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BEX & ARTS

Quand la sculpture
se met au vert
La triennale Bex & Arts fête sa 10e édition
en revêtant une ampleur sans précédent:
elle expose pas moins de quatre-vingt-
deux œuvres. Quatres pros de la culture
nous livrent aujourd'hui leurs impressions
tandis que notre spécialiste nous invite à
la suivre à travers le parc de Szilassy...2-3
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BERNE

Nef et Schmid
en grand danger
La Radio alémanique a confirmé hier ce
qui se susurrait depuis quelques jours. A
savoir qu'un arrangement financier aurait
été conclu avec l'ancienne amie du chef de
l'armée, ce qui confirmerait qu'il y avait
bien matière à plainte. Du coup, la position
de Roland Nef et Samuel Schmid devient
pour le moins inconfortable...6
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bex &. Arts, «ia Kermess
ART EN PLEIN AIR ?
Coups de cœur des pros lors
de cette dixième triennale
de sculpture.

«La manifestation casse
les catégories avec
son mélange de publics,
de générations, de courants»
HÉLÈNE MARIÉTHOZ

«Je me suis tou-
jours demandé
ce que devien-
nent les œuvres»

5 PASCALREBETEZ

VÉRONIQUE RIBORDY

Quatre-vingt-deux sculptures dans le parc de Szilassy, du
jamais vu. Cette 10e triennale de Bex & Arts, extraordinaire
par son ampleur, annonce aussi le retrait progressif de son
commissaire, l'historien de l'art Nicolas Raboud qui a inti-

tulé malicieusement cette
édition «Lasciami», laisse-
moi tranquille, laisse-moi
partir. Ou encore, fais-moi
confiance, laisse-moi te
guider. Quatre profession-
nels de la culture commen-
tent Bex &Arts et nous don-
nent leurs coups de cœur:
Hélène Mariéthoz, une Sé-
dunoise installée à Genève
où elle codirige le centre
culturel de la ville de Lancy
à la villa Bernasconi, Marie
Aymon, historienne de l'art,
qui a fait du nom de la Fon-
dation Louis-Moret à Mar-
tigny un gage de sérieux et

de qualité, Dominique
Radrizzani, directeur du
musée Jenisch à Vevey et
commissaire de l'exposi-
tion Balthus à Martigny
et Pascal Rebetez, jour-
naliste à la TSR («Viva»,
«Magellan», «Faits di-
vers», «Tapage noc-
turne»), éditeur, poète
et écrivain.

1

1 
J'aime les manifestations artistiques -Maria Ceppi et ses étonnants géra-
¦ de plein air qui sortent du cadre des niums dans son «Jardin d'hiver», mêle

galeries et des musées. Les artistes tra- nature et construit,
vaillent dans un autre contexte, le public
est dans un lieu magnifique, facile à ar- -«Le cervelas» de Vincent Kohler, tout
penter. Cette édition joue sur un effet
d'accumulation, elle est quasiment ré-
trospective, elle donne une idée assez
juste de l'évolution des artistes et de
celle de l'art régional.

Je revois là des artistes qui ne sont
pas forcément dans les galeries. A Lancy,
nous sommes tournés vers l'émergence.
A Bex, je vois ce qui préfigure la suite,
Ceppi, Carron, Reist, du neuf. Mais j'ai
aussi l'occasion d'y voir les autres. La
manifestation casse les catégories avec
son mélange de publics, de générations,
de courants.

2 
-«Firmament», de Rodi Decelière,

¦une intervention au cimetière à la
fois juste et discrète, prenante, inno-
vante. «Lascia mi», laisse-moi, mais
avant je te raconte mie petite histoire... Il
expose chez nous en ce moment.

DIRECTRICE DE LA VILLA BERNASCONI, LANCY

à fait dans sa ligne, humoristique et un
peu politique, très juste par rapport au
site.

-«Le cor des Alpes» de Guillaume Ar- \ d'accumulation de ben- Cette capacité de faire
laud qui relève aussi l'enjeu de la mani- : nés. créer, c'est formidable. Je
festation , travailler avec l'espace. : me suis toujours de-

• - «Le cervelas» de Vin- mandé ce que devien-

3 
Bex & Arts est devenu nn rendez- : cent Kohler. nent les œuvres. C'est

¦vous. On peut imaginer une évolu- : une chance pour les artis-
tion qm fasse dava'ntage travailler les ar- • - «Le cor des Alpes» de tes d'être confrontés les
tistes entre eux, en créant des pièces qui : Guillaume Arlaud parce uns aux autres. Assem-
se font écho, en faisant des commandes. . qu'il me parle de notre hier des œuvres parfois

Bex & Arts joue comme une plate- : misérable condition hu- très chic, parfois classi-
forme de découverte, accessible à la po- : maine. ques, et des choses rin-
pulation, pas agressive, jouant sur la di- J gardes, c'est sympathi-
versité, c'est un parti-pris qui en vaut un : -«Le banc Dos à Dos» que. Au final , il y a un -vrai
autre. La triennale me semble être arri- : de Daniel Berset et le panorama de ce qui se fait
vée au maximum de son extension, le ¦ banc rouge d'Anne Blan- aujourd'hui. A l'avenir,
plafond est atteint pour une journée de : chet, pour leur position j'aimerais voir la même
promenade. . esthétique. chose dans une ville.

__¦ mmmmé JOURNALISTE CULTUREL à LA TSR

1 
J'aime l'impression de - «La palette de cou-

¦départ, le titre évoca- leurs» de Gilles Porret et
teur, cet excellent «Lascia «Les lentilles colorées» de
mi», laisse-moi dans mon Daniel Schlaepfer.
coin.

3 
Incontournable Bex &

¦Arts? Quelle question.
¦de Reto Emch, cet Tout est contournable,

hommage à Brancusi fait sauf si l'on veut s'arrêter,
d'accumulation de ben- Cette canacité de faire

VERONIQUE
RIBORDY
?Journaliste

Cette semaine le Parti radical et le Parti libé- qui empêche le citoyen de connaître réelle- cité financière ne doit pas supplanter les
rai suisse ont présenté leur projet de fusion ment à qui il donne sa voix au moment des idées. D'ailleurs, tous les partis en tireraient
devant la presse. La principale raison évo- élections. un bénéfice militant et de conviction. Au-
quée étant bien sûr de tenter de stopper Quand L'UDC est sponsorisée à coup de jourd'hui les militant-e-s ne se sentent plus
l'hémorragie des voix que connaissent ces millions par des chefs d'entreprises ou des investis et concernés par les stands parce
deux partis au niveau national. Des slogans banquiers, l'électeur doit savoir que cette que les candidat-e-s ou les programmes de
derrière les conférenciers tentaient de résu- formation politique ne représentera pas ou partis sont soutenus et diffusés par l'argent
mer ce qui rassemble ces deux partis: unis plus les personnes modestes ou les paysans, de donateurs privés.
pour la liberté! Quand la loi sur la santé sur laquelle nous
Or il me semble plus correct de penser avons voté le 1er j uin est rédigée par Félix
qu'aujourd'hui la liberté en politique ne Gutzwiller, conseiller aux Etats radical et
passe plus seulement par les valeurs pro- président de santé suisse (faîtière des assu-
grammatiques des partis. Aujourd'hui la vie reurs maladie) , l'électeur doit savoir qu'il ne
politique suisse, la démocratie, sont soumi- votera pas une loi qui servira ses intérêts
ses à des agents extrêmement nocifs: d'une d'assuré ou de patient,
part l'argent des millionnaires et des entre- Si les partis de droite croyaient encore à la
prises qui abreuvent les partis de droite et démocratie, ils accepteraient im plafonne-
letirs élu-e-s et les empêchent de penser et ment des budgets électoraux et de votation
voter librement, ensuite le manque de parce que le débat d'idée serait plus impor-
transparence de la provenance de ces dons tant que la puissance économique. La capa-

A ce propos,
canton de Va
accepté la m
sant à modif
droits politiq
de transpare
ment des dé]
campagnes (
C'est à ce pri
mocratie aut
bouche des fartis de droite. Ou alors qu 'ils
cessent de mentir.

les cantons devraient suivre le
ud puisque le Grand Conseil a
ition Stéphane Montangero vi-
_ r la loi sur l'exercice des
.res en introduisant les notions
ice des coûts et de plafonne-
enses électorales pour les
olitiques.
;-là que les mots liberté et dé-
lient encore du sens dans la
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îeroïaue de la sculpture»

Jean Scheurer; «Auprès de mon arbre je
vivais heureux.» PéNéLOPE HENRIOD

Le trax de Delphine Reist, une œuvre qui Tout le monde l'aime, «Le cor des Alpes» de
fâche ou qui surprend. PéNéLOPE HENRIOD Guillaume Arlaud. BITTEL

«La triennale de Bex,
c'est des histoires d'amitiés
avec des gens,
d'amitié avec un arbre, un site»
DOMINIQUE RADRIZZANI

° DIRECTEUR DU MUSÉE JENISCH À VEVEY

I L a  première qualité de cette triennale est
¦de ne pas être consensuelle, cette manifes-

tation doit être contestée. Elle me plaît aussi
parce qu'eUe mélange les genres. Elle évite le
piège de ne montrer qu'une ligne purement
conceptuelle ou purement traditionnelle,
d'être seulement figurative ou seulement abs-
traite, ou seulement monumentale. Bex& Arts,
c'est la kermesse héroïque de la sculpture. On
y va en famille et tout le monde y trouve son
compte. Un musée en plein air marcherait
moins bien que cette triennale, qui a une place
très importante en Suisse. Elle fonctionne
comme un rendez-vous, il est très rare qu'un
vernissage rassemble autant de conservateurs,
de directeurs, d'artistes, de collectionneurs.
C'est une fête pour tout le monde.
2-  Jean Scheurer et son étoile rouge au

¦sommet d'un arbre. Il réussit le dialogue
entre végétal et humain avec simplicité, une
forme géométrique, une étoile qui fait penser
au sapin de Noël, l'emplacement est parfait.
- «Résonance», le cor des Alpes de Guil-
laume Arlaud, pièce à la fois sonore et plasti-
que, une vraie sculpture enterrée dans le pay-
sage qui joue avec î'idéede communiquer

PUBLICITÉ

d'un versant à l'autre.
- Le trax de Delphine Reist, une machine qui
se met en branle, qui surprend. Un travail fait
par une fille et qui contredit tous les poncifs
sur la sensibilité féminine.
- Le «Cervelas» de Vincent Kohler, entre
trois sapins, exactement à l'endroit où on irait
griller un cervelas. J'ai adoré.
- Olivier Estoppey, et ses «Loups qui traversent
la nuit». Une pièce très présente. Il est un artiste
à la fois dans la tradition et inconfondible
- Les aiguilles à tricoter d'Isabelle Krieg,
preuve de la diversité des genres.
- «Lasciate mi sentire» de Pierre Mariétan,
cette corne pour écouter le cri des montagnes.
Il y a d'un côté ceux qui s'époumonent dans le
cor des Alpes, de l'autre celui qui propose de
faire résonner la nature...

3 
Nicolas Raboud , que je connais peu, est un

¦homme d'une forte intelligence pour son
ouverture, sa compréhension de l'espace et de
l'art, un poète. Bex c'est des histoires d'amitiés
avec des gens, avec un arbre, un site. Tout est
réussi, il ne faut rien changer. Je souhaite que Ni-
colas Raboud reste le plus longtemps possible.

Le Nouvelliste rç ¦
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«Bex & Arts est complètement
lié à la personnalité de Nicolas Raboud;
il a la force et le charisme pour contenir
ce bouillonnement d'énergies»
MARIE-FABIENNE AYMON

personne n a tout à fait tort parce

g DIRECTRICE DE LA FONDATION LOUIS-MORET À MARTIGNY

I
Bex & Arts c'est le rendez-vous

¦dont on se réjouit; il y a deux étés
sans, et 'on attend le troisième... On
sait qu'on y trouvera du bon classi-
que et de l'impertinence, des instal-
lations, de l'intégré et du décalé...
Bref, ily a cette idée initiale de l'expo-
sition de sculptures en plein air qui
est née dans les années 1980, et son
intelligence du temps qui passe, qui
la garde vivante et très attachante. Il
y a de la place pour chacun et une
grande générosité pour que ce soit
vraiment la fête des artistes. Le pu-
blic suit, tout le monde y trouve son
compte à cause de cette diversité, et

que la qualité est là en général.

2 -  Aliska Lahusen, «Etat de
¦sieste», une grande chaise lon-

gue blanche à l'ombre d'un arbre
fruitier, élégante mais peu pratica-
ble, posée là comme un berceau
virginal pour écouter les bruits
d'une ville et une lecture qui parle

de sieste. Laissez-moi dormir...
- La cage de Daniel Galley, «Ou-
vre-toi», hermétiquement close sur
elle-même, traitée comme une den-
telle râpeuse, c'est l'attrait-rejet, il y
a là une tension ambiguë et très effi-
cace.
- Isabelle Krieg, «Blumenwiese»,
se découvre comme on tomberait
sur un parterre de champignons
sauvages
- Adriana Beretta, éclatée en
soixante petits signes disséminés
dans le parc, se remarque si l'on
quitte les voies principales pour ex-
plorer les sentiers...
- Et encore, dans les deux serres,
l'installation de Mariapia Borgnini,
«Lasciami», son et image, en com-
plicité et en reconnaissance de
l'émancipation de la fille vis-à-vis
de sa mère, et à côté, celle d'Ursula
Mumenthaler, La reconquête, évo-
quant un assaut sauvage de la na-
ture sur la ville; à voir avant que cela
n'ait eu totalement lieu!

T Comme une couronne de louan-
ges confuses autour du petit cime-
tière, l'installation sonore de Rudy
Decelière, «Firmament».
- Et parce que j'aime son humour
calme, «L'étoile rouge», dernier
avatar du cèdre encagé que Jean
Scheurer décline depuis quatre édi-
tions avec constance!

3 
Bex & Arts est complètement lié à

¦la personnalité de Nicolas Ra-
boud; il a la force et le charisme pour
contenir ce bouillonnement d'éner-
gies à l'œuvre dans une collective. Il
choisit les titres des éditions de Bex &
Arts et ils ne sont jamais innocents:
Lasciami, c'est un signal, ou com-
ment partir sans détruire. L'impor-
tant, c'est de le dire. Il n'y apas de rup-
ture consommée mais l'envie d'être
aidé à quitter progressivement ce lien,
du moins sous sa forme actuelle. Car il
n'est pas plus facile de quitter que
d'être quitté et l'une des qualités de
Nicolas Raboud, c'est la fidélité.

i

http://www.Lmprod.ch
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Maman.... on a ressuscité la bourse!
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Lambiance pessimisme semble être à son |t reffondrement tota, du marchéparoxysme. Les nerfs des investisseurs sont a immobi|jer américain Le réassureur sujssevifs. A chaque nouvel e, les marchés réagissent casse , 6Q f à , b abandonnantavec une vo ati ité extrême. Les indices .,,_ .„ Q0/
américains ouvrent en hausse mercredi, entra?- plus de 3 k

nant les autres places financières. Les résultats La compagnie Financière Richement réalise au
trimestriels de certaines sociétés sont plutôt premier trjmestre de rexercice 2008/09 (avril à
encourageants alors que I inquiétude est à son juin) un chiffre d.affaires en hausse de B% à
paroxysme sur les valeurs financières. Intel x mi|| iard 428 mi||ions dleuros. Les chiffres
montre des signaux positifs. Le groupe pub,iés sont supérieurs aux prévisions des ana-
amencain publie pour le deuxième trimest re un |ystes Ceux.ci attendaient une croissance de
chiffre d affa ires supérieur aux attentes. La pré- 97 o/o. Les reSponsables n'ont fait aucune remar-
vision pour le 3e trimestre, également en que sur ,es perspectives. Il y a deux mois, à roc-
hausse,.semble rassurer. La production casion de ,a pUb|ication des résultats annuels,
industrielle progresse plus que prévu éloignant ]] s affichaient un optimisme prudent. Le titre
momentanément les craintes de récession aux monte de p|us de A% en séanœEtats-Unis...

ABB rachète le fabricant de transformateurs US
En Suisse, du côté des sociétés Kuhlman Electric à The Carlvle Grouo. Le eroune

Swiss Re affichait au début juillet une exposition
de 9,6 milliards de dollars chez Freddie Mac et

Fannie Mae. Ces deux établissements gèrent
ensemble environ 40% de l'ensemble des
crédits immobiliers privés aux Etats-Unis, avec
une valeur de 5200 mia USD. Une faillite entraî-
nerait l'effondrement total du marché
immobilier américain. Le réassureur suisse
casse les 60 francs à la bourse, abandonnant
plus de 3%.

La Comoaenie Financière Richement réalise au

ils affichaient un optimisme prudent. Le titre
monte de plus de 4% en séance.

ABB rachète le fabricant de transformateurs US
Kuhlman Electric à The Carlyle Group. Le groupe
a pour but d'étoffer ainsi son portefeuille de pro-
duits technologiques dans le domaine de l'éner-

gie sur le continent américain. Le prix de la
transaction n'a pas été communiqué. Kuhl-

I

man Electric réalise un chiffre d'affaires de
près de 250 millions de dollars/année.
Société générale de surveillance acquiert
une part de 50% dans Bluesign Technolo-
gies Group. Elle réalise ainsi sa neuvième
acquisition depuis le début de l'année. Le
spécialiste de l'inspection et de la certifica-

I

tion ne voit pas de difficultés importantes
pour l'activité au second semestre 2008.
Le groupe étudie encore de nombreux pro-
jets d'acquisition.
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (Sh/17h) i W3T6
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Calmy-Rey
¦ Wpiegee

par la
Colombie
ANALYSE ? L'armée colom-
bienne a abusé de l'emblème du
CICR et des négociateurs franco-
suisses. Mais affairée à sauver ce
qui peut l'être du rôle de média-
teur de la Suisse, la conseillère
fédérale, si prompte à condamner
les violations des conventions de
Genève, préfère se taire.

ERIK REUMANN
Le président colombien Alvaro
Uribe l'a finalement reconnu:
ses forces armées ont abusé de
l'emblème du CICR au cours de
l'opération de libération . d'In:
grid Betancourt. Il n'avait plus
le choix. Un journaliste de la
chaîne d'information améri-
caine CNN a pu voir les photos:
l'armée colombienne a bien
utilisé l'emblème du CICR pour
camoufler son opération de li-
bération d'Ingrid Betancourt.
Mieux, une vidéo tournée par
les commandos colombiens
juste avant que les otages em-
barquent sur les hélicoptères et
diffusée par les chaînes TV co-
lombiennes, permet d'entr'a-
percevoir un homme qui porte
un dossard avec le sigle du
CICR. Cela répond finalement
aux très sérieuses questions
dont notre journal s'était fait
l'écho au lendemain de la libé-
ration.

Les hélicoptères n'étaient
cependant pas frappés de la
Groix-Rouge, selon les infor-
mations de CNN. Ils auraient
arboré un oiseau rouge stylisé
au-dessus de deux branches de
feuilles de couleur bleue et les

mots «Mision Internacional
Humanitaria». Selon la chaîne,
cette «Mision» aurait même
disposé d'une page internet bi-
don qui la présentait comme
une ONG enregistrée à Barce-
lone. Nous n'avons pas pu re-
trouver ce site.

Pas de foin sur la place
publique

La déclaration d'Uribe est
arrivée trop tard pour permet-
tre une réaction en bonne et
due forme des institutions
concernées. Confronté hier
dans la journée aux seules révé-
lations de CNN, le service de
presse du CICR était resté très
réservé. «Nous avons demandé
des explications au Gouverne-
ment colombien qui nous a pro-
mis qu'il enquêterait», assure
Anna Schaaf, porte-parole de
l'institution. Mais les résultats
seront discrètement discutés
en bilatéral. Bref, fidèle à lui-
même, le CICR ne fera pas
beaucoup de foin sur la place
publique.

Du coup, les regards se por-
tent sur le DFAE. Après tout,
Micheline Calmy-Rey avait tou-
jours argué que la Suisse, Etat

Micheline Calmy-Rey aurait de bonnes raisons d'élever la voix à
l'égard de Bogota, BITTEL

dépositaire des conventions de
Genève, traités fondateurs du
CICR, se devait de faire respec-
ter le droit international huma-
nitaire. Elle avait notamment
justifié ainsi ses dures critiques
contre Israël lorsque son armée
est intervenue au sud-Liban en
2006, ce qui avait mis en émoi
la politique suisse.

La Suisse a d'autant plus de
raisons de se plaindre de BcP- - '
gota que les militaires colom-
biens ne se sont pas seulement
camouflés sous les oripeaux du
CICR, mais ont délibérément
exploité la présence de l'équipe
de négociateurs franco-suisse
pour enrober leur opération
d'un gros écran de fumée sup-
plémentaire. Non content de
cela, le Gouvernement colom-
bien s'efforce depuis de jeter le
discrédit sur le travail du négo-
ciateur suisse Jean-Pierre Gon-
tard. Bref, Micheline Calmy-
Rey aurait de bonnes raisons
d'élever la voix à l'égard de Bo-
gota.

Attendre...
Le DFAE se montre cepen-

dant étonnamment peu em-
pressé lorsqu'on l'interroge sur

d'éventuelles démarches quant
à l'abus de l'emblème et les cir-
constances de la libération.
«Nous devons attendre que les
faits qui sont avancés dans les
médias soient avérés», explique
Jean-Philippe Jeannerat, porte-
parole du département. Com-
ble de la prudence, le DFAE
souhaite attendre la prise de
position définitive du CICR sur
cette affaire avant de se pro-
noncer. Au vu de la prudente
réaction de l'organisation hu-
manitaire, le département
pourra attendre indéfiniment.

Cela arrange toutefois Mi-
cheline Calmy-Rey. La «realpo-
litik», c'est-à-dire ses efforts
opiniâtres pour sauver ce qui
peut encore l'être de la mission
de bons offices helvétique en
faveur des otages des FARC,
commande la discrétion et la
patience. Mais c'est peut-être
de l'acharnement thérapeuti-
que sur un cadavre, même si la
Colombie insistait hier que
l'ouverture d'une enquête
contre Jean-Pierre Gontard «ne
constitue en aucun cas une atta-
que contre la Suisse» sera inter-
prété par les plus optimistes
comme un pouls.
PUBLICITÉ 
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AFFAIRE DU GYMNASE DE BEAULIEU

Le prévenu
est hospitalisé
Le jeune homme arrêté armé début fé-
vrier dans le gymnase de Beaulieu à Lau-
sanne est sorti hier de détention préven-
tive. Il sera hospitalisé dans un établisse-
ment spécialisé, indique la police munici-
pale.

La longueur de la détention préventive
s'explique par des mesures d'instruction
en lien avec la gravité de ce qui est repro-
ché au jeune homme.

Il est entré le 7 avril dans l'enceinte de
l'école avec un pistolet chargé et a été in-
culpé de mise en danger de la vie d'autrui.

L'explication donnée à l'époque à ce
geste, à savoir un chagrin d'amour, se
confirme. Les intentions du gymnasien à
ce moment-là semblent bien avoir été de
mettre fin à ses jours, a indiqué la justice.
Quelques mois seront encore nécessaires
avant de clore l'enquête.

Début juillet , on apprenait que le
jeune homme avait annoncé qu'il quittait
l'établissement lausannois.

Il renonçait également à repiendre une
formation dans l'enseignemer.t gymna-
sial public et s'engageait à ne pas retour-
ner sur le campus, ATS

ENQUÊTES DOUANIÈRES

Importations illéga-
les de feux d'artifice
Une enquête douanière a permis de découvrir une
fraude portant sur plus de six tonnes et demie de ma-
tériel pyrotechnique importé illégalement en Suisse.

L'enquête instruite par la Section antifraude
douanière de Lausanne a établi qu'une société fran-
çaise spécialisée dans l'organisation de feux d'artifice
a importé sans annonce à l' administration des doua-
nes, et ce durant cinq ans, toutes les marchandises
utilisées par ses artificiers en Suisse.

Au total, ces envois importés frauduleusement par
différentes routes genevoises et valaisannes ont per-
mis, dans un premier temps, d'économiser plus de
30 000 francs de taxes douanières à l'entreprise fran-
çaise.

La Section antifraude a récupéré les redevances en
jeu et inculpé le responsable de ces importations illé-
gales. Il risque une amende allant jusqu'au quintuple
des droits.

Du côté des importations sans permis, la Section
antifraude l'a dénoncé au Ministère publique pour
des infractions à la loi sur les explosifs. Le contreban-
dier encourt des arrêts ou une amende.

En vue de la fête nationale, l'Administration des
douanes rappelle que l'importation de matériel pyro-
technique est soumise à autorisation et au paiement
des taxes douanières, c
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une situation intenao e
AFFAIRE SCHMID/NEF ? Le chef de l'armée Roland Nef reconnaît
implicitement qu'il était dans son tort. Cela ne suffit pas à le dédouaner

CHRISTIANE IMSAND
Selon la radio alémanique DRS, ce n'est plus
une hypothèse mais un fait. La plainte de l'an-
cienne compagne du chef de l'armée Roland
Nef a été retirée à la suite d'un arrangement fi-
nancier. L'information est riche de sens dans
la mesure où elle confirme qu'il y avait bel et
bien matière à agir en justice. Il ne s'agirait pas
de violence conjugale mais de harcèlement
par mails, téléphone et sms à la suite d'une
rupture mal digérée. Le retrait de la plainte re-
pose sur l'article 53 du Code pénal qui stipule
que les poursuites peuvent être abandonnées
si l'auteur a réparé le dommage. Roland Nef
aurait versé plusieurs milliers de francs à son
ancienne amie.

Prudence de mise
Cela devrait donner à penser à la commis-

sion de politique de sécurité du Conseil des
Etats qui, hier, ne semblait pas pressée de dis-
cuter de l'affaire. Selon son président, le radi-
cal appenzellois Hans Altherr, le chef du Dé-
partement de la défense Samuel Schmid ne
sera pas invité à répondre aux questions des
membres de la commission avant la pro-
chaine séance qui aura lieu le 25 août. Même
prudence du côté du démocrate-chrétien
saint-gallois Jakob Bùchler, vice-président de
la commission de la politique de sécurité du
Conseil national. Il veut être sûr d'avoir toutes
les cartes entre les mains avant de porter un
jugement.

Certains membres du Parlement sont plus
virulents. Interrogés par radio DRS, plusieurs
conseillers nationaux estiment que la situation
de Roland Nef, voire celle de Samuel Schmid,
n'est plus tenable. C'est notamment le cas du
démocrate du centre zurichois Toni Bortoluzz
et de l'écologiste argovien Geri Mùller. Un avis
que partage le Tessinois Michèle Moor, prési-
dent de la Société suisse des officiers.

