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i réalise son rêve
TOUR DE FRANCE ?Auteur samedi
d'un contre-la-montre maîtrise,
l'Espagnol Carlos Sastre triomphe
à Paris et concrétise le rêve
de toute une vie. Un succès q
ne souffre aucune discussion
mais qui laisse planer
bien des doutes...10

Les groupes ont défilé samedi à travers Martigny. BITTEL

EUROPÉADE À MARTIGNY

L'Europe
du folklore a séduit
Près de 20 000 visiteurs ont applaudi les
prestations vives et colorées des centai-
nes de danseurs, musiciens et chanteurs
venus de toute l'Europe. Bilan et perspec
tives avec le président du comité...2-3-19

LE VÉLO ÉLECTRIQUE

Il donne des ailes
pas des auréoles!
«Le Nouvelliste» a testé un VTT équipé
d'une assistance au pédalage. Terrible-
ment efficace. Le moteur vous assure de
pouvoir rouler presque sans effort . Mais
l'engin reste un peu cher. 15
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ore européen a se
Et plutôt bien selon le président du comité

«l'Européade joue un rôle
essentiel dans la promotion et
la transmission de la culture
populaire en Europe»
BRUNO PEETERS
PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DE L'EUROPÉADE

EVENEMENT ? La 45e édition de l'Européade a vécu
international qui la qualifie de grand cru classé.

PROPOS RECUEILLIS

PAR OLIVIER RAUSIS
PHOTOS SACHA BITTEL

Comme jeudi soir, ramphithéâtre de
Martigny a fait le plein hier après-midi
pour le spectacle de clôture de la 45e
Européade. Des milliers de personnes
ont applaudi les prestations vives et
colorées de centaines de danseuses et
danseurs, musiciennes et musiciens,
chanteuses et chanteurs venus des
quatre coins de l'Europe, loie de vivre,
rires et sourires, amitié et convivialité
ont marqué de leur empreinte cette
grande fête annuelle de la culture po-

pulaire européenne qui a attiré entre
15000 et 20000 visiteurs à Martigny.
Bilan avec Bruno Peeters, président du
Comité international de l'Européade.

Monsieur Peeters, pensez-vous que
Martigny a réussi son Européade, la troi-
sième de son histoire après 1981 et
1997?
Sans conteste. Je parlerai même de
grand cru classé. C'est en écoutant les
commentaires des participants que je
peux affirmer que cette Européade fut
une grande réussite. Aucune plainte
n'a été formulée. Au contraire, tous les
groupes ont été enchantés par l'ac-
cueil de la population, la qualité des
repas servis et l'ambiance générale.
Sans oublier le soleil, les beaux paysa-
ges, la visite remarquée du président
de la Confédération Pascal Couchepin,
le travail dans l'ombre des bénévoles et
de l'armée...

Dans sa formule actuelle, l'Européade a-
t-elle de l'avenir?
Tout à fait. Je suis très optimiste pour
l'avenir, d'autant plus que nous sau-
rons nous adapter. Nous ne manquons
d'ailleurs pas de candidatures pour
mettre sur pied ce rendez-vous ces
prochaines années. L'Européade a un
rôle essentiel à jouer en Europe au ni-
veau de la promotion et de la défense
de la culture populaire. Nous contri-
buons à perpétuer un héritage culturel

d'une grande richesse sur le plan hu-
main. Il est certes évident que l'intérêt,
tant politique que médiatique, est me-
suré en Europe de l'Ouest. Mais je peux
vous assurer qu'il en est tout autre-
ment en Europe centrale, en Europe de
l'Est et dans les pays baltes. Dans ces
derniers, où nous nous rendrons à
deux reprises ces prochaines années,
l'engouement est littéralement in-
croyable.

Les limites ont toutefois été atteintes,
au niveau de l'envergure de la manifes-
tation?

Oui. Je remercie d'ailleurs le comité
d'organisation de Martigny d'avoir ac-
cepté d'accueillir finalement 5400 per-
sonnes, au lieu des 4500 initialement
prévues. C'est d'ailleurs exceptionnel
qu'une ville de 16000 habitants puisse
recevoir dans d'aussi bonnes condi-

Les 5400 participants de l'Européade se sont tous produits dans l'amphithéâtre de Martigny
devant un public conquis, BITTEL

tions tout ce monde. Ce succès est no-
tamment dû à l'emplacement géogra-
phique centré de la Suisse en Europe.
Les limites sont donc atteintes, mais il
sera difficile de diminuer ce nombre
pour deux raisons. L'engouement tou-
jours plus marqué des pays de l'Est et
des pays baltes, mais aussi des pays du
Sud comme l'Espagne d'une part. L'ac-
centporté depuis quatre ans sur la jeu-
nesse, qui représente l'avenir, d'autre
part. Cette année, 600 enfants, for-
mant une vingtaine de groupes, ont
ainsi été invités à participer à l'Euro-
péade à Martigny.

Votre souhait le plus cher pour l'avenir?
Que d'ici à la 50e édition de l'Euro-
péade, qui se déroulera en 2013, les
pays de l'Europe de l'Ouest et du Nord
s'inspirent de ceux de l'Est et des pays
baltes pour former les jeunes qui fe-
ront l'Européade de demain. Je l'ai
déjà dit, mais je le répète, cette mani-
festation a un rôle essentiel à jouer
dans la promotion et la transmission
de la culture populaire en Europe.

Voir également page 19
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peut accéder à l'Internet?
Alors connectez-vous
au Nouvelliste Mobile

>̂ _«-"' sur votre téléphone

Cet été, j'ai lu pas mal de journaux. Même et
surtout ceux que je ne regarde pas pendant
l'année, «Match», «Yacht Magazine», «In-
rockuptibles», «Marie-Claire»... Globale-
ment en cette période, je ne vous apprends
rien, deux sujets: sexe et amour. Dossiers,
feuilletons, grandes enquêtes et petits tests.
Comme si l'on n'avait pas de temps pen-
dant l'année pour se demander comment
on embrasse, combien on aime et pourquoi
on jouit. Le plus étonnant tout de même
c'est de voir de très sérieux quotidiens se
grimer en Bimbo Magazine, et tant de jour-
nalistes choper le Kinsey qui sommeille en
eux. On ne peut s'empêcher de penser que,
même à vitesse réduite, il doit bien se pas-
ser des choses dans les entreprises, les pré-
toires, les enceintes parlementaires, les
multinationales, le tiers monde... Car en

général, à l'automne, quand tout le monde
reprend son cerveau et les journaux leur
mission, c'est pour nous apprendre que des
tas de terribles et nuisibles décisions ont été
prises pendant l'été. Lâchement, par-der-
rière, pendant que toute une société deve-
nue plagiste se questionnait sur les sex toys
ou se promettait de relire «Belle du sei-
gneur». Retentit alors chaque année le
même grand cri: Nom d'une pipe (car tout
le monde a vu le docu «Gorge profonde» re-
diffusé sur Arte) ! Pendant qu'on bronzait , le
sournois «Capital» a continué d'écrire sans
nous son histoire d'ogre.
Hier dans «Libération» pourtant, un sujet
sexe-amour vient fissurer ce degré zéro des
lectures estivales: c'est pendant l'été qu'en
France un certain islam marie de force des
adolescentes. On savait pour les chiens aban-

donnés, pas pour les filles forcées. Cela
concernerait, tenez-vous bien, 70000 jeunes
femmes. Dans l'Hexagone seulement. Oui,
parce qu'en Hollande, en Angleterre et partout
en Europe, ça se pratique aussi pas mal. L'idée
d'une union, au XXIe siècle, qui se passe du
consentement de la femme révulse (il semble,
soit dit en passant, qu'on ne demande guère
leur avis aux épousés non plus). Le nombre
des cas dépite et, en filigrane de ces excès,
pointe ce qu'on aime oublier: combien ma-
chisme et patriarcat sont encore forts, domi-
nants, inébranlables, pas seulement dans l'is-
lam évidemment, et à quel point le mariage
est potentiellement une machine à produire
au mieux du compromis, au pire une abdica-
tion de la liberté féminine. «Une machine à lâ-
cher», comme l'écrit très sobrement Joy Sor-
man dans son roman «Boys, Boys, Boys».

amisr t est possible, sur l£
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Il Avec plus de 200 groupes
provenant de 25 pays différents, le
cortège de l'Européade a permis au
public de découvrir toute la richesse
et la diversité du folklore européen.

*-* A l'image de ces jeunes Bulgares,
600 enfants ont apporté une note
de fraîcheur et de joie de vivre à la
45e édition de l'Européade.

¦si Couleurs, rires et bonne humeur
sous les platanes de Martigny avec
l'Escuela de Danza Espanol de
Andujar, en Andalousie, LE NOUVELLISTE

¦J Dans le cadre du programme
parallèle, le concert du Mahala Rai
Banda (Roumanie) a illuminé la nuit
martigneraine. Même la tour de La
Bâtiaz s'est mise au diapason.

¦
*-» Une touche de tradition suisse au

milieu des productions venues
de toute l'Europe.
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Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de Monthey, centre, dans maison de maître /^

=̂ ±.37J pièces, rez-de-chaussée 85 m! + grande ter- style manoir, appartement de 3Vi pces, cuisine- ff ^rasse 21 m!, Fr. 380 000-, tél. 079 205 32 17. bar, terrasse, très lumineux, libre de suite, (T.^ J
Vercorin, chalet madrier 6 pièces, 150 m . ' g ' '_ -̂. t~ *" .

Fr. 8500-, tél. 079 366 12 47. rieure, (parking du Scex). Libre de suite mais tél. 027455 5972, midi-soir ou tél. 07891 91 694. nouvelle selle, Fr. 3000 -, tél. 078 602 54 91.

x#=  ̂ Martigny, personne soigneuse cherche à sion, proche gare, appartement rénové, .________. __• 
(( V louer, de suite ou à convenir, appartement 5 pièces, avec garage et pface de parc, tél. 027 /T ^\Il J 27: pièces, loyer modéré, tél. 078 616 35 30. 207 15 89, le soir. ([ 1 Patrons! Conf iez-nous l'organisation de vos»

^̂
* ____________________ \V J soupers, sorties , anniversaires , inauguration^¦̂  ¦.¦¦ , - • • Sion, Sous le Scex, appartement de 37: pces X.L|.X d'entreprise, organisation partielle ou totale,

Artes Construction: 2 app. 47. p. attique avec balcon, 2e étage cuisine séparée, ascen- idees4you@gmail.com 
+ 6 p., Vétroz, et villas à vendre à Saillon, direc- «'WlIPHI'llBa *ur libre de suite, Fr. 1100.- + Fr. 150 - possi- 
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67. A 5 min de Lo^fon

< v|||a 4Vl |èees# 
Mrté garage Fr. 150.-, tel. 079 320 01 59, pilHj-HIHIH lUSjg ^̂^Bi ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦« ¦¦¦¦ «¦¦1

Fully, 3V. pces. Superbe appartement entière- * Fr. 2050.-, entièrement rénovée, libre Je suite, rîlliZ Maur.denne, 52 ans, douce et calme, cherche
ment rénové en 200^6 B̂ Sn cave place de tél. 079 433 02 35. Sion-Nord, Platta, studio, Fr. 650.- charges homme 50-65 ans, sérieux, pour amitié et plus . . • .
parc lie.̂ dit Mazembre Fr 320 000- Plus d'in ï_ i TT, TT i ; rrr. comprises, libre dès le 1er septembre 2008, si affinités, tel. 076 217 66 29. Achat bijoux cash, à domicile pu sur rendez-
Ef, ,:„ „., _.!„„, ,î,„T.ïîi n̂  ^Vïii iî Bramois, 17. pièce dans ancien bâtiment, tel 079 629 01 21 vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-tes www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12. Fr 650_ „; f c p|ace parC| ,ibre , 09 08_ tel. 079 629 01 21. 

 ̂argenterie; 'tapi^ t^bleaux_ Bon' priX|
Fullv. armartement de 47. nièces nnnr tél. 079 366 05 33. WMm. m-snrj i_ i/, n ni4nkn discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,

ûf~ Vercorin, chalet madrier 6 pièces, 150 m', ' M ' ! -̂. ,-~ «1
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- fPj iï^&Z l̂fî&'ïïî'̂ ™"6' Monthey, lumin-ux attique 37. pièces tra- cher£he 6tudiant r travaux de désher. L ,
nettes + autres marques, pour exportation, Fr- 740 000.- à discuter, tél. 027 455 91 16. versant 4e étage, très; proche: centre , tranquil- b ré ion siorl|

P
Fr. 10.-/heure, environ

paiement cash, tél. 078 747 76 77. vétroz, grand appartement dans les com- £
é' l^Z !:,̂  

y, ^ul 3lr,t f£j_2h2 30Tieures7tél. 
027 398 

24 21, le soir.
hioc A ' I „:_mt IIQ m: =,,o^ „„„H h=irr,n '1bre tout de suite, possibiIlie garage accessible : : _* ¦ ______Pï 1

A Ardon, achat de véhicules toutes marques. ?J f_,n nnnP t/i' nvo ^'« 17 9 par ascenseur, tél. 079 236 18 63. Cherche maman de jour non fumeuse dès ___________ 1
Paiement comptant . Car Center. Bertolami Fr. 44U uuu.-, tel, u/a zvs il 1 /. octobre 2008 pour un bébé de 4 mois. Grône et Wk 1
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95. Vouvry, 47= pièces 100 mJ, Fr. 300 000.-, situé Plan-Cerisier s/Martigny, vue imprenable, environs. Eventuellement à domicile. Mercredi, 1

dans la Grand-Rue, entièrement rénové, avec 2 pièces meublé, dans mazot, Fr. 700 - charges jeudi et vendredi de 13 heures à 18 h 30.
heanrnun rlp charme tél 079 254 65 22 non comprises, ibre de suite, té . 027 722 61 56 Tel 079 449 83 62beaucoup de charme, tél. 079 254 65 2Z. _ 0U téL 0f6 21i45 97, . _ _—- SUPER SOLDES D'ETE

f"^̂ 
'. '. Jeune maraîcher avec expérience, diplômé

(f \ >_^T V̂. Ravoire, Le Demée, 4 pièces, cuisine, salle de de Châteauneuf , 24 ans, cherche poste à res-
ll J ff \̂ bains, balcon, jardin et place de parc, Fr. 1600 - ponsabilité. Etudie toutes propositions. Même
X., tJ (( 1 charges comprises, tél. 079 622 44 50. canton de Vaud ou Tessin, tél. 079 763 78 39.

Ford Ka Fun 1.3 bleue 17 000 km 2007 ^̂  ̂ Saint-Pierre-de-Clages, appart. 2 p. au rez, Pizzeria à Martigny cherche serveur(se) et
2 jeux de pneus, auto-radio-CD services OK, De partieu|ier à particulier, recherchons l̂ li

0" 
iLa

"2,
u,

|l_i' n̂ n̂ l ïqT«l"n7q 
extras DOUr le service' téL 078 S45 48 29' 

excellent état, prix à discuter, tél. 079 714 29 48. „,„£ appartements, terrains, commerces, Fr. *550.- +charges, tel. 027 306 71 19 ou tél. 079

Haf linaer militaire, excellent état. 24 000 km. tél. 027 322 24 04. www.micimmo.ch ; .Hafllnger militaire, excellent état, 24 000 km, tel, un ni u\ m. www.micimmo.cn 
Fr. 9900.-, expertisé, tél. 079 628 68 66. FuMVi terrain à construj re vi||a ou petit bâti- sierre'. ci« *} *rin! studio meubl*. libre à 

/_^
S=V Ŵ mm^̂̂̂^̂̂ ¦ __ - ' 

Pick-pu Mazda B 2500 2.5 TDi, double ment Aussi intéressé par grande surface, convenir Fr. 590.- charges comprises, tél. 079 (f \

cabine, 2000, 90 000 km, climatisation, crochet, tél. 027 722 95 05, P. Bruchez. 447 48 6a l̂ Jtoutes options, expertisé, tél. 079 421 61 97. Sierre, grand appartement 47. pièces, -̂*  ̂ Trial Scorpa SY 250 F, 4 temps + kit long ride
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du ^̂  H

a
I

aSn î̂ifrtr!nm ,S!rCFr\
b
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,
2fr«m" J- - R avec CFC °"ASSC cherche à s'occuper de modèle 10.2006, cause non-emploi, Fr. 5200.-!

jour, très bon état, Fr. 2806.-, tél. 079 206 89 34. (f \ 
bre, quartier tranquille Fr. 1750.-charges com- personnes âgées, tél. 079 748 60 09. tél. 079 224 17 33._ [1 prises, tel. u/o OJO :jy i \ .  

VW Passât 1.9 TDi, noire, roues été-hiver, \ J j_f___________________fl ~r~ ~~iT, ; Z :—T Jeune homme, 26 ans, cche travail dans la Yamaha TDM 850, gris et rouge, bon état,
205 000 km, expertisée, état impeccable, ^_^' Slon' au centre-ville, place de parc inté- restauration ou campagne, pour 2 mois, 1995, 36 000 km, service + expertise 05.2008,
Fr. 8500.-. tél. 079 366 12 47. .„ , _-i._li_.ii.i __.i_ii___l|_ im-iii i rleure (parking du Scex). Libre de suite mais tél. 027 455 59 72, midi-soir ou tél. 078 91 91 694. nouvelle selle, Fr. 3000 -, tél. 078 602 54 91.
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Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Fully, appartement de 4V. pièces pour tel, u/a ibb us a. 
Fr. 250 000.-. www rv-servicexh - l'Immobilier Bramois, chambre à sous-louer dans appar-en confiance, tél. 027 746 41 51. tement spacieux, au rez, à partager avec
I nft avrantinmul 2 autres personnes, tél. 078 718 21 60.

¦ ""¦ ¦' " "» _w_w_~»~»iiiiiiiiiii 111 J.l 'i.n 1 u m 1 1 1  Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
A donner chienne de 3 ans, taille moyenne Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

2LJ?,^|
a

OTÎwiPi8%
beSOln attenti°n 6t J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi queespace, tél. 079 821 18 52. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Loft exceptionnel 2 autres personnes, tél. 078 718 21 60.
ï c ,v,i„ A~ ci„„ ->nn ™: „„„,- m=,„„i„« Grône, appartement de 47: pièces lumineux,
enniS h,v» {JrZ niehf afrt nrfi situation cfattique, 2 balcons, en fin de rénova^

• F?7&mnn i nJt rfl nar̂ l* 07e j?!.7qP[l tion, libre de suite, Fr. 1100- + charges, poss.Fr. 730 000.- + place de parc, tél. 079 213 79 12. |oc^|on garag(,( .• 
10„ _ té| 07g &.¦£ 53

Saint-Léonard, rue des Ciaales 8. 47. oces. ou tél. 078 921 95 25.
On cherche piano droit, blanc ou noir, tél. 079
432 34 03.Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 47. pces

3 chambres avec armoires encastrées, salon
séjour, 2 pièces d'eau, qaraqe, Fr. 345 000- mmKmUÊmmÊKKmKKBKmmKMmtmÊK/ÊKÊÊKI ^^^^ K̂^^ B̂I Ê̂

1 jeu Buzz Quiz TV pour PS3, neuf, encore
sous emballage gagné a un jeu valeur Fr. 110-, _ ., . _
laissé Fr. 80.- têt 024 471 55 45. B?P a »n* semaine pour 4 personnes i

. Siviez, Nendaz. Valeur Fr. 1200.-, à céder pour

Grône, centre, studio rénové avec grand bal-
con, Fr. 650- + Fr. 45- charges, en parfait état,
tél. 079 320 01 59.tél. 079 250 10 22.

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

Fr. 800 -, tél. 079 601 57 42.
Vercorin, à louer petit appartement, vue,
soleil, dès 16 août, tél. 027 455 68 40 ou tél. 079
223 01 44, dès 14 h.

Rapid 9 CV avec remorque et barre de
coupe, Fr. 1800 -, tél. 079 547 12 54, le soir.

Saxon, appartement 37. pièces, lumineux,
grand balcon, dans nouvelle construction,
Fr. 370 000.-, tél. 027 722 10 11. .

Saxon, Proz Bovey, parcelle à construire
1400 m! + verger fruitier 6000 m! (divisible),
tél. 027 744 17 82.

Martigny, grand studio meublé avec balcon
ensoleillé. Situation tranquille (bord de ,la
Dranse) avec place de parc extérieure. Libre 1er
septembre ou à convenir, Fr. 600-toutes char-
ges comprises. J.-L. Bruchez tél. 027 722 77 94
ou tél. 079 214 56 59.
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une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

¦if i *A(V(\C&* ¦ " une parution sur internet durant 28 jours
Il (VvBSlW' I (au lieu de 14 jours)

#*V\ È - la possibilité d'insérer votre annonce
iV' _______r à +/-__ i_ - mnmont s~Jm-Miio «¦»!¦____."_> \rniic

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte MOQUI6 1
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs jusqu'à 3 ligne (126 signes)
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD y ̂  

. ^_ 
 ̂
... ^

Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) | ModulG 4

..PE 5
^. _«___B_____i jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu

__û | et ima9e noir-blanc (336 signes)
TTT-̂  ,„„, , , u 

__ ;:ï¦>. , ', __ __f«J*r ST'^M Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte Module 2 m W i ^̂ ^̂ XW^^ÛJ Ê̂ Tarif commercial • Fr 150 - (TVA en sus)
chauffants beigeT^imatisaton.'c

9
?" ̂ aTo CD de 4 à6 lignes (252 signes) BÉ LMr_____ÉH__S

110'000 km, phare antibrouillard avant et Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)

?
r
^

è
nn

aU
n™T'„T 

accidentée , Fr. Tarif commercial : Fr. 70.,(TVA en sus) Module disponible uniquement viaIO  3UU. - , U/O XXX XX XX , ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  le site internet
Kla Ceed 2.0L

—] u-' ¦ 
1 Véhicule compact 5 portes, longueur 4,2 m,

... _ _,_ .  _ „ .,. __„  _,, .. j, . 0 empattement 2,65 m, habitacle aux dimensions
Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV ModUlG 3 généreuses, riche équipement de série inclus.
1 e mise en circulation en 2000, boîte Tiptronic jusqu'à B lignes, titre et fond bleu Sécurité: 6 airbags, appuie-tête actifs avant, ABS,
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Des chats ont rendu un sacré service aux habitants
d'une maison dimanche matin à Rorschacherberg
(SG). Ils se sont mis à miauler si fort , lorsque la cuisine
d'un appartement a pris feu, qu'ils ont alerté leurs
maîtres. Les locataires de l'appartement ont pu se
rendre sans se blesser dans un endroit sûr et donner
l'alarme, indique la police saint-galloise. Un des voisins
a même eu le temps de maîtriser les flammes avec un
extincteur avant que les pompiers n'arrivent.

NEUCHÂTEL

Blessés le
Une soirée RnB a ans la nui

agarres o
;3h45. fa

dimanche à Neue
sortie de l'établis

tiiblesses. A son arrivée, I
une cinquantaine de «c
et des cailloux ont volé.
Une trentaine de polici
en renfort et ont réuss
génère davantage. Les

Une trentaine de policiers ont été mobilisé
en renfort et ont réussi à éviter que la situ;
génère davantage. Les casseurs se sont er
gressivement dispersés. Une centaine d'ei
été encadrés jusqu'à la gare. La soirée réu
de 450 personnes d'origine africaine venu
lement des cantons de Fribourg, Vaud et B
blessé n'est à déplorer du côté des forces
Les vitres de l'établissement ont été briséi

COOP

Samuel scnmia sous
le feu des critiques
AFFAIRE NEF ? Christophe Darbellay estime qu'il est en fin de carrière
Les Suisses ne le jugent plus crédible, selon un sondage.

La démission du chef de l'ar-
mée Roland Nef n'a pas mis fin
aux discussions sur la responsa-
bilité de Samuel Schmid dans
cette affaire. Si le ministre de la
Défense a reçu le soutien de
deux de ses pairs ce week-end,
le président du PDC Christophe
Darbellay l'estime en «fin de
carrière». Selon un sondage, la
majorité des Suisses ne le juge
plus crédible, mais ne souhaite
pas sa démission.

