.
Jerry Zucker. 2 h 11. Avec : Patrick Une étape courte mais intense, en
Swayze, Demi Moore, Whoopi formé de feu d'artifice, avec l'as-
Goldberg.Tony Goldwyn. cension du Tourmalet et la montée
16.05 Belle Maman d'Hautacam en guise de bouquet
Film. Comédie. Fra. 1999. Real.: final-
GabrielAghion.2h10.Avec: 17.40 L'après Tour
Catherine Deneuve, Vincent Lindon, 18.15 26 minutes
Mathilde Seigner, Line Renaud. pour rire
18.15 Secret Story 18.50 N'oubliez pas
19.05 Une famille en or les paroles
19.45 Que du bonheur 19.50 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal 20.00 Journal
20.42 Code barge 20.35 Image du Tour

22.50 Grey's Anatomy 23.10 La Crim' 23.35 Soir 3. 0.00 Carnets des fes
Série. Hospitalière. EU. 2005. Série. Policière. Fra. 2005. 7/12 tivals.
19,20 et 21/27. et 8/12. 0.15 L'heure de l'opéra
Question de Karma. Douleurs assassines. Magazine. Musique. Présenta-
En s'occupant de l'un de ses Qui a tué le pharmacien Alain tion: Alain Duault. 1 heure.
patients, le docteur Burke Jacobert? De l'argent et des Manon.
devient le témoin de la relation médicaments de substitution Invités: Natalie Dessay,
tendue que les parents de destinés aux drogués ont dis- soprano; Rolando Villazôn,
celui-ci entretiennent avec sa paru. - Au nom du père. ténor; Michel Plasson, chef
petite amie. - La voie de la gué- 1.10 Journal de la nuit. 1.30 La 9e d'orchestre.
rison. - Superstition. Symphonie, de Beethoven à Orange. 2.30 Soir 3. 3.05 Rome secrète
1.15 L'île de la tentation. Concert. 4.50 Dallas.'

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Toowam vacances. 10.25 Plus
belle la vie. 10.50 Village départ.
11.4012/13
12.50 Tour de France
Sport. Cyclisme. 10e étape: Pau -
Hautacam (156 km). En direct.
Stéréo.
13.45 Inspecteur Derrick
Caïn et Abel.
14.50 Evelyn
Film. Drame. EU - Irl.2003. Real.:
Bruce Beresford. 1 h 35. Inédit.
16.25 L'Armada 2008
Depuis Caudebec-en-Caux.
Invitée: Isabelle Autissier, naviga-
trice.
17.15 C'est pas sorcier
Champagne! Les sorciers se font
mousser.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20
20.05 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.05 M6 boutique.
10.05 Kidété. 11.55 La Petite Mai-
son dans la prairie. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Alerte tsunamis
Film TV. Suspense. EU. 2006. Real.:
Bruce Me Donald. 1/2 et2/2.Avec :
Angus MacFadyen, Dandenault
Louis Philippe, Ellen David, Andréas
Apergis.
La côte Est des Etats-Unis subit une
série de raz-de-marée inexpli-
cables. Deux scientifiques se pen-
chent sur la question et compren-
nent que l'origine de ces
catastrophes n'a rien de naturel.
17.30 Le Rêve de Diana
18.05 Un dîner

presque parfait
18.55 D&CO
19.50 Six'
20.00 Pas de secrets

entre nous
20.35 I Love

22.15 Jeanne d'Arc
Film. Histoire. Fra. 1999. Real.:
Luc Besson. 2 h 45.
Avec : Milla Jovovich, John Mal
kovich, Pascal Greggory, Faye
Dunaway.
Jeanne n'a que 8 ans lorsqu'en
1420, elle assiste à la destruc-
tion de son village par les
Anglais. Elle se réfugie dans la
prière.
1.05 L'alternative live.

22.45 Hommage
à Léonard Cohen

Concert. 1h20.
Avec: Léonard Cohen, Katie
Melua, Michael Bublé, Damien
Rice.
Et avec: Kate & Anne McGar-
rigle, Martha Wainwright, Win
Butler, Régine Chassagne,
Madeleine Payroux...
0.05 Voyage d'hiver. 1.20 Le Cercle
des noyés. Film. 2.30 Karambolage.

TVSMONDE
9.05 Côté cuisine. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 Défilé du 14 juillet
2008. 12.30 Acoustic. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Kiné. Film TV.
15.30 Histoires de châteaux. 16.00
Une brique dans le ventre. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Assassinats politiques. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
Exp loration planète. 18.35 Acous-
tic. 19.05 Rumeurs. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les Faux-
Fuyants. Film TV. 22.25
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Mary Lester. Film
TV. 0.35 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.45 Capitales du Paci-
fique. 1.35 L'énigme du caïman
noir. 2.30 L'Iliade et l'Odyssée.

Eurosport
11.30 Tour de France 2008. Sport
Cyclisme. 9e étape: Toulouse -
Bagnères-de-Bigorre (224 km).
12.30 Kilomètre 0.12.45 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 10e
étape: Pau - Hautacam (156 km). En
direct. 17.30 République
tchèque/Angleterre. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Groupe B. En direct.
18.15 Eurogoals Flash. 18.30
République tchèque/Angleterre.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 19 ans. Groupe B.
En direct. 19.30
Allemagne/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Groupe A. En direct.
21.30 Goal for Africa. Sport. Foot-
ball. Match de bienfaisance. 23.00
Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 10e étape: Pau - Hauta-
cam (156 km). 0.30 Tournoi ATP de
Newport. Sport. Tennis. Finale.