Un certain flottement
Le creux de l'été empêche cependant la

réaction de prendre toute son ampleur. Les
états-majors des partis sont en vacances et il
règne un certain flottement. Faute de concer-
tation, les parlementaires isolés hésitent à
lancer un tonitruant appel à la démission. Un
tel appel n'a en effet pas beaucoup de poids
s'il n'est pas relayé par un ou plusieurs grou-
pes parlementaires car les Chambres ne peu-
vent pas mettre à la porte un cadre nommé
par le Conseil fédéral , et encore moins
contraindre un membre du gouvernement à
la démission. Les pressions peuvent cepen-
dant devenir insupportables, preuve en est le
départ d'Elisabeth Kopp après qu'elle eut
perdu le soutien du Parti radical. La situation
de Samuel Schmid est différente puisqu'il ne
représente plus que lui-même et un parti nou-
veau-né sans poids politique. Cela signifie
aussi que l'on prendra moins de pincettes
avec lui!

___

Pour beaucoup, la situation de Roland Nef, voire celle de Samuel Schmid, n'est plus tenable. KEYSTONE

STANDS DE TIR

Bientôt des munitions sans plomb
Les tireurs soucieux de l'environ-
nement pourront bientôt exercer
leur sport sans scrupule. Le groupe
technologique suisse Ruag déve-
loppe actuellement des munitions
sans plomb.

Ce genre de projectile est utilisé
ailleurs dans le monde. Et en
Suisse, les policiers chargent déjà
depuis longtemps leurs armes avec
des munitions sans plomb.

En attendant, certains stands
de tir recourent à une machine
complexe qui retire les munitions
du sol ou des buttes. Ensuite, seule
une partie de la terre doit encore
être lavée.

Mais des dizaines de milliers de
tonnes de plomb reposent dans les
buttes des quelque 6000 stands de
tir suisses. Ces sites sont si pollués
que leur assainissement est devenu
nécessaire selon la législation sur
l'environnement. Mais pour beau-
coup de communes, le processus

(8 cibles) , estime l'Office fédéral de
l'environnement. Ce montant ne
couvre que les travaux techniques:
il peut donc prendre l'ascenseur s'il
faut par exemple abattre des arbres
ou construire des voies d'accès.

Outre les quelque 2000 installa-
tions actuellement en activité, près

est trop cher
Assainir un vieux stand coûte

19 000 francs par cible en moyenne,
donc plus de 150000 francs pour
une installation de taille moyenne

de 4000 stands de tir hors service
doivent être assainis ces 25 pro-
chaines années. Le principal pro-
blème n'est pas le plomb, mais l'an-
timoine, un métal toxique présent
dans les projectiles. Il représente
un danger pour les eaux souterrai-
nes et la fertilité des sols. ATS

DRAME DE LA KANDER

La justice
militaire étend
son enquête
La justice militaire élargit son
enquête après le tragique acci-
dent de canot pneumatique
survenu le 12 juin dernier dans
l'Oberland bernois. Le supé-
rieur du commandant de com-
pagnie fait également l'objet
d'investigations, a précisé mer-
credi à l'agence de presse AP
Silvia Schenker, porte-parole
de la justice militaire. Elles de-
vront déterminer si ce supé-
rieur a eu ou non un comporte-
ment répréhensible.

La procédure a été formelle-
ment élargie le 4 juillet dernier
déjà.

Une extension à d'autres
personnes n'est pas exclue.
Jusqu'ici, la procédure n'était
dirigée que contre le comman-
dant de compagnie, poursuivi
pour blessures corporelles et
homicides par négligence. Le
commandant est l'un des res-
capés de l'accident de la Kan
der qui a fait cinq victimes. AP
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de 2%. L'action Crédit Suisse est aussi

8 ans qui avait disparu dans la ville de
Bienne. ATS

ZURICH

L'action UBS continue
de plonger
L'action de ia grande banque suisse UBS a
continué de plonger hier matin à la Bourse
suisse. Son cours a atteint le plancher his-
torique de 17,56 francs, en baisse de 4%
par rapport à la veille. En fin de matinée,
elle s'échangeait à 17,92 francs, en recul

sous pression: à 11 h 45, elle perdait 2,8%
par rapport à la veille, s'inscrivant à 38,60
francs, AP

PARCS NATURELS

Un label d'exception
Le parc naturel de l'Entlebuch (LU) est le
premier en Suisse à recevoir le label de
parc naturel d'importance nationale. L'Of-
fice fédéral de l'environnement (OFEV) le

donne I alerte en arrivant a la décharge, in-
dique la police cantonale jurassienne dans
son communiqué. Le blessé a été sorti de
sa mauvaise posture par les pompiers de
Delémont. Il a ensuite été héliporté par la
Rega dans un hôpital argovien.
ATS
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Les Komanas
sont DIUS sages

ZOO D

CEINTURES DE SÉCURITÉ ? Le réflexe de la ceinture de
sécurité a gagné du terrain en Suisse, en particulier du côté romand

Le bond constaté en Suisse romande laisse présumer que la campagne «Attaché à la vie»,
par sa présence ciblée et renforcée dans les régions latines, produit ses effets, LDD

Après une stagnation, les taux de port de
la ceinture sont repartis à la hausse. Désor-
mais, 88% des conducteurs et 89% des pas-
sagers avant s'attachent, selon un comp-
tage représentatif du Bureau de prévention
des accidents (bpa) publié mercredi.

En Suisse romande, le taux de port a
connu une progression particulièrement
importante chez les passagers avant: ils
sont désormais 86% à s'attacher, contre
73% en 2007. Au niveau suisse, le taux est de
89%, en hausse de 4% en un an. Pour l'en-
semble du pays, 88% des conducteurs res-
pectent l'obligation de boucler la ceinture
(86% en 2007), contre 82% des Romands
(78%). Ces résultats sont réjouissants après
la stagnation enregistrée l'an dernier. En
comparaison internationale, note le bpa, la
Suisse continue néanmoins de faire figure
de mauvais élève. En France ou en Allema-
gne, par exemple, le taux de port relevé
pour les conducteurs flirte depuis plu-
sieurs années déjà avec les 100%.

Le bond constaté en Suisse romande
laisse toutefois présumer que la campagne
«Attaché à la vie», par sa présence ciblée et
renforcée dans les régions latines, produit
ses effets. Elle a d'ailleurs été prolongée
d'un an, avec pour objectif notamment
d'améliorer le taux de port sur les sièges ar-
rière, qui est resté au même niveau que
l'année précédente, à 65%. L'obligation de
s'attacher à l'arrière est pourtant en vi-
gueur depuis 1994. AP

cd ¦ bri.

I

PUBLICITÉ

http://www.manor.ch


Q| I PUBLICITÉ | • # #

le Nouvelliste I 1ER

D.a

> > > PARTENAIRE MÉDIA

la Cyclosportive Valaisanne
> Sierre - Crans-Montana
> Ouvert à tous
> 3 parcours à choix

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

> Prix souvenir 2008 13
un superbe maillot

> Possibilité de commander
le short assorti

> Plus d'infos: www.alexmoos.ch

> Infos et inscriptions:
www.alexmoos.ch

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à l'ave-
nue de la Fusion
Situation calme
et privilégiée

Beuson/
Nendaz
A louer à l'année
petit chalet
2'h pièces,
libre tout de suite.
Fr. 650.-.
Tél. 079 771 89 38.

036-469546

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

Martigny
A vendre dans le

quartier de la
Fondation Gianadda

dans immeuble
résidentiel

appartement
4/4 pièces avec
loggia fermée

Fr. 440 000.-
+ garage Fr. 20 000 -

036 .69570

Terrains
pour villas
Chermignon
600 m2

Ollon VS
817 m3

Tél. 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

036-468198

CHAMPLAN

A vendre 3' de Sion
Apt 2.5 Attique
Belle poutraison
Soleil Cd confort

Livraison mars 09
Tél. 078.616.52.10

A louer
À SIERRE
Ch. Métralie

34-36-38

studio
y c. charges + PP

Libre 01.08.2008.
Fr. 736.-

Tél. 027 323 79 69
ou

tél. 079 608 08 11.
036-469524

STUDIO
Cuisine

Salle de bains/WC

Fr. 450.-
charges

comprises

Disponible
dès le 1" septem-

bre 2008
036-468255

DUC-SARRASIN & CIE SJV
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
À LOUER

appartement
de 4M pièces

au rez-
de-chaussée

Grand balcon.
Cuisine fermée.

Situation
de premier ordre.
Loyer mensuel de
Fr. 1650.- avec
charges et une

place de parc dans
garage comprises.
Disponible dès le
1" octobre 2008

035-4652.5

A LOUER - BUREAUX
4 pièces, environ 100 m2 - 1e' étage

Loyer mensuel: CHF 1 '200.-
+ CHF 200.- acompte sur charges

Possibilité de louer une place de parc

ffî_______È__ Renseignements:
IMALP «079221 02 44

MONTHEY
Dans petit immeuble
de 7 appartements,
attique 130 m2 très
ensoleillé: 3 cham-
bres dont 2 avec
dressing, 2 salles de
bains, grand séjour,
cuisine ouverte,
2 grands balcons,
ascenseur dans l'ap-
partement, garage
avec porte automati-
que, place de parc
extérieure, cave.
Loyer: Fr. 1750.-/mois
charges comprises.
Tél. 079 413 54 54.

?12-706129

Couple cherche
à louer

hôtel-
restaurant
en station ou
plaine, dès hiver
2008 ou à convenir.
Faire offre sous
chiffre H 036-
459183 à Publicitas
S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-459183

A louer à
Martigny
Rue du
Forum
App. A'h pièces +
cave. Entièrement
rénové. Libre tout
de suite. Location
Fr. 1800.-/mois
charges comprises.
Tél. 079 258 26 01.

012-706898

MONTHEY
Dans petit immeuble
de 7 appartements,
attique 130 m2 très
ensoleillé: 3 cham-
bres dont 2 avec

dressing, 2 salles de
bains, grand séjour,

cuisine ouverte,
2 grands balcons,

ascenseur dans l'ap-
partement, garage

avec porte automati-
que, place de parc
extérieure, cave.
Prix: Fr. 645 000 -

Tél. 079 413 54 54.
012-706127

http://www.alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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Pression
américaine
NUCLÉAIRE IRANIEN ? Un diplomate
américain se joint pour la première fois
aux discussions en cours.

Le diplomate en chef de l'UE
Javier Solana retrouvera sa-
medi le négociateur iranien sur
le nucléaire. Il sera accompa-
gné pour la première fois d'un
haut diplomate américain, ren-
forçant ainsi la pression sur les
Iraniens pour qu'ils acceptent
de suspendre l'enrichissement
d'uranium.

Le département d'Etat amé-
ricain a confirmé que William
Burns, numéro trois du dépar-
tement d'Etat, participerait à
cette rencontre au côté de M.
Solana et des diplomates de
France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Russie et Chine - les
cinq pays qui, avec les Etats-
Unis, sont les plus impliqués
dans cette controverse poten-
tiellement explosive avec l'Iran
sur ses activités nucléaires.

C'est la première fois que
Washington, qui a rompu ses
relations diplomatiques avec
l'Iran en 1980 peu après la révo-
lution islamique, envoie un de
ses responsables aux discus-
sions avec l'Iran. Même si

Burns ne fera qu'«écouter, pas
négocier», les Etats- Unis accè-
dent ainsi à une demande de
longue date des Iraniens.

Les Européens ont pris en
charge les discussions en juin
2006, lorsque M. Solana avait
fait au nom des six puissances
une première offre de coopéra-
tion aux Iraniens conditionnée
à la suspension de leurs activi-
tés d'enrichissement d'ura-
nium. L'offre avait été refusée
par Téhéran.

Il est retourné en Iran il y a
un mois avec une nouvelle
mouture de cette offre, qui tou-
che aussi bien à la coopération
politique qu'économique: les
Six proposent à l'Iran de sortir
de son isolement diplomatique
et de l'aider à acquérir les tech-
nologies nucléaires civiles les
plus modernes.

Dialogue apparemment
incontournable

La présence de M. Burns, si
elle renforce la position des Six
face à Téhéran, ne signifie pas

qu'ils attendent pour autant
une percée des entretiens de
Genève. Echaudés par deux ans
de dialogue infructueux et
compliqué avec Téhéran - mal-
gré l'adoption en parallèle de
trois résolutions assorties de
sanctions à l'ONU - les Occi-
dentaux restent prudents.

«J 'ai parlé longuement avec
les Iraniens, de longues heures»,
résumait ainsi mardi le chef de
la diplomatie française Bernard
Kouchner. «Il n'y avait rien sur
le fond qui avançait. Nous
continuerons (à dialoguer),
mais il faut savoir qu'on a déjà
beaucoup essayé».

Le dialogue semble incon-
tournable. Le président George
Bush, même s'il répète réguliè- ¦
rement que «toutes les op-
tions», donc y compris celle
d'une attaque militaire , sont
sur la table, a clairement ac-
cordé ces derniers temps la
priorité à la diplomatie. Cer-
tains diplomates européens di- Le ministre iranien Manouchehr Mottaki lors d'une conférence à Téhéran dit ne pas penser que les Améri-
sent voir les signes d'un débat cains ou les Israéliens aient des velléités guerrières à leur encontre à propos du problème nucléaire. L'Iran
nouveau en Iran, ATS quoi qu'il arrive, se défendra a-t-il poursuivi, KEYSTONE

CANTERBURY

L'Eglise anglicane en crise
reunie pour tenter de se ressouder
Plus de 600 eveques angli-
cans se retrouvaient hier à Can-
terbury. Ils tiennent durant
trois semaines une conférence
sur l'avenir de la communion
anglicane, au bord du schisme
en raison de profondes diver-
gences sur l'ordination des
femmes et des homosexuels.

La «conférence de Lam-
beth», qui se tient tous les dix
ans, est la seule à rassembler
l'ensemble des évêques et ar-
chevêques du monde anglican,
qui compte quelque 77 mil-
lions de fidèles.

Mais un quart environ des
quelque 800 évêques de la
communion ont décidé de
manquer ce rendez-vous à
cause de profondes divergen-
ces sur le chemin pris par
l'Eglise ces dernières années.
Les prélats les plus traditiona-
listes, particulièrement nom-
breux en Afrique, ne seront pas

présents. Des évêques améri-
cains, britanniques où austra-
liens remettent également en
cause la primauté du chef de
l'église anglicane, l'archevêque
de Canterbury Rowan Williams.

Celui-ci s'efforcera de res-
serrer les liens entre les diffé-
rentes composantes de son
Eglise, alors que des observa-
teurs évoquent déjà un schisme
devant le fossé grandissant en-
tre traditionalistes et libéraux
sur les questions de société.

Dans un message de bienve-
nue, il a reconnu que la com-
munion anglicane traversait
des «temps très difficiles».
«Nous ne pouvons pas ignorer
les divisions et les conflits qui
nous ont blessés ces dernières
années», écrit Rowan Williams
dans une déclaration aux évê-
ques. L'Eglise est profondé-
ment divisée depuis l'ordina-

Gene Robinson, un evêque anglican homosexuel, durant son sermon à
la St Mary's Church à Putney. KEYSTONE

tion en 2003 d'un evêque ou-
vertement homosexuel par
l'Eglise épiscopalienne améri-
caine. Les conservateurs esti-
ment que de telles ordinations
sont contraires à la Bible. Le feu

vert donné la semaine dernière
à l'ordination des femmes évê-
ques au sein de l'Eglise d'Angle-
terre, déjà en vigueur aux Etats-
Unis, pourrait encore creuser le
fossé, ATS

SUISSE - UE

Un accord total est en vue
sur la règle des 24 heures
TANGUY VERHOOSEL.

La Suisse et l'Union se sont en-
core un peu plus rapprochées
d'un accord sur la règle dite des
24 heures, hier. Il permettra
d'éviter de sérieuses perturba-
tions clans le trafic de marchan-
dises. Les représentants de la
Commission européenne et de
la Direction générale des doua-
nes ont poursuivi , hier à
Bruxelles, leurs négociations
sur l'adaptation de l'accord bi-
latéral sur les transports terres-
tres aux nouvelles règles de sé-

curité qui entreront en vigueur
dans l'Unionle lerjuillet2009-
il s'agit d'une conséquence des
attentats qui ont eu lieu aux
Etats-Unis en septembre 2001.

Dans un an, les marchandi-
ses qui sont importées dans
l'Union ou exportées vers des
pays tiers devront obligatoire-
ment être déclarées avant d'at-
teindre les frontières du club
communautaire. Le délai sera
fixé à une heure pour les pro-
duits acheminés par voie ter-
restre, pour peu que les don-

nées soient transmises sous
forme électronique; sinon, il
sera porté à quatre heures.
Alors que 23 000 poids lourds et
4400 wagons franchissent cha- retards dans le dédouanement
que jour les frontières séparant
la Suisse des pays de l'UE,
Berne craint la formation
d'inextricables bouchons et la
création d'entraves au com-
merce qui pénaliseraient égale-
ment l'Allemagne, l'Italie, la
France et l'Autriche. Aussi a-t-
elle réussi à convaincre Bruxel-
les de trouver une solution

«pragmatique» permettant de
«garantir la sécurité des flux de
marchandises et du trafic».
L'accord permettra d'éviter des

des marchandises pour le com-
merce bilatéral. Les nouvelles
prescriptions de sécurité ne de-
vront être appliquées qu'aux
échanges de marchandises en-
tre la Suisse et des Etats non
membres de l'Union - en vo-
lume, cela ne devrait toutefois
concerner que 1% du com-
merce international du pays.
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Tristesse en sraël, joie au Liban
PROCHE-ORIENTE Après l'échange de dépouilles et de prisonniers entre le Hezbollah
et Jérusalem, sentiments mitigés dans la population.
Le Hezbollah a remis hier à Is-
raël les dépouilles des deux sol-
dats dont l'enlèvement avait
déclenché la guerre d'été 2006.
En contrepartie, il a récupéré
cinq prisonniers et les restes de
combattants. L'échange a pro-
voqué jubilation au Liban mais
tristesse en Israël.

Les restes de six autres sol-
dats israéliens tués pendant la
guerre de 2006 ont également
été remis par le Hezbollah dans
le cadre de cet échange, qui a eu
lieu à la frontière israélo-liba-
naise.

L'Etat juif a pour sa part li-
béré quatre combattants du
Hezbollah capturés durant ce
conflit ainsi que Samir Kantar,
un activiste libanais purgeant
depuis 30 ans une peine de pri-
son à perpétuité.

En 1979, ce dernier avait tué
dans le nord d'Israël un poli-
cier, pris en otage un civil israé-
lien qu'il avait abattu, puis tué
d'un coup de crosse la fille de ce
dernier, âgée dé près de 4 ans.
Mardi, il avait été gracié par le
président israélien Shimon Pè-
res, qui a évoqué une décision
«difficile» mais indispensable
pour récupérer les deux soldats
israéliens.

Cris de joie
L'échange a été négocié par

un officier du Renseignement
allemand et assuré par rentre-
mise du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) . Le
Hezbollah a obtenu la restitu-
tion des corps d'au total 200 ac-
tivistes palestiniens et libanais
tués en tentant de s'infiltrer en
Israël. Douze dépouilles ont été
remises hier.

Au Liban, où mercredi a été
décrété jour férié, des respon-
sables du Hezbollah et une
foule se sont rassemblés à Na-
qoura pour accueillir officielle-
ment les anciens détenus. Lors
de leur arrivée, Kantar, qui avait
17 ans lors de son arrestation
en Israël, a été accueilli par des
cris de joie et une foule' qui a
crié «Allahou Akbar!» (Dieu est
grand).

«Devoir moral»
pour Israël

Côté israélien, le président
Pères a déclaré que la libération
de «tels meurtriers n'était pas
un jour heureux», mais que
l'Etat juif avait «le devoir moral
et sp irituel» de rapatrier les dé-
pouilles de ses militaires, dont
Tsahal a confirmé qu'elles
étaient bien celles d'Ehud
Goldwasser et d'Eldad Regev.

Leurs cercueils noirs ont été
déchargés d'un véhicule du
Hezbollah sur la base de la
Force intérimaire de l'ONU au
Liban (FINUL) à Nakoura, à la
frontière israélo-libanaise, peu
après la première confirmation
par le mouvement chiite de la
mort des deux soldats, dont les
dirigeants israéliens avaient dit
se douter.

Les pères des deux soldats
israéliens ont fait part de leur
douleur après avoir assisté à la
télévison à la restitution des dé-
pouilles de leurs enfants, dont
la mort ne leur avait jamais été
confirmée.

«Ce n'est pas facile de voir
cela, bien que ce ne soit pas vrai-
ment une surprise. Mais affron-
ter la réalité est difficile» , a dé-
claré Shlomo Goldwasser à Ra-
dio Israël. «C'est une chose vrai-
ment terrible à voir. J 'étais tou-
jours resté optimiste, j 'ai tou-
jours espéré que je pourrais re-
voir et étreindre Eldad», a dé-
claré pour sa part Zvi Regev.

«Victoire» pour
le Hezbollah

Beaucoup dans le pays
trouvent aussi cher payé
l'échange de prisonniers contre
des dépouilles dans cette hui-
tième transaction avec le Hez-
bollah depuis 1991.

«Le chef du Hezbollah va
renforcer son image de seul lea-
der arabe qui a affronté Israël et
l'a vaincu», écrit le journal is-
raélien «Maariv». L'échange
«envoie un message négatif à
nos ennemis», ajoute son
confrère , «Israël Hayom».

Et en effet, le Hamas a es-
timé que cet échange renforçait

L'échange a été supervisé par l'entremise du Comité international de la Croix-Rouge, KEYSTONE

sa ' position dans ses efforts
pour obtenir la libération de
centaines d'activistes palesti-
niens détenus en Israël contre
celle du militaire israélien Gilad
Shalit, capturé en juin 2006 à la
frontière israélo-gazouie par
des activistes de sa branche ar-
mée. «C'est une grande victoire
pour la résistance et p our le
Hezbollah et c'est une fête pour
les prisonniers libanais et leurs
familles », a estimé Sarni Abou
Zouhri, porte-parole du Ha-
mas. ATS

Des instants d'émotion et tendus
hier au Proche-Orient pour les
proches des victimes, KEYSTONE

MADRID

Conférence internationale
sur le dialogue interreligieux
Le roi Abdallah d'Arabie Saou-
dite a exhorté les fidèles des
différentes religions à tourner
le dos à l'extrémisme, à l'ouver-
ture hier à Madrid de la confé-
rence sur le dialogue interreli-
gieux parrainée par le royaume
wahhabite.

«Mes frères, nous devons dire
au monde que les différences ne
doivent pas nécessairement dé-
boucher sur des querelles. Les
tragédies qui ont marqué l 'his-

toire n'étaient pas à cause de la
religion, mais à cause de l'extré-
misme adopté par certains par-
tisans de toutes les religions, et
de tous les systèmes politiques»,
a-t-il déclaré en ouvrant cette
réunion de trois jours de repré-
sentants du judaïsme, de l'is-
lam, du christianisme, de l'hin-
douisme ou du bouddhisme.
Le roi d'Espagne Juan Carlos
s'est lui aussi adressé aux parti-
cipants, pour cette rencontre

que l'Arabie Saoudite dit vou-
loir placer exclusivement sur le
terrain religieux, sans que
soient abordés les questions
difficiles telles que le conflit is-
raélo-palestinien, la guerre en
Irak ou les prix du pétrole.

Les détracteurs de la ren-
contre estiment que l'Arabie
Saoudite est le dernier pays au
monde qui devrait pouvoir or-
ganiser une conférence sur la
tolérance religieuse, le wahha-

bisme, religion officielle du
royaume, étant une interpréta-
tion particulièrement conser-
vatrice de l'islam sunnite. Et les
observateurs notent que si elle
se tient en Espagne, c'est parce
qu'il est particulièrement déli-
cat pour les Saoudiens d'ac-
cueillir de hauts dignitaires
chrétiens ou juifs sur leur sol.

Cependant Abdallah a mul-
tiplié les efforts en direction des
autres religions, AP

JMJ: BENOIT XVI REJOINT SYDNEY

Accueilli par les aborigènes
Le pape Benoît XVI a rejoint
mercredi Sydney. Il doit prési-
der à partir d'aujourd'hui les
célébrations des Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) alors
que la polémique sur les abus
sexuels dans l'Eglise austra-
lienne a connu un nouveau re-
bondissement.

Benoît XVI sera salué ce ma-
tin par les autorités australien-
nes, avant l'accueil chaleureux
que lui réservent sur le port les
dizaines de milliers de jeunes
catholiques du monde entier
rassemblés à Sydney.

Arrivé en bateau sur le site
de Baiangaroo, où s'était tenue

la messe d'ouverture des JMJ
mardi, Benoît XVI sera accueilli
par des danses aborigènes et
s'adressera pour la première
fois aux jeunes.

Le programme du pape en
Australie s'achèvera dimanche
matin par une messe géante sur
un terrain de Sydney, ATS

CHARLIE HEBDO

Renvoi de Sine
Le caricaturiste Sine a été ren-
voyé de l'hebdomadaire satiri-
que français «Charlie Hebdo».
Il lui est reproché d'avoir tenu
dans une chronique des propos
antisémites liés au projet de
mariage de Jean Sarkozy, fils du
président Nicolas Sarkozy.

Philippe Val a précisé que
Sine avait été mis en demeure
de s'excuser ou de partir, ATS



FC SION ?
Malgré une
dernière saison
décevante,
Christian
Constantin n'a
pas bouleversé
l'effectif de son
équipe. Il mise
sur la continuité
et sur
Uli Stielike
pour ramener
l'équipe
valaisanne vers
les sommets
de la hiérarchie
nationale.
Sans fixer
d'objectifs
précis

I

r m

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin se rap-
proche de la figue des cham-
pions. Il séjourne à Forte Vil-
lage, au sud de la Sardaigne. La
réputation du coin ne repose
pas sur les performances de
son équipe de, football, mais
sur la concentration estivale
au mètre carré de plage des ve-
dettes du championnat d'Ita-
lie.

«Tous les matins, je prati-
que des activités sportives avec
Walter Samuel, Suazo ou Stan-
kovic», confie au téléphone le
président du FC Sion. Les trois
hommes évoluent à l'Inter de
Milan, ils récupèrent des fati-
gues de deux scudetti consé-
cutifs. «Francesco Totti a eu un
petit mot pour Barthélémy,
mon f ils, parce qu'il portait le
maillot de l 'équipe d'Italie au
lendemain du quart de f inale
de l 'Euro perdu contre l 'Espa-
gne.»