Dans des interviews parues
dans la «NZZ am Sonntag» et
dans le «Blick» samedi, le prési-
dent de la Confédération Pascal
Couchepin dit comprendre le si-
lence de Samuel Schmid sur la
plainte pénale en cours contre
Roland Nef lors de sa nomina-
tion par le Conseil fédéral en
juin 2007, eu égard à la crise de
confiance et aux indiscrétions
minant le gouvernement à
l'époque. «On ne pouvait pas
parler aussi ouvertement qu'au-
jourd 'hui.» Dans l'économie
privée, il arrive tous les jours
que des rôles soient mal distri-
bués, souligne encore Pascal
Couchepin. Et de relativiser les
voix demandant la tête de Sa-
muel Schmid. Dans certains
médias et partis, on assiste à
une «inflation» de demandes de
démission. Or, tout le monde
sait que la valeur des devises di-
minue avec rinflation. «Il en va
de même avec les demandes de
démission.» Le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz a apporté un
soutien plus discret à Samuel
Schmid en déclarant au «Sonn-
tagsBlick» qu'il ne s'était pas
senti dupé par le ministre de la
Défense lors de la nomination
de Roland Nef.

Pour le président du PDC
Christophe Darbellay, Samuel
Schmid est arrivé en «fin de car-
rière». Il est sous forte pression
au Parlement et n'a plus de
grands projets, a déclaré le Va-

Dans l'affaire Roland Nef, Samuel Schmid pourrait bien boire la tasse, KEYSTONE

laisan au journal «Sonntag». Le
monde politique pourra vivre
avec sa démission. Le PDC n'est
toutefois pas l'ange gardien de
Samuel Schmid et la décision de
se retirer lui appartient. Toute la
question est de savoir si le mi-
nistre de la Défense a encore
une marge de manœuvre au
Parlement.

Crédibilité entamée
Selon un sondage réalisé pair

l'institut Isopublic pour «Le Ma-

tin dimanche», «SonntagsBlick»
et «Il Caffè», les Suisses jugent
sévèrement Samuel Schmid. Pas
moins de 65% des 602 person-
nes interrogées trouvent que le
ministre de la Défense n'a pas
fait preuve de grandes capacités
de dirigeant dans l'affaire Nef et
seuls 49% le jugent encore cré-
dible.

Les Suisses ne veulent toute-
fois pas la tête de Samuel
Schmid, seuls 23% des sondés
estimant qu'il doit démission-

JINt.

ner, pour 71% d'avis contraires.
Selon le directeur d'Isopublic
Matthias Rappeler, ce soutien
est trompeur. «Il s'agit p lutôt de
la possibilité qui serait donnée à
l'UDC blochérienne de revenir
au Conseil fédéral si Schmid dé-
missionnait», a-t-il déclaré au
«Matin dimanche».

Le sondage a été réalisé en-
tre le 23 et le 25 juillet 2008. La
marge d'erreur est de plus ou
moins 4,1%.
AP

NÉGOCIATIONS À L'OMC

Les paysans inquiets malgré
les assurances de Doris Leuthard
La ministre de l'Economie Do-
ris Leuthard juge positif le projet
de compromis sur la table des
négociations à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
L'agriculture devra payer un prix
élevé, mais la Confédération ne
laissera pas tomber les paysans,
a-t-elle assuré. Inquiète, l'Union
suisse des paysans (USP) estime
que la moitié des exploitations
agricoles sont menacées.

Dans des interviews à la télé-
vision alémanique et à la presse
dominicale, Doris Leuthard se
dit désormais nettement plus
optimiste quant à l'issue des né-
gociations actuellement en
cours à l'OMC à Genève pour
clore le cycle de Doha sur la libé-
ralisation des produits agricoles
et manufacturés. Le compromis
atteint vendredi soir est, à ses
yeux, une «base, à partir de la-
quelle on peut travailler». La si-
tuation reste toutefois délicate
et l'accord peut à tout moment
capoter.

Du point de vue suisse, l'ac-
cord est surtout positif pour les

ture devra en revanche payer un
prix élevé. Les droits de douane
agricoles baisseront de 54% à
60% et l'importation de biens
agricoles renchérira fortement.
La Suisse n'a ici pas atteint tous
ses objectifs. «J 'aurais . bien
baissé moins fortement les droits
de douane agricoles, a déclaré
Doris Leuthard, mais nous de-
vons nous aligner sur l 'Union eu-
ropéenne.»

Le ministre espère pouvoir
encore obtenir des améliora-
tions pour la protection des ap-
pellations d'origine contrôlée
(AOC), le vin et le blé panifiable.

Mesures d'accompagnement.
Il était clair dès le début que
l'agriculture ne serait cette fois
pas épargnée, a souligné Doris
Leuthard, qui comprend toute-
fois les craintes des milieux agri-
coles. «Si l'accord aboutit, nous
ne laisserons pas tomber les pay-
sans mais prendrons au
contraire des mesures d'accom-
pagnement pour en atténuer les
effets» , assure-t-elle. La Suisse

jusqu'en 2016, selon Doris Leu-
thard.

Le résultat des négociations
est encore provisoire et il est pré-
cipité de porter un jugement dé-
finitif , souligne par ailleurs la
ministre de l'Economie.

La Suisse espère aussi obte-
nir quelque chose dans le do-
maine des services. Dès que les
choses se clarifieront , Doris Leu-
thard demandera au Conseil fé-
déral d'élargir le mandat de né-
gociations. Si l'accord se concré-
tise, la Suisse rie sera toutefois
pas le seul pays à s'y opposer.

Moitié des fermes menacées.
Les paysans sont inquiets. Sur
les ondes de la radio alémani-
que, le président de l'Union
suisse des paysans (USP) Hans-
jôrg Walter a parlé d'un «très
mauvais compromis».

Les revenus des paysans
baisseront de 30% à 50%.
Concrètement, cela signifie la
disparition de la moitié des ex:
ploitations agricoles d'ici sept à
dix ans.
AP

AVALANCHE À LA JUNGFRAU

Les familles
ont accès
aux dossiers
Pour la première fois depuis
l'avalanche qui a entraîné la
mort de six soldats sur la Jung-
frau, des familles de victimes
ont pu avoir accès aux dossiers
de la justice militaire. D'autres
familles pourront faire de
même en août.

L'information, révélée par le
«SonntagsBlick» et «Sonntags»
a été confirmée par la porte-pa-
role de la justice militaire Silvia
Schenker.

Secret de l'enquête oblige,
la porte-parole ne fournit pas
plus de détails sur le contenu
des dossiers.

Les investigations arrivent à
terme, précise-t-elle toutefois.
«Les dossiers pourraient être
transmis début septembre à
l'auditeur.»

Au matin du 12 juillet 2007,
douze soldats appartenant à
une unité d'une école de re-
crues de spécialistes de monta-
gne et deuxguides ont entrepris
dans l'Oberland bernois l'as-
cension de la Jungfrau.

Peu avant le sommet, cinq
recrues et un sergent, âgés en-
tre 20 et 23 ans, ont été empor-
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«Art de vivre»
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efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Coi

Conthey
magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle
des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-461557
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Sion (centre ville)

À VENDRE

Appartement 41/a pièces neuf
avec 172 mz de balcon et pelouse, 2 salles d'eau,
colonne de lavage, place dans parking.

CHF 585 000 -

Mal-être - Démotivation - Difficultés
relationnelles - Conflits
parents/enfants, couple,

employeur/employé - Réorientation
de carrière - ...

COACHING ET MÉDIATION
Patricia Follin, diplôme universitaire

1" consultation GRATUITE
tél. 027 565 90 40

www.coachingetmediation.ch
036-469231

CHAMPLAN ^_^__^^_
, ,,, _, CherchonsA vendre 3 de Sion

Apt 4.5 Rez à acheter
Jardin 125m2 à Fully

Soleil Calme maiSOIt
Gd confort

Livraison mars 09 OU Villa
Tél. 078.616.52.10 Tél. 079 213 41 01

Bien
dans corps
Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous. ,
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26.

COMMUNIQUÉ DE L'INTERPROFESSION
DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS

CONTRÔLE À LA VIGNE 2008 ffifRl
Conformément aux articles 35, alinéa 1 et 37 de la Loi sur l'agriculture et le
développement rural du 8 février 2007.

Art. 35 Autocontrôles
1 Chaque été, l'encaveur effectue avec ses fournisseurs un contrôle des conditions
de production de la vendange.

Art. 37 Contrôle à la vigne
1 Le contrôle a pour but de vérifier le respect des exigences qualitatives et quanti-
tatives fixées.

2 II porte notamment sur l'état sanitaire, la conduite et la charge de la vigne.
3 Lorsque les critères fixés ne sont pas atteints, la vendange est déclassée.

et à l'article 73.de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004.

Art. 73 Contrôle à la vigne
1 Les encaveurs effectuent durant l'été, avec leurs fournisseurs, le contrôle des
conditions de production de la vendange. Ce contrôle se fait selon une conven-
tion à conclure entre les partenaires concernés.

2 L'Interprofession met en place un contrôle sur la vigne portant notamment sur la
charge et la conduite de la vigne.

3 Le Service veille à l'application des exigences de contrôle.

L'Interprofession de la vigne et du vin du Valais annonce que des contrô-
les à la vigne seront effectués dans chaque commune viticole du canton du
Valais dès le 18 août 2008.

Conthey, le 23 juillet 2008 036-470943
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Pour trouver une
solution à la crise
LIBYE ? Le président Pascal Couchepin prêt à rencontrer
le leader Mouammar Kadhafi.
Pascal Couchepin s'est dit ce
week-end «vraiment préoc-
cupé» par la crise avec la Libye.
Le président de la Confédéra-
tion est prêt à s'entretenir avec
le leader libyen Mouammar Ka-
dhafi pour trouver une solu-
tion.

Dans un entretien accordé
au «Blick» publié samedi,
M. Couchepin a déclaré qu'il
faisait «tout ce qui peut être utile
à notre pays».

«Donc, pourquoi pas une
discussion avec le dirigeant
d'un autre pays, rnême d'un
pays avec lequel nous avons au-
jourd 'hui des tensions», a indi-
qué le président de la Confédé-
ration.

Appui de pays amis
Dans une interview à la

«NZZ am Sonntag», M. Couche-
pin explique que la Suisse doit
négocier avec la Libye. Berne
doit chercher l'appui de pays
amis pour trouver une solution.
«J 'ai des noms en tête, mais je ne
peux pas en dire p lus», ajoute-
t-il.

La France a pressé vendredi
la Libye d'éviter une «escalade»
dans le conflit avec la Suisse.
PUBLICITÉ

Paris a fait part aux autorités li-
byennes de sa préoccupation
face à une «escalade qui serait
préjudiciable pour tout le
monde».

Un responsable du Minis-
tère italien des affaires étrangè-
res a indiqué que Rome était
prêt à jouer un rôle de média-
teur.

Pas de mesures
de rétorsion

Dans les colonnes de la
«NZZ am Sonntag», M. Couche-
pin exclut une nouvelle fois des
mesures de rétorsion contre la
Libye. Il s'était déjà exprimé en
ce sens vendredi dans le «19:30»
de la Télévision suisse romande
(TSR).

Quant à des excuses à la Li-
bye, comme le réclame Tripoli,
M. Couchepin déclare: «La
question est la suivante: est-ce
que l'arrestation (du fils du co-
lonel Kadhafi) était justifiée? Si
la réponse est non, la justice cor-
rigera cette décision.»

Hannibal Kadhafi et son
épouse enceinte de neuf mois
ont été interpellés à la mi-juillet
à Genève. Après deux nuits pas-
sées en prison, ils ont été incul-

pés de lésions corporelles sim-
ples, menaces et contraintes
envers leurs domestiques. Ils
ont été libérés le 17 juillet
contre une caution de 500000
francs et ont quitté la Suisse.

Arrestations
de deux Suisses

Cette arrestation a provo-
qué le courroux de Tripoli. En
représailles, les autorités li-
byennes ont arrêté deux Suis-
ses le 19 juillet, dont un em-
ployé du groupe industriel ABB.
Us sont accusés d'infractions
sur l'immigration et le séjour.

Interrogé hier par l'ATS,
Jean-Philippe Jeannerat, porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
a indiqué que les efforts des di-
plomates se poursuivaient
pour obtenir la libération des
deux Suisses. Les conditions de
détention des deux ressortis-
sants helvétiques sont «très
éprouvantes» .

Accompagnés par
des médecins genevois

La Compagnie nationale li-
byenne de transport maritime
a par ailleurs annoncé jeudi

dernier l'arrêt prochain de ses
livraisons de pétrole à la Suisse.

Après leur libération, Han-
nibal Kadhafi et son épouse en-
ceinte ont été raccompagnés
en Libye par deuxmédecins des
Hôpitaux universitaires gene-
vois (HUG) .

«Ils ont effectué un rapatrie-
ment sanitaire», a indiqué di-
manche à l'ATS le directeur gé-
néral des HUG Bernard Gru-
son.

Il confirmait une informa-
tion parue dans «Le Matin di-
manche». «C'est une procédure
qui a eu lieu pour des raisons
médicalement justif iées», a sou-
ligné M. Grusôn. Les médecins
genevois «ont fait T aller-re-
tour».

Le directeur, en vacances au
moment des événements, n'a
pas été informé du déplace-
ment des médecins genevois.
«Cela s'est fait avec l'accord dé
mon adjoin t, mais j'aurais dû
en être informé.

Tout le monde n'a pas me-
suré l'ampleur de cette déci-
sion», a déploré M. Gruson. Ce
rapatriement sanitaire sera fac-
turé au couple Kadhafi.
ATS/AFP/REUTERS La Libye peut punir la Suisse via le pétrole, AP
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La violence éclate sporadiquement entre musulmans et hindous, AF

L I nae ae ia violence
ATTENTATS ? Pour attiser la haine entre musulmans et hindous.

Un mouvement islamiste a
revendiqué la responsabilité
des attentats qui ont fait 45
morts et 161 blessés samedi
soir à Ahmedabad dans
l'ouest de l'Inde, selon un
nouveau bilan communiqué
hier par le porte-parole de
l'Etat du Gujarat , Jaynarayan
Vyas. Une bombe a été neu-
tralisée hier matin et 30 per-
sonnes ont été interpellées
dans la ville, a ajouté le com-
missaire de police d'Ahma-
dabad, O.P. Mathur.

Le mouvement islamiste
qui a revendiqué les atten-
tats, les Moudjahidine in-
diens, a envoyé quelques
minutes avant les explo-
sions un courrier électroni-
que à plusieurs chaînes de
télévisions indiennes, dont
CNN-IBN.

«Au nom d'Allah, les
Moudjahidin indiens frap-
pent de nouveau!D 'ici à cinq
minutes, éprouvez la terreur
de la mort!Attendez cinq mi-
nutes pour la vengeance de
Gujarat)) , a aflïrmé le mou-

vement, faisant apparem-
ment allusion aux émeutes
de 2002 dans cet Etat de
l'ouest de l'Inde. Ahmeda-
bad, une des principales vil-
les du Gujarat, a été le'théâ-
tre de certaines des plus vio-
lentes émeutes entre la ma-
jorité hindoue et la minorité
musulmane. Les violences
ont fait au total un millier de
morts, des musulmans pour
la plupart.

D'autres attentats
Les Moudjahidin indiens

s'étaient fait connaître en pays»
mai en revendiquant une sé-
rie d'attentats à Jaipur, éga-
lement dans l'ouest du pays,
qui avaient fait 61 morts. Sa-
medi soir, au moins 16 bom-
bes ont explosé en deux va-
gues dans plusieurs quar-
tiers très peuplés d'Ahmada-
bad.

La première série d'at-
tentats s'est produite près
d'un marché très fréquenté
dans la vieille ville, la se-
conde près d'un hôpital.

Craignant des attentats dans
d'autres villes, le gouverne-
ment a décrété l'alerte. La
sécurité a été renforcée dans
les marchés, hôpitaux, gares
et aéroports.

Le gouverneur de l'Etat
du Gujarat, Narenda Modi, a
condamné ce qu'il consi-
dère comme «un crime
contre l'humanité» et a es-
timé que ces attaques
étaient probablement l'œu-
vre d'un ou plusieurs grou-
pes «qui utilisent un même
mode opératoire dans tout le

Haines religieuses
Les autorités voient dans

ces attentats une volonté de
provoquer une nouvelle ex-
plosion de violences entre
hindous et musulmans.

Le ministre fédéral de
l'Intérieur, Shivraj Patil, a
stigmatisé devant la presse à
Delhi «les éléments œuvrant
contre la nation qui tentent
de semer la panique dans la
population de notre pays. Les

explosions daujourdhui a
Ahmedabad semblent relever
de cette stratégie.»

En 2002, les violences à
Ahmedabad avaient notam-
ment entraîné un incendie à
bord d'un train de pèlerins
hindous qui avait fait 60
morts.

Des extrémistes hindous
avaient alors accusé les mu-
sulmans et mis à sac des
quartiers musulmans de la
ville, où les architectures
hindoue et islamique se mé-
langent pourtant harmo-
nieusement.

Vendredi, les explosions
synchronisées de sept bom-
bes ont fait deux morts et au
moins cinq blessés à Banga-
lore.

Les courriels des Moud-
jahidin indiens ne mention-
nent pas ces attentats. La
police a neutralisé un hui-
tième engin samedi dans un
centre commercial popu-
laire de la ville, selon le chef
de la police de l'Etat de Kar-
nataka, Srikumar. AP

Retour sur investissement
ÉTATS-UNIS ? Après sa tournée internationale, Obama ne s'attend pas
à un gain immédiat dans les sondages.
La tournée à l'étranger de pûtes comme l'Ohio ou la tre que pendant son voyage aux soldats américains blés
Barack Obama, achevée sa-
medi par un passage à Lon-
dres, a scellé son statut de
superstar internationale.
Mais le candidat démocrate
à la Maison-Blanche a lui-
même dit ne pas s'attendre à
un gain immédiat dans les
sondages. M. Obama, rentré
chez lui à Chicago tard sa-
medi soir, est sorti apparem-
ment indemne de ce voyage
à haut risque politique, au
grand dam de son adversaire
républicain John McCain.

Mais l'accueil enthou-
siaste à Berlin d'une foule de
quelque 200000 personnes,
et celui des dirigeants qu'il a
rencontrés au cours de sa
tournée de huit jours, ne ga-
rantit en rien au sénateur de
l'Illinois d'en tirer profit lors
de la présidentielle de no-
vembre dans des Etats dis-

Pennsylvanie. La presse
américaine saluait unani-
mement hier le succès de
cette tournée, mais s'inter-
rogeait toutefois sur son im-
pact. L'équipe de campagne
dû candidat estime qu'il est
trop tôt pour savoir si la vi-
site au Koweït, en Afghanis-
tan, Irak, Jordanie, Israël, Al-
lemagne, France et Grande-
Bretagne a rempli ses objec-
tifs en réduisant l'écart avec
John McCain dans les son-
dages sur la question de la
sécurité nationale. Mais le
candidat lui-même a re-
connu que sa tournée très
médiatisée pourrait ne pas
lui rapporter un gain immé-
diat. Pourtant, il a reçu un
accueil digne d'un chef
d'Etat dans chaque pays de
son itinéraire et un sondage
Gallup publié samedi mon-

il a conforté son avance sur ses basés en Allemagne lors
John McCain avec 48% des de sa tournée à l'étranger, af-
intentions de votes contre firmant que le candidat dé-
41% au vétéran de la guerre mocrate avait choisi les fas-
du Vietnam. tes des dirigeants et citoyens¦ Un tel traitement rend la européens plutôt que les
tâche du sénateur de l'Ari: «héros américains blessés».
zona plus ardue pour pré- Le camp Obama a d'abord
senter son adversaire expliqué que le Pentagone
comme un néophyte. Mais avait rappelé que toute acti-
cela a également offert au vite de campagne politique
camp républicain l'occasion
de dénoncer une «parade
victorieuse prématurée»,
trois mois avant l'élection.

Critiques républicains.
John McCain a accusé Ba-
rack Obama d'avoir choisi
les dirigeants européens
plutôt que les «héros améri-
cains blessés». John McCain
a sévèrement critiqué sa-
medi la décision de Barack
Obama d'annuler une visite

est prohibée sur un territoire
militaire.

Avant d'affirmer que le
candidat démocrate avait
lui-même jugé «dép lacé» de
se rendre sur une base mili-
taire alors qu'il était en visite
à l'étranger à des fins de
campagne électorale. Le
Pentagone a toutefois assuré
ne jamais avoir formelle-
ment empêché Barack
Obama de se rendre à l'hôpi-
tal de Landstuhl. AP
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ENTRE LES FACTIONS RIVALES DU HAMAS ET DU FATAH

Règlements de comptes
interpalestiniens
Les violences interpalesti-
niennes ont repris après un at-
tentat qui a coûté la vie ven-
dredi à cinq activistes islamis-
tes et une fillette. Les arresta-
tions de membres du Fatah à
Gaza et de militants du Hamas
en Cisjordanie se sont multi-
pliées ce week-end.

Au moins six personnes ont
été blessées hier dans des af-
frontements interpalestiniens à
Gaza où le Hamas s'en prend à
des mouvements rivaux, selon
une source médicale.

Les affrontements ont dé-
buté dans la nuit, lorsque la po-
lice du Hamas a tenté d'arrêter
des membres de l'Armée de l'is-
lam, un groupuscule soup-
çonné d'être lié à Al-Qaïda. Des
témoins ont entendu des
échanges de tirs nourris ainsi
que des explosions. Le Hamas
avait lancé samedi une vaste
opération de répression après

l'attentat le plus sanglant qui
ait visé l'organisation islamiste
depuis qu'elle a.pris le pouvoir
dans la bande de Gaza en juin
2007.

Depuis l'explosion, les for-
ces du Hamas ont arrêté plus de
300 personnes pour la plupart
membres du Fatah, ont rap-
porté des responsables de l'or-
ganisation. Des policiers du
Hamas ont perquisitionné les
domiciles de deux dirigeants
du Fatah, Zakariya Al-Agha et
Ibrahim Ai-Naja , et ont confis-
qué leurs voitures, a indiqué à
l'AFP un haut responsable du
Fatah sous couvert d'anony-
mat. Le Fatah a pour sa part ar-
rêté 34 membres du Hamas en
Cisjordanie lors de plusieurs
raids, selon un haut responsa-
ble de la sécurité. Il a affirmé
que les arrestations n'étaient
pas liées aux événements ré-
cents à Gaza. ATS/AFP/REUTERS

esse
loxvi

ÉCIE
l'A '



! JSf1
Un(e) secrétaire-comptable

à 100%
Votre travail
• Saisie des pièces comptables
• Facturation des débiteurs
• Suivi du contentieux
• Gestion des créanciers
• Secrétariat technique et administratif
• Secrétariat et comptabilité de

diverses sociétés annexes.

Votre profil
• Diplômé(e) de commerce ou CFC
• Très bonnes connaissances

comptables
• Utilisation aisée des logiciels

informatiques
• Sens de l'organisation
• Dynamique, autonome et polyvalent
• Connaissance dans le domaine

de la construction est un plus.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec CV et photo à
EGT Construction S.A.
CP 126 - 1890 Saint-Maurice.

036-470860

SIGGEN & FURRER S.A.
CHALAIS/VERCORIN

cherche

un machiniste
(avec expérience

et permis valable)
pour engagement fixe.

Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite

avec curriculum vitae à:
SIGGEN & FURRER S.A.

Rue du Tombée 1, 3966 Réchy.
036-470539

le Nouvelliste
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ate as

Unternehmen, im Tierbereich tatig,
sucht per sofort oder nach

Vereinbarung

Sekretâr/Sekretârin
perfekt zweisprachig franzô-

sisch/schwytzerdùtsch
Entgegennehmen

von Kundenbestellungen
(Telefon, Fax, E-Mail, usw).

Bearbeitung und Fakturierung,
Ganztagsstelle.

Nur schriftliche Offerten an:
Keller Martigny S.A.

Route des Finettes 59
1920 Martigny. „,, „,„, ..,,3 ' 036-470754

RESTAURANT NATIONAL
À SIERRE

cherche

CUISINIER avec CFC
SERVEUSE expérimentée

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 78.
036-470915

• • •

médicale

Recherchons
pour remplace
ment à Sion
Assistante

dipômée
Poste à 40%.
Entrée en fonctions
immédiate.
Pour tous renseigne-
ments, appelez
le tél. 027 323 71 00
entre 11 h et midi
ou 14 h et 16 h.

012-707056

Cherche à Grand-
Zour, route du Col
du Sanetsch,
1965 Savièse,
1450 m

jeune femme
de 25
à 35 ans
pour le service
à 100%
Entrée immédiate
pour 3 mois.
Tél. 027 346 30 96.

036-470961
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Entrée tout de suite. i__,
tout est la!

