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Rtites
nerveilles
«Sali is beautiful», pen-
ser- mais en japonais -
tuueb amateurs ae
boaïs. Contrairement à
undée reçue, cet art
mhaire se pratique en
pkair, chez nous
cône en Extrême-
Ont. Démonstration
avun passionné valai-
sa^eorges Dayer...2-3
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au profit du Luxembour-
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Sur les hauts de Sion, le jardin de
Georges Dayer évoque l'Empire
du Soleil levant auquel il em-
prunte un art millénaire, le bon-
saï. If du Japon, charme de Corée,
olivier sauvage, pins sylvestre,
mugho ou à crochets, genévrier
commun... une grosse vingtaine
d'arbres miniatures - les plus
âgés dépassent largement l'âge
de leur propriétaire - vous ac-
cueillent sur leur présentoir
comme autant de notes sur une
portée. Et tout de suite, le maître
des lieux tord le cou à une idée
reçue. «Non, le bonsaï n'est pas
une science ou un aimable passe-
temps - selon l 'importance qu'on
lui accorde - d'intérieur. C'est une
activité de p lein air.» Comme
nombre d'autres amateurs avant
lui, le Sédunois a pourtant com-
mencé par un arbre exotique, de
ceux qu'on trouve en quantité et
à bas prix en grandes surfaces. «Il
est mort dans les six mois, logi-
quement. Plante trop délicate,
substrat inadapté à nos contrées, «Trois mois plus tard, j'effectuais font gagner.» Ces prélèvements
rétrospectivement l'échec était outre-Rhin non premier stage, sont sujets à autorisation de la
programmé.» Mieux vaut donc sans imagine la passion chrono- part des propriétaires, souvent
s'adresser à un vrai professionnel phage qui alait s'ensuivre.» Car des bourgeoisies. Attention, pré-
- il en existe quelques-uns en comme tout ce qu 'il entreprend , vient encore notre interlocuteur,
Suisse romande - qui propose l'ingénieur retraité le fait à fond ïh sont très délicats à effectuer

Une passion chronophage
Le reste, tout le reste est affaire

d'intérêt. Littérature spécialisée,
recherche sur l'internet, clubs de
passionnés, les moyens d'infor-
mation ne manquent pas. Geor-
ges Dayer s'est investi dans le
bonsaï voici une douzaine d'an-
nées pour meubler une retraite
qu'il craignait de voir insuffisam-
ment remplie. Un clic de souris
sur un moteur de recherche et
voilà que surgissait l'adresse du
pape allemand de la discipline.

Lundi 21 ju

Georges Dayer (ans le délicat exercice de taille sur un pin à crochets des Pyrénées, 80 ans, l'un des plus beaux bonsaïs de sa collection

Mis en pot, 1 arbre va passer
trois ans de convalescence avant
d'être formé. L'objectif est d'en
faire un bonsaï qui ait un vécu,
une histoire à raconter.

Un art codifié
Parfaitement codifié par ses

inventeurs japonais, cet art se
nourrit d'esthétisme. «Idéale-
ment, le sujet possède une base
large et une belle conicité du tronc
vers le haut; autre critère impor-
tant, la masse du feuillage ou des
aiguilles doit être disposée avec
harmonie, réduite au fur  et à me-
sure pour être adaptée à la taille
de l'arbre. Bref, un bonsaï ça doit
vous parler, mieux, vous jouer de
la musique.»

Chez Georges Dayer, c'est de
la grande musique...

Dayer
js, des
iirtout
4e mi-
lic l'es-
sforêts
main

yeux.» On y trouve des arbres
«crevaillons», comme le» ar

«Ces bonsaïs qui s ignoreniont
souvent p lusieurs dizaines 'an-
nées, c'est tout du temps qu'ilious

D'origine exotique, ce charme de Corée est
parfaitement adapté à notre climat, pas-
sant le plus clair de son temps à l'extérieur.

ART MILLENAIRE ? Le véritable bonsaï
se pratique en plein air. Au Japon, comme
en Suisse et partout dans le monde. Visite et
démonstration chez un passionné valaisan.

MICHEL GRATZL, TEXTES
PATRICE D'ANTONIO, PHOTOS

Miroir, ô mon

gramme

MICHEL
GRATZL
? Journaliste
et rédacteur

importants, est devenue un personnage politi- • personnal] Un univers
que de premier plan. Même si de sa fonction po- social se fat se défait a
Litique, on retiendra surtout lès étreintes quasi revers réccs sur les pla
amoureuses qu'elle distribue égalitairement. Elle L'air de riep'est une va
embrasse avec la même franchise et la même joue là: 1) people ait
nonchalance la très chrétienne Ingrid Betan- du systèffiJne reconn
court, la «Queen» symbole de la royauté triom- l'importarqu 'ils ont f
phante, un martyr de la cause noire comme quise depj 'invention
Mandela, ou même une cause discutée allegretto impensahvant l'ère S
vivace avec Shimon Pères. est éclaboe de coulet
Comme si de rien n'était, Caria Bruni fait accéder nés portéaut par la p
l'esthétique, la mode, ses stupéfiants et ses vernis en sérieuxn crédibili
aux plus hautes sphères du pouvoir. La lecture C'est peute le signal <

pouvoir a miuvement déserté la
qu'il vaut |rx dorénavant écouti
du dernieique de la première di
profite du îce offert par les inte
non pas cqie de banales «canzo
vales, maiînme autant de ooint
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n ont été sacrifiés au profit d'autres qui ne donnent rien. Ou plutôt si: beaucoup de bonheur à leur propriétaire
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Une paire de ciseaux , l'outil fétiche du Olivier sauvage de Majorque sous son plus beau Piulanc du Japon, le bonsaï tel qu'on se le re-
bonsaïste. Celle-ci est japonaise natu- jour, car les arbres se jugent en concours sur une prentê. La hauteur du pot doit égaler la largeur
rellement, de qualité irréprochable. face, la meilleure. duonc vue de face.

PUBLICITÉ ¦ " ' "

sans etre japonisant. Plus c 'est dépouillé, plus t
beau.» Comme ses arbres, MG

Gouges, pinces
sorte, la troussi
ments de tortu
si l'arbre sembl
ments qu'on lui
Est-ce pour cel;
les femmes? Pc
plein de fils aux
la mise en form
De ces outils, le
bien entendu. E
envisagé comn

Le groupement est basé à Oron-la-Ville, Vaud, s
son président. Il organise régulièrement des dé
trations de taille, de mise en forme. Une manier
somme toute classique d'aborder l'univers exig
du bonsaï. Lequel, appréhendé avec tout le séri
qu'il requiert , laisse peu de répit aux passionné:
le style de Georges Dayer. «Ici, la connaissance
permanente. On est vite rappelé à l'ordre par la
ture. Mais le contact avec les arbres donne telk
On les suit, on regarde sortir tous les bourgeon
Le bonsaï m'a aussi appris sur le plan philosopl

I /

emb ue Lui iuic
Drosses métalliques, ciseaux de toute
du bonsaïste ressemble à des instru-
!, Le sont-ils pour autant? Non, même
souffrir pour être beau des traite-
nt! ige.
que la discipline intéresse aussi peu
ir son bien, le végétal se voit attacher
jattes. C'est ce qu'on pourrait appeler

meilleurs sont japonais, comme de
valent leur pesant de yens. D'ailleurs,
: une passion, ce loisir n'est pas bon
néophyte peut parfaitement se passer
nt, débuter avec une simple pince
i paire de ciseaux de ménage et un

surtout actif au printemps pour des
inpotage et de taille des structures,
âge le plus difficile. Tout au feeling. MG

»
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Pascal Couchepin:
«La crédibilité
personnelle du chef
de l'armée doit être

un sac aemoroui es
ROLAND NEF ? Plus on réclame la transparence, plus l'affaire s'opacifieexaminée»

sur le dossier lors de sa pro-

Ipr - bru

¦ ET

Pascal Couchepin et Doris Leuthard dé-
fendent le chef de l'armée à titre profession
nel. En revanche, «le problème de sa crédi-
bilité personnelle doit être examiné», es-
time le président de la Confédération.

Selon le président de la Confédération, «les
faits dénoncés dans la presse dominicale à
/' encontre de Roland Nef sont anciens et
datent d'avant son entrée en fonctions à la
tête de l'armée», a-t-il fait savoir hier soir à
l'ATS par l'intermédiaire de son porte-pa-
role, Jean-Marc Crevoisier. «Sous l'angle
strictement professionnel, aucune plainte
n 'a été faite à / 'encontre de M. Nef.» En re-
vanche «le problème de sa crédibilité per-
sonnelle doit être examiné», a conclu
M. Couchepin en indiquant qu'il «suivait
personnellement le dossier».

Pour la ministre de l'Economie, Doris Leu-
thard, «il n'y a pas de raison de douter des
capacités de M. Nef à la tête de l'armée», a-
t-elle dit à la télévision alémanique. A la
question de savoir si Samuel Schmid aurait
dû informer le Conseil fédéral de la procé-
dure en cours le concernant, Mme Leuthard
n'a pas voulu répondre. Quant à Samuel
Schmid, son département a annoncé
qu'une nouvelle conférence de presse sera
organisée aujourd'hui.

Pour ce qui est de l'affaire proprement dite
concernant le chef de l'armée, selon la
«SonntagZeitung», M. Nef aurait répondu
au nom de sa petite amie à des annonces
«coquines» sur l'internet. Cette dernière au
rait suite à cela été harcelée de coups de té
léphone et de visites impromptues de mes-
sieurs intéressés, ce qui aurait conduit à la
plainte... A vérifier... ATS/JMT

Les remous autour de la no-
mination du chef de l'armée
Roland Nef ont continué à
alimenter l'actualité durant
le week-end.

Président du PRD, Fulvio
Pelli demande au Conseil fé-
déral de revoir les circons- M
tances de la nomination de
Roland Nef. Le chef de l'ar-
mée et le chef du Départe-
ment de la défense doivent 

^^expliquer au Conseil fédéral JM J_.
de quoi exactement il s'est m\ - m  1—ÊËMM
agi, a déclaré le Tessinois Roland Nef: celui par qui le
dans une interview au jour - scandale arrive... KEYSTONE
nal «Sonntag».

Il se peut que le gouverne-
ment arrive à la même
conclusion que Samuel
Schmid, «malgré la polémique
actuelle, qui s'avère peut-être
injustifiée» . Bien que la sphère
privée de Roland Nef et de son
ex-compagne doive être res-
pectée, le chef de l'armée doit
créer la transparence afin de
faire table rase. Sinon, il y aura
toujours des interrogations,
«Et les interrogations consti-
tuent un problème pour une
personne publique.»

Seule une instance crédi-
ble peut créer la transpa-
rence, estime M. Pelli.
Comme il n'y a pas eu de pro-
cédure pénale, la justice ne
peut pas s'en charger. C'est
pourquoi le président du cord, qui a mis fil à la procé

PRD demande au Conseil fé-
déral d'endosser ce rôle. Le
gouvernement se penchera

chaîne séance le 20 août.

Pistes brouillées
L'avocat de Rnland Nef,

de son côté, a pluôt brouillé
les pistes que clarifié la situa-
tion en donnant samedi une
autre version de; faits que
celle du chef de l'irmée. Se-
lon Me Bernhird Rtidy,
M. Nef a été nomné chef de
l'armée alors qte son ex-
compagne n'avaitpas encore
signé sa déclaration de désis-
tement, a-t-il indqué à la ra-
dio alémanique DRS. Lac-

Samuel Schmid: accusé de lé- Fulvio Pelli: au gouvernement de
gèreté et de faiblesse, KEYSTONE faire toute la lumière, KEYSTONE

dure ouverte par l'ancienne
compagne de M. Nef, a été si-
gné «fin septembre 2007»
après avoir été convenu ora-
lement, a dit l'avocat. Soit
quatre mois après la nomi-
nation de Roland Nef à la tête
de l'armée.

Interrogé jeudi lors de sa
conférence de presse, M. Nef
avait pourtant donné une
autre version des faits. A la
question de savoir s'il recon-
naissait que son ex-compa-
gne n'avait signé cet accord
qu'après sa nomination, le
chef de l'armée avait ré-
pondu «non», après une hé-
sitation. L'avocat de M. Nef a
toutefois donné des préci-
sions samedi soir à la télévi-

sion alémanique. Selon lui,
M. Nef s'est référé au mo-
ment de son entrée en fonc-
tions, soit le 1er janvier 2008,
et non au moment de sa no-
mination. Lors de la nomina-
tion de M. Nef le 8 juin 2007,
les conditions posées par la
procureure étaient remplies,
a poursuivi l'avocat.

Dimanche après-midi,
Roland Nef a fait savoir via
ses avocats qu'il déplore «que
la campagne de diffamation
se poursuive». La «Sonntags-
Zeitung» a publié des extraits
des pro ces-verbaux de la po-
lice avec des détails sur le
contenu de la plainte dépo-
sée par son ancienne compa-
gne. L'avocate de cette der-

nière a par ailleurs à nouveau
communiqué dimanche aux
avocats de M. Nef qu'elle es-
père que ces atteintes à la
personnalité répétées cesse-
ront enfin.

Schmid sur la sellette
Samuel Schmid a quant à

lui été vivement critiqué par
la presse samedi, après son
intervention de vendredi au
cours de laquelle il a défendu
le chef de l'armée et son pro-
pre comportement. Les jour-
naux lui reprochent notam-
ment son manque de flair, sa
légèreté et sa faiblesse dans
cette affaire.

Fulvio Pelli critique aussi
le ministre, jugeant sa façon
d'agir malavisée. Le conseil-
ler fédéral aurait dû obtenir
des informations complètes
et exhaustives, ce qui mani-
festement n'a pas été le cas.

Dans un sondage du
journal «Sonntag» auprès de
111 parlementaires fédéraux,
42 maintiennent leur con-
fiance envers MM. Schmid et
Nef. Vingt-neuf estiment que
Samuel Schmid n'est plus dé-
fendable, 27 le pensent pour
Roland Nef. Plus de 40 parle-
mentaires n'ont toutefois pas
voulu s'exprimer sur leur
confiance envers M. Schmid.
ATS

AMAG-VW ? Voilà soixante ans que l'entreprise argovienne importe les voitures
de Wolf sburg. Une «success story» qui commença avec la Coccirélle.
JEAN-PAUL RIONDEL

Amag fête cette année ses 60
ans en tant qu'importateur de
Volkswagen en Suisse. C'est en
1948, en effet , que Walter Haef-
ner, patron de l'entreprise hel-
vétique, signait à Wolfsburg,
siège de VW, le contrat d'impor-
tation. Un paraphe qui devait
donner le départ à une belle
«success story».

A cette époque, Amag im-
portait déjà des voitures - des
anglaises de la marque Stan-
dard et des américaines de
Chrysler. Au sortir de la guerre,

W

En 1955, la Coccinelle donna lieu à un coupé, la Karmann Ghia. Une
partie de la production fut confiée à l'usine de montage d'Amag à
Schinznach-Bad. LDD

Importation «directe»
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es gardienseste
a quatre panes
CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX ? Parfois agressifs avec
les promeneurs, les animaux peuvent être testés pour qu'on évalue leur aptitude
à œuvrer dans les zones touristiques.

Formés pour défendre les trou-
peaux de moutons, de chèvres'et de
vaches, les chiens protecteurs ef-
fraient parfois les touristes en ba-
lade sur les alpages. Si l'animal est
jugé trop agressif , il est possible, de-
puis l'an dernier en Suisse, de le tes-
ter.

Quatre chiens ont ainsi été sou-
mis à une expertise en 2007. Verdict
de Jean-Marc Landry, éthologue à
l'origine du test: deux d'entre eux
étaient inaptes à remplir leur rôle
dans des zones touristiques. L'un
avait mordu une randonneuse sur
un alpage près d'Orsières, l'autre
s'était montré menaçant à plusieurs
reprises dans les Grisons.

«Si une personne nous signale un
chien agressif, nous prenons cela très
au sérieux», assure Denise Affolter,
responsable des affaires canines à
l'Office vétérinaire cantonal valai-
san. Le relais est rapidement passé à
Agridea. Cet organisme, mandaté
par l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV) pour gérer la problé-
matique des chiens de troupeaux,
travaille notamment avec Jean-Marc
Landry.

Député valaisan inquiet
Alarmé par le danger que peut

représenter un chien de protection
notamment pour les touristes, le dé-
puté au Grand Conseil valaisan Mar-
kus Truffer a déposé en décembre
2007 un postulat. Il demande que
tous les chiens de protection de
troupeaux soient soumis à un exa-
men de comportement avant de tra-
vailler sur un alpage. Une préven-
tion que Jean-Marc Landry prône
également. «Cela rassurerait et res-
ponsabiliserait tout le monde. En
France, ily a beaucoup de demandes
dans ce sens et nombre d 'éleveurs
veulent faire tester leurs chiens.» Ac-
tuellement, seules les bêtes de 18
mois et plus sont testées. «L'idéal se-
rait de pouvoir le f aire sur des chiens
p lus jeunes. Mais cela exige de nou-
velles études pour lesquelles nous ne
disposons pas de moyens f inanciers»,
déplore l'éthologue.

En Suisse, entre la mi-juin et la
mi-octobre, 140 chiens, essentielle-
ment des montagnes des Pyrénées
et des maremme abruzzes, travail-

Alarme par le danger que peut représenter un chien de protction notamment pour les touristes, le député au Grand Conseil
valaisan Markus Truffer demande qu'ils soient soumis à un xamen de comportement avant de travailler sur un alpage, KEYSTONE

lent sur les alpages. C'est deux fois
plus qu'en 2005. «Pour protéger un
troupeau de 500 à 1000 bêtes, il faut
trois chiens au minimum» , précise
Daniel Mettler, coordinateur natio-
nal pour la protection des troupeaux
auprès d'Agridea.

Pas de budget
pour un test préventif

Pour les besoins de son étude,
Jean-Marc Landry a testé 89 chiens,
dont 25 en Suisse et le reste dans

l'Hexagone.:</'espère valider scienti-
f iquement me partie du test d 'ici à
f in 2008.»

Mais d là ace que la Suisse l'uti-
lise ensuit préventivement, il y a un
pas que Ianid Mettier ne franchit
pas.

Pour l'istsnt, trop d'inconnues
subsistent quant à la validation
scientifiqi. Et puis, «pour le mo-
ment, nome disposons pas de bud-
get pour tvisager de tester tous les
chiens» , prise le coordinateur na-

tional pour la protection des trou-
peaux. En matière de prévention,
Agridea sensibilise aussi les prome-
neurs, qui doivent savoir garder
leurs distances avec le chien de pro-
tection et le troupeau.

Mais la prévention ne s'arrête
pas là. «A l'avenir, il s'agira aussi de
renforcer la formation des éleveurs
qui détiennent des chiens, d'enregis-
ter les chiens et de contrôler les éleva-
ges», précise Daniel Mettler.
VÉRONIQUE SALAMIN. ATS

PRISONNIERS EVADES

Ils dépouillent
une retraitée
Deux prisonniers en fuite, âgés
de 19 et 24 ans, se retrouvent
derrière les barreaux après
avoir volé le sac à main d'une
retraitée de 83 ans à Waldstatt
(AR) samedi. Des passants ont
réussi à les arrêter. La vieille
dame est sortie indemne de
l'aventure.
La retraitée ne s'est pas laissé
faire et s'est mise à crier. Cinq
passants alertés ont poursuivi
les voleurs et les ont attrapés.
Maintenus sous bonne garde
jusqu'à l'arrivée de la police,
les jeunes gens ont ensuite été
reconduits en prison. Les deux
voleurs avaient pris la poudre
reconduits en prison. Les deux
voleurs avaient pris la poudre
d'escampette peu de temps
auparavant d'un établisse-

TENSION DIPLOMATIQUE ENTRE LA SUISSE ET LA COLOMBIE

L'émissaire suisse dit n'avoii «jamais porté
d'argent pour les FARC»
Jean-Pierre Gontard, l'émissaire Soutenu par Novartis et par Berne, rait à de nbreuses reprises sur l'or- les journaux «La Liberté» et «Le Cour-
suisse dans l'affaire des otages, dit Novartis avait déjà affirmé à plusieurs dinateun Raul Reyes, le numéro rier» jeud i,
n'avoir «jamais transporté d'argent reprises que l'universitaire genevois deux desRC éliminé par l'armée co-
pour les FARC». Il répond à l'accusa- n'avait pas effectué de versement de la lombienle 1er mars. «Les mails at- Berne proteste, Bogota tempère.
tion de la justice colombienne, qui af- part du groupe pour faire libérer les tribués àul Reyes et moi concernent Berne a protesté contre les accusa-
firme que le médiateur a remis 500 000 deux cadres. Réagissant à la déclara- les mottes pratiques et, comme tions de la justice colombienne et a en-
dollars à la guérilla. tion mardi du procureur général de convenie mentionnent jamais le tamé une démarche diplomatique

L'affaire remonte à 2001. Deux em- Colombie Mario Iguaran qui a an- nom de treprise», indique l'univer- pour demander que cessent les «atta-
ployés du groupe pharmaceutique nonce qu'il allait ouvrir une enquête sitaire grois dans sa prise de posi- ques répétées» contre son médiateur,
bâlois Novartis, enlevés à Bogota et dé- contre le médiateur suisse, le Départe- tion. Bca a par ailleurs accusé Bogota a tenté de calmer le jeu en af-
tenus durant plus d'une année par les ment fédéral des affaires étrangères M. Gonld'être la source de la Radio firmant que la décision du procureur
Forces armées révolutionnaires de Co- (DFAE) a affirmé que M. Gontard suisse rinde (RSR) qui, deux jours général ne constituait «en aucun cas
lombie (FARC), avaient alors été libé- «n'avait jamais été le porteur de cet ar- après liration de libération des une attaque contre la Suisse» et a sou-
rés suite à une intervention de M. Gon- gent». quinze jes des FARC, dont Ingrid ligné que cette décision de justice
tard. «J 'ai fait le lien entre l'entreprise Les services de Micheline Calmy- Betanct avait affirmé, citant une était indépendante du Gouverne-
en question et les FARC pour que l'ac- Rey ont rappelé qu'il s'agissait «d'une «sourcehe des événements» que les ment colombien.
cord conclu entre eux en 2001 puisse se f acilitation remontant à l'année2001». otages ent été «achetés» pour 20 Jeudi, le président colombien Al-
réaliser après la libération des deux «M. Gontard a contribué à la réussite de milliondoliars. varo Uribe a téléphoné au président
otages», a expliqué le médiateur suisse la négociation entre l'entreprise et les «Je lis rien sur un éventuel ver- de la Confédération Pascal Couche-
à l'hebdomadaire «NZZ am Sonntag» FARC», a poursuivi le DFAE sans citer semen rgent en lien avec la libéra- pin. Il lui a dit que son pays souhaitait
de dimanche et dont l'ATS a obtenu la le nom de cette société. tion dénze otages (...) Je n'ai rien à garder des «relations amicales et ap-
prise de position. «Le transport et la re- Le 6 juillet, le ministre colombien voir ai soi-disant scoop de la Ra- profondies» avec la Suisse, selon
mise des fonds ont été réalisés par d'au- de la Défense Juan Manuel Santos a in- dio su-omande», affirme encore l'ambassadrice de Colombie à Berne
très nersnnnes aue moi», aioute-t-il. diqué que le nom de M. Gontard figu- le mérir, comme l'avaient relevé Claudia Jiménez. ATS
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Aucun calendrier prévu en Irak
BAGDAD ? Le premier ministre ne soutient pas le calendrier proposé par Barack Obama.
Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki n'approuve au-
cun calendrier particulier pour
un possible retrait des troupes
américaines, selon le porte-pa-
role de son gouvernement.

Ali al-Dabbagh a procédé
hier à cette mise au point en ré-
ponse à un article du magazine
allemand «Der Spiegel» qui a
cité Nouri al-Maliki, en rappor-
tant qu'il était favorable à la fe-
nêtre de retrait de seize mois
proposée par le candidat dé-
mocrate à la présidentielle
américaine Barack Obama, at-
tendu prochainement en Irak.

Déclaration
mal comprise

Le porte-parole a déclaré
que la position du chef du gou-
vernement avait été mal com-
prise par «Der Spiegel» et que
Nouri al-Maliki soutenait une
vision générale de retrait des
forces américaines basée sur
des discussions avec Washing-
ton et sur la situation en ma-
tière de sécurité dans le pays.

Barack Obama a entamé sa-
medi en Afghanistan une tour-
née qui doit ensuite le conduire
en Irak, au Proche-Orient et en
Europe.

Le prétendant démocrate à
la Maison-Blanche a promis
d'achever le retrait des troupes
américaines déployées sur
place dans un délai de seize

mois après son éventuelle ac-
cession à la présidence.

«Der Spiegel» a affirmé dans
son édition de samedi que le
premier ministre irakien avait
qualifié la proposition du séna-
teur de l'Ulinois de bon calen-
drier pour un retrait des trou-
pes américaines.

D'après le magazine alle-
mand, M. Al-Maliki a estimé
que prolonger la durée de sé-
jour des troupes américaines
en Irak «provoquerait des pro-
blèmes». Le premier ministre
irakien doit rencontrer mardi
Angela Merkel dans le cadre
d'une visite à Berlin, d'après Ul-
rich Wilhelm, porte-parole de
la chancelière allemande.

Réduction
des troupes

Cette semaine, les Etats-
Unis et l'Irak sont convenus de
rechercher un «horizon tempo-
rel général» en faveur d'une ré-
duction des troupes américai-
nes en Irak. Selon la Maison-
Blanche, le président George W.
Bush et Nouri al-Maliki esti-
ment que la question du calen-
drier doit faire partie d'un ac-
cord de sécurité plus large né-
gocié entre Washington et Bag-
dad.

Elle a décrit les retraits de
troupes américaines comme
un «objectif ambitieux», AP Les soldats de l'armée irakimne bénéficieront encore durant des mois de

i

l

appui américain... KEYSTONE

Le candidat Barack Obama promet à Karzaï de poursuivre
la guerre contre le terrorisme s'il est élu
Le candidat démocrate à la Mai-
son-Blanche Barack Obama a
promis hier au président Hamid
Karzaï qu'il continuera à aider
l'Afghanistan et qu'il poursuivra
la guerre contre le terrorisme
«avec vigueur» s'il est élu, a an-
noncé le porte-parole du prési- ^
dent afghan. Le sénateur de
l'Ulinois, qui fait partie d'une dé-

légation du Congrès américain,
s'est entretenu pendant deux
heures avec Hamid Karzaï
au palais présidentiel à Kaboul.
Deux autres sénateurs améri-
cains étaient présents. Selon
Mark Stroh, porte-parole de
l'ambassade des Etats-Unis , les
sénateurs ont discuté avec
Hamid Karzaï des efforts de

reconstruction de l'économie
du pays, du Gouvernement af-
ghan, de la situation en matière
de sécurité et des problèmes de
corruption. D'après la prési-
dence afghane, le message de
M. Obama était positif. «Le
sénateur Obama a transmis (...)
qu 'il s 'engageait à soutenir
l'Afghanistan et à continuer la

ave
mai
rôle:
tes !
ami.
que
élec
ghai
très

re contre le terrorisme
vigueur», a précisé Hu-
j n Hamidzada, porte-pa-
ie M. Karzaï. Les démocra-
t les républicains «sont des
•tde l'Afghanistan, et quel
1 oit celui qui gagne les
:bns aux Etats-Unis, l'Af-
nstan aura un partenaire
; solde aux Etats-Unis».

selon Humayun Hamidzada. selon le colonel Dave Johnson,
M. Obama n'a pas fait de com- porte-parole de l'armée,
mentaires après sa rencontre
avec le président afghan. Opposé à la guerre en Irak, M. .