Le dirigeant valaisan pro-
fite-t-il de ce voisinage presti-
gieux pour évoquer de possi-
bles transferts? «Non, c'est une
autre p lanète. Dans septante-
deux heures, nous retrouvons la
réalité du championnat de
Suisse.» Son équipe commen-
cera son championnat contre
Aarau au Brugglifeld samedi à
17h45. A l'heure d'aborder la
centième année de la vie du
club, Christian Constantin ex-
prime une réserve inattendue.
Ni objectif précis, ni ambitions
européennes affirmées. Le dis-
cours tranche avec les procla-
mations des saisons précéden-
tes, Il s'harmonise avec la séré-
nité qui caractérise la prépara-
tion de l'équipe valaisanne de-
puis l'arrivée d'Uli Stielike.
Cette apparence de long fleuve
tranquille subira son premier
test samedi. Constantin ne ca-
che pas ses interrogations.

Quel sentiment anime Christian

I

Constantin avant la reprise du
championnat?'
Je n'ai plus ressenti une telle
tranquillité à ce stade de la sai-
son depuis bien longtemps.
Comme la majorité des diri-
geants de clubs, j'ai le sentiment
d'avoir travaillé juste. Le terrain
nous donnera la réponse.

Quels objectifs fixez-vous pour
cette saison?
Les objectifs sont une stupi-
dité. L'envie est celle de gagner
tous les matches. '

«Les objectifs
sont
une stupidité»
Cette prudence naît-elle de l'ap-
prentissage de l'échec que vous
avez fait lors du dernier cham-
pionnat?
Oui et non, je n'ai pas apprécié
notre performance. En dix ans
de présidence, je ne m'étais ja-
mais retrouvé aussi tôt dans le
ventre mou du classement,
loin de tout objectif. L'histoire
relativise ce septième rang en
première division. Deux ans
auparavant, nos adversaires
s'appelaient Wohlen, Baulmes
ou Kriens. La perspective sou-
ligne notre progression.

Cherchez-vous à protéger
l'équipe de la pression du résul-
tat?
Il ne s'agit pas d'une manière
de préserver le groupe, mais
d'une réalité. Nous affrontons
dès samedi des adversaires
animés d'une conviction simi-
laire à la nôtre, celle d'avoir tra-
vaillé juste. Un skieur lutte seul
contre la pente de Kitzbuhel et
le chronomètre sanctionne sa
performance. Une équipe de
foot fait face à une opposition
qui se bat comme elle.

Pourquoi n avez-vous apporté C est un beau défi de gestion
qu'un minimum de modifica- humaine. Il possède toutes les
tions dans un contingent qui n'a caractéristiques que les Valai-
pas répondu à votre attente?
Contrairement à une opinion
répandue, je ne pense pas que
ce groupe soit à jeter. Je crois
qu'il est capable de replacer le
FC Sion dans les clubs de
pointe du pays. Une équipe vit
de cycles, celle-là n'est pas en
bout de course. Le renouvelle-
ment du contingent entamé
l'été dernier nous a permis de
ne procéder qu'aux retouches
nécessaires sur nos points fai-
bles. Serey Die et Monterrubio
compensent les départs de
Gelson Fernandes et de Carli-
tos dont nous avons souffert
durant toute la saison en plus
des turbulences à la tête de
l'équipe et de la période
d'adaptation nécessaire pour
plusieurs joueurs. La pause de
Noël avait apporté la correc-
tion nécessaire au poste de
gardien avec l'arrivée d'El Ha-
dary. Nous avons profession-
nalisé notre préparation physi-
que et notre encadrement mé-
dical. Toutes ces raisons
s'ajoutent à la présence d'Uli
Stielike pour me donner toute
la tranquillité nécessaire.

Vous misez beaucoup sur
Stielike...
J'ai fait le bon choix, c'est celui
qui me convainc le plus dans
tous ceux que j' ai effectués du-
rant mes années de prési-
dence. Il possède un énorme
passé de joueur, il a joué une fi-
nale de coupe du monde, sur le
terrain, il a gagné le champion-
nat d'Europe des nations, il a
porté le brassard de capitaine
du Real Madrid. Neuchâtel a
gagné ses deux titres avec lui et
personne d'autre. Comme en-
traîneur, il a travaillé à la tête
de la Côte d'Ivoire avec des
joueurs qui gagnent des mil-
lions de francs en Angleterre.

sans apprécient: travailleur,
communicatif, franc. Il me
rappelle Enzo Trossero. Il a
toutes les qualités pour
convaincre notre public.

«Tout le monde
m'avait
conseillé:
abandonne pour
Monterrubio»
Regrettez-vous de ne pas l'avoir
recruté plus tôt?
Les circonstances ont fait qu'il
n'était pas disponible. Uli a
vécu un drame familial éprou-
vant ce printemps (ndlr. le dé-
cès de son fils MÛchaël) , il s'est
retiré de son engagement avec
la Côte d'Ivoire. Il faut saisir les
occasions quand elles se pré-
sentent. Sans la relégation de
Lens en ligue 2, Monterrubio
ne jouerait pas à Sion. Durant
la négociation, tout le monde
m'avait conseillé: abandonne
pour Monterrubio. J'ai ré-
pondu: non. Notre deuxième
recrue, Serey Die, a signé son
contrat dans une forêt en
marge de la fête pour la victoire
de son ancien club en coupe
d'Afrique.

Serez-vous à Aarau samedi?
Je ne manque jamais un match
de mon équipe. J'ai coupé les
vacances pour finaliser l'arri-
vée de Monterrubio, je peux
rentrer sur l'heure si d'autres
dossiers l'exigent. La proximité
de la plage ne m'empêche pas
de consacrer deux heures et
demie par jour à la gestion de
mon club par l'intermédiaire
du téléphone portable.

CONTINGENT 2008-2009

Des cas à régler
La colonne recrutement du deuxième division alle-
FC Sion recense deux noms mande. Mohammed Diallo
pour l'instant: Olivier Mon- pourrait signer en France.
terrubio et Serey Die. Le Mustafa Dabo se trouve en
Français et l'Ivoirien sont les essai à Saint-Gall. Le cas
seuls nouveaux visages du Nwaneri est totalement ou-
contingent de l'équipe va- vert. Goran Obradovic a
laisanne. Les départs enre- beaucoup donné au club, je
gistrent le même nombre de comprends qu'il ne soit pas à
mouvements, Emanuele Di l'aise avec une p lace sur le
Zenzo à Bellinzone et So- banc. Nous analyserons sa si-
fiane Kheyari à Cannes, tuation dans un déla i très
«Trois ou quatre dossiers sont bref. Malgré le bon de sortie
en cours d 'évolution», expli- dont il dispose de notre part,
que Christian Constantin, aucune offre concrète ne
«Mirsad Mijadin oski pour- nous est parvenue. Un prêt
mit s 'exiler en Hongrie, Asim de David Gonzalez à Servette
Skaljic a une touche en est toujours d'actualité.» SF
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Une première
pour Bellinzone
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Xamax engage
un Argentin
Neuchâtel Xamax a engagé le
défenseur Argentin Ivan Alejan-
dro Furios (29 ans). Ce défen-
seur central évoluait en 2e divi-
sion argentine, à l'Instituto de
Cordoba.

FOOTBALL

Hleb au Barça
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Le milieu de terrain biélorusse
a signé un contrat de quatre
ans avec le FC Barcelone. Le
transfert va coûter 24 millions
de francs au Barça, plus 2 mil-
lions variables en fonction des
résultats du joueur de 27 ans,
et sa clause libératoire s'élève à
145 millions. Hleb est la cin-
quième recrue du Barça après
le malien Seydou Keita (FC Sé-
ville), l'Espagnol Piqué (MU),
l'Uruguayen Caceres (Villar-
real) et le Brésilien Alves (FC
Séville). si

Le Barça a reç
deux offres po
son meneur
de jeu. L'AC Mi
a remporté
la mise face à
Manchester
KEYSTONE

Brésilie

Pour l'AC Bellinzone et le FC
Vaduz, la saison commence
déjà ce jeudi. Les Tessinois af-
fronteront dans le cadre du pre-
mier tour de qualification de la
Coupe UEFA les Arméniens de
Ararat Erevan tandis que Vaduz
recevra les Bosniaques de Zrin-
jiski Mostar.

Pour l'AC Bellinzone, le long
voyage en Arménie aura une va-
leur historique. Il s'agit de la
première participation du club
tessinois à la Coupe d'Europe.
Le match retour aura lieu à Lu-
gano dans deux semaines car le
Stadio Comunale ne répond pas
aux critères de l'UEFA. Les
chances tessinoises sont bon-
nes de participer au deuxième
et dernier tour de qualification.
Les Young Boys ont éliminé en
2006 et 2007 des formations ar-
méniennes sans grand pro-
blème.

Le nouvel entraîneur des Tessi-
nois, Marco Schâllibaum,
compte sur un effectif de dix-
sept joueurs, parmi lesquels les
deux plus gros transferts Mauro
Lustrinelli et Gûrkan Sermeter.
Au contraire de Bellinzone qui
n'a pas encore repris le cham-
pionnat, Ararat est en tête de
son championnat à mi-course.
De son côté, l'autre néopromu
en Super League, Vaduz partici-
pera pour la 14e fois à la Coupe
d'Europe.

Les Young Boys et le FC Zu-
rich entreront en lice lors du
deuxième tour de qualification
(14 et 28 août). SI

WTA

Schnyder et Bacsinsky
passent
Patty Schnyder (WTA 13) a par-
faitement entamé sa tournée
nord-américaine. En lice à
Stanford où elle est classée tête
de série no 5, la Baloise s'est im-
posée 6-1 6-1 au ler tour face à
la modeste Américaine Amber
Liu (WTA 328). La gauchère n'a
pas été inquiétée dans cette
rencontre qui n'a duré que 44'.
Au 2e tour elle se mesurera à la
Russe Kleybanova (WTA 35).

A Bad Gastein, Timea Bac-
sinszky (WTA 61) a souffert
pour passer le ler tour. La Vau-
doise s'est difficilement impo-
sée 6-3 3-6 6-3 en lh59' face à
l'inconnue roumaine Liana Un-

gur (WTA 238), issue des qualifi-
cations. Elle affrontera à nou-
veau une qualifiée au 2e tour, la
Tchèque de 23 ans Lucie Hra-
decka (WTA237). sl

? Le
s'est engagé
pour trois

¦saisons
avec les
«Rossoneri»
Il devrait
toucher
3,5 millions
d'euros
par saison. L __d__^HiH

Ronaldinho
siene à I' Ml
L'AC Milan annonçait mardi
soir avoir trouvé un accord
avec le FC Barcelone pour le
transfert de Ronaldinho.
L'attaquant brésilien du
Barça a finalement signé
hier un contrat de trois ans
avec le club italien.

«Hier, le joueur était à
Milan pour passer la visite
médicale et signer le contrat
qui le liera au Milan
jusqu 'au 30 juin 2011», a dé-
claré l'AC Milan sur son site
internet. Le vice-président
du club Adriano Galliani se
trouvait à Barcelone pour
négocier avec le Brésilien de
28 ans et son frère et agent,
Roberto Assis.

Départ du Barça
avec les honneurs

«Le joueur va où il vou-
lait aller. Ronaldinho voulait
faire partie de l'AC Milan» , a

pour sa part déclare aux mé-
dias espagnols le secrétaire
technique du Barça , Txiki
Begiristain. «Il part avec les
honneurs, a-t-il ajouté. Ce
n'était pas dans nos p lans de
compter sur lui pour l 'année
qui vient.» Les médias espa-
gnols évoquent un transfert
de base de 21 millions d'eu-
ros et un salaire pour
«Dinho» de 3,5 millions
d'euros, ce qui représente
une baisse conséquente par
rapport à ce qu'il gagnait au
Barça. Selon le site internet
du journal «Marca», l'atta-
quant brésilien a renoncé à
toucher 15% du salaire qui
lui revenait.

Le Barça avait reçu deux
offres pour son meneur de
jeu, une de l'AC Milan et une
émanant de Manchester
City, de 32 millions d'euros.
Le FC Barcelone, par la voix

r

de son nouvel entraîneur Jo-
sep Guardiola , avait an-
noncé en juin qu'il ne
comptait plus sur Ronal-
dinho, arrivé au club catalan
en 2003. Après deux saisons
fastes (2004-2005 et 2005-
2006), le Brésilien avait
perdu de sa superbe sous le
maillot «blaugrana»,
connaissant une saison
20077 2008 marquée par les
blessures, les contre-perfor-
mances et les commentaires
sur sa vie nocturne agitée. Il
a remporté deux Ligas et
une Ligue des champions
avec le FC Barcelone.

«Dinho» aux J.O.
Son départ à Milan per-

mettra en outre à Ronal-
dinho de participer aux Jeux
olympiques de Pékin avec le
Brésil, alors que le FC Barce-
lone, qui joue le 3e tour pré-
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13 Grazilla 53,5 C. Lemaire A. Trybuhl 11/1 9p3p2p Trio/Bonus: Fr. 106-
.4 Turfontein 53,5 S. Pasquier Doumen 33/1 OpOpOp Rapport pour 2,50 francs:
15 Star Godess 53,5 J. Victoire J. de Roualle 30/1 0p5p7p Quintét dans l'ordre: Fr. 218 340-
16 Calasetta 53,0 JB. Hamel R. Collet 50/1 OpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 1819.50
Notre opinion: 5 Notre premier choix.'? Pour une place devant. 1 Elle a ses supporters. 4 Placée °™s ,' r' .. f'

~ ,
à coup sûr. 11 Confiance en elle. 13 Ne pas la condamner. 3 Peut et doit se racheter. 2 En fin de tlonus ^ sur 5- hr' t"^5
combinaison. Bonus 3: Fr. 42.25
Remplaçants: 9 Elle fera de son mieux. 6 Pourquoi pas. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 182.-

¦an
liminaire de la Ligue des
champions en août, ne vou-
lait pas le libérer pour cette
période, si

ITALIE

Lichtsteiner
à la Lazio
Stephan Lichtsteiner (24 ans)
portera le maillot de la Lazio
de Rome. Selon la «Gazzetta
dello Sport», le Zurichois de
Lille et les dirigeants romains
sont tombés d'accord sur un
contrat de 4 ans. Le montant
du transfert du latéral droit se-
rait d'environ 1,8 million d'eu-
ros. Lichtsteiner devrait signer
dans les prochains jours un
contrat qui lui offrira un salaire
approchant le demi-million
d'euros. A la Lazio, il prendra la
place d'un autre Suisse, Valon
Behrami, sur le départ, si
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Le Norvégien Arvesen (a gauche) remporte la lie étape au sprint
Juste devant le Suisse Martin Elmiger. KEYSTONE

11* ÉTAPE

Arvesen domine
Elmiger d'un boyau
Sous le soleil de l'Ariège , le
champion de Norvège Kurt-
Asle Arvesen a remporté la 1 le
étape du Tour de France, cou-
rue de Lannemezan à Foix
(167,5 km). Il a devancé d'un
boyau le Suisse Martin Elmi-
ger. L'Australien Cadel Evans a
conservé son maillot jaune.

Sur la ligne, Asie Arvesen a
devancé de quelques centimè-
tres Martin Elmiger, devant
l'Italien Alessandro Ballan et le
Néerlandais Koes Moeren-
hout, derniers compagnons
d'une échappée lancée dès le
35e kilomètre de cette étape
dans l'arrière-massif pyré-
néen. «Si je m'étais senti bien,
la victoire aurait été possible,
relevait l'ancien champion de
Suisse. A l'arrivée, j'étais totale-
ment détruit et je voyais des
étoiles.»

L'attaque d'Elmiger et
d'Arvesen, à 4 kilomètres de la
ligne, a condamné le Français
Amaël Moinard qui figurait
dans la ligne de mire de ses
onze anciens compagnons de-
puis plusieurs kilomètres (Fé-
drigo, Pozzato, Ballan, Arve-
sen, Wegmann, Botcharov, Fo-
fonov, Elmiger, Moerenhout ,
Vélo, Vaugrenard). Pour sa
première participation au
Tour, Moinard, un Normand
de 26 ans installé à Toulouse, a
attaqué dans le col de Portel ,
classé en première catégorie. Il
a creusé l'écart sur son groupe
pour basculer au sommet, dis-
tant de 57,5 kilomètres de l'ar-
rivée, avec l'50" d'avance.

Oscar Pereiro intercalé. Dans
cette montée, l'Espagnol Os-
car Pereiro s'est dégagé du pe-

loton qui comptait au pied 14
minutes de retard sur le
groupe d'échappés. Le vain-
queur du Tour de France 2006,
nanti d'une avance appro-
chant les deux minutes au
sommet, est resté longtemps
intercalé par la suite avant
d'être repris à 25 kilomètres de
l'arrivée. Sur la ligne, le pelo-
ton, réglé par le Norvégien
Thor Hushovd pour la 13e
place, s'est présenté avec un
retard approchant les 15 mi-
nutes.

Asie Arvesen, qui est âgé de
33 ans, a signé la première
victoire pour l'équipe CSC de-
puis le départ de Brest. Cham-
pion du monde espoirs (moins
de 23 ans) en 1997, le Norvé-
gien s'est imposé pour la pre-
mière fois dans le Tour. Il a
déjà enlevé par le passé deux
étapes du Giro. «C'est la p lus
grande victoire de ma carrière,
a-t-il estimé. Ce n'était peut-
être pas le mieux de virer en
tête dans le dernier virage mais
je n'étais pas à bloc. J 'ai eu très
peur définir deuxième. J 'avais
de super-jambes. J 'attendais ça
depuis mon premier Tour en
2004».

En cours d étape, deux
coureurs de l'équipe Barlo-
world, l'Italien Paolo Longo et
le Colombien Félix Cardenas,
ont abandonné sur chute. Le
premier a jeté l'éponge aussi-
tôt (fracture clavicule). Le se-
cond, vainqueur de l'étape
d'Ax-Bonascre (Ariège) en
2001, a poursuivi sa route
avant de finalement devoir re-
noncer (contusion genou gau-
che) , si

_

«il y a euau laxisme
en tspagne»
FOIX
FRANÇOIS ROSSIER

Comme on pouvait s'en dou-
ter, Manuel Beltran n'était pas
un cas isolé. Cinq jours après
le contrôle antidopage positif
à l'EPO de l'Espagnol de la Li-
quigas, l'Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD)
a découvert un deuxième tri-
cheur sur lôs routes du Tour
de France en la personne de
Moises Duenas Nevado, le
grimpeur de l'équipe Barlo-
world (19e du général à 6'43
d'Evans et contrôlé positif à
l'EPO lors du contre-la-mon-
tre de Cholet le 8 juillet der-
nier) . Les points communs
dans ces deux affaires? L'EPO
et le passeport espagnol.
Troublant hasard ou coupa-
ble coïncidence?

Pat McQuaid, président
de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI), penche claire-
ment pour la deuxième op-
tion. «Il y a eu du laxisme en
Espagne. Le cas Puerto a d'ail-
leurs eu lieu dans ce pays et ily
avait nombre de coureurs es-
pagnols qui en faisaient par-
tie. A l'heure actuelle, cette na-

tion met p lus de temps a com-
prendre le message», constate
l'Irlandais au téléphone de
nos confrères de l'agence
Reuters. Et Pat McQuaid parle
en connaissance de cause. On
se souvient en effet qu'avant
les Mondiaux 2007 l'UCI avait
voulu interdire de départ Ale-
jandro Valverde à cause de sa
possible implication dans
l'affaire Puerto, le scandale de
dopage sanguin découvert en
mai 2006 en Espagne, mais la
Fédération ibérique (REFC)
avait immédiatement contre-
attaque. Elle s'était tournée
vers le Tribunal arbitral du
Sport (TAS), qui lui avait
donné raison en autorisant le
coureur à participer.

Les autorités espagnoles
peu coopératives

Les autorités espagnoles
ne montrent guère plus d'en-
train à éradiquer le dopage,
puisqu'elles ont refusé, en se
retranchant derrière leurs
lois, de transmettre à l'UCI et
à l'Agence mondiale antido-
page des poches de sang sai-
sies dans l'opération Puerto.

Deux histoires parmi d'autres
qui impliquent directement la
fédération et la justice espa-
gnoles et qui tendent à confir-
mer le propos du président de
l'UCI. «L'espagne doit faire un
grand effort , à tous les éche-
lons. Même au niveau des ju-
niors, j'ai entendu parler de
cas positifs. Le problème va
au-delà des coureurs. Des gens
tournent autour d'eux et sont
nocifs pour le 5/.ort»_poursuit
McQuaid.

Ne pas envenimer
la situation

Le peloton du Tour de
France, qui a unanimement
condamné ce nouveau cas
positif, se garde pourtant bien
de pointer l'Espagne du doigt.
«Je ne souhaite pas parler de
localisation. Lan passé, Cofi-
dis (réd: équipe française) a eu
un cas positif (réd: Moreni)...
La seule certitude est que nous
avons clairement affaire à des
individualités», observe Ro-
ger Legeay, le manager du
Crédit Agricole. «Ces gars (réd:
Beltran et Duenas) ont un vrai
problème», s'emporte pour sa

part Jean-René Bernaudeau,
le patron de l'équipe Bouy-
gues Telecom, qui évoque
spontanément la nationalité
espagnole des deux coureurs
exclus du Tour. Mais
lorsqu'on le lui fait remar-
quer, il se rétracte. «Je
constate, c'est tout. Je n'entre
pas dans-ce débat», conclut-il.
Visiblement, il ne souhaite
pas envenimer une situation
tendue...
x Et ce n'est pas en se tour-
nant vers lès Espagnols que
l'on obtiendra une quelcon-
que confirmation. Hier, les
Ibères se la jouaient plutôt
profil bas. «Je ne commente
pas les paroles de l'UCI», dé-
clare Joxean Fernandez, le di-
recteur sportif de la Saunier-
Duval. Mais en insistant sur
l'image peu reluisante du cy-
clisme espagnol, sa langue se
délie: «Le problème ne
concerne pas le vélo, mais plu-
tôt la justice espagnole. La
meilleure solution serait d'al-
ler au bout et de fermer cette
affaire Puerto. Mais je ne suis
pas avocat et ne sais pas com-
ment faire évoluer tout ça».

Des sous pour Saunier-Duval
? Saunier-Duval s'enrichit. A mi-Tour, il
n'est pas inintéressant de jeter un coup
d'œil sur le classement des primes ver-
sées aux équipes. Avec déjà trois victoires
d'étape à son actif (Ricco 2x, Piepoli lx),
Saunier-Duval vire en tête avec un total
de gains de 50970 euros. L'équipe espa-
gnole est suivie de près par Team Colum-
bia (Kirchen, Cavendish) qui a amassé
50 680 euros depuis le départ de Brest.
Sur la troisième marche de ce podium
provisoire on retrouve la Caisse d'Epar-
gne (Valverde, Sanchez) avec 33970 eu-
ros. La Lampre ferme le peloton en ayant
récolté que 1050 euros.

? 44 bougies pour Induraln. Miguel In-
durain a fêté hier son 44e anniversaire.
Excellent rouleur, l'Espagnol a marqué

l'histoire du cyclisme en remportant 5
Tour de France consécutifs et 2 Giro. Dé-
tenteur du record du monde de l'heure en
1994 (53 km 040), Induraln a mis un
terme à sa carrière en janvier 1997.

? Johann Tschopp récupère. Les Pyré-
nées n'ont pas été faciles à digérer pour le
grimpeur valaisan qui a pleinement goûté
à la journée de repos de mardi. «J'en ai
profité pour récupérer des forces», avoue
le Miégeois.
Présent aux côtés des meilleurs à Bagniè-
res-de-Bigorre dimanche, il a ensuite,
connu un lundi délicat en arrivant à Hau-
tacam avec plus de 24 minutes de retard.
«J'ai sans doute payé un peu des efforts
de la veille», constate Tschopp qui espère

«Cesf un grand tour. Sur trois semaines,
il faut gérer. C 'est normal qu 'il y ait des
hauts et des bas», rassure le grimpeur de
Bouygues Telecom avant de s'engouffrer
dans le car de son équipe.

? Quatre blessés sur le Tour. Deux
adultes et deux enfants ont été renversés
par un véhicule de course à l'arrivée de la
lie étape du Tour de France. Blessés, ils
ont dû être hospitalisés à Foix. «Le pro-
nostic vital n 'est pas engagé», indique un
communiqué de la préfecture.
Le pilote de la voiture de l'équipe fran-
çaise AG2R a apparemment perdu le
contrôle de son véhicule, percutant la
foule massée derrière les barrières. Il a
été suspendu pour l'étape d'aujourd'hui.

ie uuureur,
mais pas le p

___M_.

Mi. H
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Une vraie Jeep au prix et à la consommation raisonnables, voilà qui devrait plaire
en Europe, LDD

PIERRE MAYORAZ

Carrosserie massive et carrée, calan-
dre traditionnelle à sept barreaux, le
Patriot est bien une Jeep, du moins en
ce qui concerne l'aspect extérieur.
Mais il fait plateforme commune non
seulement avec son frère le Compass
mais aussi avec l'Oudander de Mitsu-
bishi, le Citroën C-Crosser et la Peu-
geot 4007. Avec le Compass et le
Commander, il étoffe vers le bas une
gamme Jeep qui se veut désormais
conquérante en dehors des Etats-
Unis.

Un confort étonnant. Les lignes sin-
gulièrement rustiques du Patriot an-
noncent un esprit plus tourné vers le
travail ou les loisirs de plein air que
vers la conduite feutrée longue dis-
tance. A l'usage, on s'aperçoit qu'au-
cun des deux côtés n'a été négligé.
Les amateurs de terrain trouveront
les capacités nécessaires à leurs esca-
pades boueuses. Qu'ils ne s'atten-
dent cependant pas à des miracles. Si
la garde au sol permet de jolis fran-
chissements sur le papier, dans la
réalité, ils disposent plus d'un SUV
que d'un véritable tout-terrain.

L'impression se vérifie à l'inté-
rieur surtout si celui-ci bénéficie du
niveau Limited. Excepté la position
de conduite en hauteur voulue par la
configuration de l'engin, on pourrait
se croire dans une berline de la classe
moyenne supérieure. L'espace dé-
volu au conducteur et aux passagers
tant à l'avant qu'à l'arrière, le confort
des sièges offrent un agrément de
voyage remarquable et inattendu
dans la catégorie. Commandes et ca-
drans s'utilisent et se lisent sans diffi-
culté.

Si le décor inférieur ne fait pas
dans la fantaisie, il a le mérite de la
simplicité de bon aloi et bénéficie
d'un choix de matériaux de qualité.
Cette tendance confort peut encore

s'accentuer avec une installation au-
dio de qualité supérieure disponible
en option tout comme un accoudoir
central destiné aux personnes de pe-
tite taille ou un système de naviga-
tion. Plus citadin ou autoroutier que
baroudeur tout cela!

Utilitaire. Les dossiers arrière rabat-
tables un tiers deux tiers et inclina-
bles permettent à la soute à bagages
de passer de 435 à 1275 litres qui peu-
vent encore augmenter de 240 litres
en rabattant le dossier du siège pas-
sager avant jusqu'à former un pla-
teau horizontal.

Le Patriot peut ainsi accueillir un
objet oblong de 2,5 mètres de long.
Un pratique plancher de chargement
antiglisse amovible complète l'équi-
pement du coffre.

Performant et sobre. Un poids de
1650 kilos explique naturellement la
soif modérée et les performances du
Patriot. Equipé d'un 2.4 litres quatre
cylindres essence de 170 chevaux et
de 222 Nm de couple, il assure une
conduite efficace dans toutes les cir-
constances ordinaires. Il atteint
même les 100 km/h en moins de 11
secondes. Sur autoroute, il se montre
silencieux et se contente d'à peine
plus de sept litres pour cent kilomè-
tres et de moins de 10 litres de
moyenne avec de nombreuses incur-
sions en montagne, des valeurs pro-
ches de celles de berlines pourtant
beaucoup mieux profilées.

Sur le plan de la sécurité tant ac-
tive que passive, le Patriot dispose
des derniers développements raison-
nables en la matière.

Combien. En version 2.4 Limited, le
Patriot coûte 39000 francs. Pour ce
prix, l'équipement satisfera la majo-
rité des acheteurs. La courte liste des
options comblera les autres.

Une allure de mini «suburban» des années cinquante qui cache une conception du XXIe siècle, LDD

iroe ma
DAIHATSU ? La Materia semble tout droit sortie d'un
film des années cinquante. Mais, sous sa carrosserie post
moderne, elle cache des attraits bien dans l'air du temps.
PIERRE MAYORAZ

Etats-Unis, année cin-
quante. Les «suburbans»,
littéralement ¦ véhicules
de banlieue, envahissent
les cités de l'oncle Sam
avec leurs puissantes li-
gnes taillées au carré. Ja-
pon XXIe siècle. Daihatsu
crée la Materia. Modeste
avatar des grosses améri-
caines, elle n'en a
conservé que le look.
Mais c'est bien ce qui
charmera ses acheteurs
en premier lieu. En effet ,
un imposant museau sur-
plombé de deux optiques
rectangulaires, un hayon
taillé à la verticale et une
ceinture de caisse très
haute lui donnent une al-
lure cubique totalement
originale qui ne saurait
que séduire en ces temps
d'uniformisation cunéi-
forme des petites auto-
mobiles.

Traction intégrale
Une telle carrosserie

pourrait laisser présager
un comportement rou-
tier un peu original. Au
contraire, la Materia sait
se montrer agile quand
pointe le virage serré
comme elle ne manque
pas de stabilité en croi-
sière sur l'autoroute. Bien
suspendue, elle étonne
même à pleine charge.
Ceci compense un peu la
puissance limitée du petit
4-cylindres essence de
103 ch dans cette circons-
tance particulière. Dans
toute autre configuration,
la Materia affiche un dy-
namisme remarquable
malheureusement un
peu freiné par le manie-
ment d'une boîte de vi-
tesses assez rustique au
levier peu pratique. La
traction intégrale affine la
tenue de route et ne man-
quera pas d'attirer l'ama-
teur conjoint d'originalité
et de stations de ski.

Polyvalente
Citadine de vocation,

la Materia sait aussi se
montrer à la hau teur dans
les autres circonstances

de la vie automobile.
Cette polyvalence se re-
trouve à l'intérieur. Une
exceptionnelle habitabi-
lité pour la catégorie, ob-
tenue notamment grâce à
des porte-à-faux très
courts et un empatte-
ment généreux, peut ac-
cueillir cinq passagers, de
préférence quatre pour
un confort suffisant à l'ar-
rière. La disposition des
instruments de bord per-
met une conduite agréa-
ble malgré la sensation de
se trouver dans une ca-
mionnette, donnée par la
position des sièges, carré-
ment sur les roues avant,
et par le pare-brise, très
étroit et quasi vertical.

La Materia bénéficie
d'une modularité remar-
quable et de nombreux
rangements. Chaque
dossier peut se rabattre
indépendamment et la
banquette arrière se divi-
ser et coulisser. L'habita-
cle se transforme ainsi en
vaste espace de range-
ment. Une fois les dos-
siers rabattus, y trouvent
place des objets mesu-
rant jusqu'à 2,20 m de
long. Difficile à imaginer
de l'extérieur. Le coffre
offe au minimum 181 li-
tres mais peut aller juqu'à
619. Un petit double-fond
complète la panoplie des
rangements.

Moderne
Post-moderne à l'ex-

térieur, la Materia se veut
contemporaine à l'inté-
rieur. Les stylistes de Dai-
hatsu lui ont dessiné une
planche de bord épurée.
Compteurs, consomma-
tion et tous les affichages
les plus importants ont
été regroupés en position
centrale. Très lisibles, ils
demandent cependant
un petit temps d'adapta-
tion.

Le système audio
trouve place sur la petite
console centrale facile
d'accès. Cet habitacle à la
touche contemporaine
affirmée a été moulé dans
des matériaux de qualité

agréables au toucher et
au regard.

Combien
La Materia ne man-

que pas d'agrément. Les
petits 4X4 ne courent pas
les routes et elle offre un
choix esthétique intéres-
sant à qui ne veut pas se
contenter de l'ordinaire.

Le tableau de bord ne manque pas de charme m
demande un temps d'adaptation, LDD

Les 25 500 francs qu'elle
coûte la situent dans la
fourchette de la concur-
rence originalité en plus.
Malheureusement, la
consommation ne se
montre pas à la hauteur
de la modernité qui la ca-
ractérise. Mais, une ver-
sion diesel est annon-
cée...

JEEP PATRIOT

Jolie entrée
de gamme
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MARTIGNY ? Dix ensembles exceptionnels
provenant des cinq continents participeront
au FIFO 2008, du 29 juillet au 3 août
prochains à Martigny. Cinq d'entre eux
se produiront lors de la soirée de gala
du jeudi 31 juillet. Présentation.

tacles de chope, empreints illustrera avec une grande

OLIVIER RAUSIS

Fondé en 1986 et se dérou-
lant chaque année paire, le
Festival International Fol-
klorique d'Octodure (FIFO)
vivra sa Î2e édition du 29
juillet au 3 août prochains.
Dix ensembles de niveau
professionnel , en prove- croyance ancestrale, cha-
nance de tous les conti- monisme. Ce groupe em-
nents, rallieront Martigny portera sans nul doute le
pour y présenter des spec- public dans des rêves qu'il

de joie et de paix. technique corporelle et une
Le public aura l'occa- présence marquée par leur

sion de les découvrir au sourire.»
Cerm, lors des soldées d ou-
verture et de clôture, ainsi
que lors des deux specta-
cles de gala.

Jeudi 31 juillet, lors du
premier spectacle de gala,
se produiront ainsi cinq
groupes: l'ensemble tradi-
tionnel Lotos de Bouriatie,
qui est une des diverses ré-
publiques formant l'ac-
tuelle Union des républi-
ques de Russie; l'orchestre
Reporter! de Veliko Tarnovo
en Bulgarie; l'ensemble Ky-
renia Youth Center de Lef-
kosa sur l'Ile de Chypre; le
ballet folklorique Nayarite -
Mexcaltitan du Mexique et
l'ensemble national Tanok
de la république russe
d'Oudmourtie.

Cmq groupes de grande
qualité que nous présente
Renaud Albasini, directeur
artistique et programmateur
du FIFO depuis sa création.

? L'ensemble Lotus
de Bouriatie

«Ce groupe vient d'une
région où la danse évoque
aussi bien la vie tradition-
nelle que l'univers symboli-
que du peup le Bouriate.
Tout est mêlé, religion,

danses du répertoire mexi-
? L'orchestre Repor- cain que les Maestros ont
teri de Bulgarie constitué pour représenter

«Les Tziganes ont tou- toutes les régions du pays.»
jours impressionné les gens '
sédentaires. De plus, ? L'ensemble Tanok
lorsqu 'ils se présentent en d'Oudmourtie
musique, ils ont l'art de «La Russie est si grande!
créer la fête en un instant et Pour cette raison les organi-
sans retenue. Mêlées de joie sateurs du FIFO ont voulu
et de nostalgie, les musiques inviter, à l'occasion de la 12e
des gens du voyage reflèten t édition, trois Républiques
leur vie matérielle souvent différentes afin de montrer
difficile mais si riche en la diversité culturelle de cet
émotion.» immense pays.

? L'ensemble
Kyrenia de Chypre

«Le FIFO souhaite pré-
sen ter des styles d'expression
différente et de pays diffé-
rents. Avec l'Ensemble Kyre-
nia Youth Center de la com-
munauté turque on décou-
vrira le folklore des îles qui
respire le soleil, la générosité
et la Méditerranée. Des ar-

tistes à la p eau ambrée qui
souhaitent vous faire parta-
ger leurs traditions à la
frontière de l 'Orient.»

? Le ballet
Mexcaltitan
du Mexique

«A la seule évocation du
mot «Mariachis», on pense à
ces musiques qui ont déjà
maintes fois embrasé le
CERM lors des précédents
FIFO. Cette année encore, le
Ballet folklorique Nayarite -
Mexcaltitan présentera les

L'Ensemble National
Tanok, c'est un condensé
d'énergie, une jeunesse bril-
lante et pétillante au service
d'une volonté de présenter
des programmes originaux
de danses, musiques et
chansons traditionnelles.
Un émerveillement fait, tout
à la fois, de haute tenue ar-
tistique et grande sensibi-
lité.»

|  ̂
Le ballet folklorique mexicain Nayarite-Mexcaltitan. Flamboyant... LDD

PUBLICITÉ 

ensemble traditionnel Lotus de la république de Bouriatie. Une grande technique corporelle,., LDD

1 _____ __K _̂-"H_i_.- _

L'orchestre bulgare Reporter!. L'art de créer la fête en un instant, LDD
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Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.

Tél. 027 203 37 21
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Le refuge de Daval est situé dans la zone industrielle du même nom où divers projets sont prévus, LE NOUVELLISTE

n sursis oour
ie reruge ae uavai
SIERRE ? L'exploitation d'un des uniques refuges pour
animaux abandonnés de la région touche à sa fin. Celui-ci
restera toutefois ouvert durant six mois encore. Et après?
La question demeure sans réponse.
CHARLY-G. ARBELLAY

Cinq chatons abandonnés sur
une place de parc, une petite
chienne perdue avec son collier
tout neuf, il n'en fallait pas da-
vantage pour que les amis des
animaux tirent la sonnette
d'alarme. A chaque départ en
vacances, ce sont les mêmes
scènes de lâcheté qui se repro-
duisent. Les animaux de com-
pagnie n'ont pas seulement à
souffrir de l'irresponsabilité de
leurs propriétaires, les mauvais
traitements et les pratiques sa-
diques s'exercent facilement
sur ces boules de poil souvent
sans défense. A l'évidence c'est
vers les refuges qu'ils sont
conduits.

Depuis 28 ans
A Sierre, durant 28 ans, on a

bénéficié des précieux conseils
de Jean-Luc et Yvette Zwissig,
propriétaires privés d'un chenil
et d'une chatterie à Daval. Ces
deux inspecteurs agréés ont
rendu d'inestimables services à
la population. Mais l'exploita-
tion de leur entreprise, située
en zone industrielle, touche à
safin. «Etant arrivés à l'âge de la
retraite, nous avons vendu notre
chenil et les terrains attenants à
la commune de Sierre car divers

projets industriels sont en cours
dans cette zone», relève Yvette
Zwissig. «Cependant, nous al-
lons garder ouvert le refuge du-
rant six mois encore, soit
jusqu 'en février, puis de mois en
mois jusqu 'à la fermeture défi-
nitive...» Et que va-t-il se passer
ensuite?

La LVPA impuissante
Du côté de la Ligue valai-

sanne pour la protection des
animaux (LVPA), sa présidente
Marie-Lise Frey assure que son
organisation n'a pas les moyens
de reprendre cette exploitation,
ni d'aménager un refuge dans
un autre endroit. «Nous travail-
lons bénévolement et assurons
tous les coûts administratifs.
Malgré l'apport de nos quatre
cents membres cotisants et divers
dons, nous sommes obligés de
serrer les budgets car nous fai-
sons tout juste face aux frais
d'hébergement, vétérinaire, vac-
cinations, etc. Tout cela com-
mence à peser! Chaque année, au
début janvier et à la mi-juin, les
détenteurs d animaux ont subi-
tement des «allergies» et se sépa-
rent de leur chien ou de leur chat
Voilà 15 ans que nous faisons
faceà tous ces problèmes d'aban-
don et d'animaux perdus.»

Ces chatons de six semaines ont ete abandonnes sur le parking
du Feschelhoch près d'Agarn et font partie des très nombreux
animaux recueillis au refuge de Daval. LE NOUVELLISTE

Délocaliser, oui mais...
Jérôme Crettol, directeur

administratif de la commune
de Sierre, souligne que la zone
industrielle de Daval entre ac-
tuellement dans une phase de
transition. Le plan d'aménage-
ment détaillé (PAD) est en
cours d'homologation. «Des
perspectives de transfert du re-
fuge dans un autre secteur de. la
zone ont été évoquées récem-
ment par le Conseil communal.
Si elles peuvent concilier les
deux choses ce serait intéres-

sant!» Mais en l'état , la com-
mune n'a pas l'intention d'ex-
ploiter à son compte un refuge
poux animaux abandonnés.
«Les contribuables ne le com-
prendraient pas! Des privés ou
des associations seraient p lus à
même de prendre le relais...», re-
marque encore Jérôme Crettol.

Et si tel n'est pas le cas, les
animaux abandonnés ou re-
cueillis par la police devront
être acheminés vers d'autres
refuges en attendant la solution
idéale.

XI
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DÉCÈS DU PROFESSEUR CHARLES-HENRI RAPIN

Adieu, roi de l'éthique clinique!
CHRISTINE SCHMIDT

Il s'était donné comme mis-
sion de défendre les droits
humains, et ceux des person-
nes âgées ouenfindevie plus
particulièrement. Le Profes-
seur Charles-Henri Rapin
(photo), figure emblémati-
que de l'Institut universitaire
Kurt Bosch à Sion, qu'il a di-
rigé, où il a enseigné et fondé
l'unité «Ethique et fin de vie»,
est décédé le soir du 10 juillet
dernier à l'âge de 61 ans. C'est
en Valais, une région que ce Fribourgeois
d'origine et Carougeois de cœur appréciait
beaucoup, notamment «pour ses femmes
au caractère bien trempé», comme il aimait

à le relever, qu'il succomba
des suites d'un arrêt cardia-
que. «Il était invité ce soir-là à
une fête aux Haudères avec des
étudiants de master de l'IUKB
pour marquer la toute dernière
journée des soins palliatifs de
l 'institut, un secteur appelé à
disparaître dans le cadre de la
restructuration de l'institut»,
indique l'un de ses proches
collaborateurs , François Pel-
lissier.

Une dernière journée, une
dernière volée d'étudiants, un dernier
souffle... «La vie, vous savez, c'est aussi... la
mort», nous avait-il confié avec sagesse lors
d'un récent entretien. Charles-Henri Rapiri

avait tout compris à la vie, lui qui se pas-
sionna sur le tard pour la médecine et la gé-
riatrie, après avoir goûté à la théologie,
mais sans grande conviction... Lui qui fut
aussi expert de l'Organisation mondiale de
la santé, et professeur très apprécié tant
par les étudiants que par ses collègues des
Universités de Genève, Montréal , Québec,
Lausanne, Lyon, Grenoble et Saint-
Etienne. Autant de personnes qui l'ont cô-
toyé, et à qui revient aujourd'hui la mission
de poursuive son combat, «un combat pour
un modèle humaniste de la médecine, pour
une médecine de la personne plutô t qu 'une
médecine d'organe, pour un hôpital sans
douleur et pour la dignité des mourants»,
comme il l'avait déclaré lorsqu 'il reçut le
Prix 2002 du Forum d'Engelberg.
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Rambert accessible
à (presque) tous
OVRONNAZ ? La cabane Rambert, but de randonnée très apprécié
des marcheurs, se refusait jusqu'ici aux promeneurs moins aguerris.
Un nouveau sentier, partant du sommet du télésiège
la rend moins farouche.

de Jorasse

haute-montagne. Il n'était pas vrai- d'abord été entrepris du côté de

GILLES D'ANDRÈS

Tous les amateurs de randonnée
vous le diront, accéder à la cabane
Rambert (2580m d'altitude), au-
dessus d'Ovronnaz, était jusqu'ici
une expérience... éprouvante: 1200
mètres de dénivelé, pour plus de
quatre heures de marche. Le Club
alpin suisse (CAS), propriétaire de
la cabane, la société de développe-
ment, la commune de Leytron et
TéléOvronnaz se sont alliés pour
créer un itinéraire plus accessible.
Résultat: 640 mètres de dénivelé et
2h30 d'effort pour atteindre la ca,-
bane. L'astuce est assez simple: le
nouveau tronçon part de la gare su-
périeure du télésiège de Jorasse, à
1940 m d'altitude. Il emmène en-
suite le randonneur à l'alpage de
Bougnonne, puis celui de Saille et
retrouve l'ancien parcours au lieu-
dit la Pierre à Vatserou, à 1955 m
d'altitude.

Pour marcheurs moyens
Jocelyne Chevrier, directrice de

l'Office du tourisme d'Ovronnaz,
pense que la nouvelle montée peut
attirer plus de randonneurs. «Nous
espérons que le chemin de la cabane La cabane Rambert - 2580 mètres d'altitude - est désormais plus facile d accès, LE NOUVELLISTE

s ouvre au puonc aes marcneurs
moyens, l'ancien sentier restant sur-
tout réservé aux habitués de la rer les esvaces de randonnées a

ment pratique puisqu il commen-
çait, avec une descente de 150 mètres
depuis le sommet du télésiège. Sans
doute trop long pour la p lupart, il
était peu emprunté. Avec la nouvelle
montée, nous espérons que la donne
va changer et voir p lus de familles,
p lus de jeunes et p lus de personnes
âgées s'aventurer jusqu 'à Rambert.»

Les responsables touristiques
visent en particulier un public va-
laisan ayant déjà une certaine expé-
rience de la randonnée. Si le sentier
est situé sur la carte pédestre et pré-
sent dans de nombreux prospectus,
sa mise à jour dans les topoguides
prendra encore du temps. L'itiné-
raire, qui fait désormais partie du
Tour des Muverans, est homologué
par Valrando. Il permet en outre aux
marcheurs d'effectuer une boucle
en altitude entre Jorasse et les hauts
de Saille.

Parcours
du combattant

Le sentier, devenu l'itinéraire
officiel pour monter à Rambert,
s'ouvre à des paysages variés, tantôt
sinuant entre les mélèzes et les sa-
pins, tantôt entre les rochers. Sa
réalisation a demandé beaucoup
d'efforts.

Gianluca Lepori, directeur de
TéléOvronnaz, revient sur la genèse
du nouveau sentier pédestre: «L'es-
sentieljdes démarches pour amélio-

Fully, jusq u'à la cabane de Sorniot.
Puis est venu le souci d 'intégrer à
l'offre de la cabane Rambert, un em-
blème pour nous, mais qui restait
malheureusement trop éloignée
pour les marcheurs.»

Coût: 100 OOO francs
L'initiative vient du CAS qui a

approché la société de développe-
ment. Les premières discussions
portant sur l'orientation du sentier
datent de 2002: il n'a pas été évident
de trouver un itinéraire entre les
hauts et leur barrière rocheuse et
les bas où passait l'autre sentier.
Après certaines complications liées
àîa protection des sources lors de la
mise à l'enquête en 2004, il a no-
tamment fallu réduire la largeur
d'un mètre à 60 cm, les travaux ont
pu commencer l'automne dernier.
«Il a fallu mettre en œuvre de gros
moyens», poursuit Gianluca Lepori.
«Faire appel à une araignée, pour
baliser et sécuriser l 'itinéraire, sur-
tout lors du passage dans les ro-
chers.»

La facture finale est donc plutôt
salée pour un sentier: environ
100000 francs, répartis entre les
quatre partenaires, soutenus par la
Loterie romande. Il à par ailleurs
fallu arrêter tôt et recommencer
tard à cause de la neige, d'où une
ouverture officielle qui tombe après
le début de la saison touristique.

Gianluca Lepori, directeur de TéléOvronnaz, et Jocelyne
Chevrier, directrice de l'OT, sont persuadés que le nouveau
sentier va attirer plus de randonneurs, LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

L'ORTM a encore un rôle à jouer
«Dans l'attente de la nouvelle
loi sut le tourisme, nous demeu-
rons actifs et avons notre rôle à
jouer, rôle qui sera peut-être ce-
lui de tremplin pour la future
région touristique.» Comme
l'ont souligné à plusieurs repri-
ses le président Biaise Nicolet
et le directeur Fabian Claivaz
lors de la récente assemblée gé-
nérale, l'Office régional du tou-
risme de Martigny (ORTM), qui
rassemble les 22 communes de

l'ARM, a toujours sa raison
d'être. Tout en attendant l'éclo-
sion de la nouvelle loi sur le
tourisme, et de la réorganisa-
tion qu'elle devrait entraîner,
l'ORTM continue donc de pro-
mouvoir les atouts de la région.
Elle se réjouit aussi de consta-
ter que les nuitées ont aug-
menté de 60000 unités entre
2006 et 2007, atteignant le
nombre de 2138000. Le seul
bémol concerne la centrale de

réservation Tomas qui n'a enre-
gistré que 520 nuitées (!) en
2007.

Sinon, l'ORTM soutient et
contribue au développement
de projets régionaux comme le
forfait Mont-Blanc, lancé en
mai 2007, les guides du patri-
moine, initiés par la Fondation
Tissières, et le forfait Via Franci-
gena. Pour sa part, le préfet Ber-
nard Monnet a annoncé que la
réorganisation en cours de

l'ARM, qui sera dévoilée en sep-
tembre, prend largement en
compte les intérêts du tourisme
régional. Selon lui, l'avenir de la
région passe par un renforce-
ment des collaborations entre
les milieux politiques et touris-
tiques. Un renforcement d'au-
tant plus important que le Va-
lais ne comprendra certaine-
ment, à terme, que trois régions
touristiques: le haut , le centre et
le Bas-Valais. OR

Rambert en bref
Située à 2580 mètres
dans le massif du Grand
Muveran, la cabane Ram-
bert accueille volontiers
des randonneurs de tous
les calibres et leur propose,
mis à part le repas et le re-
pos, un panorama épous-
touflant. Construite en
1952 par le Club alpin
suisse, elle est devenue en
quelque sorte l'emblème de
la commune de Leytron et
de ses passionnés de mon-
tagne. Son gardien, Roland
Tacchini, insiste sur l'im-

portance du nouveau sen-
tier pédestre: «Ce qui
pousse les gens en monta-
gne, c 'est surtout l'attrait
des paysages et des caba-
nes. C'est pourquoi la ca-
bane Rambert constitue le
but ultime des randonneurs
s 'aventurant jusqu 'au pied
du Grand Muveran. Avec la
nouvelle montée, accessi-
ble à un éventail plus large
de marcheurs , la fréquen-
tation de la cabane va sans
doute augmenter. Du
moins je l'espère.» GDA
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La troupe valaisanne Makadam proposera trois
spectacles différents samedi soir sur la place Centrale
de Martigny. LDD

PLACE CENTRALE À MARTIGNY

Des artistes de rue
sous les platanes
OLIVIER RAUSIS

Les quatre prochains week-ends, la place Centrale a
Martigny sera dévolue aux réjouissances estivales. Le
week-end à venir et celui des 8-9 août sont estampillés
«L'été sous les platanes», celui des 25-26 juillet sera
placé sous le signe de l'Européade 2008 et celui des 1er-
2 août sous le signe du FIFO.

Vendredi 18 et samedi 19 juillet, la place Centrale
accueillera ainsi un mini-festival d'artistes de rue. Les
précisions de Johan Jacquemettaz, responsable de ces
animations pour l'office du tourisme: «Vendredi soir, la
Compagnie Dos à dos de Bruxelles, spécialisée dans la
jonglerie, l'acrobatie et le jeu gestuel présentera à deux
reprises, à 18h30 et à 21 h30, un spectacle de théâtre
musical. En intermède, se produiront Camille et Julie,
deux jeunes violonistes virtuoses d'Annemasse, la
troupeLes Trottoirs de Buenos Aires de Sierre, quipropo-
sera des démonstrations de danse tango, et le groupe Le
Tram des Balkans, spécialisé dans les musiques festives
de l'Est.

Samedi soir, c'est la Compagnie Makadam, qui fait
partie du collectif Gare aux artistes de Riddes, qui pré-
sentera trois spectacles, Pocket Circus (personnages de
cirque) àl7h 15, Les Faunes (échassiers acrobatiques) à
18h45 et Eau de feu (pyrotechnique) à 21 h 45. La soirée
sera aussi animée par les violonistes Camille et Julie,
ainsi que par le groupe de musique jazz et latino The
Loundge.»

A noter que lors de ces quatre week-ends festifs, la
place Centrale sera fermée à toute circulation. Ce sera
le cas ce vendredi dès 17h30 et ce samedi dès 16h30.

Jeudi jazzy. Ce premier week-end d'été sous les plata-
nes sera précédé, ce soir dès 19h30, par une nouvelle
édition des jeudis jazzy sur la place du Bourg. Le jazz
manouche sera à l'honneur avec le groupe français Les
Doigts de l'Homme. Formé de quatre excellents guita-
ristes, ce groupe emmènera le public dans des endroits
inattendus.

Le groupe de jazz manouche Les Doigts de l'Homme
se produit ce soir sur la place du Bourg, LDD



L'archiviste Pierre-Alain Bezat et le président Raymond Delacoste, devant le château qui accueille le Vieux Monthey. LE NOUVELLISTE

70 ans, Tâge d'or
du Vieux Monthey
ANNIVERSAIRE ? Née en 1938, l'Association du Vieux Monthey
fête ses sept décennies d'existence. Au programme des festivités
expositions, publication et cérémonie officielle cet automne.
NICOLAS MAURY
«On vit une période dorée», in-
dique Raymond Delacoste,
désignant les murs du châ-
teau de Monthey. «Nous dis-
posonsd 'un très bel outil et no-
tre collaboration avec la com-
mune est excellente. De p lus,
même si notre âge devient vé-
nérable, nous n'hésitons pas à
présenter nos actions sous un
jour moderne.»

Cet automne, l'Associa-
tion du Vieux-Monthey fêtera
ses 70 ans. «Elle est née en
1938, tout comme moi», rigole
son actuel président. Devan-
çant toute question, il en-
chaîne immédiatement: «On
pourrait se dire: pourquoi
marquer les septante et pas les
trois-quarts de siècle, chiffre
plus évocateur? Simplement
parce que l'occasion est là, que
nous arrivons au terme d'une
p ériode faste et sommes aussi
à l'orée d'un nouveau cycle.»

Officialités au mois
de novembre

Si la date de la cérémonie
officielle est fixée au 15 no-
vembre, l'anniversaire sera
fêté dans la durée. En particu-
lier par le biais des exposi-
tions déjà en place, et d'autres
à venir. «Avant qu'elles ne par-
tent à la décharge, nous avons
ainsi été rechercher les archi-
ves de l'entreprise Giovanola-
Frères.»

Ces documents font au-
jourd'hui les beaux jours de
l'exposition Archives et So-
ciété, visible au rez-de-chaus-
sée du château. «Voilà une ac-
tion qui caractérise très bien
notre association. Nous les
avons récupérés avant leur
destruction. Aujourd'hui, ce
sont de véritables trésors que

nous pouvons mettre en va-
leur.»

Dans la salle voisine figure
un second inventaire, consa-
cré à l'évolution du patri-
moine montheysan. Intitulé
«La ville était un village», il fut
présenté au printemps dans
un centre commercial. «C'est
une édition revue et augmen-
tée qui est aujourd'hui dévoi-
lée au publio>, détaille Ray-
mond Delacoste. «Et ça inté-
resse les gens! Nombreux sont
ceux qui viennent voir com-
ment leur quartier a évolué. Ils
se passionnen t pour ce qui les
concerne directement.»

Anciens présidents
à l'honneur

Dans le cadre de son 70e,
le Vieux-Monthey maintien-
dra non seulement ses exposi-
tions, mais en prépare d'au-
tres. «Au premier étage, nous
disposons de trois salles sup-
plémentaires que nous parta-
geons avec la commission cul-
turelle. Nous souhaitons, avec
la collaboration de la com-
mune, y proposer des exposi-
tions temporaires.»

Une publication docu-
mentant l'évolution de Mon-
they la vigneronne à Monthey
l'industrieuse figure au pro-
gramme. «Parmi les thèmes
qui y seront abordés f igurera
aussi le 650e anniversaire des
Franchises», note Pierre-Alain
Bezat, archiviste de l'associa-
tion, mais aussi de la ville.

«En outre, nous allons dé-
dicacer une salle à notre pre-
mier président, Louis Bor-
geaud», poursuit Raymond
Delacoste. «Nous n'allons pas
manquer d'y associer notre
président d 'honneur, Paul
Guerraty.»

Raymond Delacoste, occupé avec les archives de l'entreprise Giovanola,
qui font les beaux jours de l'expo Archives et Société, LE NOUVELLISTE
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Née au Café du Commerce
L'Association du Vieux-Mon-
they a pour but de susciter des
recherches propres à éclairer le
passé de la ville et de ses envi-
rons. Sa fondation est racontée
dans l'édition No 13 des Pages
Montheysannes.

En page 7, on peut y lire: «.La So-
ciété d'histoire du Valais romand
(SHVR) fondée en notre ville en
1915 s 'apprête à quitter son bu-
reau, soit l' actuelle salle de la
bourgeoisie du château. M. Louis
Borgeaud, membre de cette ins-
titution, voit alors le moment
venu pour réaliser un projet qui
lui tient à cœur depuis un certain
temps, c 'est-à-dire la création
d'un groupement d'histoire lo-
cale.)) C'est ainsi que le 22 juin
1938 se tient une première
séance à l'étage du Café du
Commerce. L'assemblée consti-
tutive n'attire cependant pas les
foules.

Mais en octobre, un précieux en-
couragement est donné. «Le
Conseil communal de Monthey
fait confiance au comité d'initia-
tive et met gratuitement à dispo
sition de la société en formation
la salle du château abandonnée
par la SHVR.)) Une convocation
est lancée pour une seconde as-
semblée constitutive, qui se dé-
roulera le 16 novembre 1938.
«Cette fois, les efforts du prési-
dent Louis Borgeaud et de son
comité sont récompensés. 62
personnes ont promis et signé
leur adhésion au groupement et
40 sont présentes.))

Selon les statuts, la mission du
Vieux-Monthey est «/e culte du
folklore et des traditions mon-
theysannes, la recherche et la
conservation de documents et
d'objets se rapportant à l'his-
toire de Monthey. Usera créé à
cet effet un musée.)) NM
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Et de cinq pour la guggenmusik de Vionnaz. DR

VIONNAZ

Cinquième «bébé»
pour L'Os Clodos
MARIE DORSAZ
Après deuxmois de répétitions et deuxjours d'enregis-
trement, le voilà! La guggenmusik de Vionnaz L'Os Clo-
dos a donné naissance à son cinquième album intitulé
«yeaah!!». Composé de dix-neuf titres, il se veut dans la
même lignée que celle de ses prédécesseurs, reprenant
les morceaux joués par les musiciens lors de leurs sor-
ties. «Nous apprenons beaucoup de nouveaux titres
dans l'année. Notre répertoire est assez vaste pour sortir
régulièrement un album», explique le président de la
formation Léonard Rappaz. «Ça nous permet d'avoir
un souvenir des airs que l'on a joués.»

Une collaboration, et pas n'importe laquelle, est
toutefois venue s'acoquiner avec les traditionnelles re-
prises. Le chanteur Jacky Lagger a apporté au disque sa
touche excentrique avec une chanson au nom quelque
peu insolite: «Les pets de ma copine». «Nous voulions
une création originale sur ce nouvel album», justifie
Léonard Rappaz. «L'un de nos membres a eu l 'idée de
contacter Jacky Lagger et ce dernier a accepté volontiers.
Il a composé un morceau et l'a chanté sur nos arrange-
ments.» Le CD, produit à 2000 exemplaires, a déjà ren-
contré un franc succès lors de son vernissage, avec la
présence d'environ 150 personnes: «Nous avons vendu
75 exemplaires, ce qui est p lus que satisfaisant». L'al-
bum est disponible sur le site internet de la société.

Vers l'Amérique du Sud. Promotion du nouveau
«bébé» mis à part, L'Os Clodos possède d'autres projets
dans un avenir plus ou moins proche. Un voyage au
Brésil, notamment: «Nous partons le 12 août, et ce pour
une dizaine de jours», déclare le directeur Sandy Lau-
naz. Sur les soixante musiciens que compte la guggen-
musik, une trentaine participeront au Festival interna-
tional de folklore de Passo Fundo.

A noter encore que les 23, 24 et 25 janvier 2010, la
formation organisera une grande fête pour les vingt
ans de sa création. Une dizaine de guggen seront invi-
tées à Vionnaz pour l'occasion, www.losclodos.ch

TROISTORRENTS

Liste ouverte
pour le Miic
Ayant fait une entrée remarquée au Conseil commu-
nal de Ttoistorrents lors des dernières élections com-
munales-il s'était emparé de trois sièges en ne présen-
tant qu'un seul candidat-, le Mouvement indépendant
des intérêts communaux de Troistorrents présentera
une liste ouverte cet automne. Les trois municipaux
sortants - Evelyne Preitner-Tagan, Patrick Claret et
Jean-Luc Dubosson - acceptent de briguer un nou-
veau mandat. Ils seront rejoints sur la liste par Guy
Chessex, de Morgins, directeur d'une filiale suisse
d'une société de services.

Quid de candidatures éventuelles à la présidence
ou à la vice-présidence de la commune? «La suite des
opérations sera déterminée en fonction des résultats du
premier week-end», répond Jean-Luc Dubosson. La
formation apolitique organisera sous peu une séance
d'information à la population. NM

http://www.losclodos.ch


Le Nouvelliste

«un potentiel
touristique évident»
POLÉMIQUE ? Interpellé dans un courrier des lecteurs
du «Nouvelliste», le directeur de l'Office du tourisme de Sierre,
Salgesch et environs, Vincent Courtine, s'explique.

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANCE MASSY

Vincent Courtine, le directeur
de l'Office du tourisme de
Sierre, Salgesch et environs, a
été pris à partie dans un cour-
rier des lecteurs paru dans «Le
Nouvelliste» du 14 juillet par
Otto Matter, propriétaire du
parc d'attraction Happyland à
Granges. Ce dernier déplore les
propos tenus par Vincent Cour-
tine dans l'interview décalée du
«Journal de Sierre» du 27 juin.
«Mon attention a été particuliè-
rement attirée par la question:
«Sierre est-elle une destination
touristique?» et la réponse don-
née: Sierre ne dispose pas d'un
atout à mettre en avant, ce qui a
déclenché chez moi, comme
chez d'autres, j 'imagine, étonne-
ment et stupeur, pour ne pas
dire davantage!», écrit Otto
Matter. A la lecture de ce billet,
«Le Nouvelliste» s'est interrogé
sur les intentions du directeur
de l'office du tourisme. Inter-
view.

Vincent Courtine, comment avez-
vous pu dire une chose pareille,
vous ne croyez pas aux atouts
touristiques de Sierre?
Comment concevoir qu'un di-
recteur d'office du tourisme ne
croie pas au potentiel touristi-
que de sa région? Si tel était le
cas, je ne serais pas à mon
poste. Evidemment que j'y
crois. Plus que jamais. Et je les
défends, ces atouts! Dans les
faits et pour reprendre la
phrase «choc» de cette tribune
libre, elle représente un extrait
de l'interview. Concrètement,
j 'ai dit: «Sierre ne dispose pas
d'un seul atout touristique,
mais d'une multitude». Sortie
de son contexte, elle perd son
sens initial.

Avoir plusieurs cordes à son arc
peut sembler un avantage...
Certes, la multitude d'offres et
d'activités, dont Happyland fait
entièrement partie, est un
atout , mais ce qui peut apparaî-
tre comme un réel avantage
concurrentiel dans la présenta-
tion de notre offre touristique
est un dilemme en termes de
stratégie de communication.
Pour revenir brièvement sur
une donnée purement marke-

ting, cela est couramment ap-
pelé «USP» ou «Unique Selling
Proposition», en français dans
le texte: proposition de vente
unique. Dans la pratique, ce qui
fait qu'une région bénéficie
d'une prestation qui la diffé-
rencie d'une autre... Malheu-
reusement, aucune prestation
touristique de notre région ne
représente cette particularité.
Pour revenir à l'exemple pré-
cité, vous savez comme moi
qu'il existe de nombreux parcs,
notamment dans le Bas-Valais.

Alors, quelles sont vos stratégies
pour vendre au mieux la région?
Quatre priorités incarnent nos
valeurs: offrir un accueil cha-
leureux avec une réelle sensibi-
lité humaine, maintenir des ho-
raires d'ouverture logiques et
ainsi éviter le syndrome de la
«porte close», miser sur des
événements porteurs et finale-
ment communiquer nos pro-
duits touristiques. Pour repré-
senter cet objectif final , notre
brochure annuelle «Informa-
tion», entièrement éditée par
l'Office du tourisme de Sierre,
Salgesch et environs, en est un
élément concret et tangible.
Elle n'existait pas avant mon ar-
rivée à la tête de l'office du tou-
risme début 2006. Je pense
pouvoir affirmer que cela pré-
sage de mes convictions.

Qu entendez-vous par une per-
manence horaire digne de ce
nom?
Nous sommes idéalement si-
tués à la gare de Sierre et nous
devons pouvoir accueillir nos
visiteurs en tout temps. D'ail-
leurs, malgré des ressources li-
mitées (quatre personnes à
plein temps), nous sommes ou-
verts toute l'année, du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h30 sans
interruption à midi! De plus,
nous ouvrons également les sa-
medis de décembre à septem-
bre et les dimanches de juin à
octobre. A court terme, pour al-
ler encore plus loin, notre ob-
jectif est d'être ouvert sept
jours sur sept toute l'année.
Des démarches ont été entre-
prises à ce sujet...

Le slogan «Sierre, Cité du soleil»
ne fait plus recette. Aimeriez-

«Axer une stratégie de communication sur un élément précis serait
un avantage indéniable pour la région», admet le directeur de l'Office
du tourisme de Sierre, Salgesch et environs, LDD

vous vous positionner autour
d'un thème précis?
Evidemment, axer une straté-
gie de communication sur un
élément précis serait un avan-
tage indéniable. Avec Vinea, la
Marche des Cépages, le Musée
valaisan de la vigne et du vin
entre autres, Sierre pourrait
jouer cette carte. Mais dans
tous les cas, pour que cette stra-
tégie soit pertinente, elle doit
être initiée par les autorités po-
litiques et menée de pair avec le
monde touristique. Cela a été

possible autrefois avec la BD.
Rien n'est donc impossible.

Et le mot de la fin...
Sierre, Salgesch et environs re-
gorge de forces vives. De per-
sonnes passionnées, attachan-
tes, qui aiment et qui défendent
leur région. Elles sont notre
carte de visite et j'aimerais les
remercier et les féliciter pour
leur implication dans la vie lo-
cale. Ici, le dynamisme n'estpas
qu'un concept. Il se vit. Chaque
jour...

RÉNOVATION DU MAGASIN COOP À GRIMISUAT

Nouveau look pour encore plus de confort
Après la rénovation, en 2007, du ma-
gasin Coop à Conthey, le rachat, en
mai dernier, de Carrefour, également à
Conthey, et la récente rénovation du
centre commercial Coop City à Sion, le
groupe poursuit sa politique d'inves-
tissements en développant des maga-
sins de quartier et de village, sans tou-
tefois négliger ses grandes surfaces.
C'est dans cet esprit que la Coop a éga-
lement entrepris ces derniers mois
d'importants travaux de rénovation
dans son point de vente à Grimisuat.
«Ces travaux, aujourd 'hui terminés,
ont permis de remettre à neuf l'ensem-
ble des infrastructures et des installa-
tions techniques du magasin», remar-
que Sissigno Murgia, l'un des porte-
paroles de Coop Suisse romande.
«Coop a également prof ité de ces tra-
vaux pour augmenter la surface de

vente de 230 m2. Deux secteurs ont par-
ticulièrement bénéficié de cet agran-
dissement, à savoir les rayons destinés
aux produits de boucherie, mais aussi
et surtout le secteur fruits et légumes,
l'un des points forts de l'offre Coop,
sans oublier, toujours dans le domaine
de la fraîcheur, l 'installation d'un four
qui permet la vente de pains frais
jusqu 'à la fermeture.»

A noter enfin que diverses anima-
tions pour petits et grands sont pré-
vues jusqu'au 19 juillet pour marquer
la fin des travaux de rénovation de la
Coop de Grimisuat, avec notamment
la présence, aujourd'hui et demain
vendredi, des représentants d'Anzère
Tourisme et des organisateurs de la
course de côte Ayent-Anzère, ou des
musiciens de la fanfare du village sa-
medi. CHS/C

Les travaux de rénovation entrepris ont permis d'augmenter
la surface de vente de 230 m2, LE NOUVELLISTE

COMPTES 2007 DE VEX

En constante
progression
La commune de
Vex connaît depuis
quelques années
une période faste.
Bien qu'elle ait
baissé ses impôts en
2006, les recettes
ont continué de
progresser pour at-
teindre près de dix
millions et demi de
francs en 2007 (à sa-
voir trois fois plus
qu'il y a dix ans lors-
que Jean-Louis Ru-
daz a repris la prési-
dence). Une pro-
gression notoire qui
a permis à la commune d'enregistrer pour la première
fois en 2007 un niveau de fortune. «Nous en sommes à
607 francs par habitant», se réjouit Jean-Louis Rudaz,
qui tire donc sa révérence sur un bilan positif. «C'est un
événement exceptionnel que de pouvoir dire que la
commune n'est p lus endettée. Si mes successeurs gèrent
bien les comptes, ils pourront ainsi continuer de la déve-
lopper et In vestir dans des travaux importants». En ef-
fet , qui dit commune qui se développe, dit besoins
croissant, et investissements conséquents. «Il s'agira
de mettre l'accent sur les écoles et les structures commu-
nales. Nous avons la chance d'avoir une popula tion très
jeune, avec beaucoup d'enfants et régulièrement de
nouveaux habitants qui viennent s'installer. Ces gens
ont des attentes, à nous d'essayer de les combler», NE

MASE

Sorcellerie contée
Mase vivra une nouvelle nuit du conte vendredi
18 juillet. Après «le Monde rêvé de Corinna Bille» l'an
dernier, ce sont des histoires de sorcellerie qui feront
frémir jeunes et moins jeunes cette année. La soirée
débute à 17 heures avec des animations pour les en-
fants notamment des promenades à poney. A 20 heu-
res, les participants se retrouveront vers l'église et se-
ront répartis en plusieurs groupes. De station en sta-
tion, ils écouteront durant une vingtaine de minutes
les conteuses et conteurs leur chuchoter les paroles
des gardiens des secrets: sorcières et sorciers. Tantôt
près d'une fontaine, tantôt dans l'intimité d'un raccard
ou dans l'atmosphère particulière d'une ancienne bâ-
tisse. La participation est annoncée de Catherine Ar-
nold, Marylène Maret, Anne Martin, Christine Métrail-
ler et Pascale Biollaz en duo avec Angel C. Rodriguez.
L'enchantement terminé, tous se retrouveront vers 22
heures autour d'un bol de soupe bien utile à réchauffer
les corps après les vagabondages de l'esprit... La mani-
festation rassemble quelque 250 personnes chaque
année, estime le président de la SD de Mase, Jean-
Pierre Ammon. PF
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Leader dans le domaine des Ressources Humai-
nes, nous cherchons afin de renforcer notre busi-
ness lines INDUSTRIAL de notre succursale sise à
Sion, un(e)

Consultant(e) à 100%

Vos responsabilités
• sélection et recrutement des candidats
• délégation du personnel interiméraire auprès de nos clients
• acquisition et fidélisation de notre clientèle (prospection télépho-

nique et visites dans les entreprises et/ou sociétés)

Votre profil
• CFC et/ou formation jugée équivalence dans les secteurs : indus-

triels et/ou techniques
• expérience professionnelle de minimum 5 ans en Suisse
• des qualités de vendeur et des talents de négociateur
• le sens de l'écoute et un goût particulier pour les contacts
• permis de conduire indispensable et véhicule
• lieu de résidence : Sion ou alentours (bonne connaissance du tissu

économique)

Votre candidature
Si vous désirez travailler dans un environnement de qualité avec une
petite équipe,.suivre des cours de formation adaptés et continus et
bénéficier de toutes les prestations sociales d'une grande entreprise :

Merci de bien vouloir envoyer votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, curriculum vitae avec photo et copies des certificats) à :

Adecco Ressources Humaines SA
A l'att.'de Mme Véronique Altmeyer
Manager Pool Recruiting
Case postale 5049
Rue des Fontenailles 16
1002 Lausanne

Votre dossier sera traité en toute confidentialité, tout dossier incom-
plet se verra retourné !

better work, better life www.adecco.ch
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d'emploi
Vous avez besoin

,de voi
t
r dair . I Dessinateurdans votre vie? , ".

Vous recherchez Gil bâtiment
des solutions? avec expérience

vous souhaitez chercheprendre de bonnes VII
ç

IVIIC

décisions? pldCG
Appelez région Martigny

Marité °u envj,rons'Disponible tout
au tél. 027 323 51 41 de suite,

qui vous guide Tél. 079 319 35 80.
à travers . 036-469620

le tarot
036-467430

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO Dl SAVIO
HÔTEL TOKIO***

Tél. 0039 0544 949 100
Fax. 0039 0544 948 400

i www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine avec eau de mer, hydromassage, bicyclettes,

animation , mini-club , jardin , parking.
Chambres avec TV, coffre-for t, balcon et climatisation.

Excellen te cuisine avec viande , poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: c

du 26/07/08 jusqu 'au 02/08/08: 415 euros (Fr. 665.-)
du 02/08/08 jusqu'au 09/08/08: 480 euros (Fr. 770.-)

comprenant: pension complète , parasol et chaises longu es à la plage, entrée au parc aquatique ,
enfant: de gratuit à 50% de réduction.

m
messageries

clurhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Nous engageons tout de suite
ou à convenir pour notre
succursale de Monthey

vendeuses
à temps partiel

(20 à 50%)
Envoyer dossier avec CV + photo à:

Boutique Arlequin
CP 1088

2900 Porrentruy 1
014-182391

Pub La Licorne Véhicules automobi
à Month ey » .

sommelière
auxiliaire

cherche

auxiliaire
2 à 3 jours/semaine
le week-end.
Le matin.
Tél. 024 471 30 91.

036-469665

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-469201

URGENT
Recherche

infirmière diplômée
avec expérience, pour aide et soins

à personne âgée et malvoyante.
Horaires souples, jour ou nuit.

Région Champéry.
Références exigées.

Ecrire sous chiffre P 036-469672
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-469672

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médicosocial

subrégional de Martigny,
composée des communes de Martigny, Fully, Martigny
Combe, Triertt, Salvan et Bovernier, met au concours,
pour renforcer son équipe, le poste

d'employé(e)
administratif (ve)

Domaines d'activité:
- Accueil des personnes au guichet
- Permanence téléphonique
- Correspondance
Début d'activité: 1" septembre 2008 ou à convenir.
Taux d'activité: 50% répartis sur 4 jours.
Profil et exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée

équivalente
- Expérience du secrétariat
- maîtrise de l'informatique (Word, Excel)
- Sens de la communication relationnelle
Les offres de service, avec les renseignements d'usage
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» au
secrétariat du CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896,
1920 Martigny, jusqu'au 31 juillet 2008.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au tél. 027 722 36 30.

036-469536

Pâtisserie-Confiserie à Sion
cherche

sommelière
Entrée début août ou à convenir.
Horaire agréable.
Faire offre par tél. 027 323 33 12.

036-469658

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.
A bon prix,
kilométrage sans
importance.
Appelez-moi au
Tel. 079 849 73 37.

036-469276

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

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

036-468317

' Vente -
Recommandations

Prof. Koumi
Voyant médium
retour de l'être aimé,
réconciliation rapide
quel que soit votre
problème, paiement
après résultat.
Tél. 078 895 45 30.

156-783059

A VENDRE
BOULANGE

RIE
Valais central, labo-
ratoire + point de
vente entièrement
équipés et rénovés.
Ecrire sous chiffre

S 012-706871 à
Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-706871

Commune de Vernamiège _ y .,
Job d'été
I ' A i-Jn-i ¦ _¦_ î_H- *¦-_ _

¦ ï _- _ _ - _ _-i.mri. r ini lnL'Administration communale
de Vernamiège recherche

jeune homme
avec permis de conduire
pour différentes tâches auprès
du Service des travaux publics.
Période d'engagement: immédiate
pour une durée de 2 à 3 mois. s.
Contact: Administration communale S
de Vernamiège-Tél. 027 203 43 75 2
jusqu'au vendredi 18 juillet à 12 h. 8
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HHB
Un cadeau qui fait plaisir:
la Golf "60 Spécial".

Nous jubilons , vous y gagnez: pour mieux fêter les 60 ans de VW en Suisse,
nous vous offrons , sur la Golf , notre formule attractive de leasing "60 Spécial"
à partir de 2.9%" ainsi qu 'un avantage prix de 4'220 francs* sur nos packs
spéciaux Sécurité , Technique, Confort et Design. Profitez de ces cadeaux et
passez nous voir au plus vite.

6b ®
* Prix de base Golf Comfortline 1.61, 75 kW/102 ch, 3 portes, 5 rapports , y compris les quatre packs d'équipement:
fr. 38*300.-. Prix anniversaire: fr. 34'080.-. " Taux annuel effectif de 2.94% , durée 36 mois/15'000 km/an. Men-
sualités leasing fr. 519.70 TVA incl. Caution obligatoire 10% du prix catalogue , accessoires et TVA incl. L'assurance
casco totale obligatoire n 'est pas comprise dans les frais. Octroi du crédit exclu s'il entraîne le surendettement
de l'intéressé. Promotion valable jusqu 'au 31.5.08. Modèle représenté: Golf Comfortline 1.61, 75 kW/102 ch , 5 portes,
5 rapports , suréquipement incl., fr. 29'310.-.

6ARA6E /*€ĵ OLYMPIC
A. ANTILLE N__  ̂S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
Filiales: ^os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
. 950 SlOn p_À. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Tél. 027 324 78 60 _ . . . .  , v . _ v ...
Garage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I V20 martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

nous cherchons: >
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CFC ou aide avec expérience
de suite à décembre 2008

Vitrier
CFC - poste fixe

Electricien
CFC ou aide avec expérience
longue durée

Contact: Angela Bregy
Avenue des Mayennets 5,1950 Sion
0273275040
angela.bregy@manpower.ch iiiii

Et vous, que faites-vous? Manpower'

!___£_.w~7Sim\A\* m J rrw~
wvvn v̂i^c^-conseils.cn

Conseil Finance, Assurances, Immobilier

Recherche pour compléter son Team

Courtiers (-ères)

avec formation commerciale ou
équivalente et expérience dans le

contact avec la clientèle

Nous vous offrons :

• Formation de base
• Formation continue en assurance,

prévoyance et finance
• Des rendez-vous client fournis
• Date d'entrée : de suite ou à convenir
• Salaire fixe, bonus, frais

Envoyez votre candidature avec CV et photo
à Vision Conseils Financiers Sàrl, case postale
953, 3960 Sierre

http://www.adecco.ch
mailto:angela.bregy@manpower.ch
http://www.vision-conseils.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.garageolympic.ch


/Le retour aes nerauis
auiazz-rocK
MONTREUX JAZZ Chick Corea ressuscite Return to Forever, le quartette qu'il
forma dans les années 1970 avec Stanley Clarke, Al Di Meola et Lenny White.
Leur tournée mondiale passe par l'Auditorium Stravinski vendredi soir.