Tél. 076 580 88 40.
036-470913 contact@messageriesdurhone.ch

http://www.landi.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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TOUR DE FRANCE ? Auteur d'un
contre-la-montre maîtrisé, Carlos Sastre
triomphe à Paris. Un succès qui ne
souffre aucune discussion mais qui
laisse planer bien des doutes.
PARIS
FRANÇOIS ROSSIER

Carlos Sastre, homme terne et dévoué,
va devoir apprendre à vivre dans la lu-
mière. Après onze saisons de profes-
sionnalisme passées à défendre et ser-
vir ses leaders, l'Espagnol, méthodique
et consciensieux, a réalisé «le rêve de sa
vie» en déniant sur les Champs-Ely-
sées paré du maillot jaune. Un triom-
phe logique qu'il est allé chercher tout
seul mercredi au sommet de l'Alpe
d'Huez et qu'il a validé samedi en ne
concédant que 29 secondes lors du
contre-la-montre décisif à un Cadel
Evans aussi décevant qu'épuisé.

Les raisons de ce succès - finale-
ment plus aisé que ne l'avaient ima-
giné les plus optimistes - sont à cher-
cher aussi bien dans la régularité de
Sastre que dans sa prise de risques,
puisqu'au final 0 a été le seul coureur
du top 5 à avoir osé attaquer. Rien que
pour ça, le Madrilène, qui succède à
ses compatriotes Oscar Pereiro et Al-
berto Contador, a mérité les honneurs
de cette 95e édition.

Idyllique mais nébuleux
Par manque d habitude ou par ex-

cès de modestie, Sastre a intériorisé
son triomphe. Ainsi, plutôt que d'évo-
quer sa supériorité sur ce Tour de
France, il parle de sa femme et de ses
deux enfants «qui lui manquent beau-
coup», de ces «sacrifices consentis de-
puis qu'il a commencé le vélo à l'âge de
8 ans», de Laurent Jalabert, le leader
qui l'a le plus inspiré et qui lui a appris
«à rouler pour le p laisir, à aimer le
vélo».

Celui que l'on dit timide et réservé
ne lâche plus le micro. Enfin arrivé sur

le devant de la scène à 1 âge de 33 ans,
il a encore des choses à dire. Alors il en
profite , car il sait qu'il ne revivra pas
tous les jours de tels moments, qu'il
passera «encore par des moments diffi-
ciles». Dans ses remerciements, il n'ou-
blie personne. Surtout pas les mem-
bres de son équipe. «La conf iance qu'ils
m'ont témoignée m'a aidé à gagner», as-
sure-t-il, avant de poursuivre presque
gêné par le dévouement (peu évident
de l'extérieur) de ses coéquipiers: «Ils
ont donné 1000% pour moi! Ils se sont
sacrifiés et ont même renoncé à leurs
ambitions personnelles. Je me sens vrai-
ment aimé dans cette équipe.» Un ta-
bleau idyllique qui ne saurait masquer
totalement les limites tactiques d'une
équipe CSC ultradominatrice mais in-
capable de discernement et qui ne
manquera pas non plus, dans cette pé-
riode trouble du cyclisme, par d'inévi-
tables associations d'idées, de soulever
plusieurs interrogations.

Mauvaises
fréquentations

Du geste adressé sur la ligne d arri-
vée à son beau-frère José Maria Jime-
nez - décédé d'une crise cardiaque en
pleine cure de désintoxication à l'âge
de 32 ans - avec qui il a «tout partagé»
à l'hommage rendu à son premier ma-
nager Manolo Saiz, l'un des personna-
ges centraux de l'affaire Puerto,
«l'homme qui m'a appris la souffrance
et qui avait dix ans d'avance sur son
temps», Sastre n'a rien fait pour dissi-
per les doutes qui s'intensifient encore
lorsque l'on s'intéresse à ses mauvai-
ses (autres) fréquentations. Des cou-
reurs tombés pour dopage (Joseba Be-
loki, Tyler Hamilton, Ivan Basso) à son

manager actuel qui a avoué s'être dopé
(Bjarne Riis), Sastre n'a jamais été très
bien entouré.

Pourtant en Espagne, on continue
de l'appeler «Don Limpio» (Monsieur
Propre) et lui, obligé de se justifier, cer-
tifie à qui veut l'entendre: «j e suis pro-
pre!» Malheureusement voilà long-
temps que l'on ne croit plus les cyclis-
tes sur parole. La course a rendu son
verdict. Sastre a gagné. Mais le malaise
persiste.

Principaux i
France: vainc

DOPAGE

Fofonov contrôlé positif
à un stimulant
Le Kazakh Dmitriy Fofonov
a fait l'objet d'un contrôle
antidopage positif à un sti-
mulant pendant le Tour de
France. Fofonov, qui a ter-
miné 19e du classement fi-
nal, a expliqué à sa forma-
tion avoir pris un produit
contre les crampes acheté
sur lïntemet.fïC'esf un
non-respect des règles élé-
mentaires», a déclaré à.
l'AFP Roger Legeay, mana-
ger général de l'équipe
française, qui a suspendu
immédiatement son cou-
reur. «Un coureur ne peut
prendre aucun médica-
ment, sans autorisation du
médecin de l'équipe, sans
lui en avoir parlé», a ajouté
Roger Legeay qui se base
sur l'application du code
éthique. «C'est une faute
individuelle avérée», a-t-il
poursuivi. «On sait que ça
peut arriver mais ce n 'est
pas agréable.»

Fofonov est le quatrième

coureur depuis le départ de
Brest à être déclaré positif
dans le Tour, après les Es-
pagnols Manuel Beltran et
Moises Duenas, tous deux à
l'EPO, et l'Italien Riccardo
Ricco, à l'EPO nouvelle gé-
nération.

Âgé de 31 ans, il avait com-
mencé sa carrière dans la
petite équipe belge Colls-
trop en 1999. Fofonov avait
ensuite couru chez Besson
Chaussures en 2000, chez
Cofidis entre 2001 et 2005
avant d'être recruté par le
Crédit Agricole. Il avait rem-
porté la dernière étape du
Critérium du Dauphiné- Li-
béré à la fin du mois de juin
à Grenoble. Coureur dis-
cret, résidant en Auvergne,
il ne s'était pas montré par-
ticulièrement offensif du-
rant ce mois de juillet, fai-
sant preuve de régularité
en montagne pour terminer
dans les 20 premiers du
Tour pour la première fois.si

LES SUISSES

Uniquement des bilans positifs

Le Valaisan Johann Tschopp a
progressé, MAMIN

? Johann Tschopp
(53eàlh47'22)

Fait le plus marquant: 16e de la
6e étape entre Cuneo et Jau-
siers.
«J'ai senti une vraie progres-
sion. Les étapes de montagne
se sont bien déroulées. J'ai
quelques regrets sur mon
échappée parce que l'ai laissé

beaucoup d énergie pour reve-
nir dans le groupe d'attaquants
et après j ' ai manqué de force ¦

pour faire mieux. Le dernier
chrono a été pénible à cause
d'un furoncle mal placé. Mainte
nant je me réjouis de me res-
sourcer une semaine au calme
dans un chalet. Je suis aussi
content parce qu 'on s 'est mis
d'accord avec Bouygues Tele-
com pour prolonger mon
contrat de deux ans.»

> Fabian Cancellara
(64eàlh57'09)

Fait le plus marquant: 2e de la
20e étape (contre-la-montre) à
Saint-Armand-Montrond.

«Je suis surpris d'être aussi
bien placé dans ce dernier
chrono carmes sensations
n'étaient pas bonnes du tout
vendredi. On a vu un autre Can-
cellara qu 'à Cholet. Je finis 65e.
Je n 'ai jamais été aussi bien
classé. Je suis content du travail
que j ' ai effectué en montagne.
Je pars lundi (ce matin) pour

Pékin. Je dois jus te récupérer et
ne pas chercher à m 'améliorer
parce que je n 'ai jamais été
aussi affûté. Je suis tranquille,
car je sens que je suis prêt pour
Pékin!»

? Martin Elmiger
(70eà2h06'21)

Fait le plus marquant: 2e de la
lie étape à Foix remportée par
Kurt-Asle Arvesen.

«J'étais malade pour commen-
cer ce Tour et je le termine en
forme. Je suis content d'avoir
bien récupéré. Le jour où je pou-
vais gagner je n 'avais pas les
meilleures jambes mais il me
manque chaque année un peu
moins. Ça sera bon l'an pro-
chain! Au niveau collectif , AG2R
a aussi réussi un super Tour de
France en terminant 2e au clas-
sement par équipes. La suite ?
J'aimerais bien réussir un truc
lors de la classique de Ham-
bourg, puis je me concentrerai
sur les Mondiaux à Varèse.» FR
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Rossi
libère
Xamax
AXPO SUPER LEAGUE ? Les
Neuchâtelois ont logiquement
pris la mesure de Lucerne sur
une réussite de leur attaquant
argentin. Aarau et Bâle en tête,
Neuchâtel Xamax a bien négo-
cié son déplacement à Lucerne
lors de la 3e journée d'Axpo Su-
per League. Les hommes de
Nestor Gausen se sont imposés
logiquement 1-0 grâce à un but
de Rossi à la 84e. Bâle (vain-
queur 2-0 de Bellinzone) et Aa-
rau (2-1 contre Zurich) ont signé
un troisième succès de rang.

La première mi-temps a été
équilibrée à l'AUmend. Pru-
dents, les «rouge et noir» se sont
d'abord contentés de laisser
venir leurs adversaires et de lan-
cer sporadiquement quelques
contres. La physionomie de la
partie a radicalement changé
après le thé. Les Neuchâtelois
ont pris le contrôle du match et
ils auraient dû s assurer le suc-
cès bien avant le but providen-
tiel de Rossi. Zibung a en effet
été sauvé par la transversale sur Ligue des champions à Gôte-
un missile de Bah (48e) , alors borg, le FCB a laissé entrevoir
que Joao Paulo (72e) et Chihab une certaine fébrilité à la
(81 e) ne sont pas parvenus à ca- concrétisation. Sa victoire aurait
drer de la tête en excellente po- dû être plus nette. Pour les Tessi-
sition. En face, le jeune Faivre nois, il n'y a pas eu de miracle
n'a quasiment eu aucun arrêt lors de ce «remake» de la der-
difficile à effectuer. nière finale de la coupe.

Après trois journées, Xamax
compte déjà six points. Et le fait
d'avoir gagné deux matches
consécutifs en déplacement ne
peut que faire du bien au mental
de l'équipe. A l'opposé, Lucerne
se retrouve en plein marasme
avec zéro point après trois ren-
contres. Ciriaco Sforza doit se
poser des questions face à l'im-
puissance dont ses joueurs font
preuve.

Trois sur trois pour Bâle
Devant un peu moins de

20000 spectateurs, Bâle a logi-
quement pris la mesure du néo-
promu Bellinzone 2-0, signant
un troisième succès de rang.
Chipperfield (8e) et Ergic (75e)
ont inscrit les buts rhénans. A
quelques jours de son match al-
ler du 2e tour qualificatif de la

Aarau surprenant leader qu'Alphonse n'égalise en début
Dimanche, Aarau a rejoint de seconde mi-temps (58e).

Bâle en tête du classement C'est alors que l'entraîneur po-
d'Axpo Super League avec trois lonais signait un coaching ga-
victoires en autant de matches. gnant en faisant entrer Ben-
Grâce à une meilleure diffé: gondo à la 70e. Cinq minutes
rence de buts, les Argoviens plus tard, l'attaquant camerou-
peuvent même s'enorgueillir nais inscrivait le goal de la vie-
d'être leaders et d'avoir réalisé toire. Alors qu'il avait fait trem-
leur meilleur début d'exercice bler les filets à trois reprises lors
depuis 1980. Dans un Briiggli- des deux premiers matches, le
feld à guichets fermés (9250 Roumain Ianu s'est, cette fois-ci,
spectateurs), les hommes de mué en passeur sur les deux
Ryszard Komornicki ont ouvert buts argoviens. Quant aux Zuri-
la marque par Burki (30e), avant chois, ils n'ont pas été aidés par

la chance, touchant notamment
deux fois les montants en deux
minutes. Au Stade de Suisse, YB
n'est pas parvenu à remporter
son premier succès de la saison.
Les Bernois ont dû se contenter
d'un triste 0-0 contre le néo-
promu Vaduz. A leur décharge,
les joueurs d'YB ont évolué à 10
pendant 40' à la suite de l'expul-
sion de Carlos Varela, responsa-
ble d'un nouveau coup de sang.
Après trois rondes, YB compte
déjà huit points de retard sur
son grand rival du FC Bâle. SI

Schaffhouse 1 0  0 1 1-4 0
16. Stade Nyonnais 1 0  0 1 0-3 0

Samedi
Lucerne - Neuchâtel Xamax 0-1
Bâle - Bellinzone • 2-0

Dimanche
Aarau - Zurich 2-1
Young Boys-Vaduz 0-0

Mecredi
GC - Sion à 19 h 45

Classement

1. Aarau 3 3 0 0 7-2 9
2. Bâle 3 3 0 0 5-1 9
3. Zurich 3 2 0 1 4-3 6

Neuchâtel Xamax 3 2 0 1 4-3 6
5. Vaduz 3 1 1 1  2-3 4
6. Sion 2 1 0  1 3-4 3
7. Young Boys 3 0 1 2  2-4 1
8. Grasshopper 1 0  0 1 0-1 0
9. Bellinzone 2 0 0 2 1-4 0

10. Lucerne 3 0 0 3 1-4 0

Samedi
Chaux-de-Fonds - Lausanne 0-2
Winterthour - Locarno 2-0
Yverdon - Stade Nyonnais 3-0
Saint-Gall - Concordia Bâle 2-0
Bienne - Schaffhouse 4-1
Servette - Lugano 1-4

Lundi
Thoune - Wil

Classement

1. Bienne 1 1 0  0 4-1 3
Lugano 1 1 0  0 4-1 3

3. Yverdon 1 1 0  0 3-0 3
4. Gossau 1 1 0  0 2-0 3

Lausanne 1 1 0  0 2-0 3
Saint-Gall 1 1 0  0 2-0 3
Winterthour 1 1 0  0 2-0 3

8. Thoune 0 0 0 0 0-0 0
Wil 0 0 0 0 0-0 0

10. Locarno 1 0  0 1 0-2 0
Concordia Bâle , 1 0  0 1 0-2 0
Chaux-de-Fds 1 0  0 1 0-2 0
Wohlen 1 0  0 1 0-2 0

14. Servette 1 0  0 1 1-4 0

CIRCUIT CHALLENGER

Deuxième titre
de Tannée
pour Allegro

Le Grônard avait déjà gagné à Milan
GIBUS

Yves Allegro a conquis dimanche à
Saint-Marin son deuxième titre de
l'année sur le circuit Challenger en
compagnie de son nouveau parte-
naire Horia Tecau. Le Valaisan et le
Roumain, qui avaient déjà triom-
phé à Milan en juin, se sont impo-
sés 7-5 7-5 en finale face à la paire
Philipp Marx/Fabio Colangelo
(All/lt).si

PUCE DE NUMÉRO UN MONDIAL

Roger Fédérer en danger

En cas de mauvais résultat à Cincinnati, Roger Fédérer
pourrait dire «au revoir» à sa place de numéro un
mondial, GIBUS/ARCHIVE •

Rafaël Nadal a fait un nouveau
pas vers la place de numéro un
mondial de Roger Fédérer. Victo-
rieux dimanche soir de la finale
du Masters Séries de Toronto
contre Nicolas Kiefer (6-3 6-2),
l'Espagnol s'est rapproché à 275
points du Bâlois et pourrait s'ins-
taller sur le trône dès la semaine
prochaine à Cincinnati. La desti-
tution de Fédérer semble d'ores
et déjà programmée, tant les
choses se sont accélérées ces
dernières semaines. Au sommet
du classement ATP depuis février
2004, Fédérer comptait une
marge de 1445 points en début
d'année sur Nadal, puis de 1145
unités il y a encore un mois avant
Wimbledon.

Au-delà du plan comptable,
c'est sur le terrain que Nadal a
prouvé qu'il méritait son matri-
cule de numéro 1. AToronto, seul
un Richard Gasquet en surré-
gime l'aura bousculé le temps
d'un set perdu au tie-break. Tous
les autres se sont cassé les dents.
En finale, le cas Nicolas Kiefer
(ATP 37) n'a pas dérogé à la règle.

Nadal avait déjà enlevé le
Masters Séries du Canada, à
Montréal en 2005 face à André
Agassi en finale (son premier tro-
phée sur dur). Son triomphe lors
de l'édition 2008 lui a permis
d'accrocher un trentième titre à
son palmarès. Il est le troisième
plus jeune joueur de l'histoire à
atteindre ce cap, avec ses 22 ans
et un mois. Seuls Bjorn Borg (21

ans et 7 mois) et Jimmy Connors
(22 ans et 20 jours) s'étaient
montrés plus précoces.

Sur la seule saison 2008, le Ma-
jorquin en est à sept tournois ga-
gnés. Preuve de sa suprématie,
ses adversaires les plus sérieux
en comptent «seulement» trois
pour Novak Djokovic ou Nikolay
Davydenko, et deux pour Roger
Fédérer et David Ferrer. De plus,
avec 61 succès depuis janvier
(contre 7 défaites) , Nadal accu-
mule une vingtaine de victoires
de plus que tous les autres ca-
dors du circuit. Toujours au
rayon des statistiques, Nadal a
prolongé contre Kiefer son invin-
cibilité à 29 matches. Le gaucher
de Manacor n'a plus perdu de-
puis le deuxième tour du tournoi
de Rome, début mai. Et encore, à
l'époque, c'est perclus d'ampou-
les qu'il s'était incliné contre
Juan Carlos Ferrero. SI

Toronto. Masters Séries. Quarts de finale:
Nadal (Esp/2) bat Gasquet (Fr/10) 6-7 (12/14) 6-2
6-1. Murray (GB/8) bat Djokovic (Ser/3) 6-3 7-6
(7/3). Demi-finales: Nadal bat Murray 7-6 (7/2) 6-3.
Kiefer (Ail) bat Simon (Fr) 6- 7 (4/7) 6-3 7-6 (7/5).
Finale: Nadal bat Kiefer 6-3 6-2.
Cincinnati. Masters Séries. Qualifications. 1er
tour George Bastl (S) bat Kuznetsov (EU/13) 6-3
4-6 6-3.2e tour: Becker (AII/4) bat Bastl 7-6 (7/1) 6
6-1.
Los Angeles. Tournoi WTA. Quarts de finale:

Jankovic (Ser/1) bat Petrova (Rus/9) 7-5 6-4. Satina
(Rus/4) bat Azarenka (Bié/8) 6-3 6-1. Pennetta
(lt/10) bat Bammer (Aut/14) 7-6 (7/3) 3-6 6-1.
Mattek (EU) bat Yuan (Chine) 6-2 7-5. Demi-finales:
Safina bat Jankovic 7-6 (7/3) 6-1. Pennetta bat
Mattek 3-6 6-2 7-5.
Saint-Marin. Challenger ATP. Double, demi-
finale: Yves Allegro/Horia Tecau (S/Rou/1) battent
Hernandez/Montanes (Esp) 6-1 6-1. Finale:
Allegro/Tecau battent Colangelo/Marx (It/AII) 7-5
7-5. si



«je connais le onx ae ia santé»
AYENT-ANZÈRE ? Gravement accidenté l'été passé
aux Rangîers, Eric Berguerand, le détenteur du record de
répreuve, a suivi ce week-end les montées de son père
Louis. Rencontre avec un homme en marche.

Eric Berguerand assiste désor-
mais son père Louis. Ce week-
end à Anzère, c'est la première
fois qu'il revenait sur une
course de côte, LENOUVELLISTE

FLORENT MAY

C'était le 18 août 2007 lors de la
course de côte Sainte-Ursanne - Les
Rangiers. Eric Berguerand était vic-
time d'une violente sortie de route à
plus de 210 km/h. Sa F3000 avait
perdu toute adhérence suite à une
crevaison lente et s'était littérale-
ment envolée dans un arbre à la sor-
tie d'une grande courbe à droite.
Embardée funeste, meurtrissures
au corps et à l'âme, le pilote valaisan
abandonnait la sphère de la perfor-
mance pour se plonger dans un
combat pour la vie. Touché aux jam-
bes et au bassin avec de multiples
fractures, le citoyen de Charrat com-
mençait une lente et difficile renais-
sance. Le recordman d'Ayent-An-
zère ne rechassera sans doute ja-
mais sa marque ultime établie l'an-
née passée (n.d.l.r.: l'32"12). Hier, il
est revenu pour la première fois de-
puis son accident assister à une
course de côte pour voir évoluer son
père Louis qui roule toujours à 70
ans. Interview.

Eric Berguerand, comment allez-vous
presque une année après votre acci-
dent?
Ça va gentiment. Je ressens encore
des douleurs aux jambes et au dos.
Je me fatigue beaucoup plus vite
qu'avant l'accident... Le matin au
réveil, il faut souvent serrer les
dents. C'est dur tous les jours.
Comme je n'ai pas beaucoup de

mobilité, je fais beaucoup plus d'ef-
forts soit du bassin, soit des pieds.

Vous avez subi de multiples opéra-
tions et votre rééducation a été lon-
gue...
J'avais 14 fractures dans ma jambe
gauche et on m'a mis un «piolet»
dans la droite. Mes malléoles étaient
fracturées et on a placé une multi-
tude de broches et de vis dans les
jambes et dans le bassin. -La pre-
mière opération a duré neuf heures
et j'en ai eu pour quatorze heures en
tout. Je suis resté alité pendant un
mois et demi et j'ai perdu 15 kilos.
J'ai enchaîné avec la rééducation
dans une clinique de réadaptation,
avec un travail de musculation mais
également un suivi psychologique.

Avez-vous des souvenirs de l'acci-
dent?
Je ne me rappelle plus rien du sa-
medi midi au lundi d'après. J'ai eu
des flashs de mon accident à l'hôpi-
tal de Bâle quand j'étais aux soins
intensifs. C'était comme des photos
de petits moments. Mais ça se ré-
sume à quatre ou cinq flashs...

Comment avez-vous affronté votre
reconstruction?
Il faut du caractère, de la volonté
pour avancer. Je veux toujours me
voir progresser, m'améliorer. C'était
pareil en course. Le premier but
c'était déjà d'arriver debout à Noël.

Les spécialistes à Bâle m'avaient
donné une année à deux ans pour
remarcher et j'ai mis huit mois. De
toute façon, c'est comme ça. Il faut
avancer... Maintenant, je connais le
prix de la santé. Ça ne s'achète pas.
C'est seulement quand ça t'arrive
que tu t'en rends vraiment compte.

C'est la première fois que vous reve-
nez sur une course de côte... Les
mêmes questions doivent souvent
ressurgir par rapport à votre acci-
dent?
Je suis venu ici parce que mon père
roule. On me demande comment je
vais. Ça fait toujours plaisir de voir
que des gens pensent à toi, ça mo-
tive. J'ai reçu le soutien de pas mal
de pilotes après mon accident. Ds
sont nombreux à être venus me voir.
La côte, c'est très solidaire, c'est
comme une grande famille.

Pensez-vous repiloter un jour?
On y pense toujours... L'envie et la
passion sont toujours là. Mais avec
le caractère que j'ai, si je prends neuf
à dix secondes sur les temps que je
faisais, je préfère rentrer directe-
ment à la maison. Et si j'ai de nou-
veau un accroc un petit peu sérieux,
ils ne répareront plus. Ils couperont.
Le premier truc, c'est quand même
de garder tous les morceaux. C'est
cher payé pour ce que ta gagnes...
J'arrive gentiment sur mes 30 ans. Il
y a aussi d'autres choses à voir...

1 .Tiziano Riva, Viganello, Rebo BMW, 3'25"81;2.
Jean-Jacques Dufaux, Rheinfelden, Martini MK
69, 3'28"24; 3. Christian Balmer, Wilderswil,
Tattuus Renault 3'29*33; 4. Bruno lanniello,
Nunningen, Lancia Delta S4, 3'32"27; 5.
Hansrudoif Debrunner, Mûllheim, Dallara 398,
3'34"54; 6. Hans Schori, Stansstad, Mitsubishi
Lancer EV, 3'34"91; 7. Thomas Amweg,
Ammerswil, Tatuus Renault, 3'36'15; 8. Fabian
Gysin, Wâdenswil, Dallara 399 Rat 3'36"43; 9.
Alain Pfefferlé, Sion 4, Porsche 935 Turbo,
3'37'33; 10. Yann Pillonel, Arbaz, Norma M 20,
3'39"12; 11. Frédéric Neff, Moutier, BMW E30,
3'40"57; 12. Gérard Nicolas, Forel (DQ, Ford
Sierra Cosw., 3'40'58; 13. Richard Juillard, Ayent,
BMW 316,3'40"65; 14. Reto Steiner, Unteriberg,
Ford Escort RS 20, 3'40"72; 15. Josef Koch,
Maiters, Opel Kadett C, 3'41"37; 16. Laurent
Métrai, Ayent Ford Sierra Cosw., 3'41 "90; 17. H.-
U. Aeschbacher, Bârau, Dallara F3 Opel, 3'42"32;
18. Nicolas Buhrer, Bienne, Porsche 996 GT3,
3'42'40; 19. Xavier Vermeille, Le Bémont Dallara
Honda F394,3'42"49; 20. Roman Marty, Euthal,
Opel Kadett C GTE, 3'42"52.