CANAL*
8.35 Le diable s'habille en Prada.
Film. 10.20 Une grande année. Film.
12.15 Le monde fou de Tex

L'essentiel des autres programmes

RTL 9

TMC

Avery(C). 12.25 Infos(C). 12.35
Zapping(C). 12.50 Les p'tits bouts
du monde(C). 13.45 Action dis-
crète : le grand soir. 13.50 Casino
Royale. Film. 16.10 Le Cinéma des
lapins. Film. 16.15 La Reine soleil.
Film. 17.30 La caméra planquée.
17.55 La très grande course(C).
18.10 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.15 Les Lascars(C).
18.20 Les As du braquage(C).
18.45 Infos(C). 19.05 Rêves olym-
piques(C). 19.10 En route pour
Pékin(C). 19.43 Têtes à claques(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
son(C). 20.20 Nos enfants chéris(C).
20.50 Hard. Film TV. 22.10 Sorties
prévues cet été. 23.25 Le Dernier
Roi d'Ecosse. Film. 1.25 MI-5.

12.10 Friends. 12.40 Le Saint.
13.40 Les Aventuriers des mondes
fantastiques. Film TV. 17.05 Le
Saint. 18.00 Top Models. 18.30
Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça va se
savoir. 20.10 Papa Schultz. 20.45
Tremors 3: Le Retour. FilmTV. 22.35
Tremors 4 : La légende commence.
Film TV. 2.20 Poker After Dark.

10.00 Docteur César Millan. 10.20
Inspecteur Frost. Film TV. 11.45 Ins-
pecteur Morse. FilmTV. 13.35 Miss
Marple. 15.20 Rosemary S Thyme.
16.10 Balko. 2 épisodes. 17.55
Malone, Film TV. 19.30 La Crim '.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Arrête ton char... bidasse.
Film. 22.20 Les Bidasses en
vadrouille. Film. 23.55 Fifth Wheel.
0.40 Le Livre des désirs. Film TV.

Planète
12.45 Vivre avec les lions (saison
2). 13.05 Des chiens bien gardés.
13.30 Danger en terres sauvages.
13.55 Ben Laden : les ratés d'une
traque. 14.40 50 ans de mirage.
15.35 Les bâtisseurs d'empires.
16.25 Afrik'Art. 16.50 Réservation
indispensable. 17.20 Dans le secret
des villes. 2 volets. 18.50 Janqal,

enquête. 19.45 Afrik'Art. 20.15 Au ARD
bonheur des bêtes. 20.45 Léonard 1800 verbotene Liebe. 18.25
de Vinci. 2 volets. 22.30 L'homme Marienhof. 18.55 Grossstadtrevier.
dévisage. 23.30 Born agam. 19-50 Das Wetter i9i51 Gesichter

YCSV3S Olympias. 19.55 Bôrse im Ersten.
9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon 2°0° Tagesschau. 20.15 Der
copain de classe est un singe. 11.00 Rothirsch, Kônig der Alpen. 21.00
Ben 10.11.25 Les Quatre Fantas- Legenden. 21.45 Report. 22.15
tiques. 11.50 My Spy Family. 12.15 Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry. 22.45 Die fetten Jahre sind vorbei.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain F''m- 0-45,, Nachtmagazm. 1.05
de classe est un singe. 15.00 Un Alfons und Gaste. 1.35 Lieblmg, ich
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la muss dlch erschiessen. Film,
maison des amis imaginaires. 16.00 ZDF
Camp Lazlo. 17.00 Les Quatre Fan- 15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50 Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
Quoi de neuf, Scooby-Doo 7. 18.15 16.15 Wege zum Gluck. 17.00
My Spy Family. 18.45 Floricienta. Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp 17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Lazlo. 20.25 Mon copain de classe 5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
est un singe. 20.45 Les parachu- 20.15 Die Mandantin. Film TV.
tistes arrivent. Film. 22.35 La Vallée 21-45 Heute-journal. 22.15 Lady
de la vengeance. Film. Chatterley. Film. 0.20 Heute nacht.

j e t  0.35 Weltmarktfùhrer, Die Ges-
chichte des Tan Siekmann. Film.

14.30 Squadra med : Il coraggio CUIR
délie donne. 15.15 Pericolosamente , »"•*
insieme. Film. 17.15 Monk. 18.00 "-00,, P'3"!1 „ Wissen. 16.00
Telegiornale flash. 18.05 Psych. ^":,16-°5,̂ Sr

0deL T
_ _

e- 7-
19.00 II Quotidiano Flash. 19.05 ,1800 AktuelL 1810 Wirtschatein-
Bahia, Pelourinho e allegria. 19.35 formatoonen von der Stuttgarter
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. ?°r

fe ,
18-15 lP°rt ™ ^S.'

20.40 La vita secondo Jim. 21.00 lS
nfn 

La
T
ndessch

h
au- «J

« '«*«*
Spy Game. Film. 23.00 Telegiornale ^^fZt 'n 

2?"15 , 
re'e

«.«_ _ _ « c_ _ nij«u»_,n:')_ _c Fanrt ins Gluck. Film TV. 21.45notte. 23.15 Segn, dei tempi. 23.35 Ak „ 22 QQ s d|e WahrheitCShScena del crimine. n3Q mm  ̂ G|M. mj l
SF1 aller Liebe. 23.15 Bettgeflûster.

14.25 Berg und Geist: Dieter Moor. Film. 0.55 Betrifft, Der Sitz des
14.55 SommerLacher. 15.50 g & g Bôsen. 1.40 Sag die Wahrheit.
weekend. 16.20 Edel & Starck. RJL D17.10 Wege zum Gluck. 18.00 15.00 Mitten im Leben !. 2 volets.
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5. 17.00 Einer gegen Hundert. 17.30
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
Tagesschau. 20.00 Bsuech in. Was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
21.05 Kriminalfâlle:Wenn Frauen schlechte Zeiten. 20.15 Doctor 's
tôten. 21.50 10 vor 10. 22.20 Die Diary, Mânner sind die beste Medi-
Deutschen kommen. 23.20 Von zin. 21.15 Umzug in ein neues
Liebe, Sex und anderen Katastro- Leben. 22.15 Extra, das RTL Maga-
phen. 23.50 Tagesschau. zin. 23.30 Future trend Reportage.