Obama a proposé l'envoi d'envi-
Plus tôt dans la journée, le se- ron 7000 militaires supplémen-
nateur de l'Ulinois avait déjeuné taires en Afghanistan, critiquant
avec des soldats sur une base l'efficacité du président Karzaï
américaine à Kaboul dans le ca- et de son gouvernement sou-
dre de sa visite en Afghanistan, tenu par les Occidentaux, AP

ROME

Un touriste français am
après avoir frappé sa fill
Un touriste français a été ar-
rêté à Rome après avoir frappé
si fort la tête de sa fille de 4 ans
contre le socle d'un monument
que l'enfant est tombée dans le
coma, a annoncé hier la police
italienne.

Selon le lieutenant-colonel
Antonello Casarsa, porte-
parole des carabiniers,
l'homme a tapé à plusieurs re-
prises samedi soir la tête de la
petite Luna contre le socle de

l'Autel de la Patrie, qui se trouve
sur la Piazza Venezia, au cœur
de la capitale italienne. Il venait
d'être interrogé par un agent de
la circulation après qu'un tou-
riste canadien eut noté qu'il se
comportait bizarrement envers
sa fille. «Il tenait mal son enf ant.
Elle p leurait et criait», a raconté
à la RAI la policière Anna Espo-
sito, qui s'est approchée du
Français pour lui demander ses
papiers.

L'homme a alors frappé la quil
tête de sa fille contre le socle du chial
monument. Le touriste cana- que i
dien s'est rué au secours de lette
l'enfant, pendant qu'Anna Es- avan
posito tentait de maîtriser le nonc
père. Ce dernier a lui-même vait i
tenté de frapper sa tête contre gravi
le monument. D'après le lieu- est d,
tenant-colonel Casarsa, des critit
médicaments se trouvaient rotta
dans le sac à dos de Julien Mon- de lî
net, 37 ans, semblant indiquer enT

CHINE CRISE EN BELGIQUE

Affrontements entre Le roi app
la police et des paysans à l'union
Deux personnes ont été tuées par la de 1000 cultivateurs de caoutchouc Le roi Albert II a appelé, à 1
police dans des affrontements avec de l'ethnie minoritaire Dai qui pro- belge, à «l'union et à la tolé
des villageois dans le sud-ouest de la testaient contre le prixfixé par le gou- communautés de Belgique.
Chine, ont annoncé hier une ONG et vernement local pour leur récolte, a blement était la «seule voie j
les médias officiels. Les tensions so- annoncé le Centre hong-kongais «Notre pays traverse, voi
ciales se multiplient avant les Jeux pour la démocratie et les droits de difficultés politiques », adécl
olympiques. l'homme. habituel à la veille du 21 juil

Des affrontements ont éclaté sa- Les policiers qui tentaient de dis- 1er que les difficultés et les cr
medi matin dans la province du Yun- perser la manifestation ont tiré, tuant de rebondir et de se ressaisi!
nnn lnrc rl' iino manîfoctîitinn Ht» nlnc Honvnorcnnnoc ATC Arrnç loç 0çnritç n'pçr n/7Ç mit-

e
vait un traitement psy-
ue. L'hôpital pédiatri-
.'Enfant-Jésus, où la fil-
été transportée peu

ninuit samedi, a an-
ier que l'enfant se trou-
s le coma, souffrant de
'lessures à la tête. «Elle
un état stable, mais très

>, a déclaré Daniela Per-
après la police, la mère
ette, était en vacances
lie. AP

le
lie de la fête nationale
?» entre les différentes
îstimé que ce rassem-
ble» du pays en crise.
avez bien, de sérieuses
: roi dans son discours
Mais j'aimerais rappe-
mtaussi des occasions
-il ajouté; «la division

i
t
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OFFRE SPÉCIALE
GÉNÉRATEUR
D'ORIGINE HONDA

Matériel d'exposition

Modèle Prix Prix .
catalogue spécial

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

Bonvin Machines Agricoles S.A.
Honda Services

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

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

SKI-CLUB DE ROLLE CHERCHE

COUPLE GARDIENS
sachant cuisinier, avec permis valable

pour la saison d'hiver 2008/2009
à Planachaux/Champéry

Pour informations contactez
le tél. 079 464 01 72,

M. Christian Autier
ou le tél. 079 725 79 50, M. Eric Bard.

022-843442

Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

Claude Urfer SA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

• • •

Le plaisir
de conduire

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.binvv.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.MINI-urfer-sierre.ch
http://www.MINI-urfer.ch
http://www.MINI-urfer-martigny.ch
http://www.MINI-richoz.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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^̂ WIM TOUTES MARQUES
NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW GOLF 1.9 TDi 4 motions, gris met. 2008 20 800 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2007 20 800 km OPEL ANTARA 4 x 4, noir met 2007 23 930 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 7 700 km PMUUYC /IQK „„;,mA. mu mcm i
VW FOX 1.2, gris met. 2006 18900 km BMW X5 "IS'n0,r met 2004 69 500 km

VW TOURAN 1.6 gris met. 2006 17 500 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29000 km
VW TOURAN TL 2.0 F5I, bleu met. 2007 15000 km BMW 330 i aut. gris met. 2005 10530 km
VW TOURAN 2.0TDi, gris met. 2008 23 250 km BMW 540 1 TOURING, bleu met. 2004 66 000 km

!!! I2l!r ucK
2
T*

,iptr0niC'(9riS mét 2
Z S" FORD MONDEO break 3.0, noir met. 2004 45 400 kmVW SHARAN SL, tiptronic, gris met. 2007 32 360 km

VW PASSAT Var. 2.0 gris met. 4x4 2003 62 600 km
VW PASSAT Var. HL 2.0 FSI, noir met. 2007 23 400 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met. 2001 108000 km
VW CADDY FOURGON, blanc 2007 9 000 km MERCEDES VITO, bleu met. 2007 21 500 km

AUDI A4 1.8 T. quattro, gris met. cabriolet 2005 7 260 km MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77 170 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52 750 km MERCEDES A210 Ev, gris met. 2001 29 980 km
AUDI A4 Lim. Multitronic 2.7 D, gris met. 2008 7 000 km NISSAN PATROL GR 3.0, noir met. 2001 44 770 km

^!»™̂
6;9,ri«,.ét ¦ 

™ 
23S^m SUBARU Legacy 2.0,4x4  break, gris met 2007 9 500 km

AUDI A3 SPORTBACK 3.2 DSG noir met. 2007 800 km .„-,,,,,.„, ,' . . . ,„„, ,,„„ ,
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 9 000 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK, bleu met. 2007 24350 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met. 2004 39 000 km
AUDI A4 AVANT 1.8 MULTITRONIC gris met. 2008 46 070 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km

*& ÛARA6E fJW }oLYMPlC AU<*
A . ANTILLEV</ S I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
IQQ www.garageolympic.ch tËr̂ Éc hn

Partenaire BP j^̂ ^̂ ^̂ ^ j Partenaire BPLocation de véhicules de tourisme + utilitaires 

|FAILLE-HIT AIGLE]
Lz. indusf. 1, face au garage Halil - 024 466 17 06^

Le Nouvelliste

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.
A bon prix,
kilométrage sans
importance.
Appelez-moi au
Tél. 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

http://www.croution.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Danse abongere

que adopté par Ënoît XVI. Puis

Un bain de jouvence pour le pape Benoît XVI lors de ces rencontres australiennes qui ont connu un grand succès auprès de la jeunesse du monde entier, KEY

Le pape Benoît XVI a célébré hier
la messe de clôture des JMT de
Sydney devant une foule moins
nombreuse que prévu. Après ses
excuses pour les abus sexuels
commis par des membres du
clergé australien, il a mis en garde
contre le «désert spirituel» qui va
souvent de pair avec la prospérité.

«Le moment est arrivé de nous
dire adieu, ou p lutôt au revoir (...)
Les journées mondiales de la jeu -
nesse 2011 auront lieu à Madrid,
en Espagne», a déclaré le pape en
conclusion de la messe, suivie offi-
ciellement par 350 000 personnes,
dont une délégation de 320 jeunes
et 4 évêques suisses.

Les 5000 pèlerins espagnols
présents sur l'hippodrome de
Randwick, dans la banlieue de
Sydney, où a eu lieu la célébration,
ont aussitôt laissé éclater leur joie
aux cris de «Vive l'Espagne» et
«Vive le pape ».

Le chiffre des participants
communiqué par le porte-parole
du Vatican Federico Lombardi est

inférieur aux 500000 personnes
espérées par les organisateurs.

Ils avaient présenté la messe
de dimanche comme l'un des plus
grands rassemblements de l'his-
toire de l'Australie, un pays à 27%
catholique marqué par une forte
sécularisation.

Tentes
La messe a commencé alors

que la pelouse du champ de
course était à peine libérée des
tentes et des sacs de.couchage qui
avaient protégé du froid les dizai-
nes de milliers de pèlerins ayant
passé la nuit sur place.

Dans un monde menacé par le
«désert spirituel», «l'Eglise a besoin
de votre foi, de votre idéalisme et de
votre générosité», a dit le pape aux
jeunes sous les applaudissements.

«Dans tant de nos sociétés, un
désert spirituel se répand , allant de
pair avec la prospérité matérielle:
un vide intérieur, une peur innom-
mée, un sentiment de désespé-
rance», a-t-il dit.

¦ |

huer a l'édification d'un mWàfi$a\
ht l'ie est iivvitcillie. respect
mêe, non rejetée ou "WwtoWë
comme une menace ?r per consé-
quent détruite», allusion à l'oppo-
sition constante de lEglise catho-
lique à l'avortemcnt considéré
comme un des priicipaux maux
de l'époque conterrporaine.

La messe a conmencé par un
chant grégorien ei latin, confor-
mément au nouvau style liturgi-

des danseurs aborigènes revêtus
de pagnes et brandissant des lan-
ces ont porté l'Evangile en proces-
sion jusqu'à l'utej offrant un
spectacle contraté [les différents
styles culturels :ohabitant dans
l'Eglise catholiqç. BenoîtXVI doit
quitter l'Austral ce matin pour
regagner Romeet sa résidence
d'été de Castelpidolfo, à l'issue
du plus long etlu plus lointain
voyage de son pitificat.

- pape âge de OJ, ans , avait com-
ice son séjour par trois jours

de repos coinpl©^^ campagne.

«Désolé»
Samedi, il a présenté des excu-

ses historiques pour le «mal» pro-
voqué par les abus sexuels com-
mis par des membres du clergé
australien.

Benoît XVI s'est dit «profondé-
men t désolé pour la souffrance que
les victimes ont endurée» et les a
assurées qu'il «partage leur souf-
france». Il a souligné que les cou-
pables devaient être «conduits de-
vant la justice». L'expression an-
glaise employée par le pape, «Iam
deeply sorry» correspond à une
formule d'excuses. C'est la pre-
mière fois que le pape s'excuse
pour un scandale qui a gravement
compromis la réputation de
l'Eglise catholique dans plusieurs
pays. Benoît XVI a aussi évoqué sa
«honte» et celle de toute l'Eglise
pour ce drame, ATS

jd de laThaïlan
:e. Ces violence
is jours après \' i
v un groupe rel
é dans l'explosi
e un avant-post
'une des trois p
>ù plus de 300C

3s deux alpinistes italiens bloqués sui
anga Parbat (8125 m) au Pakistan, ap
mort de leur compagnon de cordée

ctime d'une chute dans une crevasse
it réussi à émettre un signal via télé-
none satellite dimanche. Ils ont dit êtr
ars de danger, ATS

ROGUE

,7 milliard de «joints:
n 2007
:s Marocains ont roulé 1,68 milliard d<
garettes de haschisch en 2007, une p
ession de 34% par rapport à 2005. C
; que révèle un calcul réalisé à partir c
mtes de cahiers de feuilles à rouler pa
tebdomadaire «Tel Quel». Selon les
îiffres; officiels d'importations en 200
;'est vendu 19 millions de cahiers de
i feuilles soit 1,425 milliard de feuilles
mtre 15,2 millions de cahiers en 2007

ar

»¦¦» »-am Baiwi *w

.a tempête tropicale «Kalmaegi» qui a
ialayé vendredi l'île de Taïwan a fait
8 morts. Sept personnes sont égalemc
¦ortées disparues. La plupart des victir
nt été tuées dans des inondations et d
lissements de terrain dans le centre el
ud de l'île, où jusqu'à 1000 millimètres
récipitations se sont abattus en moins
eux jours, ont précisé samedi les autoi
es. Quelque 60000 pompiers et secou
stes ont été mobilisés, ATS

un^ri f-aar-n-r

FÊTE NATIONALE COLOMBIENNE

Ingrid Beta n court appelle
les FARC à libérer les otages
Ingrid Betancourt a appelé
hier la guérilla des FARC à dé-
poser les armes et à libérer ses
otages. Elle s'exprimait devant
des milliers de personnes ras-
semblées à Paris pour un
concert organisé à l'occasion
des fêtes d'indépendance en
Colombie.

«C'esf un jour de fraternité
pour les Colombiens et pour le
monde entier», a déclaré la
Franco-Colombienne, qui s'ex-
primait en espagnol, sur une
scène installée place du Troca-
déro, face à la tour Eiffel.

«C'est pour l 'amour que
nous sommes là avec une seule
obsession: la liberté pour tous» , m
a poursuivi Ingrid Betancourt, I
devant un public qui agitait de m. . Mm H—
nombreux drapeaux colom- Ingrid Betancourt entourée du chanteur colombien Juanaroite
biens, en scandant «libertad, li- et de l'espagnol Miguel Bose à gauche pour un concert auadero
bertad». ATS à Paris, KEYSTONE
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Pékin
s'attaque
au smog

101

nn

A un peu moins de trois semaines du dé-
but de la grand-messe olympique, le
compte à rebours a vraiment démarré à Pé-
kin. Un plan de contrôle de la pollution at-
mosphérique a été lancé hier, à coups de
restrictions frappant la circulation des vé-
hicules et de limitations des émissions
émanant des usines. Objectif: dégager les
deux encombrés de la capitale chinoise et
dissiper les inquiétudes des athlètes enga-
gés aux JO. En vertu de ce plan qui s'étendra
sur deux mois, la moitié des 3,3 millions de
voitures que compte la métropole va dispa-
raître des rues de la ville, au moyen d'une
circulation alternée basée sur le numéro
des plaques minéralogiques. Dimanche, le
trafic était fluide et le ciel de Pékin relative-
ment clair. Le véritable test commencera
au moment où les Pékinois reprendront le
chemin du travail. Pour décongestionner
un peu plus les routes, il a été demandé aux
employés d'aménager leurs horaires en
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AARAU - SION 3-1 ? Dépassée en défense, maladroite en attaque, la formation valaisanne
prend l'eau au Brugglifeld. De quoi. déjà, se poser des questions avant la venue de Young Boys jeudi
D'AARAU
GÉRARD JQRIS

On peut battre le prestigieux Everton
1-0, tenir tête à Rapid Bucarest (1-1)
et Neuchâtel-Xamax (1-1), écraser Le
Mont (4-1) et Yverdon (5-1) en mat-
ches amicaux et se retrouver Gros-
Jean comme devant après le premier
match de championnat. La preuve
par trois, comme le nombre de buts -
il aurait pu y en avoir beaucoup plus
- marqué par Aarau à une équipe sé-
dunoise complètement déboussolée,
qui se demande, aujourd'hui encore,
ce qui a bien pu lui arriver au Bruggli-
feld.

Pour cette première de la saison,
l'entraîneur Uli Stielike a voulu don-
ner un peu de laisse à sa meute dé-
fensive en plaçant trois défenseurs
sur la route des deux fusées argovien-
nes que sont Ianu et Rogerio. C'a été
le fiasco. A la dérive, lourde, lente à se
déplacer, l'arrière-garde sédunoise a
été tout sauf le roc espéré par l'entraî-
neur allemand. Résultat: 1-0 pour Aa-
rau après 11' de jeu, 2-0 après 36' et
même, malgré le correctif apporté à
la mi-temps (déplacement d'Alioui
dans l'axe de la défense et sortie de
Vanczak au profit de Monterrubio) 3-
0 après 67'. De quoi s'interroger sur
un système de jeu qui, visiblement,
demande à être revu. Voilà pour la dé-
fense.

Devant elle, le filtrage voulu par
Stielike avec l'Ivoirien Serey Die, ex-
cité comme pas un, dans le rôle dé-
volu jadis à Gelson Fernandes, s'est
révélé troué. Et l'on ne parle pas de
l'attaque, emmenée par un Saborio
qui s'est appliqué, c'est le mot, à
manquer tout ce qu'il a voulu devant
le gardien Benito, tout heureux de
l'aubaine. Aurait-il voulu faire exprès
qu'il ne s'y serait pas pris autrement.
«C'est triste à dire, mais aujourd 'hui,
rien n'a fonctionné comme je l'aurais
voulu», confiait , un brin désabusé,
l'entraîneur allemand à la sortie du
terrain. «Dans ma tête, j'avais prévu
quatre défenseurs, mais deux n'ont
rien compris. On a aussi commis
beaucoup d'erreurs techniques. Si, sur
trois passes, on en manque deux, cela
devient très difficile. On a aussi eu
cinq ou six occasions en attaque, mais
on a beaucoup raté.J 'aibien cru qu'on
ne marquerait jamais aujourd 'hui.»

Trop vite joué
Ce match de reprise, c'est un fait,

s'est joué beaucoup trop vite. Le
temps au FC Sion de se créer la pre-
mière chance de but (tête de Domin-
guez à côté à la 10e) et Aarau trouvait
déjà la faille par le Roumain Ianu
(lie) . Celui-ci doublait la mise une
vingtaine de minutes plus tard d'une
accélération qui laissait sur place la
charnière centrale de la défense va-
laisanne. A 2-0 peu après la demi-
heure de jeu, la messe était quasi-
ment dite.

La rentrée du Français Olivier
Monterrubio à la mi-temps pour
Vanczak et le déplacement dans l'axe
d'Alioui aux côtés de Kali donnaient
bien un peu plus d'assise au jeu sédu-
nois, mais sans résultat concret. Au
contraire, puisque c'étaient encore
les Argoviens, via l'inévitable paire
Ianu-Rogerio, qui trouvaient la faille
à la 67e. Anecdotique, le but de
M'Futi, marqué dans le temps addi-
tionnel de la 2e mi-temps après un
ultime cafouillage du malheureux Sa-
borio, ne changeait rien à l'analyse.
«La victoire d'Aarau est largement
méritée», poursuivait Uli Stielike. «On
a pu se rendre compte aujourd 'hui
que les matches amicaux sont une
chose et les matches de championnat
une autre. Lors des matches de prépa-
ration, c'était la défense qui m'avait
donné le p lus de satisfaction. Au-
jourd 'hui, ça n'a pas marché. Il faudra
maintenant trouver le système de jeu
qui donne de la sécurité aux joueurs.»

Le seul élément positif de cette
rencontre de reprise aura finalement
été l'entrée en jeu, très prometteuse,
de Monterrubio à la mi-temps. Bien
en jambes, le milieu de terrain fran-
çais a surpris plusieurs fois la défense
argovienne sur le flanc gauche par ses
accélérations et ses appels de balle en
profondeur. Instantanés et précis, ses
centres auraient dû beaucoup mieux
profiter aux attaquants sédunois.
Cela n'a pas été le cas pour les raisons
que l'on sait.

Une chose de plus à corriger ce
jeudi déjà, à l'occasion de la venue de
Young Boys, à Tourbillon .pour un
duel des perdants de la première
journée. Une situation que Sion
n'avait plus connue depuis son re-
tour en Super League en 2006. Patrick Bengondo s'engage pennt que Carlos Kali lève les bras pour implorer le ciel et les dieux, KEYSTONE

Virgile Reset, joueur du FC Sion:

«Nous avons pris trop rapidement un
but. Nous nous sommes efforcés de
revenir. Nous avons eu quelques oc-
casions, mais nous avons pris le 2e
but. Nous avons loupé notre entrée
dans le championnat, c 'est sûr , et il
faudra maintenant réagir. Au-
jourd'hui, nous avons connu beau-
coup de problèmes dans la profon-
deur. On a aussi raté trop d'occasions
devant le but Tout compte fait, je pré-
fère perdre une fois 3-0 ou 3-1 que » \:r
deux fois 1-0. Même s 'il n 'y a pas eu T ,.
grand-chose de positif dans ce match,
il faut regarder devant. Jeudi, nous ac- I ¦ ¦' •*- - ¦** * "" ' - ' '—c±i— *̂L_
cueillons Young Boys. Le champion- Virgile Reset se heurte à Kristian Nushi
nat ne fait que commencer.»

Olivier Monterrubio (nouveau
joueur du FC Sion):

«On s 'attendait à un meilleur début,
c 'est sûr. Aujourd'hui , beaucoup de
choses n 'ont pas fonctionné sur le
plan technique et sur le plan indivi-
duel. Personnellement , je me sens
très bien, mais je serai encore mieux

KEYSTONE

quand l'équipe tournera comme elle
doit. Quand j e suis arrivé , j ' ai vu des
joueurs avec un gros potentiel techni-
que. Il n 'y a pas de raisons que cela ne
marche pas. Ce n 'est que le début.
Pour nous, le championnat commen-
cera vraiment jeudi, contre Young
Boys.» PROPOS RECUEILLIS PAR GJ

Sion: El-Hadary; Vanczak (46e
Monterrubio), Kali, Biihler; Reset, Alioui
(74e Brellier), Serey Die, Ahoueya,
Crettenand; Dominguez (74e Futi);
Saborio. Entraîneur: Uli Stielike.

Notes: Aarau joue sans De Almeida et
Pejcic (pas encore qualifiés). Sion est
privé des sen/ices d'Obradovic, Paito,
Sarni, Grosicki et Morganella (tous bles-
sés) et de Nwaneri (pas convoqué dans
l'attente de la résolution de son trans-
fert). Avertissement: 84e Reset (faute sur
Tarone). Coups de coin: 2-7 (1-1).

Stade du Brugglifeld. 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Sascha Kever assisté de MM.
Beat Hidber et Johannes Vogel.
Buts: 11e Ianu (1-0), 36e Ianu (2-0), 67e
Rogerio (3-0), 90e + 1 M'Futi (3-1).

Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Page, Elmer; Mutsch (85e Schaub), Burki,
Bastida, Nushi; Ianu (72e Tarone),
Rogerio (78e Bengondo). Entraîneur:
Ryszard Komornicki.
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Xamax
SUPER LEAGUE ?
contre Zurich pour
Le millésime 2008-2009 de
l'Axpo Super League s'est ou-
vert sur un goût de bouchon
désagréable pour les deux
clubs romands. Sion est revenu
d'Aarau avec une défaite 3-1,
alors que Neuchâtel Xamax
s'est incliné à domicile 2-1 face
au FC Zurich. Par ailleurs, le
néopromu Vaduz a créé la sur-
prise en gagnant 2-1 à Lucerne.

Dans une Maladière à moi-
tié vide, Zurich a dominé la pre-
mière mi-temps face à une
équipe fébrile et incapable de
construire des actions cohéren-
tes. Les hommes de Bernard
Challandes menaient ainsi lo-
giquement à la pause, grâce a
un but de Hasslï (34e) , lequel
avait transpercé une défense
bien statique et vu son tir être
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Aujourd'hui à Vichy, Prix de la Ville de Vichy
(plat, Réunion 1, course 1,3000 mètres, départ à 13h50)

Nava Des Ongrai s 60

mble 56,5 A. Bourgeais N. Leenders 4/1 ¦ 1p4p6p

55,5 F. Blondel JJ Boulin 20/1 6p8p7p7 Lorzane

GRAND PRIX D'ALLEMAGNE > L'Anglais confirme son succès de Silverstone et reprend la tête
du championnat du monde en solitaire.
L'Anglais Lewis Hamilton ses principaux adversaires s'ar- milton est désormais seul lea-
(McLaren Mercedes) a rem-
porté le GP d'Allemagne à
Hockenheim au terme d'une
course menée avec panache. Il
a devancé le surprenant Brési-
lien Nelson Piquet Jr (Renault),
qui a fêté le premier podium de
sa carrière grâce à une stratégie
à un seul arrêt aux stands. Fe-
lipe Massa (Br/Ferraxi) a pris la
3e place. S'élançant de la pôle
position, Hamilton a écrasé la
concurrence dès le départ,
creusant rapidement un écart
d'une dizaine de secondes sur
ses poursuivants, emmenés par
Massa. Il maîtrisait alors facile-
ment la situation au terme de la
première vague de ravitaille-
ment.

Mais son avance a été ré-
duite à néant après l'accident
spectaculaire mais sans consé-
quences physiques survenu à
l'Allemand Timo Glock
(Toyota) au 36e tour. Cet inci-
dent de course, qui nécessitait
l'entrée en piste de la voiture de
sécurité, bouleversait la straté-
gie de Hamilton.

Dépassements
d'anthologie

Durant la phase de safety
car, le pilote anglais n'était pas
rappelé à son stand par son
équipe, alors que la plupart de

D. Bonilla P. Chemin 8/1 SpOpOp
W. Mongil C. Dufrèche 22/1 6p1p6p

rêtaient. Hamilton devait en-
suite ravitailler au 52e tour, res-
sortant en 5e position. Mais il
parvenait rapidement à dépas- Renault enfin
ser son coéquipier Kovalainen, SUf le podium
avant de gagner une place lors Devant leur public, les
du ravitaillement de Hcidfeld. Il BMW Sàùber ont dû se conten-
lui restait à avaler Massa et Pi- ter des places d'honneur, avec
quet C'étaitfait au prrxde deux Nick Heidfeld (Ail) 4e et Robert
dépassements d'anthologie, à Kubica (Pol) 7e, sans jamais
respectivement 11 et 8 tous de avoir pu se mêler à la lutte pour
l'arrivée. Hamilton passaitcha- la victoire. Heidfeld a cepen-
que fois au même endroitdans dant frôlé le podium, finissant
l'épingle au fond du circut. dans les roues de Massa.