Plus de résultats
dans notre édition de demain

LES COURSES

De belles bagarres et des orages
Le week-end aura une nouvelle fois été très
dense sur les 3,5 kilomètres du parcours
ayentôt. Et les Valaisans auront été parmi les
acteurs les plus en vue sur leurs lacets. En
course de côte, les catégories foisonnent et il
s'avère fastidieux de fouiller les classements
d'une épreuve qui voit des voitures de plu-
sieurs générations s'activer. Reste qu'il y a
toujours quelques coups d'éclat à ressortir.

? Le Valaisan le plus rapide

Alain Pfefferlé et sa surpuissante Porsche
935 Turbo ont réglé la meute des pilotes lo-
caux. Le Sédunois a devancé le local Yann Pil-
lonel (Norma M 20) au classement scratch. .

? La bagarre des Ayentots

Les Ayentots Richard Juillard (BMW 316) et
Laurent Métrai (Ford Sierra Cosworth) se
sont tiré une belle bourre sur des routes par-
fois rendues glissantes au gré des orages. Les
deux compères de l'Atelier de La Tzoumaz

PUBLICITÉ

avaient le sourire au parc fermé. Le premier a
devancé le second de quelques secondes au
classement général. «C'est la première fois
que je roulais ici avec cette nouvelle BMW.
J'étais un peu sceptique mais ça s 'est bien
passé», détaillait Richard Juillard. Quant à
Laurent Métrai, il apprécie toujours autant de
rouler à domicile. «Le week-end a été bon
pour moi. J'ai battu mon record personnel.
Cette course reste spéciale pour moi qui ha-
bite le coin.»

? Fleury a roulé plutôt que glissé

Souvent dépeint comme un glisseurfou,
Marc Fleury a d'abord voulu gratter des chro-
nos ce week-end. Le pilote BMW a tout de
même assuré le spectacle en distillant quel-
ques glissades sans pour autant être largué
par ses concurrents de classe. «Je voulais
rouler propre sur une course magnifique. Je
finis tout proche de Cédric Rosaire. Je suis
très content. Je n 'ai rien cassé et j 'ai amé-
lioré mes temps.» FM
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Responsables et athlètes chinois ont officiellement ouvert le village
olympique qui accueillera plus de 16 000 sportifs, KEYSTONE

INAUGURATION

Le village olympique
a ouvert ses portes
La star du basketball Yao Ming
et plus de 200 autres athlètes et
responsables du sport chinois
ont investi le village olympique
qui a ouvert ses portes sous
haute surveillance, et sous un
nuage de pollution. Le chef du
comité d'organisation des Jeux
Liu Qi a remis les clés du village
à celle qui en sera la maire, une
cadre du Parti communiste,
Chen Zhili. «M>'« sommes ravis
de recevoir nos premiers invités,
l'équipe olympique chinoise», a
déclaré Chen en ouvrant offi-
ciellementle Village qui accueil-
lera plus de 16000 athlètes et
responsables pendant les JO, du
8 au 24 août. Après la cérémo-
nie, qui a été suivie du lever du
drapeau chinois, les athlètes
sont cependant retournés sur
leurs sites d'entraînement, ail-
leurs dans la ville. «Il est trop tôt
pour qu'ils s'installen t, ils doi-
vent encore s'entraîner», a expli-

qué un responsable de l'équipe
chinoise, Shi Kangcheng.

Une poignée d'athlètes
d'autres pays ont déjà pris leurs
quartiers dans le village situé
près du stade olympique, mais
0s n'ont pas encore procédé à
leur lever de drapeau.

La pollution était au rendez-
vous, et risque dette le point
noir des Jeux pour le pays orga-
nisateur. Mais les responsables
chinois se sont dit sûrs que les
mesures drastiques déjà prises
pour assainir le ciel pékinois,
comme les fermetures d'usine
et le système de circulation al-
ternée, vont porter fruit. Le Vil-
lage comporte 42 résidences,
comptant au total plus de 9000
chambres équipées de deux lits
simples, des restaurants, une
clinique, une bibliothèque, des
magasins et des infrastructures
sportives, si

BEACHVOLLEY

Tirage difficile
pour Laciga/Schnider
Les deux paires suisses enga-
gées dans le tournoi masculin
de beachvolley des JO de Pékin
connaissent leurs premiers ad-
versaires. Si le tirage a été clé-
ment pour Sascha Heyer/Pa-
trick Heuscher (no 11), Martin
Laciga/Jan Schnider (no 20) de-
vront s'employer pour s'extraire
de la phase de poules.

Heyer et Heuscher, «bronzé»
en 2004 à Athènes en compa-
gnie de Stefan Kobel, défieront
certes dès le tour préliminaire
les champions du monde Ro-
gers/Dalhausser (EU/2). Ils
semblent cependant en mesure
d'obtenir la qualification di-
recte pour les 8es de finale, ré-
servée aux deux premiers de
chaque groupe et aux deux
meilleurs troisièmes. Les duos

Baracetti/Conde (Arg/14) et Sa-
moilovs/Plavins (Let/23) sont
largement à leur portée.

Martin Laciga, qui avait ter-
miné 5e tant à Sydney en 2000
qu'à Athènes avec son frère
Paul, et Jan Schnider doivent vi-
ser le troisième rang de leur
groupe. Les deux premières pla-
ces semblent promises aux
champions d'Europe Nummer-
dor/Schuil (PB/5) et aux Alle-
mands Klemperer/Koreng (no
8). Laciga/Schnider devraient
pouvoir prendre la mesure de
Kjemperud/Skarlund (No/17),
ce qui leur permettrait au pire
de disputer des barrages. Les
quatre moins bons troisièmes
prendront en effet part à des
play-off pour désigner les deux
derniers Ses de finaliste, si

A Anzère, Pascal Corti a pris les choses en main dès le départ, MAMIN

uorti en rorce
C'est un soleil radieux qui a
accueilli vendredi soir les 168
concurrents à l'Ail In One
d'Ayent-Anzère, 6e volet du
Papival Bike Tour. Une parti-
cipation record pour cette
manche, avec notamment
les meilleures recrues des
teams valaisans, récompen-
sant le travail des organisa-
teurs qui ont proposé un ma-
gnifique parcours, dont un
single track final de toute
beauté.

Chez les hommes, une
belle lutte s'annonçait entre
le détenteur du maillot
jaune, Patrice Aubry, du team
Texner, et Pascal Corti, du
team Seppey. Malheureuse-
ment le duel a tourné court.
Après cinq minutes de
course, le maillot jaune a
abandonné à la suite d'un
problème technique. «Je suis
déçu de ne pas avoir pu me
donner à fond, mais ce genre
de coup du sort fait partie du
jeu » résumait le pension-
naire de Texner. Pascal Corti
n'en demandait pas tant
pour prendre les choses en

main dès le départ et ne plus
lâcher la première place. «J 'ai
trouvé étrange que Patrice
Aubry ne soit pas à ma hau-
teur mais je ne me suis pas
trop posé de question et suis
resté concentré sur ma course.
Une victoire est toujours
bonne à prendre pour le mo-
ral». Une victoire acquise
après 52:56 de course. Avec
21' de retard sur l'intoucha-
ble Corti, Raphaël Pellaud,
du team Bike-Evasion, est sa-
tisfait de sa performance
«J 'étais bien dès le départ, j'ai
essayé de ne pas perdre trop de
terrain sur Pascal Corti et de
tenir à distance mes poursui-
vants afin de conserver ma 2e
p lace». Grâce à une belle des-
cente finale, Philippe Julier,
du team Cyclosport Chalais,
complète le podium.

Saugy assure
Chez les dames, Myriam

Saugy, du team Texner, a
roulé en tête tout au long des
19 km 200, ne laissant au-
cune chance à ses adversai-
res, bouclant le parcours en

1 h 01:58. «Jetais inquiète au
départ car j 'avais mal aux
jambes après une semaine
chargée en entraînements
mais j 'ai attaqué d'entrée
avec un rythme assez élevé
pendant vingt minutes. En-
suite je me suis contentée de
gérer mon avance».

Une supériorité que ne
renie pas Valérie Berthod Pel-
lissier, du team Seppey, 2e en
lh06:26 «Je savais que la pre-
mière p lace était inaccessible,
d'autant p lus que je n'avais
pas de bonnes sensations
après mes nombreuses cour-
ses sur route ces derniers
temps». Carmen Schnyder,
du team Seppey, conserve
son maillot jaune en termi-
nant à la 3e place. «Je suis
contente de ma course au vu
de ma préparation qui n'était
pas optimale.» relativise la
souriante détentrice de la tu-
nique or. La lutte pour les
maillots de leader continuera
lors de «L'Ultime Test 4» 7e
manche du Papival Bike Tour
à Naxle 16 août prochain.
NATACHA BALET
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Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Precy NoireiiHKr y r-2-i5-ii-i6-3( -Bases)
(plat, Réunion I, course 1,2400 mètres, départ à 13h50) Coup de poker 3 Au 2/4:7 - 5
' y 

' Au tiercé pour 14lr.:7-X-5
MniMWa HEIaSEBEEEH MIliMMmimf ilWIÊÊLmÊ Le gros iot: 7-5-8-13-16-3-1-2
1. Le Grand Medici 60 0. Peslier S. Wattel 9/1 5p0p8p Les rapports. Samedi à Enghien, Prix de la Méditerranée
2. Adjuyence 59,5 R. Thomas JM Béguigné 5/1 3p2p0p Non-partants: 2Tiercé: 7-12-3 Quartés: 7-12-3-15
3. Sumarocca 58,5 M. Sautjeau J. Handenhove 13/1 8p5p6p Quinté +:7-12-3-15-10
4. Cycnos 56,5 S. Maillot M. Bollack 28/1 0p2p5p Rapport pour 1 franc: Tierce dans l'ordre: Fr. 410,90
5. Fooiish Ego 56 T. Thulliez F. Doumen 2/1 2p2p3p Dans un ordre diff.: Fr. 33,90 Quarté+ dans
6. Kandari 55,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 30/1 OpOplp l'ordre: Fr. 1640,50 Dans un ordre diff.: Fr. 68,80.-
7. Fast Anna 55 T. Gillet Rd Collet 10/1 1p2p8p Tno/Bomis:Fr.5,70
8. Pollock 54,5 T. Huet P. Chevillard 16/1 1p2p5p Bapport pour 2 M te: Ou* dans l'ordre: 19 658,50
n 7„„_„, „ r .c ». r- ,„„ ? o - 1  *CH n . _• Dans un ordre diffère* Fr. 217,259. Zaydoun 53,5 M. Guyon B. Séc y 45/1 0p1p6p . . c .,„„ . _ ,_„_
,„ c™:„n,;„- n_ .„, :.; ,, n ' „,,,. „ „ „ Bonus 4: Fr. 16,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 8,2510. Specializing 53,5 CP lemaire JE Pease 33/1 9p0p2p Bonus 3: Fr. 4 50
11. Lord John 53 D. Bœuf W. Baltromei 11/1 5p6p9p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.-
12. Aloisi 52,5 D. Bonilla C. DIard 18/1 6p0p6p Hier à Malsons Laffftte13. Coloùr Me 8lue 52 A. Crastus N. Minner 21/1 3p5p2p Grand Handicap de Maisons-Laftitte Tiercé: 14-8-5
14. Pinçon De France 52 J. Auge P. Monfort 20/1 5p5p5p Quarté +:14-8-5-6Quinté +:14-8-5-6-l6
15. Debatteur 51

^
5 J. Victoire W. Wallon 14/1 3p0p5p Rapport pour 1 franc: Tieicé dans l'ordre: Fr. 656,70

16. Animateur 51 A. Badel T. Clout 25/1 3p8p3p Dans un ordre différent: Fr, 86,50
Notre opinion: 7 - Sera sur tous les tickets. 5 - La victoire ou rien? 1 - Son poids reste m^TSmS^
raisonnable. 2 - Jamais loin du succès. 15 - Il aura forcément son mot à dire. Rapport pour 2,50 francs: Quinfe dans l'ordre: 330 480,11 - Très régulier, peut progresser. 16 - A ce poids c est une invitation. Dans un 0fdfe mmi Fr 2 754.- Bonus 4: Fr 57-Bonus
3 - C'est un gros coup de poker. 4 sur 5: Fr. 28,50 Bonus 3: Fr. 16.-
Remplaçants: 8 - Il monte de catégorie. 13 - Ce n'est pas un pâle concurrent. ' Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35,50

ristalp Sclott
74; 4. Doglione
_ 9'13; 5. Duc

Tirage du 25 juillet 2008

ïIîSKISEM
5 iMr 0
5 -fr 11 388*910.20
5 16 75'876.90
4 j t k  181 4*613.35
4 & 2*353 236.60
4 - 3*235 120.45
3 -iWr 7'389 75.35
3 iz 92*362 30.75
2 -iWr 90*737 27.00
3 123*005 21.25
1 irir 403*243 13.95
2 * I'154'205 11.60

Tirages du 26 juillet 2008

16

jUJ

6 1 _ 'M7'6.1.00
5+ 2 88'329.70
5 89 3'160.40
4 4'178 50.00
3 69'382 " 6.00

5 I IJ IQ'000.00
4 I 221 1'000.00
3 j  199 1 100.00
T'I l'»28 1 10.00

~
JÙSHL

6 0 |ailtpot
T" I lo'oo'olô
"T" 17 1'000.00

3 144 100.00
2 1'3»9 1JM10

Prochain Jackpot du 30 juillet ;
fr.350'000.-

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

ipTy X̂'J^B
'-lT6T8TloTl'lT,l6T22
SJS ĈusjpojJs
l__ l̂1_59T60T6lTMT6Ti

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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pour
lac turquoise
TÉLÉS FÉERIQUES 1
La cabine Silenen-CMcherbergen
Dans le canton cTUri, on compte
deux fois plus de télécabines
que de communes. Un vrai décor
de cinéma.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

Une télécabine? Disons plutôt
un cageot volant... A Spirigen
près d'Altdorf, la station de la
cabine des Chilcherbergen aies
dimensions d'une grosse ca-
bane de jardin. Personne en
vue - normal. Installez-vous
dans la nacelle en bois, ouvrez
la petite armoire qui contient
un téléphone, et demandez à
monter: vous gagnerez en six
minutes chrono la terrasse pa-
noramique des Cnilcherber-
gen. Un vrai décor de cinéma.

A Uri, ces minicabines font
parue du paysage: le canton en
compte 39 - deux fois plus que
de communes! «C'est dû à la to-
pographie particulière de la
Suisse centrale: des vallées très
abruptes surmontées de p la-
teaux», explique Erwin Bloch,
expert en transports par câble.
Les premières installations,
dans les années 1920-1930,
desservaient des fermes iso-
lées. «C'était moins cher que de
bâtir une route-et pas besoin de
déneiger en hiver!» Celles qui
fonctionnent encore sont mu-
nies de concessions, et leur sé-
curité est contrôlée régulière-
ment.

Cette première balade nous
emmène du tumulte de la val-
lée de la Reuss (autoroute du
Gothard et chantier des trans-
versales alpines) à la sérénité
du Schàchental, sous le col du
Klausen. A l'arrêt de bus Sile-
nen Dàgerlohn, suivre les pan-
neaux jaunes jusqu'à la téléca-
bine. Les choses sérieuses com-
mencent à la station supé-
rieure: pour gagner le Seewli-
see, la montée est carrément
raide. Deux heures éprouvan-
tes et quelques décis de trans-
piration. Mais quand on aime,
on ne compte pas...

Çà et là, de gros tas de foin
rappellent qu'ici, la tradition de
récolter le foin de montagne est
bien vivante. L'herbe fauchée à
la main est rassemblée en «Tris-
ten», des meules de deux ton-
nes traversées par une perche
de bois. L'hiver venu, on le ré-
partit en balles de 80 à 100 kilos
qu'on descend en plaine en les
faisant glisser sur la neige.

Ouf! Enfin la crête. A droite,
la forteresse de piene des
Windgallen, à gauche la dégrin-
golade jusqu'au fond de la val-
lée: s'agit de rester concentré.
Sur l'alpage de Seewli, les cha-
lets de pierre s'égrènent en ar-

chipel. Le lagon, pardon le lac,
étale ses eaux turquoise juste
derrière. On contourne ce vi-
vier à truites canadiennes pour
attaquer le large décolleté du
Seewligrat. Ça monte encore -
mais pas longtemps, et puis
c'est la dernière.

Changement de décor: au
col, on laisse les herbages pour
la caillasse. C'est sauvage, c'est

Un film tourné au bout de la cabine
Ce paysage vous dit quelque
chose? Vous l'avez peut-être vu
dans «L'âme sœur» («Hôhen-
feuer»), du cinéaste suisse Fredi
M. Murer, qui a signé «Vitus» l'an
passé. Léopard d'or au Festival de
Locarno en 1985, ce long métrage
a été tourné à Chilcherbergen, à
un jet de pierre de la station supé-
rieure de la télécabine. Construit
comme une tragédie grecque, le
film raconte l'amour incestueux
d'un frère et de sa sœur, qui vivent
totalement isolés dans la monta-

—-—;—J gne-jusqu 'au drame.
A Le Seewlisee (j' avais besoin d'un site très es-
tait fond tout a carpe, coupé du monde, qui offre
gauche, le col un fâcor archaïque à cette his-
Seewligrat). toire», raconte Fredi M. Murer.

«J'ai cherché longtemps, puis je
me suis dit que si cela existait en
Suisse, c 'était à Uri.» A Chilcher-
bergen, il découvre une maison
vieille de 300 ans, inhabitée. Par-
faite. «J'en ai eu les larmes aux
yeux. J'ai grandi à Altdorf, mais je
ne connaissais pas ce lieu.»

Il faut d'abord ramener la ferme à
La vallée la vie, avec vaches, chèvres, co-
de la Reuss, vue chons et potager. Puis le tournage
de la montée s'étale sur les quatre saisons
Chilcherbergen- d'une année. Toute une aventure.
Seewlisee. «Chaque matin, l'équipe montait

en cabine -ou à pied si la météo
était trop mauvaise. Un vrai chemin de pèlerin! Comme il n 'y avait pas d'électricité à Chilcher-
bergen, on s 'éclairait au gaz. On avait aussi monté une génératrice d'appoint par hélico.»

Dans «L'âme sœur», les dialogues sont en dialecte local. Mais on est loin des clichés de carte
postale. «Cette histoire a une dimension de fable hors du temps», explique le cinéaste. «Elle
aurait pu se dérouler au Japon, en Islande... J'ai craint que les Uranais m 'en veuillent de situer
une intrigue aussi tragique chez eux. Au contraire: ils ont adopté le film. Ils en sont fiers.»
? Disponible en DVD, distr. Impuis. ,,

beau. Le sentier zigzague vers le
fond de la vallée du Griesstal.
Derrière la face sévère des
Windgallen, voici que se dresse
la muraille des Ruchen. Si les
falaises se vendaient, les Ura-
nais ne manqueraient de rien...

N'empêche: cette balade
manque un peu de plat, non?
Au lieu de descendre jusqu'au
fond du Brunnital, on va rejoin-
dre l'agréable chemin carrossa-
ble qui mène, à plat donc, à Sitt-
lis Alp. C'est panoramique et,
juste avant la station supé-
rieure de la cabine de Sittlis Alp,
une fromagerie de montagne
vend ses produits au marcheur
affamé. La cabine, elle, circule
toutes les heures (possibilité de
boire un verre) . En bas, le vil-
lage d'Unterschâchen est à
vingt minutes. Arrêt de bus de-
vant la poste.

? Le parcours
Durée: 6 h, 1300 m montée, 940 m descente.
Possibilité de dormir à mi-chemin à Seewli.
Carte nationale 1:50 000 No 246, Klausenpass.

Vers -«=
Altdorf __¦

w- variante
Moins raide: de Chilcherbergen, rejoindre en
2 h 40 le lac de Golzen (baignade). Télécabine
Golzen-Bristen (0418831270), puis bus pour
Altdorf.

L'alpage de Sittlisalp, *%$*
sous la falaise des . < .S T A L
Grosse Windgallen. o^ "̂ .

? Accès
Aller: bus Nol, Altdorf-Silenen Dàgerlohn.
Retour: bus No 8 Unterschâchen-Altdorf.
En auto: à Silenen, parking à la cabine et à
l'église. Retour en bus.
? Manger et dormir
Seewlialp: dortoir, souper et petit-déj., sur rés.

S«l . SE

Chll Wlnc
2986

ilchorbergen
1130 m

04188317 37.
. . Ex.: bus jusqu'au col du Klausen, et rejoindre la
**A vlslter cabine Wannellen-Unterschâchen (2 h 30).
Musée Tell à Bûrglen, 0418704155. ?Adresses utiles
* A lire Horaires CFF et bus: www.cff.ch, 0900300300
Brochure «Urner Seilbahnfûhrer», détaille les 39 (l,19fr./min).
cabines d'Uri, disponible à TOT, gratuit. OT Altdorf, 0418720450.
w e| „„.._ „._*_, Télécabine Silenen-Chilcherbergen:vous restez... 

Q79 33g 5? Q2
Le Schàchental offre de magnifiques balades. Télécabine Sittlis Alp, 04187910 20.

Mois Epp

Alois Epp, propriétaire de la télécabine Silen

PAYSAN À CHILCHERBERGEN

«Enfant, je descendais à pied à l'école, tous
les jours , hiver inclus. Une demi-heure pour
descendre, une heure pour remonter - ou
deux, voire trois, selon les chutes de la
neige.» Paysan de montagne, Alois Epp a du
physique: la télécabine qui relie Chilcherber-
gen à la plaine n'a été construite qu'en 1974.
«A l 'époque, il y avait encore cinq familles qui
vivaient ici en /.auf.» Aujourd'hui, il est le der-
nier résident permanent du hameau. Curieu-
sement , à Chilcherbergen, l'électricité est ar-
rivée vingt ans après la cabine, en 1994.
«Jusqu 'alors , on s 'éclairait au gaz.»
Construite d'abord pour l'exploitation agri-
cole, la télécabine fait aujourd'hui le bonheur la nacelle de bois à moitié sur leurs genoux

Chilcherbergen.

des randonneurs. Et des amateurs de VTT: ili
arrivent tout juste à coincer deux vélos dans

^

Unter-
schâcher
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Un vélo

stupéfiant!

Monté sur un VTT standard, le moteur électrique vous permet d'avaler les montées presque sans effort, MAMIN

TECHNOLOGIE ? Se rendre au travail à
bicyclette sans transpirer, c'est désormais
possible. Nous avons essayé pour vous un
VTT équipé d'une assistance au pédalage.
Décoiffant, mais encore assez cher.
PAUL VETTER
Youpie! J' ai retrouvé les jambes de mes 20
ans. Mieux encore, elles sont aujourd'hui
beaucoup plus puissantes. Sur mon VTT, en
habit de ville, je viens de dépasser un cy-
cliste équipé de pied en cap, chevauchant
un magnifique vélo de course. Je lui ai
adressé un salut un tantinet condescen-
dant. Je suis dans la peau de l'Italien Ricco,
lorsqu'il a démarré dans le col d'Aspin, relé-
guant ses adversaires au rang d'escargots
asthmatiques.

Grisé par la vitesse - plus de 20 km/h
dans une côte au pourcentage respectable -
j'en suis presque à oublier que, comme lui,
je suis un tricheur. Oui, je l'avoue, ma per-
formance doit tout au dopage. Mais je ne
mets pas ma santé en jeu, car le stimulant,
c'est mon vélo qui l'a pris. Je teste en effet un
VTT sur lequel on a monté le système BionX,
une assistance intelligente au pédalage. Et je
vous assure que c'est efficace. Le pauvre gars
qui régate désormais quelques hectomètres
derrière moi peut en témoigner.

Entraînement magnétique
Prêté par le garage Michel Seppey à

Uvrier, mon vélo est à l'origine un VTT tradi-
tionnel. On l'a ensuite équipé du système
BionX: une batterie, fixée aux attaches du
porte-gourde, et une nouvelle roue arrière
abritant un moteur doté d'une technologie
d'entraînement par champ 'magnétique.
Avec ça, «aucune friction donc aucune
usure», dit la publicité. Ajoutez à l'équipe-
ment une petite console de commande pla-
cée sur le guidon. Elle vous permet de de-
mander plus ou moins d'aide d'un petit
mouvement de l'index, et rajoute les presta-
tions d'un compteur standard.