0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Doctor's Diary, Mânner sind
die beste Medizin. 1.55 Die Oliver
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
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Film non communiqué.
23.45 59 segundos. 1.30 Pagina 2.

RTF
15.00 A Senhora das Àguas. 15.45
A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directe. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.20 EUA Contacte.
22.50 O preço certo. 23.30 Mudar
de vida. 0.00 Encontros imediatios.
0.30 Obra de arte. 1.00 Jornal das
24 horas. 1.55 EUA Contacte.

RAI 1
10.05 Un'americana alla corte di re
Artù. Film TV. 11.40 La signora in
giallo. 2 épisodes. 14.55 Don Mat-
teo. 2 épisodes. 16.50 TG Parla-
mento. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1.17.10 Cotti e mangiati. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.00 II commis-
sario Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30 La
Botola. 21.20 II segno délia libel-
lule. Film. 23.10 TG1. 23.15 Pre-
mio Giornalistico Marco Luchetta
2008. 0.45 TG1-Notte. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational. 2.20 SuperStar. 2.50
Zeder.

RAI 2
14.00 Wolff, un poliziotto a Berlino.
14.50 Squadra spéciale Lipsia.
15.40 The District. 2 épisodes.
17.15 Tutti odiano Chris. 17.35 Due
uomini e mezzo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. 18.30

TG2.19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. 19.50 Friends. 20.25 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.05 Numb3rs.
2 épisodes. 22.40 Jéricho. 23.30
TG2.23.45 Voyager Estate. 0.45 12
Round Estate. 1.15 TG Parlamento.
1.25 Protestantesimo.

Mezzo
16.30 Madame Butterfly. Opéra.
18.55 Madame Butterfly, l'em-
preinte du papillon. 20.00 Concert
de l'Orchestre et du Choeur du Bol-
choï. Concert. 21.35 A portée de
Paris. 22.05 Isabelle Faust. Concert.
23.15 Symphonie n°2 de Johannes
Brahms. Concert. 0.00 La grande
aventure de la musique noire. 1.00
Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15 Die
Hochzeit meines besten Freundes.
Film. 22.25 Toto & Harry. 22.55
Spiegel TV, Reportage. 23.25
Nip/Tuck:Schônheit hat ihren Preis.
0.25 Die Hochzeit meines besten
Freundes. Film.

CANAL 9
12.00 Montreux Jazz Festival (de 1
à 5)18.00 Le journal et la mé-
téo 18.15 L'antidote. Les acci-
dents vasculaires cérébraux un
tueur silencieux. 18.35 Montreux
Jazz Festival (6/15) 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france fj
6.45 Rivages. 7.15 Debout les zou-
zous. 11.10 Les bisons de Yellows-
tone. 12.05 Silence, ça pousse!.
12.30 SOS maison. 12.40 Tant qu'il
y aura des rêves. 13.40 Les ailerons
du lagon. Aux Antilles ou dans le
Pacifique, il y a urgence à agir pour
sauver les coraux, poumons de la
planète, et les requins, chaînons
essentiels de l'écosystème. 14.30
Les idées week-end d'«Echappées
belles». Gers. 14.40 A la poursuite
des pierres précieuses. Le corail
rouge de Corse. 15.35 SOS maison.
15.45 Echappées belles. La
Norvège. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

art **
19.00 Les secrets du

crocodile du Nil
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les nouveaux

paradis
Brésil, une beauté préservée.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

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 3013.00 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
cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et infos
culturelles 8.30 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 13.30 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 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE 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, 7.30,
8.00 Infos 6.15 Matin sports 6.45 An-
nonces 7.15 Capsule humour 7.45 Bex S
Arts 8.15 Agenda et mag 8.30 Jeu de l'été
8.40 Tourisme 8.45 Annonces 9.00 La
tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30 Tou-
risme 10.15 Premier cri 10.30 Acteur qui
chante 10.45 Annonces 11.30 Collection
d'été 11.45 Jeu de l'été 12.15 Bex S Arts
12.30 Infos 16.00 Graff'hit 16.30 Chro-
nique musique 16.45 Jeu de l'été 17.15
Mag 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda 18.45 Annonces

http://www.canal9.ch
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CONCERT Dix mille fans déchaînes sont venus applaudir Tokio Hôtel
samedi à Genève. Pas de blessés mais de nombreux évanouissements.

Icône du rock juvénile, le groupe allemand
Tokio Hôtel s'est produit samedi soir à
Genève. Le quatuor a joué 90 minutes
devant 10 000 fans en délire, en majorité des
adolescentes. Il n'y a eu aucim blessé mais
375 évanouissements.

«Quelque 90 personnes se sont évanouies
avant même l'ouverture des portes samedi»,
a indiqué l'organisateur du concert Michael
Drieberg. «Elles ont ressenti une. telle pres-
sion émotionnelle... Le personnel sanitaire a
pris en charge toutes ces personnes, les re-
mettant sur pied. Beaucoup sont retournées
dans la salle ensuite. Je suis heureux qu'il n'y
a eu aucun blessé et aucune évacuation.
Nous avions une infirmerie avec 60 lits ainsi
que trois ambulances.»

Chaleur suffocante
Des fans ont campé plusieurs jours

devant l'Arena afin d'être sûres d'être au
premier rang. Dès 15heures, la quasi tota-
lité du public était déjà devant les portes du
bâtiment. Dans la salle, l'air devient rapide-
ment suffocant. Tandis qu'au parterre, 6000
personnes se pressent devant la scène, au
balcon beaucoup d'enfants trépignent,
accompagnés par leurs parents.