«Ce n'était pas prévu amme A la peine depuis le début
ça», a déclaré le Britaniique, de la saison, Renault a enfin
qui aurait pu payer cher terreur connu les joies d'un podium,
tactique de son écurie. :<Nous Ce n'est pas Fernando Alonso
sommes désolés de t'auir un qui l'a obtenu, l'Espagnol étant
peu compliqué les choes», a l'auteur d'une course chaoti-
d'ailleurs dit par radb Ron que achevée à une décevante
Dennis, patron de McLaren, à lie place,
son protégé à la fin ai Grand C'est au contraire Nelson
Prix. «J 'aurais préféré psser un Piquet Jr, fils de l'ancien triple
après-midi tranquille ieul de- champion du monde, qui a eu
vaut», a expliqué Hn
«En f in de compte c'étet i
cellent week-end, certou
le meilleur pour nouji
présent. Je pense qu'oi ei
dessus du lot en ce monn

Lewis Hamilton a té la 8e économiser de l'essence,
victoire de sa carriè, la 4e Ce résultat vient à point
cette saison. Il est aus le pre- pour lui, dont la première sai-
mier à gagner detœourses son en Fl s'était jusqu'ici avé-
consécutivement en )08. Au rée bien terne,
championnat du mode, Ha- si

Notre jeu: 14' -5' -3' -6 -1  -8-9 - 4ses)
Coup de poker: 4 Au 2/4:14-5 |
Au tiercé pour14fr.: 14-X-5
Le gros lot 14-5-10-11 -9 -4-3

Les rapports. Samedi à Maison-Ladite,
Prix du Rey Non-partants: 5 Tiercé: 11 -
(toité+:11-4-7-180iiinlé*:11-4-i-8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans I'ordre079,30
Dans un ordre diff.: Fr. 150.40
Ouartét dans l'ordre: Fr. 5317,50-
Dans un ordre diff: Fr. 172,40 Trio/Botiii3,10
Rapport pour 2,50 francs: Quint' dans! 76410.-
Dans un ordre différent: Fr. 636,75 Bonu: 52,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.25 Bonus 3: Fr. 17,
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.-

Hier à Enghlen, Prix de la Porte Montm
Tous partante Tiercé: 6 -11 -3  Quart W -3 -2
0uinlét:6-11-3-2-1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordr54,80
Dans un ordre différent Fr. 4450
Ouartét dans l'ordre: 700,40
Dans un ordre différent: Fr. 37,20 TriaBr. 8,60
Rapport pour 2,50 francs: Quintet dan:: 12'337,5C
Dans un ordre différent Fr. 235.25 Boni 16,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 855 Bonus 3: Fr. 55
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.-

Course suisse. Hier à Avenches Prix dye
Tous partants, Ordre d'arrivée: 8 -12 - '
Rapport Dans Tordre: Fr. 690,40
Dans un ordre différent Fr. 86,30 Trinïr. •

avec 58 points, contre 54 à
;sa et 51 à Râikkônen.

ton. ce bonheur, à cinq jours de fê-
i ex- ter son 23e anniversaire. Pi-
nent quet, seulement 17e sur la grille
qu'à de départ, ne s'est arrêté
au- qu'une seule fois, et il a bénéfi-
» cié de la neutralisation pour

Lewis Hamilton lève la coupe du vainqueur à Hockenheim. KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR

Sébastien Buemi a dû se
contenter d'un petit point - ce-
lui du meilleur tour en course,
tout de même - lors du week-
end à Hockenheim. Le Vaudois
a été particulièrement malheu-
reux lors de la première course,
samedi. Alors qu'il était solide-
ment accroché à sa troisième
place, il a été surpris par un vio-
lent orage à cinq tours de l'arri-
vée. «J 'ai décidé de rester en
pneus «secs» parce que je pen-
sais qu 'il ne s'agissait que d'une
averse», a-t-il expliqué hier au
micro de la TSR. «Malheureuse-
ment, j'ai commis une erreur
dans un virage qui m'a fait sor-
tir de la piste.» Sébastien Buemi
avait été le premier à se présen-
ter dans ce virage. Six autres pi-
lotes l'ont ensuite rejoint dans

le gravier. Le lendemain, l'Ai-
glon est parti en 19e position.
Seuls les six premiers marquant
des points, il n'avait plus grand-
chose à espérer- de cette course.
Sébastien Buemi a effectué une
énorme remontée pour
échouer à la huitième place,
réalisant du même coup le
meilleur tour en course. «Nous
avons bien amélioré la voiture.
Malheureusement, je ne mar-
que pas d'autres points.» Ce ré-
sultat se répercute sur le classe-
ment général. Troisième avant
Hockenheim, Sébastien Buemi
est repoussé à la septième place
avec 26 points. Il concède huit
points de. retard sur Romain
Grosjean, troisième. Les deux
courses ont été remportée par
Pantano, samedi, et par Chan-
dhok, hier.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

8 Sumak 55,5 D. Bœuf HA Pantall 9/1 0p6p2p

2 Lettori 53 R. Marchelli F.Seguin 30/1 4p0p6p

9 Andrei Roubl
10 Turiamo
11 Heavenly Lig 54,5 G. Avranche E. LibaurJ 16/1 3p1p6p

13 High Saga

A. Crastus D. Sépulchre 12/1 5p1p4

Y. Fournand C. Bûcher 32/1 1p5p1
14 Host 53 J. Auge P. Monfort 7/1 2p9p2p
15 Standing Start 53 . Pasquier F. Doumen 25/1 3p7p4
16 Mister Des Aigles 52,5 T. Piccone C. Barbe 35/1 OpOpOp

Notre opinion: 14 - 11 attend son jour. 5 - Taillé pour la victoire. 3 - Encore un exploit en vue
6 - L'effet Thulliez bien sûr. 1 - Elle vient de se racheter. 8 - Presque tout pour plaire.
9 - Et en plus très roublard. 4 - Chaque fois digne de son rang.
Remplaçante: 10 - Ne sera pas ridicule. 11 - Une belle occasion pour lui.

comme Sion
L'équipe de Nestor Clausen s'incline
la reprise du championnat (1-2).
dévié par Bah, ce qui prenait
Faivre à contre-pied. Durant la
pause, Nestor Clausen réveillait
visiblement ses joueurs. C'est
un Xamax différent qui revenait
sur la pelouse. Ces bonnes in-
tentions se concrétisaient dès
la 48e, sur une tête de Besle
après un coup franc de Szlyko-
wiez. Sur cette action, la dé-
fense zurichoise avait bien
mauvaise mine... Mais la joie
des Neuchâtelois était de
courte durée. Moins d'une mi-
nute plus tard, le flanc gauche
de la défense était, aux abonnés
absents, ce qui permettait à
Abdi d'inscrire le 2-1. Ensuite,
malgré plusieurs occasions par
Brown (51e, 62e) - dont l'entrée
à la 46e pour un Joao Paulo
transparent s'est avérée posi-

tive - et Niçoise (65e), les
«rouge et noir» ne parvenaient
pas à marquer, Leoni effectuant
plusieurs gros arrêts. Zurich a
du coup réussi enfin à gagner
en déplacement, ce qui n'était
plus arrivé depuis le 31 octobre
2007 (3-2 à Saint-Gall).

Surprise à Lucerne
Lucerne est tombé de haut

contre Vaduz, le néopromu ve-
nant l'emporter 2-1 à l'All-
mend. Les joueurs de la Princi-
pauté ont ouvert le score dès la
7e par Gaspar. Ravasi égalisait à
la 27e, mais Vaduz reprenait un
avantage décisif deux minutes
plus tard par Fejzulahi.
L'équipe dirigée par Heinz Her-
mann a ainsi réussi la première
grosse surprise de la saison.

Nestor Clausen baisse la tête devant la performance de son équipe
contre Zurich, KEYSTONE

http://www.pnr


L arrivée des nuages
ne perturbent pas
la course victo-
rieuse de Selfele
Tesfaye en direction
d'Anzère. HOFMANN

TOUR DES
ALPAGES ?
L'Erythreen
Selfele Tesfaye
domine à Anzère
devant Tarcis
Ançay et l'Ehtio-
pien Nesero.
Cette 25e édition
enregistre
un record
de participation,
avec plus de
1000 coureurs
sur la ligne
de départ.

noue au
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le Tour des alpages convient
décidément bien aux coureurs
africains. Après les victoires des
Ethiopiens Eticha Tesfaye en
2002, 2003, 2004 et 2007 et To-
lossa Chengere en 2005, c'est
un Erythréen qui est cette fois-
ci venu inscrire son nom au
palmarès de la 25e édition de la
populaire épreuve de monta-
gne. Pour sa première partici-
pation au Tour des alpages, Sel-
fele Tesfaye n'a pas fait dans la
dentelle. Très à l'aise sur les
17 km du parcours, il a imposé
sa puissance dans les derniers
hectomètres de la course. Style
pur, foulée franche, Selfele Tes-
faye a distancé Tarcis Ançay de

trente secondes et l'Ethiopien
Kadi Nesero de près de deux
minutes. «J 'avais de bonnes sen-
sations. En p lus, ce genre
d'épreuve me convient parfaite-
ment. Ni trop longue ni trop
courte», soulignait le vainqueur
du jour, le sourire au coin des
lèvres.

Deuxième des champion-
nats du monde de la montagne
l'an dernier, l'Erythréen espère
décrocher d'autres titres en Va-
lais. «Pourquoi pas Thyon-
Dixence? Mais je n'y pense p as
encore, je vais d'abord prof iter
de ma victoire ici. Il y a une su-
perbe ambiance», précisait-il,
dans une aire d'arrivée bondée.
Avec plus de 1000 concurrents

au départ - un record -et un
nombreux public sur la place
du Village d'Anzère, cetie 25e
édition du Tour des alpages a
une nouvelle fois attiré les fou-
les.

Tarcis Ançay en forme
Vainqueur en 2006, Tarcis

Ançay était venu à Anzère pour
gagner. En forme, le facteur
d'Ayer a rapidement compris
qu'il serait bien difficile de
s'imposer face a Selfele Tesfaye
qu'il avait pourtant battu de
plus de trois minutes aux Ro-
chers-de-Naye à la fin juin.
«Aux Rochers, il avait sous-es-
timé la longueur de la course. Il
n'a pas commis la même erreur

Maya Chollet , lre chez les da-
mes: «Pour ma première parti-
cipation, je suis vraiment satis-
faite. Je ne m 'attendais pas à fi
nir aussi bien placée, car ily
avait trop de descente pour
moi. Les jambes ont heureuse-
ment suivi. En tout cas, j 'ai pu
profiter du panorama qui est
magnifique. J'espère pouvoir
revenir ici. La suite? Je vais es-
sayer de me qualifier pour les
championnats du monde de la
montagne et je serai peut-être
au départ de Thyon-Dixence.»

César Costa, 4e: «Aux Rochers
de-Naye, j ' ai eu beaucoup de
mal à finir. Ici, je me suis senti
bien mieux. Je m 'étais bien en-
traîné toute la semaine, grâce
notamment à l 'aide de Sté-
phane Schweickhardt. Cette
quatrième place me ravit. La
forme revient gentiment etj 'es
père pouvoir atteindre mon ob-
jectif qui est une qualifica tion
pour les championnats du
monde de la montagne (n.d.l.r.:
le 14 septembre entre Sierre et
Montana).»

Billy Burns, 5e: «J'ai hésité I . 
avant de venir. Depuis quelques Maya Chollet file vers la victoire chez les dames, HOFMANN

jours, je suis grippé. Mais
comme cette course se déroule
chez moi et que je l 'apprécie mon meilleur temps, mais tout Thyon-Dixence et Sierre-Zinal.»
énormément, j 'ai finalement de même satisfait d'être arrivé
pris le départ Je suis loin de au bout. Je vais préparer

PROPOS RECUEILLIS
PAR JÉRÉMIE MAYORAZ

omme
ici et est resté derrière moi, sans
forcer. Il avait besoin de
quelqu'un pour lui donner le
rythme et lui montrer le chemin.
Il a attendu la dernière pa rtie
du parcours pour accélérer. Je
n'ai rien pu faire», expliquait

naît trois semaines pour pré-
p&er à fond Sierre-Zinal, son
graid objectif de la saison. «Je
pan quelques jours dans ma ca-
bale de chasse, puis aux Gri-
sou; Ensuite je m'entraînerai
aved'équipe de Suisse de course
de nontagne et enfin je me
chargerai les idées du côté de
Chiboz», commente le facteur

miviard, tout de même très
isfait de son deuxième rang,
cis Ançay se donne mainte-

d'Ayer qui se réjouit d'affronter
les meilleurs spécialistes de la
discipline, comme l'Italien De
Gasperi. Autres Valaisans en
évidence sur ce 25e Tour des al-
pages, César Costa et Billy
Burns ont terminé respective-
ment quatrième et cinquième.
Chez les femmes, la jeune Maya
Chollet, 21 ans, monte sur la
plus haute marche du podium
pour sa première participation.
Egalement spécialiste de
triathlon, la Vaudoise confirme
son excellente vingtième place
obtenue en Allemagne aux
championnats d'Europe de la
montagne, à la mi-juillet, et
sera à suivre de très près à
Thyon-Dixence, le 3 août.

CHRBTIAN BLANC (PRÉSIDENT
DUOMITÉ D'ORGANISATION)

«Des moyens pour
1300 coureurs»
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?s participants ra-
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ussi sur le par-
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barre des 1000
ents a été fran-
ne première. De
)nner des idées
inisateurs. «Cha-
'ée, nous accueil-

lons plus de monde. On
pourrait faire encore
mieux en ouvrant davan-
tage l'épreuve aux mar-
cheurs. A mon avis, nous
avons les moyens de rece-
voir encore p lus de per-
sonnes, de 1200 à 1300»,
remarque Christian
Blanc. Le Tour des alpa-
ges est en passe de deve-
nir une épreuve incon-
tournable du calendrier
valaisan. JM
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Bousculade en tête
TOUR DE FRANCE ? Cadel Evans cède son maillot jaune à Frank Schleck
et le deuxième rang à Bernhard Kohi. Huit secondes séparent les trois hommes!

Bernhard Kohi, Frank Schleck et Cadel Evans (de gauche à droite au premier rang) ne se lâchent pas d'un boyau dans la montée vers Prato Nevoso. KEYSTONE

DEPRATONEVOSO
FRANÇOIS ROSSIER

Avant d'aborder les Alpes, on
disait le Tour de France plus
serré et plus indécis que jamais.
Qu'en penser alors aujourd'hui
après la première partie du
triptyque alpin? Pendant que le
peloton savoure son deuxième
et dernier jour de repos à Cu-
neo, huit secondes seulement
séparent Frank Schleck, Bern-
hard Kohi et Cadel Evans, les
trois premiers du général! Un
écart infime qui laisse augurer
deux splendides journées à tu-
toyer les sommets, demain
(Cime-de-la-Bonette, le toit du
Tour situé . à 2802m) et mer-
credi (Galibier, Croix-de-Fer et
arrivée à l'Alpe d'Huez) .

Un suspense prenant, ren
forcé encore par des poursui
vants (Denis Menchov, Chris
tian Vandevelde et Carlos Sas

tre) en embuscade, qui convoi-
tent tous ce maillot j aune à por-
tée de boyaux (moins de 50").
Autant d'incertitudes qui ne
font qu'embellir une 95e édi-
tion qui cherche à oublier les
affaires de dopage des derniers
jours.

La CSC en force
Mais si Frank Schleck se re-

trouve en jaune, c'est bien
parce que la CSC en a décidé
ainsi. L'équipe danoise, qui re-
gorge de talents mais dont la
domination interpelle forcé-
ment, règne sur le Tour. Après
avoir échoué pour une seconde
dans les Pyrénées, Fabian Can-
cellara et. ses coéquipiers ont
remis l'ouvrage sur le métier
hier sur le territoire italien.
L'échappée du jour (Simon
Gerrans, Egoi Martinez, Danny
Pâte et José Luis Arrieta) est

partie au 12e km avec la béné-
diction danoise. Le scénario
débridé de cette 15e étape a en-
suite servi les desseins des qua-
tre hommes.

Sous le déluge, le peloton a
en effet pris son temps pour es-
calader le long col Amel
(20,5 km), puis la terrible clute
d'Oscar Pereiro, qui a haute
dans la descente une glisière
de sécurité avant d'échoua: sur
la route d'en dessous (!), atem-
péré encore sa cadence j isqu'à
l'obtention de nouvelles assu-
rantes du vainqueur dt'Tour
2006 qui s'en est plutô bien
sorti (fracture de l'épaui gau-
che avec déplacement ce l'hu-
mérus).

A peine remis de s;s émo-
tions, le peloton se faiait une
nouvelle frayeur avec trie dou-
ble chute qui a implicué une
trentaine d'hommes u pas-

sage dun rond-pomt trans-
formé en patinoire par la pluie.

Deux jours
à savourer

Le doute n'était dès lors
plus permis pour les hommes
de tête qui allaient s'expliquer
entre huit yeux - puis six après
la capitulation d'Arrieta - pour
la victoire finale. Favori à un
succès de prestige, Martinez a
dû laisser les honneurs à Ger-
rans qui a attendu les derniers
mètres pour faire parler sa
pointe de vitesse. Alors que
l'Australien fêtait une victoire

. inattendue, son compatriote
Cadel Evans subissait le rythme
soutenu imposé par Andy
Schleck puis les attaques répé-
tées de ses adversaires. Après
avoir résisté durant les sept
premiers kilomètres de l'ascen-
sion vers Prato Nevoso, le Kan-

gourou a coincé dans les quatre
derniers. Menchov, qui s'est re-
trouvé à terre à cause de la
pluie, puis Sastre, suivi du très
surprenant Kohi, ont pu distan-
cer un Evans aux abois, qui fi-
nira par céder sa tunique à
Frank Schleck.

«Andy a mis tout le monde
dans le rouge, puis Sastre a été
très fort. Notre équipe est homo-
gène et détient les clés», appré-
cie le nouveau maillot jaune,
qui sait qu'il lui faudra encore
creuser l'écart sur ses poursui-
vants s'il entend résister lors du
dernier contre-la-montre. «J 'en
suis conscient mais laissez-moi
savourer», a-t-il imploré en
souriant.

Son bonheur en jaune du-
rera au moins deux jours. C'est
la seule et unique certitude de
ce Tour déconcertant et in-
sensé. FR/«LA LIBERTÉ»

ES PETITES PHRASES DU WEEK-END

De Vandevelde à Millar

W **> «Le dopage est tellement

Voici dans l'ordre inverse le top
5 des petites phrases qui ont
animé l'arrivée dans les Alpes:

V* O «Je sais que si je gagne le
Tour, certains vont dire: OK, c'est
un nouveau FloydLundis.» Cin-
quième du général, Christian
Vandevelde jure qu'il est propre
mais anticipe quand même. Au
cas où...

ancré chez certains managers,
comme Gianetti, qu'ils ne peu-
vent pas concevoir le cyclisme
autrement » fin np npnt nac
dire que Stéphane Heulot soit
tendre avec le Tessinois, son ex-
coéquipier à la Française des
jeux, qui l'avait engagé comme
chargé de relations publiques à
Saunier-Duval.

oureurs, dirigeants ou an- W' 3 «J 'ai été piégé par un fou
iens n'ont pas la langue dans malade qui ne pensait qu'à lui.»
mr poche. Entre ceux qui ba- Contre vents et marées, Mauro
ncent et ceux qui ne réfléchis- Gianetti continue de clamer
;nt pas, on ne s'ennuie pas son innocence après le
ans le peloton. La preuve avec contrôle positif de son grim-
uelques déclarations enten- peur Riccardo Ricco.
Lies ou lues ce week-end sur
s routes du Tour de France.

W' c. «Sa progression est moins
fulgurante (que Rasmussen)
mais je ne peux pas imaginer
qu'il soit p lus clair.» Ex-dopé
passé à confesse, le Français Jé -
rôme Chiotti, qui a fréquenté le
Danois et l'Australien Cadel
Evans à VTT, ne croit pas à la
propreté du maillot jaune.

W* 1 «Pour Ricco, je suis satis-
fait. Sa vie est détruite. Il va être
horriblement puni, perdre le
respect de ses amis, sa famille et
ses fans.» Extrêmement solli-
cité, le dopé repenti David Mil-
lar prend plaisir à donner des
leçons. Il refuse à certains la se-
conde chance que le peloton lui
a donnée. Le Britannique a la
mémoire courte...
FR
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GARAGE/Hàlf JOLYMPIC
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Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales:
Rte de Savoie 3 1,
1950 Sion
Tél. 027 324 78 60
Route-du Levant 149
1920 Martigny
Tél. 027 721 70 40

Nos prestataires de service

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cofture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39
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SIERRE-NAX ? Silvère Ackermann devance deux autres Jurassiens: l'amateur
Reymond Kunzli et le professionnel Laurent Beuret. Pascal Corti quatrième.

LE PARCORS

«Il est exceptionnel»

CHRISTOPHE SPAHR

Les Jurassiens n'ont laissé que
des miettes aux Valaisans. En
l'occurrence, la quatrième
place à Pascal Corti. Sinon, ils
ont trusté les trois premières
marches du podium entre
Sierre et Nax. Premier? Silvère
Ackermann, un néoprofession-
nel de l'équipe NGC Médical.
Deuxième? Reymond Kunzli,
un amateur à qui l'on prête un
énorme potentiel. Troisième?
Laurent Beuret, lui aussi pro-
fessionnel chez NGC Médical.
Le compte est bon. Qui comble,
aussi, le vainqueur. «J 'ai encou-
ragé Reymond Kunzli à rriac-
compagner le p lus loin possi-
ble», explique Silvère Acker-
mann. «Plus jeunes, nous avons
couru au sein du même club. Il a
les qualités et le potentiel pour
obtenir, lui aussi, un contrat
professionnel. C'est un tout gros
moteur.»

Reymond Kunzli, parti deux
minutes avant les élites, a long-
temps fait la course en tête. Au
pied de la dernière bosse, à
Chalais, il possédait encore une
minute d'avance sur Silvère
Ackermann. Les deux Juras-
siens ont ensuite roulé côte à
côte jusqu'à l'entrée de Nax.
«C'était une belle course», souli-
gne le vainqueur de 24 ans. «Il
est normal qu 'en tant que pro-
fessionnels , nous soyons un peu
au-dessus du lot.»

Silvère Ackermann, déjà
vainqueur de Martigny-Mau-
voisin, espère surtout convain-
cre les décideurs de l'équipe
continentale pro BMC, laquelle
emploie notamment Alexandre
Moos. U avait d'ailleurs failli re-
joindre le Valaisan l'automne
passé. «On m'a longtemps fait
miroiter un contrat avant d'y re-
noncer, en octobre. Pourtant,
j 'estimais avoir le niveau. Cette

année, j 'ai terminé dans le top
10 à Gippingen; j 'ai f ini cin-
quième du championnat de
Suisse. J 'espère que cette fois,
l'équipe BMC m'offrira un
contrat.»

Un cyclisme à mi-temps
Reymond Kunzli, 23 ans,

cherche également à se faire un
nom. Mais il est plus patient. «Je
ne fais sérieusement du vélo que
depuis une année. Jusque-là , je
me partageais entre le cyclisme
et la musique. Je n'avais pas les
mêmes objectifs. Désormais, j'ai
obtenu mes points élites. Idéale-
ment, j 'aimerais disputer une
bonne saison 2009 dans cette
catégorie pour séduire une
équipe professionnelle. Je sais
que je n'ai pas encore exploité
mon potentiel.»

H en a tout de même donné
un petit aperçu entre Sierre et
Nax. «J 'ai été repris par Silvère
Ackermann après six kilomètres
d'ascension. Il m'a lâché à trois
kilomètres de l'arrivée, dans une
portion raide. La côte, c'est là où
je suis le p lus à l'aise.»

Enfin , il n'a manqué que
huit secondes à Pascal Corti
pour monter sur le podium.
«Laurent Beuret m'a lâché à un
kilomètre du but», regrette-t-il.
«Je suis tout de même très
content. Devant, il y a deux pro-
fessionnels. Ainsi, j'ai parfaite-
ment inauguré mon maillot de
champion de Suisse.»

Repris par Laurent Beuret à
Briey, Pascal Corti s'est donc
accroché jusqu'à l'entrée de
Nax. Le temps de franchir la li-
gne et de se désaltérer, le Sédu-
nois a posé son vélo de route
pour enfourcher son... VTT. «Je
suis en p leine préparation du
Grand Raid. Mais je disputerai
encore Martigny-Mauvoisin di-
manche puis l'Alex Moos.»

Mickael Rapilaid (18e à
U'21): «J'effctuais mon re
tour à la com\éftion après
une pause for.ée de trois
mois et demi J'ai été vic-
time d'une duble embolie
pulmonaire, tailleurs, j 'ai
été hospitalié durant deux
semaines à If in mai. Je
n 'ai repris l 'etraînement
qu 'à la mi-jui Pour une
course de reirée, je suis
satisfait. J'a\is de bonnes
sensations ede bonnes
jambes. En rs~on du traite-
ment qui liqiîie mon sang,

interessan
Ackermar
le voyage \
on a moir,
l'après-mi
l'entraîne

Les avis soiunanimes. Le
nouveau jrcours entre
Sierre et bc, plus long
d'une tienne de kilomè-
tres, recuei tous les suf-
frages aup> des princi-
paux intérés. «Pour nous
qui venondu Jura, par
exemple, etii roulons du-
rant trois 1res, c'est vins

rlâche Silvère
lOn ne fait pas
f rien. En p lus,
ssoin de rouler
tour compléter
it. Même si

je dois surtout faire atten-
tion à éviter les chutes. Je
courrai Martigny-Mauvoisin
dimanche prochain.»

Jonathan Fumeaux (19e à
11*23): «C'était un jour
sans. Je n 'avais pas de bon-
nes jambes. En plus, je suis
tombé sur le plat en raison
d'un motard qui s 'est
trompé de parcours. J'ai
laissé quelques forces pour
revenir sur les élites. Cette
chute n 'explique pas ma
contre-performance, mais
elle ne m 'a pas aidé. J'at-

Reymond Kunzli abonde
dans le même sens. «Ce
parcours est exceptionnel»,
s'enthousiasme-t-il. «Il est
vraiment complet. Il est
d'ailleurs possible de faire
quelque chose sur le p lat
sans devoir attendre forcé-
ment la montagne.»

Du côté des Valaisans,
les échos sont également
élogieux. «Le parcours est
superattractif», s'emballe
Raphaël Faiss. «Sa nouvelle
longueur permet de mieux
gérer tactiquement. En ou-
tre, il y a une belle descente
de cinq kilomètres. C'est
rare. Le tracé est désormais

tendais mieux après ma
quatrième place en U23 le
week-end passé au Tessin.»

Raphaël Faiss (24e à
13'57): «Je sors d'un camp
de deux semaines dans les
Grisons. Je m 'attendais
donc à manquer de rythme.
J'étais un peu juste dans la
bosse d'autant que je n'ai
pas couru le week-end
passé. J'espère être plus à
l'aise à Mauvoisin. On pré -
pare surtout une course par
étapes en France du 30 ju il-
let au 3 août.» es

p lus varié et p lus complet.»
Même son de cloche auprès
de Jonathan Fumeaux. «50
kilomètres, c'était court. Ça
ressemblait presque à un
sprint. Désormais, le fait de
monter sur Vercorin permet
au tracé d'être p lus sélectif.»
Quant à Pascal Corti, il ap-
précie l'arrivée à Nax. «Il y a
davantage de monde et
d'ambiance. C'est vraiment
une bonne formule .» Fa-
brice Bianchi et son équipe
du VC Eclair peuvent donc
avoir le sourire. En modi-
fiant le parcours, ils ont ré-
pondu à l'attente des cou-

&W r

c'est loin ; chez nous
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TOUR DE CHINE

Hamilton gagne
Le champion olympique du
contre-la-montre T*yler Hamil-
ton a remporté son premier
succès depuis son retour à la
compétition. L'Américain s'est
imposé dans le Tour de Chine
après avoir enlevé la huitième
étape vendredi. Hamilton, 37
ans, avait été suspendu deux
ans pour dopage, si

CROSS-COUNTRY

Vogel titré
Florian Vogel a conquis diman-
che à Seon le premier titre na-
tional de sa carrière en cross-
country. Grand favori en l'ab-
sence du champion du monde
en titre Christoph Sauser, l'Ar-
govien a devancé Lukas Flûcki-
ger et Jtirg Graf. Florian Vogel a
forcé la décision à mi-parcours
lorsqu'il parvenait à distancer
Martin Gujan et le champion
2007 Jtirg Graf. Le sélectionné
olympique s'envolait alors vers
un succès aisé, puisqu'il devan-
çait de plus de 2' son dauphin
sur la ligne. Dans le camp valai-
san, Alexandre Moos a aban-
donné. A signaler que l'autre
sélectionné olympique présent
à Seon, Nino Schurter, a
conquis le titre chez les espoirs.
Chez les dames, Katrin Leu-
mann a décroché sa deuxième
médaille d'or après celle glanée
en 2006. Elle a devancé deux
Romandes, Marielle Saner-
Guinchard de Collombey (2e)
et Maroussia Rusca de Mor-
lon(3e). Petra Henzi, qui sera du
voyage à Pékin contrairement
aux trois médaillées, a dû se
contenter de la 4e place. SI

lucnien
(Netsta
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(Langei
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Nouvelle valeur sure
PEUGEOT ? La marque de Sochaux remplace sa 307 à succès
par une 308 taillée pour suivre le même chemin, sans fioriture
mais quasi sans défaut.

PIERRE MAYORAZ

La 307 n'a pas failli à la tâche, HDI offre un confort impec-
s'assurant une place enviée cable dans toutes les situa-
dans le très occupé secteur tions ordinaires. L'agrément
des compactes moyennes, du voyage se trouve de plus
Pour ne pas dévier de cette
voie du succès, Peugeot l'a
remplacée par une 308 qui
améliore sa devancière dans
presque tous les domaines
et qui inaugure la gamme
des «8». Si elle ne suscite pas
un enthousiasme délirant,
elle n'en possède pas moins
tous les atouts pour réussir
dans la vie, la vraie, celle de
monsieur Tout-le-monde.