Dans l'affaire, le vélo a pris de l'embon-
point. «En gros, il a doublé son poids, passant
de 13 à 26 kilos», confirme Frédéric Pont;
responsable du secteur cycles chez Michel
Seppey. Mais rassurez-vous, c'est tout du
muscle. Le moteur de 350 watts vous assure
de pouvoir rouler presque sans effort.

Vous l'aurez compris, cette assistance au
pédalage n'est pas destinée en priorité aux
sportifs. Elle profitera avant tout à celles et
ceux qui veulent se déplacer à vélo sans se
«mettre dans le rouge» dès que la route
s'élève. Je l'ai d'ailleurs testé sur le chemin
du bureau. Flanthey-Sion et retour, ainsi
qu'un petit trajet en cours de journée pour
un rendez-vous en ville. Pas question donc
de transpirer.

Bonne autonomie
Une interrogation majeure me tarabuste

d'entrée. L'autonomie de la batterie me per-
mettra-t-elle de disposer de l'assistance au
pédalage dans la redoutable montée finale -
300 mètres de dénivelé sur 4 kilomètres - ou
me faudra-t-il hisser le vélo lesté à la force
des cuisses?

Avec un tel souci en tête, je décide natu-
rellement de ménager ma monture. Dans la
principale descente, j'enclenche le mode
«génération». Autrement dit, j' actionne une
dynamo qui me permet de recharger ma

teur. J'arrive ainsi à Saint-Léonard avec le
plein d'énergie. Quelques pressions de l'in-
dex me font passer en mode d'aide. J'opte
pour le deuxième des quatre niveaux. En
route pour Sion.

La surprise est bonne. Trente kilomètres
à l'heure presque sans effort. Par souci
d'économie, je redescends au niveau 1 et
j'effectue le reste du trajet à 27 km/h de
moyenne. Le poids des chaussures suffit
presque à faire avancer mon engin. A l'arri-
vée, la jauge me rassure totalement. Je n'ai
utilisé qu'une infime partie des réserves
d'énergie et pas une goutte de sueur ne
perle sur mon front.

Le soir, pour le retour sur le plat, je me
permets le luxe de demander une aide de ni-
veau 2. A Saint-Léonard, j' attaque la pente.
Allez, au diable l'avarice! Puissance maxi-
male. Je me retrouve à plus de 20 à l'heure. Il
faut dire que je me laisse griser et que j'ap-
puie franchement. A Vaas, je prends un rac-
courci que je peine habituellement à grim-
per. Mon compteur affiche un respectable
14km/h.

A l'arrivée, la jauge indique le centre. Et
j'ai tout de même parcouru 38 kilomètres
dans la journée, dont seulement cinq en
descente. Test réussi!

; MOINS

La batterie se fixe sur les attaches du porte-gourde. Le système d'entraînement magnétique est logé
dans le moyeu de la roue arrière, MAMIN

, PUBLICITÉ 
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Accident de la route
moins de vies brisées svp!

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre-les Maladies Pulmonaires et pol
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22.25 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2006.
2 épisodes.
«La main de la justice» . -Alors
qu'ils enquêtent sur le meurtre
d'un avocat et de sa femme,
Sam et Dean, soupçonnés d'as-
sassinat, sont arrêtés par les
inspecteurs chargés de l'affaire
- «Le pacte».
23.55 Le journal. 0.05 Le journal
0.25 Le journal. 0.50 Le journal

21.50 Bob Kennedy
L'homme qui voulait changer
l'Amérique.
Patrick Jeudy retrace le par-
cours de l'éternel «frère de»,
lui aussi mort assassiné
quelques années après JFK,
mélange d'ambition familiale
forcenée, de cynisme, de mani-
pulation et d'idéalisme.
23.00 Toute une histoire. 23.55 Pri
son Break. 2 épisodes.

23.05 Grey's Anatomy 22.55 La Crim
3 épisodes. Série. Policière. Fra. 2005. Réal
«Un coeur pour deux. (1/3)». - François Luciani.
Denny attends un coeur. Une 2 épisodes.
jeune femme enceinte de plu- «Effets secondaires» . - Le
sieurs mois meurt au cours Patron

t
d un lab°ra

t
toire Phar\ïicwa uiuia mcuii au v.uu  ̂ maceutique, est retrouve mortd une opération : ses parents d

,
une ba\ dans ,a tête dans

demandent que le foetus soit une a||ée du bois de Boulogne
maintenu vivant. - «Un pour crime de rôdeur ou d'une pros
tous... (2/3)» . - «...Tous pour tituée? - «Crime de sang» ,
un. (3/3)». 0.40 Dans quelle éta-gère.

23.35 Soir 3.
0.00 Carnets des festivals
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Alain Duault. 15 minutes.
Alain Duault sillonne la France
des Festivals, d'Aix-en-Pro-
vence à Orange, en passant par
Montpellier, Paris ou encore La
Rochelle. Reportages, ren-
contres, agenda permettent de
tout savoir.
0.15 L'heure de l'opéra. Magazine

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.05 Staro music. 10.40 Kidété.
11.50 La Petite Maison

dans la prairie
La course.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas

à mes filles
Liaison très dangereuse.
13.35 La Vie secrète

d'une milliardaire
FilmTV. Biographie. EU. 1999. Réal.:
John Erman.1h45.1/2.
15.20 La Vie secrète

d'une milliardaire
FilmTV. Biographie. EU. 1999. Réal.:

Ï ÂHT P- A ' rv 19-00 Les Açores.7.40 Le Rêve de Diana Mlpe ,
18.15 Un dîner bleu marinepresque partait Documentaire. Nature. Ail. 2008.
18.55 D&CO Réal: F. Guthknecht. Inédit en clair.
19.50 Six " 19.45 Arte info
20.00 Pas de secrets 20.15 Les défis sportifs

entre nous du XXIe siècle
20.40 I Love... La technologie en tête.

22.10 Boat Trip
Film. Comédie. EU. 2002. Réal:
Mort Nathan. 1 h40. Inédit en
clair.
Jerry et Nick ont des vies
amoureuses chaotiques. Afin de
se reposer, les deux amis déci-
dent d'entreprendre une croi-
sière à bord d'un paquebot.
23.50 Innocence fatale. Film TV.
Policier. EU. 1999. Réal.: Eric Till.
1h40.

6.00 Cachemire, terre des dieux.
6.45 Taxico & Co. Martinique, un
taxi pour Fort-de-France. 7.15
Debout les zouzous. 11.10 Alliga-
tors, les zombies du lac. 12.05
Silence, ça pousse !. 12.35 SOS mai-
son. 12.40 Les républiques baltes.
13.45 Devenir un homme en
Afrique. 14.40 Les idées week-end
d'«Echappées belles». Madrid.
14.45 Des fleuves et des hommes.
L'Amazone. 15.40 SOS maison.
15.50 Echappées belles. Irkoutsk-
Pékin, la route des steppes. 16.50
Question maison. 17.45 C dans
l'air.

M

LOO

22.55 Désert Blues
Un voyage musical au coeur du
Mali.
Désert Blues, réunion de trois
artistes maliens issus d'ethnies
différentes - Habib Koité, Afel
Bocoum et le groupe de
femmes tamashek Tartit -,
représente un véritable sym-
bole au Mali.
0.00 Monte-Cristo. Film. Aventure
Fra. 1929. Réal.: Henri Fescourt

fin
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 9.10
Tandem de choc. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. A Genoa City, la vie se
déroule au rythme des luttes de
pouvoir et des histoires d'amour des
membres de la famille Abbott.
11.50 Sous le soleil. Pour Sacha,
12.45 Le journal
13.05 Perry Mason
FilmTV. Policier. EU. 1992. Réal.:
Christian I Nyby 11. 1 h 35.
14.40 La Vie avant tout
La couleur de l'espoir.
15.40 Reba
Super grand-mère.
16.05 7 à la maison
Cellule de crise.
16.50 Providence
Les joies de l'université.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
19.00 Lejournal
20.10 Sauvetages

en haute montagne
Mauvais temps.

fc i

TV5MONPE
8.30 Chroniques d'en haut.
9.00 TVSMONDE l'info
9.05 Côté cuisine. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Capitales du Pacifique.
11.30 Destination saveurs. 12.00
Terres arctiques. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF) . 14.00 La
Kiné. Film TV. 15.35 Histoires de
châteaux. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360°, GEO. 18.00
TVSMONDE, 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 L'Incon-
nue de la départementale. Film TV.
22.30 TVSMONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Mary
Lester. 2 épisodes. 0.50
TVSMONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.15 Motorsports Weekend. 8.45
Championnat du monde FIA WTCC
2008.9.30 Championnat du monde
FIA WTCC 2008. 10.30 Open fémi-
nin de Gstaad. 11.00 Open mascu-
lin de Gstaad. 11.30 Coupe du
monde 2008. Sport. Beach-soccer.
Match, pour la 3e place. 12.00
Coupe du monde 2008. 13.00 Ligue
mondiale. Sport. Volley-ball. Tour
final. Finale. 14.00 Tour de France
2008. Sport. Cyclisme. 21e étape:
Etampes - Paris-Champs-Elysées
(143 km). 15.00 Meeting de
Londres. Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. 1 er jour. Au stade
de Crystal Palace. 16.00 Meeting
de Londres. Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. 2e jour. Au stade de
Crystal Palace. 17.00 Championnat
d'Europe des moins de 19 ans.
Sport. Football. Finale. 18.00 Euro-
goals Flash. 18.15 Tournoi WTA de
Los Angeles. Sport. Tennis. Finale.
19.00 Tournoi WTA de Montréal.
Sport. Tennis. 1er jour. En direct.
20.45 Coupe du monde 2008.

tfT 2 Hll fanœ g
6.55 Zavévu. 9.35 Quel temps fait-
il 7.10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?. 12.00 tsrinfo.
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.40 tsrinfo
14.30 Mise au point
15.00 Temps présent
La classe moyenne n'a plus les
moyens.
16.00 Zavévu
17.05 Smallville
L'homme d'acier.
17.45 Roswell
2 épisodes.
19.15 Kaamelott
Les tourelles.
19.30 Le journal signé
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...
Avec Nicoletta, Dave, Mireille
Mathieu, Richard Clayderman. Pour
le plaisir des nostalgiques et de
ceux qui désirent découvrir les
chansons des années 70 et 80, la
TSR ouvre les portes de ses
archives sur les grandes variétés.

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30 6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
Téléshopping. 9.00 TFou. 11.07 éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
Code barge. La réplique. 11.10 9.20 Amour, gloire et beauté. 9.40
Secret Story. 12.00 Attention à la KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
marche!. 12.55 Ma maison pour Tout |e monde veut prendre sa
|,avenir- place. 12.50 Lotophone.
13.00 Journal 13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles „ 45 Consomag
13.55 Les Feux Frontière: les formalités des voya-

de I amour geurs
14.55 Columbo 13 so FBI -
FilmTV. Policier. EU. 1999. Réal.: «_ _ -_._&_ . JI_„_„„
Patrick McGoohan.ih40. . portes disparus
16.35 New York: <"™9-

ee' ,
police judiciaire ^SM^gret

2 épisodes. Fllm TV- P°l|cier- Fra : Bl9 :SuL
18 15 Secret Storv 1994. Réal.: Olivier Schatzky. 1 h35.
19!o5 Une famille en or J6-10 N«t<>r BuTm

fnni
19.45 Que du bonheur * m.™M ™\ Fra "P'̂ 991 *
Réunion de parents. Real.: Henri Helman. 1 h35.

20.00 Journal 1* 4̂_? P"*!._. . _
20.35 Ma maison 

 ̂
s°."'dame.

pour l'avenir 18.50 N oubliez
20.40 Courses Pas les Pa">'es

et paris du jour 19-45 Et ça vous fait rire !
20.42 Code barge 19.55 Météo des plages
20.45 Météo 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Sport. Beach-soccer. Finale. 21.45
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Sport. Football. Finale.
23.00 Mission 2 Beijing. 23.15
Game in Sport. 23.30 Ligue mon-
diale. Sport. Volley-ball. Tour final.
Finale.

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Doctor's Diary, Man-
ner sind die beste Medizin. 21.15
Umzug in ein neues Leben. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30 30
Minuten Deutschland. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00
Doctor 's Diary, Mânner sind die
beste Medizin. 1.55 Die Oliver Geis-
sen Show.

18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
Lost. 22.40 Voyager Estate. 23.40
TG2. 23.55 Jéricho. 0.45 12 Round
Estate. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Protestantesimo. 1.55 Meteo.

CANAL*
8.35 Le Monde de Narnia chapitre
1 : le lion, la Sorcière blanche et l'ar-
moire magique. Film. 10.50 Sur-
prises. 10.55 Gloups ! Je suis un
poisson. Film. 12.15 Le monde fou
de Tex Avery(C). 12.25 Infos(C).
12.50 Les p'tits bouts du monde(c).
13.40 La grande course(C). 13.55
Robin des Bois. 2 épisodes. 15.25
Chine sauvage. 16.25 Dialogue
avec mon jardinier. Film. 18.10 Best
of «Album de la semaine»(C).
18.20 Les As du braquage(c).
18.45 Infos(C). 19.10 En route pour
Pékin(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.20 H(C). 20.50 Les Prédateurs.
Film TV. 22.40 Les Prédateurs. Film
TV. 0.40 MI-5. 2 épisodes.

RTL 9
12.10 Friends. 12.40 Le Saint.
13.40 La Sentinelle. FilmTV. 15.15
C' est oufl. 15.25 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. 20.35
Semaine spéciale «Wall-e» . 20.45
Relie. Film. 22.45 Candyman. Film.

TWIC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. 3 épisodes.
16.10 Balko. 2 épisodes. 17.55
Franck Keller. Film TV. 19.35 La
Crim * . 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 La Tête dans le sac.
Film. 22.15 Commissaire Moulin.
FilmTV. 23.50 La Crim'.

PJanète
12.00 Histoire du look. 12.55 Dan-
ger en terres sauvages. 13.20 Au
bonheur des bêtes. 13.45 L'homme
dévisaqé. 14.40 Born aqain. 15.40

Les bâtisseurs d'empires. 16.25 ARD
Réservation indispensable. 16.55 .5.00 Tagesschau7l5.10Sturmder
A rik Art. 17.25 Dans le secret des Liebe 1600 Tagesschau. 16.10
villes. 2 épisodes. 18.55 Jangal, E|efanti Tiger & Co.. 17.00 Tages-
enquête. 19.50 L art en mouve- schau 17 15 Brisant 1800 Verbo.
ment. 20.20 Au bonheur des betes. tene Llebe„ 18-25 Marienhof.
20.45 Sur la terre des dinosaures. 3 18 55 Qrossstadtrevier. 19.50 Das
épisodes. 22.20 China Blue. Wetter 19i51 cSesichter Olympias.

TCMS 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
10.00 Mon copain de classe est un Tagesschau. 20.15 Geheimnisvolle
singe. 11.00 Ben 10. 11.25 Les Tigerhale. 21.00 Chinas Grôssen-
Quatre Fantastiques. 11.50 My Spy wann am Yangtse. 21.45 Report.
Family. 12.15 Floricienta. 13.00 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy. Wetter. 22.45 Wahrheit oder Pflicht.
14.00 Mon copain de classe est un Film. 0.10 Nachtmagazin. 0.30
singe. 15.00 Un écureuil chez moi. Alfons und Geste. 1.00 Meuterei in
15.35 Foster, la maison des amis Port Chicago. FilmTV.
imaginaires. 16.00 Camp Lazio. ZDF
17.00 Les Quatre Fantastiques. 15.00 Heute/Sp'ort. 15.15 Dresdner
17.25 Ben 10. 17.50 Quoi de neuf, Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
Scooby-Doo 7. 18.15 My Spy Family. 16.15 Wege zum Gluck. 17.00
18.45 Floricienta. 19.35 Basil Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
Brush. 20.00 Camp Lazio. 20.25 17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Mon copain de classe est un singe. 5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.45 Les Quatre Cavaliers de • 20.15 Die Abrechnung. Film TV.
l'Apocalypse. Film. 23.15 Le Mors 21.45 Heute-journal. 22.15 Lust
aux dents. Film. auf Sex. Fllm. 23.50 Was ich von ihr

TS3 weiss. Film. 1.20 Heute. 1.25
14.30 Squadra med : Il coraggio Neues sPezial : ™™ aus dem Netz;
délie donne. 15.15 Doppla coppia. 1-55 Vor 30 Jahren: Max und
15.35 II médico dei pazzi. Film. Moritz in Ebergotzen.
17.15 Monk. 18.05 Kyle XY. 19.00 SWR
Il Quotidiano Flash. 19.05 Thalassa. 15.00 Planet Wissen. 16.00
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior- Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee 7.
nale. 20.40 Due uomini e mezzo. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
21.00 Contact. Film. 23.20 Tele- formationen von der Stuttgarter
giornale notte. 23.30 Segni dei Bôrse. 18.15 Tour de Lândle, Extra,
tempi. 23.50 CSI : Scena dei cri- 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
mine. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wiederse-

Spjj hen in Verona. Fllm TV, 21.45
14.25 Berg und Geist : Urs Meier, _ ÎL
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14.55 SommerLacher. 15.45 g & g ".30 Betrifft, Falscher. Dealer,

weekend. 16.20 Edel & Starck. Schnappchenjager. 2315 Ein

16.55 Wege zum Gluck. 18.00 Pyjama fur zwei F̂ m 0.55 Report.

Tagesschau 18.15 5 Gegen 5. 1-25 Sa9 dle Wahrhelt ' 1'55 Br|-

18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- saiU

schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz RTL D
aktuell. 19,25 SF Bôrse. 19.30 15.00 Mitten im Leben I. 16.00
Tagesschau. 20.00 Bsuech in. Mitten im Leben I. 17.00 Einer
21.05 Kriminalfalle: Wenn Frauen gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
toten. 21.50 10 vor 10. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 Toowam vacances. 11.15 Plus
belle la vie. 11.40 12/13:
Titres/Météo.
13.00 30 millions

d'amis collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Du sang dans les veines.
14.50 Soko:

section homicide
2 épisodes.
16.30 Duo de maîtres
L'ivresse des sommets.
17.15 C'est pas sorcier
L'ascension du Mont-Blanc.
17.45 Un livre, un jour
«Clarisse», de Frédéric Vitoux
(Fayard).
17.55 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Météo
18.55 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

I VC
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espafia
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cine. 23.45 Programme non
communiqué. 1.30 Pagina 2.

RTP
15.20 A Senhora das Aguas. 16.50
Verâo total. 19.00 Portugal em
directe. 20.05 Coraçâo Malandro.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 0 preço certo. 23.15 EUA
Contacta. 23.45 Qcasiâo. 0.35
Obra de arte. 1.00 Jornal das 24
horas. 1.55 EUA Contacta

RAI 1
15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla-
mento. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 Corti e mangiati. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.00 II commis-
sario Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30 La
Botola. 21.20 Quando sei nato non
puoi più nasconderti. Film. 23.35
TG1. 23.40 Giacomo Puccini, IV
atto. 0.55 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.40 The District. 16.30 The Dis-
trict. 17.15 La complicata vita di
Christine. 17.35 Due uomini e
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.

Mezzo
17.00 Symphonie n°7 de Beetho-
ven. Concert. 17.50 Sonates n°12
et 32 de Ludwig van Beethoven.
Concert. 18.45 Quatuor Con Tempo
au Châtelet. Concert. 19.45 Qua-
tuor Keller. 20.30 Tricodex. 21.30
Le temps retenu. 22.50 Tour de
Babelle. 0.00 La grande aventure de
la musique noire. 1.00 Diverti-
mezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.00 K11 ,
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Haus iiber Kopf.
Film. 22.25 Toto & Harry. 22.55
Focus TV-Reportage. 23.25
Nip/Tuck, Schônheit hat ihren Preis.

CANAL 9
12.00 Montreux Jazz Festival (de 11
à 15) 18.00 Le journal et la mé-
téo 18.15 L'antidote Accidents
de la rout : moins de vies brisées,

svpl 18.35 Paléo Festival (1/5)
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Radio Paradiso 1.00 Tapis volant
2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso 4.00
Candomblé et citron vert 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 De quoi j'me mêle, quartier d'été
11.00 Les dicodèîJrs 12.00 24 minutes
chrono 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
A première vue 14.00 On se calmel
15.00 Géopolis 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Ces années-là
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Dare-dare 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années
80

RADIO CHABLAIS
6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50,8.50 Horoscope 6.00,6.30,7.00,
7.30, 8.00 Infos 6.15 Matin sports
6.45Annonces 7.15 Capsule humour
7.45 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 An-
niversaires 9.30 Tourisme 10.15 Pre-
mier cri 10.30 Acteur qui chante 10.45
Annonces 11.30 Collection d'été 11.45
Jeu de l'été 12.15 Bex S Arts 12.30 In-
fos 16.00 Graff'hit 16.30 Chronique
musique 16.45Jeu de l'été 17.15 Mag
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda 18.45 Annonces

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Samedi, l'hymnologue James Lyon a animé avec une passion contagieuse la «Rencontre autour de Bach» programmée en ouverture
du festival de musique classique Les Flâneries musicales, MAMIN

AU cœur ae ia
partition de Bach
CHAMPÉRY ? Les Flâneries musicales ont débuté
ce week-end. Samedi, l'hymnologue James Lyon a animé
une rencontre autour du compositeur allemand. Avec passion

USE-MARIE TERRETTAZ
«Un hymnologue? C'est à la fois un dé-
tective et un archéologue! Un archéolo-
gue car il se préoccupe de la source des
mélodies, parce que ces dernières n'ont
pas tout de suite été écrites: elles fai-
saient partie d'un répertoire oral qui a
été f ixé à un moment donné. Il est aussi
détective, parce qu 'il existe parfois des
contradictions dans les sources manus-
crites et éditoriales. C'est un travail
complexe et passionnant.»

Chercheur et enseignant, James
Lyon ne dissimule pas son enthou-
siasme lorsqu'il évoque sa profession.
Une profession qui lui a valu, samedi,
d'ouvrir l'édition 2008 du festival de
musique classique de Champéry dans
le cadre d'une «Rencontre autour de
Bach». Auteur de l'ouvrage «Johann Sé-
bastian Bach, chorals*. Sources hymno-
logiques des mélodies, des textes et des
théologies» paru en 2005 aux Editions
Beauchesne, ce spécialiste a animé
avec une passion communicative cette
heure passée avec le public. Centrée
autour de «Jesu meine Freude», elle ser-
vait de préambule au concert d'hier
soir durant lequel l'ensemble In Dulci
Jubiïo dirigé par Christophe Dorsaz in-
terprétait le motet du compositeur al-
lemand.

Ouvrir des portes
Cette démarche didactique est-elle

nécessaire? Faut-il absolument
connaître les fondements symboliques
d'une œuvre pour l'apprécier, la com-
prendre? «Spontanément, je dis oui
parce que je prêche pour ma paroisse»,
sourit ce natif de Lausanne. «Mais c'est
une question fondamentale. Peut-être, à
l'époque de Bach, pouvait-on sentir par
l'intuition et l'émotion immédiate, mais
ce n'est pas prouvé. Je pense que nous
avons besoin de trouver un équilibre en-
tre foi et raison, entre intuition et
connaissance. L 'intuition, c'est un peu
ce qui nous anime à l'intérieur, la part
secrète de nous-mêmes. Mais si Ton veut
communiquer et communier avec les
autres, il me semble assez essentiel de

pouvoir s'entendre sur des aspects de
pensée et de création. Même s'il vient un
moment où il faut se taire et rester ému
face au mystère», analyse l'hymnolo-
gue. «Dans ce sens, c'est pour moi une
gageure d'être ici. Parce dans le domaine
de la musique, on reste sur une vision
p lus intuitive que dans la littérature,
voire la peinture. C'est à nous de créer
un nouveau dynamisme, sans pédante-
rie, sans esprit académique, en essayant
d'ouvrir des portes pour libérer un cer-
tain nombre de questionnements.»

Résultat sonore
La rencontre de samedi couronnait

une semaine durant laquelle James
Lyon a travaillé avec l'ensemble In
Dulci Jubilo et son chef Christophe
Dorsaz, pour plonger au cœur de la
partition de Bach. «Christophe Dorsaz
a fait, en amont, un travail tout à fait
important. Je suis donc arrivé face aux
choristes avec quelque chose qui n'était
pas de Tordre de l 'insolite», raconte le
musicologue. «Malgré tout, il a fallu y
aller progressivement. J 'ai vu leurs ques-
tionnements, ils m'ont interpellé. Et j 'ai
entendu un résultat sonore. Ce n'est pas
une vue de l'esprit, ily a eu un réel abou-
tissement. Pour moi, c'est assez boule-
versant parce que dans ma bibliothèque
ou avec mes étudiants, je n'ai jamais été
dans ce rapport immédiat d'explica-
tidn.»