D un coup, les lumières s éteignent et
une clameur monte. La salle n'est plus éclai-
rée qu'à la lueur de milliers de téléphones
portables. Les cris s'intensifient dès l'appa-
rition des jeunes Allemands.

Sourire désarmant
Peu après, le chanteur Bill Kaulitz ôte sa

veste et se retrouve en pantalon et t-shirt
rouge. Derrière lui, sur un écran, défilent
notamment des images de nuages. Après
trois chansons, il apostrophe le public: «Wie
geht's euch?» (Comment allez-vous?) . Pour
réponse, des ours en peluche pleuvent sur
la scène. Toute la soirée, le groupe a visible-

Le chanteur de Tokio Hôtel, Bill Kaulitz, est le favori du jeune public qui a envahi l'Arena. KEYSTONE

ment pris plaisir à jouer. Leur spectacle bien
rodé laissait peu de place aux improvisa-
tions. Le contraste était assez étonnant
entre le look sombre et le maquillage très
étudié de Bill Kaulitz et son sourire désar-
mant de naturel. Il semblait encore surpris
du succès de son groupe. «C'est ce qui pou-
vait nous arriver de mieux», a déclaré Bill en
substance. «Voyager et pouvoir être dans
toutes les villes. Merci à vous!»

Visages illuminés
Les fans ont régulièrement entonné les

paroles en compagnie du chanteur. Vers la

fin du concert, Tokio Hôtel a délivré «Durch
den Monsun» (A travers la mousson), titre
avec lequel il a percé en 2005. Le groupe a
pris congé de ses fans avec «An deiner Seite»
(A ton côté).

Au sortir de la salle, les visages étaient
illuminés. Plusieurs spectatrices vision-
naient déjà des photos prises lors de ce qui
restera longtemps pour elles un événement.

Le concert se déroulait à guichets
fermés. Initialement prévu le 21 mars, il
avait dû être reporté en raison d'une opéra-
tion des cordes vocales du chanteur Bill
Kaulitz. ATS

itung i-u ranaa
Aujourd'hui lundi à;
V. fr. Film d'animatic

i30 7 ans
méricain de Mark Osborne.

h 45 et par tous les temps 7 ans
ivec Bertille Noël-Bruneau.

Kung Fu Panda
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 et 19 h 7 ans

144

118

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

9

10

JEU N01004
Horizontalement: 1. Hors de prix. 2. Avec elle, les enfants sont ravis. 3.
Mot mal placé horizontalement. Les gens de la terre. 4. Faire une toile.
5. Base de lancement. A fait l'objet d'une mise au point. Maître en rac-
courci. 6. Se promener sans but. Mettre à rude épreuve. 7. Petit indica-
teur. Il peut y avoir du Génie en lui. 8. Grosse ficelle. 9. Prendre le des-
sus. Homme politique alsacien. 10. Tous ses numéros ne méritent pas
des applaudissements. Il se fait dorénavant appeler Benoît.

Verticalement: 1. Il prend de la hauteur en ville. 2. Epée utilisée autre-
fois pour les duels. Le cobalt. 3. Faire savoir. Résultat d'un bon coup de
pied. 4. On a du mal à s'en défaire. Capable de réfléchir. 5. Héritage an-
cestral. Eprouver un violent dépit. 6. Département français. Prêt à être
cueilli. 7. Nouveau an vietnamien. Succès du disque. 8. Pièce qui fait re-
cette, mais pas en Suisse. Limités de tous côtés. 9. Personnel. Troupes
aux abois. 10. Etroitement limitées.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

0793802072

027723 2030

19 h, 7 j/7, 027 723 29 55.

11 h 30,13 h 30-16 h 30.027 327 70 70.

Vièee: Amavita Aootheke Fux.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027 324 78 78 .
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
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 Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, rue du Montagnier, Collombey
02447290 45.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Centrale
43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue , 027 92315 18.

0588513252,

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 59.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: 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.
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
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.

027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny

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 Kaspar, Sion,

SOLUTIONS DU N° 1003
Horizontalement: 1. Dilettante. 2. Etatisme. 3. Sac. Tueuse. 4. Oléron. Fer. 5. Pita
A.m. VI. 6. Le. Simone. 7. Hésitera. 8. Avare. Isis. 9. Nui. RAF. Té. 10. Terres. Mer.
Verticalement: 1. Désopilant. 2. Italie. Vue. 3. Lacet . Haïr. 4. Et. Raser. 5. Tito. Isère. 6
Tsunami. As. 7. Ame. Motif. 8. Neuf. Nés. 9. Sévérité. 10. Emeri. Aser.
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Sierre, destination
touristique
Lettre ouverte à M. Vincent
Courtine, directeur de l'Office
du tourisme de Sierre.

Récemment, le numéro
tous ménages du «Jds» (ven-
dredi 27 juin ) réservait sa rubri-
que «l'interview décalée» (page
15) à M. Vincent Courtine, di-
recteur de l'Office du tourisme
de la Cité du soleil. Mon atten-
tion a été particulièrement atti-
rée par la question: «Sierre est-
elle une destination touristi-
que?» et la réponse donnée:
«Sierre ne dispose pas d'un atout
à mettre en avant», ce qui a dé-
clenché chez moi, comme chez
d'autres, j'imagine, étonne-
ment et stupeur, pour ne pas
dire davantage!

En effet , Granges appartient
bel et bien à l'entité «Ville de
Sierre», que je sache. Or, pas un
seul mot à son propos!

Je tiens donc à rappeler au
bon souvenir de M. Vincent
Courtine que Granges abrite un
golf de 9 trous qui en compor-
tera bientôt 18, dont le site ainsi
que la qualité du parcours ont
été reconnus et appréciés par
tous les spécialistes de ce sport.