Un moteur
convaincant

Peugeot a équipé sa 308
d'un grand choix de motori-
sations qui vont du 1.4 es-
sence au 2-litres turbodiesel
qui équipait le modèle testé.
Sises 136 chevaux n'ont rien
d'exaltant en performance
pure, les reprises qu'il offre,
surtout en montagne, per-
mettent des dépassements
aisés et sûrs. Jamais pris en
défaut , il sait aussi montrer
une belle sobriété même s'il
peine à atteindre les chiffres
promis par l'usine. A vitesse
constante sur autoroute, il
se contente d'à peine plus de
cinq litres pour cent kilomè-
tres. Ce côté écolo-économi-
que ne pouvait faire l'écono-
mie d'un filtre à particules.
Comme tous les nouveaux
diesels Peugeot, le 2.0 de la
308 en est pourvu.

La touche
Peugeot

La 308 a conservé les
qualités de tenue de route
qui honorent la marque de-
puis des décennies. Le châs-
sis, dérivé de celui de la 307,
sans se montrer réellement
sportif, permet quand
même une conduite active
en courbe, aidé, il est vrai,
par une direction parfaite. Si
l'on pousse un peu, l'ESP, de
série, gomme les petites fau-
tes du pilote sans trop enle-
ver du plaisir de conduire.
Les freins, puissants et en-
durants, complètent une sé-
curité active de premier jusque dans les moindres
plan. détails, LDD

A allure normale, le 2.0

augmente par une très
bonne insonorisation. On
reprochera à la boîte de vi-
tesses des rapports un peu
longs pour la conduite sur
route de montagne. Mais ils
jouent sans doute un rôle
dans la sobriété du 2.0 HDI.

Vaste
et lumineuse

Le long pare-brise, qui I— -JE. . '.—L. '-.
plonge loin en avant, couplé Un habitacle placé sous le signe de la lumière, i
à un toit vitré panoramique,
donne l'impression de pres-
que se promener à ciel ou-
vert, du moins sur le plan de
la lumière qui éclaire l'habi-
tacle à profusion. Les occu-
pants, confortablement as-
sis sur des sièges au main-
tien parfait , se sentent tout
de suite à leur aise dans cette
atmosphère claire et aérée.
Ils disposent d'un espace re-
cord dans la catégorie. Dom-
mage que la forte inclinai-
son du pare-brise les oblige
à un peu trop de gymnasti-
que pour s'installer à l'avant.
L'agrément de voyage doit
aussi à une bonne insonori-
sation et à un environne-
ment soigné. Les matériaux,
esthétiquement travaillés,
dénotent d'un choix de qua-
lité. De multiples range-
ments et facilités, une bonne_
ergonomie tant des sièges
que des commandes rac-
courcissent les longs dépla-
cements.

L'esthétique a été soignée

Attention portée à la sé-
curité des piétons, à l'écolo-
gie à travers un filtre à parti-
cules, à la sécurité des occu-
pants par neuf air-bags et un
ESP de série, la 308 ne man-
que pas d'atouts objectifs
pour conserver les parts de
marché conquises par sa de-
vancière dans un segment
sujet à une très forte concur-

rence. Mais ui
n'aurait pas g

Combien
Sobre, de

breux atouts t
sécurité, la 3
vient à 35700
logique pour
ferte avec, eq
dément énen

peu d audace

:ée de nom-
2 confort et de
8 2.0 HDI re-
rancs. Un prix
la qualité of-
irime, un ren-
tique classé A.
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BMW X3 2.0D

Plus populaire
mais toujours BMW

Baroudeur un peu, routier surtout, LDD

PIERRE MAYORAZ p
X5, X3, les SUV de BMW font n
quasi l'unanimité auprès des le
amateurs de 4x4. Carrosseries Ç
bien typées, moteurs perfor- q
mants, confort de choix et cette c
touche inimitable de la marque li
bavaroise leur assurent un suc- c
ces jamais démenti depuis leur d
lancement. Seulement, leur ac- si
quisition nécessite une bourse g
bien garnie dont chacun ne dis- n
pose pas nécessairement. Le n
nouveau X3 2.0d fait un pas en ci
direction du peuple. Malheu- p
reusement un pas seulement n
car il affiche encore un prix su- ej
périeur à la concurrence. Mais fc
il offre aussi beaucoup plus ir
puisqu'il ne détonne pas en le
comparaison avec ses grands K
frères, comme eux au bénéfice et
du savoir-faire et de la qualité ra
BMW

peut paraître un poil sous-di-
mensionné quand on connaît
les motorisations bavaroises.
Que voilà un préjugé que quel-
ques kilomètres au volant effa-
ceront bien vite. Ce quatre-cy-
lindres en ligne offre un joli
couple de 350Nm à 1750/mn
déjà. L'agaçant «creux du die-
sel» qui caractérise certains
groupes de la même cylindrée
n'existe pas ici. Sortie d'épingle,
reprise sur route en pente, cir-
culation sur neige avec un rap-
port élevé enclenché pour di-
minuer les tours, rien ne le met
en difficulté. Et les 177 chevaux
font le reste en cas de besoin
immédiat. De plus, cet excel-
lent groupe, qui atteint les
100 km/h en moins de neuf se-
condes, sait se montrer d'une
rare sobriété pour la catégorie
et par rapport aux 1800 kilos du
X3. Durant notre test, il n'a bu
qu'un peu plus de sept litres
aux cent et émarge à la catégo-
rie B de rendement énergéti-
que. Un superbe compromis
donc entre efficacité et envi-
ronnement.

Entrée de gamme. Plus abor-
dable des X3 diesel, le 2.0d dé-
marre à 56100 francs contre
52400 francs au 2.0i essence.
Pour ce prix-là, on obtient cer-
tes une vraie BMW avec tous les
agréments de base que cela en-
tend. La personnalisation ou
simplement un confort supplé-
mentaire alourdiront rapide-
ment la facture. On en a l'habi-
tude avec la marque. Mais celui
qui n'a pas l'utilité d'un naviga-
teur haut de gamme ou de jan-
tes spectaculaires par exemple
pourra acquérir un SUV au rap-
port qualité-prix ' imbattable.
Cela semble en tous les cas être
le pari de la firme bavaroise
avec ce nouveau X3.

Pour toutes les routes. Pneus
larges, garde au sol modeste, le
X3 n'a pas vocation de maîtriser
les terrains difficiles. Tout juste
se permettra-t-il une petite sor-
tie occasionnelle et bien calcu-
lée pour éviter toute mauvaise
surprise. En revanche, le X3 se
sent à l'aise dans toutes les cir-
constances routières habituel-
les. Souple et confortable sur au-
toroute, il sait aussi se montrer
vif en montagne et accrocheur
en virage, à l'image des meilleu-
res berlines de la marque. Un
fois à l'intérieur, à part la posi-
tion un peu surélevée, tout porte
à croire que l'on conduit une
berline. La transmission xDrive
assure une belle adhérence, à
preuve quelques passages ner-
veux Sur gravier ou un parcours
fort convaincant sur les derniè-
res neiges de la saison.

Du couple et de la puissance.
Le 2.0d qui équipe le petit X3
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ite réoon«ue site repona
à une nécessité»
WWW.METEO-VALAIS.CH ? Sur l'initiative de Meteorisk,
il est désormais possible de connaître de manière plus pointue
le temps qu'il fait dans la plaine du Rhône et les vallées latérales
Les gardiens de cabanes y contribuent dans une large mesure.

CHARLES MÉROZ

«Ce site correspondait à un véri-
table besoin. Depuis son entrée
en fonction, nous avons enregis-
tré p lus de 80000 visites. Cha-
que jour, nous recensons entre
300 et 500 passages », explique
Robert Bolognesi, du bureau
Meteorisk, à qui l'on doit la
création du site internet
www.meteo-valais.ch. «C'est
toujours le même problème. Les
prévisions météorologiques sont
trop générales. S 'il fait mauvais
temps sur l'arc lémanique, la
situation a de fortes chances
d'être totalement différente sous
nos latitudes en raison de la va-
riété de nos microclimats. Ce site
web a pour ambition de fournir
des indications spécifiques à nos
régions avec l'aide d'un réseau
de correspondants», précise le
spécialiste sédunois.

Pros aussi concernés
La mise en service de

www.meteo-valais.ch ne s'est
pas faite du jour au lendemain,
d'un simple claquement de
doigts. «Six mois de tests ont été
nécessaires avant d'être sûrs que
le système fonctionne et, sur-
tout, soit au point. Cette p ériode
de rodage et de confidentialité
nous a été largement prof itable.
Aujourd'hui, on peut affirmer
que lesuccès estau rendez-vous.
Ce site répond à une nécessité
autant pour les gens en quête de
loisirs que pour les profession-
nels comme les gardiens de
cabanes par exemple. Mais il y a
d'autres exemples révélateurs»,
remarque Robert Bolognesi. Et
le patron de Meteorisk de men-
tionner les cas de cet entrepre-
neur soucieux .de connaître le
moment le plus opportun pour
les travaux de peinture d'une
façade de bâtiment, de ce pay-
san désireux d'occuper le meil-
leur créneau pour ramasser son
foin ou encore de ce jeune
homme qui se préoccupait de
savoir s'il pouvait organiser
sans crainte son apéritif de ma-
riage en plein air à telle date...
«La prévision sur un jour est f ia-
ble à 90%, sur trois jours à 70%»,
indique le spécialiste.

Sur quelles sources Meteo-
risk peut-il compter pour ap-
provisionner en informations

Robert Bolognesi: «Nous enregistrons un léger pic de fréquenta
connaître le temps du week-end.» MAMIN

et tenir ainsi à jour son site in-
ternet? «Les gardiens de cabanes
sont nos principaux fournis-
seurs. Ce réseau d'observateurs
humains en altitude est unique.
C'est un avantage certain de
pouvoir obtenir des informa-

installé dans nos bureaux
sont recueillies peu après i
res et aussitôt mises en l
souligne Robert Bolognesi

Meteorisk bénéficie i
ment d'un réseau d'obs
teurs agréés, «des gen

. Elles
\ heu-
\gne»,
i.
igale-
erva-
s de

«La prévision SUr Un Pic le vendredi
Ï/M I K  aet f îoklû  à QOOA Meteorisk se charge aussi
JOUI CSI TIclDIc a \J\J /O, d'alimenter la page réservée
sur trois iours à 70%» aux prévisions météo Ces der

* nières sont mises en ligne vers
17 heures, indiquant le temps
du lendemain, ainsi que la

ROBERT BOLOGNESI tendance à trois jours. «Nous
DU BUREAU METEORISK enregistrons un léger pic de fré-

quentation le vendredi. Normal,
les gens veulent connaître le

tions sur le temps qu'il fait entre confiance qui nous canmuni- temps du week-end», résume le
2000 et 3000 mètres à un endroit quentdes informatiommises en spécialiste qui, en conclusion,
précis», s'enthousiasme le mé- ligne dès qu'elles sonten notre se félicite de la réussite d'une
téorologue sédunois. Tous les possession». Mais toit inter- initiative qui comble une la-
matins, entre 6 et 9 heures, le naute anonyme a la possibilité cune en répondant de manière
cabaniste effectue un relevé, de déposer un mesage ou efficace aux attentes et besoins
«Ces observations sont transmi- d'envoyer une photographie des milieux touristiques valai-
ses via un répondeur spécifique par MMS. «Ces info rmations sans.
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pouvoir compter sur des prévisions plusfines
en raison des difficultés d'interprétationet
d'application de la météo nationale damnotre
canton.
L 'idée est de zoomer sur les microclimas de nos
vallées en dressant des bulletins plus prîcis
basés sur des forces de renseignement: qui éma
nent des professionnels de la montagne comme
les gardiens de cabanes, les guides, les esponsa
blés de la sécurité ou d'autres prestataies dans
le terrain. Meteorisk a démontré lajustese de
ses informations avec des taux de habité très
élevés, largement supérieurs à ceux d'&itres
instituts spécialisés. Une lacune était a:ombler
pour le bien du tourisme valaisan. C'esiaujour-
d'hui chose faite.» CM

ion le vendredi. Normal, les gens veulent

font l'objet d'un contrôle par
nos soins», relève notre interlo-
cuteur qui se réjouit du succès
de la formule: «Nous recevons
de belles images. Il y a des habi-
tués. Un jour, nous avons reçu
une p hoto d'une avalanche en
train de se déclencher.»

«Une
initiative
bienvenue et
appréciée»
VINCENT BORNET

DIRECTEUR-ADJOINT
DE VALAIS TOURISME

Valais Tourisme soutient et encourage l'initiative
lancée par Meteorisk. Vincent Bornet, directeur
adjoint: «Cette initiative est bienvenue et appré-
ciée à sa jus te valeur. Il est en effet impératif de

m r et céphalées
pas ce soir chéri, j'ai la migraine
Migraines

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9hOO

En partenariat avec I
la Ligue Valaisanne c
et la Ligue Valaisann

L'orchestre des jeunes de Verbier qui s'est produit vendredi
soir répète tous les matins vers 10 heures, MARK SHAPIRO

L'Etat s'engage!
VERBIER FESTIVAL ? Alors que
l'orchestre de Verbier a entamé sa
dernière saison sous le patronage
d'UBS, l'Etat du Valais et la com-
mune de Bagnes s'engagent f man
cièrement pour l'avenir.

VÉRONIQUE RIBORDY

L'orchestre de Verbier sera repris par le canton du Valais
et la commune de Bagnes. Cette nouvelle est tombée en
ouverture du festival. MartinT:son Engstroem, directeur
artistique, l'annonçait au public de la tente de Médran
vendredi soir en présence de Claude Roch, chef du
Département de la culture, et d'autres conseillers d'Etat
venus montrer leur soutien à la manifestation.

UBS a soutenu cet orchestre pendant neuf ans, lui
assurant non seulement les concerts durant le festival
à Vebier, mais prenant aussi en charge les tournées qui
ont rencontré de grands succès dans le monde. Cent
millions de francs , onze millions par année, c'est ce
que le mécénat de cette grande banque a déboursé
pour l'orchestre. Il est déjà clair que l'Etat du Valais et la
commune de Bagnes ne pourront pas rivaliser. Il fau-
dra probablement renoncer aux tournées (la dernière a
amené les jeunes à jouer aux USA et en Europe avec
Martha Argerich, sous la direction de Charles Dutoit), à
moins de recourir à d'autres financements. D'autres
détails seront donnés ce lundi à Verbier, lors d'une
conférence de presse très attendue.

Ere nouvelle. Cette annonce signe le début d'une èri
nouvelle pour le festival. Les politiques valaisans on
pris désormais la mesure de ce que ce festival apporte ai
Valais en termes d'image et d'apport économique
Quelques chiffres au hasard: 8500 nuitées. Soit le nom
bre de nuitées payées par le festival dans la région cha
que été pour loger les musiciens, les administrateurs
etc. Un chiffre qui ne comprend évidemment pas le!
nuitées payées par le public. Encore un chiffre,12 mil
lions de francs: l'impact estimé sur l'économie régio
nale.

En ouverture du festival vendredi, les jeunes ont re
trouvé le jeune chef estonien Paavo Jârvi qui avait déjÈ
pris le relais de Lévine au pied levé l'an dernier. L'or
chestre a été très applaudi pour son interprétation vi
goureuse et pleine d'esprit d'une pièce de Brahms
transcrite par Schônberg. Le public a pu savourer tou
ce qui fait l'originalité et le talent de cet ensemble: sor
enthousiasme, sa fraîcheur, la virtuosité de ses jeune ;
solistes qui font sa réputation d'un des meilleurs or
chestres du monde. L'orchestre donnera encore une
demi-douzaine de concerts. Mais il n'est pas néces
saire d'avoir un billet pour l'entendre. Tous les matins
vers 10 heures, l'orchestre répète. Les répétitions son
ouvertes gratuitement au public.
Le temps d'une répétition, il est possible de prendre place au sein de
l'UBS Verbier Festival Orchestra. Tous les matins, à 10 heures, six chai
ses sont disposées dans les rangs de l'orchestre, prêtes à accueillir le
public. Inscription par mail discovery@verbierfestival.com ou au
0277754150. Il reste des places pour la plupart des concerts de cette
semaine: caisses sur place ou sur www.verbierfestival.com. Et chaque
jour, vingt événements musicaux gratuits à Verbier.

http://WWW.METEO-VALAIS.CH
http://www.meteo-valais.ch
http://www.meteo-valais.ch
mailto:discovery@verbierfestival.com
http://www.verbierfestival.com


EU I PUBLICITÉ I # # #

Literie relaxation électrique
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--- ex: 2 sommiers électriques, Les grandes marques à prix imbattables!
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2 matelas 100% Latex 12x80x200 cm) liBU WfM TEMPIïR I
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0" Ouverture ; lundi de 13h30 à 1BH30, du mardi au vendredi de K^tjJH I jaUÉMHatgffl P
DÏISuTE^^Mii'.a) »h30 i 12b00 et de 13h30 i 18H30, le samedi de 9hD0 à 17HO0 |LJ 0 I iS3
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SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Proche gare et poste

Bureaux de 7 pièces
à louer au centre-ville

de Martigny
Surface d'environ 145 m!

un coin avec lavabo, évier, égouttoir,
une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies, les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.) „
Loyer mensuel de Fr. 2475.- g
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

¦i.

SIMPLY CLEVER

Tél. 021 925 72 00

Matelas CH

sotg£§
Grand choix de duvets et oreillers à moitié prix!!!

Bed Confo
Confort 3 ZOM
renforcée, 03

Fr. .̂ fltf- Fr. 350.-

^«aOlPn

BUREAUX DE 3 PIÈCES
Fr. 695.- mensuels + ch.

Libres tout de suite.
036-469961

Grône
à vendre
4!4 pièces

115 m!

aux combles
2 balcons, garage,

cave indépendante,
. place de parc.
Libre dès octobre.
Tél. 079 467 69 21.

036-469210

Saxon
appartement
372 pièces
avec grand balcon,
proche du centre,
construction
de qualité,
choix des finitions
Fr, 370 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-469802

Leytron
Quartier résidentiel

séduisante
petite villa
sur 1 niveau
Parcelle 500 m2.
Fr. 470 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-468796

Cherche
local
commercial ¦—^—^—¦ , 
à loU@r Cherchons à acheter ^̂ ^̂ ^ m\
Cherche local à louer maison M ¦
pour ouverture d'habitation m m̂ M 1d'un café-bar au 4 **„*;„„.. I ¦ et I
centre-ville de Sion. a Martigny 1 

 ̂
¦

Ecrire sous chiffre ou proche région m j - \
V 012-706911 

^̂ ^̂
0^169793 U

m^W9̂

à Publicitas S.A ., g P'̂ ^WlMtî'nTffl'^H ^^
case postale 48, p l*nf4'*¥ff'rW4É'rl messageries
1752 Villars sur S l'I' l'Ul'llU 1*01 1 

,,, ™a6c"«

ciàne i. s WtimVVmlmx durhône

Martigny
A vendre dans le

quartier de la
Fondation Gianadda

dans immeuble
résidentiel

appartement
VA pièces avec
loggia fermée

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

036-469570

CHAMPLAN

A vendre 3' de Sion
Apt 4.5 Rez

Jardin 125 m2
Soleil Calme
Gd confort

Livraison mars 09
Tél. 078.616.52.10

A LOUER-B UREAUX
4 pièces, environ 100 m2 -1 " étage

Loyer mensuel: CHF V200.-
+ CHF 200.- acompte sur charges

Possibilité de louer une place de parc

AvB É̂k. Renseignements:
IMALP s079 221 02 44

appréciez la différence
www.landi.ch

k i

IVIlGA sA REGIE IMMOBILIERE

Case postale 17, 1963 Vétroz
Tél. 027 306 20 04

À VENDRE
• Monthey

Appartement VA pièces, centre-ville,
Fr. 350 000.-

• Vétroz
Appartement 414 pièces, finitions à choix,
dès Fr. 375 000.-

• Conthey: appartement 4A pièces,
dès Fr. 440 000.-

À LOUER
• Ardon

Appartement 4A pièces, y c. place parc,
Fr. 1550.- + acompte charges

• Saint-Maurice
Appartement TA pièces

• Martigny: surface commerci ale
dès Fr. 90.-/m!

036-469900

^m USpfvaud

Monthey - Europe 53 B
situé au centre-ville

' proche de toutes commodités.

Magnifique appartement
de 4% pièces de 93 m2

avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, salle de douche/WC

et grand balcon.
Fr. 1270.- + Fr. 205.- de charges

Libre tout de suite. j
Renseignements

Cof ideco S.A.. tél. 021 925 72 00 !

COriDËCO JA
a g e n c e  i m m o b i l i è r e

Rue de Lausanne 17 - 1800 Vevey

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.iandi.ch
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Le festival qui vise les cieux
SAINT-MAURICE ? Plusieurs centaines déjeunes Romands ont participé la semaine dernière
au Théomanîa. Echos d'un samedi à Vérolliez.

«Les jeunes se retrouvent
parfois seuls
dans leur paroisse»

Un chemin
pour la paix

BENEDICTE EBENER
COORDINATRICE THÉOMANIA

EMMAN UELLE ES-BORRAT

A première vue, les ingrédients du festi-
val sont les mêmes. Un vaste espace,
des tentes, des fauteuils où l'on devise,
une scène. C'est en se rendant au bar
que l'on saisit la nuance. Sur la carte
proposée aux j eunes présents au ren-
dez-vous, du Théo Lait et du Théo
Z'Anges. Mais aussi un Holy Spirit,
cocktail de Schweppes, framboises et
pommes. Ou, plus parlant encore, un
verre de" Sang des martyrs, boisson où
l'hémoglobine a avantageusement été
remplacée par de la grenadine! Ajou-
tez-y un autel en plein air où chacun est
libre de se recueillir et voilà pour le
décor de Théomania, littéralement «la
folie de Dieu», deuxième rendez-vous
du nom pour les jeunes catholiques de
Suisse romande. La rencontre était
attendue, puisque près d'un millier de
personnes y ont pris- part durant la
semaine dernière, partageant à Vérol-
liez les émotions d'autres amis, partis à
Sydney pour les Journées mondiales de
la jeunesse.

Témoignages et conversion
«C'est en effet le comité suisse des

JMJ qui nous a demandé d'organiser le
festival durant la même période afin
d'offrir un temps fort à celles et ceux qui
n'ava ient pas l 'opportunité de se rendre
en Australie», explique Bénédicte Ebe-
ner, coordinatrice de la manifestation.
Au menu, des concerts, des rencontres,
des discussions, des témoignages. Sa-
medi, devant la chapelle des Martyrs,
Claire Ly raconte le massacre des hom-
mes de sa famille par les Khmers rou-
ges. Alexander, russe orthodoxe, a été
prisonnier d'un goulag en Sibérie. Stee-
ven Gunnell, ex-membre du boys band
Alliage, parle de sa conversion. «Alors
que la saison des festivals bat son p lein,
notre souhait est de proposer un rendez-
vous hors normes qui permette de pren-
dre le temps de s'arrêter, de se poser des
questions essentielles», poursuit la
jeune femme de Bramois.

Question de foi
Mis sur pied par le réseau N'APP

(pour «N'ayez pas peur») qui regroupe
divers groupes du jeunes chrétiens du
canton, le festival Théomania s'est dé-
roulé durant quatre jours devant un
public fervent. «Je fais le p lein pour
l'année», confiait avec enthousiasme
samedi Virginie Luyet, 25 ans, de Sa-
vièse. «C'esf sympa de se rendre compte
que nous ne sommes pas les seuls à

A Saint-Maurice, Théomania s'est offert une place parmi les autres festivals de l'été, MAMIN

croire en Dieu», enchaîne Pierre-Yves parfois l'impression que les églises sont
Gross. Avec son épouse, l'ambulancier désertes. Je pense que les jeunes expéri-
de 32 ans est en train de graver son nom mentent aujourd 'hui leur foi de ma-
au marteau et au burin sur une pierre nière p lus personnelle. Ils se l'appro-
de la Via Pacis (voir encadré) . Autour de prient p lutôt que de la vivre de manière
lui, d'autres jeunes se sont attelés à la conventionnelle», conclut Bénédicte
tâche. «Ici, j'ai l 'impression d'une Eglise Ebener. «Ils sont d'ailleurs nombreux à
qui bouge», poursuit le Martignerain. s'engager au sein de nouvelles commu-
«On parle de crise des vocations. On a nautés.»

Que la paix dans le monde ne se ré-
sume pas à des paroles en l'air: un
défi que les jeunes de Théomania
ont choisi de relever à leur manière
la semaine dernière en créant la Via
Pacis. Devant la chapelle de Vérol-
liez, les uns et les autres ont donc
disposé des pierres après y avoir
gravé leur nom. «Cette idée est
née après la visite de Jean Paul II à
Berne», explique Bénédicte Ebener.
«Le pape avait alors lancé un appel
aux jeunes, leur disant que le temps
de l'action était venu.» Le chemin
pour la paix est appelé à s'agrandir
au fur et à mesure que d'autres
personnes relèveront le défi, EE

Le défi de Théomania, bâtir un chemin
pour la paix, MAMIN

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Evionnaz dope sa zone industrielle
NICOLAS MAURY

«Nous avons déjà fait de gros ef-
forts sur la zone industrielle al-
lant du Buffet de la Gare à l 'Oa-
sis», explique Léonard Rose-
rens, président d'Evionnaz. «Et
ils ont été payants» , enchaîne
Lionel Pannatier, municipal en
charge de l'aménagement du
territoire, des constructions et
des bâtiments publics. En met-
tant à disposition des terrains
via des droits distincts et per-
manents de superficie , la com-
mune a réussi à attirer sur son
sol plusieurs entreprises. «Mais
la surface à disposition, environ
20000 m- le long de la routecan-
tonale, est bientôt remplie»,
poursuit Lionel Pannatier. «Le
principe du DDP a permis à des
entrepreneurs ne disposant pas
forcém ent de beaucoup de li-
quidités de se lancer. Ils ont pu y
créer des places de travail.»

Le secteur étant presque va-
lorisé à 100%, la commune
cherche d'autres solutions pour
développer sa politique de pro-
motion économique. En juin
dernier, la bourgeoisie a ac-
cepté de lui vendre, pour quel-

que 200000 francs , un terrain
de 5000 m2 aux Sablons. «La
Municipalité y possède déjà
2600 m2 et cherche à y acquérir
d'autres surfaces», détaille Léo-
nard Roserens. Entre la route de
Collonges, la voie CFF et l'auto-
route, l'armée y possède entre
autres des terrains sur lesquels
figurent des constructions.
«Elle les a mis en vente. L'Etat ne
souhaitant pas exercer son droit
de préemption, nous sommes
seconds sur la liste des acqué-
reurs potentiels.» 3500 m2 sup-
plémentaires sont enjeu. «Sans
oublier une parcelle apparte-
nant à un privé et pour laquelle
nous avons engagé des discus-
sions», précise Lionel Panna-
tier.

Promixité de BASF-Orgamol.
Au total , Evionnaz pourra pro-
poser une nouvelle zone indus-
trielle de 21000 m2 à des PME,
des industries légères ou des ar-
tisans. «Nous ne parlons p lus ici
uniquement de DDP Certains
terrains seront mis en vente»,
soulignent les deux membres
de l'Exécutif.

Lionel Pannatier (à gaucie) et Léonard Roserens entrevoient des syner
gies possibles entre la muvelle zone et BASF-Orgamol. LE NOUVELLISTE '

Tout en prenant le disposi- commune n'est pas encore dé-
tiens pour se rendre naîtresse terminé. «Il se montera à p lu-
de la zone, la commune pense sieurs centaines de milliers de
déjà à son amémgement. francs.» Et Lionel Pannatier de
«Avant de le proposer uix entre- conclure: «La proximité de
preneurs intéressés, mus allons l'usine de BASF-Orgamol laisse
l 'équiper en infrastruCures», in- présager de belles synergies.
dique Léonard Roserens. L'ouverture de cette zone à l'in-
Egouts, eau, électricié et route dustrie nous permettra en tout
de desserte y seront installés, cas de ne pas devoir refuser des
«Le développement zst prévu entreprises voulant s'implanter
par étapes. Dès l'an prochain, sur notre territoire. Celles qui
nous passerons à lap hase de sont intéressées peuvent déjà ve-
promotion.» Le coû pour la nir nous voir.»

http://www.randonnee.ch


sser au rail au ciel
oour changer d'air
VERBIER ? L'Amicale de vol de pente de la Croîx-de-Cœur
a organisé ce week-end son concours annuel en aéromodélisme.
Rencontre avec l'un des passionnés, le Fulliérain Christophe Arlettaz

GILLES D'ANDRÈS

La tête dans les nuages et les
pieds sur terre... deux expres-
sions qui l'une comme l'autre
décrivent bien Christophe Ar-
lettaz. Installateur de sécurité
pour les CFF, celui-ci échange
volontiers sa fréquentation
quotidienne des trains contre
celle des avions et des pla-
neurs. Attention, le Fulliérain
n'est pas pilote à ses heures
perdues, mais passionné d'aé-
romodélisme...

Le plaisir avant la gagne
La passion de Christophe

pour l'aéromodélisme l'em-
mène toutes les semaines
dans des espaces verts où il fait
voler ses modèles réduits: «En
été, il faut se rendre dans des
endroits calmes et inhabités
afin d'éviter toutes sortes d'ac-
cidents avec des p laneurs vo-
lant jusqu 'à 300km/h. En hiver,
ily a toujours les salles à Marti-
gny ou à Sion pour s'exercer.»
S'exercer oui, mais pour le
plaisir, pas pour gagner. Chris-
tophe ne pratique plus com-
pétitions et championnats
depuis longtemps. «Il y a p lu-
sieurs façons d'aimer l'aéromo-
délisme. Certains préfèrent le
côté compétitif et les concours
de voldepente, d'autrescomme
moi se contentent de faire voler
librement leur engin. D 'autres
encore se passionnent pour la
construction de modèles...»

Une grande palette
de possibilités

Cette dernière activité de-
vient aujourd'hui de plus en
plus rare et les modèles réduits
s'achètent pour la plupart déjà
construits. Il faut en conclure
que le plaisir est ailleurs, dans
le fait de diriger son appareil
bien sûr, surtout avec le per-
fectionnement et la diversifi-
cation des engins permettant
aujourd'hui une plus grande
précision dans le vol et l'atter-
rissage.

Des avions, il y en a débou-
tes les tailles, de tous les poids,
de toutes les matières, adaptés
aux différents reliefs et condi-
tions météorologiques. A la
Croix-de-Cœur en dessus de
Verbier par exemple, où il s'est
rendu ce week-end pour un
concours vol de pente, Chris-
tophe a choisi un modèle très
solide pour prévenir les atter-
rissages douloureux: «La crête
représente un obstacle d'enver-
gure à franchir pour atterrir.
C'est un endroit oil le vent est
aujourd 'hui vraiment fort et
risque d'engendrer des difficul-
tés. Il faut néanmoins rester

Le Fulliérain Christophe Arlettaz, passionné d'aéromodélisme, présente un de ses modèles réduits, LE NOUVELLISTE

très attentifs aux changements
possibles.» Une analyse de ter-
rain, une mesure de la météo,
le choix judicieux de l'appareil,
ces tâches font également par-
tie du plaisir de tout amateur.

Des cercles d'amis
«Je me rends souvent dans

des meetings en France ou en
Allemagne et, à mon arrivée, je
suis accueilli chaleureusement
chez des personnes partageant
ma passion. Cela crée vite des
liens et je rends souvent la pa-
reille si l'on vient s'aventurer
chez nous.»

Soupçonné .par certains
d'être nuisible sur le long
terme parce que trop indivi-
dualiste, l'aéromodélisme
possède au contraire tout un
aspect humain non négligea-
ble, à condition de bien vou-
loir partager sa passion avec
d'autres amateurs.

«Les gens viennent pour
passer un week-end
agréable en partageant
une passion commune»
LUDOVIC PERRENOUD
PRÉSIDENT DE L'AMICALE VDL DE PENTE
DELACROIX-DE-CŒUR

«L 'Amicale vol de pente de
la Croix-de-Cœur est un club
romand accueillant lors de la ren-
contre annuelle une trentaine de
personnes, membres et non-
membres, dont une bonne partie
sont souvent des Belges, des
Français, des Italiens ou même
des Chinois en vacances à
erbier», explique Ludovic Perre-
noud, président du comité d'orga
nisation. «Cela fait bientôt vingt
ans que le comité propose
annuellement un concours vol de
pente avec atterrissage dépréci-
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Le Nouvelliste

Sous de nombreux regards, Camille et Julie ont joue leur
répertoire avec beaucoup d'aisance, LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Camille, Julie
et euphorie
Emotion sur la place Centrale à Martigny. La manifes-
tation annuelle L'été sous les platanes, pour son pre-
mier week-end de fête, a mis en avant deux très jeunes
violonistes de 9 et 11 ans. C'est certain, Camille et Julie
Berthollet ont su, de terrasse en terrasse, gagner le
cœur du public. En interprétant les œuvres des plus
illustres compositeurs, elles ont amené fraîcheur et ta-
lent sur la place et mis dans l'ombre les autres artistes
au programme.

Vous avez dit «jeunes»? «Nous avons monté un réper-
toire d'environ une heure comprenant différents com-
positeurs comme Brahms, Vivaldi, Bartok, Sarasate ou
Monti. L'ensemble se voulait être dynamique, de quoi
pouvoir intéresser le public en peu de temps», explique
l'aînée Julie, dont l'aisance et le répondant contrastent
assurément avec l'âge. Membres de l'école de violon
Violonissimo à Genève, qui propose cours privés et
ateliers musicaux aux jeunes de 4 à 18 ans, les deux
sœurs ont déjà l'expérience de la scène et du public. Et
ces dernières semaines, entre la Fête de la musique et
leurs concerts en duo dans les salles de Genève, elles
n'ont pas chômé. Rien ne les arrête pourtant: «Lorsque
nous jouons devant les gens, nous nous amusons
beaucoup à chaque fois», relève Camille. Habituées en
général aux concerts en salle, les filles prennent cette
animation sur les terrasses de Martigny comme une
expérience enrichissante, notamment dans les
contacts avec le public. «La salle où Camille et Julie
jouen t le p lus souvent possède une bonne acoustique et
exige davantage de concentration pour tendre vers une
qualité de jeu optimale, explique le papa des jeunes ta-
lents, alors que dans la rue la qualité du jeu importe
moins. Il faut cependant p lus se focaliser sur les rap-
ports avec le public.»

Une volonté d'apprendre. Avec l'argent qu'elles ont ré-
colté en participant à L'été sous les platanes, les deux
sœurs comptent bien se rendre au Verbier Festival et
assister au masterclass de Maxim Vengerov, l'un des
plus grands violonistes actuels. «Nous espérons pouvoir
suivre ce cours public, écouter jouer M. Vengerov et ap-
prendre de nombreuses choses grâce à ses conseils»,
s'enthousiasme Julie. Voilà des gamines qui décidé-
ment ne doivent pas jouer souvent à la dînette! GD

Le bilan des animations
«Les gens ont l'air d'avoir bien apprécié les différentes
animations musicales mais ont semblé un peu moins
réceptifs aux spectacles de rue, qui nécessitaient tout
de même que Ton quitte la terrasse et s 'approche des
artistes», avoue Johan Jacquemettaz, l'organisateur de
L'été sous les platanes.

«Cela découle sans doute d'un manque d'habitude en
ce qui concerne les animations de rue, beaucoup plus
développées dans les pays voisins. L'absence du bar
qui permettait de réunir les deux côtés de la place y est
aussi pour quelque chose. Mais nous avons dû jouer
serré financièrement. Avec un budget pourtant deux
fois plus restreint que Tannée passée, en raison de
l'Européade et du FIFO les week-ends prochains, nous
pouvons dire que ce premier acte de L'été sous les
platanes est une réussite. Samedi soir ily avait foule et
les animations se sont prolongées jusqu 'à minuit.» GD

Les cabinets de radiologie
privés de Sion

vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture
durant les vacances d'été 2008:

Le Centre d'Imagerie Valaisan, Pré-Fleuri 2C, 1950 SION
sera fermé du jeudi soir 24 juillet au lundi 4 août 2008

Pour les urgences: Institut de Radiologie de Sion
Tél. 027 329 05 85

L'Institut de Radiologie de Sion, rue du Scex 2, 1950 SION
sera fermé du jeudi soir 31 juillet au lundi 11 août 2008

Pour les urgences: Centre d'Imagerie Valaisan
Tél. 027 329 80 60
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C'est le projet du bureau Geninasca et Delefortrie architectes S.A. à Neuchâtel qui a remporté le concours, LDD
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Les conteuses étaient dispersées dans les granges
greniers et raccards du village, LE NOUVELLISTE

unmentz-z.inai,
un ticket gagnant
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Le projet de liaison va marquer
l'avènement d'une ère nouvelle dans l'histoire des deux stations.
Elles vont retrouver leur rôle de pionnières

CHARLY-G. ARBELLAY

«Grimentz prof ile une image extrê-
mement positive du val d 'Anni-
vi'ers, une image à la fois de tradi-
tion et de modernité, de dyna-
misme et d'investissements intelli-
gents.» En une phrase, l'adminis-
trateur et président du Grand
Conseil, Paul-André Roux, a ré-
sumé toute l'admiration qu'il
porte à cette région du Valais. Il
faut savoir, en effet , que les
«Blecks» de Grimisuat sont les
propriétaires de l'alpage de Ben-
dolla, le joyau skiable d'Anniviers.

La 40e assemblée de la Société
des remontées mécaniques de
Grimentz S.A. a réuni plus de 380
actionnaires. A cette occasion, le
conseil d'administration, présidé
par Nicolas Salamin, a exposé les
très bons résultats du dernier
exercice (voir encadré). Devant un
parterre intéressé, il a fait le point
sur l'avancement du futur télé-
phérique de liaison des domaines
skiables de Grimentz et Zinal.

Huit études différentes
Grimentz a sollicité l'archi-

tecte cantonal Olivier Galletti pour
présider le jury du concours d'ar-
chitecture. Huit bureaux invités
ont répondu. Durant l'assemblée,
Olivier Galletti a rappelé les objec-
tifs de ce type d'étude et les critè-
res d'analyse. «Au terme du ju ge-
ment, le jury a souligné l'effort des
concurrents dans la recherche de
réponses au problème posé. La
qualité et la diversité des proposi-
tions présentées ont mis en évi-
dence les difficultés d'une mise en
forme cohérente et harmonieuse
du programme.»

A la suite de l'analyse de ces
projets, la commission a recom-
mandé celui du bureau Geninasca
et Delefortrie architectes SA. à
Neuchâtel pour la poursuite de
l'étude.

L'échelle humaine
«Ce n'est pas tous les jours qu'un

bureau d'architecture a l'occasion de
créer une gare de départ de télép héri-
que!» Visiblement heureux d'avoir
remporté ce concours, Bernard De-
lefortrie , hôte de Grimentz depuis
une dizaine d'années, s'est glissé
dans la peau d'un vacancier pour
proposer ses idées. Son projet res-

«L'avenir des deux
stations ne peut
pas se passer
de cette liaison»
JEAN-MICHEL MELLY

pecte l'échelle humaine et les solu- stations ne peu pas se passer de
tions soumises s'articulent autour cette liaison», a souligné Jean-Mi-
d'un aménagement essentielle- chel Melly, préiident du conseil
ment piétonnier. Il dynamise le sec- d'administration de la Société des
teur du futur téléphérique et de la remontées mécaniques de Zinal
télécabine en conduisant les skieurs S.A. «Cette étudt a des dimensions
jusqu'au cœur de la rue principale, humaines et s'ir.tègre bien dans ce
bannissant toute circulation auto- secteur du village. Je part age l'en-
mobile. De plus, ce projet a le mérite thousiasme des Jrimentzards.»
de présenter des phases de réalisa- La suite va se jouer durant ces
tion indépendantes l'une de l'autre, prochaines années par l'établisse-

La construction du futur télé- ment du plan de quartier et les
phérique est la condition indis- études détaillé;s de cette future
pensable à un rapprochement réalisation,
avec Zinal, voire à une fusion des Les huit projets etmaquettes sont expo-
deux sociétés. «L'avenir des deux ses au restaurant d'altitude de Bendolla.

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES REMONTÉES MÉCANIQUES DEZINAL

«Notre société ameli
son chiffre d'affaires
pour la quatrième
année de suite»
NICOLAS SALAMIN

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE3RIMENTZ

Résultats
canons!
Pour la première fois
en quarante ans d'exis
tence, la Société des
remontées mécani-
ques de Grimentz S.A.
a réalisé des recettes
pour 8,3 millions de
francs. Après déduc-
tion des charges de 5,5
millions, du décompte
des frais de capitaux et
d'impôts, le cash-flow
a atteint les 2,3 mil-
lions de francs, soit
une augmentation de
18%. «Notre société
améliore son chiffre
d'affaires pour la qua-
trième année de suite.
Si Ton tient compte
des indexations de
prix , ce résultat se rap-
proche des «records»
du début des an-
nées 1990. Il est supé-
rieur de plus de 10% à
la moyenne des cinq
années précédentes»,
a souligné Nicolas Sa-
lamin.

A relever que l'aug-
mentation du capital-
actions qui est passé
de 4 à 6 millions de
francs a été atteinte, CA

MASE

La sorcellerie au
menu des contes
Plus de 150 personnes ont participé vendredi à la
Nuit du conte dont le thème était «Les histoires de sor-
cellerie». «Un succès qui ne cesse de grandir», remarque
Jean-Pierre Artimon, président de la société de déve-
loppement. «Voilà dix-huit ans que ça dure! Fait éton-
nant, 80% des gens viennent d'ailleurs.»

Le vieux village pour décor. Les conteuses étaient dis-
persées dans les granges, greniers et raccards du vil-
lage. Conduits par un guide, falot à la main, des grou-
pes de vingt personnes effectuaient ainsi le tour des di-
vers postes. Avec le concours de Catherine Arnold, Ma-
rylène Maret, Anne Martin, Christine Métrailler, Pas-
cale Biollaz en duo avec Angel-C. Rodriguez, bonsoir
l'ambiance, frissons garantis.

«Il arrive parfois dans les villages que des personnes
mal intentionnées jettent un mauvais sort à une reine
du troupeau. L 'animal périclite et ne veut p lus combat-
tre», explique Christine Métrailler. «Alors des paysans
allument un feu et jettent dans le brasier les chaînes qui
enlacent la vache. Le lendemain, la voilà libérée de
l'étreinte. Elle se reprend à combattre.» La conteuse est
interrompue dans son récit par une auditrice. «C'est
exact ce que vous dites! Chez nous à Hérémence on pro-
cède encore comme ça!» Stupeur chez les participants!
Mais la conteuse de rassurer: «La sorcellerie n'a rien à
voir avec la diablerie!»

Elle a parlé ensuite d Anna Gôldin de Mollis (GL) .
Cette femme de 48 ans portait jusqu'ici le titre peu en-
viable de «dernière sorcière d'Europe». Christine Mé-
trailler a raconté qu'on reprochait à cette modeste ser-
vante d'avoir empoisonné une fillette dont elle avait la
garde et de pratiquer la magie noire. Un procès som-
maire, des aveux extorqués sous la torture, bien en-
tendu, elle fut condamnée à mort et décapitée le 18
juin 1782. Récemment, le canton de Claris a décidé de
la réhabiliter et de donner son nom à un chemin pé-
destre, CA

ECAV

Le directeur partira
en mars 2009

Georges PfrUnder (photo),
le directeur de l'Ecole canto-
nale d'art du Valais (ECAV)
quittera son poste en mars
2009. Le travail de Georges
Pfrunder à la tête de l'insti-
tution a permis la mise en
place d'une structure
conforme aux exigences des
Hautes Ecoles spécialisées
(HES). Son successeur sera
nommé d'ici à la fin septem-
bre. Georges Pfrunder a dé-

cidé de rester jusqu'en mars 2009 afin d'assurer une
bonne transition avec le futur directeur.

Georges Pfrunder avait été engagé en 1997 pour
adapter l'enseignement aux nouvelles normes suisses
et européennes. L'ECAV ne bénéficiait alors d'aucune
reconnaissance fédérale. Douze ans plus tard, l'institu-
tion est une filière HES à part entière, qui débouche sur
un bachelor et un master. Georges Pfrunder a pris sa
décision en toute sérénité: «Avec l'obtention du droit de
mener un programme master, le processus de structura-
tion de l'ECAV est aujourd'hui achevé. L'ECAV aura be-
soin de nouvelles énergies pour répondre aux défis de
demain.»

Avec son équipe, Georges Pfrunder a entièrement
réformé les programmes et la structure de l'école. Il a
effectué un travail de pionnier en créant une nouvelle
formation professionnelle, qui a servi de modèle pour
toutes les Hautes Ecoles d'art de Suisse. Cette forma-
tion de «Designer MPA», qui débouche sur un CFC de
designer et sur une maturité professionnelle artisti -
que, est un élément important de l'identité de l'ECAV
d'aujourd'hiù.

«Le Nouvelliste» reviendra sur le bilan de cet
homme qui a enrichi le positionnement artistique du
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées ,
à exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Savièse VS, maison villageoise + cave
dépôt, séjour avec cheminée, 3 chambres,
dépôt volume 368 mJ, accès facile, Fr. 430 000-,
tél. 079 238 00 42.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Sierre, Miège, splendide maison de
2 apparts, 672 + 3'h pièces, 1991, jardin, vigne,
garage-dépôt, tél. 027 322 10 25.

,, X X J^  na1;*m=n+ «*h +ii n7R 7?i 7Q Rn  ̂ 7ZTZ i—A î '¦ IT La Tzoumaz (Mayens-de-Riddes) apparte-coup de km, paiement cash, tel. 078 731 79 80. Sierre, Miège, splendide maison de ment rh pièces possibilité de loue" à la
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- 2 aPPa™?. î/1/., „/, ™',n ,r ' jardin, vigne, semaine, au mois ou à l'année, pour connaître
nettes + autres marques, pour exportation, garage-aepot, tel, vu su lu /s. le tarj^ 

se|on |a période, appeler le tél. 079
paiement cash, tél. 078 747 76 77. Sierre, rue de Villa, appartement 2V* piè- 3^6 21 55 - 
A acheter à bon prix voitures, bus, camion- ^?'-,esny-760 m2

' balcon' Fr' 168 000'" téL 079 Martigny, rue de la Délèze, Vh pièces au
nettes, d'occasion et pour l'exportation, Jul ¦;°'t/- rez, dans maison de 2 appart. Garage privé, ter-
tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch Sierre, rue Maison-Rouge, le dernier rasse, pelouse, 150 m!, tel. 079 433 20 10.

Sierre, rue de Villa, appartement 27: piè-
ces, env. 60 m2, balcon, Fr. 168 000.-, tél. 079
301 28 47.A acheter à bon prix voitures, bus, camion- ™'',e™ <"j m' Dalcon- rr ID0 uuu-- xeL u'3 Martigny, rue de la Délèze, 4V* pièces au

nettes, d'occasion et pour l'exportation, JU1 ¦;°'t/- rez, dans maison de 2 appart. Garage privé, ter-
tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch Sierre, rue Maison-Rouge, le dernier rasse, pelouse, 150 m!, tel. 079 433 20 10.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques. f '* ^"nîL f̂n.̂ ^cflf 'lin ^̂ lLi
6 Miège, chouette 3 p. meublé, plein sud,

Paiement comptant. Car Center. Bertolami 5 appartements, rue sans issue, granae terrasse, cave, jardin, balcon, vue, pour non-fumeur soi-
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95. 5 cn

1
alT1.br5s' 2 Pœs d.e.au' seJour' 9ara9'l '™'vl" gneux, libre, Fr. 1150.- ce, tél. 078 909 28 27.

Sierre, rue Maison-Rouge, le dernier
47i pces traversant dans petit immeuble de
5 appartements, rue sans issue, grande terrasse,
3 chambres, 2 pces d'eau, séjour, garage indivi-
duel. Finitions au gré du preneur, Fr. 470 000-,
tél. 079 250 10 22.

Miège, chouette 3 p. meublé, plein sud
cave, jardin, balcon, vue, pour non-fumeur soi
gneux, libre, Fr. 1150 - ce, tél. 078 909 28 27.

Audi TT 1.8 coupé, an. 2003, 83 000 km, vert
Goodwood (métallisée), jantes alu été/hiver.
Radio/CD, Fr. 19 000.- à discuter, tél. 079 508 84 09.

Sion, à 4 minutes, rive droite, splendide atti-
que-duplex de 67; pces, cave, garage, vue
imprenable, Fr. 555 000 -, tél. 027 322 10 25.
Sion, début de Gravelone, 37> pièces au rez-
jardin, Fr. 260 000.- + garage individuel, tél. 027
322 10 25.
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
37; pièces, rez-de-chaussée 85 m2 + grande ter-
rasse 21 m', Fr. 380 000.-, tél. 079 205 32 17.

Mollens, attique 57: pièces standing, 2 salles
de bains, cheminée, vue imprenable, place parc
int. + ext., Fr. 1970.- ce, tél. 079 475 93 35.
Montagnier, studio meublé disponible de
suite, Fr. 700- + charges, tél. 078 601 35 31,
à toute heure.
Nendaz, hauts de Beuson, joli chalet, calme,
5 chambres, 2 salles de bains, caves, jardin,
pelouse, garage, Fr. 1500- + charges, tél. 079
716 14 10.

Citroën ZX break 1400 cm3, moteur revise,
légèrement accidentée, Fr. 1800- à discuter,
tél. 079 410 76 76.

Sion, villa 5 p., 3 ch., bureau, cheminée,
terrain 446 m , impeccable, proche centre,
Fr. 545 000.-. Avenir-lmmo, tél. 027 323 93 44.
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tiï n7Q /im 7c 7c ?""¦'. ii> r". - çureau, uiemmee, neux 47: pièces, loyer applique selon revenutél. 079 410 76 76. terrain 446 m', impeccable proche centre, Fonda Geco Chablais, tél. 024 468 15 20.
Ford Ka Fun 1.3 , bleue, 17 000 km, 2007, Fr. 545 000.-. Avenir-lmmo, tel. 027 323 93 44. __
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Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du vétroz. grand appartement dans les com- f&e t̂el r'eSo-^ ProV^rS'our, très bon état, Fr. 2800.-, tél. 079 206 89 34. blés 47; nièces. 119 m2, avec arand balcon. .! , %£eÂTZ £' WïS ± ï?.*6. 6 ' ECAV'

Vétroz, grand appartement dans les com-
bles 47J pièces, 119 m2, avec grand balcon,
Fr. 440 000-, tél. 079 205 32 17.

Sierre, studios meublés, pour non-fumeui
Libre de suite, Fr. 650- ce Proche de l'ECAV
tél. 076 474 61 55, heures de bureau.

// V̂

A 2 km de Grimentz, chalet-mayen avec
confort 80 m2 habitables + 10 000 m2 terrain
exposition sud, tél. 079 213 82 56, tél. 027
483 43 36.

Vétroz, petit immeuble neuf, 47: pièces
avec grande terrasse, 130 m2, Fr. 415 000.-,
tél. 079 641 43 83.

Val d'Hérens, altitude 1100 m, apparte-
ment 3'h pièces, balcon, cave, confort, libre
01.08.08, tél. 079 787 98 16.

// 1
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A Ardon, maison 57s pièces, avec cachet,
bureau indép., calme, petit terrain arborisé, libre.
Renseignements et visites tél. 079 309 80 00.
Artes Construction: 2 app. 47: p. attique
+ 6 p., Vétroz, et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Fully, bel appartement 27> pièces, balcon
lumineux, moderne, Fr. 165 000.-, libre
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

La Tzoumaz (Mayens-de-Riddes) 27: pièces,
au prix de Fr. 150 000.-, appelez le tél. 079
346 21 55.

(( 1 Cherche maman de jour non fumeuse dès
'V i ¦¦¦¦¦¦ I octobre 2008 pour un bébé de 4 mois. Grône

m̂*̂ r et environs. Eventuellement à domicile.
De particulier à particulier, recherchons ^̂^ Tr l̂ t̂^̂ 

d? 13 heUreS à
villas, appartements, terrains, commerces, 18 h 30. Tel. 079 449 83 62. 
tél. 027 322 24 04. www.micimmo.ch Restaurant à Vercorin cherche aide de cui-
Fully, terrain à construire villa ou petit bâti- f^^^yn^' 

entrée 

immédiate.
ment. Aussi intéressé par grande surface, tel, w.1 4sa i /  ui. 
lei. uz/ /zz 33 UD, r. oruenez. R

Recherche terrain à bâtir de 15 000 m' en "
Valais, entre Monthey et Sierre, tél. 078 61652 10. I!

Chalais, Réchy, petit appartement ou stu-
dio pour une personne âgée très soigneuse,
avec animaux de compagnie, tél. 079 560 60 30.

aide dé cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 88.
Auxiliaire de santé CRS cherche à s'occuper
d'une personne âgée à domicile, dès septem-
bre. Chalais et environs, tél. 079 423 59 92.
Dame portugaise, parlant français, permis
de conduire, ch. travail comme dame de maison,
j'attends de vos nouvelles, tél. 077 448 98 06.

Bramois, Sion, côté ouest, parcelle à bâtir
entièrement équipée, 492 m2, Fr. 108 000.-,

Grône, dans ancienne maison, appart. 37/ p
1er et, en partie rénové, parc, Fr. 153 000 -
Avenir-lmmo, tél. 027 323 93 44.

Magnifique parcelle équipée de 1600 m2 au
coeur du village de Miège. A 2 pas de Sierre.
Vue magnifique, ensoleillement optimal et
calme absolu, accès facile, Fr. 155 000.-, tél. 079
224 26 64.
Martigny-Bourg, appartement 47i pièces,
118 m2, pour fin 2009. Petit immeuble, 6 appar-
tements, pompe à chaleur, balcon. Choix maté-
riaux et aménagements intérieurs possibles,
Fr. 415 000.-, rens. tél. 027 722 95 05 et
www.immobruchez.ch
Orsières, Somlaproz, café-restaurant-pizze-
ria avec 2 appartements, affaire de bon rende-
ment, tél. 027 322 10 25.

nfannonces.ch

Riddes-Est, parcelle à bâtir de 1998 m2, divisi
ble, vue dégagée, Fr. 110.-/m2, tél. 027 322 10 25

Chalet d'alpage sans confort recherché
pour longue durée. A l'année. Loyer bas,
tél. 076 280 63 01. Dame Suissesse cherche emploi (vente, tou

risme ou autres), tél. 079 219 08 72.
Cherche à louer à l'année ou à acheter ter-
rain avec abri pour chevaux, tél. 079 486 37 35
ou tél. 079 248 80 61, le soir.
Cherche appartement à louer sur la com-
mune de Nendaz (2'' , 37J pièces) entrée
de suite ou à convenir, tél. 079 542 41 18.
Forte récompense à qui me trouve grand
27; p. à Sion, proche Migros, av. France, pour
août-sept, tél. 027 456 40 91, tél. 078 757 39 53.
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Enseignement

M
la possibilité d'insérer votre annonce
a tout moment depuis chez vous
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A 5 min de Leytron, villa 47.- pièces,
Fr. 2050-, entièrement rénovée, libre de suite,
tél. 079 433 02 35.

Discrète, timide et travailleuse, Céline, jolie
jeune femme de 29 ans, infirmière, brune aux
yeux bleus, aimerait tant se faire des petits res-
tes, des petits week-ends en amoureux avec un
homme 29-42 ans, gentil, sérieux, pour en
savoir plus: tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Cherche à acheter scooter Honda Lead NH
125, modèle 1987, pour pièces de rechange,
tél. 079 416 81 88.
Yamaha Virago 750 cm' shopper, état
exceptionnel, sacoches cuir, coffre, pare-brise,
Fr. 4200- à discuter, tél. 079 410 76 76.

Dame, bonne présentation, avec expérience,
cherche emploi, 3 jours par semaine, dans la
vente ou cafétéria. Etudie également toutes
autres propositions. Martigny ou environs,
tél. 076 320 72 58.
Jeune homme, 18 ans, ch. place d'appren-
tissage pour refaire 3e année de monteur sani-
taire. Valais central, tél. 078 815 20 19.

A donner à propriétaire ayant jardin
chaton mâle gris et blanc, poil (ourt, propre,
2 mois, tél. 024 471 31 48.

Je m'appelle Marie, 63 ans, je suis facile à
vivre, je conduis. Aide-soignante retraitée,
mince, je recherche un homme tendre, aux
goûts simples, 63-75 ans, tél. 027 322 02 18,
Le Bonheur des aînés.

SBmsSmmOÊSma

Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer
tout confort , 20, 40, 80 personnes
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

Pressoir Vaselin CEP 15 hl vis centrale. Pompe
Zambelli T120 avec flasque de réserve. Prix à
discuter, tél.- 079 434 89 83.

La 'propriétaire de la voiture décapotable
de couleur foncée qui a eu un incident avec une
moto, devant la Migros, avenue de la Gare
à Monthey, mercredi matin 16 juillet 2008
à 10 h 15, est priée de prendre contact au
tél. 079 372 88 87

Achat biioux cash, à domicile ou sur rendez-

Tubage cheminée flexible inox neuf, diamè-
tre 180 mm, long 7 m + accessoires, Fr. 550 -,
tél. 027 722 06 33.

vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie; tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète anciens meubles, tableaux, XlVe au
XXe dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux, or, diamants. Tel. 078 659 59 60.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

à la route des Vergottes 6, à Monthey

Vente d'un logement de 4^ pièces
avec studio et couvert à voiture,

Mercredi 6 août ZOOS, a 10 h, à la Salle de Conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de la PPE suivante,
sise sur la commune de Monthey, à savoir:

PPE n° 7882, quote-part 137/1000 du n° 4777, fol. 38, droit
exclusif sur n° 2 logement 4'A pièces + studio
Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 19 655 -

Bâtiments Fr. 158 575.-
Estimation de l'Office des poursuites par expert:

Fr. 363 900.-

N.B. Une garantie de Fr. 61 000.- devra être versée à l'ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par
une banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chè-
ques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'Office des Poursuites, Crochetan 2, 2° étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que pour
tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 16 juillet 2008

Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert, préposé

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

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

A remettre, raison de santé, société publi-
citaire sur l'Internet avec collaborateurs tra-
vaillant sur le Valais, tél. 079 632 31 59.

Gastronomie

Bar
Le Caveau
Horaire d'été
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi et dimanche

fermé
Salnt-Séverin/

Conthey.
Tél. 027 346 46 25.

036-46877É

Vente -
Recommandations

Serena-
médium
Psycho-numérologue
Pas de bla bla
Mais du résultat

0901 587 010
Fr. 2.13/mm.

036-469851

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.luciani.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
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une eainon a exception EST-
MONTREUX JAZZ La 42e édition du festival a fermé ses portes samedi. Le
bilan financier du festival est positif pour la deuxième année de suite et B^ É̂fcJ*!la qualité des concerts «exceptionnelle» selon les organisateurs.

dont 209
sur les gra-

« Dorénavant, je peux me tfes La
1 r- Montreux

distancer de la comptabilité J^Z poun-
r . dation 2,

et me consacrer aux artistes» qui se
CLAUDE NOBS

nonce déjà les dates pour la 43e

La chanteuse américaine Alicia Keys sur la scène de l'auditorium Stravinsky, jeudi soir, KEYSTONE

Les organisateurs du Festival de
jazz de Montreux sont très satis-
faits. La 42e édition s'achève
dans les chiffres noirs, a indiqué
samedi soir Mathieu Jaton. Les
choix stratégiques sont ainsi
confirmés, selon le secrétaire gé-
néral.

Au to-
tal , quel- _^^^^_^^_que 87000
billets ont
été ven-
dus, soit
une des
plus belles
fréquen-
tations de
l'histoire
de la ma-
nifesta-
tion. Les
décisions prises l'an dernier
(suppression de la salle du Ca-
sino, nouvelle organisation de
l'OFF) se révèlent positives puis-
que le bilan financier est positif
pour la deuxième année de suite
après une période difficile.

Concerts exceptionnels
«Nous avions commencé se-

reins, nous f inissons heureux», a
déclaré M. Jaton lors de la confé-
rence de presse de clôture sa-
medi. Les résultats sont «excel-
lents» et la qualité des concerts a
été «exceptionnelle». Pas seule-
ment sur les deux scènes payan-
tes, avec des artistes comme Léo-
nard Cohen ou Alicia Keys, mais
aussi dans les espaces gratuits
qui ont attiré et séduit la foule.

A ses côtés, le père du festival ,
Claude Nobs, s'est félicité de la
formule revue et corrigée de
Montreux «Je peux me distancer

des problèmes comme la compta-
bilité et me consacrer aux
contacts avec les artistes», ce qui
est primordial, a-t-il souligné.

Festival différent
Pour Claude Nobs, le festival

de Montreux tire sa «différence»

PÈRE DU FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

d'une ambiance et d'une chaleur 750 000 francs, a aussi tiré un bi-
que l'on ne trouve pas ailleurs.
Dans beaucoup d'endroits, il est
hors de question de sortir de la
programmation prévue et des
durées de concerts imposées. «A
Montreux, on arrive encore à faire
sauter l'emballage.»

Comme exemple de ce qui ne
peut se faire qu'à Montreux,
Claude Nobs a mentionné la soi-
rée, donnée en l'honneur des 75
ans de Quincy Jones. «Dans au-
cun autre endroit au monde on ne
pourrait faire une soirée pareille »,
selon lui.

Formule gagnante
Interrogé sur l'inflation des

festivals et la survie de ces mani-
festations à l'heure où la situa-
tion économique se dégrade,
Claude Nobs a rappelé que deux
tiers de la musique présentée à
Montreux était gratuite. Associée

à des concerts de grande qualité
donnés dans d'«excellentes»
conditions de confort , cette for-
mule doit permettre à Montreux
de survivre.

Durant les seize jours de fête,
plus de 330 groupes se sont pro-
duits sur les différentes scènes,

consacre
aux ateliers
d'artistes et
à l'échange
culturel
avec un
budget de

Ian positif.

Hommage
à Island Records

Les organisateur; se sont féli -
cités par ailleurs des débuts du
Montreux Jazz Café à l'aéroport
de Cointrin. La formule est un
succès et d'autres aéroports dans
le monde semblent très intéres-
sés par ce genre d'endroits,
comme Londres, Los Angeles et
Sydney. C'est bon pour le festival,
bon pour l'image, bon pour
Montreux, selon les responsa-
bles.

Le festival , dontle budget at-
teint 18 mimons œ irancs, an-

édition: du 3 au lf juillet 2009.
Parmi les projets à l'étude,
Claude Nobs a mentionné un
hommage à Chris Hackwell, fon-
dateur d'Island Records. ATS

Sédition du festival d'c
i (VD) s'est achevée sa
Hère représentation de
îstival a écoulé 37000
ésente un taux d'occuf
'ensemble des huit soii
rogramme. «Cette Tra
s les esprits comme l 'u
ouvres jamais présent
les d'Avenches», ont in
teurs. Le temos oluviei

'eek-end-a malheureuserm
on déroulement des spect
eant les organisateurs à in
^présentation du vendredi
0 minutes. La représentât
2 a quant à elle été interro
utes avant la fin du specta

Don Giovanni», de Wolfgar
lozart, sera à l'affiche de l<
a vente des billets débutei
> passé à la mi-novembre.,

ÎONCERT

îupplémentain
le Bénabar

bill

Ian Gillian et Steve Morse du groupe
Deep Purple, samedi soir, KEYSTONE

Eddy Grant, chanteur de reagge d'origine
britannique, mercredi soir, KEYSTONE

Quincy Jones et son effigie en bronze
après la cérémonie donnée pour ses 75
ans. KEYSTONE

les réseaux Ticketcor



Le social au féminin
PARCOURS ? Audrey, Valérie et Kathleen ont des ambitions diverses, mais ont cependant toutes trois
opté pour une formation au sein d'un même établissement: l'Ecole professionnelle service communautaire

«Trois domaines
de formation»
ANITA BURRIN

Pages estivales

CHRISTINE SCHMIDT

Le rêve d'Audrey Gaspari? Tra-
vailler avec des enfants. Sa ca-
marade Valérie Voide s'est, elle
en revanche, toujours sentie à
l'aise auprès de personnes
âgées. Quant à Kathleen Don-
net, c'est l'enseignement de
l'économie familiale qui l'inté-
resse. Toutes trois ont des am-
bitions professionnelles diver-
ses. Cependant, Audrey, 21 ans,
Valérie, 19 ans, et Kathleen, 18
ans, ont chacune suivi une for-
mation au sein d'un même éta-
blissement: l'Ecole profession-
nelle service communautaire à
Châteauneuf-Conthey.

Audrey la nounou
«Adolescente, je savais déjà

que je voulais travailler dans le
social», indique Audrey. «Deve-
nir maîtresse d'école m'attirait,
mais j 'ai f inalement opté pour
un apprentissage d'employée de
commerce. Je me suis ensuite
inscrite à l'Ecole professionnelle
service communautaire pour
suivre une formation d'assis-
tante socio-éducative afin de
pouvoir travailler avec des en-
fants.» Et le rêve d'Audrey s'est
réalisé puisque la jeune fille a
été engagée dans une garderie
de Martigny.

Un home pour Valérie
Pour atteindre son objectif,

Valérie a, elle, suivi une forma-

PUBLICITÉ 

"

Audrey, Valérie et Kathleen font partie des nombreux jeunes gens, dont une majorité de filles, qui recevront
leur diplôme le 12 septembre prochain, LE NOUVELLISTE

tion d'assistante en soins et
santé communautaire, com-
plétée d'un stage en milieu hos-
pitalier auprès de personnes
âgées, «des personnes qui ont
beaucoup à offrir au niveau re-
lationnel», comme elle se plaît
à le remarquer et qui recherche
un emploi dans un EMS en Va-
lais.

le Nouvelliste t

Kathleen l'étudiante
Kathleen, son CFC de ges-

tionnaire en intendance en po-
che, va poursuivre ses études
dans le but d'acquérir une ma-
turité professionnelle pour en-
suite certainement s'inscrire
dans une HEP afin de devenir
prof. Car c'est là aussi l'avan-
tage de décrocher un CFC dé-

cerné par l'Ecole profession-
nelle service communautaire,
pouvoir poursuivre son cursus.

Créée il y a plus de dix
ans sous un autre nom, .
l'Ecole professionnelle
service communautaire
se trouve à Châteauneuf-
Conthey, sur le même site
que l'Ecole cantonale
d'agriculture.

«Trois formations , avec à
la clé un CFC, y sont pro-
posées», explique sa di-
rectrice, Anita Burrin. Les
étudiants de l'Ecole pro-
fessionnelle service com-
munautaire ont en effet la
possibilité d'effectuer, en
fonction de leurs ambi-
tions et choix profession-
nel, soit «une formation
d'assistant socio-éducatif
d'une durée de trois ans,
dont une année de stage»
précise la directrice. «No-
tre établissement offre
également la possibilité
de décrocher un CFC
d'assistant en soins et
santé communautaire au

DIRECTRICE DE L'ÉCOLE

PROFESSIONNELLE SERVICE

COMMUNAUTAIRE

ferme de deux ans d'étu-
des ponctuées par de
courts stages, et suivies
d'une année de stage. Il
est enfin aussi possible
d'y effectuer un CFC de
gestionnaire en inten-
dance sur trois ans, avec
toujours la dernière année
consacrée à un stage pra-
tique.» Mais l'Ecole pro-
fessionnelle service com-
munautaire constitue éga-
lement un tremplin-, avec
son attestation fédérale
dé formation d'employé
en intendance. «Ce di-
plôme, qui est délivré
cette année pour la pre-
mière fois à huit jeunes
gens, s 'obtient au terme
de deux ans de forma -
tion», remarque Anita
Burrin. Des jeunes qui
peuvent ensuite, s'ils le
souhaitent, intégrer la
deuxième année de CFC
de gestionnaire en inten-
dance.
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Retrouvez les apprentis valaisans sur
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Art - Habillement - Soins esthétiques + santé social - Enseignement
Aide familiale: Briguet Chris-
tel, Ollon; Cajic Inès, Martigny;
Derivaz Emilie, Muraz/Collom-
bey; Ding Chantai, Grône; Hé-
ritier Natacha, Savièse; Rausis
Sylvie, Choëx.

Assistant en soins et santé
communautaire: Krstic Jac-
ques, Sion; Pires Furtado Carlos
Alberto, Monthey; Romero Ju-
lio Eduardo. Savièse.

Assistant socio-éducatif CFC,
variante généraliste: Dubuis
Benoît, Salins; Prastaro Luca,
Martigny.

Assistante dentaire: Bajrami
Filloreta, Vouvry; Barman Cyn-
del, Muraz/Collombey; Barras
Delphine, Martigny; Beha
Shpresa, Martigny; Chezzi De-
borah, Sierre; Héritier Del-
phine, Savièse; Hyseni Dar-
dane, Sion; Olini Mélanie, Mar-
tigny; Perren Julie, Sion; Sanzo
Miriam, Sierre; Sermier Julie,
Baar/Nendaz; Thonney Amé-
lie, Chexbres; Tissières Del-
phine, Bovernier; Vogt Virginie,
Martigny; Vouillamoz Eisa, Rid-
des.

Assistante en information do-
cumentaire: Bruttin Kathleen,
Martigny; Jordan Claudine,
Evionnaz; Maître Nadia, Marti-
gny; Martin Miryam, Leytron;
Prette Laurence, Sion; Zufferey
Aline, Sion.

Assistante en soins et santé
communautaire: Ballestraz So-
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phie, Sierre; Balmat Marjorie,
Bouveret; Bapst Sandrine,
Monthey; Barman Maria-Nata-
lina, Monthey; Barman Miche-
line, Saint-Maurice; Barman Vi-
viane, Massongex; Comby Jes-
sica, Saxon; Dos Reis Mascaren-
has Sandrine, Sion; Fellay Laeti-
tia, Lourtier; Fernandes Gar-
gate Henninia, Sierre; Forclaz
Marie-Noëlle, Les Haudères;
Frossard Natacha, Liddes; Fu-
meaux Nadège, Granges; Girar-
din Jennifer, Saint-Léonard;
Godât Jacqueline, Saillon; Con-
çoives Nadia, Fully; Héritier
Mélanie, Savièse; Jaquerod Jes-
sica, Monthey; Lonfat Edwige,
Orsières; Magalhaes Fatima,
Granges; Malbois Edwina,
Fully; Malingui Virginie, Sion;
Marques Fernandes Sabrina,
Fully; Martenet Cinthia, Trois-
torrents; Monney Anne-Ma-
thilde, Sion; Monteiro Stépha-
nie, Vouvry; Monteiro Fernan-
des Sandra Helena, Vouvry; Mo-
rard Najat , Sierre; Moreira Ena,
Conthey; Morisod Christina,
Monthey; Moulin Eugénie, Vol-
lèges; Neves Sofia , Vétroz; Oer-
nek Pinar, Monthey; Oertle
Emilie, Le Châble; Oggier Lucia,
Vétroz; Pellaz-Roy Floriane,
Miège; Reymond Julie, Mon-
they; Rodrigues Freitas Marcia,
Noës; Roduit Mélodie, Marti-
gny; Salamin Muriel, Versegè-
res; Sauthier Sophie, Charrat;
Solioz Corinne, Sion; Teixeira
Cardoso Marli, Vétroz; Terrettaz
Géraldine, Vollèges; Thierrin
Isabelle, Grimisuat; Travelletti
Roxanne, Sion; Udry Nicoleta-

Aurelia, Savièse; Valero Karen,
Monthey; Vaudan Stéphanie,
Orsières; Voide Valérie, Evolène;
Werlen Christine, Bovernier;
Werlen Dalida Sierre.

Assistante médicale: Barras Ta-
nia, Chermignon-Bas; Bruttin
Stéphanie, Grône; Cinter Clara
Julie, Chandolin; Fournier
Anaïs, Veysonnaz; Granges Mé-
lanie, Fully; Martenet Myriam,
Sierre; Métrailler Elodie, Sem-
brancher; Pecchenino Vanina,
Crans-Montana; Sermier Au-
drey, Sion; Terrettaz Melinda,
Vollèges; Tissières Delphine,
Chamoson; Valente Laura, Coiffeuse A (messieurs): Bal-
Sion; Zambaz Ingrid, Conthey. lestraz Durga, Sierre; Balzani

Fanny, Crans-Montana; Cina
Assistante socio-éducative Céline, Saint-Léonard; Com-
CFC variante généraliste: An- bremont Linda, L'Etivaz;
drade Rosalie, Saint-Gingolph; Constantin Emilie, Fully; Cret-
Angelone Loredana, Haute- taz Cindy, Ayent; Feissli Céline,
Nendaz; Aymon Typhaine, Gri- Clarens; Fleutry Emilie, Fully.
misuat; Beytrison Florence,
Saint-Léonard; Cavallo Elisa- Coiffeuse B (dames): Alijaj Vlo-
beth, Chamoson; Cotter So- randa, Vouvry; Andrey Erika,
phie, Lens; Courtine Stéphanie,
Savièse; Crettaz Eloïse, Ardon;
Fournier Déborah, Granges;
Gaspari Audrey, Martigny; Gre-
non Sabine, Vouvry; Huber
Fanny, Sion; Jordan Aurélia,
Collombey; Kummer Julie,
Sierre; Kusuran Nermina, Sion;
La Monica Alison, Evionnaz;
Malherbe Jennifer, Troistor-
rents; Meier Mireille, Bouveret;
Millius Jeanne, Chippis; Mo-
rend Sarah, Martigny; Mosch
Joséphine, Martigny; Nanchen
Aline, Saint-Gingolph; Nançoz
Corinne, Fully; Pitteloud Valen-

tine, Sion; Produit Clémence,
Leytron; Reynard Karin, Gra-
nois/Savièse; Steckler Aline,
Vouvry; Szabo Rachel, Collom-
bey; Voutaz Isaline, Sembran-
cher.

Bottier orthopédiste: Salamin
Olivier, Sierre.

Céramiste: Coudray Sophie,
Saillon; Mouthon Elodie,
Choëx.

Coiffeur A (messieurs): Perrin
Noam, Troistorrents.

Isérables; Benizio Sara, Marti-
gny; Berclaz Julie, Mollens; Bey-
trison Caroline, Saint-Martin;
Blasco Audrey, Monthey; Cam-
bria Laurie, Grône; Cantivalli
Alissia, Bex; Clavien Sarah,
Mollens; Darbellay Manon,
Verbier; Degoumois Sophie,
Saint-Maurice; Ferreira De Oli-
veira Jessica, Martigny; Follo-
nier Nadège, Hérémence; Four-
nier Inès, Vex; Gaudin Sarah,
Ayent; Glassey Laura, Beuson;
Marandola Jeanne-Marie, Vis-
soie; Marino Stefania, Sierre;
Mattar Géraldine, Sion; Mauro

Malika, Réchy; Mesquita Mo-
rais Silvia Marlène, Chamoson;
Moret Jessica, Sion; Mustafic
Valida, Sion; Okanovic Elvina,
Monthey; Polito Hélène, Sion;
Pommaz Edwige, Chamoson;
Qunaj Egzona, Riddes; Rôthlis-
berger Céline, Mex; Savioz Lae-
titia, Ayent; Stalder Nina, Gran-
ges; Terrettaz Noémie, Orsières;
Thomas Nathalie, Saxon; Trom-
bert Emilie, Val-d'Illiez; Udriot
Fanny, Arbaz; Val Amélie, Ver-
bier; Vaudan Justine, Bruson;
Vocat Camille, Sierre; Willeneg-
ger Aurélie, Ravoire; Zettel Mé-
lanie, Vouvry.

Créatrice de vêtements (vête-
ments pour dames): Leng
Chanthorn, Evolène; Leng So-
kha, Martigny; Marguet Noé-
mie, Vérossaz; Menoud Aman-
dine, Uvrier.

Décoratrice: Crettaz Myriam,
Ardon; Mittaz Gaëlle, Sierre;
Parvex Ludivine, Collombey;
Pruvost Cynthia, Vionnaz;
Zûndt Lorelei, Sion.

Designer: Colic Julie, La Tour-
de-Peilz; Correia Charlotte,
Monthey; De Kaenel Maëlle,
Saint-Maurice; Desarzens Eve-
lyne, Venthône; Dorsaz Na-
dège, Fully; Ebener Andrea-
Laura, Viège; Fauquex Jean-Sa-
muel, Lausanne; Formaz Jé-
rémy, Saint-Maurice; Gallay Jé-
rôme, Martigny; Kniel Benja-
min, Naters; Mauris Yvette, La
Sage; Meul Désirée, Viège; Pe-
luso Véronica, Conthey; Pôlzl

Sébastien, Val-d'IlUez; Ravera
Yohan, Martigny-Croix; Rudaz
Emilie, Chermignon; Sauterel
Yannick, Granges-Paccot; Sei-
ler André, Steg; Simonin
Alexandre, Sion; Stoffel Katy,
Visperterminen; Triconnet Syl-
vie, Vétroz; Viaccoz Thomas,
Sierre; Voyame Céline, Mollens;
Wery Maéva, Montreux; Witz
Virginie, Morges; Zeiter Nicole,
Lalden.

Employée spécialisée en pho-
tographie: Vuckovic Yasmina,
Crans-Montana.

Esthéticienne: Claivoz Angéli-
que, Pont-de-la-Morge; Dane-
rol Cindy, Sion; Gamboni Cé-
line, Lausanne; Passarini Célia,
Bouveret; Sermier Emilie, Baar/
Nendaz; Tauxe Jessica, Villars-
sur-Ollon.

Graphiste médico: Bressoud
Laetitia, Muraz/Collombey.

Opticien: Da Costa Teixeira Ra-
phaël, Fully; Galizia David,
Evionnaz; Rouge Michaël, Mar-
tigny.

Opticienne: Bee Murielle, Sion;
Lugon Sarah, Evionnaz; Muri-
sier Aurélie, Vollèges; Produit
Valérye, Chalais.

Peintre en publicité: Giroud
Valentin, Leytron.

Technicien-dentiste: Ebener
Pierre, Sion; Hyseni Dardan,
Sion.

http://www.optic2000.ch
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éditerranée à Madagascarueia
dans un vallon du haut de Neuchâte
JARDINS BOTANIQUES I Un vallon offre ses fleurs, ses serres malgaches et ses pièces d'eau aux portes
de la ville. C'est à Neuchâtel que nous commençons une série de découvertes de six jardins botaniques.

ALEXANDRE BARDET

Une classe de lycéens cherche à iden-
tifier une fleur qui est en fait une gesse
des prés, ausculte les mousses et fou-
gères, décrypte l'évolution du sol. Et
admire ce «bel endroit». Le jardin bo-
tanique de Neuchâtel remplit à la fois
un rôle scientifique et récréatif.

A un jardin méditerranéen, qui
fleure bon le basilic, succède la fon-
taine étagée du jardin de l'évolution,
genre de rotonde romantique. Et si
une fleur orange nommée «souci»
s'exhibe sans retenue, c'est plutôt
pour oublier les leurs que nombre de
Neuchâtelois se promènent ici.

«Si vous avez le moral en bas, vous
restez une heure ici et vous n'avez p lus
besoin de médecin», sourit Annemarie
Dasen, venue d'un village voisin, pen-
dant que son petit chien boit à une
cascade. «J 'adore l'atmosphère du lieu,
heureusement qu'ils ont pu le préser-
ver.»

La création du jardin botanique de
l'Université et de la Ville de Neuchâtel,
en 1998, a permis de sauvegarder ce
vallon de l'Ermitage de l'urbanisation.
Pourtant, juste del'autre côté de la pe-
tite falaise que suit le chemin des Pi-

sé dressent les quartiers des \L%±Lm\Ja\Wa^mi ĴF.-*' ^^K_ ^é^mm^m^^^^^^^^^^^^^^^ĝj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ĝ^^^^^^^^^^ ĝ^^^^^
hauts de Neuchâtel. «C'est à la fois tout L'ERMITAGE. La création du jardin botanique de Neuchâtel, voici juste dix ans, a permis de sauver ce vallon de l'urbanisation, DAVID MARCHON
près de la ville et à la campagne», ré-
sume une autre visiteuse, Dominique
Sautebin, qui déambule entre les ter- pollinisation des végétaux. Un couple sent presque toujours sur la même un trentième de seconde sur un in- vendues par une écolière qui se fait de
rasses de pierre parsemées de céréa- de rouges-gorges volette à l'ombre feuille», observe Pierik Falco, ensei- secte. Beurk... Pour les amateurs de l'argent de poche le mercredi après-
les, de bleuets et de coquelicots. Une bienvenue des tilleuls et des érables, gnant et photographe amateur. Clic- goûts plus fins, un bar à épices pro- midi.
vigne rappelle aussi la domestication Une grenouille bondit des herbes. Des Clac! pose une dégustation dans la serre de «C'est sympa, il y a une bonne am-
des plantes par l'homme, alors qu'un libellules zigzaguent au-dessus des Tout aussi rapide que la caméra, Madagascar, qui abrite 550 des 13 000 biance», sourit Nilda. «Je ne connais
rucher vitré permet d'admirer le tra- pièces d'eau. «Elles sont difficiles à une plante Carnivore, la dionëe, est espèces végétales de cette île! Pour qui pas les p lantes, mais elles sont belles. Et
vail des abeilles, indispensables à la p hotographier en vol, mais elles se po- prête à refermer ses «mâchoires» en préfère les douceurs, des glaces sont le décor est magnifique. » AXB

Un petit air du Sud
La partie haute du jardin botanique de Neuchâtel, comme
les coteaux voisins de la roche de l'Ermitage et du Pertuis-
du-Sault, est composée d'une garide. Avec son nom tiré de
garrigue et d'aride, ce milieu sec se retrouve essentielle-
ment en Valais, au Tessin méridional et sur les sols superfi-
ciels du pied du Jura, très exposés au soleil. Véritable mo-
saïque de pelouses maigres, d'épineux, de dalles
de rocher et d'îlots de chênaie buissonnante, il abrite une
flore et une faune denses. On y trouve de rares anémones
pulsatilles et orchidées, des sauterelles, de grands papil-
lons et des reptiles.

Les petits chênes buissonnants et tordus étaient jadis ex-
ploités comme bois de feu, explique l'ingénieur forestier "
Jan Boni. Après plusieurs dizaines d'années sans coupe, le
Service des forêts, de concert avec le jardin botanique,
éclaircit régulièrement ces chênaies pour laisser le soleil
chauffer le sous-bois. Juste derrière, dans les combes au
sol plus profond du Bois-de-L'Hôpital, poussent de grands
chênes. Les vieux troncs abritent six espèces de pics, dont
le rare pic mar. AXB

LA GARIDE. Un milieu sec mais riche en espèces végétales et
animales, DAVID MARCHON
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Des jardins très variés
Biologiste et rédactrice, Colette
Gremaud est l'auteure du «Guide
des jardins botaniques de
Suisse» (2007, éditions Rossolis).
Un domaine très varié.

La notion même de jardin botani-
que n'est pas facile à définir. D'un
côté, il y a les jardins botaniques
construits dans les villes, où ils
jouent le rôle de poumon vert. On
en trouve de style romantique,
avec des serres où il est aussi
agréable d'aller en hiver, ou d'au-
tres très modernes. Dans les Al-
pes bernoises ou en Auvergne,
par exemple, on en trouve qui res-
semblent davantage à une ré-
serve naturelle. Un secteur de
protection des plantes est déli-
mité, auquel on ne change pres-
que rien, et qui est enrichi d'infor-
mations, d'animations.

Les jardins botaniques ont
donc un rôle éducatif?

Certains se contentent d'être es-
thétiques, ce qui est déjà pas mal
Mais souvent, on peut apprendre
quelque chose dans un joli cadre.
Si, en plus, un animateur spécia-
lisé encadre par exemple une

course d'école, alors les enfants
commencent à considérer les
simples herbes d'un autre œil.

Mais les plantes, à la longue, ce
n'est pas un peu rébarbatif
pour les non-spécialistes?

Quand un panneau ou un guide
vous enseigne que telle plante
était jadis utilisée en teinturerie,
je trouve ça sympa. Au-delà des
plantes, on découvre souvent le
milieu dans lequel elles vivent.
Certaines plantes indiquent un
sol calcaire, d'autres un sol acide.
AXB

mailto:jardin.botanique@unine.ch
http://www.unine.ch/jardin
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tfn tir 2 UJU france Ë france C |̂ |
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 9.10
Tandem de choc. L'homme qui n'en
savait pas assez. 9.55 Tandem de
choc. La meute sauvage. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Sous le soleil. Tous
en scène. 12.45 Léjournal.
13.05 Perry Mason
FilmTV. Policier. EU. 1990. RéaL:
Christian INyby 11. 1 h 35.
14.40 La Vie avant tout
Mûre décision.
15.35 7 à la maison
Je t'ai dans la peau.
16.20 Providence
Grandes espérances.
17.05 Toute une histoire
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Léjournal
20.05 Sauvetages

en haute montagne
A la recherche de traces.
Tandis qu'un couple revient sur les
lieux où leur fils est décédé un an
plus tôt, les sauveteurs tentent de
retrouver une touriste japonaise.

6.55 Zavévu. 9.35 Quel temps fait-
il ?. 1 0.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?.
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lé journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.15 Mise au point
Au sommaire: «La nouvelle vie des
vallées alpines». - «Chine: la pollu-
tion a de beaux jours devant elle».
- «Pourquoi le prix de l'électricité
va grimper».
14.50 Temps présent
Le Tibet clandestin.
16.00 Zavévu
17.05 Smallville
Juste une illusion.
17.45 Roswell
2 épisodes.
19.15 Kaamelott
Le jour d'Alexandre.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...
Variétés

Toutes les limites semblent
franchies en matière d'amour
et de plaisir. Anne de Marnhac
et Jean-Marc Parisis, Luc Ferry
et Pascal Bruckner, se penchent
sur les questions de l'amour et
du plaisir, remontant jusqu'aux
années 50 pour mieux cerner
les évolutions actuelles.
22.45 Toute une histoire. 23.40 Pri
son Break. 2 épisodes.

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.00 TFou. 11.07
Code barge. L'ouverture. 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'ave-
nir.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Nouveau Départ
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
RéaL: Rex Piano. 1 h 40.
16.35 Méthode Zoé
Relations venimeuses.
17.25 Ugly Betty
Repartir à zéro.
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 Courses ,

et paris du jour
20.42 Code barge

22.40 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
2 épisodes.
Avec : Kate Walsh, Ellen Pom-
peo.
«Les deux soeurs». - Meredith
et Izzie projettent de se mettre
au tricot. Derek doit opérer
Andrew, un champion d'ortho-
graphe blessé à la tête. - «Ce
que patient veut...»
0.15 Grey's Anatomy.

6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 2005. RéaL:
Charles Nemes. 1 h 40.
15.25 Championnats

de France 2008
Sport. Cyclisme sur piste. A Hyères
(Var).
15.55 Championnats

de France 2008
Sport. VTT. A Serre-Chevalier
(Hautes-Alpes).
16.45 Panique

à Central Park
Film. Comédie. EU. 2004. RéaL:
Robert Vince. 1 h 30. Inédit en clair.
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez 20.10 Tout le sport

pas les paroles 20.15 Le film du Tour
20.00 Journal 20.25 Plus belle la vie

22.55 La Crim
Série. Policière. Fra. 2005.
2 épisodes.
«Une mort pour une autre». -
Thomas Gautier, kinésithéra-
peute, est retrouvé poignardé
dans son cabinet. Des mots
d'amour destinés à une
patiente sont retrouvés sur le
disque dur de son ordinateur.
«Le four».
0.50 Journal de la nuit.

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.
13.00 30 millions

d'amis collecter
13.45 Inspecteur Derrick

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

à mes filles
Tout feu, tout flamme.
13.35 De mères en filles
FilmTV. Drame. EU. 1998. RéaL:
Karen Arthur.2h30.1/2.
16.05 De mères en filles
FilmTV. Drame. EU. 1998. RéaL:
Karen Arthur. 1h35. 2/2.
17.40 Le Rêve de Diana
18.15 Un dîner

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

14.50 Soko :
section homicide

2 épisodes.
16.30 Duo de maîtres
Ami et ennemi.
17.20 C'est pas sorcier
Le cervpau: les sorciers se prennent
la tête.
17.45 Un livre, un jour
«Le Passé devant soi», de Gilbert
Gatore (Phébus).
17.50 Des chiffres et des

lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20 national

entre nous
Théo est à l'hôpital, dans le coma
après avoir trop bu. Mathieu est
furieux contre lui. Mathieu révèle
un lourd secret à Audrey.
20.35 I Love...

23.40 Soir 3. 22.15 Billy Elliot
0.05 Carnets des festivals Film. Comédie dramatique. GB -
Alain Duault sillonne la France Fra. 2000. RéaL: Stephen Dal-
des Festivals, d'Aix-en-Pro- dry. 2 heures.
vence à Orange, en passant par Billy Elliot, jeune garçon
Montpellier, Paris bu encore La anglais oui grandit dans les
Rochelle. Reportages, ren- années Thatcher, rêve d'être
contres, agenda permettent de danseur. Mais cette passion
tout savoir. n'est pas du goût de son père
0.20 L'heure de l'opéra. La Tosca. et de son frère, tous deux
2.15 Plus belle la vie. 2.40 Soir 3. mineurs.
3.00 Le film du Tour. 0.15 Golden Boy. Film. Comédie

22.25 Lang Lang en Chine
Documentaire. Musical, Ail.
2006. Real: Benedict Mirow.
Né en 1982 en Chine, Lang
Lang fait rapidement figure de
jeune prodige. Dans les années
90, il est lauréat de prestigieux
concours dans son pays ainsi
qu'au Japon et en Allemagne. Il
s'en va alors à Philadelphie,
travailler avec Gary Graffman.
23.20 Monte-Cristo. Film. Aventure

22.30 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2006.
«Sous contrôle».
Avec: Jared Padalecki, Jensen
Ackles.
«Sous contrôle». - Sam et Dean
s'intéressent à un homme doté
d'un tel pouvoir de persuasion
qu'il ne manque pas de s'en
servir à son avantage. - «Sans
issue».
23.55 Le journal.

TV5MONDE
8.30 Chroniques d'en haut. 9.05
Côté cuisine. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Les Beys de Tunis, une
monarchie dans la tourmente colo-
niale. 11.20 Histoires de châteaux.
11.30 Les 400 goûts. 12.00 Terres
arctiques. 12.30 Acoustic. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La Kiné. Film
TV. 15.30 Palaces du monde. 16.00
Une brique dans le ventre. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
La saga des Inuit. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Exploration planète. 18.40 Acous-
tic. 19.05 Rumeurs. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Maïmiti,
l'enfant des îles. Film TV. 22.45
Journal (TSR). 23.15 Mary Lester. 2
épisodes.

8.30 Motorsports Weekend. 8.45
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde 2008. 11e manche. La
course des Moto GP. 9.45 Cham-
pionnat du monde 2008. Sport.
Supersport. 8e manche. 10.30
Championnat du monde 2008.
Sport. Superbike. 9e manche. 2e
course. 11.15 Tournoi ATP d'India-
napolis. Sport. Tennis. Finale. 12.15
Tournoi WTA de Stanfo rd. Sport.
Tennis. Finale. 13.15 Game in
Sport. 13.30 Tour de France 2008.
Sport. Cyclisme. 15e étape: Embrun
- Prato Nevoso (Ita) (183 km).
14.45 Portugal/Italie. 16.00 Salva-
dor/Iles Salomon. 17.30 Eurogoals
Flash. 17.45 Sénégal/Iran. 19.00
France/Uruguay. Sport. Beach-soc-
cer. Coupe du monde 2008. Groupe
A. En direct. 20.30 Japon/Brésil.
21.30 Portugal/Italie. 22.30 Open
masculin de Marseille. 23.00 Open
féminin de Marseille. 23.30
France/Uruguay. Sport. Beach-soc-
cer. Coupe du monde 2008. Groupe
A.

L'essentiel des autres programmes

TCMS

RTL 9

TS3

TMC

SF1

Planète

CAAIAU
8.30 Red Mercury. Film TV. 10.20
Laissons Lucie faire !. Film. 11.55
Les Simpson. 12.15 Le monde fou
de Tex Avery(C). 12.25 Infos(C).
12.50 Ne dites pas à ma mère...(C).
13.55 Robin des Bois. 2 épisodes.
15.25 Surprises. 15.40 Le Derniei
Roi d'Ecosse. Film. 17.40 Jamel
Comedy Club. 18.20 Les As du bra-
quage(C). 18.45 Infos(C). 19.10 En
route pour Pékin(C). 19.55 Les
Simpson(C). 20.20 Nos enfants ché-
ris(C). 20.50 En attendant demain.
FilmTV. 22.10 L'Illusionniste. Film.
23.55 MI-5. 2 épisodes. 1.40 Mea-
dowlands.

12.00 C' est oufl. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 La Prophétie
des ténèbres 2. Film. 15.35 C'est
oufl. 15.45 Ça va se savoir. 16.10
Brigade du crime. 17.05 Le Saint.
18.05 Top Models. 18.30 Friends. 2
épisodes. 19.20 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 La Nuit
des chauves-souris. Film. 22.25 La
Chair et le Sang. Film.

10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. FilmTV. 15.20
Rosemary & Thyme. 16.10 Balko. 2
épisodes. 17.55 Le Proc. Film TV.
19.35 La Crim* . 20.45 Club de ren-
contres. Film. .22.30 Tout le monde
peut se tromper. Film. 0.25 La
Leçon de plaisir. Film TV.

13.00 Des chiens bien gardés.
13.25 Au bonheur des bêtes. 13.50
Belgique: l'extrême droite à l'as-
saut. 14.40 Turkménistan. 15.35
Les bâtisseurs d'empires. 16.20
Afrik'Art. 16.50 Réservation indis-
pensable. 17.20 Dans le secret des
villes. 18.05 Dans le secret des
villes. 18.50 Jangal, enquête. 19.45
Afrik'Art. 20.15 Au bonheur des
bêtes. 20.40 Les sept merveilles de
l'ancienne Rome. 21.35 Les sept

merveilles de la Grèce antique.
22.30 Promos : tous accros ?. 23.35
Adolescents : la révolution sexuelle.

9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 15.00 Un
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazlo. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazlo. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Le Fantôme de
Cat Dancing (version remasterisée).
Film. 22.50 Le Kid de Cincinnati.
Film.

14.30 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.15 Un maledetto
imbroglio. Film. 17.20 Monk.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Kyle XY. 19.05 Barcellona, le ram-
blas nel cuore. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Danni collaté-
ral!. Film. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Segni dei tempi. 23.15 CSI :
Scena del crimine. 2 épisodes.

14.25 Berg und Geist : David Dimi-
tri. 14.55 SommerLacher. 15.25 5.
Internationales Zirkusfestival von
Budapest. 15.50 g & g weekend.
16.20 Edel & Starck. 17.10 Wege
zum Gluck. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Bsuech
in. 21.05 Kriminalfëlle: Wenn
Frauen tôten. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Sunitas neue
Kieider. 23.15 Von Liebe, Sex und
anderen Katastrophen.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. Melone satt.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.55 Grossstadtrevier.
Leben kommt, Leben geht. 19.50
Das Wetter. 19.51 Gesichter Olym-
pias. 19.55 Bôrse irn Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wùstenele-
fanten von Namibia. 21.00 Olympia
im Reich der Mittel. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Die blaue Grenze.
Film TV. 0.25 Nachtmagazin. 0.45
Alfons und Gâste. 1.15 Gorky Park.
Film.

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, 18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25
schlechte Zeiten. 20.15 Doctor 's Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
Diary, Mânnër sind die beste Medi- Venice Music Awards 2008. 23.05
zin. 21.15 Umzug in ein neues TG2. 23.20 Voyager Estate. 0,4012
Leben. 22.15 Extra, das RTL Maga- Round Estate. 1.10 TG Parlamento.
zin. 23.30 Future trend Reportage. 1.20 Sorgente di vita. 1.50 Meteo.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht- 1.55 Appuntamento al cinéma,
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11. Ma*»n1.00 Doctor 's Diary, Mânner sind ., „„ „ ' - . *?„ „„ r
die beste Medizin. 1.55 Die Oliver 1700 *?on Glovannl' 20.00 Sonate
Geissen Show. Pour a'to et Piano- de Johannes

-rwp Brahms. Concert. 20.30 Messe en
. rfcyj; si mineur de Bach. Concert. 22.25

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Bacn au coeur 23.20 Suite pour
El tiempo. 15.50 Destilando amor. vio|once||e „°4 de Bach. Concert.lf-l 5

B ^T
A73°̂ uTf '̂ ' O-O" La grande aventure de la

il 18.00 Noticias 24H Telediario musi noire 1<00 Divertimezzo.mternacional. 18.30 Espana CAT 4directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- -»AI I
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. 15-00 Richterin Barbara Salesch.
21.50 Cine. 23.45 Programme non 16.00 Richter Alexander Hold.
communiqué. 1.30 Pagina 2. 5.00 17-00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Tenderete. sare ermitteln. 17.30 Niedrig und

HYp Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
15.00 A Senhoïa.dasAguas. 15.45 ^nssen & Partner. 

18 30 
K 11,

A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15 Kommissare im Einsatz. 19.00 K 11,
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu- ^"f/ 6 ,m- EmS

™ n„
9,3°c^gai em directe. 20.00 Coraçâo t̂.1 Magazin. 20.00 Sat.1

Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00 !̂ c
4
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Notas soltas. 22.20 EUA Contacta £2.15 Toto & Harry. 22.45 Spiegel
22.50 O preço certo. 23.30 Mudar W' ..Reportage. 23.15 Nip/Tuck:
de vida. 0.00 Encontros imediatios. Schonheit hat ihren Preis. 0.15 Mr.
0.30 Obra de arte. 1.00 Jornal das Deeds- Fllm-
24 horas. 1.55 EUA Contacta

ZDF

RTL D

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.
17.45 Leute heute, 18.05 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Schuld und Rache. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Origi-
nal Sin. Film. 0.00 Heute nacht.
0.15 Kiss and run. Film TV. 1.40
Heute. 1.45 Neues spezial.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Gip-
felstùrmerin. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Lust und Leid beim
Seitensprung. 23.15 Mitternachtss-
pitzen. Film. 1.00 Betrifft, K.o.-Trop-
fen, Betaubt und willenlos gemacht.
1.45 Sag die Wahrheit.

15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben I. 17.00 Einei
gegen Hundert, ailes blond. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

le,

15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla-
mento. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 Cotti e mangiati. 17.15 TAN Al QLe sorelle McLeod. 18.00 II commis- UMIMML y
sario Rex 18.50 Reazione a catena. 

 ̂200 Montreux Jazz Festiva| (d 620.00 Telegiornale. 20.30 La
Botola. 21.20 Bad Company: Proto- à 1°) 18-00 Le journal et la mé-
collo Praga. Film. 23.30 TG1. 23.35 téo 18.15 L'antidote Migraines

ïo«rid5e5lSSapof1,30 TG1 " * «**« 18'35 "«*«¦
RAI 2 JaH Festival (H'i*5) 190° -

15.40 The Disfrict. 16.30 The Dis- 8-00 Tou,es les heures- nouvelle
trict. 17.10 La complicata vita di diffusion des émissions du soir.
Christine. 17.30 Due uomini e Di,lc j a AM,;u <,,„ ,.3ui„t„v*« »AIA
mezza 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Plus de détalls SUr câblotexte' télé"
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport, texte ou www.canal9.ch

france G
6.45 Rivages. Houat, habiter une île.
7.15 Debout les zouzous. 11.10
Une année avec les ours noirs.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
SOS maison. 12.40 Wallis, le peuple
du lagon. 13.45 Fernand Raynaud,
comique des Trente Glorieuses.
14.35 Les idées week-end
d'«Echappées belles». Londres.
14.45 Des fleuves et des hommes.
Le Gange. 15.35 SOS maison.
15.50 Echappées belles. Afrique du
Sud, la bonne espérance. 16.50
Question maison. 17.45 C dans
l'air.

art*»
19.00 Le mystère des

vagues scélérates
Documentaire. Découverte. AH.
2004. RéaL: Kurt Langbein et Maxi
milian Stelzle. 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les nouveaux

paradis

LA PREMIERE

ESPACE ?

00.00 A qua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 3013.00 A première vue 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 2242 La ligne de
cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et infos
culturelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

RHÔNF FM
6.30, 7.30 Le journal 645 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 940 Châteaux
de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 Sou-
venirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 18.25 Les insolites de l'été 19.20
Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 Infos 6.15 Matin sports 645 An-
nonces 7.15 Capsule humour 745 Bex &
Arts 8.15 Agenda et mag 8,30 Jeu de l'été
8.40 Tourisme 8.45 Annonces 9.00 La
tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30 Tou-
risme 10.15 Premier cri 10.30 Acteur qui
chante 1045 Annonces 11.30 Collection
d'été 1145 Jeu de l'été 12.15 Bex & Arts
12.30 Infos 16.00 Graffhit 16.30 Chro-
nique musique 16.45 Jeu de l'été 17.15
Mag 17.30 Soir Infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda 18.45 Annonces

http://www.canal9.ch
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Barre de gouvernail. Ferai le déplace-
ment. 5. Première mi-temps. Loulou
filou. Transports publics de la région
lausannoise. 6. Des religieuses qui
croquent les mâles. Pape de I à XII. 7,
Canal de paludier. Couturier français,
8. Donner son non. Anagramme du
précédent. 9. Sans grande valeur.
Ecurie turinoise. 10: Victimes de \z
guerre des nerfs.

JEU N0 1009
Horizontalement: 1. Ecrit pour la
postérité. 2. Calcul mental. 3. La tête à
l'ombre. Fait partie de la famille. 4. En-
voyé ou renvoyer. 5. Monter en épe-
lant. Faire dans la variété. Le fran-
cium. 6. Coupe le souffle. Saint
homme ou criminels. Bravo au ci-
néma. 7. Port de la Rome antique. Na-
vigateur portugais. 8. Drain pour Mu-
nich. Bonne foi. 9. Mouvement circu-
laire. 10. Conserver après la récolte.
Conventions collectives.

Verticalement: 1. Grande surface. 2.
Indique la spécialité. Plaque de métal
qui orne une entrée de serrure. 3. Fa-
cile à faire avec un coup de pouce.
Réunis sous la même bannière. 4.

erre te réclamea
UNREAL TOURNAMENT III Vous avez une envie foUe
de devenir un héros et de sauver la Terre d'une attaque
d'ennemis avides de sang? Ce jeu est pour vous.
Protéger la Terre, c'est ce que
propose une quantité de jeux
incroyables et «Unreal Tour-
nament III» ne va en aucun
cas changer un objectif si
courant dans nos ludothè-
ques déjà bien garnies...
Etant un FPS avec pour but
principal la sauvegarde de la
planète comme on a déjà pu
le faire par le passé pour
d'autres jeux, ce titre peut en
épater plus d'un par ses gra-
phismes à la hauteur des plus
grands et surtout un jeu en li-
gne dont le mode campagne
a été sérieusement implanté
avec un maximum de seize
joueurs.

L'histoire importe peu
L enrichissement du jeu

se fait en partie par le nombre
de combattants classés par
tribus que l'on doit choisir
pour le mode campagne,
puisque celles-ci sont nom-
breuses avec chacune leurs
propres caractéristiques!
L'histoire se résume à des mi-
ses à mort et autres captures
de drapeaux dont on a l'habi-
tude dans ce genre de jeu

quand l'on joue à plusieurs,
mais pas vraiment en solo...

Bien que les FPS se veuil-
lent être des jeux de coopéra-
tion en mode en ligne, la plu-
part font quand même l'ef-
fort de mettre une histoire
principale pour le mode solo;
or ce n'est point le cas avec ce
titre qui a complètement mis
sur la touche le mode à un
unique joueur.

Rien à craindre!
Heureusement, ce petit

sacrifice est très utile puisque
le jeu en ligne nous fait vite
oublier ce petit malentendu
et nous fait ainsi passer de su-
blimes heures de jeu. C'est
ainsi que le sentiment géné-

Pour gagner un jeu «Unreal Toumament III»
écrire à: «Le Nouvelliste», rue de l'Industrie
13,1950 Sion. Mention: concours «Unreal
Tournament III». Qu'envoyer un SMS avec
votre mobile: rubrique «Messages», choisir
«Rédiger messages», taper «NF JEUX», en-
voyer au numéro 900 (1 fr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière est
Daves Annelise de Collombey.

o

ainsi que te senumeni gène- ;
rai est très concluant, puis- :
que cet opus allie joliment
tout ce qu'il faut pour faire un
FPS de qualité: des armes de
haut niveau, des graphismes
à la hauteur et finalement un
jeu en réseau qui fait mou-
che! «Unreal Tournament III»
est à ne pas manquer si l'on
veut compléter sa collection
de FPS déjà bien remplie.
LOÏC CHOBAZ/S2P

, le graphisme,
T le jeu en ligne

¦¦ Le scénario

Type: FPS

Editeur: Midway Ga
mes

Age/S2P conseillé
18+
Plates-formes: PS3
Xbox360, PC.

Multijoueurs: oui

Graphisme: 9/10

Bande-son: 9/10

Jouabilité: 8/10

Difficulté: 8/10

Global: 8/10

SOLUTIONS DU N° 1008
Horizontalement: 1. Dilettante. 2. Erotisme
3. Fric. Après. 4. Air. Green. 5. Item. Irène. 6. Ta
Acné. Ut. 7. Italie. Tir. 8. Sitar, lasi. 9. Tordante
10. Enée. Bêler.
Verticalement: 1. Défaitiste. 2. Irritation. 3
Loire. Atre. 4. Etc. Malade. 5. TI. Cira. 6. Tsa
rine. N.B. 7. Ampère. Ite. 8. Nérée. Taël. 9. En
nuis. 10. Ers. Etrier.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

r.y i i'M wvi fe—
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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. 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),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
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-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di lShà 20h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/mmute.
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:JIF^Î ,U>^:l'i[>JJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Burgener, Général-Guisan 12, '
0588513040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. Berger, av. Midi 8,027 322 42 35.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Monthey: Pharmacie Capitule Buttet-Cro
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis, 027 924 5577.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 §5135 53.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Hancock
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Film d'action américain de Peter Berg
avec Will Smith. Charlize Theron et Jason Bateman.
Un divertissement impertinent, efficace et bien ficelé!

Kung Fu Panda
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation américain de Mark Osborne
et John Stevenson. Un film d'initiation bourré d'humour ten-
dre, de fantaisie et de messages remplis de compassion.

Kung Fu Panda
Aujourd'hui lundi à 19 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mark Osborne
et John Stevenson.
Wanted: choisis ton destin
Aujourd'hui lundi à 21 h. 16 ans
v. tr. riim a action américain de i imur beKmamDetov
avec James McAvoy et Angelina Jolie.

i i i- LI :_ i : n : 

Aujourd nui lundi a <an îuans
V. f r. De Peter Berg avec Will Smith, Charlize Theron.
Une comédie fantastique jubilatoire à l'humour décalé et
cynique. Glandeur, misanthrope, pouilleux, Hancock décide de
faire l'apprentissage des bonnes manières...

v. u. Liiiinieiibe bui|j iibe uuiiiit|ueue i cie: vvm on nui
en superhéros alcoolique et gaffeur!

Kung Fu Panda
Aujourd nui lundi â l' h du / ans
V. fr. De Mark Osborne, John Stevenson.
Hancock
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 et 20 h 15 10 ans
V. fr. De Peter Berg avec Will Smith, Charlize Theron.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui lundi à 15 h 15 7 ans
V. fr. De Dany Boon avec Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Un conte de Noël
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 16 ans
V. f r. D'Arnaud Desplechin avec Catherine Deneuve.
Sex and the City

prir

http://www.lenouvelliste.ch
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La recette suisse?
Décidément, les projets de textes
des institutions européennes n'ap-
paraissent guère compatibles avec la
volonté des citoyennes et citoyens du
Vieux-Continent.

Le refus populaire français et
néerlandais du texte constitutionnel
de l'Union , suivi par le non du peuple
irlandais au projet prétendument
simplifié et révisé de la Charte consti-
tutionnelle en témoignent aisément,
au grand dam de ceux qui, impru-
demment, entendent obstinément
suivre la voie parlementaire de ratifi-
cation.

On imagine dès lors la dimension
du malaise européen face aux institu-
tions compliquées qu'on entend
mettre sur pied, notions tellement la-
byrinthiques qu'elles découragent et

désespèrent beaucoup de citoyens
déçus de voir l'Europe et ses gouver-
nants décréter souverainement, au-
dessus d'eux, ce qui est bien ou mal.

Un récent éditorial du «Corriere
délia Sera» a prétendu que l'Union
européenne avait un urgent besoin
de respecter les traditions, les sensibi-
lités, les mentalités et les us et coutu-
mes de chacun des Etats membres.
Un peu comme se pratique en Suisse
la démocratie directe qui, faisant sou-
vent appel au scrutin populaire, sau-
vegarde ainsi le respect de l'unité na-
tionale dans la diversité de ses habi-
tants, de ses croyances et de ses spéci-
ficités propres.

Cet appel sera-t-il entendu? Il est
permis d'en douter!
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

Faut-il mordre a l'hameçon
du libre-échange?
Heureux comme tout d'apprendre
que la majorité des gouvernements
cantonaux ont rejeté le projet d'ac-
cord de libre-échange agricole avec
l'Europe. Le peuple de l'Irlande ne
s'est pas trompé. Le libre-échange est
le seul système d'échange économi-
que qui réussit à ruiner la majorité de
la population dans les pays pauvres
et les pays riches en même temps.

D'importance capitale, les traités
de l'Europe ont la dangereuse parti-
cularité d'être irrévocables. Il n'est
pas possible de revoter par un «non»
après un terme électoral si la tour-

nure de,s événements va au contraire
des espoirs. Il suffit de voter «oui» une
fois pour être pris comme un poisson
qui gigote au bout du crochet. Dans
les pays riches, les salaires de la majo-
rité qui ont encore du travail vont im-
ploser à cause du flot des biens im-
portés bon marché qui balaient nos
emplois au passage. Dans les pays
pauvres, nos biens high-tech ne ser-
viront qu'à enrichir les riches, les
grands actionnaires et les dirigeants
là-bas. Merveilleux système, ce libre-
échange...
RICHARD CUSSAC, Neuchâtel

Môrgeli
et la perte du père
A Christophe Môrgeli.

Mme Widmer-Schlumpf, son
élection a les senteurs fraîches et
spontanées du printemps. Elle me
fait penser à un combat dialectique
d'étudiants dans la cour de leur col-
lège et le groupe qui a gagné a réussi,
comme aux échecs, un coup d'antho-
logie. Mais, malheureusement, vous
n'acceptez pas que vos adversaires
puissent avoir du génie. Vous avez
perdu le Père et cela vous est insup-
portable.

Terminé ce préambule, revenons
à votre article du 29 mai. J'ai l'impres-
sion, en le lisant, qu'il était écrit par
un élève ordinaire de première année
de cycle. Il n'y a aucune lumière, au-
cun génie, rien de nouveau, c'est
d'une grande platitude.

Je ne connais pas grand-chose en
politique, mais on dit que vous êtes
d'une brillante intelligence, alors, je
cherche dans vos lignes cette intelli-
gence, mais je ne vois que du vide qui
se construit toujours sur et autour de
Mme Widmer-Schlumpf. Pourtant,
en physique quantique, l'énergie naît
du vide, mais dans le vide de votre ar-
ticle, je ne vois que la lancinante
complainte d'un UDC meurtri par la
perte du papa. Pourquoi nous, lec-
teurs du «Nouvelliste», n'aurions-
nous pas droit à une parcelle de votre
intelligence, alors, Monsieur Môrgeli,
étonnez-nous, bon sang! J'ai telle-
ment de plaisir, par exemple, à lire
Pascal Décaillet, harmonie de la
plume et de l'intelligence.
FERNAND BENEY, SION

ANGELINA JOLIE ET BRAD PITT

Tranche de veau.

A/lis à la porte de son travail!

Source d'inquiétude.

Ne rien comprendre.

Mal de dents.

Dix sur dix en culture.

Obtenu tambour battant.
\^_A^ _y Angelina Jolie a quitté tôt samedi la Fondation

0 

Lenval à Nice, où elle avait donné naissance le 12
juillet dernier à des jumea ux, un garçon et une
fille, annonce l'établissement dans un communi-
qué.

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de verbales. A vous de jouer! L'actrice, Knox Léon et Vivienne Marcheline, «se
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des lettres, portent parfaitement bien», ajoute la Fondation
ni des accents. Solution du jeu No 456 Lenval dans un communiqué en précisant que la
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit PASTÈQUE - PÂTEUSE - PESETA - ÉTAPE - PÂTÉ - PAT - mère et les enfants sont partis vers 4h du matin,
lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les formes TA sans donner de précisions sur la présence ou

V yVV^ Leurs jumeaux quittent
(^*fY 'a maternité
\ _̂A^ _y Angelina Jolie a quitté tôt samedi la Fonda

0 

Lenval à Nice, où elle avait donné naissanc
juillet dernier à des jumeaux , un garçon et

PÉDOPHILIE

Le combat
doit
continuer
Au courageux informaticien
de la RSR.

Les souillures infligées à
l'innocence des enfants et à
leur intégrité sexuelle sont irré-
parables. Dénoncer les agisse-
ments de pervers, qu'ils soient
actifs ou passifs, est un devoir
humain.

Vous avez eu le courage de
parler alors que vous taire au-
rait préservé votre tranquillité.
Votre avocat a eu raison de vous
conseiller de cesser votre grève
de la faim.

Vous devez rester debout et
fort pour prendre les armes de
la justice et affronter ce fléau re-
doutable qu'est la lâcheté pro-
tectrice de l'impunité et terreau
du vice. Fléau contre lequel la
toute-puissante RSR semble ne
pas être en mesure de lutter.
Quelle ironie!
NATHALIE
et PATRICK JACQUEMETTA2
Reppaz-Orsières

MINARETS

Précisons
donc leur
fonction
Le choix (minarets ou pas mi-
narets) devant lequel on nous
mettra lors de la votation du 30
novembre prochain est trop
simpliste. Il faut connaître le
but de ces minarets.

S'il s'agit d'un élément ar-
chitectural purement décoratif ,
comme à Genève, c'est oui.
Mais s'il s'agit d'y envoyer un
muezzin pour appeler les fidè-
les à la prière cinq fois par jour,
comme dans les pays musul-
mans, évidemment c'est-non ,
car ce serait troubler la paix pu-
blique.

En revanche, si c'est uni-
quement pour appeler à la
grande prière du vendredi, ce
serait juste de dire oui - et de
donner, par la même occasion,
le droit partout aux principales
confessions chrétiennes de
sonner les cloches le dimanche
avant leur office religieux.

Un contre-projet du gou-
vernement serait donc néces-
saire, à mon humble avis.
MmeXANTHEVALEV
Martigny

L'actrice et ses jumeaux se portent bien, DR

non de Brad Pitt. Une équipe d'AP Télévision
avait filmé à cette même heure une camionnette
blanche aux vitres teintées quittant l'établisse-
ment. Knox et Vivienne sont nés le 12 juillet à 20h
par césarienne, avait précisé le Dr Michel Suss-
mann, chef de service du service obstétrique de
la Fondation Lenval de Nice, où l'actrice améri-
caine âgée de 33 ans avait été admise le 29 juin.
Le couple avait déjà quatre enfants, Maddox, six
ans, adopté par Angelina Jolie quand elle était
encore mariée avec l'acteur Billy Bob Thornton,
dont elle a divorcé en mai 2003. Suivent Pax,
quatre ans, et Zahara, trois ans, également adop-
tés. Le premier enfant biologique de «Brange-
lina», ainsi que la presse internationale sur-
nomme les deux acteurs, est la petite Shiloh 'Jo-
lie-Pitt, née en mai 2006 en Namibie. Les ju-
meaux nés sur la Promenade des Anglais seront
faits citoyens d'honneur de la ville de Nice, avait
précisé il y a quelques semaines le maire Chris-
tian Estrosi.
Le départ de la famille Jolie-Pitt devrait redonner
un peu de calme aux alentours du bâtiment don-
nant à la fois sur la Promenade des Anglais et
l'avenue de la Californie, où une trentaine de
photographes et de cameramen guettaient en
permanence les allées et venues. Angelina Jolie
et Brad Pitt, 44 ans, se sont installés sur la côte
d'Azur fin avril. La famille pourrait investir rapide-
ment sa nouvelle demeure louée pour trois ans
dans le petit village de Correns (Var), tout près
de Brignoles.AP

VENTE D'IMMEUBLE AUX ÉTRANGERS

Les temps changent,
les problèmes
et les mentalités aussi
Le but de la LFAIE (loi sur la
vente d'immeubles à des
personnes domiciliées à
l'étranger) était à l'origine,
en 1961, et reste selon la loi
,1a limitation de la main-
mise étrangère sur le sol
suisse.

Cette préoccupation,
légitime en soi, a bien évo-
lué: tous les immeubles de
nature commerciale ou in-
dustrielle peuvent être ven-
dus librement dans toute la
Suisse à des étrangers. Des
pans considérables de no-
tre économie ont ainsi été
acquis dans notre pays par
des personnes ou des so-
ciétés étrangères sans que
cela pose le moindre pro-
blème. ' Subsistent, par
contre, les limitations en ce
qui concerne les logements
de vacances, limitations

qui concernent tout parti-
culièrement le canton du
Valais.

On le sait, la loi ne sera
pas abrogée avant long-
temps. Le principe selon le-
quel une personne domici-
liée à l'étranger ne peut de-
venir propriétaire que d'un
seul logement de vacances
en Suisse est d'ailleurs bon
et peut être maintenu. Par
contre, le contingentement
du nombre d'autorisations
d'acquérir dans ce do-
maine a perdu son sens. La
conseillère fédérale, Mme
Eveline Widmer-Schlumpf,
l'a d'ailleurs expressément
admis: le problème n'est
plus de savoir si le proprié-
taire d'un logement de va-
cances est Suisse ou étran-
ger, mais bel et bien de sa-
voir dans quelle proportion

les régions touristiques
doivent accepter de
construire et de mettre en
vente de tels logements. La
plupart des communes du
canton du Valais s'em-
ploient d'ailleurs à mettre
en place les règlements né-
cessaires à cet effet.

C'est donc pour la sup-
pression du contingente-
ment des autorisations
LFAIE et non pas pour la
suppression de cette loi que
nos conseillers d'Etat,
conseillers aux Etats ou
conseillers nationaux de-
vront, dans les prochains
mois, se battre auprès de
nos autorités fédérales. Ils
ont en main les arguments
nécessaires pour pouvoir
obtenir satisfaction.
CHARLES-ANDRÉ BAGNOUD '
député PDC, Crans-Montana

Sierre l'agréable
chets est également un si-
gne pilote.

(...)Constat est fait que
la proximité du Haut-Va-
lais, dont les habitants sont
taxés par leurs communes
au prix du sac, fait que
Sierre est devenue la pre-
mière destination des pou-
belles haut-valaisannes des
fraudeurs. Et ce en grand
nombre. Ce n 'est pas norr
mal, c'est même révoltant.

(...) Il est temps que la
population et les autorités
municipales (qui sont
conscientes du problème)
se serrent les coudes, pren-
nent ensemble des disposi-
tions urgentes et interpel-
lent rapidement le Grand
Conseil valaisan pour
qu'une loi établisse une
seule taxe déchets pour
l'ensemble du canton avant
que le chimiste cantonal ne
déclare Sierre insalubre le
dimanche! (...)
SILVIO CALDELARI
Sierre

ville-poubelle!
(...) Depuis l'implantation
des fameux moloks, notre
ville devient chaque week-
end un dépotoir géant qui
nous permettra, d'ici peu,
d'être peut-être mis en
quarantaine et nous jume-
ler avec Naples.

En effet, dès le samedi
soir, les moloks, ces «pou-
belles géantes», sont déjà
pleines, à croire que la po-
pulation de la ville du soleil
ne mange rien de la se-
maine mais fait le grand
ménage le week-end. Et
c'est ainsi qu'à côté d'in-
nombrables sacs-poubel-
les, on retrouve jetés à terre,
bidons .de peinture, enca-
drements de fenêtres, bri-
ques, bouteilles, meubles et
vélos... Tout déborde
jusqu 'au lundi matin. La
voirie est pourtant passée le
vendredi. Emboîtant le pas,
certains commerces sor-
tent leurs containers et
poubelles le samedi soir ou
le dimanche, sur la grande

avenue ou ailleurs, rendant
la ville encore plus déla-
brée. Sierre l'agréable, ville-
poubelle! II. est pourtant
possible d'attendre le
lundi, non?

Cela peut faire sourire
au premier abord et pour-
tant, il y a de quoi s'inquié-
ter. Dans un contexte où les
mesures d'hygiène sont
toujours plus pointues - et
parfois totalement exagé-
rées - dans les restaurants
et commerces d'alimenta-
tion, nos rues (...) nous ra-
mènent au Moyen Age!
Sierre a été pilote dans bien
des domaines, notamment
avec l'implantation d'une
des premières déchetteries
avec tri des déchets. Pour
information, elle existe tou-
jours! Pilote également '
avec ces fameux moloks.
Enfin , la mise en place de la
manifestation des Soleilla-
des qui explique ce qu'estle
développement durable
dont fait partie le tri des dé-



Au professeur
Charles-Henri Rapin
Le professeur Charles-Henri
Rapin est mort assis, ici au mi-
lieu de ses étudiant-e-s de mas-
ter de l'Institut universitaire
Kurt Boesch dans le val d'Hé-
rens, après avoir levé son verre!
Ce pied de nez de Charles-Henri
est comme son humour, incon-
tournable. Charles-Henri aurait
pu, comme Montaigne, dire que
«p hilosopher c'est apprendre à
mourir». Le chef de clinique Ra-
pin, avec qui j 'ai eu la chance de
travailler dès 1981 au centre de
Soins continus (CESCO) de Col-
longes Bellerive, avait déjà une
philosophie des soins, un sens
de l'éthique de la vie et de la
mort et un respect profond pour
le malade et sa souffrance. Il
s'était approprié le concept des
soins palliatifs appris au St
Christopher à Londres. Il était
convaincu de la nécessité de
soigner avec une approche ho-
listique (l'être humain est un
tout avec des besoins physi-
ques, sociaux, émotionnels et
spirituels) . Il nous a alors tous
persuadés de la nécessité d'ai-
der «le grand malade» dévoré
par sa douleur et ceci en équipe
multidisciplinaire (équipes mé-
dicales, de soins infirmiers, de
psychiatrie, d'ergothérapie, de
physiothérapie, de diététique,
de bénévoles). Nous l'avons
suivi et avons appris humble-
ment à ses côtés. Ecouter, obser-
ver, comprendre, soutenir, sou-
lager, communiquer était bien
le travail de l'équipe rassemblée
autour du patient et de ses pro-
ches. La douleur devait être ca-
nalisée avec ces antalgiques dits
«majeurs » bien maîrisés. Ainsi,
progressivement, celui qui, trop
occupé par sa souffrance, dési-
rait mourir en arrivant au
CESCO, reprenait progressive-
ment goût à la vie, faisait des

projets, envisageait de rentrer à
la maison. L'assistance psycho-
logique de la famille était aussi
dans l'action thérapeutique.
Chacun connaissait le nom de la
maladie et apprenait à vivre
avec la vérité. Le travail de deuil
effectué en traversant la néga-
tion, la révolte, la dépression,
l'acceptation et enfin l'élabora-
tion du projet de fin de vie per-
mettait d'arriver sereinement
vers ce moment incontournable
qu'est la mort.

Charles-Henri Rapin aimait
le genre humain. Qui n'a pas été
ému, en l'écoutant lors d'une vi-
site médicale, assis à côté de
personnes âgées qu'il respectait
tant? Une vieille dame lui disait
sa tristesse, il l'embrassait et lui
disait: «Ça va mieux maintenant
avec ce gros bec?»

Le professeur Rapin, ce
grand homme de Carouge, si
humble et si simple, aurait eu 61
ans le 10 août. Il avait compris
qu'il était vain pour un médecin
de vouloir lutter contre la mort.
Il était homme d'éthique, de foi,
toujours du côté des victimes.
Aujourd'hui, alors que cette
mort ne se peut «essayer»
qu'une fois, son enseignement
demeure et dépasse les frontiè-
res suisses.

Le manque s'exprime par la
tristesse de ne pas lui avoir dit
au revoir et aussi de ne pas
l'avoir remercié pour la
connaissance de ces soins pal-
liatifs qui constitue la meilleure
période de ma vie d'infirmière.
Charles-Henri nous aura appris
l'art de vivre et de mourir avec
une pratique lucide de la joie car
cela est dans la nature de
l'homme tout comme la mort
est un banal fait de la nature.

MME CLAUDE BARRAS PARIS/SION

A Antonio Zanin
Le vendredi 11 juillet 2008, une foule nombreuse a accompagné
notre ami Antonio pour son dernier voyage vers l'Eternité.

Arrivé en Suisse de son Italie natale fin des années 1950 pour y
pratiquer son métier de carreleur, Antonio s'installe à Château-
neuf-Conthey et, très vite, il intègre les rangs du FC Conthey au
poste de gardien de la première, équipe qui évolue en 3e ligue. Sa
discrétion et sa gentillesse font de lui un équipier modèle.

Sa carrière d'entraîneur et de formateur débute en 1962 à la tête
des juniors A. Son travail incessant amène en Ire équipe un grand
nombre de joueurs. Il reprend les rênes de l'épique fanion en 1967.
Après une brillante saison 1968-1969, elle accède à la 2e ligue.

Dès 1971, Antonio va prodiguer ses conseils auprès d'autres
clubs et en particulier au FC Riddes. Il reste toutefois un supporter
assidu du FC Conthey. De 1982 à 2000, l'école de football du FC
Conthey peut, à nouveau, compter sur ses capacités innées de for-
mateur. Bravo Antonio, merci pour ton dévouement à Dieu!
Le comité du FC Conthey de l'époque , LAURENT PUTALLAZ

EXPOSITION INÉDITE

Des graffitis à découvrir
au Musée romain de Lausanne-Vidy
C/JEAN -MARC THEYTAZ qUj nous content le quotidien plement humaines, largement mars 32 avant Jésus-Christ... un
Le Musée romain à Lausanne
nous propose une exposition
originale nous mettant à
l'écoute de personnes de l'épo-
que romaine qui se sont expri-
mées de manière simple, di-
recte, concise, authentique
avec des graffitis antiques.

Une collection riche et di-
versifiée, rassemblée sur des si-
tes suisses et français , qui nous
parle en direct en quelque sorte
d'une époque foisonnante,
créatrice de mythes, généra-
trice d'une culture qui a tra-
versé les siècles.

Le propre du graffiti c'est
d'aborder des thématiques hé-
téroclites, multiples, plurielles,

dans toutes ses variantes.
Humoristiques, amoureux,

satiriques, poétiques, lubri-
ques... les graffitis gallo-ro-
mains ressemblent à ceux d'au-
jourd 'hui. Ils sont exécutés ra-
pidement, avec finesse et
adresse, harmonie et esprit
d'innovation, retraçant nos
grandes interrogations et nos
questionnements profonds,
nos tracas quotidiens.

Simplement humaines.
Comme le dit FLASH de l'UNIL:
«En marge des grands événe-
ments historiques, ils expriment
les triviales préoccupations des
sans-grade: une infinité de peti-

aussi instructrices que l histoire
en majuscule.»

Très diversifié. Les sujets tou-
chent les personnes, les fantas-
mes, les désirs, les peurs, les er-
rances, les espérances... mais
également les animaux, la na-
ture, le cosmos, tout ce qui tou-
che à l'humain et à ses croyan-
ces, aux dieux. L'espace et le
temps, la présence de l'homme
à un endroit, à un moment dé-
terminé suffisent à créer un
graffiti avec les initiales, le lieu
et la date par exemple: «Teucer
est venu le quatrième jour avant
les calendes d'avril, l 'année du
consulat de Cnaeus Domitius et
de Caius Soscius», soit le 28

graffiti trouvé à Glanum, Saint-
Rémy-de-Provence...

Les classes sociales sont el-
les aussi toutes représentées,
maîtres et esclaves, affranchis,
hommes politiques, paysans,
soldats, tous ont pris la parole
ou la craie à un moment ou à
un autre, gravant un message
qui va traverser les siècles, dans
un style direct, spontané, brut,
«un murmure sur les murs» en
quelque sorte.

L'exposition est ouverte jusqu'au 26 oc-
tobre, du mardi au dimanche de 11 à 18
heures, en juillet et en août du lundi au
dimanche. Musée romain de Lausanne-
Vidy

www.lausanne.ch/mrv

Le dimanche 20 juillet 2008, est décédée au Foyer Le Christ
Roi à Lens

Madame

Célestine BONVIN-REY

Elia
VITALIANO

Font part de leur peine

Jean-Hervé Bonvin et sa compagne Monique Praplan,
à Valençon/Flanthey;
Alain et Tasia-Mawule Bonvin-Kondo, àValençon-Flanthey;
La famille de feu Jérémie Rey;
La famille de feu Jean-François Bonvin;
Les familles Rey, Bonvin, parentes et alliées;
Les amis de Valençon;

Un grand merci au personnel du Foyer Le Christ-Roi à Lens.
Vos dons seront versés à Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Chermignon-
Dessus, le mardi 22 juillet 2008, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
La veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Ollon, le lundi
21 juillet 2008, à 19 heures.
Adresse de la famille: Alain Bonvin

Rte d'Ollon 10, 3978 Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément émue et touchée par vos nombreuses mar-
ques de sympathie, votre présence aux obsèques, vos paro-
les réconfortantes, vos messages de condoléances et vos
dons, et dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement, la famille de

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

Monthey, juillet 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 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

Le Club
de tennis de table

de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hervé

BERNASCONI
papa de Gaétan, joueur et
entraîneur du club.

ĵ L 
Je ne suis pas très loin
juste de l'autre côté du chemin

Nous connaissions ses diffi-
cultés, nous avons tenté de
l'aider, jamais nous n'avons
imaginé qu'il puisse en arri-
ver à un tel point de découra-
gement. Nous le gardons
dans notre affection et notre
souvenir reconnaissant.

Steve
FELCHLIN

1986

Font part de leur douleur et de leur espérance
Son rayon de soleil, Jessie
et sa maman Pauline Polli;
Sa maman Myriam et Christophe Rubin;
Son papa Alain et Marielle Affolter-Kury;

Ses frères et sœurs:
Dave, Kevin et Cindy;
Richard et Pauline;
Ses grands-parents;
Ses oncles et tantes;
Ses amis du Jura et du Valais;
Néné;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'au Revoir sera célébrée le mardi 22 juillet
2008, à 15 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Steve repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 juillet, de 19 à 20 heures.

Adresse: Myriam et Christophe Rubin
La Rindaz
1996 Saclentze

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, ainsi que les collaborateurs
de l'Entreprise Marcel Bonvin & Fils S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Steve FELGHLIN
collaborateur, collègue et ami

Aujourd 'hui le rayon de soleil
qui réchauffait nos cœurs s'en est allé.
Mais ce soir une étoile est née
et dans le ciel régneront calme et sérénité.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Sa fille Rosita Rhoner, à Saint-Maurice;
Famille Monique et Roger Bornet-Berthouzoz,

ses enfants et petits-enfants
à Riddes, Bieudron, Aproz;

Sa belle-sœur:
Edmée Evéquoz,

ses enfants, son petit-fils, à Sensine;
Famille Gilbert et Monette Dayen, à Sensine;
Famille de feu Paul Antonin, à Premploz;
Son amie Blanche Zehren, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du
décès de

Madame

Anita BERTHOUZOZ
1928

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie, survenu le 19 juillet
2008, à l'hôpital de Sierre.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 22 jui llet
2008, à 17 heures, à Saint-Séverin/Conthey.
Une veillée de prière aura lieu le lundi 21 juillet 2008, à la
chapelle de Sensine, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.lausanne.ch/mrv


Je quitte ceux quéj aime,
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés

Madame

Marie-Louise
PETITPIERRE-STURM

Font part de leur peine:
Son ami:
René Bula, à Ostheim (F);
Ses enfants et leurs conjoints:
Jean-Marc et Bianca Petitpierre-Canal, à Ardon;
Jacques et Sonia Petitpierre-Pellouchoud, à Martigny;
Frédéric et Georgette Petitpierre-Giroud, à Estavayer-le-Lac
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants bien-aimés;
Sarah et Giulio D'Uva-Petitpierre, à Conthey;
Yann Petitpierre, à Martigny;
Natacha et Eric Bender-Petitpierre,
et leurs enfants Céline et Damien, à Sembrancher;
Nicolas et Christine Petitpierre-Montandon,
et leurs enfants Kassandra et Tatiana, à Monthey;
Alexandre et Valérie Petitpierre-Mayoraz,
et leur fils Matheo, à Saint-Pierre-de-Clages.
Ses frères et belles-sœurs:
Jean-Jacques et Lilly Sturm-Riedlinger, à Ostheim (F) ;
Richard et Simone Sturm-Feller, à Ostheim (F);
Jacqueline Fasel-Petitpierre, à Martigny.
ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église protestante
d'Ostheim (F), le mardi 22 juillet 2008, à 16 heures.
Adresse de la famille: Jacques Petitpierre

Rue des Parquets 19,
1920 Martigny.

î
Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Jean
MARTIN

1925 |f̂  M
¦I \w AM

survenu le 20 juillet 2008. | f \̂\

Ses enfants et petits-enfants:
Raymond Martin, à Bernex, Genève;
Monique et Gérald Chevalley-Martin, leurs enfants Céline,
Fanny, Sarah et son ami Jonathan, aux Monts-de-Pully;
Philippe et Fernanda Martin-Santos, leurs enfants Nuno-
Miguel et Marco-Luis, à Moncarapacho, Portugal;
Sa sœur et ses frères , ses belles-sœurs et son beau-frère:
Edmond Imhoff-Martin , à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Michel et Jeanine Martin-Combres, à Corbarieu, France;
Francis et Marilou Martin-Rappaz, à Sierre, leurs filles;
Antoine et Marie-Thérèse Martin-Moix, à Pully, leurs enfants
et petits-enfants;
Thérèse Strupler-Martin, à Sion, son fils et sa belle-fille;
Clément et Béatrice Martin-Leibsig, à Territet, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Chalais, le
23 juillet 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Les cendres seront déposées dans la tombe de ses parents.
Jean repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresses de la famille: Thérèse Strupler-Martin

Av. Ritz 27
1950 Sion
Monique Chevalley-Martin
Rte d'Oron 1A
1068 Monts-de-Pully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mourir, c'est comme sortir de l'ombre
pour entrer dans la lumière.

Abbé Pierre

Le samedi 19 juillet 2008

Monsieur

Sigismond
HUGO

est entré dans la paix du W * <£*
Christ, entouré de sa famille. I 

Sont dans l'espérance:
Blanche Hugo-Gillioz, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Françoise Hugo;
Pierre-André et Elisabeth Hugo-Lamon, Daniel et Alissia;
Ses sœurs et son frère:
Erna et Willy Niissperli-Hugo et famille;
Use Studer-Hugo et famille;
Reynold Hugo;
Ses belles-sœurs et beaux-frères
Zita, Rémy Studer-Gillioz et famille;
Joël, Marie-Jeanne Gillioz-Mayor et famille;
Camille, Marlyse Gillioz-Papilloud et famille;
Edouard, Danièle Gillioz-Fauth et famille;
Jeanne Pellaud-Gillioz et famille;
Son ami Pierre Pellaud, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
Une veillée de prière aura lieu à l'éghse de Saint-Léonard,
aujourd'hui lundi 21 juillet 2008, de 19 à 20 heures.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le mardi 22 juillet 2008, à 17 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes; vos dons
seront versés pour une bonne œuvre.

t
La classe 1977

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel MONNET Daniel MONNET

papa de Christelle et oncle époux de Sophie, et frère de
de Nathalie, nos contempo- Gabrielle, nos contemporai-
raines et amies. nés et amies.

La classe Dames 1940
de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Ç>
En souvenir de

Dionise PROZ

B *i8fc "*"""*'«?
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2003 - 21 juillet - 2008

Cinq ans déjà, loin de ton
regard, loin de ton sourire et
pourtant si proche de nos
souvenirs.
De là-haut, tu veilles sur
nous, ici-bas on ne l'oublie
pas.
Le temps ne nous enlèvera
pas l'affection que l'on a
pour toi.
On t'aime jusqu'à l'infini.
On t'aime, maman et grand-
maman chérie.
Tous ceux qui ont eu le bon-
heur de te connaître auront
une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.

f
La classe 1949

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marlyse
BOCHERENS

leur chère contemporaine et
amie.

La Société
de gymnastique

La Sportive
de Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Onésime BALET

mari d'Ida , papa de Janique
et beau-frère de Maria ,
gymnastes et amies.

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

t
Ce que nous avons chéri une fois ne peut jamais se perdre,
tout ce que nous aimons profondémen t
devient une part de nous-mêmes.

Le samedi 19 juillet 2008, s'est endormie paisiblement à la
Clinique Sainte-Claire, entourée de l'amour des siens

Madame

Marlyse
BOCHERENS-DIT-FLEURY

FLOREY
professeur de yoga

1940

Font part de leur peine:
Son époux: Henri Bocherens, à Sierre;
Ses enfants:
Bernard Bocherens, à Sierre;
Corinne et Philippe Gasser-Bocherens, à Genève;
Ses petits-enfants:
Céline, Manon, Théo;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces:
Hélène Melly-Florey, à Vissoie, et ses petits-enfants;
Jean-Charles et Irène Florey-Dolt, à La Combaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Liliane et Marcel Melly-Florey, à Vissoie, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Paule Crettaz-Florey, à Sierre, et sa fille;
Suzanne Florey, à Vissoie, ses enfants et ses petits-enfants;
Berthe et Albert Viaccoz-Florey, à Mission, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Fernande Florey, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu André Marcel Florey, ses enfants et petits-
enfants;
Marguerite Bocherens, à Clarens, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Walter Bocherens, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 22 juillet 2008, à 10 h 30.
Marlyse repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui lundi 21 juillet, de 19
à 20 heures.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un
don pour l'orphelinat en Inde que Marlyse soutenait: Fonda-
tion Happy Home - 2905 Courtedoux, compte N° 29649.87

' 80027 - Banque Raiffeisen du Mont-Terri - 2900 Porrentruy -
CCP 25-7895-8.
Domicile de la famille: Rue de l'Industrie 16 - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les patrons et les collaboratrices du restaurant
Au Manoir d'Anniviers à Vissoie

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame

Marlyse BOCHERENS-
FLOREY

sœur de Lily Marie-Paule et Suzanne, tante de Sonia, Pierre
et Murielle, grand-tante de Lionel.

^5jîj3 CONVOI MORTUAIRE
<  ̂ \ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LES MOSSES
Mardi 22 juillet
14 h 00: M. Daniel Oguey-Rouge

Cérémonie d'adieux au temple.
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