Livre-disque début 2009
Le directeur a, lui aussi, apprécié

l'expérience: «Les indications fouillées
de James Lyon ont ouvert des portes chez
les chanteurs. Ses références nous ont
permis d'incarner le texte comme nous
n'aurions jamais pu le faire sans cela»,
insiste Christophe Dorsaz. Qui voit en-
tre l'hymnologue et le chef une com-
plémentarité: «L'un amène la science et
l 'autre l'action. Ensemble, les deux don-
nent la compréhension.»

De cette collaboration naîtra, en
principe au début 2009, une publica-
tion sous la forme d'un livre-disque
centré autour de Bach.

Rencontre autour de Schubert
Les mélomanes pourront retrouver

James Lyon le 9 août à Champéry. Il ani-
mera une rencontre consacrée cette
fois-ci à Schubert et à sa symphonie No
7 «L'inachevée». «Elle a été composée en
1822, une année difficile , charnière, qui
marque le début de son déclin physique
puisqu 'il était atteint de la syphilis. Il y a
une réflexion sur la mort, par le rêve
qu'il nous a livré, qui est porteur d'énig-
mes comme une sorte de petite mytholo-
gie qu'il crée lui-même, un mythe indi-
viduel que Ton va aborder à l'instar des
mythes collectifs. Nous essayerons de le
cristalliser dans un projet interprétatif.»

«Rencontre autour de Schubert» le 9 août à 17 h
à l'Hôtel Beau Séjour à Champéry. Avec la sympho-
nie «Prague» de Mozart, la «Symphonie inachevée»
figurera au menu du concert du dimanche
10 août donné à 19 h 30 à l'église de Champéry.

CETTE SEMAINE AU FESTIVAL
? Mercredi 30 juillet au temple à 19 h 30:
récital jeunes solistes, Création 2008 sur
des poèmes de Corinna Bille. Duo Sfor-
zando, invitée Léticia Giuffredi, soprano.

? Jeudi 31 juillet au couvert du Grand-
Paradis à 17 h: animation découverte
«Compositeur, de l'inspiration à la réali-
sation» avec le compositeur Christophe
Sturzenegger.

? Vendredi 1er août sur le parvis de
l'église à llh: sérénade de cors des Alpes.

? Samedi 2 août au temple à 19 h30: in
termède jazz-jazz acoustique avec le
Jérôme Berney Trio.

? Dimanche 3 août, départ de Cham-
péry à 11 h: balade musicale jazz avec le
Jérôme Berney Trio.

? Dimanche 3 août au temple à 19 h 30:
récital jeunes solistes, Schubert, «Trio»
op. 100 Messiaen, «Quatuor pour la fin
du temps». Trio Nota Bene, invité Fabio
Di Casola à la clarinette.
Informations et réservations www.flaneries.ch

SAINT-MAURICE

La forteresse reçoit
son 20 000e visiteur

Pascale Gilles, son mari François et leurs enfants Baptiste et Marc.
Ils sont entourés des responsables et d'un guide de la fondation, LDC

Venue de Poissy dans les Yveli-
nes pour passer des vacances
en famille à Leysin, Pascale Gil-
les a été enregistrée vendredi
comme le 20000e visiteur des
forts de Scex/Cindey à Saint-
Maurice. «Nous en sommes à
notre septième saison, avec une
fréquentation moyenne de 3000
visiteurs par an», note Jean-Di-
dier Roch. Le président de la
fondation Forteresse histori-
que (chargée de préserver et va-
loriser ces ouvrages fortifiés) ai-
merait bien voir ce chiffre pas-
ser à 4000: «Mais c'est difficile ,
parce que l'offre est très étoffée
en Suisse romande dans ce cré-
neau.»

Simulateur de mitrailleuse.
Pour rendre toujours plus inté-
ressantes les visites commen-
tées par la vingtaine de guides à
disposition, la fondation s'ef-
force d'étoffer - via des prêts,
dons ou acquisitions - le maté-
riel militaire (équipement et ar-
mes) présenté dans les locaux
creusés à même la falaise:
«Nous allons installer dans un
ancien magasin de munitions
un simulateur de mitrailleuse
Rigassy, confié en prêt par l'As-
sociation Sain t-Maurice d'étu-

des militaires. Le public pourra
l'utiliser pour voir comment les
soldats apprenaient à tirer.» Il
devrait être fonctionnel la sai-
son prochaine. Ravagée par le
feu, la station de départ du télé-
phérique sera reconstruite.

Depuis liouverture des forts
au public en 2002, Forteresse
historique s'active pour faire
connaître ce patrimoine. «Cette
vocation militaire nous colle à
la peau car Saint-Maurice est
un passage obligé sur un axe
important qui relie le bassin
méditerranéen au nord de l'Eu-
rope.» La nécessité de le maîtri-
ser s'est traduite par la construc-
tion de trois générations d'ou-
vrages: le château il y a environ
500 ans, la fortification Dufour
en 1831 puis les forts lors des
guerres mondiales.

Portes ouvertes le 1er août.
Pour la fête nationale, la fonda-
tion agaunoise s'associe aux
portes ouvertes initiées par
l'association faîtière Fort-CH.
Dix forts seront ouverts gratui-
tement au public, dont Cham-
pex, Evionnaz et Trient. LMT

Informations et horaires de visite
sur www.forte resse-st-maurice.ch

AIGLE

Déjà 5000 entrées
pour Cosmopolis
Ouvert le 27 juin, le triplex Cos-
mopolis a accueilli vendredi
soir son 5000e spectateur. Un
chiffre qui réjouit Yves Jaccard:
«C'est mieux que ce que nous at-
tendions.» Le gérant des trois
salles obscures exploitées par la
société Cinérive explique ce
bon démarrage par le fait que la
population chablaisienne a été
heureuse de retrouver un ci-
néma à Aigle, par une certaine
part de curiosité, par le choix
proposé et par la situation favo-
rable du complexe à proximité
des transports publics et de
places de parc. La météo maus-
sade des deux premiers week-

ends de juillet a joué son rôle,
plusieurs séances ayant affiché
complet.

Enfin , la diffusion de films à
succès de ces six derniers mois
a contribué à nourrir l'af-
fluence: «Il vaut mieux projeter
des f ilms de qualité, je pense aux
Ch'tis, ou des f ilms commer-
ciaux en reprise qu'une pre-
mière qui ne vaut pas grand-
chose.» Cosmopolis sera inau-
guré officiellement le 3 septem-
bre.

Des portes ouvertes de-
vraient être mises sur pied du-
rant la Braderie d'Aigle, du 5 au
7 septembre. LMT

|CZ-yx
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u-dela de l'as Dec t touristique
RÉFLEXION ? Entre jumping et golf, Crans-Montana s'offre un espace pour la pensée et la philosophie

Marie-Laure Sturm a monté une expositon à la galerie Artinsport qui réunit les œuvres d'un calligraphie et d'un peintre, MAMIN

FRANCE MASSY

Marie-Laure Sturm connaît le
Haut-Plateau depuis sa tendre
enfance. Ses arrière-grands-
parents avaient acheté à Lens le
chalet du peintre Muret, un ami
de sa bisaïeule également pein-
tre.

Elle a toujours baigné dans
un milieu artistique et a très
vite perçu comment l'art peut
prolonger la pensée et permet-
tre finalement de tracer un ho-
rizon de possibles rencontres.
Elle est la fondatrice de l'asso-
ciation Divers-Cité (voir enca-
dré) et du Festival des mondes
habités qui se déroule actuelle-
ment à l'Hôtel Alpina & Savoy.

Entretien.

Marie-Laure Sturm, comment
vous est venue l'envie de mettre
sur pied ce festival?
Femme de diplomate français,
j'ai toujours animé des rencon-
tres. Il y, a deux ans, mon mari
retournant à Paris, je n'eus plus
à assurer le rayonnement de la
France à travers ces anima-
tions. Comme j' aime beaucoup
cette région, j'ai eu envie de le
faire ici.

Pourquoi le thème des mondes
habités?
Le Haut-Plateau est essentielle-
ment le résultat de l'essor tou-
ristique. Entre gens du pays et
touristes, l'osmose ne s'est pas
faite de la même façon que

dans d'autres stations issues Vous pensez que Crans-Montana
d'un village. se prête à cette réflexion?

Pourtant, de ,plus en plus, Il faut utiliser le génie du lieu,
des étrangers s'y établissent cette ouverture géographique
durablement.il faut donc réflé- du Haut-Plateau qui appelle
chir au «comment» vivre
ensemble, que tirer de cette
cohabitation. Que faire de ce
bel endroit au-delà d'une sta-
tion touristique?

Jusqu'à présent, on n'y a vu
qu'un intérêt financier. L'em-
preinte internationale se re-
trouve surtout dans les bouti-
ques de luxe, On peut imaginer
apprendre à exploiter la manne
immatérielle qu'apportent les
résidents étrangers: la diversité
de leurs cultures, de leurs men-
talités, de leurs savoirs...

ont du temps.
Alors, quelle mayonnaise

créer pour mettre ces ingré-
dients ensemble et faire en
sorte qu'il puisse en jaillir quel-
que chose de bénéfique? Quel-
que chose qui permet de re-
nouer des liens entre les gens
du lieu et cette population in-
ternationale? C'est le lieu où
lancer de nouveaux entretiens
qui ne soient pas académiques
mais tout de même sérieux,
avec des intervenants de qua-

ALPAGE SINGLINAZ DE GRIMISUAT A ZINAL

Plus moderne... et convivial!
CHARLY-G. ARBELLAY sionnement. «La haute qualité

de nos fromages d'alpage né-
cessite des installations mo-
dernes, fonctionnelles qui ré-
pondent aux normes d'hygiène
en vigueur», a souligné Jean-
Luc Délèze du Service canto-
nal de l'agriculture. Avec son
collègue Bernard Trombert, il

Parti de Grimisuat à 1 aube, un
autobus a conduit samedi une
centaine de personnes à Zinal
pour inaugurer les nouveaux
équipements de l'alpage de
Singîinaz. Depuis 1987 les lo-
caux agricoles et la fromagerie
font l'objet de modernisation

«Sans notre
persévérance,
ces travaux n'auraient
jamais été entrepris»
GÉRARD ZUCHUAT
PRÉSIDENT DE L'ALPAGE DE SINGLINAZ

constante. Récemment, des
travaux pour un montant de
320000 francs ont permis
d'amener la fée électrique, ce
qui facilite la transformation
des 100 000 litres de lait en fro-
mage, sérac et beurre. Des pla-
ces de traite ont également été
construites à divers emplace-
ments. De plus, des captations
d'eau potable et la construc
tion d'un réservoir de 5000 li
très garantissent l'approvi

a suivi pas à pas cette moder-
nisation. L'Etat du Valais l'a
subventionnée à raison de
56% des coûts. Pour le comité
de l'alpage composé de Gé-
rard Zuchuat, président, Jean-
Michel Mabillard, secrétaire,
et Jules Roux, caissier, cette
inauguration est la fin de bien
des tracas.

«Nous avons peiné durant
toutes ces années pour réussir
f inalement à aménager tout le

«DIVERS-CITE», L'ASSOCIATION ET LE PROGRAMME

Une centaine de personnes a fait le déplacement sur les hauts
de Zinal, pour inaugurer les nouveaux équipements, LE NOUVELLISTE

confort nécessaire. Sans la per-
sévérance du comité ces amé-
liorations n'auraient jamais
vu le jour!»

Aides bienvenues. Ces amé-
nagements structurels sont
l'œuvre d'une multitude de
personnes et institutions qui
ont aidé les initiants dans leur
mission. En plus de l'Etat du
Valais déjà cité, la Loterie ro-
mande a offert un chèque de

100000 francs. L'aide est aussi
venue de la commune d'Ayer,
des remontées mécaniques de
Zinal, de l'alpage de Sorebois
et diverses entreprises de la
région.

Aujourd'hui l'alpage de
Singîinaz est loué à Philippe
Curchod qui conduit sur les
trois secteurs de pâture ses
quatre-vingt-six vaches, vingt
génisses et une dizaine de
porcs.

Consciente de l'évolution de la
population des stations valai-
sannes (plus particulièrement
de Crans-Montana), composée
de gens du pays, de touristes
mais aussi de résidents étran-
gers prêts à s'y établir durable-
ment, Marie-Laure Sturm a mis
sur pied en 2007 l'association
«Divers-Cité» afin de réfléchir
sur un nouveau «vivre ensem-
ble». L'association a pour objec-
tif de promouvoir une culture de
la diversité et du dialogue.
Dans cette perspective, elle a
organisé pour la première fois
un festiva l accueillant un pays
étranger - cette année la Chine-
pour «croiser les regards».
Artistes, praticiens et philoso-
phes ont rencontré le public à
travers des ateliers, des entre-
tiens et des tables rondes.
«Les signes, instruments de la
pensée» ont suscité trois entre-
tiens et un concert au château
Mercier à Sierre.

Une académie d'été avec un
atelier de peinture chinoise
traditionnelle animé par Chen
Wenli , peintre à l'Académie de
peinture et de calligraphie du
Henan et professeur à l'Institut
des beaux-arts de l'Université
xie Xuchang et un atelier de
calligraphie animé par Wang Fei
ont eu lieu à l'ECAV.

lité pour que cet endroit ne de-
vienne pas seulement un «beau
quartier du monde» pour des
gens riches, mais un véritable
espace de rencontre, de liberté,
de paroles, où l'on puisse dire
des choses...

Vous voulez remettre à la mode
les salons du XVIII'...
Dans une certaine perspective,
oui. L'homme est un être pen-
sant, il ne faut pas l'oublier.
C'est ça le propre de la nature
humaine.

Chaque année vous invitez un
pays, pourquoi la Chine?
C'est le hasard d'une rencontre
avec François Barras qui est un

Le festival des mondes habités
- regards croisés sur l'habiter
en Suisse et en Chine - se tient
actuellement à l'Hôtel
Alpina&Savoy.

Au programme: Lundi 4 août,
table ronde à 16 h sur le thème
«architecture écologique». Les
progrès technologiques, notam-
ment en architecture, peuvent
suffire à contrebalancer les dés-
équilibres écologiques? A 20h3C
au Cinécran: «Bird's nest»,
un film sur la construction du
stade olympique à Pékin.

Mardi 5 août, tables rondes:
à 9 h 30: «Crans-Montana entre
tourisme et éco-résidence mon-
diale», modérateur Bruno Vays-
sière, directeur de la fondation
Braillard. A14h30: «Altérités
culturelles et/ou cosmopoliti-
que des savoirs», modérateur
W. Wackernagel. Le bien-être à
la chinoise. Des ateliers de Qi
Gong, Tai-chi Chuan, Nei Gong,
Kung-fu et astrologie des 5 élé-
ments ont aussi lieu à l'Hôtel
Alpina&Savoy. Des places sont
encore disponibles (téléphone
079 632 40 58). A voir égale-
ment, l'exposition de peinture à
la galerie Artinsport qui réunit
les œuvres du calligraphie Wang
Fei, du peintre CHen Wengli et
du jeune diplômé de l'ECAV Jing
Wei.

ami d'adolescence. Il m'a parlé

Hong-Kong, avec des artistes
chinois et suisses.

J'ai trouvé ça très intéres-
sant, je suis partie sur cette idée
des regards croisés que je trou-
vais extrêmement riches et que
je portais déjà en moi. Ça m'a
incitée à lancer ce grand projet.
Cette année, c'est un ban d'es-
sai.

En 2009, ce sera encore la
Chine. Une culture de la diver-
sité implique la pratique de
l'art du dialogue. Celui-ci né-
cessite des outils, des métho-
des qu'il convient d'affûter
préalablement.

PUBLICITÉ

Assiette estivale
Spécialité italienne

DU BLÉ CONTRE
UN ALPAGE!
Pas moins de 50 ki-
lomètres séparent
Grimisuat de Zinal.
Pour quelle raison les
éleveurs ont-ils ac-
quis cet alpage si
éloigné de leur vil-
lage? On la doit, sem-
ble-t-il, à l'évêque de
SionJodoc de Sile-
nen (1482-1496). Il
aurait, en effet, pro-
posé aux Anniviards
et aux Blecks
d'échanger annuelle-
ment des mesures
de blé contre ces
verts pâturages. Les
deux parties s'étant
mises d'accord, le
marché a été conclu.
500 ans plus tard,
l'alpage appartient
toujours aux
consorts de Grimi-
suat. Certes, ils
n'échangent plus de
mesures de blé, mais
skient régulièrement
sur le domaine skia-
ble de Zinal.
Les remontées
mécaniques leur
allouent en effet une
redevance pour le
passage des pistes.
Singîinaz rapporte
donc même en hiver!
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Masnifiaue
romotion
our

Martigny
BILAN DE L'EUROPÉADE ?
Pour les organisateurs martignerains, qui
ont rempli à la perfection leur mission, la
cuvée 2008 représente un incroyable
coup de pub pour la ville et le canton.
OLIVIER RAUSIS

«Notre p lus belle récompense, c'est de croiser
en ville des milliers de participants qui ont
tous le sourire, qui ont du p laisir à séjourner
chez nous et à qui Ton espère avoir donné
l'envie de revenir un jour.» Président de la
ville, mais également président du comité
d'organisation de l'Européade 2008, Olivier
Dumas ne pouvait tirer qu'un bilan positif,
hier soir, à l'issue de la fête qui a envahi,
quatre jours durant, la ville de Martigny:
«Nous voulions une fête populaire. Avec
15000 à 20 000 visiteurs enthousiastes re-
censés en quatre jours, l'objectif est atteint.»

M. Dumas profite de l'occasion pour re-
mercier chaleureusement le comité d'orga-
nisation local, qui a abattu un travail gigan-
tesque pour assurer le bon déroulement de

la fête; les centaines de bénévoles efficaces
et dévoués; les vingt-deux communes bas-
valaisannes qui ont accueilli des dizaines
de groupes; l'armée, pour son appui logisti-
que qui a impressionné les participants,
notamment lors du service des repas; les
employés des services communaux, qui
ont toujours répondu présent. Des inévita-
bles petits problèmes sont certes interve-
nus, mais ils n'ont pas affecté la réussite de
la manifestation.

Un beau coup de pub
Le beau temps aidant, l'Européade

2008 a aussi permis à Martigny de soigner
sa pub: «On ne saura jamais quelles retom-
bées, notamment sur le p lan touristique, on
peut attendre d'une telle manifestation.
Mais il est certain que les participants - 5400
provenant de 25 pays différents - rentreront
chez eux avec une image très positive de
Martigny et du Valais. Tous les groupes ont
prof ité de leur séjour pour découvrir divers
atouts touristiques, paysagers ou culturels
de notre région. L 'Européade peut donc être
considérée comme un exceptionnel moyen
de promotion.» Martigny a aussi démontré
qu'il était possible, pour une ville de 16000
habitants, d'accueillir dans de très bonnes
conditions 5400 personnes. Le défi a donc
été parfaitement surmonté, notamment
grâce à l'éclatement de la manifestation
dans vingt-deux communes bas-valaisan-
nes. Si 2400 participants logeaient à Marti-
gny, les 3000 autres ont été répartis entre
toutes ces communes.

Des échos élogieux
Pour sa part, Pierrot Damay, qui assure

le lien entre le comité d'organisation de
Martigny et le comité international de l'Eu-
ropéade, se fait le porte-parole des échos
des participants: <Avec mes collègues du co-
mité international, nous avons effectué un
sondage auprès de la p lupart des groupes
parti cipants. Les commentaires, qu'il
s'agisse de l'accueil, de l 'hébergement, de la
nourriture... sont très élogieux. Tout le
monde a aussi été agréablement surpris par
la chaleur du public suisse qui n'a pas mé-
nagé ses app laudissements lors des diverses
pro ductions de groupes, tant en ville de
Martigny que dans les communes avoisi-
nantes.»

M. Damay ajoute encore que le comité
international est admiratif face au travail
réalisé pour organiser cette Européade. Il
convient , en effet , de rappeler que Marti-
gny s'est engagé au pied levé, il y a dix-huit
mois, suite au désistement de la ville de Na-
nuir, en Belgique. Lire aussi en pages 2-3

Pour le président de la ville et du —' 
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Comme à Fully, avec ce groupe espagnol, les ensembles de l'Européade se sont Grâce au service impeccable assuré par l'armée, l'intendance - qualité des repas
produits vendredi soir dans une quinzaine de villages bas-valaisans. Un éclate- et rapidité du service - a impressionné les participants de l'Européade.
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UN INVESTISSEMENT POUR L'AVENIR
Délégué culturel de la ville de
Martigny et, à ce titre, coordina-
teur de l'Européade 2008, Mads
Olesen en tire un bilan chiffré
très satisfaisant: «Le nombre de
spectateurs estimé est de 15000
à 20 000 sur les quatre jours. Il

est difficile d'être plus précis car toutes les pro
ductions des groupes dans les divers quartiers
de la ville étaient gratuites. Mais ce que l'on
peut dire, c 'est que les productions dans la rue
ont eu beaucoup plus de succès, auprès de la
population, que les deux spectacles de l'Euro-
péade dans l'amphithéâtre. Le cortège de sa-
medi a ainsi attiré beaucoup de monde. Ce qui
est logique, car il s 'agit de la meilleure opportu
nité, pour les spectateurs, de découvrir toutes
les facettes du folklore européen. Quant à la
programmation parallèle, mise sur pied jeudi,
vendredi et samedi soir par l'équipe des Caves
du Manoir, qui a fait preuve d'un bel engage-
ment, elle a attiré près de 3000 personnes sur
la place du Manoir. Un résultat qui nous satis-
fait, surtout que tout s 'est déroulé dans une

excellente ambiance.»

Pour tous les goûts. Au-delà des chiffres, c'est
surtout la culture qui sort gagnante de l'Euro-
péade'pour Mads Olesen. Martigny a démontré
qu'elle avait la capacité de mettre sur pied des
manifestations culturelles d'envergure, en lais-
sant la place aux différences: «Nous voulions
que tout le monde trouve son compte dans
cette fête. Les amateurs de culture tradition-
nelle ont été servis avec des productions folklo-
riques venues des quatre coins de l'Europe. Et
nous avons mis sur pied un programme paral-
lèle, qui a séduit, avec des concerts aussi éclec-
tiques que ceux de Laibach, de Kara ou du Ma-
hala Rai Band, un autre public. Il en fut de même
avec la programmation plus branchée des
Caves du Manoir.» Pour Mads Olesen, l'organi-
sation de l'Européade par la ville de Martigny
représente ainsi un investissement pour l'avenir.
Seule la culture, en effet , permet de faire coha-
biter aussi harmonieusement les différences.
En tant que délégué culturel de la ville, c'est
dans ce sens qu'il entend travailler à l'avenir. OR

Dès septembre 2008

Virgile Formation organise une nouvelle filière de
formation préparant en 2 ans et demi aux
examens 2011 de spécialiste en finance et
comptabilité avec Brevet fédéral.

Renseignements et inscription :

Virgile Formation , centre cert i f ié EDUQUA
Tél 027 322 25 33 www.virgile.ch

En collaboration avec
j fYVWIJl\ /A I Service de la Formation

"*)  Professionnelle du canton
S *̂ du Valais

http://www.virgile.ch
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Valgravure
Saint-Maurice

Le magasin est fermé
tous les après-midi

du 4 août au 29 août 2008
036-469551

DiPLome

M|LLjK gwiWggg™™tg Conseillère à votre écoute
Consulting - sentiments - chance

CTFlTïïff 'fT solutions de vos problèmes -
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LULUUJ.l_# Cr UU.CH Tél. 027 321 22 80 - Fax 027 321 22 86
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE ebenermariedanielle@bluewin.ch
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A vendre
Container
de chantier
longueur 6 m
largeur 5 m
hauteur 2 nv.50
avec fenêtres.
Electricité.
Possibilité divisible
en deux parties.
Excellent état.
Fr. 2900.-.
Tél. 079 430 15 15.

036-470587
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M ĴË m Ê̂ les bonnes adresses 
du 
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fi NommKttw
netplus et Le Nouvelliste félicitent •

les 5 gagnants du concours webvalais

Prochain concours le

Imm iiaoût 20o8
www.webvalais.ch
Disponible aussi SUT

Fête du Village
de

Zinal
Dimanche 17 août 2008

Vide Grenier
Avis aux amateurs

Renseignements et réservation au
tél. 027 475 13 76.