Quatre albums
sur deux CD

Cest bien à la renaissance d'une formation historique que l'on assistera demain à l'Auditorium Stravinski, DR

ÉRIC STEINER

Qu'on ne s'y trompe pas: le
concert, aujourd'hui à l'Audito-
rium Stravinski, de Return to Fore-
ver, le mythique groupe jazz-rock
du pianiste Chick Corea, n'a rien
d'une de ces réunions de circons-
tance entre stars déclinantes, qui
sont une spécialité du Montreux
Jazz. Cest bien à la renaissance
d'une formation historique que
les heureux possesseurs d'un
ticket pourront assister.

Un unique concert en Suisse
qui s'inscrit dans une tournée
mondiale, inaugurée fin mai à
Dallas. Flash-back sur un groupe
de pionniers qui a marqué les an-
nées 1970 au même titre que Wea-
ther Report , le Mahavish Orches-
tra de John McLaughlin ou le Tony
Williams's Lifetime.

Remise en question
Lorsqu'il crée la première ver-

sion de «Return to Forever», en
1972, Chick Corea a 31 ans. Il vient
d'entrer dans l'Eglise de Scientolo-
gie et a envie de faire une musique
grand public, «hors du stress, des
doutes et de l 'insécurité du monde
moderne». Il faut dire que le pia-
niste de Chelsea, Massachusetts, a
déjà exploré toutes les facettes du
jazz, en pleine ébullition dans ces
années de remise en question per-
manente. Comme accompagna-
teur de Stan Getz et de Sarah Vau -
ghan tout d'abord , puis de Miles
Davis, à la fin des années 1960, au-
près duquel il adopte le piano
électrique. Avec le contrebassiste
Miroslav Vitous et le batteur Roy

Haynes, il a enregistré «Now He
Sings, Now He Sobs» en 1968, un
disque en trio qui a fait date, avant
de s'aventurer sur les chemins de
l'improvisation avec le groupe
Circle. Toutes musiques haute-
ment passionnantes mais réser-
vées certainement moins rému-
nératrices que celles de Led Zep-
pelin, de Pink Floyd ou de San-
tana, qui fascinent alors les jeu-
nes.

L'heure du changement est
donc venue pour Chick Corea: il
prendra d'abord la forme d'un
quintette, avec le saxophoniste et
flûtiste Joe Farrell, le batteur Airto
Moreira , la chanteuse Flora Purim
et le contrebassiste Stanley Clarke.
Avec cette première mouture du
groupe, il sort deux disques: «Re-
turn to Forever» et «Light as a Fea-
ther». Baignés de rythmes brési-
liens ou hispanisants, ces deux al-
bums connaissent un succès im-
médiat. Corea y joue exclusive-
ment du piano électrique et im-
pose définitivement ses excep-
tionnels talents de compositeur,
avec des morceaux devenus des
classiques comme «Spain, Crystal
Silence» ou «La Fiesta».

Phrasés virtuoses
En 1973, Flora Purim, Airto

Moreira et Joe Farrell quittent le
groupe pour poursuivre leur pro-
pre carrière. Le pianiste décide
alors d'aller encore plus loin dans
sa recherche d'une musique réso-
lument binaire. En plus de Stanley
Clarke, devenu entre-temps un fa-
buleux spécialiste de la basse élec-

trique, il engage le batteur Lenny
White, solide frappeur dopé au
funk rencontré chez Miles, ainsi
que le guitariste Bill Connors, qui
sera remplacé l'année suivante
par Al Di Meola, un prodige de 19
ans. Sorti en 1973, «Hymn of the
Seventh Galaxy» fait l'effet d'une
claque: excessif peut-être, avec ses
phrasés virtuoses au-delà de
l'imagination, mais terriblement
jubilatoire et surtout magnifique-
ment orchestré. Loin des délires
mystico-psychédéliques qui pré-
valent à l'époque, les quatre hom-
mes inventent un jazz-rock d'une
précision diabolique où la puis-
sance rythmique n'exclut pas le
sens de la mélodie.

Complètement bluffé , le jeune
public se précipite en masse aux
concerts du groupe dont les pres-
tations à haut volume n'ont rien à
envier aux cadors du rock. Trois
autres disques vont se succéder
jusqu'en 1976 («Where Hâve I
Known You Before», «No Mystery»,
«Romantic Warrior> _), autant de
succès qui hissent Chick Corea et
ses acolytes au rang de superstars.
Ensuite, chacun retournera à ses
affaires et «Return to Forever» va
mourir de sa belle mort, après une
ultime variante, en 1977, qui voit
notamment le retour de Joe Far-
rell. Jusqu'à cette résurrection
inattendue qui constitue, pour
tous les amateurs de jazz électri-
que, la plus belle surprise de ce
début de siècle! ES/«LA LIBERT é»

Auditorium Stravinski, vendredi 18 juillet,
avec Marcus Miller et DJ Logic.

Quatre albums entre 1972 et
1975: la discographie complète du
Return to forever électrique tient
presque sur deux CD II ne manque
donc que quelques titres sur l'an-
thologie publiée à l'occasion de la
reformation du mythique combo. Y
figurent intégralement le premier
album, «Hymn of the Seventh Ga-
laxy», encore très jazz, et le der-
nier, «Romantic Warrior» , délibéré-
ment rock , nettement plus proche
de Yes que de Miles, et les quatre
meilleures plages de «Where hâve I
known you before» et «No Mys-
tery». Soit deux heures et demie
de fulgurances électriques sur des
compositions tirées au cordeau
qu'on se surprend à fredonner mal-
gré l'absence de paroles.
Une musique à la virtuosité telluri-
que, à écouter à plein volume, mais
dont la technicité démesurée ne
masque heureusement pas le ly-
risme effréné. Même si les compo-
sitions néoclassico-rock de «Ro-
mantic Warrior» sont à réserver en
priorité aux amateurs de fusion
pure et dure! Entièrement remixés
et remastérisés, les 20 morceaux
de cette anthologie bénéficient en
outre d'une exceptionnelle clarté
sonore et d'une définition bien su-
périeure aux pressages originaux.
Un must, donc, que l'on découvre
le groupe ou qu'on le réécoute! ES

«Return to Forever: The Anthology»,
Concord/Universal.

DIEUDONNÉ

Le Pen parrain
de sa Me

Dieudonné crée des liens de famille
avec Le Pen. DR

Le président du Front National, Jean-Ma-
rie Le Pen, serait devenu le parrain du qua-
trième enfant de Dieudonné. L'information a
été révélée hier matin par le quotidien fran-
çais «Libération». Le baptême de l'enfant,
une fille, a eu lieu à Bordeaux, dans la pa-
roisse traditionaliste Saint-Eloi. Si Dieu-
donné et Jean-Marie Le Pen ont refusé de
s'exprimer sur cette affaire, un proche de
l'humoriste controversé a confirmé l'infor-
mation, sans vouloir donner davantage de
détails.
Dieudonné ei Le Pen ont commencé à se
rapprocher lors d'une fête du Front National
(FN) en novembre 2006. A cette occasion,
l'humoriste avait déclaré: «Je n 'appelle pas
à voter FN. Mais je n 'appelle pas non plus à
ne pas voter FN.» Dieudonné avait égale-
ment soutenu Patrick Bourson, ami de Le
Pen et candidat FN dans la Marne lors des
législatives. L'humoriste a aussi pris part à
la mouvance nationaliste en se rendant au
Cameroun en compagnie de Jany Le Pen,
épouse du leader frontiste, à l'époque des
élections présidentielles. Dieudonné s'est
en outre exprimé dans une revue d'extrême
droite et a convié dans le carré VIP de ses
spectacles ses amis du FN. Par ailleurs,
Jean-Marie Le Pen et Dieudonné ont tous
deux été poursuivis par la justice pour des
propos qualifiés d'antisémites, JJ/C

http://www.etesierrois.ch
http://www.artsonic.ch
http://www.lescavesacharles.ch
http://www.artbarn-verbier.com


Elle a vraiment de qui tenir!
SPÉCIALISTE EN RESTAURATION ? Elodie Clavien, 20 ans, a pour beau-père... Didier de Courten
Dans le domaine de la restauration et du service, la voie de la jeune fille semble toute tracée.

«Un contact
direct avec
la clientèle»
RENÉ CONSTANTIN

CHARLES MÉROZ

«J 'ai toujours évolué dans ce
milieu». Avec un tel karma, sûr
qu'Elodie Clavien ne pouvait
échouer dans la quête de son
diplôme de spécialiste en res-
tauration au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion.

Le passé auquel la jeune
fille de 20 ans domiciliée à Ayer
fait allusion se matérialise sous
les traits de... Didier de Cour-
ten. Elodie Clavien, dont le ré-
puté chef de cuisine valaisan
est le beau-père, a en effet déjà
eu le privilège de découvrir
quelques-unes des facettes de
son futur métier, tant durant
ses plus jeunes années au res-
taurant La Côte à Corin qu'au-
jourd'hui au Terminus, à Sierre,
où elle a effectué et terminé
avec succès son apprentissage.
Et ce n'est pas tout. Elodie a
aussi eu le privilège de parfaire
sa formation à l'Hostellerie du
Pas-de-1'Ours à Crans-Mon-
tana, ainsi qu'à Orsières à l'oc-
casion d'un stage de deux mois
et demi chez Jean-Maurice
Joris. De sacrées références,
quoi!

C'est donc munie d'un ba-
gage plus que solide qu'Elodie
Clavien peut affronter l'avenir.
Un avenir qui, dans l'immé-
diat, se présente sous la forme
d'un passage dans une école
privée. «Dans un tout autre do-
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maine», précise la jeune fille, qui nous sont imposées, en ma- qu'elle se veut, elle croit en son mé-
qui sait néanmoins que c'est la tière d'horaire notamment». tier. Elodie a la chance de pouvoir
restauration qu'elle a choisie et Chef de la section alimenta- travailler chez Didier de Courten.
que c'est dans cette discipline tion et service au Centre de for- Ce serait d'ailleurs une excellente
qu'elle exercera ses talents, mation professionnelle de Sion, chose si les spécialistes en restau-
Même si, de son propre aveu, René Constantin ne tarit pas ration pouvaient travailler dans
«la pratique de ce métier n'est d'éloges sur le parcours et sur la des établissements de cette qua-
pas aussi chose aisée qu'on veut réussite d'Elodie Clavien. «Elle a lité. Limage du Valais en prof ite-
bien le croire. Les contraintes de la personnalité, elle sait ce mit dans une large mesure».

aminé jacq
IAYENS-DE-C

«Dans les métiers du
service et de l'alimenta-
tion, le meilleur vendeur
de l'image et des atouts
du Valais devrait être le
«spécialiste en restaura-
tion» ou «en hôtellerie»,
car ce sont eux qui sont
en contact direct avec la
clientèle. Le développe-
ment du secteur touristi-
que étant prioritaire pour
notre canton, il est néces
saire d'inciter un plus
grand nombre de Valai-
sannes et Valaisans à
choisir ces métiers. Mais
cela implique une recon-
naissance du titre et une
valorisation des condi-
tions salariales. Dans ce
sens, j'encourage toutes
les meilleures tables du
Valais à engager réguliè-
rement des spécialistes
en restauration. Ce parte-

CHEF DE LA SECTION
ALIMENTATION ET SERVICE
AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE SION

nariat peut s'avérer très
efficace pour la qualité du
service et de L'accueil en
Valais. Les associations
professionnelles ont aussi

' un rôle à jouer. L'implica-
tion de Castro Valais et
d'Hôtellerie Suisse doit
contribuer à une amélio-
ration de l'image de la
profession. Enfin, je milite
pour un prolongement à
quatre ans de la période
de formation initiale en y
incluant un stage linguis-
tique obligatoire en Alle-
magne ou en Angleterre
par exemple. Pour vendre
le Valais, il faut maîtriser
la langue de nos princi-
paux clients. Il y a actuel-
lement trop de lacunes en
la matière. Nous sommes
en retard dans notre can-
ton par rapport à l'ap-
prentissage des langues».

r
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Alimentation - Hôtellerie - Tourisme
Assistante à l'accueil HGA:
Favre Cassie, Evolène, Restau-
rant de la Paix, Evolène; Aeby
Myriam, Vionnaz, Relais du Ro-
cher, Saint-Christophe, Bex;
Bonvin Frédéric, Saillon, Hôtel
des Bains de Saillon, Restau-
rant Le Mistral, Saillon;
Constantin Elyse, Fully, Hôtel
Restaurant de Fully, Fully;
Franc Vanessa, Martigny, Hôtel
Forclaz-Touring, Martigny; Gi-
roud Gaëlle, Charrat, Bemy S.à
ri Le Chalet d'Adrien, Hôtel-
Restaurant, Verbier; Gross Na-
tacha, Vétroz, Hôtel Etrier,
Crans-Montana; Lagger Cindy,
Flanthey, Hôtel Bella-Tola &
Saint-Luc, Saint-Luc; Mer-
moud Vanessa, Saint-Jean, Hô-
tel Schweizerhof & Résidence,
Seiler Hotels Zermatt AG, Zer-
matt; Pouilly Abigaëlle, Liddes,
Hôtel Au Vieux Valais, Verbier;
Rey-Mermet Johana, Basse-
Nendaz, Hôtel Aïda Castel,
Montana; Rouiller Fanny, Sion,
Hôtel Europa, Sion; Rudin Lau-
rence, Bramois, Hôtel des Bains
de Saillon, Restaurant Le Mis-
tral, Saillon; Yepes Jefferson,
Martigny, Hôtel Good Night
Inn, Center Saltina, Brig-Glis.
Boulangère-pâtissière: Fluri
Michèle, Chabrey, chez Balet
Christian, Saint-Léonard;
Gumy Mélinda, Vérossaz, chez
Pellet Alphonse S.A., Uvrier;
Hasler Inès, Sierre, chez Moreil-
lon Werner, Sierre; Jeitziner
Leyla, Savièse, chez Brasserie
Lucus, Sion; Joss Jessica, Saint-
Maurice, chez Rouge André &
Fils, Saint-Maurice; Parchet Es-
telle, Saint-Maurice, chez Mi-
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gros Valais, (Magasin de Mon-
they), Monthey; Turin Jenny,
Muraz (Collombey), chez Pou-
saz Alexandre & Sylvaine, Tea-
Room de la Poste, Troistorrents.
Boulanger-pâtissier: Charlet
Adrien, Gryon, chez Michellod
Gérard, Verbier; Corthay
Adrien, Verbier, chez Michellod
Gérard, Verbier; Favre Mat-
thieu, Bramois, chez Délèze
Pierre-Gilbert, Bramois; Gollut
Michael, Choëx, chez Pousaz
Alexandre & Sylvaine, Tea-
Room de la Poste, Troistorrents;
Morath Mickaël, Sion, chez
Zenhâusern Frères S.A., Sion;
Mottier Florian, Saint-Gin-
golph, chez Grept Pierre-An-
toine, Bouveret; Salamin Au-
gustin, Grimentz, chez Zen-
hâusern Frères S.A., Sion; Va-
rone Florent, Savièse, chez
Ricldy Samuel, La Gourman-
dine, Savièse; Vionnet Mat-
thieu, Morgins, chez Pousaz
Alexandre & Sylvaine, Tea-
Room de la Poste, Troistorrents.
Pâtissier-confiseur: Bornet
Guillaume, Aproz, chez Sala-
min Georges, Tea Room Le
Piazza, Sion; Fischli Yorick,
Morgins, chez Au Beau Réveil,
Morgins; Priori Ludovic, Crans-
Montana 2, chez Taillens S.A.,
Crans-Montana 1.
Pâtissière-confiseuse: Carron
Aude, Verbier, chez Corthay Ro-
bert , Pâtisserie de la Poste, Ver-
bier; Ferreira Merouço, Teresa,
Fully, chez Coddeville P. + E,
Martigny; Kuonen Sara, Sierre,
chez Moreillon Werner, Sierre;
Stebler Laeticia, Conthey, chez
Zenhâusern Frères S.A., Sion.

Technologue en denrées ali-
mentaires: Lathion Jean-Bap-
tiste, Fey (Nendaz), Seba Aproz
SA, Eaux minérales, Sion.
Technologue en industrie lai-
tière: Délèze Guillaume, Fey
(Nendaz) , Vallait S.A., Sierre.
Boucher-charcutier: Besse Cé-
lestin, Le Châble, chez bouche-
rie Villa des Dames, Le Châble;
Bruchez Didier, Cotterg (Le
Châble), chez Jordan Nicolas,
Orsières; Luisier Anthony, Vil-
lette, Boucherie Villa des Da-
mes, Le Châble; Launaz Kenny,
Vionnaz, chez Farronato Eddy,
Monthey; Fornage Jérôme,
Troistorrents, Migros Valais, clos de Valère, Sion; Carron
(Magasin de Monthey), Mon- Clovis, Fully, Hôtel Restaurant Sage, La Sage; Debons Martine-
they; Richiedei Ludovic, Eusei- de Fully, Fully; Clivaz Fabian, Isabelle, Bramois, RSV, Etahlis-
gne, Migros Valais, Centre Fully, Restaurant Le Corner, sèment de Sion, Sion; Dubrit
MMM Sion, Sion. Dominique Blin, Fully; Cretton Chloé, Mézières, Hôtel de l'Ar-
Bouchère-charcutière: Boh- Johann, Collombey, Restaurant dève, Ovronnaz; Dubuis Elo-
ren Monique, Sion, Migros Va- les Iles, Collombey; Crittin die, Savièse, Restaurant La
lais, Centre MMM Sion, Sion; Yoan, Saint-Maurice, Migros Croix Fédérale, Sion; Froide-
Lehmann Angélique, Val-d'Il- Valais, Centre le Manoir, Marti- vaux Elodie, Sion, Restaurant
liez, chez Farronato Eddy, gny; Darni Michael, Champéry, de la Sitterie, Sion; Savioz
Monthey. Restaurant Coquoz, Gex-Collet Cindy, Vissoie, RSV Etablisse-
Spécialiste en hôtellerie CFC: Agnès et Philippe, Champéry; ment hosp. de Sierre, Sierre;
Avanthay Andréa, Troistor- Deladoey Steeve, Martigny, Studer Brenda, Saint-Léonard,
rents, RSV Clinique Saint-Amé, Restaurant du Centre SNC, Gay Restaurant de. la Brasserie Va-
Saint-Maurice; Bessard Jenni- & Hischier, Saxon; Genetti laisanne, Sion.
fer, Villette (Le Châble), Hôtel Christophe, Fully, Restaurant
La Porte d'Octodure, Martigny-
Croix; Epiney Lucie, Aigle, RSV
Hôpital de Martigny, Martigny;
Rapillard Sébastien, Vétroz, Cli-
nique romande de réadapta-
tion, SUVA, Sion; Sangthiang
Acharee, Haute-Nendaz, Hôtel
Alpina & Savoy, Crans-Mon-
tana.
Spécialiste en restauration
CFC: Berisha Liridon, Sion,
Restaurant l'Enclos de Valère,

Sion; Bratschi Cédric, Crans- Romano Thomas, Mollens, Mi-
Montana 1, Hôtel Alpina & Sa- notel La Prairie; Pichard Ber-
voy, Crans-Montana; Clavien nard, Crans-Montana 1; Solioz
Elodie, Ayer, Hôtel Terminus, Samuel, Champéry, Bistro du
Didier de Courten, Sierre; Clé- Golf, Sion.
ment Ganesh, Aigle, Hôtel Fo- Cuisinière: Baresic Ivana, Bex,
rum, Vallotton Olivier, Marti- Café du Théâtre, Capelli Mauro,
gny. Monthey; Boson Elena, Fully,
Cuisinier: Berthoud Romain, IDEALhôtel Management, M.
Troistorrents, Restaurant Hel- Rupp, Saillon, Brochant Rosa-
vetia, Veysseyre Patrick & Patri-
cia, Troistorrents; Borloz Loïc,
Collombey, RSV, Centre hospi-
talier du Chablais, Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand, Monthey; Caillât Jean-
Marie, Sion, Restaurant l'En-

Le Corner, Dominique Blin,
Fully; Hangartner Philippe,
Champéry, Migros Valais, (Ma-
gasin de Monthey), Monthey;
Lambiel Mike, La Tzoumaz,
Restaurant du Cervin, Cottini
Charly, Crans-Montana; Perrin
Nicolas, Val-d'llliez, Café du
Théâtre, Capelli Mauro, Mon-
they; Prospero Eric, Mollens
VS, Hôtel Olympic, Fam. Cli-
vaz-Bonvin, Crans-Montana;

lie, Saxon, Restaurant Relais du
Valais, Vétroz; Bruchez Coralie,
Saint-Maurice, Abbaye de
Saint-Maurice, Procure, Saint-
Maurice; Christen Vanessa,
Muraz (Collombey), Auberge
de Vouvry, Vouvry; Coppey So-
nia, Luc (Ayent), Hôtel de la

Cuisinier en diététique CFC:
Beuchat Emmanuel, Sierre, Cli-
nique Genevoise, Crans-Mon-
tana; Gex Kevin, Saint-Mau-
rice, Clinique romande de réa-
daptation, SUVA, Sion.
Employé en cuisine AFP: Ballif
Lionel, Lavey-Village, Hôpital
du Chablais, Service du Per-
sonnel, Monthey.
Employée en cuisine AFP:
Comby Anaïs, Fully, Centre
Oriph de formation profession-

nelle, Pont-de-la-Morge; Lajmi
Cherif Fatma, Sion, Centre
Oriph de formation profession-
nelle, Pont-de-la-Morge.
Gestionnaire en intendance
CFC: Buchs Valérie, Vex, Ecole
professionnelle, Service com-
munautaire, Sion; Ding Ghis-
lène, Sierre, Ecole profession-
nelle, Service communautaire,
Sion; Donnet Kathleen, Muraz
(Collombey), Ecole profession-
nelle, Service communautaire,
Sion; Fasnacht Noémie, Aigle,
Ecole professionnelle, Service
communautaire, Sion; Liand
Joséphine, Savièse, Ecole pro-
fessionnelle, Service commu-
nautaire, Sion; Luisier Agnès,
Bruson, Ecole professionnelle,
Service communautaire, Sion;
Niederhauser Florence, Saint-
Léonard, Ecole profession-
nelle, Service communautaire,
Sion.
Employée en intendance AFP:
Abiose Ediba Sindi, Sion, Home
du Glarier, Sion; Bise Emma-
nuelle, Miex, EMS Riond-Vert,
Vouvry; Moix Sarah, St-Martin,
Maison St-François, Home
pour Personnes Agées, Sion;
Nzundu Gloire, Clarens, Centre
Oriph de formation, profes-
sionnelle, Pont-de-la-Morge;
Verasani Yvonne, Pont-de-la-
Morge (Sion) «Centre Oriph de
formation, professionnelle,
Pont-de-la-Morge; Visentini
Camille, Fully, Maison St-Fran-
çois, Home pour Personnes
Agées, Sion; Vouillamoz Gaëlle,
Martigny, Centre Oriph de for-
mation, professionnelle, Pont-
de-la-Morge.
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Une chapelle dédiée à saint Théodule, deux tours d'un château fort démantelé sont les gardiens de I île d Ogoz. Au cœur du lac de la Gruyère (FR), elle est un témoin d une époque révolue, PF

TEXTES ET PHOTOS PEGGY FREY

Autoroute A12, viaduc de la
Gruyère. Au volant de son des-
trier mécanique, le conducteur
observateur l'aperçoit: en
contrebas du pont, l'Ûe d'Ogoz
(FR) émerge des eaux du lac de
la Gruyère. Majestueuse, elle
dévoile son flanc couchant, un
paysage apaisant, exotique
dans ce pays sans mer.

Parfois , le curieux franchit
le pas. Sortie Rossens, il quitte
l'autoroute pour rejoindre les
bords du lac et rencontrer la
belle Ogoz.

A l'image de l'Arche de Noé
sauvée du Déluge, Ogoz, resca-
pée de la construction d'un

barrage et de la montée des
eaux de 1948, devient île. Mé-
moire émergée d'une vallée
disparue, elle abrite une blan-
che chapelle et les deux tours
carrées d'une forteresse déla-
brée. Des édifices qui sont les
seuls vestiges de l'ancienne cité
médiévale de Pont-en-Ogoz
engloutie par les eaux.

Paysage bucolique
pour un passé
empreint de médiéval

Jadis, le paysage était tout
autre ici. Au fond de la vallée, la
Sarine se perdait dans ses
méandres. En amont de ce qui
est devenu l'île, un pont à ar-

ches du XVIe siècle reliait les
deux rives de la rivière. Avec
quelques fermes, ces construc-
tions reposent toutes sous plu-
sieurs mètres d'eau.

Occupé depuis le néolithi-
que, le site de Pont-en-Ogoz
connut son apogée auXIIIe siè-
cle. A cette époque, les sei-
gneurs du Pont, vassaux des
puissants Savoie, y établissent
leur fief. Château et bourg
prennent place sur ce promon-
toire.

En 1349, c'est une épidémie
de peste qui marqua le déclin
de la petite ville. Partiellement
habitée jusqu'au début duXVIe
siècle, elle tomba peu à peu en

ruine, subissant les affres des
«voleurs» de pierres.

Publique, Ogoz n'est acces-
sible qu 'en bateau. Parfois,
quand le niveau d'eau est bas,
deux autres îlots apparaissent

"créant un archipel. Au gré de la
journée débarquent quelques
romantiques plaisanciers.
Plongés dans un passé mythi-
que fait de chevaliers, de châ-
teaux forts et de princesses, les
visiteurs rêvassent à l'ombre
des feuillus. Par cette chaude
journée, les plus téméraires
s'aventurent dans les eaux fraî-
ches du lac. De-ci de-là, dans ce
paysage bucolique, des enfants
pourchassent les lézards à

1 aide de lassos faits de brins
d'herbe. Sur un rocher, quel-
ques cormorans profitent de la
brise pour sécher leurs ailes.

Un château en mémoire
d'un amour
malheureux

Une légende raconte que le
château du Pont aurait été érigé
pour rappeler une tragique his-
toire d'amour.

Il y a fort longtemps deux
frères , seigneurs du Pont, tom-
bèrent amoureux de la même
femme. Pour décider qui allait
emporter le cœur de la belle et
l'épouser, les rivaux s'affrontè-
rent en duel.

Lorsque la jeune fille eut
vent de l'affaire, elle se préci-
pita pour tenter de séparer les
adversaires. Ironie du sort,
frappée par les deux épées fra-
tricides, c'est elle qui mourut.
Inconsolables, les deux sei-
gneurs jurèrent de ne plus ja-
mais se séparer et firent
construire un château équipé
de deux donjons. A l'endroit où
la belle perdit la vie, ils érigè-
rent la chapelle Saint-Théo-
dule.

D'autres belles histoires se
content ici... Mais déjà, le soleil
disparaît: l'île d'Ogoz retrouve
son calme et replonge dans le
mystérieux.

«D'obstacle, le lac
de la Gruyère est devenu
un atout pour ses riverains»

Chapeau vissé sur la tête, François
Schmutz vit au rythme du lac de la
Gruyère. Membre de l'Association de l'île
d'Ogoz, il consacre une partie de son
temps à faire visiter l'île, PF

Aller chez François Schmutz gna
au Bry, c'est un peu comme ar- rive
river sur son lieu de vacances, sièc
Surplombant le lac de la led
Gruyère, la ferme familiale offre
une vue imprenable sur l'île Auji
d'Ogoz. Un paysage qui berce le dev
quotidien de notre hôte. Ce

anr
Vous avez grandi ici, sur les son
bords du lac. Quels sont vos sou- D'o
venirs d'enfant? ato
Quand j'étais petit, le lac abri- cor
tait mes jeux. Pour moi, le mo- son
ment le plus magique de l'an- créi
née c'était en hiver: en période me
d'étiage, quand des bandes de dui

terre refaisaient sur-
face, j'adorais aller sur
l'île d'Ogoz à pied.
J'espérais toujours y
trouver quelque trésor
ou surprendre les fan-
tômes dont parlent les
anciens.

Ce lac artificiel a-t-il
divisé votre vallée?

J En 1948, quand l'eau
est montée, les gens
d'ici ont perçu le lac

l 'île comme une agression.
Certains perdaient de
bonnes terres agrico-
les, d'autres y voyaient
un obstacle les éloi-

gnant de leurs voisins de l'autre
rive. Pendant près d'un demi-
siècle, les locaux lui ont tourné
le dos.

Aujourd'hui, cette répulsion est
devenue attraction, non?
Ce n'est que depuis la fin des
années 1980 que les riverains se
sont réconciliés avec le lac.
D'obstacle, il est devenu un
atout. Aujourd'hui, les douze
communes qui le bordent se
sont même associées pour
créer un sentier. En 2010, il per-
mettra de faire le tour complet
du lac. PF

cano

ments tél.
0269218!

Travelling panorama
depuis le Moléson
Prendre de la hauteur, se laisser aller à
la verticalité... Au sommet du Moléson un
observatoire public dénude le paysage sur 360°
Moléson village, départ du funicu-
laire du Plan-Francey, Michel Wenger
attend la navette qui le conduit au
sommet pour rejoindre ses télesco-
pes et jumelles. A la retraite depuis
quelques années, l'homme consacre
une partie de son temps à épier le
ciel.
Depuis l'Observatoire du Moléson,
une pyramide de verre placée sur un
piédestal de 2002 m, il initie les visi-
teurs à la découverte du paysage et
à l'astronomie. Si ce sommet paraît
peu élevé pour y installer des lunet-
tes, la solitude qui l'éloigné des plus
grands que lui dénude le paysage
sur 360°.

Curieux venus dormir plus près
des étoiles. De jour se découvrent
le Léman, les lacs de la Gruyère, de
Neuchâtel ou encore de Bienne. Plus
loin, le sommet des Diablerets, les
Dents-du-Midi et le Mont-Blanc, ma-
jestueux sous sa chape de neige
étincelante.
De nuit, les curieux venus dormir
plus près des étoiles au dortoir du
Restaurant de l'Observatoire obser-
vent les planètes, les nébuleuses et
la Lune.
«Je ne connaissais pas grand-chose
au délavant d'être animateur», as-
sure Michel Wenger. Lectures, re-

Animateur de l'Observatoire du Molé-
son, Michel Wenger consacre une par-
tie de son temps libre à observer le
ciel. pp

cherches, cours à l'Université de
Neuchâtel, le novice glisse peu à peu
vers la catégorie des amateurs éclai-
rés.
A la demande, ou simplement parce
qu'il est là-haut très souvent, il par-
tage ses connaissances avec les vi-
siteurs montés à pied ou arrivés par
le téléphérique. Que ceux qui ne
croisent pas Michel Wenger là-haut
se consolent: en libre accès, l'obser-
vatoire est toujours ouvert au public.
Ne manquent alors que les explica-
tions. PF
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7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Bruno.
9.10 Alex Santana, négociateur.
Film TV. Suspense. Fra. 2003. RéaL:
Eric Woreth. 1h30. Guet-
apens.10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux .de l'amour. 11.50 Sous le
soleil. Corps à corps. 12.45 Le jour-
nal. 13.00 Météo.
13.05 Perry Mason
Nostalgie meurtrière.
Le capitaine David Berman traque
un ancien officier nazi, responsable
jadis d'un camp d'extermination. Il
retrouve sa trace à Paris, mais
l'homme est assassiné. Berman est
accusé de l'avoir tué.
14.40 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 12e étape: Lavela-
net - Narbonne (168,5 km). En
direct. Commentaires: Romain
Glassey et Richard Chassot.
17.30 H
Coup de froid.
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Le journal

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2007.
2 épisodes.
Avec Teri Hatcher, Felicity Huff-
man.
«Le grand jeu». - Julie décide
d'offrir une seconde chance à
Andrew. - «L'objet du désir».
22.30 Tapage nocturne. 23.15 Le
journal. 23.30 La 25e heure. Film.

6.55 Zavévu. 9.35 Quel temps fait-
il ?. 10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?. 12.00 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Lejournal
13.40 tsrinfo
14.30 A bon entendeur
14.50 Passe-moi

les jumelles
15 ans de «Passe-moi les
jumelles».
Invité: Bernard Crettaz, sociologue.
Au sommaire: «D'hôtels en
cabane». - «Les châtaignes au Tes-
sin».
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Objectif aventure».
- «Enfants du monde». - «Les pieds
dans la marge».
17.05 Smallville
Eaux troubles.
17.45 Roswell
2 épisodes.
19.15 Kaamelott
La révolte II.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass .

22.20 Identités
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Dans un décor de commissariat
de police, un candidat doit
trouver l'identité de neuf
invités et tenter de repartir
avec le maximum de gains.
22.55 Sport dernière.-23.00 Banco
Jass. 23.05 50 ans de talents au
Don Camilo. 0.00 Prison Break. 2
épisodes.

6.05 Ciné-Trouille. 6.20 Barbe
; Rouge. 6.45 TFou. 8.30 Téléshop-
I ping. 9.00 TFou. 11.07 Code barge.

11.10 Secret Story. 12.00 Attention
. à la marche 1. 12.55 Tour de France

à la voile. 12.57 Ma maison pour
l'avenir.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.55 Les Feux de

l'amour
14.55 Où sont mes

enfants ?
Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL:
George Kaczender. 1 h 40.
16.35 Méthode Zoé
Dangereuse exposition.

1 17.25 Ugly Betty
East Side Story.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal
20.35 Ma maison pour

' l'avenir
20.40 Code barge

23.30 La Momie
Film. Fantastique. Avec : Bren-
dan Fraser, Rachel Weisz.
1800 ans avtJC Imhotep,
grand prêtre deThèbes, file un
amour clandestin avec la maî-
tresse du pharaon. Découvert, il
est condamné à être momifié
vivant. 1923. Rick O'Connell
met au jour les ruines de la cité
légendaire.
1.45 Koh-Lanta.

23.00 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. 1 h 45.
Pierre Chanal, les disparus de
Mourmelon.
Vingt ans d'enquête et dix
années d'instruction n'ont pas
suffi à élucider l'affaire des dis-
parus de Mourmelon.
0.45 Dans quelle éta-gère. 0.50
Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.05 Un petit jeu

sans conséquence
Bruno invite ses amis dans la
maison familiale à la cam- .
pagne. A cette occasion, Claire,
la compagne de Bruno depuis
douze ans, annonce à un ami
naïf, qu'ils sont en train de se
séparer. .
0.30 Au coeur du 36, quai des
Orfèvres. 2.45 Soir 3.

22.40 A gauche 22.30 Recherche épouse
en sortant ... désespérément

Film. Comédie. «A gauche en Conséquence a la fois de
sortant de l'ascenseur» . exode rural des jeunes filles à
Eva, dont la porte de l'apparte- la recherche d une vie

', , _.. ,Xt A„ ,„„„„ mei eure, et d une traditionment s est refermée, sonne d.avortet;ent des foetus fémi-chez Yann, et lui demande de. nin
_ ,e ue de femmes à

passer par le balcon. Yann, qui épouser devient criant dans |a
attend une femme mariée, ne campagne chinoise,
tient guère à être vu avec Eva. 23.15 Souffrir pour réussir. Elèves
0.15 Traque à San Francisco. chinois sous pression.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Pro-
fession voyageur. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Les 400 goûts. 9.30
Côté jardins. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Les jardins d'Hispa-
niola. 11.20 Histoires de châteaux.
11.30 A la Di Stasio. 12.05 Rivages.
12.30 Acoustic. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 L'Affaire Sacha Guitry. Film
TV. 15.35 Histoires de châteaux.
16.00 Silence, ça pousse!. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
D'un monde à l'autre. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
Exploration planète. 18.35 Acous-
tic. 19.05 Rumeurs. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Vie privée,
vie publique. 22.50 TVSMONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR). 23.30
Spectacle de la Fête nationale du
Canada 2008. Spectacle. 1.00
TVSMONDE, lejournal Afrique.

Eurosport
o.au TU_. s.uu iour ae rrance
2008. Sport. Cyclisme. 11e étape:
Lannemezan - Foix (167,5 km).
10.00 Championnat d'Europe fémi-
nin des moins de 19 ans. Sport.
Football. Demi-finales. A Blois et à
Tours. 11.30 Goal 4 Africa. Sport.
Football. Match de bienfaisance. A
Munich (Allemagne). 12.30 Total
Rugby. 13.15 Tour de France 2008.
14.00 Au coeur du peloton. 14.30
Tour de France 2008. 17.45 Portu-
gal/Salvador. Sport. Beach-soccer.
Coupe du monde 2008. En direct.
19.00 France/Sénégal. Sport.
Beach-soccer. Coupe du monde
2008. En direct. 20.30 Alle-
magne/Bulgarie. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. En direct. 22.30 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 12e
étape: Lavelanet - Narbonne (168,5
km). 23.30 Espagne/Hongrie.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 19 ans. 1.00 Tour
de France 2008.

L'essentiel des autres programmes
"̂MliMliT

ZDF

RTL 9

SWR

8.35 U.V.. Film. 10.10 Anna M..
Film. 11.55 Les Simpson. 12.15 Le
monde fou de Tex Avery(C). 12.25
Infos(C). 12.50 Les chemins du pos-
sible(C). 13.45 La grande course(C).
13.55 Le Dahlia noir. Film. 15.55
«Wanted», le making of. 16.20
Robin des Bois. 2 épisodes. 17.50
Les Simpson. 18.10 Best of «Album
de la semaine»(C). 18.18 Les Las-
cars(C). 18.20 Les As du bra-
quage(C). 18.45 Infos .C). 19.05
Rêves olympiques(C). 19.10 En
route pour Pékin(C). 19.45 Têtes à
claques(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.20 Nos enfants chéris(C). 20.50
MI-5. 2 épisodes. 22.35 Meadow-
lands. 23.25 Manu Chao. Concert.
1.00 Open britannique.

12.10 Friends. 12.40 Le Saint.
13.40 Chris Quatermain et le Trésor
perdu. Film TV. 15.25 Ça va se
savoir. 16.10 Brigade du crime.
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 Kickboxer 3 : Trafic à Rio.
Film. 22.25 Puissance catch. 23.20
Désirs. 2 épisodes. 2.25 Poker After
Dark.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. Film TV. 15.20
Rosemary & Thyme. 16.10 Balko.
17.00 Balko. 17.55 Malone. Film
TV. 19.30 La Crim '. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Miss
Marple. Film TV. 22.25 90'
Enquêtes. 1.30 TMC Météo.

des villes. 18.05 Dans le secret des
villes. 18.50 Jangal, enquête. 19.45
Afrik'Art. 20.15 Au bonheur des
bêtes. 20.45 Margaret Thatcher,
l'enfance d'un chef. 21.40 Les Mit-
terrand«s». 22.40 Tentative d'épui-
sement d'un lieu parisien. 23.55
Mozart à la lettre.

TCMS
10.00 Mon copain de classe est un
singe. 11.00 Ben 10. 11.25 Les
Quatre Fantastiques. 11.50 My Spy
Family. 12.15 Floricienta. 13.00
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Un écureuil chez moi.
15.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 16.00 Camp Lazio.
17.00 Les Quatre Fantastiques.
17.25 Ben 10. 17.50 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.15 My Spy Family.
18.45 Floricienta. 19.35 Basil
Brush. 20.00 Camp Lazio. 20.25
Mon copain de classe est un singe.
20.45 Le Kid de Cincinnati. Film.
22.30 La Proie des vautours (ver-
sion remasterisée). Film.

14.30 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.15 Una questione
d'onore. Film. 17.15 Monk. 18.05
Kyle XY. 19.05 Animali preziosi.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Falo. 22.05 Svizzera miste-
riosa. 22.20 Troia : la leggendaria
città di Omero.

17.45 Allemagne/Angleterre. Sport.
Football. Match amical féminin. En
direct. A Unterhaching (Allemagne).
Commentaires: Bernd Schmelzer.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pilawas
grosse Weltreise (1/3). 21.45 Pano-
rama. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Deutschland,
deine Kùnstler. 23.30 Anchorman,
Die Légende von Ron Burgundy.
Film. 0.55 Nachtmagazin. 1.15 Der
Panther II, Eiskalt wie Feuer. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Fûnf Sterne.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Maybrit lllner. 23.15
Markus Lanz. 0.15 Heute nacht.
0.30 Notruf Hafenkante. 1.15
Schatten der Leidenschaft. 1.35
Schatten der Leidenschaft. 1.55
Heute.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wùrttembergl. 21.00 Rei-
sen durch die Zeit. 21.45 Aktuell.
22.00 Lebensraum Nordsee. 22.30
Kulinarische Schatzsuche in Asien,
23.00 Stauffenberg. 23.45 Estland
mon amour. Film. 1.20 Lebensraum
Nordsee. 1.50 Brisant Classix.

Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra, die
Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 22.15 Anwalte
der Toten. 23.15 lm Namen des
Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.35 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI, den Tâtern auf der Spur. 1.30
Anwâlte der Toten.

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 Espaha
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Film non communiqué.
23.00 Programme non communi-
qué. 0.45 Cuentame como pasô.

RTP
15.00 A Senhora das Aguas. 15.45
A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Centro de Saûde. 22.30 Tudo
sobre.... 23.30 Flip. 0.30 Conhecer
a peninsula de Setubal. 1.00 Jornal
das 24 horas.

HAU
15.50 Don Matteo. 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 SuperQuark. 23.30
TG1. 23.35 Spéciale A sua imma-
gine. 0.35 TG1-Notte. 1.00 Che
tempo fa. 1.05 Estrazioni del Lotto.
1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15 Sottovoce. 1.45 Rai educatio-
nal.Planète

12.30 Vivre avec les lions (saison
2). 12.55 Des chiens bien gardés.
13.15 Danger en terres sauvages.
13.40 Promos : tous accros ?. 14.40
Adolescents: la révolution sexuelle.
15.35 Les bâtisseurs d'empires.
16.20 Afrik'Art. 16.50 Réservation
indispensable. 17.20 Dans le secret

SF1
14.40 Reporter Sélection. 15.10
Kulturplatz. 15.35 Kultobjekt.
16.05 Glanz & Gloria. 16.20 Edel &
Starck. 17.10 Wege zum Gluck.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Donnsch-
tig-Jass. 21.00 Wildes China. 21.50
10 vor 10.22.20 Aeschbacher Som-
merjob. 22.50 Berg und Geist :
David Dimitri.

france K
6.30 Télématin. 8.50 Dans quelle
éta-gère. 8.55 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. Nick
est furieux que Brooke n'ait pas ren-
voyé les Forrester. De son côté, Tay-
lor prend ouvertement parti pour
Stephen contre Stéphanie. 9.40
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Rapports du Loto.
12.55 Lotophone.
13.00 Journal
13.44 Consomag
13.45 L'avant Tour
14.25 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 12e étape: Lavela-
net - Narbonne (168,5 km). En
direct.
17.20 L'après Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

RT.LD
15.00 Mitten im Leben I. 16.00
Mitten im Leben I. 17.00 Einer
gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Toowam vacances. 10.25 Plus
belle la vie. 10.50 Village départ.
11.40 12/13: Titres/Météo. 11.50
12/13: Edition de l'outre-mer. 12.00
12/13: Midi pile : Edition régionale.
12.25 12/13: Journal national.
12.55 Météo.
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Le théâtre de la vie.
14.50 Soko : section

« homicide
2 épisodes.
16.30 Duo de maîtres
Vivre seul c'est merveilleux.
17.15 C'est pas sorcier
Le tunnel sous la Manche.
17.45 Un livre, unjour
«Goscinny, la liberté d'en rire», de
Pascal Ory (Perrin).
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.55 19/20 national
20.05 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

KAI L
15.40 The District. 16.30 The Dis-
trict. 17.15 La complicata vita di
Christine. 17.35 Due uomini e
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.20

|«| france C
6.00 M6 Music. 7.00 Météo. 7.05 6.45 Rivages. Estuaire de la Seine.
Drôle de réveil!. 8.05 Drôle de 7.15 Debout les zouzous. 11.05
réveil I Ça continue.... 9.05 M6 bou- Expression directe. CFTC. 11.10 La
tique. 10.05 Star6 music. 10.40 danse des hippos. 12.05 Silence, ça
Kidété. 11.55 La Petite Maison dans pousse 1. 12.30 SOS maison. 12.40
la prairie. La discipline. 12.50 Le Opération survie. Le naufrage de
12.50/Météo. l'Estonia. 13.40 La mystérieuse cité
13.10 Touche pas de Teotihuacan. 14.35 Les idées

à mes filles week-end d'«Echappées belles».
Le coach. Maribor. 14.40 Biotiful Planète. Les
13.35 Natalie Wood : le Antilles. 15.35 SOS maison. 15.45

prix de la gloire Echappées belles. Paris. 16.50
2 épisodes. Question maison. 17.45 C dans
17.30 Le Rêve de Diana l air
Malgré sa sévère bronchite, Diana ^i
retourne sur la glace. Toujours dubi- A — WT Téf^
tatif et jaloux, Dieter s'explique
avec Jutta au sujet de Keule... 19.00 360° GEO. Sur les toits du
18.05 Un dîner presque Caire. 19.45 Arte info. 20.00 Le

parfait journal de la culture. 20.10 Arte
18.50 Météo des plages Méteo 20A 5 Les nouveaux para-

18 55 D&CO c''s' Le ^r' Lan'(a' '"e émeraude. Au

lQ _ n _ " ' Sri Lanka, un orphelinat d'éléphants
accueille les pachydermes blessés el

20.00 Pas de secrets |es éléphantaux délaissés par leur
entre nous mère, et un tourisme intelligent voit

20.35 I Love... le jour.

LA PREMIÈRE
Acqua in bocca. 20.25 Estrazioni 00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Ghost 0n se «Imel 3.00 A première vue 4.00
Whisperer.21.50 Brothers & Sisters, Les dicodeurs; 5.00, 7.15 8.3!i Journal
c__ r „n _: f,_,!„!;_ ii iv. TCI du matin 8.30 On en parle 9.30 Media-Segreti di famigha. 23.25 TG2. |ogues 10.oo Je me souviens 11.00 Les
23.40 U2. 0.50 TG Parlamento. dicodeurs 12.00 24 minutes chrono
1.00 Jonny Zéro. 1.45 Meteo. 1.50 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai- mière vue 14.00 On se calmel 15.00
notte Géopolis 16.00 Aqua concert 17.00 Im-

__  patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
Me ẐO radiso 20.00 Ces années-là 21.00 Drô-

17.00 Mozart Requiem. 18.05 les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
Requiem de Mozart. Concert. 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
19.20 Sérénade nocturne de cœur-
Mozart. Concert. 19.45 Concerto ESPACE Z
pour piano n°17 de Mozart. 0-00 MusjqL,e en mémoire 1.00 Les
Concert. 20.30 La Cenerentola. nuits d'Espace 2, programme musical
23.20 José Van Dam et Mâciej 6.00 Matinales, musique et infos cultu-
Pikulski à bord du Vaisseau «Iles 8.30 Les temps qui courent 9.00
fantôme. Concert. 0.25 Esbjôrn ,M.usic

'
L,e en ,mém,°h

i'e 10:°° .L'"f .a™r -r ¦ . trésors, une discothèque idéale 11.00Svensson Trio. Concert. Entre ,es lignes 11.30 Méridienne
SAT 1 1200 Dare-dare 13.00 Le journal

15.00 Richterin Barbara Salesch. ^̂ Z^Î t̂ ^Z.... „. i, ., , „ , . L échappée belle 16.30 A vue d esprit16.00 Richter Alexander Hold. 17.OO D'un air entendu 18.00 Histoire
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und Les temps qui courent 20.00 Passé
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00 composé 22.30 Le journal de nuit
Lenssen & Partner. 18.30 K 1T, 22AO Jazz
Kommissare im Einsatz. 19.00 K11, .
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das RHONE FM
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
Nachrichten. 20.15 Mein Vater, die 8.45 Ces métiers inconnus 9.40
Tunte. Film TV. 22.20 Threat Châteaux de sable 10.15 Lecture d'été
Matrix:Alarmstufe Rot. ™f° „. s°u.enirs . * ™£n, s

16.50 Leté fait son cinéma 18.25 Les
insolites de l'été 19.20 Les oubliés des
années 80.

CANAL 9 DAnin fUJD1 AlcRADIO CHABLAIS
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion 6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
des émissions du mercredi soir 7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 6.30,

7.00, 7.30, 8.00 Infos 6.15 Matin
18.00 Le journal et la météo sports 6.45 Annonces 7.15 Capsule hu-
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La course au Leopara
CINEMA Au Festival de Locarno, dirigé par Frédéric Maire, dix-sept films
seront en compétition dès le 6 août.

Le voile a été levé sur l'affiche
du 61e Festival international du
film de Locarno, qui se tiendra
du 6 au 16 août prochain. Dix-
sept films sont en lice pour le
Léopard d'or. Après une 60e édi-
tion marquée par le retour en
force du cinéma anglophone, le
festival est cette année «peu
américain», a souligné mercredi
devant la presse son directeur
artistique Frédéric Maire. Les
circonstances font qu'en raison
de la grève des scénaristes, il y a
moins de films indépendants
américains intéressants, pour
«énormément» de films euro-
péens «passionnants». Cette an-
née, «le meilleur du cinéma est
européen», selon Frédéric Maire.

Les dix-sept longs métrages
en compétition internationale
font preuve d'une grande diver-
sité «puisqu'ils sont issus de seize
pays différents» . L'Europe se
taille la part du lion, mais l'Asie
et l'Amérique latine sont aussi
représentés. Une seule œuvre
suisse est en lice: «Un autre
homme», du Vaudois Lionel
Baier, une satire sur l'arrivisme
et l'ascension sociale. C'est,
peut-être, le seul réalisateur
dont le nom sonnera familière-
ment aux oreilles des non-ciné-
philes, Locarno restant un festi-
val de découvertes.

Festival littéraire
Le festival 2008 est aussi «ex-

trêmement littéraire», puisqu'il
va accueillir trois écrivains ma-
jeurs, a poursuivi Frédéric
Maire. L'écrivain français Michel
Houellebecq dévoilera ainsi en
première mondiale, en présence

Frédéric Maire, directeur artistique du Festival international du film de Locarno, en discussion avec
Marco Solari, président du festival, lors de la présentation de la 61e édition, KEYSTONE

de l'acteur Benoît Magimel, le
film qu'il a tiré de son roman «La
possibilité d'une île», dans la
section du festival dédiée aux
expérimentations, audiovisuel-
les contemporaines «Play for-
ward».

Sur la Piazza Grande seront
par ailleurs projetés «Lezione
21», le premier film de l'auteur
italien Alessandro Barrico, et
«Choke» de Clarke Gregg, un
film tiré, comme «Fight Club»,
d'une nouvelle de l'écrivain
américain Chuck Palahniuk. Un
«excellence award» sera remis à

l'actrice Angelica Huston. Les
projections démarreront par
une grosse production britanni-
que, «Brideshead Revisited» de
Julian Jarrold avec Emma
Thompson, pour se clore dix
jours plus tard sur une facétie
Scandinave pleine de poésie et
de marijuana avec «Back soon»
de Solveig Anspach. Trois films
suisses seront projetés: «Mar-
cello Marcello» de Denis Raba-
glia, «Nordwand» de Philipp
Stôlz et «Retouches de Georges
Schwizgebel. Locarno mettra
par ailleurs deux cinéastes à

1 honneur: 1 Israélien Amos Citai
à travers un Léopard d'or et l'Ita-
lien Nanni Moretti à travers une
rétrospective intégrale, un livre
et une exposition. Le festival de
Locarno est en «excellente
santé», a déclaré pour sa part
son président Marco Solari. La
succession de Frédéric Maire à
la direction artistique est ou-
verte: nommé à la tête de la ciné-
mathèque suisse, Frédéric Maire
vivra l'an prochain son qua-
trième et dernier festival de Lo-
carno comme directeur artisti-
que. AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEUN0 1007
Horizontalement: 1. Un mâle pour un bien. 2. Les jeux de l'amour.
Passe à gauche au dernier moment. 3. Prénom masculin. Poisson ou
ville allemande. 4. Gaie, et cela se voit! Petite dépression. 5. Ville fouil-
lée. Comprima. 6. Prénom féminin. 7. Nés de la même mère. Vaut cela.
8. Emporta Napoléon. L'actinium. Non communiqués. 9. République
insulaire. Pierre fine, à reflets irisés. 10. Agencer différemment.
Verticalement: 1. Pour lui, les faux tifs ne sont pas tous coupables. 2.
Courber l'échiné. Met de l'ordre dans le petchi. 3. On s'y refaisait une
santé du côté de Leysin. Criera dans la forêt. 4. Homme fort en
gueule. Réunion à la campagne. 5. Entre le titre et la matière. Petit
écureuil nord-américain. 6. Victor Hugo y est né. 7. Poisson ou tran-
che de poisson. Participe placé. Ouverture de Paganini. 8. Capitale de
l'Arménie. American graffiti. 9. Communauté des musulmans. Bon à
jeter. 10. Les nombres du matheux. Chef d'une tribu d'Israël.
SOLUTIONS DU N° 1006
Horizontalement: 1. Accessoire. 2. Corneille. 3. Qui. Italie. 4. Séné. Etc. 5. Ibère. Eger
6. Erse. Ara. 7. Sa. Séniles. 8. Cil. RER. Ré. 9. Erotlsme. 10. Rebec. Aies.
Verticalement: 1. Acquiescer. 2. Cou. Braire. 3. Crises. Lob. 4: En. Eres. Té. 5. Seine
Eric. 6. Site. Anes. 7.01a. Irma. 8. Illégal. El. 9. Réitérer. 10. Ecrasées.
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URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072

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

Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. 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.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24..
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 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,
dil8hà20h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558143

0588513252

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

UiM:J,'1 FJ>< IJdi.l*HJ:WW
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
02732215 79.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
Aninute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Centrale
43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 02792315 18.
Viège: Amavita Apotheke Fux,

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

Auto-secours des garages Martigny et envi

027 32212 02, Chablais 024 485 30 3C
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme:O800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

en superh

Hancock
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¦ ANCIENNE DEMEURE
VILLETTE

ESPACE ART ABGOTTSPONSALLE BOURGEOISIALE

FONDATION RAINER MARIA RILKE MUSÉE DE LA NATUREMAISON GARD
CHAMPSEC

Rens. 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

| I | Rens. 027 775 30 00.
Jusqu'au 24 août.

Du ve au di, 14 h-18 h.
Exposition Siro Viérin, série d'œuvres
consacrées aux reines.

Contact 079 2211719.
Jusqu'au 17 août.
Me, je et di, 16 h-19 h; ve et sa, 16 h-21 h,
ou sur rdv.
«Le cerf dans le val d'Hérens.»
Au travers de cette exposition, venez
découvrir l'histoire surprenante de cet
animal mythique qui marque la vie
dans le val d'Hérens.

Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

Visite des Jardins par tous les temps

Jusqu'au 30 août.
Flavlu Pop (peinture et photographie)
art abstrait.

Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma audi, 15 h-19 h.

MUSÉE D'HISTOIRE Nicolas Kedroff, virtuose; Oleg Ponora
Le musée est fermé pour rénovation menko (France). Magie de la balalaïka.
jusqu'au 13 septembre. i n j i i _______________¦_____________.______—
La basilique reste ouverte selon les ho- ¦ " '"" ̂ ^^^^^^^^^^^
raires habituels. ARTSONIC HACIENDA

Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du Ie' oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le 1" di de chaque mois

Tous les sa jusqu'au 16 août.
Festival Barbus.
Sa 19 juillet à 20 h.
Les frères Souchet (Marna Rosin - ca-
jun/GE) + Dos Hermanos - DJ Dirty
Boots.

MUSÉE DE BAGNES - LECHÂBLE
Rens. 027 7771149
ou 079 37182 26.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77817 28
SCIE ET MOULINS-SARREYER
Renseignements au 027 77817 28

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
0786742585.
Prolongation jusqu'au 30 juillet
Ma audi, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«Le Valais vu de l'eau».
En collaboration avec la Fondation Cap
Santé. Visites guidées les mercredis
après-midi et pour les groupes de 15 à
25 personnes sur réservation.

GARE
Renseignements au 079 418 66 88.
Jusqu'au 28 septembre.
La Brouette du diable «Il y a cent ans, le
train arrivait à Champéry...»
MAISON COMMUNALE
Renseignements au 078 602 60 02.
Du 19 juillet au 16 août.
Mario, pastels, aquarelles et gouaches

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
FLORE-ALPE
Renseignements au 027 783 1217
Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 9 h-18 h.
Gaspard Delachaux, sculptures.

ESPACE ELLA MA LURT
Renseignements Chandolin Tourisme
027 475 1838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 24 août.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
«Les oiseaux du Régent Martin», 94 re-
productions d'aquarelles du peintre
Paul-André Robert.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GALERIE LAFORETMAISON DU TOURISME
Renseignements: Evolène Région
Tourisme 027 283 40 00.
Jusqu'au 24 août.
«Paysages d'été et d'automne», de
Carlo Ghielmetti.
Dès le ler septembre.
Photos animalières d'Yves Bruneili el

'Vernard Gay-Crosier.

Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa U h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.MUSÉE

Renseignements: Evolène Région
Tourisme 027 283 40 00.
Jusqu'au 17 août.
Tous les jours de 15 h à 18 h.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène: costume,
construction, artisanat, etc.

MUSEE ALPIN
Rens. au tél. 027 787 12 36.
Ouvert tous les jours . Juillet-août: 9 h
19 h. Septembre: 9 h-12 h et 13 h-18 h.
Eglise et trésors de l'hospice.
Exposition temporaire: Jean-Pierre Au
gier, sculpteur.

BOURGEOISIE
Rens. Grimentz/Saint-Jean Tourisme
027 475 1493.
Jusqu'au 31 août.
Tous les jou rs de 16 h à 19 h.
Peintures de Jacq Fermier. Entrée libre

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos tempora ires: «Histoires d'éco
le», «Triagla - einfach Komplex».
ques de 1883 à 1973.

SALLE DU RECTORAT
Infos: Evolène Région Tourisme,
02728340 00.
Jusqu'au 27 juillet.
Tous les jours , 16 h-19 h.
Dessins et lino-gravures de Line Gui-
bentif.
Du 2 au 17 août.
Ma au di, 16 h-19 h.
Sur demande au 027 283 19 03.
Aquarelles et peintures du val d'Hérens
par Hans Greuter.

CENTRE DE GÉOLOGIE
GLACIOLOGIE
Infos: Evolène Région Tourisme,
0272834000.
Jusqu'au 16 août.
Tous les jours, 15 h 30-18 h 30.
Expositions permanentes: géologie et
glaciologie régionales, roches océani-
ques alpines, pierre ollaire (extraction
et confection de fourneaux), dangers
naturels.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 7231212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS

FONDATION LOUIS MORET

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

Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 17 août.
Du ma au di, 14 h-18 h.
«Le sens de l'orientation», Adriana Be
retta, Mariapia Borgnini, Matteo Terza
ghi et Marco Zûrcher.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye
et fouilles archéologiques.
Visites à 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30
sauf di matin et lu. Groupes: sur réserva-
tion au tél. 024 486 04 04.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 15 août.
Me au sa de 14 h à 18 h et sur rdv.
Félicita Bianchi-Duyne, peintures
MANOIR DE LA VILLE
Renseign. www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 24 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi
Tissage nomade entre Maghreb et Cau
case de Mireille Loopuyt.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.

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

ESPACE MONT-NOBLE
Renseignements OT Nax, 027 203 17 38
Jusqu'au 17 août.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Exposition de Brigitte et Benoît Aymon
aquarelles et photographies.

MAZOT DU MUSÉE
DE PLAN-CERISIER
Renseignements 027 783 1187.
Jusqu'à fin août.
Sa, 17 h-19 h; di, 15 h-19 h
avec présence de l'artiste.
Exposition de peinture d'Erica Paulin

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30;
le diaporama est projeté tous les jours à
14 h 45,15 h 45 et 16 h 45.
Du ler avril au 30 juin et du ler sept, au
31 oct. tous les sa de 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

FORTERESSE HISTORIQUE
DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 31 août, visites guidées
à 10 h 30,12 h 45,14 h 30,16 h 15
FORTERESSE HISTORIQUE
DU SCEX
Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 31 août.
Ouvert tous les jours, 10 h-18 h.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS U MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
¦ i IIIII ________________________¦ MUSÉE D'ART

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
ETTRÉSORS DE LA CATHÉDRALE

Place de la Majorie 15.
GALERIE DES COMBLES . Renseignements au 027 606 46 90/91
MAISON DE COMMUNE Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Jusqu'au 3 août. Du 1" juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Les ve, sa, di de 16 h à 19 h.
Exposition de photographies «La vallée
du Trient, de près et de loin» de Maggie
Duke.

Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er d i de chaque mois.

Jusqu'au 4 octobre.
Du lu au sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Valérie Seppey

CHÂTEAU MERCIER
Jusqu'au 4 août.
Tous les je. 18 h 30-20 h

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le mondede rarolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100° anniversaire du château Mercier.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole; ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur
inscriptions.
Du lsr oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille le 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.
GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, Ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bottger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger EHS: Gérard Maret. Les Invités: Da-
niel Mettraux.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Tél./fax 027 322 43 51.
Jusqu'au 27 juillet.
Du lu au je, 16 h-19 h, ve 17 h-19 h.
Femmes en mouvement.
Monika Meschke expose ses bronzes
(sculptures - installations).
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1" juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de.la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.
LES CAVES À CHARLES

MAISON DE U NATURE

Infos www.lescavesacharles.ch
Jusqu'au 27 juillet.
Du lu au je, 16 h-19 h, ve 17 h-19 h.
Femmes en mouvement.
Monika Meschke expose ses bronzes
(sculptures - installations).

MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juin-sept.-oct , me-sa-di 14 h-18 h.
Juillet-août, tous les jours sauf lu,
14 h-18 h.
Jusqu'au 7 septembre, également le ve
10 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.

VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture toute l'année sur rdv pour les
groupes au 079 226 33 16.
Jusqu'au 31 août, di 14 h-17 h; du 10 juil-
let au 20 août, me, sa et di 14 h-17 h.
Expo: «Le bols et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re
traçant la vie alpine des métiers.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre.
Tous les jours 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 475 13 38.
Jusqu'à fin août.
Maausade8hàl2 h.
Pascal-André Salamin, exposition de
peinture acrylique.

W;iH _ HH HÔTEL KURHAUS
<**=* Lu 21 juillet à 21 h.

M Récital de piano
Mjh[ u par Véronique Thual

MlflÈf' Chauvel.

fû/ Entrée libre.

COLLINE AUX OISEAUX
Di 20 juillet dès midi.
Festival musette. Concert accordéon
avec neuf accordéonistes et chanteurs.

SCIERIE

ÉGLISE

Rens. Grimentz/Saint-Jean Tourisme
027 475 1493.
Di 20 juillet à 18 h.
Concert de Jacques Pellarln & Cie, trio
acoustique world jazz.

Rens. Grimentz/Saint-Jean Tourisme
027 4751493.
Je 24 juillet à 20 h 30.
Concert de Jean-Jacques Vullloud
flûte.,

ÉGLISE
Di 20 juillet à 18 h.
Trompette et cor des Alpes: Nicolas De-
vènes; piano: Ira Maria Wltoschynskyj;
lecture: Marie-Antoinette Fournier et
Renate Lorenz.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Jusqu'au 21 juillet.
Concours international de violon Tibor
Varga.
Lu 21 juillet à 20 h.
Concert final. Lauréats du concours,
Orchestre symphonique de Zurich.

CHATEAU
Di 20 juillet à 17 h.
Voyage en percussion. Fabrice Vernay,
percussion, invite Laetitia Schmid (ex-
trompette solo de l'Orchestre de Pékin)
et Eric Animan. saxophone.

CHAPELLE DU BLEUSY
Informations au 079 412 29 53
ou Nendaz Tourisme, 027 289 55 89
Juillet et août 2008.
4e Festival de guitare classique.
Vendredi 18 juillet à 20 h 30.

CHÂTEAU MERCIER
COUR DE U FERME
Infos OT Sierre 027 455 85 35,
www.etesierrois.ch
Jusqu'au 15 août.
L'Eté sierrois.
Tous les ve (sauf le ler août) à 20 h.
Ve 18 juillet: Charlotte Parfois / chan
son avariée.

ATOUT PIÉTON
ARCADES DE LA GRENETTE
Renseignements 027 322 47 09.
www.lagreu.ch
Je 17 juillet à 19 h.
Les Jeudis musicaux.
Heures musicales de l'Académie de
musique Tibor Varga.
Etudiants CSAMTV violon, piano, etc.
Ve 18 juillet à 20 h.
Hugo, chanson française sédunoise.
Sa 19 juillet à 20 h.
Yapagnoloch's on the tollet's way.

BASILIQUE
DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Renseignements 027 323 57 67.
Sa 19 juillet à 16 h.
39' Festival international de l'orgue an
cien et de la musique ancienne
Concert d'orgue avec Bernard Brauchli
CONSERVATOIRE
Ma 22 juillet à 18 h 30.
Heures musicales de l'académie de
musique Tibor Varga. Concert.
Chapelle
Me 23 juillet à 17 h.
Concert des participants, masterclass
Nobuko Imai, alto.
ÉGLISE DES JÉSUITES

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

Heures musicales de l'académie de
musique Tibor Varga.
Ve 18 juillet à 18 h.
Concert du Campus Musicus, orches-
tre de 40 jeunes.
Ma22juillet à l7h.
Concert des participants masterclass
Margaret Philipps.

Heures musicales de l'académie de
musique Tibor Varga.
Ve 18 juillet à 11 h. '
Concert d'étudiants du Conservatoire
supérieur Tibor Varga.

STADE DE TOURBILLON
Infos au 0900 800 800.
Di 20 juillet: Christophe Maé

f§# DU CHÂTEAU
H W DE VALERE

L

Tous les me, je, ve et sa
à 22 h 15.
Spectacle de sons et
lumières «On a volé
l'épée de la Régalle».

1 < , CENTREASLEC
Rue de la Monderèche 1
Contact 079 433 25 38.
Les je 17 et 24 juillet,
19 h 30-20 h 30.
Le club de danse On va
danser vous propose
une initiation gratuite

au tango argentin.

HHJJM
LES CAVES À CHARLES
www.lescavesacharles.ch
Festival de lecture.
Lu 21 et ma 22 juillet à 20 h 30.
Marianne Flnazzl: «Le pays de Maza
rat», récit de Dario Fo.
MONTORGE
Réservations Office du tourisme
de Sion au 027 327 77 27.
Me 23 juillet à 19 h.
Balade contée autour du lac.

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

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.lescavesacharles.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.etesierrois.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.lescavesacharles.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


+ En souvenir de
En souvenir de René AYMON

Richard ZUFFEREY \71̂ W~1̂ M

v5B _____H__H^SH__i_>__î__^_Sk̂ ______l

m !̂Pj^̂  Ex%:R - '¦' vM
m AV m M 2003 -17 juillet - 2008

2007 - 21 juillet - 2008
Nos pensées et nos prières

Tù es toujours là, bien vivant s'envolent vers toi en ce cin-
dans nos cœurs. quième anniversaire depuis
Veille sur nous. que tu nous as quittés sans

Ta famille, au revoir. Tu es toujours si
près de nous.Une messe anniversaire r

sera célébrée en l'église de Ta famille.
Chandolin, samedi 19 juillet ________________ i___________________________
2008, à 17 h 45. , f

En souvenir de A la douce mémoire de
MICHAELA Monsieur

BOURGEOIS
I !

'- .C;'̂ Hn» A.̂ -—•• _ *|M

M erci de t'avoir rencontrée __B____^^^^B^^M
I ci, tu nous laisses brisés 2007 -19 juillet - 2008
C omment survivre sans te

remercier Un an déjà que tu es parti.
H abilement, tes soucis tu Tu es dans nos pensées cha-

m'as cachés que jour et dans nos cœurs
A lors que tu reprenais ta pour toujours.
^  ̂ 1 • : tf rt Ta famille!E n paix avec toi, et forte
témérité __ . .

L aissant Alessa en sécurité Un?um?sf.™™e sera
A vant de partir pour célébrée a 1 église de Bover-

• l'Eternité n*er' ^e samedi 19 juillet
Mando. 2008, à 18 heures.

Remerciements
Je ne suis pas très loin,
juste de l'autre côté du chemin.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion l'es-
time, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.
Pour l'avoir accompagnée i 1
une dernière fois, pour tous ,^^_M M^vos messages de sympathie
et d'amitié, vos dons, vos
prières, du fond du cœur, 1§,,
la famille de 

fcjfc

Charlotte __ \] # i ^VASSAUX- M W m
NEUHAUS ¦̂k*__J_H

vous remercie.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home le Castel;
- au Dr Jacques Meizoz;
- à M. Hasler, paroisse protestante de Martigny;
- à Mmo Fournier à Miéville;
- aux représentants Fanfare l'Echo du Trient;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

^^3 CONVOI MORTUAIRE
<x^%_ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Vendredi 18 juillet
14 h 00: M. Albert Zûrcher

Culte en l'église du Cloître.

Remerciements
Avec une profonde émotion mWmmm^Êet une fidèle reconnaissance,

Jean-Maurice -J^
GROSS \

remercie du fond du cœur | ĵtoutes les personnes qui ont ¦ JSSk
partagé sa peine. ______________ -_-_-_---l

Nous exprimons une gratitude particulière:
- à la direction et au personnel de la résidence Les

Marronniers à Martigny;
- au docteur Hannelore Luy;
- au révérend Prévôt et aux chanoines du Grand-Saint-

Bernard;
- au Conseil d'Etat du canton duValais;
- au Tribunal cantonal;
- aux autorités judiciaires des districts de Martigny et Saint-

Maurice;
- au Ministère public;
- à la police cantonale et à son commandant;
- aux amis des immeubles La Régence et Hatite-Combe;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, juillet 2008.

Dans les moments difficiles ,
nous avons tous besoin de soutien.

Lors du décès de

Monsieur tf
Henri X*"

PHILIPPOZ WÀ ~
vous étiez là avec des paroles,
des gestes, des messages de
réconfort et des dons. Pour
tout cela, nous tenons à vous
dire merci. _______L_-Jl________ -__-_________

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et famille.

Ayent, juillet 2008.

t
Le comité, la direction et le personnel

de la Maison de la Providence à Montagnier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita DUMOULIN
collaboratrice estimée de tous, et sœur de Lise-Marie
Masson, infirmière-assistante de l'établissement.

t t
La classe 1965 de Bagnes La classe 1948 de Bagnes

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

Madame Madame
Rita DUMOULIN Rita DUMOULIN

maman de Catherine,, sa contemporaine et «nie, et
contemporaine, amie et compagne de Gérald Perrau-
secrétaire. ùm' son contemporain.

D_„. in,nK,>,_,™ -.j .».*.,..__. Les membres se retrouve-MSX, Sî_ £ ;«* "ff .¦»»*à
14 h 45, devant 1 église.

t ;
L'entreprise

Michel Jacquier, L'équipe du 1er étage
chauffage-sanitaire de la maison

à Verbier de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de a la tristesse de faire part du

»_ J décès deMadame
Rita DUMOULIN Madame

Rita DUMOULIN
maman de son employé
Jean-Charles. leur collègue et amie.

t
Madame

Alice
VARONE-
REYNARD

est décédée le 16 juillet 2008,
dans sa 88e année, au home
de Zambotte, à Savièse.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Jacques et Marie-Hélène Varone-Quennoz, à Savièse;
Bernard et Fernande Varone-Varone, à Savièse;
Marianne Granger-Varone et son ami, à Monthey;
Daniel et Marianne Varone-Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Anne-Chantal Granger, Cindy, Samantha et Dylan
à Collombey;
David Varone et son amie Lei, à Genève;
Sarah Varone, à Savièse;
Cédjric Varone, à Savièse;
Nadia et Gerd Mocker-Varone, Guido et Yasmine, en
Allemagne;
Eugénie Varone et Frédéric, à Lyon;
Line et Vanessa Varone, à Savièse;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Alice repose à la crypte de Saint-Germain où la famille
sera présente aujourd'hui le jeudi 17 juillet 2008, de 18 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse,
le vendredi 18 juillet 2008, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le mercredi 16 juillet 2008,
dans la paix du Seigneur, s'est
endormie au home le Christ-
Roi à Lens

Madame

Nathalie
ROBYR

HHmill 1» lPi.il . 1920

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Henri et Laurette Robyr-Grutter, leurs enfants et petite-fille;
Famille de feu Lucien Robyr;
Famille de feu René Robyr;
Famille de feu Raymond Forclaz-Robyr;
Ses cousins et cousines.

Nathalie repose au centre funéraire de Montana-Village où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 juillet 2008,
de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana-
Village, le vendredi 18 juillet 2008, à 17 heures.
Honneurs à 16 h 45.
Vos dons peuvent être versés en faveur de la rénovation de
l'église de Montana-Village.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Que ta force et ton courage nous aident
à surmonter notre chagriri.

S'est endormi paisiblement
au CHUV à Lausanne, le
mardi 15 juillet 2008, suite à
une courte maladie, entouré
de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Jean
LENGEN

1937

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Lisette Lengen-Theler, à Sion;
Ses enfants:
Pierre-Antoine et Marie-Claude Lengen-Ttincherini, à
Salins;
Nadine et Pierre Feraud-Lengen, à Uvrier;
Sébastien et Céline Lengen-Bollin, à Fully;
Ses petits-enfants Elisa, Mathilde et Timothée;
Ses frères et sœurs:
Elisabeth Tuberosa-Lengen, à Grône, et famille;
Véronique Morard-Lengen, à Grône;
Clément Lengen-Gouillon, à Genève, et famille;
Marceline Rudaz-Lengen, à Grône, et famille;
Joséphine Gouillon-Lengen, à Genève, et famille;
Sa filleule Brigitte Théier;
Les familles de feu Robert et Marie Theler-Kenzelmann;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église du Sacré-
Cœur à Sion, vendredi 18 juillet 2008, à 10 h 30.
Jean repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 17 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Lisette Lengen

Chemin de Vex 27, 1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte?

Ps 27.1.

Malgré notre peine,
partagez notre lumineuse
espérance puisque

Clovis
BRESSOUD

1918
retraité Ciba Monthey

a rejoint la maison du Père

Son épouse:
Angèle Bressoud-Mariaux, à Monthey;
Ses enfants:
Flavien et Cleo Bressoud-Claret, à Monthey;
Maria Bressoud-Juncaj, à Ollon;
Jacques et Sylvia Bressoud-Miglioretti, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles Bressoud et son amie Marlène, à Monthey;
Sarah et Frank Delorme-Bressoud, à Saint-Gingolph,
France;
Matthieu Bressoud, à Monthey;
Jessica Bressoud, à Ollon;
Yan Bressoud et son amie Vanessa, à Cotignac, France;
Sven et Carine Bressoud-Fellay, leurs enfants Corantin,
Yaëlle et Maëllys, à Collombey;
Olivier et Laurence Bressoud-Doyen, à Monthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Maurice Bressoud;
La famille de feu Etienne Mariaux;
Les filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 19 juillet 2008, à 10 heures.
Clovis reposera à la chapelle ardente de Monthey, dès
vendredi matin.

Adresse de la famille: Av. de la Plantaud 34, 1870 Monthey.

t
Je suis la résurrection et la vie.

Saint Jean XI, 25.

Le 16 juillet 2008, s'est éteinte I t̂ ÂÊS  ̂ I
paisiblement à son domicile AÊ m

^à Martigny entourée de l'af- m A
fection des siens

Marylène ~*

TROILLET *|ï
née BESSARD I I

1936

Font part de leur profonde tristesse:
Son époux:
Raphaël Troillet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Lucie et Olivier Maret-Troillet et leurs enfants Loïc et Chloé,
à Collombey-Muraz;
Rachel et Emmanuel Goldberger-Troillet et leur fils Pierre,
à Rouen;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Paul et Suzanne Bessard-Gay-Crosier, à Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa belle-mère:
Lucia lïoillet-Vaudan, à la Providence à Montagnier;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Pierrot et Béatrice Troillet-Schrutt, à Vollèges, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Claude et Marlène Troillet-Pellaud, au Châble et leurs
enfants;
Paul-Bernard et Muriel Troillet-Bessard, à Avully (GE) ;
Son oncle et sa tante:
Jean et Andrée Vaudan-Michellod, àVerbier;
Ses cousins, cousines et filleul(e)s , les familles Bessard,
Michaud, Troillet, Vaudan, parentes, alliées et amies.

Notre chère épouse, maman et mamou repose à l'ancienne
chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
où la famille sera présente vendredi 18 juillet de 19 à 20 heu-
res.
Là messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 19 juillet 2008, à 10 heures.
Adresse de la famille: Raphaël Troillet

rue des Prés-de-Croix 1
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l'Association François-Xavier Bagnoud, centre de soins
palliatifs à domicile, Sion, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

o? t
' La classe 1957

En souvenir de de Chalais, Réchy

Alfred STEINER a le regret de faire part du

n 

décès de
Monsieur
Francis

PERRUCHOUD
notre contemporain et ami.

JL

En souvenir de

2007 - 17 juillet - 2008

Un an déjà, ton départ laisse
un grand vide mais tu reste-
ras toujours présent dans
nos cœurs. \ 'v-lfl

Ton épouse, I 'Jl
tes enfants et petits-enfants.

^^
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 20 juillet 2008, à | 
9 heures. ' 2003 - Juillet - 2008

. La mémoire du cœur est
Parution de éternelle.

remerciements mortuaires Une messe mniversaiie sera
Pour des raisons de manque de place célébrée à l'église de Flan-

rédactionnelle , la parution they, le samedi 19 juillet
des faire-part de remerciements peut 2008, à 17 heures.être reportée à une date ultérieure.

t
Je me sens comme un.oiseau, libre et heureux.

Francis.

Jeudi 10 juillet, en fin d'après-midi, est parti des Pléiades
pour son dernier vol en parapente, le docteur

Francis PERRUCHOUD
psychiatre
né en 1957

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants chéris Tania et Axel,
Et leur maman Irène von Burg, à Lausanne;
Son cher papa et sa chère maman Louis et Régine
Perruchoud-Waser, à Réchy;
Son frère et sa belle-sœur Nicolas et Christine Perruchoud-
Major, et leurs enfants Marie-Emmanuelle, Jean-François,
André-Laurent, Louis-Gabriel, à Réchy;
Sa sœur et son beau-frère Véronique et Miguel Garrido, et
leurs enfants Estelle et Stéphane, à Conthey;
Son amie Monique Renz, à Lausanne;
Ses parrains Joseph Waser et Gérald Devanthéry; sa
marraine Hélène Martin;
Ses tantes et ses oncles, en Valais et à Genève;
Ses cousines et cousins, ses amis;
Les familles parentes et alliées en Valais, en Espagne et
au Québec.

Notre cher Francis repose à la chapelle ardente de Chalais,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 juillet 2008,
de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse aura heu le vendredi 18 juillet, à
16 heures, à l'église de Chalais.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Régine et Louis Perruchoud

3966 Réchy

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis PERRUCHOUD
frère de Nicolas, enseignant.

Ç>
A la douce mémoire de i —-—~ 

Stella ^P%PONT- W- '¦ 
^ZAMBAZ \ f

1998 -17 juillet - 2008 ^̂
On se souvient de toi:
De ta présence et de ta voix. ~~

Dans nos cœurs, dans nos vies,
Dans nos pensées, ton souvenir grandit.
On se souvient de l'avoir tant aimée
Qu'à chaque instant, on ne peut l'oublier...

Ton époux, tes enfants.