Par ailleurs, je tiens égale-
ment à relever qu'un certain
parc d'attractions dénommé

Happyland existe bel et bien
toujours à Granges et ce depuis
vingt et un ans déjà. C'est non
seulement le plus grand de
Suisse mais il vient d'être label-
lisé «meilleur de Suisse» par le
Touring Club Suisse. C'est là
une référence de taille pour les
milieux d'accueil et de tou-
risme. D'autres éléments im-
portants pourraient encore être
relevés et signalés en ce qui
concerne notre ville, tels que le
bois de Finges, la plus vaste pi-
nède d'Europe dont le parc na-
turel est visité par des person-
nes de tous les pays, le château
Mercier, etc.

En conclusion, contraire-
ment à ce que met en avant M.
Vincent Courtine, des «infra-
structures de qualité» ne font
pas du tout défaut à notre belle
cité.

L'opinion du directeur de
notre Office du tourisme ne
pouvait tomber plus mal car
c'est bien la période attirant le
plus d'hôtes et de touristes,
c'est également celle où nous
œuvrons d'arrache-pied afin
d'offrir à une clientèle exi-
geante le meilleur et le plus ori-
gnal de ce que nous possédons.
OTTO MATTER , Granges

Algérienne jugée
pour prosélytisme
chrétien
Près de 340 000 musulmans
de nationalités différentes vi-
vent en Suisse etypratiquent en
toute liberté leur religion: l'is-
lam. Chez nous, tout chrétien
peut se convertir à l'islam sans
être inquiété par les tribunaux.

C'est loin d'être le cas en Al-
gérie. Le Tribunal de Tiaret, à
l'ouest d'Alger, vient de juger
pour prosélytisme chrétien
une éducatrice algérienne. Il a
requis trois ans de prison ferme
contre la jeune femme, arrêtée
dans un bus en possession de
plusieurs exemplaires de docu-
ments sur la vie du Christ.

Voici d'autres cas. Le procu -
reur de ce même tribunal a re-
quis deux ans de prison ferme
et 5000 euros d'amende à l'en-
contre de six jeunes Algériens,
convertis au christianisme,

pour exercice d'un culte non
musulman sans autorisation
préalable des autorités; cela en
vertu d'une loi de 2006. En avril,
un prêtre catholique français a
été condamné à deux mois de
prison avec sursis pour prosély-
tisme par la Cour de Tlemcen.

Ces décisions font totale-
ment fi de la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme
qui proclame dans son article
18: «Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience
et de religion.»

Les chrétiens d'Algérie re-
présentent le 1% de la popula-
tion, soit environ 11500 person-
nes réparties en 32 églises. C'est
loin de constituer une menace
religieuse par rapport aux
32 000 mosquées de ce pays!
ALEXIS MERMOUD , Venthône

Trottoirs soui les!

Pour lutter contre une vague de chaleur qui frappe la Corée du Sud, les habitants de la ville de Yongin se sont réfugiés à la piscine de vagues.
Mieux valait y arriver le premier... KEYSTONE

Voilà maintenant des mois que.-..impensable. Ce sont les propos
je suis indigné de voir à quel
point la Poste de Sion est souil-
lée. .. En effet , comme à mon ha-
bitude, je termine mon travail
dans la région et ensuite je me
hâte pour attendre mon bus,
mais debout.

Pourquoi? La réponse
s'avère évidente. Les bancs sont
inutilisables. Des hordes de jeu-
nes dans des états d'ébriété,
voire même dans le coma éthyli-
que, jonchent cet espace public.
Non seulement ils se compor-
tent comme des écervelés, mais
en plus de cela ils n'utilisent pas
les poubelles pour déjeter leurs
détritus. De cette situation, tout
le monde en est conscient mais
personne n'ose agir. Cela semble

d un sexagénaire qui se trouvait
à mes côtés: «Bon sang! On grille
un feu rouge et paf! 100 francs
d'amende... Mais ici on se croi-
rait dans un bidonville au fin
fond du Brésil et même la police
n'est pas capable de ramasser
ces bandes!...» L'éducation se
perd, cela semble inévitable.
Cette fonction relève de l'auto-
rité parentale. A ce rythme ces
jeunes s'envoient au suicide. Les
places sur le marché du travail se
durcissent et seules les person-
nes compétentes réussissent.
Les autres sont les futurs assistés
de la société... Triste réalité... Je
tenais simplement à dire ce que
tout le monde pense tout bas!
LUDOVIC RICHIEDE1 , Euseigne

VAL-D'ILLIEZ

Ça c'est de l'accueil!
Un groupe de randonneurs
haut-valaisans du 3e âge décou-
vre, le 19 juin, la galerie Défago et
poursuit son périple sur la rive
droite de laVièze, en direction de
Val-d'llliez. A l'heure du pique-
nique, impossible de s'asseoir
sur un terrain humide et dans
l'herbe mouillée. Mais ilya, enli-
sière de forêt, une maison avec
une magnifique terrasse au so-
leil. Sur notre requête, le couple
de propriétaires, Madame et
Monsieur Georges Perrin de Val-

d'llliez, non seulement nous in-
vite à y pique-niquer mais y ins-
talle immédiatement tables et
chaises. Madame nous invite,
malgré nos souliers crottés, à vi-
siter son musée personnel
contenant sa collection d'objets
folkloriques de la vallée. Et pour
couronner le tout, le couple
nous sert des cafés. Voilà qui fait
plus pour l'unité cantonale entre
le haut et le bas que maints dis-
cours politiques.
MARCEL POCHON, Viège

Le bien des patients
La collaboration interprofes-
sionnelle et interdisciplinaire est
un des axes essentiels des soins
gérés (Managed Care) . Les cer-
cles de qualité permettent ces
échanges entre les pharmaciens
et les médecins, afin de favoriser
la meilleure médication des pa-
tients. Les prescriptions de mé-
dicaments deviennent plus adé-
quates, efficaces et économi-
ques, conditions essentielles et
cumulatives voulues par la LA-
Mal. Les assureurs maladie ne
peuvent que souscrire à ces pro-
grès favorables aux patients, à
condition que les trois condi-
tions précédentes soient rem-
plies.

Sous l'égide de santésuisse,
une expérience pilote a été me-
née et le bilan a été globalement
favorable. Il a montré que les pa-
tients ont tout à gagner dans une

meilleure collaboration entre
partenaires de la santé, que ce
soit au niveau de la qualité ou du
prix. C'est justement pour favo-
riser ces principes, que les cais-
ses-maladie proposent toujours
plus d'offres attractives de ré-
seaux de santé pour leurs assu-
rés. C'est aujourd'hui essentiel-
lement dans le cadre de ces of-
fres de Managed Care instituées
par les caisses-maladie, que ces
précieuses collaborations des
cercles de qualité sont encoura-
gées. Dès lors, le partenariat
n'est aucunement abandonné.
Au contraire, après une phase
expérimentale sous l'égide de
l'association faîtière, la grande
majorité des assurances mala-
die reprennent ce concept en fa-
veur de leurs assurés.
NELLO CASTELLI , membre
de la direction de Santésuisse, Berne

V
REMERCIEMENTS

Les yeux de Chantai se sont fermés
sur un hiver de souffrances
pour s'ouvrir sur un printemps d'espérance

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Madame
Chantai
DÉLÈZE

La famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du
cœur- i • ,mKm
Un merci particulier:
- au Dr Leen Fournier;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- à l'abbé Joël Pralong;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à la classe 1956;
- au bureau Geosat à Sion;
- au FC USASV;
- au Guinness Irish Festival;
- à l'Administration communale de Veysonnaz;
- au Veysonnaz Timing;
- aux copropriétaires de l'immeuble Au Son de l'Enclume à

Sion;
- au corps des sapeurs-pompiers de Veysonnaz;
- à la direction et au personnel de VIP S.A. à Veysonnaz;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Veysonnaz, juillet 2008.

Remerciements

Profondément émue et touchée par vos nombreuses
marques de sympathie, présence aux obsèques, paroles
réconfortantes, messages de condoléances et vos dons, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
la famille de

Charly
VANNAY

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez prise
à son épreuve.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier: > ^M --».,- . ¦¦ * '" ]
- au révérend père Germain;
- au chœur mixte de Collombey;
- aux sociétés, classes, délégations et anciens collègues de

travail;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey-le-Grand, juillet 2008.

t
Touchée et émue par tant de
sympathie, vos nombreuses
marques d'affection , votre
présence, vos paroles récon-
fortantes et vos dons, la
famille de

Madame

Lucia
DARBELLAY

MURISIER
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse;
- au personnel du home La Providence;
- au chœur;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz;
- à vous tous, parents et amis.

Orsières, juillet 2008.



Vous
Je ne vous regarde pas
Ma vie non plus
ne vous regarde pas
J 'aime ce que j'aime
Et cela seul me regarde
Et me voit
J 'aime ceux que j'aime
Je les regarde
Ils m'en donnent droit
Droit de regard.

Jacques Prévert.

Jean-Jacques
ZOSSO

1943

s'est endormi calmement à l'hôpital de Martigny, au soir du
vendredi 11 juillet 2008, entouré de l'affection de sa famille
et des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Ruth Wagner Zosso, à Martigny;
Son fils: Cédric Zosso et son amie Carol, à Genève;
Sa fille: Anouk Zosso, et leur maman Magda, à Genève;
Sa belle-fille: Jannick et ses fils Damien et Gaétan Claivaz,
à Martigny;
Sa belle-mère: Claire Wagner, à Genève;
Ses parents: Yvonne et Willy Gilliéron, à Genève;
Ses amis et ses connaissances.;
Jean-Jacques repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, où les visites sont libres.

La cérémonie d adieu sera célébrée, sous forme de
recueillement musical, à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, le mardi 15 juillet 2008, à 15 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Ruth Wagner Zosso

Rue des Prés-de-la-Scie 5C
1920 Martigny

La direction et les collaborateurs
de l'Agence générale pour le Valais romand

de la Bâloise Assurances

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odile BENDER
belle-maman de M. Yvan Hischier, leur estimé collaborateur
et collègue.
A sa famille et à ses proches va toute notre sympathie.

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

La classe 1931 de Fully

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odile BENDER
leur amie retraitée.

t
Le Volleyball-Club Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odile BENDER
maman de Véronique, entraîneur minis, belle-maman
d'Yvan, membre d'honneur, et grand-maman d'Emilie,
Joëlle, Justine et Marie, joueuses.

3m
tff iJ Tant que l'homme sait regarder une fleur,

V il sait que Dieu est présent...
G. Pont.

A l'aube du 13 juillet 2008, s'est endormi paisiblement à l'hô-
pital de Sion, à la suite d'une courte et cruelle maladie

Monsieur mmmmmmmmmmmmmm-

FLEURY I lj
dit Jeannot

________

Sont dans la peine:

Ses enfants jumeaux:
Sarah Fleury et son ami François-Xavier, à Genève;
Marc Fleury, à Granges (Sierre), et leur maman Nelly;
Ses frères, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux:
Michel et Francine Fleury-Rapiné, en Ardèche (Fr), et
famille;
Marcel et Marie-Thérèse Fleury-Luisier, à Chemin, et
famille;
Madeleine et Régis Fatio-Fleury, à Genève, et famille;
Huguette et Claude Rudigoz-Fleury, à Calvados (Fr) , et
famille;
La famille de feu Pierre et Bernadette Puippe-Cretton;
Ses tantes, cousins, cousines et filleuls, les familles parentes
Fleury, Betassa, alliées et amies, en Suisse et en France;
Tous ses amis et ses anciens collègues de la Ciba.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité, à
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le mercredi 16 juillet
2008, à 10 heures, suivie de la crémation sans cérémonial.
Jeannot repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente,
mardi 15 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille: Sarah Fleury

Rue de la Faucille 12, 1201 Genève
Marc Fleury
Route de la Crête Blanche 40
3977 Granges

t
L'homme ne naît pas homme,
il le devient.

Erasme.

Sans une plainte, et dans la sérénité, nous a quittés le ven-
dredi 11 juillet

Monsieur

Oswald
DEVAYES à

1915

entouré de ses enfants et du 1 ŴÈM$£ j
personnel dévoué du foyer W ŵ ?Pierre-Olivier à Chamoson.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Pierre-André Devayes et sa compagne Julie;
Joséphine Bitz-Devayes, ses enfants et petits-enfants;
Monique et Rudi Altig-Devayes, leurs enfants;
Janine et Gérald Kummer-Devayes, leurs enfants;
Claudine Devayes;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Michel et Agnès Carruzzo et famille;
Ses neveux et nièces:
Joseph et Hermine Devayes et famille;
Raymond et Raymonde Roh-Devayes;
Marie-Hélène Schmidli-Devayes et famille;
Nelly et Marcel Farquet-Carruzzo;
Yvette et Charly Aebi-Carruzzo;
Famille de feu Gilbert Devayes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Leytron, mardi
15 juillet 2008, à 10 heures.
Notre papa repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 juillet 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Claudine Devayes

Route de Riddes 22
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Berthe
OREILLER

L'Adage dit qu 'il vaut mieux vivre 1 an comme un lion,
p lutôt que 11 ans comme un mouton.
Toi, tu auras eu la chance de vivre 80 ans comme un lion
au milieu de tes moutons.

Dans la nuit du 13 juillet
2008, notre maman et grand-
maman

Madame

s'est endormie à l'hôpital de Saint-Amé.

Font part de leur profonde peine:
Ses enfants:
Dada Oreiller, et sa compagne Isabelle Balleys, à Verbier;
Mauricette Oreiller, épouse de feu Gino Oreiller, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Mélina Oreiller, à Verbier;
Pauline Oreiller-Delcroix, son mari Loïc, et leur fille Ilou, à
Verbier;
Ami, Aimée et Lara Oreiller et leur maman Muriel, à Verbier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le mardi 15 juillet 2008, à 15 heures.
Berthe repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille
sera présente, lundi 14 juillet 2008, de 20 à 21 heures.
Adresse de la famille: Dada Oreiller

Restaurant La Marmotte
1936 Verbier

t
Les contemporaines

et contemporains
de la classe 1942

de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VARONE

leur très cher contemporain
et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouveront devant
la salle paroissiale à 16 h 30.

t
La classe 1972 de Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Chantai UDRISARD
maman de Thierry Udrisard,
leur contemporain.

t
En souvenir de

Gaston BALLAY
_____.^^WHP

2003-14 juillet - 2008

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

Ta famille.

Raoul BALMAT

2007 -14 juillet - 2008

La fleur du printemps a
fleuri, l'été se pointe à l'hori-
zon, les jours et les nuits se
succèdent, une année bien
triste s'est écoulée.
Ton souvenu lumineux est à
jamais dans mon cœur.
Papa, de là-haut veille sur
ceux qui sont restés dans la
peine

Marjorie.

Le club de rugby
l'Ovalie Chablaisienne

Monthey

a le regret de vous annoncer
le décès de

Madame

Marthe BÉLIÈRES

11.07.2008
survenu en France le

Maman de notre entraîneur
Patrick Nallit, grand-maman
de notre junior Yannick
Nallit.

t
Tout le Belvédère

s'associe à la douleur de la
famille de

Jeannot
client et ami.



Mourir est un jardin, celui d'un nouveau monde...
Notre maman y repose.

Nous a quittés après une l
longue maladie supportée JÊÊ
avec courage et sérénité le |x
jeudi 10 juillet 2008 à l'hôpi-
tal de Martigny

Madame

Olga ROTH- F
MORET

1931 ' ^ 
Font part de leur peine:
Son époux: Michel Roth, à Saxon;
Ses chers enfants:
Chantai et Bernard Volluz-Roth, à Saxon;
Pascal Roth, à Saxon;
Samuelle Koechelin-Roth, à Genève ;
Ses chers petits-enfants:
Karin et Gaétan Veuthey-Volluz, à Martigny;
Gilles et Martina Volluz-Gasdia, à Haute-Nendaz;
Gaelle Roth et son ami Antoine à Lonay;
Stéphanie Roth, à Saxon,*
Sa maman:
Gabrielle Moret, à Bourg-Saint-Pierre;
Sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur, neveux et nièces:
Josiane et Félicien Bovard-Moret et famille à Conthey;
Mady Moret et famille à Lausanne;
La famille de feu Yvette et Robert Moret-Moret;
Gérald Roth et famille, à Saxon;
Emile et Michèle Roth-Fort et famille, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le souhait de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Pascal Roth

Chemin de la Pierre 9
1907 Saxon

Est décédé à l'hôpital régional du Chablais, d'un arrêt
cardiaque le jeudi 10 juillet 2008
La famille et les amis en Suisse et en Espagne ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

José FRANQUEIRA
BECERRA

1947

y Tgr, 1 La cérémonie religieuse sera
j 0 *'- 3*Élk célébrée à la paroisse Saint-

LWI >. Sigismond à Saint-Maurice,
le mardi 15 juillet 2008, à

Wm\ -"-***. ______ 14 h 30.
A l'issue de la cérémonie,

'% vos dons permettront le
\ "*V" rapatriement de son corps en

m ¦§& José repose à la chapelle
jËf*̂ ^^ ardente de l'hôpital de Saint-

Maurice, où la famille sera
* ____¦___!—____ ¦ présente mardi 15 juillet

2008, à partir de 12 heures.

t
La famille de i : 

Monsieur \

René i
PFEFFERLÉ ,
a le grand chagrin de vous
faire part de son décès, sur- 

^
M

venu le 10 juillet 2008, dans
sa 83' année. __________________

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

t
Pour le vieux bûcheron une page s'est tournée,
Un peu comme le grand sapin sous sa cognée.
Nous reste désormais le souvenir attachant
D'un grand-papa aux si beaux cheveux blancs.

A. R.

Dans la nuit du vendredi au mam^m^̂̂ ^^gggK
samedi 12 juillet 2008, est mM
décédé durant son sommeil,
au home Les Tilleuls à Mon-

Monsieur K

Sylver WÊÊ
UDRIOT W%

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert et Brigitte Udriot-Cottet, leurs enfants et petits-
enfants;
Rosy Barman-Udriot, son ami André, ses enfants et petits-
enfants;
Sylvette et Mastaï Marti-Udriot et leurs enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien et Hélène Udriot-Raboud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emilien et Céline Nicolerat-Donnet;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu aura heu dans rintimité de
la famille.
Le défunt repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Famille Udriot, case postale 1046

1870 Monthey 2

t
L'Association des employés et la Ville

de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylver UDRIOT
retraité du service forestier.

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

La commune de Grône, la commission scolaire,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette KUCHEN
maman de Dorette Elzingre, enseignante primaire.

L' ensevelissement aura lieu le mardi 15 juillet 2008, à
14 heures, à Couvet (NE) .

*̂ SJ3 COJMVOIS MORTUAIRES
<̂   ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LES MOSSES
Lundi 14 juillet
14 h 30: M.Aloïs Oguey-Rumo

Culte au temple.

LAVEY-VILLAGE
Lundi 14 juillet
14 h 00: Mme Alice Ansermet-Zanotti

Obsèques au temple.

Dépôt d'avis mortuaires
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

Une maman c'est tellement beau
Dieu lui-même en a voulu une,
Toi qui nous as donné cet amour maternel
Ô Maman, tu as été pour nous source de jo ie

Le samedi 12 juillet 2008

Madame

Clotilde
LOCHMANN

née MABILLARD
1924

s'est endormie paisiblement
au home les Crêtes de Grimi-
suat, entourée de sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Rita et Marco Aymon-Lochmann, Nadège, Bélinda et Karen,
à Ayent;
Jacinthe et Jean-Yves Gaspoz-Lochmann, Virginie, Mélanie,
Alexandre, à Sion;
Carmen Fardel-Lochmann, son ami Olivier Ecabert,
Mélissa, Anaïs, Sandrine et leur papa Serge Fardel, à Sion;
Paul et Noubla Lochmann-Taki, Sarah, Kàrim, à Ardon;
Dominique et Elisabeth Lochmann-Martins Simôes, Chris
et Coralie, à Sion;
Sa sœur, belle-sœur, beaux-frères , neveux, nièces:
Agnès Mabillard, à Grimisuat;
Irène Mabillard et famille à Grimisuat;
Jean Lochmann, à Vourvy;
Willy et Bernadette Triponey et famille, à La Rache;
Ses filleul et filleules:
Suzanne Schnyder, à.Bienne;
Andrée Thiessoz, à Genève;
Alexandre Gaspoz, à Sion;
Son amie de cœur: Jeannette Magnin, à Fleurier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mardi 15 juillet 2008, à 17 heures.
Clotilde repose à la chapelle ardente de Champlan, où
la famille sera présente, aujourd 'hui lundi 14 juillet 2008, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rita Aymon, La Place 5, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Marcolivier S.A.
s'associent à la douleur de la famille et des proches de

Madame

Clotilde LOCHMANN
née MABILLARD

belle-mère de Marco Aymon.

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

t
Le soleil au matin pâle
M'y recevra comme un Seigneur
Le vent chantait dans les étoiles
Et suis parti la, la, la, la...
Au bout du monde est une escale
Je ne reviendrai pas de si tôt
Adieu vous tous...

Profondément touchée par WB̂ mWF' '""VtjySles nombreux témoignages
reçus lors du décès de

sonnes q
qui l' ont

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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aérien
DROITS
DE L'HOMME
EN CHINE E
Des êtres humains
pour former le mot
«justice» à Berne.
Près de 120 personnes ont formé à l'aide
de parapluies le mot «justice» samedi en fin
de matinée à Berne. L'action, qui a lieu
dans plus de 20 pays, vise à rendre attentif à
la situation des droits de l'homme en Chine
avant les Jeux olympiques.

Dans le monde entier. Intitulée «Pékin
2008: les droits de l'homme sur le podium»,
la campagne d'Amnesty International est
composée des clichés pris depuis le ciel des
mots «justice», «freedom», «egality» ou «di-
gnity» formés de par le monde.

Elle doit rappeler à la Chine ses promes-
ses, indique Amnesty International dans
un communiqué.

Violations des droits de l'homme consta-
tées. Le pays hôte des Jeux olympiques
avait assuré il y a sept ans que la manifesta-
tion contribuera à améliorer les droits de
l'homme. Mais, selon Amnesty, le contraire
s'est produit puisque, durant les prépara-
tifs, des nouvelles violations des droits de
l'homme ont eu lieu, ATS
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00