036-470876

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts portages;

www.dettes-secours.ch

Chevrolet Kalos

Kalos 1400 SX, 94 ch, 5 portes, CHF 18740

Bonus: par ex. Kalos 1200 SE a/c , 53 kW/72 ch, 5 portes, CHF 16'990.- - CHF 2'222.- = CHF 14768
incluse). Valable seulement pour les clients privés jusq'au 31.08.08 (voitures en stock).

Martigny: Garage de la FORCLAZ
Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33

Sion: ATLAS Automobiles S.A.
Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

Sierre: ATLAS Automobiles S.A. ________¦_________________¦
Rte du Simplon 75
027 451 70 70

Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-Finges 11
027 455 87 27

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
mailto:ebenermariedanielle@bluewin.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.ftst-luc.ch
mailto:uc@sierre-anniviers.ch
http://www.webvalais.ch


Anzère accueille dès
mercredi six groupes de
musiciens originaires
des montagnes du
monde entier, comme
ce violoniste grec
membre de «Koumania
Xalkias». LDD

CONCERTS Le
premier festival
de musique des
montagnes du
monde débute
mercredi sur les
hauts d'Anzère.
Un rendez-vous
de quatre jours
préparé par des
ethnomusicolo-

Anzère viore aux es au monae

«Nous souhaitons evit
d'avoir une approche
de managers»

FILIPPO BONINI-BARALDI

ter l'espace aux traditions par

gués.

A V

MARIE PARVEX

Les festivals de musique du
monde fleurissent. Ici irlandais,
là-bas plutôt reggae ou encore un
peu de tout cela mélangé. Mais ce-
lui-ci n'est pas comme les autres.

D'abord , parce que c'est le pre-
mier au monde à prendre la musi-
que de montagne pour thème. En-
suite, parce qu'il a été organisé par
une équipe composée d'ethno-
musicologues et d'un scénogra-
phe. En dernier lieu, parce que les
organisateurs confèrent à ce festi-
val une philosophie et des ambi-
tions résolument contemporaines
bien loin d'un événement seule-
ment folklorique.

Naissance d'un festival
Si ce nouveau rendez-vous de

l'été naît à Anzère c'est parce que
Thierry Jacquillat, industriel fran-
çais et fondateur du festival, y vit
depuis deux ans. «Les festivals pro-
lifèrent partout, même dans les
montagnes avec des rendez-vous
prestigieux de la musique classi-
que. Je trouvais étrange que dans
cette région personne n'ait encore
eu l'idée de réunir des musiciens
autour du thème de la montagne»,
explique-t-il.

Pour s'assurer que ce type de
programmation n'existe nulle part
ailleurs, Thierry Jacquillat se rend
au CNRS de Paris et mandate un
doctorant en ethnomusicologie
pour faire une recherche. Après
trois mois d'enquête, celui qui de-
viendra le directeur du festival lui
assure que ce rendez-vous n'existe
nulle part dans le monde.

Thierry Jacquillat réunit donc
cinq ethnomusicologues spéciali-
sés chacun dans une région du
monde. Ils sont chargés de choisir
les groupes et d'organiser leur ve-
nue. Puis il demande à un scéno-
gt-iphe parisien d'élaborer une

structure qui soit en accord avec
son projet. Celle-ci s'appellera la
Soucoupe.

Mobile, elle peut s'adapter à
l'environnement musical de cha-
que formation. «Elle a été pensée à
partir des contraintes du paysage
pour créer un lieu d'écoute inti-
miste en p lein air. Dép lus, elle évite
de p lacer systématiquement le pu-
blic en situation frontale par rap-
port aux musiciens, ce qui est une
tradition d'opéra et de musique
classique propre à l'Occident», ex-

ETHNOMUSICOLOGUE

ET DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVA L

plique Filippo Bonini-Baraldi, di-
recteur artistique du festival et
ethnomusicologue.

Les ethnomusicologues,
tisseurs de liens

Six groupes étrangers seront
donc à Anzère la semaine pro-
chaine, le septième invité étant
l'Ensemble de cors des Alpes de la
commune d'Ayent. «Ils arriveront
aujourd'hui et resteront en Suisse
une semaine entière. Nous souhai-
tons nous démarquer d'une appro-
che de managers en créant de vrais
liens entre les musiciens et le pays
dans lequel ils vont jouer», pour-
suit Filippo Bonini-Baraldi. Les
ethnomusicologues sont là pour
jouer ce rôle d'intermédiaire et fa-

mes aussi très attentifs aux consé- du son acoustique. Et nous encou-
quences qu'une telle invitation rageons le publier a aller voir les vi-
peut avoir sur des musiciens venus déos qui lui permettront de mieux
de Vautre bout du monde. Nous connaître les régions d'origine des
évitons de créer des conflits locaux groupes.» Des petits films donnant
suscités par le choix d'un groupe ou des clés d'écoute seront aussi dif-
d'un autre. Nous invitons des gens fuses sur place. Une approche qui
qui excellent au niveau musical devrait déplacer des spécialistes
mais aussi que nous connaissons de toute l'Europe mais aussi per-
suffisammen t pour être sûrs qu'ils mettre à tout un chacun d'y trou-
sauront gérer le dépaysement et le ver intérêt et explication.
retour chez eux.»

Sur le site du festival, une vidéo Pour se mettre l'eau
de chaque groupe est disponible, à la bouche

Tous ne sont pas des stars dans

Tournées dans le contexte
gine de ces sons d'ailleur;
font la part belle aux paysag
traditions culturelles et cul
de chaque pays. Ce qui susc
question: y a-t-il vraiment u
à sortir ces sonorités d
contexte? «C'est une questi
n'est pas neuve et c'est tout
de cette entreprise. On ne pt
le savoir avant que les et
aient eu lieu et que nous ayaient eu lieu et que nous ayons pu
constater si cela fonctionne ou pas.
Les spécialistes sont là pour propo-
ser des idées atti f assent sens: adart-

exemple. Il y aura ainsi des groupes
itinérants, d'autres qui joueront
dans un espace très fermé... Nous
éviterons aussi au maximum les
amplifications pour rester proche

leur pays. Iqlas, groupe venu du
Kirghizstan, est une excellente for-
mation sans pour autant jouir
d'une grande renommée chez lui.
Une trouvaille d'ethnomusicolo-
gue en somme.

Par contre, l'un des musiciens
de Hâfiz venu du Tadjikistan est lé
chanteur d'un groupe pop com-
parable à ce que furent les Beatles
en Occident. Il viendra pourtant
en toute simplicité sur l'alpage
jouer des partitions traditionnel-
les de sa région d'origine à la fron-

d'ori- tière avec l'Afghanistan. D'autres
elles encore' sont de très jeunes ama-

is, aux teurs. Comme ces fils de bergers
narres des Apennins qui font partie d'un
te une groupe itinérant. Il y aura aussi un
isens violoniste roumain, Ioan Popicu,

leur bien connu chez lui pour l'énergie
m qui avec laquelle il entretient les tradi-
'enjeu tions. Et encore deux frères clari-
utpas nettistes venus de Grèce qui
ncerts jouent ensemble depuis plus de
ms pu quarante ans. Avec un peu de cu-
it pas. riosité ce sont sans doute aussi des
iropo- histoires de vie que l'on pourra dé-
adap- couvrir à Anzère.

Du 30 juillet au 2 août. Informations et
réservations sur www.mmm-festival.org ou
OT Anzère. 02739928 00. Un billet pour un
concert coûte 20 f r. pour deux 35 fr., pour
l'ensemble des concerts 60 f r.

http://www.mmm-festival.org


a renussage
t aue le collègeDIUTO

POLYMÉCANICIEN ? Etudier? Ouï , mais pas à plein temps. Olivier Maillard et Loris Ruchet ont obteni
leur CFC assorti d'une maturité professionnelle. Une autre voie qui peut conduire aux hautes écoles.

PAUL VETTER

Durant leur scolarité obligatoire,
ils étaient de très bons élèves.
Olivier Maillard et Loris Ruchet
ont pourtant préféré la voie de
l'apprentissage à celle des étu-
des. Les deux jeunes viennent
d'obtenir leur CFC de polyméca-
niciens avec des notes remar-
quables. Cela tout en réussissant
en parallèle leur maturité profes-
sionnelle.

Motivations diverses
«Après deux ans de CO,j 'ai ef-

fectué deux ans de collège, un peu
sous la pression de mes parents.
Mais je ne me voyais pas de dé-
bouché susceptible de m'intéres-
ser. J 'ai préféré commencer cet ap-
prentissage de polymécanicien et
la matu professionnelle», relève
Olivier Maillard. Loris Ruchet
évoque d'autres motivations
pour expliquer son chemine-
ment.

«Je dors bien la nuit et je ne
ressentais pas le besoin de remet-
tre ça la journée sur les bancs du
collège», explique-t-il pince-
sans-rire. Puis plus sérieuse-
ment: «J 'avais surtout envie de
gagner ma vie.»

Tout au long des quatre an-
nées d'apprentissage chez Mul-

piiRi miTÉ k

1er Production à Châteauneuf,
les deux compères n'ont jamais
regretté leur choix. «Passé la pre-
mière année, on ne travaille plus
tellement avec les mains. C'est
surtout de la programmation»,
précise Loris.

En optant pour la maturité
professionnelle intégrée, les
deux jeunes polymécaniciens
ont eu du travail supplémen-
taire. «Ainsi, nos semaines étaient
p lus variées. Et franchement,
c'était gérable. Il nous restait tout
de même du temps pour nos loi-
sirs», commente Olivier.

Futurs
ingénieurs

L'an prochain, les deux diplô-
més se rendront trois fois par se-
maine à Yverdon pour suivre les
cours de l'école d'ingénieurs.
«Notre patron a accepté de nous
engager à mi-temps. Ainsi, nous
ne perdrons pas contact avec la
pratique», lâche Olivier.

(Avec cette , formule, nous
n'aurons pas de dette à la sortie de
l'école», ajoute Loris. On le sent
bien, les deux copains se réjouis-
sent déjà de poursuivre ensem-
ble une carrière bien emman-
chée, dans une profession où le
travail ne manque pas.

I

Olivier Maillard et Loris Ruchet. LE NOUVELLISTE
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Parution : de mi-juillet à mi-août

20 000 durant les dix prochan
nées. Et c 'est un métier bien
rémunéré», explique le chef de

mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com


FC Industrie-Technique
maticiens: Bérard Jérémie, Vollè-
Blanc Frédéric, Ayent,; Calmes
itophe, Vionnaz; Constantin Guil-
e, Saint-Léonard; Donnet-Monay
Troistorrents; Eberle Guillaume,

;n; Farner Lionel, Oberstamm-
; Fellay Cristopher, Bagnes; Héri-
amuel, Savièse; Joris Romain, Vollè-
Kamerzin Patrice, Icogne; Lopin
i, Sembrancher; Mariéthoz Sébas-
Nendaz; Marmy Jérôme, Vernay;
ir Raphaël, Nax; Meier Bastien,
hal; Melly David, Vissoie; Perrau-
liego, Bagnes; Prina Francisco; Ra-
[evin, Corcelles-près-Payerne; Re-
rra Jean, Vernayaz; Savioz Damien,
•Jean; Vuagniaux David, Vuche-

tructeurs: Bumann Yannick,

itructeurs d'appareils industriels:
.se Matteo; Dély Allan, Bovernier;
)Z Yannick, Saint-Léonard; Gloor Ju-
Leutwil; Leutwiler Johan, Monthey;
janella Patrizio; Rey Jérôme, Lens;
tiner Ismaël, Grône.
itructeurs métalliques: Albuquer-
de Almeida Pedro; Arbellay Cyril,
e; Bering Andy, Epiquerez; Besson
Brigue; Chabloz Ludovic, Dorénaz;
;az Martial, Fully; Ebener Sébastien,
; Emery Sonia, Lens; Rey Lionel,
it; Romano Antonio-Alexandre;
ier Maxime, Rougemont; Sauthier
rry, Conthey; Zufferey Raphaël,
idolin.
iinateurs-constructeurs sur métal:
iss Martin, Thalwil; Nansoz Jacques,
moson; Widmer Jean-Paul, Sierre.
troniciens: Cachât Joachim, Saint-
;olph; Cheviron Romain; Egg Joël,
:hlikon; Gasser David, Icogne; Ge-
i Jérémie, Ardon; Jonneret Pascal,
tel-Saint-Denis; Majhen Antonio,
dogne; Mudry Xavier, Lens; Rossier
in, Saillon; Savioz Jonathan, Saint-
'. iblioz Baptiste, Saint-Jean; Vui-
[Jérôme, Evolène.

PUBLICITÉ 

Electroniciens en multimédia: Favre
Etienne, Vex; Mariétan Yoann, Val-d'Il-
liez; Valette Xavier, Chamoson.
Garnisseurs en carrosserie: Pinto Da-
vid, Winterthour.
Gestionnaires en logistique: Abbet Tbi-
baud, Martigny; Andrade Jean-Paul; An-
thoine Didier, Savièse; Bersier Stéphane,
Cugy; Bonvin Adrien, Lens; Clémente
Da Fonte Tiago; Cotter Sarah, Ayent;
Cretegny Steve, Ollon; Darbellay Sté-
phanie, Orsières; Dron Cyril; Dupraz Mi-
chel, Soral; Faisant Lisa, Charrat; Fer-
nandes Pinto André; Ferreira Paulo; Fort
Jonathan, Isérables; Gross Raphaël, Sal-
van; Hutter Jean-François, Lalden;
Imesch Thomas, Brig-Glis; Morand Sté-
phane, Fully; Piras Aurélien, Collonges;
Pochon Loïc, Vérossaz; Roserens Ly-
siane, Bagnes; Savioz Olivier, Sion; Sina-
tra Yannick; Tezcan Kutlu; Wicky Thi-
bault, Escholzmatt.
Informaticiens: Bobylev Siméon, Rus-
sie; Bornet Marc, Nendaz; Carruzzo Ma-
thieu, Chamoson; Charrex Anthony, Or-
sières; Chavy Benjamin, Fétigny; Dela-
loye Nicolas, Ardon; Dorsaz Mathias,
Fully; Postier Corentin, Grône; Gomes
Luis; Granges Natacha, Fully; Guanziroli
Kevin, Genève; Jordan Tristan, Masson-
gex; Martins Alexandre; Meystre Sébas-
tien, Correvon; Paccolat Romain, Doré-
naz; Pitteloud Christoph, Vex; Somma
Luigi, Saxon; Trachsel Dimitri, Aarburg;
Voltolini Gaëtan, Nendaz.
Laborantins en chimie: Branco Alexan-
dre, Vouvry; Bruttin Jérémy, Grône; De-
lasoie Joachim, Sembrancher; Frin Gwe-
naël, Massongex; Goldschmidt Johnny,
Bâle; Jacquier Sébastien, Salvan; Masse-
rey Stéphane, Venthône; Oreiller Valen-
tin, Evionnaz; Rudaz Kevin, Vex; Ruf-
fieuxBastien, Charmey (Gruyère) ; Simo-
netti Guillaume, Lausanne; Zuber Cyril,
Grimentz.
Laborantines en chimie: Béguelin
Fiona, Tramelan; Bérard Cindy, Vollèges;
Bonvin Jessica, Arbaz; Carciofalo-Dio

Linda, Les Ecasseys; Darbellay Emilie,
Liddes; Dupuis Anouk, Eclagnens; Jaggi
Anick, Gsteig b. Gstaad; Mayor Marie,
Echallens; Meystre Marion, Correvon;
Montangero Carine, Mex; Ojeda Natha-
lie, Vionnaz; Pierroz Vanessa, Martigny-
Combe; Rérat Estelle, Fahy; Rouiller Jes-
sica, Fribourg.
Mécaniciens d'automobiles (automo-
biles légères): Aït-Messaoud Ismaël,
Saanen; Ancay Christophe, Fully; Besse
Bastian, Chamoson; Burkhalter Didier,
Langnau; Conceicao Lino; Da Costa Pe-
reira Ricardo; ' Devanthéry Aurélien,
Chalais; Follonier Antoine, Evolène; Fol-
lonier Steve, Evolène; Gaillard Georges-
Henri, Martigny; Gerster Gwenn,
Twann; Guex Benjamin, Martigny; Héri-
tier Christophe, Savièse; Héritier Marc,
Savièse; Joris Thomas, Orsières; Leandro
David; Mabillard André, Lens; Machado
Almeida Rui Manuel; Monney Thierry,
Saint-Martin; Pinto Domingos Sté-
phane; Raboud Eddy, Monthey; Rudaz
Cédric, Vex; Ruppen Basile, Naters; Sala-
min Vincent, Sierre; Theytaz Mafias, Hé-
rémence; Witz David, Rueyres-Trey-
fayes; Zoppelletto Alain, Montreux.
Mécaniciens d'automobiles (véhicules
lourds): Chaves Daniel, Vétroz; Favre
Frédéric, Les Agettes; Jonovic Ivica.
Mécaniciens deux-roues (motocycles
de petite cylindrée): Milheiro Figuei-
redo Claudio César.
Mécaniciens en machines de chantier:
Vouillamoz Julien, Riddes.
Mécaniciens en motocycles: Darbellay
Julien, Liddes; Brunner Marilyn, See-
dorf.
Mécapraticiens: Bunjaku Selman.
Médiamaticiens: Besse Mathieu, Ba-
gnes; Burgener Benoît, Saas-Balen; Gos-
parini Johann, Les Planchettes; Luyet
Vincent, Savièse; Micheilod Yann, Ba-
gnes; Roduit Pascal, Fully; Tudisco Ju-
lien, Saint-Maurice; ZanarcUni Yves,
Chermignon; ZimmeilL Pascal, Unte-
rentfelden.

Médiamaticiennes: Bellisario Asia,
Chenit; Comby Christelle, Vollèges; Cou-
taz Vanessa, Vérossaz; Héritier Virginie,
Savièse; Lafarge Marion, Martigny; Zur-
briggen Flore, Saas-Balen.
Opérateurs en chimie: Bérod François,
Champéry; Colliard Jonathan, Châtel-
Saint-Denis; Curchod Valéry, Lutry; Dé-
lez Olivier, Martigny; Dufaux Manuel,
Montreux; Jaccard Anthony, Sainte-
Croix; Miserez Florian, Lajoux; Nobs Ni-
colas, Seedorf; Paccolat Gaëtan, Doré-
naz; Pralaz Julien, Lutry; Parvex Jérôme,
Collombey.
Peintres en automobiles: Abazi Arben;
Constantin Kevin, Ayent; Correia Wil-
son; Courthion Maël, Bagnes; Courtine
Nicole, Savièse; Fournier Isabelle, Nen-
daz; Gabioud Benjamin, Orsières; Gei-
ger David, Feschel; Gomez Julien, Ober-
diessbach; Gravito Marques Cristovao;
Krsmanovic Pavle; Magalhes Lopes
Francisco; Marques Alves Vinagre Rui
Marcio; Nunes Cédric, Saint-Martin;
Pesce Carminé, Muotathal; Pfammatter
David, Savièse; Recordon Steve, Sainte-
Croix; Sahiti Faton, Serbie-Monténégro;
Sahiti Fidan; Troyon David, Cheseaux-
sur-Lausanne; Zumofen Christopher,
Salgesch.
Polygraphes: Arcuti Nicolas, Saint-Léo-
nard; Schers Jessica, Orsières.
Polymécaniciens: Abgortspon Erich,
Staldenried; Aymon Lambert, Ayent; Ba-
gnoud Bastien, Chermignon; Bénet Si-
mon, Saint-Gingolph; Berthouzoz Da-
vid, Conthey; Besse Xavier, Evionnaz;
Bourban Julien, Nendaz; Bruchez Ka-
rim, Bagnes; Clivaz Cédric, Randogne;
Cutrino Matthieu, L'Isle; Delalay Tho-
mas, Saint-Léonard; Dubois Ludovic,
Mézières; Egg Christian, Ruschlikon;
Forré Gaétan, Saxon; Maillard Olivier,
Orsières; Mamie Nils, Liesberg; Melly
Gilles, Nax; Muller Patrick, Rohrbach;
Pannatier Jérémy, Nax; Pasquier Ro-
main, Hérémence; Perruchoud Ra-
phaël, Chalais; Quarroz Martin, Saint-

Oscar-Bider 38 - *

w.bitz-savoye.ch

Martin; Reynard David, Savièse; Rey-
nard Lionel, Savièse; Riedo Gaëtan,
Oberschrot; Riquen Joël, Ardon; Ruchet
Loris, Ollon; Salamin Yann, Saint-Luc;
Stjepic Daniel; Troillet David, Bagnes;
Turin Alan, Collombey-Muraz; Zufferey
Lambert, Saint-Luc.
Réparateurs d'automobiles (automobi-
les légères): Allaman Grégory, Ormont-
Dessus; Astore Daniel; Bairrada Claudio
Micaël; Bellwald Stéphane, Blatten; Bé-
trisey Anthony,, Lens; Castillo Gomez
David; Constantin Jérémie, Arbaz; Da
Silva Fernandes David; Donnet Nicolas,
Troistorrents; Duperret Léonard, Rouge-
mont; Fournier Raphaël, Nendaz; Ga-
bioud Jonathan, Orsières; Glassey Jéré-
mie, Nendaz; Henao Orlando; Héritier
Loïc, Savièse; Hulaj Bujar; Landry Bas-
tien, Vernayaz; Lonfat Colin, Salvan;
Martinet Régis, Leytron; Martinet Sa-
muel, Leytron; Palumbo Alberto; Qestaj
Florim; Quinodoz Johan, Saint-Martin;
Revaz Alban, Salvan; Richard Guillaume,
Mex; Rieder Jean-Michel, Evolène; Roh
Lionel, Vétroz; Savioz Maxime, Arbaz;
Sigmund Xavier Jacques, Sion; Trin-
chero Sevan, Sion; Vallès Daniel; Vouilla-
moz Joachim, Isérables; Zuchuat Ma-
thieu, Savièse.
Réparateurs d'automobiles (véhicules
lourds): Carrupt Gaëtan, Chamoson;
Niederhauser Jody, Wattenwil; Putallaz
Julien, Chamoson.
Réparatrices d'automobiles (automo-
biles légères): Moulin Julie, Vollèges;
RaouxAlizée, Isérables.
Sérigraphes: Peneveyre Jonathan, Faoug.
Techno-imprimeurs: Bonvin Laurent,
Arbaz; Chatriand Aurélie, Leytron.
Tôliers en carrosserie: Bêla Gjemal, Or-
sières; Bérard Benoît, Ardon; Blumen-
stein Michael, Niederbipp; Fournier Jé-
rémy, Nendaz; Fournier Maxime, Nen-
daz; Gargam Nicolas, Savièse; Gouveia
Arthur; Hyseni Avni; Léger Christopher,
Savièse; Memaj Blerim; Ribeiro Fusco
Ivano; Savioz Gaël, Saint-Jean.

http://www.gotec.ch
http://www.bitz-savoye.ch
mailto:info@bitz-savoye.ch
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Le Paléo s achève
sans fausse note
FESTIVAL Cette 33e édition s'est achevée hier. 225 000 personnes ont
assisté à la centaine de concerts organisés.

Le 33e Paleo Festival s est
achevé dimanche sans fausse
note. Quelque 225000 person-
nes ont assisté à la centaine de
concerts organisés durant six
jours sur la plaine de l'Asse à
Nyon (VD). Le bilan s'annonce
«extrêmement positif), selon les
organisateurs.

Le festival s'est une fois de
plus joué à guichets fermés, à
l'exception du millier de billets
mis en vente chaque jour dès
9 heures du matin. C'est un ha-
bitué du Paléo, Ben Harper, qui
a ouvert les feux mardi, avec
Cali, The Hives et dEUS.
«Concerts fédérateurs, découver-
tes musicales et instants de
grâce» se sont ensuite succédé,
selon les organisateurs.

Très attendu, le -«spectacle
décalé» de Mika a rassemblé
toutes les générations mercredi
devant la grande scène, après
que Justice a transformé la
plaine de l'Asse en «dance f loor
géant». Le lendemain, Manu
Chao a «déporté au f irmament»
pendant plus de deux heures
quelque 30 000 personnes.

Vendredi, le chanteur fran-
çais Thomas Dutronc a conquis
le public «avec son charme dés-
armant», alors que le «spectacle
poignant» de Grand Corps Ma-
lade restera comme «un instant
de rare intensité», de même que
le concert d'Alain Bashung le
lendemain. R.E.M., Dyonisos et
Yaelle Naïm devaient clôturer la
dernière soirée.

Le public était dense pour cette edition. Ici pendant le concert du chanteur suisse K. KEYSTONE

Parmi les têtes d'affiche du
festival figuraient également
Etienne Daho, Vanessa Paradis
ou Massive Attack. Les groupes
suisses n'étaient pas en reste
avec le chanteur lausannois K
ou le groupe de reggae neuchâ-
telois Moonraisers. Dédié cette
année au Brésil, le Village du

monde a «indéniablement ga-
gné l'adhésion du public». L'Inde
sera à l'honneur l'année pro-
chaine, ont annoncé les organi-
sateurs.

La nouvelle scène de «La Ru-
che», dédiée aux artistes de rue,
a attiré chaque jour quelque
8000 personnes, soit une «af-

fluence inespérée», selon les or-
ganisateurs. La scène consacrée
aux nouveaux talents musicaux
suisses n'a pas non plus désem-
pli. AP

JEU N0 1014
Horizontalement: 1. Jeux de société. 2. Protectrices des couches. Si-
gne musical. 3. Travail de facteur. Dévidoir à soie. 4. A l'œil, sauf chez le
fleuri ste! Agréables à entendre, difficiles à supporter. 5. Jaune, sûre-
ment. Consonnes explosives. 6. Qui n'était pas attendu. 7. Grisonne
blanche en hiver. 8. Voies tracées. Messagère ailée des dieux. Des-
cendu. 9. Iliennes perdues au milieu d'un continent. 10. Ville de la
Mayenne. Dieu des Vents.

Verticalement: 1. Elle n'est pas à un tour près. 2. Belle île en mer. Indi-
cateur de position. 3. Sont à voile ou à vapeur. A la mode. 4. Haussent
le ton. Baie japonaise. 5. Fétide, malodorante. Très répandue. 6. Venu à
la vie. Dite par celui qui n'y entend rien. 7. Affluent du Danube. Pour la
vache ou le cheval. 8. Sujets photogéniques. Soleure. 9. Mesure prise à
deux doigts près. Le troisième homme. 10. Somme de peu d'impor-
tance. Bon pour la casse.

SOLUTIONS DU N° 1013
Horizontalement: 1. Mercenaire. 2. Eparpiller. 3. Rutile. Ise. 4. Ica. Orvet. 5. Désir
Anes. 6. IR. Bénin. 7. Oasis. Névé. 8. Es. César. 9. Aar. Pis. Se. 10. Lhassa. Mer.
Verticalement: 1. Méridional. 2. Epucera. Ah. 3. Ratas. Sera. 4. Cri. Ibis. 5. Eplorés
P.-S. 6_Nier. CIA. 7. Al. Vaines. 8. Iliennes. 9. Reste. Vase. 10. Ere. Stérer.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS QE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

IJiM^^^H^MJ

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

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 322 1016.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tûbingen4,024 473 7430.
Aigle: Pharm. de Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 9460970.

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 7228989. Groupe

des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage delà 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.
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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, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.
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Le Nouvelliste

Dtre site web: www.lenouvelliste.ch
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> monde de Narnia - Le prince Caspian
jjourd 'hui lundi à 20 h 30 10 ans
fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson
«c Géorgie Henley, Skandar Keynes et Anna Popplewell.
le suite mieux maîtrisée que le premier épisode.

îU I S two
jjourd'hui lundi à 20 h 15 10 ans
fr. Comédie française d'Eric Judor et Ramzy Bedia.
wée de gags énormes, délicieusement absurdes mais pas
lulement!
IF^BOBaBBHBgBBHHBBaHi.l.LI.LLIUI3

ock
rd'hui lundi à 20 h 45 10 ans

. r m 11 u duuui i di i mi ludii i ue reiei DCI g
c Will Smith, Charlize Theron et Jason Bateman.
divertissement impertinent, efficace et bien ficelé!

Kung Fu Panda
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 7 ans
V. f r. De Mark Osborne et John Stevenson.
Le nouveau film d'animation des studios Dreamworks.
Wanted: choisis ton destin
* _ _ ¦_ . in - i .  i* s. /\y\ i_ '"in If* .___

<____}_____r___i_E_____________________HSH^
in amoureux

http://www.lenouvelliste.ch
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CENTENAIRE À COLLOMBEY-MURAZ

Agnès Guérin, femme de la terre
CHARLY-G. ARBELLAY

La centenaire est née le 17 juillet 1908. Elle est
la fille de Caroline et Alphonse Diaque et
l'avant-dernière d'une famille de onze en-
fants. Sa longévité est légendaire car sa mère
Caroline s'est éteinte à l'âge de 99 ans. Durant
sa jeunesse, elle participe aux travaux des
champs et travaille également aux plantations
de tulipes à Bex. On la retrouve aussi à l'Hôtel
de Champéry où elle exerce le métier de fille
de salle.

En 1935, alors âgée de 27 ans, elle unit sa
destinée à Gérard Guérin de Beffeux sur Vion-
naz où ils s'établissent pour quelques années.
Le couple habite ensuite à Muraz. En 1942, la
famille s'agrandit avec la naissance de Caro-
line. Ace jour, elle compte deux petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants.

Prête pour un tour de danse
Agnès Guérin a continué de travailler la

terre, le jardinage lui plaisait beaucoup. Elle a,
durant quelques années, la charge de
concierge des écoles primaires et de l'église.
En 1981, elle a la douleur de perdre son mari.
Une dizaine d'années plus tard, elle rencontre
Olivier, veuf lui aussi, qui décède en novembre
2000.

A 97 ans, Agnès Guérin prend la décision
de s'établir à Riond-Vert à Vouvry, un home
qu'elle connaît déjà pour s'y être rendue pré-
cédemment à raison de deux jours par se-
maine au foyer de jour. C'est là que le conseil-
ler d'Etat Claude Roch est venu la féliciter et
lui offrir le cadeau traditionnel assorti d'un
bouquet de fleurs. Le préfet Antoine Lattion
ainsi que le conseiller communal Christian
Parvex et le directeur du home Fabien Delavy
ont partagé avec elle le verre de l'amitié.

Agnès a surpris ses invités en exécutant
avec sa fille plusieurs pas de danse au son de
l'accordéon.

CENTENAIRE À COLLONGES

Jeanne Pochon, la couturière de l'arsenal
CHARLY-G. ARBELLAY

La centenaire est née le 12 juillet 1908 à
Collonges. Elle est la fille de Laurette et Al-
fred Pochon-Chambovey. Le 22 juillet 1930,
elle épouse Alexis Pochon de Collonges, de
huit ans son aîné. Le couple a exploité un
petit rural qui a fait vivre la future famille.
Trois enfants sont nés de cette union: Gil-
berte en 1932, Marc (décédé) en 1935 et
Yvonne en 1939. La famille compte cinq
petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.
Jeanne a eu la douleur de perdre son époux
en 1975.

Une vie de labeur
Elle a vécu une vie de labeur et a parti-

cipé à la bonne marche de l'exploitation
agricole.

Dans le cadre des cours de travaux ma-
nuels, elle a enseigné la couture et le trico-
tage aux écoles primaires de Collonges. Elle
a également travaillé pour la patrie. En ef-
fet , pendant dix longues années, elle a re-
cousu, rapiécé, raccommodé les différen-
tes tenues militaires pour l'arsenal de -.-' ___^*̂ ft
Saint-Maurice. Durant ses loisirs , Jeanne a .___L_______ _______j_V- '. ... .J*-"~ "'""'v ' - ¦~̂ m

m WrRmrM
joué dans des pièces de théâtre dont certai- Jeanne Pochon a reçu un bouquet de fleurs des mains de Claude Roch. LE NOUVELLISTE
nés avec son mari Alexis.

L'anniversaire de la centenaire s'est dé-
roulé à la salle communale en présence de ges les premières voitures, rélectrification Paul Mettan ont honoré de leur présence la
nombreux habitants de la commune. C'est du village, la radio, la télévision, etc. Au sympathique paroissienne. Et cerise sur le
en ce lieu que le conseiller d'Etat Claude nom du Conseil communal, Christine gâteau, la fanfare La Collongienne lui a of-
Roch lui a rendu hommage. Il a relevé les Blanchut lui a délivré un message de félici- fert une aubade en mémoire de son époux
mérites de Jeanne qui a vu arriver à Collon- talions. Les chanoines Jean Brouchoud et qui en fut le directeur.
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l& où elle se
lien. En
elle épouse
le Jean Mé-



DEUX BOMBES TUENT EN TURQUIE

De nombreux morts
à Istanbul
Deux bombes ont explosé hier
soir à Istanbul, a rapporté la
chaîne de télévision NTV citant
des sources policières. Au
moins treize personnes au-
raient été tuées et 24 blessées.
Les déflagrations sont surve-
nues dans le quartier résiden-
tiel de Gungoren d'Istanbul. De
nombreuses équipes d'ambu-
lanciers et de pompiers ont été
dépêchées sur les lieux et un
périmètre de sécurité a été éta-
bli par la police. Un journaliste
de l'Associated Press qui s'est
rendu sur place à pu compter
au moins 12 personnes au sol,
et au moins cinq se trouvaient
dans un état grave. Plusieurs
personnes attendaient d'être

soignées sur place, au milieu
des débris et des éclats de verre.
Un hôpital voisin a indiqué
qu'environ 25 personnes
avaient été admises et que trois
d'entre elles étaient dans un
état critique. Une première
bombe de faible puissance a
explosé dans une cabine télé-
phonique sur une avenue du
quartier périphérique de Gùn-
gôren, sur la rive européenne
de la métropole turque. Une
deuxième déflagration de forte
puissance a suivi quelques mi-
nutes plus tard à quelques mè-
tres de là, alors que la foule
commençait à s'assembler sur
les lieux du premier attentat,
selon NTV AP/ATS/AFP/REUTERS

ACCIDENT A GLACIER 3000 AUX DIABLERETS

Un blessé grave
Un touriste a été éjecté hier
après-midi de la piste de luge
sur rail de Glacier 3000, entre
Les Diablerets et Gstaad. Gra-
vement blessé, il a été héliporté
au CHUVparlaRega.

L'homme de 45 ans est sorti
de piste dans un virage et a fait
un vol plané d'une trentaine de
mètres en contrebas. Il a lour-
dement chuté et souffre no-
tamment de douleurs dorsales.

Le sauvetage a été compli-
qué par les conditions météo-
rologiques difficiles. Le brouil-
lard et la pluie rendaient im-
possible tout hélitreuillage de
la victime. Les sauveteurs de
Glacier 3000 qui avaient pris en

charge le blessé ont alors dé-
cidé de le transporter en civière
jusqu'à une dameuse qui a en-
suite pu le conduire à l'hélicop-
tère, posé 500 mètres plus loin.

Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction, selon
le préposé de la centrale d'en-
gagement de la Police canto-
nale vaudoise. Deux agents ont
été dépêchés sur place. Ils ont
interrogé le personnel de Gla-
cier 3000 et ont saisi la luge de
laquelle le touriste a été éjecté.
Plus haute piste de luge sur rail
au monde, l'Alpine Coaster de
Glacier 3000 a été inaugurée en
mai 2007. La vitesse peut y at-
teindre 40 km/h. ATS

Les sociétés Gestimmûbilier S.A. et Soleia S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche VOUTAZ
CRETTEX

maman de Pierre, administrateur et ami des sociétés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille

La direction et
de Moderna

ont le regret de faire part du

Madame

les collaborateurs
S.A. à Vernayaz

décès de

Blanche VOUTAZ
CRETTEX

maman de Pierre, aclrninistrateur et ami de la société.

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

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

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

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Remerciements

Ton sourire, ta joie de vivre, ton humour,
Et tout Tamour que tu nous as donné
Resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Pronfondément touchés par i 
vos témoignages d'amitié, de
sympathie et par votre pré-
cieuse présence à la suite du'
décès de notre très cher

Georges RUDAZ
mais dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
tant de soutien, nous vous >^remercions du fond du cœur
et vous exprimons notre pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins, infirmiers, personnel du home Saint-

François à Sion;
- aux pompes funèbres Aldo et Dominique Perruchoud à

Chalais;
- à radministration communale;
- aux vétérans Alusuisse;
- a,ux vétérans gymnastes;
- à la fanfare L'Avenir de Chalais;
- au syndicat Unia;
- au chœur des ensevelissements et à son organiste;
- au révérend curé de la Paroisse;
- au chef de service de la sécurité civile et militaire;
- à l'intendant et au personnel civil des casernes;
- au Cdt de la place d'armes de Sion et à son personnel;
- à la direction de Manor Sierre;
- aux amis de toujours.

Chalais, juillet 2008.

En souvenir de '

Bernard En souvenir de
MARTENET Marius

,gH ~̂j| MARIÉTHOZ
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2007 - 1" août - 2008 _______ _fl_K ______
T T  ,..s Cinq ans déjà.Un an deia que tu nous as - ? '. . ,.... ' 7 ,_,. Toujours présent dans nosquittes, que tes souffrances ' *M . ? cœurs,ont cesse. ^ c .„Ta farnille.
De là-haut tu veilles sur
nous, mais dans nos cœurs Une messe d'anniversaire sera
tu resteras à jamais. célébrée le mardi 29 juillet

Romaine 2008, à 19 heures, à l'église
et toute ta famille. d'Aproz.

Une messe anniversaire ¦
sera célébrée en l'église de T

*oi"s
; I

e, vendredi La société de musique1er août 2008, à 9 heures. _, , ,,_, ^
Echo d'Orny
d'Orsières

t a le regret de faire part du
La classe 1965 décès de

de Salvan Madame
a le regret de faire part du Blanche VOUTAZ
décès de

Monsieur membre passif.
Claudy BURKARDT Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille,
frère de Michel, contempo- 

^^^^^^^^^^^^^^^^rain et ami.
— ¦ f

f LES COP'S 54
La classe 1962 ont le regret de faire part du

de Vex . décès de

a le regret de faire part du Dominiauedécès de
„ . INGIGNOLIMadame

Georgette FAVRE époux de Christiane.

maman de Gaëtan, leur Pour les obsèques, prière de
contemporain et ami. consulter l'avis de famille.

t
La lumière jaillira
Et je la reconnaîtrai
Pour l'avoir tant de fois
Chaque jour espérée.

Jacques Brel.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, choyée par le personnel soignant et entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Rita BARMAN
1914

Vous font part de leur peine:
Sa sœur:
Janette Buttet et son ami Roland Garoni, à Aigle, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Gabriel Barman;
La famille de feu Michel Barman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu heu
dans l'intimité de la famille.
Un merci particulier à la direction et au personnel du foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Choeur mixte

La Mauritia de Salvan

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claudy BURKARDT
médaillé bene merenti

membre actif, chantre animateur, et frère de Maurice, mem-
bre actif.

t
La Société

Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard DUC
membre d'honneur de la société, époux de Miquette, mem-
bre d'honneur de la société.
Les membres assistent en costume à l'ensevelissement.

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

/-y-v Cette chanson,
\. )  Les feuilles mortes,

t Te rappelle à mon souvenir.:.

La famille de

Hélène JP" "" .^
PITTELOUD Wf .

née GILLIOZ

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa- V
ges, leurs dons et leur amitié, W m
ont entouré le départ de leur F ¦
chère maman, belle-maman

Un merci particulier:
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- au groupe qui a animé la veillée de prière;
- à la chorale des enterrements;
- au Foyer Ma Vallée, à Anne Thurre et à son équipe;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- à Annette, Lily et Anne-Marie;
- à toutes les personnes qui l'ont soutenue et visitée;
- à la maison Emery S.A., à Sion;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Basse-Nendaz, juillet 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.

•Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BERTHOUZOZ
née EVÉQUOZ

Hr .'¦* "*\2llÈ: 1̂ ^̂ 9i

HHé !"*W 1 TIVF̂_________J

enlevée à notre tendre affection , le samedi 26 juillet 2008,
dans sa 86e année.

Font part de leur peine:
Son époux: André Berthouzoz, à Premploz;
Ses petits-enfants:
Sébastien In-Albon et son amie Carole, aux Hauts-Geneveys;
Maude In-Albon, à Dortmund;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 29 juillet 2008, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde,
où la famille sera présente le lundi 28 juillet 2008, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne p leurez pas, car j'ai rejoint
ceux que j'ai aimés en attendant ceux que j'aime.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le diman-
che 27 juillet 2008, dans sa
84e année, entouré de sa
famille et muni des sacre- f * jj à  lS*+M

Bernhard Hr
Ws/  ̂¦ û 1

mmWJ HPLASCHY W 1
Font part de leur peine:
Son épouse:
Edmunda Plaschy-Biner, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Emil et Hannelore Plaschy-Ambord, à Sierre,

et leur fils Sascha;
Dorothea Plaschy, à Sierre,

et ses filles Nathalie et Cornelia;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
La famille de feu Hedwig et Ernest Bregy-Plaschy;
La famille de feu Madeleine et Ernest Schnyder-Plaschy;
Thérèse Dupont-Plaschy, à Leukerbad, et farnille;
Emil et Margrit Plaschy-Lehner, à Leukerbad, et famille;
Domenika Biner, à Naters, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en allemand en l'église
Sainte-Catherine à Sierre, mardi 29 juillet 2008, à 10 h 30.
Bernhard repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente lundi 28 juillet 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Edmunda Plaschy

Bottire 12 - 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^
^^3 CONVOI MORTUAIRE
< ^ N . DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Lundi 28 juillet
14 h 45: Mme Oliva Longchamp-Aymon

Messe de sépulture en l'église catholique.

t
Elle a rejoint ceux
Qu'elle a aimés.

Le 27 juillet s'est éteinte
au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, entourée de l'af-
fection des siens ainsi que du
personnel soignant

, ^.*̂ i*> Madame

^¦ffl çL v r** x\c[jll.6S

[f'- ^% CARRUPT
1919

Ses enfants:
Christiane Lathion-Carrupt, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Nadine et Roger Rapillard-Carrupt, à Ardon, ses enfants et
petits-enfants;
Anne Berclaz-Carrupt, à Sierre;
Maurice Battilotti-Carrupt, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse Carrupt-Vouillamoz, à Ardon, ses enfants et
petits-enfants;
Valérie Carrupt-Pascolo, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Marceau Lovey, à Monthey;
Son frère et sa belle-sœur:
Marcel et Cécile Luy, à Châtaignier/Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Noël Luy;
Les familles de feu Emmanuel Carrupt-Fardel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 juillet, de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 29 juillet 2008,
à l'église d'Ardon, à 17 heures.

Adresse de la farnille: Nadine Rapillard-Carrupt
Les Vignettes 25
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je ne vous verrai p lus, vous mes belles montagnes,
Discrètes et rares edelweiss, mais f idèles compagnes,
Vous avez su pourtant si bien agrémenter mes pas,
Af in de détourner mes yeux des souffrances d 'ici-bas.

A.R.

Le samedi 26 juillet 2008
est décédé très paisiblement
au foyer Les Trois Sapins, à
Troistorrents, entouré de l'af-
fection de ses proches et JM **<* ,¦
des soins attentionnés du
personnel soignant

Monsieur

Armand
ROUILLER L 

1920
retraité Djeva

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Paul et Martine Rouiller-Mages, à Choëx;
Dany et Béatrice Rouiller-Nellen, à Choëx;
Tony Arias-Rouiller, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Roselyne Morisod-Jury et leur fils Eytan, à Monthey;
Vfrginie Arias, à Monthey;
Adeline et Marc Imesch-Rouiller et leur fille Maude, à
Troistorrents;
Thierry Rouiller, à Choëx;
Céline Rouiller et son ami Arnaud, à Choëx;
Jeanne Rouiller et son ami Yann, à Monthey;
La famille de feu Firmin et Marcelle Rouiller-Michaud;
La famille de feu Simon et Marie Millius-Imesch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 30 juillet 2008; à 10 heures.
Armand repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Paul Rouiller

Condémine Est 1, 1872 Choëx.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe # %
FASANI >5f|
SERRA £ |7

enlevé à notre tendre affec- m\ 4 __F1tion, le vendredi 25 juillet ______ >2008, dans sa 74" année. *1HL- ._»_____________________

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Rosa Fasani Serra, à Sion;
Ses enfants:
Paola et Christian Demeyrier-Fasani Serra, à Ardon, et
famille;
Monica Fasani Serra, à Fribourg;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mardi 29 juillet 2008, à 10 h 30.
Notre cher époux et papa repose à l'oratoire de la Maison
Saint-François, à Sion, où la famille sera présente le lundi
28 juillet 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à la mission de Padre Costante à
Montes Altos, 3960 Sierre, CCP 19-10989-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Revaz S.A.

Constructions métalliques à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe FASANI
ancien collègue de travail, et exprime à son épouse et à sa
famille sa plus vive sympathie.

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

t
La Colonia Italiana di Sion con il suo comitato

ha il triste dispiacere di annunciare la scomparsa dei

Signor

Giuseppe FASANI
socio e amico.

t
Il Club de Boules Les Rochers - Sion

partecipa con immenso dolore alla scomparsa dei

Signor

Giuseppe FASANI
pioniere socio e ex membre dei comitato.

" t
. Il Gruppo Alpini di Sion délie Sezione Svizzera

annuncia con grande dolore la scomparsa deU'aitiliere
Alpino

Giuseppe FASANI
attuale membro attivo dei Gruppo Alpini di Sion.

La cerimonia funèbre si svolgerà martedi 29 luglio 2008
ail' Eglise St-Théodule a Sion aile ore 10.30.



RIEDERALP-GRÛNSEE
(NOUVEAU PONT
SUPENDU)-RIEDERALP

Le chemin de fer Matterhorn
Gotthard Bahn nous emmène à
Morel puis le téléphérique à Rie-
deralp (1906 m). Après une
petite montée, nous atteignons
Riederfurka à 2065 m (pause-
café au Centre Pro Natura).
Depuis lAlpe Nessel, nous des-
cendons dans la «Teiffe Wald»,
où nous croisons le tracé de
l'ancienne conduite d'eau
Oberriederi (en activité jusqu'à
la fin du XV e siècle) et nous
faisons une halte près du four
à chaux, qui a été utilisé pour la
dernière fois aux alentours de
l'an 1900.
Vers midi, nous atteignons le
but de notre randonnée, l'idylli-
que Grùnsee (1614m). La vue
sur l'Aletschji dans la gorge de la
Massa et sur le nouveau pont
suspendu est unique.
Après le pique-nique, nous
grimpons à la tête du glacier
d'Aletsch (1785 m) au niveau de
Silbersand (moraine de 1860).
La vue sur l'énorme glacier est
grandiose. Sur le chemin
inférieur de la forêt d'Aletsch,
nous marchons à travers de très
beaux arolles et nous longeons
le bisse Oberriederi remis en
état pour remonter vers Rieder-
furka. De là, nous plongeons sur
l'Alpmuseum et retour sur
Riederalp.
Par ce tour, nous admirons
un paysage magnifique et, avec
la forêt et le glacier d'Aletsch,
deux points culminants
du patrimoine mondial de
l'UNESCO AIetsch-Jungfrau. "fc- : ¦ 
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TEXTE ET PHOTO EDELBERT KUMMER Depuis le Grtlnsee, la vue sur le pont suspendu est unique
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Semaine estivale
C'est une nouvelle semaine estivale qui s'annonce, histoire de finir juillet en
beauté alors qu'il avait débuté de façon plutôt mitigée. Ce lundi, nous
retrouverons un temps ensoleillé et très chaud l'après-midi. Le mercure pourra
atteindre 30 degrés entre Sion et Viège. Il fera également chaud en montagne. /!
Les premières tendances sont assez encourageantes pour la journée et surtout la I /
soirée du 1er Août. Espérons que la situation ne changera plus. i*̂ _ _^OÎricnen

N

n
nthey
ÇŒQ

/lartigi
HmW

i direct i

i

72 E
82 :
65 H

0
irotection c

DNS

1500 m
¦iFnKnrm rtnMARDI 29

plaine emmmmm¦ •
¦ ¦ ¦_

_ _
{

_ _ _.

Ajaccio Beau 27°
Barcelone Beau 28°
Bruxelles Orageux 30°
Las Palmas , Beau 25°
Lisbonne Beau 23°
Londres Eclaircies 28°

Pont avec vue

JEUDI 31

ue

Rimini
Rome
Venise

e
¦ • résolution maxi: 1366x768 pixels

Orageux 30° , ... _„ ., „
? _QO ¦—*-—~ • uminosite 500cd/m2je Beau 29 \— T

Orageux 28° ffTVYÎVrt W ' contrastes 9000 HD Ready

Beau 30° r3l^lKAl̂ -*' ________ • tuner digital terrestre TNT intégré
Assez beau 33° 1̂ ^̂ »̂ 

Garanti 2 ansAssez beau 30 « ^

No 794

TOSHIBA
32 R 8350 100Hz LZAI Pi W

Idev Preux
Téléviseur-LCD de 32 pouces
(82 cm) format d'image 16:9

http://www.tvdepreux.ch
http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch



