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TOUR DE FRANCE ? Virevoltant sur les lacets de Verbier, Alberto Contador se pare de jaune en Valais et

De Verbier
FLORENT MAY

Le poing frappe la poitrine, le
doigt s'élève et esquisse le
coup de flingue vers le ciel
valaisan. Hier, le «Pistolero»
Alberto Contador a tiré au
gros calibre sur la Grande
Boucle pour s'emparer d'un
maillot jaune que la majorité
des pronostics lui promet-
taient. Flamboyant sur les
derniers kilomètres d'une as-
cension valaisanne noyée
sous un flot de supporters,
l'Espagnol de 26 ans a secoué
le Tour de sa torpeur après
deux semaines d'une course
engluée dans un faux
rythme.

Alberto Contador franchit n vainqueur la ligne d'arrivée à Verbier. Hier, le génial grimpeur était le plus fort, AP

LES ARCHIVES
DE LA MÉDIATHÈQUE] ^— |

JEAN-HENRY PAPILLOUD

Non! Il ne faut pas confondre! Le hibou
porte avec ostentation des aigrettes sur la
tête, alors que la chouette, plus coquette,
est toujours soigneusement coiffée. Mais,
comme lui, elle hante nos nuits. On la dit
sage et clairvoyante. Cache-t-elle son jeu
derrière ses beaux yeux ronds? Peut-être.
Une chose est certaine: à la chasse, comme
en amour, elle distingue fort bien ce pour-
quoi elle a quitté le nid. Même à la lumière
tamisée du crépuscule. Même les soirs de
lune noire.
PHOTO MICHEL STROBINO. LA RONDE DES ANIMAUX
MÉDIATHÈQUE VALAIS ¦ MARTIGNY

«C'est un pas
important mais
toute la semaine
sera très dure»
ALBERTO CONTADOR, N OUVEAU
MAILLOT JAUNE DUTOUR DE
FRANCE

Ces huit kilomètres d'ascen-
sion ont davantage clarifié le
classement général que les
dix derniers jours de
course... «Je savais que
j 'avais besoin d'une étape
comme celle d'aujourd'hui
pour évacuer la tension de ces
deux dernières semaines où ce
n'était pas facile tous les
jours », savoure le nouveau
maillot jaune qui, en plus
d'avoir lancé un signal fort à
la concurrence, sait qu'il a
enfin pu clarifier le jeu au
sein d'une équipe Astana
sclérosée par sa rivalité avec
Lance Armstrong. ((Alberto
Contador est aujourd 'hui le
leader que la route a consa-
cré», raccourcit le Français
Laurent Jalabert, ancien nu-
méro un mondial et deux fois
meilleur grimpeur sur le Tour
(2001 et .2002). «Jaja» de Ma-
zamet synthétise ce que tout
le monde pressentait. Avec
l'entrée dans les Alpes, Al-
berto Contador allait enfin
laisser s'exprimer sa généti-
que de génial grimpeur.

Chouette, un hibou
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«Alberto a ahrs décidé
démontré d'attaquer
mi'il ûfoif p lus tôt que
uf ll II ciel II p révu», ana-
le meilleur» ^ai^e nou-IC IIICHII -CUI / /  veau maillot
LANCEARMSTRONG £fn 

pour
(2- DU GÉNÉRAL À l'37" disséquer
DE CONTADOR) son coup de

Derrière, le peloton des
favoris, lessivé par les coups
de boutoir des TGV de plaine
(Astana, Carmin et Liquigas)
et par l'écrémage final im-
posé par Fabian Cancellara
et la Saxobank, a fondu à vi-
tesse grand V Et à 5,6 kilomè-
tres du but, Contador s'est
envolé. «Je pensa is attaquer
entre le quatrième et le cin-
quième kilomètre avant l'ar-
rivée. Les Saxobank ont im-
posé un gros rythme au bas de
l'ascension et j 'ai vu que le
groupe des leaders s'était ré-
duit à quatre ou cinq cou-

. canon. S'il a
voulu appli-

quer des consignes hier, Al-
berto Contador n'a donc
écouté que sa soif d'offen-
sive. A l'arrivée, l'oreillette
flottait entre le tympan et
l'épaule gauche de l'Espa-
gnol... «C'esr un pas impor-
tant mais toute la semaine
sera très dure.» Lucide, le
Castillan n'oublie pas qu'il y
aura d'autres tests au Grand-
Bornand, à Annecy et au Ven-
toui avant une possible
deuxième consécration pari-
sierne. Face à ce coup
d'étlat, la concurrence s'est
effacée de gérer une montée

bagnarde finalement plus
difficile que prévu. Si cer-
tains ont plutôt bien résisté -
Andy Schleck (Saxobank/2e
à 43"), Vincenzo Nibali (Li-
quigas/3e à l'03"), Frank
Schleck (Saxobank/4e à
l'06"), BradleyWiggins (Car-
min/Se à T06") et Carlos Sas-
tre (Cervélo/6e à l '06") -
d'autres ont dû afficher leurs
limites dans ce premier révé-
lateur alpin qu'a constitué
l'arrivée à Verbier.

Parmi eux, Lance Arms-
trong (9e de l'étape à l'35"),
décadent chef de meute, est
sans doute le plus grand per-
dant du jour. Si le septuple
vainqueur du Tour a pu sau-
ver sa deuxième place au gé-
néral grâce notamment au
soutien d'Andréas Klôden
(4e du général à 2'17"),
l'Américain sait que psycho-
logiquement il n'a plus la
main face à son fougueux
jeune coéquipier. ((Alberto a
démontré qu'il était le meil-

leur. Avant, c'était moi, main-
tenant, c'est lui...», s'est in-
cliné le Texan. Le maillot flot-
tant sur son torse de centu-
rion à la sortie du Châble,
«L.A.» présentait encore la
même posture guerrière
qu'au temps de sa gloire om-
nipotente. Huit kilomètres
plus haut, on ne voyait plus
chez lui qu'un regard hagard
et un visage momifié par l'ef-
fort. «C'était dur depuis le
fond. J 'ai souffert et j'étais un
peu à la limite. Je n'ai pas eu
la même capacité d'accéléra-
tion et la même cadence
qu'And y (Schleck) et Alberto.
J 'ai seulement essayé de mini-
miser les pertes», analysait
Armstrong qui n'envisage
pas d'attaquer Contador ces
prochains jours. «Avec la
nouvelle configuration de la
course, je ne vais pas l'atta-
quer. C'est lui le p lus fort. On
ne peut plus le nier. Ce serait
malhonnête et contraire aux
règles du cyclisme.»

http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/tenouvelliste
http://galerie.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

0m

relègue Lance Armstrong à l'37" au général. Le Texan a reconnu la supériorité de son coéquipier espagnol

«C'était une
montée parfaite
pour Alberto»
ANDY SCHLECK

Alberto «Conquistador» a fait coup double hier à Verbier. Il a remporté l'étape et le maillot jauni , AP

PUBLICITÉ : 

(SAXOBANK/2» DE L'ÉTAPE A 43" DE CONTADOR)

S'il y a un coureur
qui a plutôt bien ré-
sisté à la fusée Conta-
dor, c'est sans aucun

Andy Schleck: le maillot
blanc du meilleur jeune.
KEYSTONE

doute Andy Schleck.
Le Luxembourgeois de
24 ans est le seul à
avoir terminé dans la
même minute que

, l'Espagnol à Verbier.
Ce matin de jour de re-
pos, c'çst lui qui paraît
comme le plus apte à
contrer le nouveau
maillot jaune lors des
prochaines étapes al-
pines de mardi (Marti-
gny - Bourg-Saint-
Maurice) et de mer-
credi (Bourg-Saint-
Maurice - Le Grand-
Bornand) . Placé hier
sur la bonne orbite par
le gros travail de son
équipe Saxobank où
l'on a même vu le furtif
grain de sel de Fabian
Cancellara, le cadet
des frères Schleck de-
vra attaquer avant le
contre-la-montre de

jeudi à Annecy s'il veut
gripper la belle méca-
nique mise en marche
hier par l'Espagnol.
((Alberto a démontré
qu'il était le p lus fort
dans la montagne,
mais cette première
étape alpine était la
moins dure de toutes»,
analysait Andy Schleck
qui connaissait cette
montée depuis le Tour
de Suisse 2008. «J 'étais
aussi venu la reconnaî-
tre ilya un mois, c'était
une montée parfaite
pour Alberto. J 'ai essayé
de le suivre mais je ne
suis jamais revenu sur
lui. J 'ai alors fait ma
course pour prendre du
temps sur les autres.»
Le protégé de Bjarne
Riis reste donc en em-
buscade, lui qui peut
aussi compter sur son
frère Frank, 4e hier et
10e du général à 3'25"
de Contador. «Je me
sens très bien et il fau-
dra voir les étapes avec
l'accumulation des
cols où il y aura sans
doute de p lus grosses
différences» , poursuit
Andy Schleck qui de-
vra aussi se méfier du
surprenant rouleur
britannique Bradley
Wiggins (Garmin/3e
du général à l'46"), de
l'Allemand Andréas
Klôden (Astana/4e à
2'17"), de l'Italien Vin-
cenzo Nibali (Liqui-
gas/7e à 2'51") et de
l'Espagnol Carlos Sas-
tre (Cervélo/lle à
3'52"). Eux aussi ont
plutôt bien limité la
casse hier, FMA

http://www.descartes.ch
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Fays-Cergneux, terrains 900 m B;Jl[i!l''Kr>;)U l̂ l.̂ ffl!fg*«WMi
Achat autos toutes marques, j'offre les meil- , , WÊ/ÊÊÈP_mmMmtipM j ^r^m
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35. terrains a construire: 420 m2, haute densité, nggUTjïïiïïïnyjraggjjy  ̂ ————, 

_—_ Fr. 28 000.- et 600 m2 + 450 m' agricoles, / f * *̂̂  
~WTW!RuQi~VWr\WŒJ*ïïŒ~~m

Fr. 35 000.-, tél. 079 204 21 67, tél. 078 796 66 00. (f \ BMlIff ^̂ A vous de voir! Voyance très précise, 5 minu-
V J l'WlIflill' r'̂  ̂

tes 

gratuites, tél. 078 737 29 51.

Il I Bureau d'architecture région Martigny mWWÊ^ÊTÊÊmXrrrŴ ^M

Fiat Ducato 18 2.8 TD, année 1999, expertisée
21.07.2008, moteur neuf, 15 places, Fr. 11 000-
à discuter, tél. 079 686 40 81.

Jeep Toyota Land Cruiser 300 TDI, 3 portes, toutes propositions, tél. 079 412 85 43. ŝ=^. si6''. siège e* repose-pieds, conviendrait pour per-
expertisee, excellent état, Fr. 18 500-, tel. 079 ——— l/ \̂ sonne âgée, bascule en arrière et aussi vers
230 63 79. Région Martigny, plus ou moins 10 km. Il 1 |'avant p0Ur aider à se relever, tissu Eleganza ————-————-— -j ——___ __ . r --r cherche terrain a bâtir 700 a 1000 m2 vlabiuses, a M Mandel Fr 1790-cédé à Fr 900 - très hnn état
^2005 60 »0 km ComrnandT DVD^rk ' tél. 076 222 02 80, dès 18 h. \_S tf ̂ OM 471 35 09 ou 024 47n9'l9 °" ̂  A acheter à beau prix AC accidentées et non12.2005, 60 000 km, Command DVD, Park- accidentées, aussi autres marques, paiementdistanzkontrol of road Technik, Sportpaket Jeune fiHe 18 an cherche baby-sitting, cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.Bi-Xenon Lichtanlage, Easypack, Airmatic-DC ménaae réaion Siprre Sion dp suitp ai ¦ ¦ 
und viele Extras, exp. Preis Fr. 53 000.-, Tel. 027 ?? ns n9 tPl 079 4K9TR 9^ ' 

_ _ _ _ _  . ____— Nouveau marché! A Sierre, tous les samedis
281 37 69 - 0049 172 906 22 80. ' * "¦"'""'"»¦ à partir du 29 août 2009. Réservez votre stand

r&&.
Vendanges pinot noir (4 à 5000 kg), vignes
très bien travaillées, tél. 078 774 63 82, le soir
entre 19 h et 20 h.

Veyras, joli 47: pièces, calme, env. 90 m', Sion, quartier Saint-Guérin, rue de Lausanne I «IO <¦ W_ K l'AfllAT CACUI I V(
balcon sud, cheminée, garage, pi. de parc, 79, app. 47: p., 1er étage, rénové, Fr. 1500- + * **g- » JtWFl **I WH3I tr(
Fr. 340 000.-, tél. 027 455 64 63, dès 20 h. charges, libre de suite, tél. 079 445 87 62. J^̂ pŷ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^ Pp̂ ^̂ ^P'ffp̂ y  ̂ er
Wiler, Lôtschental, ski-randonnées, agréa- Vernayaz, 2V: pièces neuf, 50 m2, entrée indé- V*nlfV'rPPWi9!W fPnl|Mble chalet meublé, comprenant living/cuisine, pendante, non-fumeurs, place de parc et cave à ^UlJj^^±f

,
)̂ iU|UiIj^a|l̂ jJrJy^J^l'jH

4 chambres , sdb, balcon, cave, Fr. 298 000-, tél. proximité, libre 1.8.2009, tél. 078 949 72 97. *BIII1IŒIM3JJJJJ5?HIIM
079 739 21 63. —^^^^^~^^—

Vélomoteur Aipa turbo, bon état, Fr. 200.
tél. 079 507 98 35.Ford Escort 1.6 break, 1991, 125 000 km,

grand service effectué, très bon état, exp. du
jour, Fr. 2600.-, tél. 076 238 05 84, dès midi.
Ford Ka 1.3, 1997, expertisée, 110 000 km, très
bon état, Fr. 3500.-, tél. 079 831 43 86.

Mitsubishi Pajero 3.5 V6, 5 portes, 7 places,
1995, dernière expertise 06.02.2009, Fr. 6500-,
tél. 079 213 98 08.
Porsche 911 Carrera 4, noire, 86 000 km, tou-
tes options, expertisée, prix neuf Fr. 193 000.-,
vendue à Fr. 59 000.-, tél. 079 571 06 62.
Subaru Forester, modèle Confort, grise,
01.04.2008, 23 000 km, prix neuf Fr. 38 000.-,
cédé à Fr. 31 000.- (crochet + 1000), tél. 079
706 48 29.
Subaru Legacy, expertisée du jour, très bon
état, Fr. 3500.-, tél. 079 206 89 34.

Charrat, 57: pièces lumineux, 145 m2, 2 caves,
garage, rénové en 2008, proche de la gare,
Fr. 300 000 -, tél. 078 699 37 59, repas.
Châteauneuf-Conthey, attique neuf de
A'h pièces, disponible fin 2009, Fr. 497 600-, tél.
078 755 69 89.

Restaurant de la Piscine à Sion, ouvert le
dimanche à midi. Assiette estivale, tél. 027
322 92 38.

Sion (près de la Gare), cherche apparte-
ment 2'h ou 3 pièces, pour le 1" septembre, tél.
078 803 61 81.

Achète antiquités: mobilier, tableaux, sculp-
tures, bronzes, horlogerie et montres-bracelets,
etc., bijouterie et argenterie (aussi pour la
fonte), tél. 079 351 89 89, cccc_arts@msn.comCiterne à mazout 2000

tion, tél. 078 753 02 12.078 753 02 12°° "  ̂̂  ̂  ^ ̂ " 
au 

lieu 
de fr. 22, 65/100 

cm fr. 22, 
fonte) 'téL 079

=
351 89% cccc artJ@msn°comu/» / ï> i vz 12. au lieu de fr. 36,/ Fabrique de Draps, Sion 

027 322.48.42 www.textiles-imsand.ch Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tel. 079 217 45 49.

Soirée célibataires de 40 ans et plus le
25 juillet 2009. Inscriptions gratuites. Plus d'in-
fos: www.essentiels.ch, tél. 078 924 04 87.

Espagne, région Alicante, cause décès,
résidence à rafraîchir, 120 m2, terrain 430 m2,
5 min mer, cheminée, chauffage, 2 salles d'eau,
2 garages, piscine privée, Fr. 290 000-, tél. 079
204 34 93. Dorénaz, grand 27: pièces, terrasse, parc, fos: www.essentiels.ch, tel. 078 924 04 87.

Fr. 850.-, ter 076 531 86 56. __ veuve, env. 70 ans, cherche compagnon
Fribourg, grand studio 30 m!, à proximité non fumeur, libre, gentil, affectueux, doux,
université, tous commerces à 5 min, tél. 079 65-75 ans, pour lui rendre la pareille, Valais.
795 83 38. Ecrire sous chiffre P 036-523028 à Publicitas

— ; ; r S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glène 1.
Lugano, studio 45 m1, libre de suite ou a 
convenir, tél. 079 366 58 91.

Charrat, bel appart. 47: pees, dans petit
imm. route des Ronquoz 25, libre de suite,
Fr. 1550- + charges, tél. 027 722 64 81.

Fully, Fr. 550 000.- pour une villa construite
en 1988, terrain 670 m2, visible sur le site
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Grimisuat app. de standing
37; p. au rez, 110 m2, avec 150 m2 de pelouse
privative, 2 grandes chambres, 2 salles de
bains, cuisine agencée, douche italienne,
compteur individuel, ascenseur, norme
Minergie, etc., aménagement et finitions inté-
rieures au gré du preneur, tél. 078 616 52 10.

Le Trétien, maison avec grange attenante,
accès à pied, 3 pièces, Fr. 160 000-, tél. 078
662 95 21.

Martigny, av. de la Gare 38, 1 local-dépôt
de 17 m2, Fr. 150.-, libre dès le 01.08.2009, tél.
027 722 64 81.
Sierre, appartement 47: pièces dans immeu-
ble équipé, Fr. 1500.-/mois charges comprises, . . ,___ i__ _ _

i__ j, iL.:,j_,toi mît) T5i iç K3 50 robes de mariées d occasion a liquider,iei. u/a .̂ 1 I3 03. prix e
_
tre pr 50 _ et F. 250 _ pièœ_ té| 07g

Sion, bureau 2 pièces, vieille ville, 1" étage, 620 11 90.
lumineux, sans cuisine, disponible de suite, Fr. „. „. ¦ ; ¦ ... ..,¦,;, —¦¦.„:„. ¦„ „,,„
750 - rharaes romnrisés tel 078 841 57 76 8 Vide-grenier du Valais, Uvrier. la plus/bu. charges comprises, tel. u/B 841 5/ /b. 

grande brocante de pr|vés du Va|ais dimanche
Sion, Petit-Chasseur, 37: pièces, superbe, 27 septembre 2009. Réservez votre stand dès
refait, tranquille, grand salon cuisine ouverte, maintenant. Inscriptions: www.videgreiier.ch,

Sion, Pont-de-la-Morge, 3'A p. neuf, rez, jar- Abricots luizet de table, 3 f r. 50 le kg région
din, 100 m2, garage et place ext., poss. concier- de Sion, par plateau de 6 ou 9 kg, él. 079
gerie, Fr. 1850.-ce, libre 1.9, tél. 079 446 08 08. 482 80 38, du producteur.

Sierre, appartement 47: pièces dans immeu-

Sion, bureau 2 pièces, vieille ville, 1" étage,
lumineux, sans cuisine, disponible de suite, Fr.
750.- charges comprises, tél. 078 841 57 76.

Sierre, centre-ville, appartement 3V: pièces,
86 m2, rénové, Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17.
Sierre-Est, grande maison de 258 m2, garage-
atelier 186 m2, hauteur 3 m 94, parcelle 723 m2,
Fr. 745 000.-, tél. 027 322 10 25.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement47: pièces, 118 m2, Fr. 360 000-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Sion, Petit-Chasseur, 37: pièces, superbe,
refait, tranquille, grand salon cuisine ouverte,
2 chambres, 4e étage, tél. 079 213 34 91.

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000. boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs ,'. _ ..
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqu a 3 ligne

Tarif privé : Fr. 27, (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52, (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS. radio CD de 4 à 6 lignes
125-:h IIO'OOO km, phare antibrouillard T 

¦, . , c OTavant et arrière au Xénon , non lariî pnve . rf.or
accidentée . Fr. 16-500 ,. 078 809 32 19 Tarif commercial : Fr.72

jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé: Fr. 52, (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102, (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100, (TVA incluse
Tarif commercial : Fr. 155, (TVA en sus

Module disponible uniquement via
le site Internet

http://www.rv-service.ch
http://www.essentiels.ch
http://www.videgrffiier.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.samedisierre.ch
mailto:cccc_arts@msn.com
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Steve Morabito aurait bien aimé être sur la route. Aux côtés de ses coéquipiers Contador et Armstrong. MAMIIV
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«Le DIUS Tort a
¦JT Ane a verbier»

STEVE MORABITO ? Le Chorgue, coéquipier de Contador
et d'Armstrong, apporte son éclairage sur la course. Il a son idée
sur le tiercé à Paris.

«Je vois deux
Astana sur
t— ^UUIUIII//

«Sur le plan
tactique,
Astana fait
tout juste»

CHRISTOPHE SPAHR
Ses lunettes de soleil sur le
nez, un gros sourire aux lè-
vres, Steve Morabito n'est pas
dans la course. Mais il n 'au-
rait manqué pour rien au
monde le rendez-vous du
Tour de France avec Verbier.
Le coureur Astana, coéqui-
pier d'Alberto Contador et de
Lance Armstrong, est un té-
moin privilégié du duel qui
anime le Tour depuis deux
semaines.

Steve Morabito, quels ensei-
gnements tirez-vous de cette
étape valaisanne?
C'est le plus fort , le meilleur
grimpeur, qui s'est imposé.
Ce n'est pas une surprise. Les
autres, les Saxo Bank et les Li-
quigas notamment, ont fait le
tempo pour leurs leaders.
Mais c'est Contador qui en a
profité. Il est sorti au moment
opportun en démontrant une
sacrée giclette. C'était le bon
plan. Contador a fait le maxi-
mum sur huit kilomètres.

Cette fois, il s'est imposé
comme le seul patron de
l'équipe...
Il s'est surtout affirmé comme
le grand favori du peloton.
Dans l'équipe, il a simple-
ment conforté sa position.

Quelle impression vous a lais-
sée Armstrong?
Il n'avait pas les jambes pour
suivre ceux qui ont contré
derrière Contador. Il a suivi le
tempo de BQoeden. Finale-
ment, il est monté à son
rythme. J'estime qu'il a limité
la casse.

Avez-vous des contacts avec
l'équipe?
J' ai des échos de la part de
Lance Armstrong, notam-
ment.

Et...
Désolé, mais je garde pour
moi. Sachez toutefois que
l'ambiance, au sein de
l'équipe, n 'est pas celle que
certains colportent. Bien sûr,
il y a des clans, les Espagnols
d'un côté, les Kazakhs de
l'autre. C'est la langue, sur-
tout, qui veut ça. Il y a aussi
un peu de frustration de la
part de certains.

Alberto Contador paraît bien
esseulé, non?
Ce n'est pas vrai. Ni lui ni
Armstrong n'ont intérêt à
courir contre l'autre. Ils sont
plus forts en réunissant leurs
forces. En outre, Contador a
beaucoup à apprendre en
roulant au côté d'Amstrong.
Tactiquement, il est moins à
l'aise que l'Américain. Mais il
est plus fort dans la monta-
gne.

De l'extérieur, comment analy-
sez-vous la tactique de
l'équipe Astana?
Elle fait tout juste. Ce n'est
pas très spectaculaire. Mais
c'est d'une grande efficacité.
Jusque-là , elle a laissé le
poids de la course aux autres.
Contador et Armstrong ont
réussi à grignoter des secon-
des, ici et là. Surtout , ils ont
fait la différence lors du
contre-la-montre par équi-
pes.

Johann Bruyneel n avait-il pas
annoncé que Contador serait
le seul leader...
Il l'a toujours été. En tous les
cas, rien ne laisse présager du
contraire.

A La Grande-Motte, il était pour-
tant bien seul dans la bordure...
Les quelques secondes ga-
gnées par Armstrong, ce
jour-là, ne sont rien en com-
paraison des forces et de
l'énergie qu'ont laissées les
autres dans la poursuite. A la
veille du chrono par équipes,
c'était très bien joué.

IA rtnrlïi imu

Vous avez souvent côtoyé
Armstrong cette année.
Comment est-il?
Très différent de l'image que
la presse française lui prête. Il
est disponible, agréable, ou-
vert. Il ne se prend surtout
pas la tête. L'image qu'il dé-
gage, c'est aussi une façm de
se protéger.

Son retour est-il une borne
chose pour le cyclisme?
Assurément. Médiatque-
ment, il relance l'inérêt.
D'ailleurs, il n 'y aurait pis eu
autant de monde ici à Verbier
s'il n 'était pas dans le jelo-
ton. Il est l'une des siules
stars. Indirectement, j' en ai
aussi profité. J' appnnds
beaucoup à ses côtés. Jesuis
aussi plus sollicité en h cô-
toyant dans l'équipe.

Et Contador, quel coureur
est-ce?
J' ai été plus proche de hi en
2008. C'est un jeune barré
de talent, très fort dirant
toute l'année. C'est la grnde
classe. Il est un peu DIUS

chaud, plus nerveux et ex-
pressif qu'Armstrong. Il peut
se forger un palmarès identi-
que à celui de l'Américain.

Durant deux semaines, le Tour
n'a pas été très intéressant...
Les Pyrénées n'étaient pas
aussi difficiles que d'habi-
tude. La montagne était trop
loin de l'arrivée. Mais il y a de
quoi faire ces prochains
jours. Tout le monde atten-
dait cette dernière semaine.

Quel est votre favori pour la
victoire à Paris?
J'ai mon idée, mais je la garde-
rai pour moi. J'ai même mon
tiercé dans lequel figurent
deux Astana. Remarquez qu'il
a changé depuis vendredi
puisque Leipheimer a aban-
donné. Je le voyais très fort.

A-t-il déjà course gagnée?
En tous les cas, il a pris une
belle option. Les trois pro-
chaines étapes lui sont en-
core favorables. Et ce n'est
pas le chrono qui le désavan-
tagera. Par contre, tout reste
ouvert pour la deuxième et la
troisième place.

Leur favori,
c'est Contador
Il n'y avait pas que d'anciens
cyclistes, hier, à se balader dans
la zone d'arrivée. De nombreux
autres sportifs, en activité ou à
la retraite, n 'ont pas manqué le
rendez-vous. Ils étaient unani-
mes à relever la grandeur de
l'événement et à ouvrir grands
les yeux. «Et dire que j'avais hé-
sité à monter...», sourit Chantal
Bournissen. «C'est la première
fois quej 'assiste à une arrivée du
TourdeFrancesurp lace», expli-
que Didier Defago. «C'est im-
pressionnant. Mais on voit aussi
que l'organisation est bien ro-
dée. Le Tour à Verbier, c'est ex-
ceptionnel pour la région, for-
midable pour le Valais. On dé-
montre ainsi que notre canton
n'est pas seulement cantonné
aux sports d'hiver.» Un peu plus
loin, Christian Dubuis, direc-
teur du Rallye du Valais, a une
pensée pour ces forçats de la
route. «J 'adore le vélo. Mais je
préfère ma p lace assise que la
leur», rigole-t-il.

Yves Allegro tape dans la
balle, tout près de là. Quelque
cinquante jeunes participent à
son troisième camp à Verbier.
«J 'avais pris un peu de recul
avec le cyclisme depuis toutes les
affaires. Mais j'y reviens. Même
si certains se dopent, ce qu 'ils
font est monstrueux. Respect.»

Quant au duel entre Conta-
dor et Armstrong, il tourne très
largement à l' avantage de l'Es-
pagnol, favori sur le terrain et
dans les... cœurs.

? Alexandre Moos (cycliste
professionnel): «J 'aime beau-
coup Contador. Il a la grinta, il a
la rage du guerrier. J 'apprécie
aussi beaucoup son attitude.
C'est quelqu 'un de discret, qui
ne dit pas un mot. C'est la classe.
En p lus, il est le p lus fort. Songez
qu 'il a déjà gagné les trois
grands tours! J 'ai p lus de peine
avec Armstrong. Mais je ne suis
pas surpris qu 'il revienne si fort.
Il n 'y a que lui pour retrouver un
tel niveau.»

? Yves Allegro (tennisman):
«Indépendammen t des soup-
çons qui l'entourent, j'ai du res-
pect pour Armstrong. Mais je ne
souhaite pas qu 'il gagne le Tour.
De toute façon, à mon avis,
Contador lui est supérieur. Leur
rivalité est saine pour le cy-
clisme. Armstrong a arrêté du-
rant trois ans. En tennis, il serait
impossible de revenir au p lus
haut niveau après une coupure
aussi longue.»

Alberto Contador a tiré... son
épingle du jeu. KEYSTONE

? Didier Defago (skieur):
«Contador, pour la jeunesse et le
renouveau. Mais tactiquement,
Armstrong sait très bien où il va.
Je crois qu 'il n 'a pas pu tourner
la page et que la compétition lui
manquait. Quoi qu 'il arrive, il a
déjà réussi son retour.»

? Christian Dubuis (directeur
du Rallye du Valais): ((Arms-
trong, c'est le milieu aseptisé de
la Fl. Contador, c'est le milieu
p lus ouvert du rallye. Inutile de
préciser que je suis p lus proche
de cette dernière discipline.»

? Chantal Bournissen (an-
cienne skieuse): «Je n 'ai jamais
de parti-pris dans le sport. Je m'y
intéresse sans tenir pour un fa-
vori. Que le meilleur gagne!» es

PHOTOS MAMIN
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tt ae Trois pour burns
TOUR DES ALPAGES ? Dans des conditions difficiles, l'Anglais d'Anzère
triomphe pour la troisième fois sur ses terres, juste devant César Costa.
Sa compatriote Anne Lupton s'impose chez les dames.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Billy Burns court encore comme
un jeune homme. Pour sa pre-
mière année en vétérans, le Bri-
tannique d'Arbaz a retrouvé une
forme d'enfer. Oubliées les bles-
sures qui l'ont gêné par le passé,
aujourd'hui l'Anglais se sent
bien dans ses baskets. Après ses
victoires en 2001 et 2002, il a ins-
crit une nouvelle fois son nom
au palmarès du Tour des Alpa-
ges. Malgré la pluie et le froid, il
a prouvé son excellente forme
du moment, reléguant son prin-
cipal rival, César Costa, à plus de
treize secondes. «Je ne pensais
pas pouvoir continuer à courir
suite à tous les pépins physiques,
que j'ai connus. Je me considé-
rais comme un retraité. Et f inale-
ment, je suis toujours là», savou-
rait Billy Burns dans l'aire d'arri-
vée.

En perdant neuf kilos - «j'ai
arrêté de manger deux p laques
de chocolat par jour» -le Britan-
nique a retrouvé un second
souffle. Une certaine légèreté
qui lui a permis de s'envoler sur
les 17 km du parcours anzérois.
En tête du début à la fin,
l'Anglais a parfaitement con-
trôlé la course. Il s'impose en
lh04'30, sur un tracé qu'il af-
fectionne tout particulière-
ment. «Je suis chez moi ici,
j 'aime cette course et cette am-
biance», expliquait le vainqueur
du jour.

Avec son dossard 3, Billy
Burns a donc conquis son troi-
sième succès à, Anzère. Un si-
gne du destin? «Non, non, je ne
prendrai pas le numéro 4 l'an
prochain» , rigolait-il. «Ce dos-
sard s, c'était un hasard.»

Costa ne lâche rien
Al' aise sur les 17 km du par-

cours, Billy Burns a dû attendre
les derniers hectomètres de la
course pour asseoir son succès.
Derrière lui, César Costa n'a ja-
mais relâché son étreinte. «Billy
m'avait battu de trois minutes à
Montreux - Rochers-de-Naye,
mais aujourd'hui (ndlr: sa-
medi) , j 'étais juste derrière lui.
La victoire s 'est jouée sur des dé-
tails», précisait le Portugais qui
s'est senti très à l'aise sur les
sentiers boueux et glissants. Car
il faut bien dire que les condi-
tions difficiles ont joué des tours
aux concurrents. Pluie, brouil-
lard et boue ont compliqué la
tâche des quelque 900 athlètes
au départ. Favoris, comme po-
pulaires, ont souffert face aux

caprices de la météo. «Avec ce
temps, on perd facilement une
ou deux minutes», concédait
Tarcis Ançay, 4e du classement
scratch. «Je suis tombée p lu-
sieurs fois» , complétait Anna
Lupton, victorieuse chez les
femmes. Malgré une ou deux
péripéties, l'Anglaise de Man-
chester a tout de même réalisé
une performance de choix pour
sa première participation au
Tour des Alpages. Grâce à une
fin de course tonitruante, elle a
devancé l'Ethiopienne Sin-
tayehr Kibedo d'un souffle.
«Cette victoire me met en
confiance avant de m'attaquer à
Sierre-Zinal», soulignait la Man-
cunienne, dans la région pour
trois mois. Car, comme beau-
coup d'autres athlètes présents
samedi à Anzère, la Britannique
fait de la course des cinq 4000 m
un objectif majeur.

«J 'espère m'illustrer à Sierre-
Zinal avant de m'attaquer au
Jungfrau Marathon», relevait
pour sa part Tarcis Ançay. «Je
prendrai normalement le départ
de cette course qui me p laît
beaucoup», ajoutait Billy Burns.

Plus de 900 athlètes
au départ

En tout, ce sont plus de 900
concurrents, dont 280 mar-
cheurs, qui ont bravé pluie et
fraîcheur samedi à Anzère. Une
participation élevée qui fait la
joie des organisateurs. «Je pense
que l'épreuve a trouvé son
rythme de croisière. Les gens
viennent ici en famille, entre
amis, en clubs, pour prof iter de
l'ambiance et de la bonne hu-
meur», appréciait Robert Délé-
troz, membre du comité d'orga-
nisation.

Mieux, avec de nombreux
athlètes confirmés au départ, le
Tour des Alpages a offert un
spectacle de choix. «Nous avons
assisté à de beaux duels, tant
chez les femmes que chez les
hommes. Et voir que les coureurs
de la région jouent les premiers
rôles ajoute du piment à la ma-
nifestation. Vraiment, nous ne
pouvons être que satisfaits de
cette 26e édition», complète Ro-
bert Délétroz.

La belle journée s'est termi-
née sur la place du village, aux
sons de Paul Mac Bonvin. Et
toujours dans une ambiance
décontractée et populaire, deux
qualités qui font et ont fait le
succès du Tour des Alpages.

> César Costa, 1er en élite et
2e au scratch, en lh04'43:
«Je pense avoir réalisé au-
jourd'hui (ndlr: samedi) une
des meilleures courses de ma
vie. J'ai d'ailleurs battu mon
record de près de deux minu-
tes. Je me sentais vraiment en
forme et décrocher un po-
dium, au vu de la participation
relevée, me satisfait pleine-
ment. D'autant plus que je me
sentais bien sur la fin du par-
cours et que l'écart entre Billy
et moi a diminué dans les der-
niers kilomètres. Si la course
avait été plus longue, j ' aurais
pu m'imposer.»

? Tarcis Ançay, 2e en ? Anna Lupton, victorieuse
élites et 4e au scratch, chez les dames en 1 h 18*25:
en lh 05'08: «La «J'ai fait toute la course au
course est partie très côté de l 'Ethiopienne Kibedo,
vite. Je n 'ai pas pu sui- sans jamais pouvoir la décro-
vre et ai donc décidé de cher. De temps en temps, je
continuer à mon prenais quelques mètres
rythme. Je ne savais d'avance sur elle, mais cela ne
pas exactement ce qui suffisait pas pour creuser un
se passait devant moi, écart conséquent. Il a fallu ai-
mais j ' ai vuqueje tendre le sprint final pour faire
n 'étais pas loin du trio la différence. Et là, ça s 'est
de tête. Mzis même en joué à quelques secondes. J'ai
donnant mon maxi- réussi à placer une accéléra-
mum, je n 'ni pas pu faire tion pour la surprendre dans
mon retard. Malgré la ligne finale.»
tout, je suis très content PROPOS RECUEILLIS
de ma perhrmance.» PAR JéRéMIE MAYORAZ
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Anna Lupton, première dame sur
l'alpage, MAMIN
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GRASSHOPPER - SION 3-1 ? Privé d'ambition et d'agressivité, le visiteur étale les mêmes faiblesses
que la saison dernière. Il avait pourtant ouvert la marque.

ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Sion rate son entrée dans le
championnat. L'équipe valai-
sanne s'incline contre Grass-
hopper à Zurich (1-3). La mau-
vaise surprise touche plus la
manière que le domaine chif-
fré. La défaite concédée au Let-
zigrund renvoie en pleine fi-
gure l'image du collectif dés-
orienté du dernier exercice.
Comme un violent boomerang
pour les mémoires courtes.
Parce que le visiteur donne la
désagréable impression d'ou-
blier trop rapidement ce qu'il a
vécu au cours des douze der-
niers mois avant de sauver sa
saison sur la pelouse du stade
de Suisse en finale de coupe.
Un but magnifique de Goran
Obradovic le conforte dans la
conviction trompeuse que rien
ne peut lui arriver (12e).

Comme
le 19 juillet... 2008

Les événements démolis-
sent cette certitude. Une antici-
pation manquée de Vilmos
Vanczak (30e) , puis un manque
de réaction après un renvoi du
ballon par la transversale (57e)
donnent l' avantage à GC et rap-
pellent abruptement que les
points se gagnent à la volonté.
Aussi. «Notre adversaire a été
plus agressif et p lus conqué-
rant», commente Didier Tho-
lot. «Je ne sais pas s 'il s 'agit de
crispation pour le. premier
match de compétition ou si le
groupe a replongé dans l'eupho-
rie de la victoire en coupe, du
maintien et de notre bonne pré-
paration. J 'avais pourtant in-
sisté que ce sen liment positif ha-
bite toutes les équipes dans la
p hase qui précède le champion-
nat. Seuls les matches officiels
valident votre travail.» L'obser-
vateur replonge douze mois
plus tôt. Uli Stielike livrait une

analyse similaire le... 19 ju illet
2008. Sion s'était incliné à Aa-
rau, 1-3, pour la première jour-
née du championnat.

Mpenza marque
La manière interpelle le

technicien français. Cet ensem-
ble déroutant lui avait réservé
une seule dérobade durant leur
collaboration printanière, con-
tre Grasshopper à Tourbillon
(1-4). Cette défaite avait été
l'unique rupture morale du
contrat de confiance entre les
deux parties. «Ne parlons pas L

^aujourd 'hui de dérapage ou
d'accident», enchaîne Tholot.
«Nous avons manqué de déter-
mination, de lien entre les li-
gnes. Notre replacement s 'est
étiolé au f il des minutes. Sur les gdj
côtés, nous n 'avons pas produit
du jeu.» Les buts soulignent la
différence. Les deux premières
réussites zurichoises naissent
de centres pris à la ligne de
fond. Le premier de la gauche,
le deuxième de la droite. Utili-
ser la largeur du terrain était
l'un des objectifs de Sion. Il a
été manqué. Comme beaucoup
d'autres. «La reprise de la tête de
Vanczak qui frappe la transver-
sale aurait pu modifier le cours
du match», conclut Tholot sans
conviction. L'état d'esprit de sa
formation légitime le doute sur
sa capacité de préserver un
destin favorable.

La note de consolation ar-
rive de Massongex. Non retenu
pour le déplacement du Letzi-
grund en raison d'un retard de
préparation, Emile Mpenza a
marqué contre Malley en finale
du tournoi chablaisien avec les
moins de 21 ans sédunois. L'at-
taquant belge devrait rapide-
ment figurer sur la feuille de
match de l'équipe profession-
nelle. La première occasion se
présentera mercredi contre Lu- I i '. , __ 
cerne àTourbillon. Vanins s'interpose devant Callà. Mais à la 30e minute, le Zurichois égalisera, KEYSTONE

JAMAL ALIOUI

«Zappons la victoire
en coupe»
Sion s'incline à Grasshopper
(1-3). Comme il l'avait fait à Aa-
rau douze mois auparavant, jour
pour jour, sur le même résultat
pour la première journée de la
saison. Les circonstances diffè-
rent. Sion se présente cette sai-
son en vainqueur de la coupe de
Suisse, fort d'une confiance raf-
fermie par rapport à 2008.
«Zappons la victoire en coupe.
Arrêtons de stagner sur cet
événement. Nous allons pren-
dre un puissant revers qui nous

fera très mal», confie Jamal
Alioui. «Je m'attendais à mieux
de notre part. Le deuxième but
de GC nous touche moralement
parce qu'il intervient sur l'action
qui suit la reprise de la tête de
Willy renvoyée par la transver-
sale. C'était un jour sans. Mal-
gré cela, nous aurions pu l'em-
porter aussi. Ne remettons pas
en cause la préparation. Nous
avons la chance de rejouer im-
médiatement mercredi , lançons
enfin notre championnat.» SF

VIRGILE RESET

Le point de rupture?
Virgile Reset n'a pas fait le dé-
placement de Zurich avec le
FC Sion. «Il désire rentrer en
France. Je n'alignerai pas un
joueur qui n 'est pas impliqué à
cent pour cent pour le FC Sion»,
confie DidierTholot. Arrivé à
Tourbillon en juin 2006, Reset
possède encore une année de
contrat avec le club valaisan. «Il
s 'est présenté chez le président
vendredi pour lui dire: je veux
partir», précise Frédéric Chas-
sot, le directeur sportif du club.

«Nous discuterons avec lui et
nous étudierons les offres
concrètes que nous recevrons.»
L'été s'agite de manière inop-
portune à Tourbillon entre une
reprise de championnat man-
quée et les velléités de départ
affirmées de plusieurs élé-
ments. Reset s'ajoute à une liste
qui recense Nwaneri, Saborio et
El Hadary, notamment. Les
deux derniers sont toujours liés
avec le FC Sion, mais n'ont pas
encore rallié le Valais, SF

Tirage du 17 juillet 2009
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S P É C I A L I S T E  EN FORMATION C O N T I N U E

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département

de marketing t communication d'entreprise

**»
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@message;iesdurhone.ch

A louer

appartement
372 pièces

de standing
au, dernier étage
d'un petit immeu-

ble résidentiel,
i Grande cuisine
avec plan de travail

en ardoise,
séjour lumineux,

baies vitrées,
surface 125 m2.

Fr. 1800-acompte
charges compris.

Place de parc.
Fr. 80.-

Tél. 079 413 43 66.
036-522616

A louer

k

PROFITEZ DES FIAT ECO DAYS D'ICI LE 31.7.2009

Grande Punto dès CHF 16 800.- Panda dès CHF 13 550.-
[ FfAT Eco | BONUS ] _ CHF 3 000.- [ FIAT Eco | BONUS | _ CHF 2 600.-

CHF 13 800.-* CHF 10 950.-*

FIAT GRANDE PUNTO, PANDA ET BRAVO, ACTUELLEMENT AVEC F|AT ECO BONyS JUSQU'À CHF 4 500 -, MENSUALITÉS DE LEASING DÈS CHF 115.-**
Exemple de calcul: Grande Punto 1.2 65 ch Active 3 portes'/Panda 1.1 54 ch Active'7Bravo 1.4 16V 90 ch Active3, ' prix de vente au comptant (prix net), " mensualité de leasing dès CHF 145.-7
CHF 115.-7CHF 191 .-3, acompte 25 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle CHF 5 538.60VCHF 4 394.75VCHF 6 440.653,10 000 km/an, taux d'intérêt annuel
effectif 6,9 %, casco complète obligatoire. Offre de FIAT Finance. Il est interdit d'accorder un crédit susceptible d'entraîner le surendettement du consommateur, Sous réserve de modifications des
prix. Plus d'informations chez votre concessionnaire ou sur www.fiat.ch. Offre valable du 1.7.2009 au 31.7.2009. Les modèles présentés sont équipés d'options.

www.fiat.ch

CHF 17 350.-*

ô~[JONUS |

Bravo dès CHF 21 850
CHF 4 500

L

dépôt 200 m2
dès le 1er septembre 2009.

Tél. 027 721 87 10.
036-523225

A louer
à l'année
Colocation dans
chalet au calme à
20 minutes de Sion,
Fr. 500.- mensuels.
Pour tous
renseignements
tél. 076 329 38 11.

012-716029

1w flOOT2009 jBgL,

% L'ALEX MOOS
La Cyclosportive Valaisanne
www.alexmoos.ch

Vétroz
A louer

locaux 3 pièces
+ hall + WC
rez-de-chaussée
Fr. 1550.-
Tél. 079 641 43 83.

036-523583

Sion-Ouest 
Immeuble Colline Rouge

Derniers appartements
à vendre

2 x 41/2 pièces
121 m2 dès Fr. 484 000.-
Finitions à choix. 036-523300

MMIMII
www.sovalco.ch 

~

http://www.alexmoos.ch
http://www.cefco.ch
mailto:contaa@messagejiesdurhone.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.fiat.ch
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Le Nouvelliste
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CHAMPIONNATS
D'EUROPE ? Les
filles, emmenées
par deux Valaisan-
nes, ont terminé
troisièmes de la
compétition par
équipes en
Bulgarie. Un très
gros résultat.

Argent
masculin

CHRISTOPHE SPAHR

«Nous sommes très, très heureu-
ses.» Sophie Lamon se lâche vo-
lontiers à quelques minutes de
la cérémonie protocolaire.
Dans quelques instants, au
côté des deux autres Valaisan-
nes del'équipe-Tiffany Gérou-
det et la remplaçante Éléonore
Evéquoz - et de la Bernoise Si-
mone Naef, elle grimpera sur la
troisième marche du podium
pour y recevoir une médaille de
bronze cent fois méritée. Elles
ont battu trois des meilleures
formations mondiales. Dans
l'ordre: l'Ukraine, tête de série
numéro huit, la France, nu-
méro un et l'Allemagne, nu-
méro deux. Excusez du peu! Pa-
radoxalement, elles ont subi
leur seule défaite de la journée
face à l'équipe qui, sur le pa-
pier, était la moins redoutable.
«C'est vrai, mais la Pologne est
une formation très homogène»,
poursuit la Sédunoise. «Et puis
on venait à peine de battre la
France. Dans l'euphorie, on a eu
de la peine à se concentrer en dé-

but de match. D ailleurs, les six
touches de retard après le
deuxième relais se retrouvent à
la f in. Après quoi, nous avons
fait jeu égal.»

Auparavant, la Suisse avait
donc dominé l'Ukraine et la
France de Laura Flessel-Colo-
vic. Ses trois victoires person-
nelles n'ont pas permis à
ses coéquipières de passer
l'épaule. «Tactiquement, nous
avons très bien manœuvré», es-
time Sophie Lamon. «Nous
avions pour objectif d'arriver
au dernier relais avec quelques
touches d'avance. Ainsi, Si-
mone Naef a eu une petite
marge (ndlr: deux touches)
face à Laura Flessel-Colovic.
Elle a recollé au score mais c'est
la Bernoise qui a inscrit la der-
nière touche lors de la mort su-
bite.»

Enfin, la Suisse a battu 1 Al-
lemagne de Britta Heidemann,
championne olympique, du
monde et d'Europe - ce dernier
titre acquis trois jours plus tôt -
lors de la petite finale. «Il n 'était

pas question dé f inir au pied du
podium. Là encore, nous avons
parfaitement bien géré cette
partie.»

Une équipe
pleine d'avenir

L'équipe nationale fémi-
nine n'avait plus obtenu de mé-
dailles par équipes depuis huit
ans et la médaille d'argent lors
des «mondiaux» à Nîmes. Une
année plus tôt, elle avait
conquis le titre européen à Ma-
dère et terminé deuxième des
Jeux olympiques à Sydney. So-
phie Lamon avait alors 15 ans.
«En 2005, au côté de Tiffany Gé-
roudet, Simone Naef et Lorraine Elles n'ont véritablement
Marty, nous avions encore été connu qu'un seul échec, face à
championnes du monde juniors la Pologne. «Nous avions cinq
à Linz», rappelle-t-çlle. «De- touches de retard à trois relais de
puis, seule Eléonore Evéquoz a
remplacé Lorraine Marty. La fé-
dération a tout misé sur cette
équipe. Elle a eu raison de croire
en nous. C'est la preuve que le
travail f init par payer.»

Autre satisfaction: à Plovdiv,
la Suisse était l'une des plus

jeunes équipes du plateau:
moins de 23 ans de moyenne
d'âge. De très bon augure dans
l'optique des Jeux de Londres,
en 2012. «Certes, c'est encore
loin. On ne connaît pas non p lus
les critères de qualification pour
Londres. Mais c'est vrai que ce
résultat est encourageant. En
quart de f inale, aucune autre
équipe n'était aussi jeune que
nous.»

D'un point de vue indivi-
duel, Sophie Lamon et Tiffany
Géroudet - elle a notamment
battu Britta Heidemann - ont
très bien tiré durant toute la
journée.

la f in», explique la Parisienne
d'adoption. «J 'ai donc pris des
risques. Cela étant, je suis très
satisfaite de ma journée. De
toute façon, pour obtenir un tel
résultat d'ensemble, les trois f il-
les doivent enchaîner les bonnes
performances.»

Les messieurs ont conquis
l'argent dans l'épreuve à l'épée.
Seulement tête de série No 8, le
quatuor helvétique - composé
de Fabian Kauter, Benjamin
Steffen, Max Heinzer et du rem-
plaçant Michael Kauter - ne
s'est incliné qu'en finale contre
la Hongrie (32-45) . SI

GRAND PRIX D'ALLEMAGNE

Chaud-froid helvétique
Thomas Liithi (Aprilia) a pris
une décevante huitième
place, lors du Grand Prix
d'Allemagne des 250 cm3. Les
Suisses ont par contre parfai-
tement corrigé le tir en 125
cm3. A la peine lors des essais
qualificatifs de la veille (23e
et 34e), Dominique Aegerter
(9e/Derbi) et Randy Krum-
menacher (lle/Aprilia) ont
effectué de belles remontées
et marqué des points impor-
tants.

Liithi touché et coule. Au
cours d'une épreuve quart de
litre amputée de quatre tours
en raison d'une averse, Tho:
mas Liithi a souffert pour ar-
racher une modeste hui-
tième place. Un résultat
somme toute correct compte
tenu de la blessure à l'épaule
gauche subie la veille lors des
essais libres. Troisième quel-
ques virages après le départ,
le Bernois a connu de gros
problèmes de tenue de route
et a lentement replongé dans
l'anonymat du classement.

«Avec mes douleurs, je n'ai
simplement pas pu suivre le
rythme», a avoué Lùthi, qui
est toutefois rassuré quant à

son état de santé. «Par
chance, je n'ai rien de cassé.
Cela devrait aller mieux à Do-
nington (réd: le 26 juillet, à
l'occasion du GP de Grande-
Bretagne).»

Premier point pour Che-
saux. Bastien Chesaux a pour
sa part marqué son premier
point en championnat du
monde. «C'est une belle ré-
compense pour mon équipe,
qui est établie ici au Sachsen-
ring», a indiqué le Vaudois. Il
a pris le 15e rang d'une
course gagnée par l'Italien
Marco Simoncelli (Gilera) .
L'Italien a devancé les Espa-
gnols Alex Debon (Aprilia) et
Alvaro Bautista (Aprilia). Do-
minique Aegerter et Randy
Krummenacher ont grappillé
respectivement 14 et 23 pla-
ces par rapport à leur posi-
tion sur la grille de départ, à
la suite d'essais disputés sous
la pluie. L'épreuve de diman-
che, courue sur piste sèche,
leur a permis de retrouver un
classement conforme à leurs
ambitions.

Raemy réussit sa première.
Damien Raemy a quant à lui

fait honneur à la «wild-card»
offerte par les organisateurs
allemands. A tout juste 15
ans, le Fribourgeois était le
plus jeune pilote du plateau
de la classe biberon. En ter-
minant 22e, il égale le résultat
obtenu par un certain Tho-
mas Liithi lors de ses débuts à
ce niveau, il y a sept ans de
cela. Heureux de cette pre-
mière, Raemy veut mainte-
nant renouveler au plus vite
l'expérience: «J 'espère que
j 'aurai très vite à nouveau la

chance de piloter en Grand
Prix. Nous avons effectué des
demandes en ce sens pourMi-
sano (It) et Valence (Esp) .»

La 101e de Rossi. Valentino
Rossi, Casey Stoner (Du-
cati/4e) et Jorge Lorenzo (2e)
sont décidément insépara-
bles en MotoGP. Les trois pi-
lotes qui dominent le cham-
pionnat du monde se sont li-
vré une formidable bagarre
sur le Sachsenring, arbitrée
par l'Espagnol Dani Pedrosa
(3e/Honda) . «Ce fu t  une
course fantastique. Une
grande bataille d'abord avec
Stoner puis avec Jorge (Lo-
renzo) dans le dernier tour. Le
public (réd: 98 150 specta-
teurs) était très près, ce qui
donne beaucoup de fun à la
course», a lancé Rossi à sa
descente du podium.

Les deux pilotes Yamaha
se sont finalement détachés
et, une nouvelle fois, c'est
l'octuple champion du
monde qui s'est montré le
plus fort pour 99 millièmes
de seconde. Grâce à ce 101e
succès, l'Italien prend ses ai-
ses en tête du championnat
du monde, si
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«Trois
uumdiiit»
de
formation»
ANITA BURRIN

Au service de leur prochain
PARCOURS ? Isabelle, Jessica et Nicolas ont des ambitions différentes, mais tous trois ont choisi
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Si les filles sont nombreuses à suivre l'une des formations det'EPSC, à l'instar d'Isabelle et de Jessica, les
jeunes hommes tels que Nicolas sont quant à eux plus rares... LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHM1DT p lusieurs stages dans différents
homes pour personnes âgées,
j 'ai proposé mes services comme
maman de jour avant de m'ins-
crire à l 'EPSC. Depuis, j 'ai
trouvé ma voie auprès des en-
fants et espère pouvoir la
concrétiser..», explique-t-elle.

Jessica l'hôtesse...
Jessica Payn, 20 ans, de

Sion, préférerait, elle, avec son
CFC de gestionnaire en inten-
dance, trouver un emploi à la

Il vont, à l'instar de nombreux
autres jeunes, toucher prochai-
nement leur diplôme.

Leur point commun? Ils ont
tous trois choisi l'une des filiè-
res de l'Ecole professionnelle
Service communautaire (EPSC)
(voir détails ci-dessous) pour
démarrer dans la vie.

Isabelle la nounou...
Leurs différences? Ils ont

chacun des ambitions bien dif-
férentes...

En effet, Isabelle Zufferey,
22 ans, de Granges, recherche
aujourd'hui , avec son CFC d'as-
sistante socio-éducative en po-
che, une place dans une crèche
quelque part en Valais. ((Après

réception d'une clinique, d'une
crèche ou d'un hôpital. Elle ai-
merait travailler outre-Sarine si
possible, «histoire de perfec-
tionner mon allemand et voir
un peu du pays», comme elle
nous le confie. Car, ce qui lui

DIRECTRICE DE L'ÉCOLE
PROFESSIONNELLE
SERVICE
COMMUNAUTAIRE

Créée il y a plus de dix ans sous un autre
nom, l'Ecole professionnelle Service com-
munautaire se trouve à Châteauneuf-
Conthey, sur le même site que l'Ecole can-
tonale d'agriculture. «Trois formations,
avec à la clé un CFC, y sont proposées», ex-
plique sa directrice, Anita Burrin qui, après
six ans à ce poste, prendra une retraite bien
méritée dès la rentrée prochaine pour céder
sa place à Yves Constantin. Les étudiants de
l'Ecole professionnelle Service communau-
taire ont, plus concrètement , la possibilité

PUBLICITÉ 

plaît surtout, «c est le contact
avec les gens.»

Nicolas l'ambulancier...
Quant à Nicolas Proton, 19

ans, de Sion, l'un des rares jeu-
nes hommes issus de l'EPSC, fi-
lière assistant en soins et santé
communautaire, c'est après
avoir accompagné des brancar-
diers à Lourdes, en 1999, qu'il a
découvert sa vocation. «J 'ai su
alors que j 'allais entreprendre
une formation dans le milieu
des soins», se souvient-il. Ce
qu'il fit. «Je compte à présent
poursuivre mes études pour
d'abord décrocher un diplôme
a mprmier ei ensune m inscrire ; rure, sierre; UKanovic nrvina,
à l'Ecole de soins ambulanciers '¦ Monthey, Har'Monia Coiffure,
de Genève.» : Monthey; Qun'aj Egzona Riddes

d'effectuer, en fonction de leurs ambitions
et choix professionnel, soit «une formation
d'assistant socio-éducatif d'une durée de
trois ans, dont une année de stage», précise
la directrice. «Notre établissement offre en
outre la possibilité de décrocher un CFC
d'assistant en soins et santé communau-
taire au terme de deux ans d'études ponc-
tuées par de courts stages, et suivies d'une
année de stage. Il est enfin aussi possible
d'y effectuer un CFC de gestionnaire en in-
tendance sur trois ans, avec toujours la der-
nière année consacrée à un stage prati-
que.»

Mais l'Ecole professionnelle Service com-
munautaire constitue également un trem-
plin, avec son attestation fédérale de forma-
tion d'employé en intendance. «Ce diplômé,
qui a été délivré pour la première fois l'an
dernier à huit jeunes gens, s 'obtient au
terme de deux ans de formation», conclut
Anita Burrin. Des jeunes qui peuvent en-
suite, s'ils le souhaitent, intégrer la
deuxième année de CFC de gestionnaire en ¦

intendance, CHS

: ?Créatrice de vêtements (vête-
• ments pour dames): Fournier Es-

folio Rncco-MonrIîiT Rui-torflw

; L'atelier de la mariée Haute-cou- Daniela, Aigle, Matrascia Angelo
: ture, Fey (Nendaz) . Salon de coiffure, Monthey; Nebiu
: ? Spécialiste en photographie Serxhan, Monthey, Mattascia An-
'¦ CFC Photographie: Bochatey Ju- gelo Salon de coiffure, Monthey;
: lian, Saint-Maurice, Clin d'Œil Se- Nevoa Loureiro Cristina, Flanthey
: verine Rouiller Photographie pro- Pierre & Bernard S.A., Sion; Pellis-
\ fessionnelle, Saint-Maurice; Woef- sier Vanessa; Chippis, Muller
: fray Kevin, Les Evouettes, Déclic Eliane Salon de coiffure, Veyras;
: photographie S.à r.l. Niklaus Char- Pinheiro Rosa Ana Claudia, Mon-
: les, Monthey. they, Design Coiffure, Monthey;
: ? Potière: Pariât Olivia, Monthey, Pitteloud Laura, Saxon, Dessange
\ Fondation Foyers-Ateliers Saint- Jacques Paris- Salon de beauté,
: Hubert, Monthey. Sion; Rast Aurélia, Monthey, Coif-
: ?Peintre en publicité: Boegli fure Martine, Monthey; Rey Alexe,
'¦ Laura, Troistorrents, Atelier Mayor Corin-de-la-Crête, Andenmatten
: Publicité S.à r.l., Saint-Maurice; Jacqueline Salon de coiffure,
; Perréard Manon, Martigny, Print
: Art, Martigny; Vitelli Domenico,
; Monthey, Pilloud Christian Pein-
j tre en publicité, Monthey.
: ?Technicien-dentiste: Claret
: Yann, Martigny, Bourgeois-Boul-
'¦ noix SA. Laboratoire dentaire,
: Martigny.
: ? Assistante en information do-
: cumentaire: Crittin Lisiane, Gri-
: misuat, Médiathèque Valais, Sion;
'¦ Farina Romina, Crans-Montana,
: Médiathèque Valais, Sion; In-Al-
; bon Petrig Muriel, Sion; Varone
: Grégoire, Sion, Médiathèque Va-
: lais, Sion.
[ ? Coiffeuse A (messieurs): Al-
: buquerque Pereira Patricia, Marti-
: gny, Pannatier Paul Salon de coif-
• fure, Sion; Mauro Malika, Réchy,
: PalumboAntonietta Création coif-
¦ fure, Sierre; Okanovic Elvina,

Ciro Coiffure, Martigny.
? Coiffeuse B (dames): Beney
Melissa, Ayent Coiffure Instinct'rif,
Sion; Delaloye Aurore, Vétroz, Dis-
semblance Coiffure, Sion; Putallaz
Tania, Erde.
? Coiffeur(euse) CFC: Ale-
manno Flavia, Muraz (Collom-
bey,) Ambiance Coiffure Collom-
bey-Muraz S.à r.l.,- Collombey; Al-
ler Aurélie, Vollèges, Salon Anne-
marie, Vollèges; Arnold Marie, Sa-
vièse, Le Temps d'une Coupe, Ar-
don; Badertscher Aurélie,
Conthey, Evolution coiffure, Sion;
Balaj Lavdije, Lens, Trilogie
Beauté, Crans-Montana; Beytri-
son Nicolas, Savièse, Tendance
Coiffure, Sion; Bornet Anaïs,
Aproz, Evolution coiffure, Sion;
Bourgeois Jennifer, Bovernier, Les
Mots d'Elle, Conthey; Cakiqi Mé-
rita, Sion, Salon EElysée, Sion; Ca-
vallo Maria Francesca, Sion,
Pierre-André Coiffure, Crans-
Montana; Crettex Laurence, Mar-
tigny; Cheseaux Lucia, Salon de
coiffure Diminu'Tifs, Riddes; Cue-
vas Audrey, Monthey, Alice Coif-
fure Salon de coiffure, Monthey;
Da Costa Almeida Catia Sofia, Rid-
des, Richard Alain Coiffure, Marti-
gny; Darbellay Maude, Liddes,
Chattron Janine & Puippe Ray-
monde, Martigny; De Giorgi
Laura , Monthey, Har'Monia Coif-
fure, Monthey; De Jésus Bernardo
Sophie, Sion, Akimbo Coiffure,
Sion; Diano Patrizia , Monthey, Au
Travers d'une Odyssée, Monthey;
Ferreira Lopes Monica Patricia,
Martigny, Pierre & Bernard S.A. Sa-
lon de coiffure Val-Centre, Marti-
gny; Germanier Cindy, Monthey,
Coiffure Cynthia Saint-Maurice;
Giachino Gaëlle, Chippis, Coiffure
New Styl'Vogue Sierre; Giudice
Sara, Sion, Pellegrino Carmen Sa-
lon de coiffure, Bramois; Hasani
Mérita, Saxon, Pierre & Bernard
S.A. Salon de coiffure Val-Centre,
Martigny; Jacquemoud Mélanie,
Vérossaz, Coiffure Miroir dis
moi..., Val-d'Illiez; Mabillard
Gaëlle, Veysonnaz, Misttal Coif-
fure, Sion; Maret Christine, Sion,
Salon 2000 Unisex, Sion; Martinez
Wazquez Imma, Sion, Coiffure

Andrée, Grimisuat; Muratovic He-
lida, Crans-Montana, Trilogie
Beauté. Crans-Montana: Nastasi

Sierre; Richard Audrey, Evionnaz,
Coiffure Rive-Gauche S.à r.l., Sion;
Rittiner Elisa, Sion, Milady Coif-
fure, Sion; Rizzo Gennifer, Ver-
nayaz, Pierre & Bernard S.A. Gale-
ries Sédunoises, Sion; Sampaio
Marina, Monthey, Coiffure Natha-
lie, Monthey; Udry Alison,
Conthey, Génération Mode, Sion;
Udry Tatjana, Basse-Nendaz, Coif-
fure Les Arcades, Haute-Nendaz;
Vouilloz Clélia, Martigny, Anisa
Coiffure, Martigny; Winkler Olivia,
Vissoie, Caloz Raymonde Salon de,
coiffure, Saint-Luc.
? Esthéticienne: Besse Audrey,
Lens, Institut de beauté Caroline,
Sion; Cortijo Elodie, Illarsaz, Insti-
tut de beauté Laurabelle, Mon-
they; Duplan Caroline, Ollon, Ins-
titut de beauté Nymphéa, Marti-
gny; Fardel Maryline, Botyre
(Ayent), Acqua-Verde Institut de
beauté, Crans-sur-Sierre; Udry Sa-
brina, Sion, Marily Atelier de
Beauté. Sion.
? Opticien(ne): Berclaz Sandrine,
Venthône, Visilab Sion SA., Sion;
Melly Salomé, Réchy, Farine Opti-
que Sion; Oberson Anaëlle, Sierre,
Bagnoud Optique Lunetterie-op-
tique, Crans-Montana; Passaquay
Cindy, Choëx ,Marc-Etienne Ber-
doz S.A. Centre comm. Migros Ver-
rerie, Monthey; Richard Line,
Saint-Maurice, Hansen Optique
SA., Sierre; Stephany Cédric, Sion,
Optic 2000, Sion.
? Assistante dentaire: Besse Tif-
fany, Sion, Imsand Manfred Méde-
cin-dentiste, Sion; Bétrisey Sa-
brina, Ayent, Balet Cristina Méde-
cin dentiste, Grimisuat; Borgeaud
Nolwen, Muraz (Collombey), Mar-
clay lean-Luc Cabinet dentaire,
Montehy; Clausen Elodie, Savièse,
Duroux Pascal Benoît et Martine
Cabinet dentaire, Sion; Congedo
Ilaria, Monthey, Zurcher Jean-
Marc Cabinet dentaire, Martigny;
De Jésus Borges Andreia, Sierre,
Bonvin Bernard-Edouard Cabinet
dentaire, Sierre; Dini Aurore, Mar-
tigny, Sdent Clinique dentaire,
Martigny; Duc Ophélie, Monthey,
Clinique dentaire du Chablais SA
CDC Collombey-Centre, Collom-
bey; Junod Marion, Fully, Stépha-
nov Christomir Cabinet dentaire,
Sion; Leyvraz Tiffany, Les Evouet-
tes, Clinique dentaire du Chablais
SA CDC Collombey-Centte, Col-
lombey; Maret Inès, Saint-Séverin,
Sdent SA. Clinique dentaire,
Sierre; Panico Palma, Sierre, Raf-
faella Berclaz Médecin dentiste,
Sierre; Pinheiro Kelly, Chalais,
Sdent SA. Clinique dentaire,
Sierre; Qerimi Saranda, Bouveret,
Association valaisanne des soins
dentaires à la jeunesse, Vouvry;
Ranzoni Leïla, Monthey, Vionnet
Jean-Luc Cabinet dentaire, Mon-
they, Ruppen Floriane Granges
Christen Otto Cabinet dentaire,
Sion; Willner Stéphanie, Crans-
Montana , Sdent S.A. Clinique den-
taire, Sierre; Zenklusen Aurélie,
Les Evouettes, Dr May Lan Que
Médecin-dentiste, Monthey.
? Assistant(e) en soins et santé
communautaire: Abawi Haron,

Sion; Blanc Christine, Sion; Borges
Floro Raquel, Vouvry, Ecole pro-
fessionnelle Service communau-
taire, Sion; Brunetti Carmela-Mé-
lina, Sion; Bruttin Mélody, Sion,
Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Bûcher
Marie, Sion, Ecole professionnelle
Service communautaire, Sion; Ca-
douot Laure, Martigny, Ecole pro-
fessionnelle Service communau-
taire, Sion; Calame-Rosset Aline,
Vérossaz, Ecole professionnelle
Service communautaire, Sion;
Cardoso Friaes Patricia, Monthey,
Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Carvalho
Pinto Natacha, Saint-Séverin,
Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Cataldi Fe-
derica, Vemayaz, Ecole profes-
sionnelle Service communautaire,
Sion; Chappot Céline, Martigny-
Croix, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Crette-
nand Vanessa, Isérables, Ecole
professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Délèze Aurélia,
Haute-Nendaz, Ecole profession-
nelle Service communautaire,
Sion; Délitroz Patricia, Fully; Doce
Sandra, Monthey; Duay Edwige,
Martigny, Ecole professionnelle
Service communautaire, Sion;
Duperret Marie-Paule, Vérossaz;
Ecoffey Chantai, Sion; Favre Eléo-
nore, Orsières, Ecole profession-
nelle Service communautaire,
Sion; Fellay Aude, Lourtier, Ecole
professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Fellay Eisa, Verse-
gères, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Follo-
nier Béatrice, Hérémence; Gail-
lard Christine, Aproz; Gjonleka
Sejnur, Sierre, Ecole profession-
nelle Service communautaire,
Sion; Glassey Ludovic, Conthey,
Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Grandjean
Emilie, Miège, Ecole profession-
nelle Service communautaire,
Sion; Guérin Chantal, Troistor-
rents; Guillaume Elisabeth, Marti-
gny-Croix; Humbert Julie, Le Châ-
ble, Ecole pprofessionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Kocher
Sarah, Saxon, Ecole profession-
nelle Service communautaire,
Sion; Lopes Reis Katia, Vétroz,
Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Machado
Carvalho Sabrina, Monthey, Ecole
professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Maret Grégory,
Monthey; Mathlouti Myriam,
Charrat, Ecole professionnelle
Service communautaire, Sion;
MéUailler Laetitia, Savièse; Mo-
rard Isabelle, Sion; Morard Samya,
Ayent, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Morex
Guadalupe, Monthey; Moulin
Emilie, La Montoz (Versegères),
Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Nyobe
François, Monthey; Pellet Catia,
Vouvry; Perren Benjamin, Chippis,
Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Proton Ni-
colas, Sion, Ecole professionnelle
Service communautaire, Sion; Ro-
duit Caroline, Fully, Ecole profes-
sionnelle Service communautaire,
Sion; Sacko-Morand Valérie, Col-
lombey; Sanderson Marie-France,
Saillon; Silva Martins Silvia, Erde;
Solioz Marie, Grimentz, Ecole pro-
fessionnelle Service communau-
taire, Sion; Stragiotti Florine, Mar-
tigny, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion;
Teixeira Cardoso Diana, Vétroz,
Ecole • professionnelle Service
communautaire, Sion; Thétaz Ca-
roline, Orsières, Ecole profession-
nelle Service communautaire,
Sion; Thétaz-Pavlovic Anaïs, Fully;
Tornay Estelle, Orsières, Ecole
professionnelle Service commu-
nautaire, Sion.
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uoup ae rroia en iran
TÉHÉRAN ? Le premier vice-premier ministre doit démissionner.

Le nouveau premier vice-pré-
sident iranien, Esfandiar Ra-
him Mashaie, cible des criti-
ques du camp conservateur, a
renoncé hier à ses fonctions. Il
venait d'être nommé vendredi
par Mahmoud Ahmadinejad
qui risque d'avoir plus de diffi-
cultés que prévu pour former
son futur gouvernement.

M. Rahim Mashaie, un per-
sonnage controversé très pro-
che du président, a «démis-
sionné trois jours après avoir été
nommé» premier vice-prési-
dent, a rapporté hier la chaîne
en langue anglaise Press TV.
Plusieurs responsables conser-
vateurs avaient critiqué hier
Mahmoud Ahmadinejad pour
l'avoir nommé à ce poste.

«Il est nécessaire d'annuler
la nomination de M. Rahim
Mashaie par respect pour le
peup le conservateur», a écrit
Hossein Shariatmadari, direc-
teur du quotidien «Kayhan»,
dans son édition d'hier. Le di-

recteur de ce grand journal
conservateur est nommé par le
Guide suprême iranien, l'aya-
tollah AU Khamenei, et soutient
le président Ahmadinejad.

Propos controversés
La nomination d'Esfandiar

Rahim Mashaie, qui était vice-
président chargé du tourisme,
avait été annoncée vendredi
par M. Ahmadinejad, un peu
plus d'un mois après sa réélec-
tion controversée avec 63% des
voix.

En juillet 2008, il avait af-
firmé que l'Iran était «l'ami du
peuple américain et du peuple
israélien», dans une déclara-
tion contrastant avec les atta-
ques verbales de Téhéran
contre Israël.

Ces déclarations avaient
provoqué un tollé, notamment
chez les dignitaires religieux et
parlementaires conservateurs,
qui avaient exigé son départ. Le
Guide suprême iranien, l'aya-

tollah Ah Khamenei, avait dû
intervenir, désavouant les pro-
pos de M. Rahim Mashaie et
demandant la fin de la polémi-
que.

L'Iran ne reconnaît pas
l'existence d'Israël. Le prési-
dent Ahmadinejad a déclaré à
plusieurs reprises que l'Etat hé-
breu était voué à la disparition
et a qualifié de mythe l'Holo-
causte pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Investiture début août
Un religieux conservateur,

Ahmad Khatami, un des imams
de prière du vendredi de Téhé-
ran, avait également critiqué la
nomination de M. Rahim Mas-
haie, selon le quotidien «Ete-
mad Melli».

«Cette nomination (...) est
un défi aux membres de l'As-
semblée des experts et du Parle-
ment» qui avait dénoncé les
propos de M. Rahim Mashaie à
l'époque» , a-t-il dit.

Pour sa part, le chef du
groupe des parlementaires qui
appartiennent aussi au clergé,
Mohammad Taghi Rahbar,
avait demandé l'intervention
du Guide suprême pour le dé-
mettre.

Le président Ahmadinejad
sera officiellement investi entre
le 2 et le 6 août. Sa victoire, attri-
buée par l'opposition à la
fraude, a provoqué un mouve-
ment de contestation inédit en
trente ans de République isla-
mique et a divisé jusqu'au
camp conservateur.

M. Ahmadinejad devra en-
suite présenter la liste de son
Cabinet au Parlement pour un
vote où chaque ministre devra
obtenir individuellement la
confiance des députés. Le pre-
mier vice-président n'est en re-
vanche pas soumis au vote de
confiance, pas plus que les
vice-présidents. Le gouverne-
ment actuel en compte onze.
ATS/AFP

Le président Mahmoud Ahmadinejad et l'ex-premier vice-premier ministre Esfandiar Rahim Mashaie. AF

? Assistante médicale: Gashaj Ardita,
Monthey, Borel Bernard & Paccaud Denis
Cabinet de pédiatrie, Monthey; Mottet
Sarah, Vionnaz, Groupement médical
Franzetti S.à r.l., Leytron; Berthoud Auré-
lie, Troistorrents, Wicky Claude Cabinet
médical, Monthey; Carruzzo Aline, Bra-
mois, Tabin René / Wehrli Ursula Spécia-
listes FMH en pédiatrie, Sierre; Cavalera
Jelissa, Vevey, Borel Bernard & Paccaud
Denis Cabinet de pédiatrie, Monthey; Par-
quet Estelle, Le Levron, Gehrke Thomas
Cabinet de pédiatrie, Martigny; Gailland
Lyne, Verbier, Centre médical Les Arcades
Dr Contât Hugonin, Verbier; Iacobaccio
Letizia, Vissoie, Caloz Jean-Marc Méde-
cine générale, Vissoie; Ignazzi Claudia,
Crans-Montana, De Courten & Kunz Ca-
binet médical, Crans-Montana; Morand
Tiffany, Saint-Martin, Popescu Christian
Cabinet médical, Sion; Perriard Géraldine,
Le Noirmont, Pilet F. & Guidetti A. Cabinet
médical, Vouvry; Tafula Cordeiro Patricia,
Ardon, Held lean-Luc Dr en médecine gé-
nérale, Ardon; Wengel Fanny, Sion, Barras
& Hurlimann Pédiatres FMH, Sion.
? Designer: Frieden Luc, Lausanne,
Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre;
Gaynutdinov Ruslan, Sion, Ecole canto-
nale d'art du Valais, Sierre; Giangreco Mi-
chael , Troistorrents, Ecole cantonale d'art
du Valais, Sierre; Gigandet Nathalie, Re-

maufens, Ecole cantonale d'art du Valais,
Sierre; Himi Eléonore, Pully, Ecole canto-
nale d'art du Valais, Sierre; Lugon Yvan,
Evionnaz, Ecole cantonale d'art du Valais,
Sierre; Mabillard Jonathan, Sion, Ecole
cantonale d'art du Valais, Sierre; Mancini
Alessandra, Renens, Ecole cantonale d'art
du Valais, Sierre; Marca Michael, Marti-
gny, Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre;
Messikommer Etienne, Le Mont-Pèlerin,
Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre;
Moret Lise, Châtonnaye, Ecole cantonale
d'art du Valais, Sierre; Oreiller Virginie,
Massongex, Ecole cantonale d'art du Va-
lais, Sierre; Port Alysson, Crans-Montana,
Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre; Ra-
vussin Isabelle, Lausanne, Ecole canto-
nale d'art du Valais, Sierre; Rezgui Issam,
Monthey, Ecole cantonale d'art du Valais,
Sierre; Richard Manon, Corseaux, Ecole
cantonale d'art du Valais, Sierre; Rudaz Sa-
mantha, Sion, Ecole cantonale d'art du
Valais, Sierre; Schopfer Audrey, La Tine,
Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre;
Stegmann Mélanie, Ardon , Ecole canto-
nale d'art du Valais, Sierre; Studer Etienne,
Renens, Ecole cantonale d'art du Valais,
Sierre; Varone Emilie, Savièse, Ecole can-
tonale d'art du Valais, Sierre; Zimmerli
Markus, Môriken, Ecole cantonale d'art
du Valais, Sierre; Zumstein René, Aigle,
Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre.

? Décoratrice: Coppens Mélanie, Verse-
gères, Manor Grands magasins, Sion;
Nanchen Justine, Chandolin-Savièse, Mi-
gros Valais Formation professionnelle
Centrale, Martigny.
? Assistante socio-éducative CFC
Orientation accompagnement des per-
sonnes handicapées: Fasnacht Shaw
Marie, Aigle, La Castalie Centre Médico-
Educatif , Monthey; Rey Elise, Flanthey,
Crèche - Garderie - UAPE Fleurs des
Champs, Crans-Montana.
? Variante généraliste: Alves Ana, Mon-
they; Ammar Précillia, Saint-Martin, Ecole
professionnelle Service communautaire,
Sion; Bays Baptiste, Fully, Ecole profes-
sionnelle Service communautaire, Sion;
Berthouzoz Céline, Conthey, Ecole profes-
sionnelle Service communautaire, Sion;
Bruchez Aude, Riddes, Ecole profession-
nelle Service communautaire, Sion; Brut-
tin Yolande, Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Caruso Carmen,
Chamoson, Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Corthay Pauline,
Verbier, Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Cosandey Aurélie,
Troistorrents, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Crettaz Erika,
Les Haudères, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; De Palma
Joanne, Ardon, Ecole professionnelle Ser-

vice communautaire, Sion; De Pra Sil-
vana, Riddes; Dissenbach Jessica,
Conthey, Ecole professionnelle Service
communautaire, Sion; Dubosson Tania,
Troistorrents, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Dubuis Sté-
phanie, Conthey; Ebener Audrey, Verbier,
Ecole professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Emery Célia, Bramois,
Ecole professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Fellay Hasna, Vollèges,
Ecole professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Fournier Murielle, Marti-
gny, Ecole professionnelle Service com-
munautaire, Sion; Gaillard Leslie, Orsiè-
res, Ecole professionnelle Sservice com-
munautaire, Sion; Gex Yara, Fully, .Ecole
professionnelle Service communautaire,
Sion; Herren Kathia, Lavey-Village; Jordan
Norilène, Martigny, Ecole professionnelle
Service communautaire, Sion; Maia Luisa,
Sion; Marclay Julie, Orsières, Ecole profes-
sionnelle Service communautaire, Sion;
Mariéthoz Mireille, Saint-Maurice, Ecole
professionnelle Service communautaire,
Sion; Marmillod Céline, Troistorrents,
Ecole professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Marques Ferreira Joana,
Troistorrents, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Mayoraz
Oriane, Sion, Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion; Mc Loughlin

Leslie, Arbaz; Melly Julie, Sierre, Ecole pro-
fessionnelle Service communautaire,
Sion; Michlig Ludmilla, Venthône, Ecole
professionnelle Service communautaire,
Sion; Monnet Delphine, Isérables, Ecole
professionnelle Service communautaire,
Sion; Oggier Marine, Conthey, Ecole pro-
fessionnelle Service communautaire,
Sion; Palas Esther, Muraz (Collombey),
Ecole professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Palumbo Agnese, Sierre,
Ecole professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Poletti Déborah , Evionnaz,
Ecole professionnelle Service commu-
nautaire, Sion; Rey-Bellet Juliane, Saillon;
Robinet Mélodie, Sion; Sierro Carole,
Sion, Ecole professionnelle Service com-
munautaire, Sion; Torello Anaïs, Monta-
gnier, Ecole professionnelle Service com-
munautaire, Sion; Travelletti Chantal,
Ayent; Udriot Christelle, Choëx, Ecole pro-
fessionnelle Service communautaire,
Sion; Zufferey Isabelle, Granges, Ecole
professionnelle Service communautaire,
Sion; Zufferey Véronique, Réchy, Ecole
professionnelle Service communautaire,
Sion.

? Gestionnaire en intendance CFC et
employée en intendance AFP: voir liste
parue dans «Le Nouvelliste» du 13 juillet
dernier en page 8.

Le Nouvelliste
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ISRAËL ? Washington refuse une colonisation de Jérusalem

L'ambassadeur d'Israël à
Washington Michael Oren a
été convoqué ce week-end
par le Département d'Etat
américain qui a demandé
l'arrêt d'un projet immobi-
lier destiné à des familles jui-
ves à Jérusalem-Est, a-t-on
appris hier de sources offi-
cielles israéliennes. Mais le
premier ministre israélien
Benyamin Nétanyahou a
immédiatement opposé une
fin de non-recevoir.

«Nous ne pouvons accep-
ter que les juifs n'aient pas le
droit d'habiter et d'acheter
n'importe où à Jérusalem», a-
t-il martelé lors du conseil
des ministres hebdoma-
daire, estimant que la souve-
raineté israélienne sur «Jé-

rusalem unifiée» était «in-
contestable».

Prise de guerre
Jérusalem-Est, partie

arabe de la ville, a été
conquise par Israël lors de la
guerre des Six-Jours en 1967.
Son annexion par l'Etat hé-
breu n'a jamais été reconnue
par la communauté interna-
tionale, qui considère toute
construction et transfert de
population israélienne vers
les quartiers palestiniens
comme des actes de coloni-
sation. Le millionnaire amé-
ricain Irving Moskowitz, fer-
vent partisan de la colonisa-
tion de Jérusalem-Est, a
acheté le «Shepherd Hôtel»
dans le quartier de Cheikh

Jarrah en 1985. Il entend ra-
ser la bâtisse pour y
construire des logements où
pourront s'installer des fa-
milles juives. D'après la ra-
dio de l'armée israélienne, le
Département d'Etat améri-
cain a demandé à l'ambas-
sadeur israélien que soit ré-
voquée l'approbation de ce
projet immobilier. Le mois
dernier, la mairie a accordé
un permis de construire
pour un projet comprenant
une vingtaine d'apparte-
ments et un parking souter-
rain sur trois niveaux.

Capitale palestinienne
Les Palestiniens veulent

faire de Jérusalem-Est, qui
comprend la Vieille Ville, la

capitale de leur futur Etat. Le
statut de Jérusalem n'a pas
été réglé par les accords
d'Oslo de 1993. Environ
225000 Palestiniens et
180000 Israéliens habitent à
Jérusalem-Est.

Bizarre...
Le chef du Shin Bet, la

Sécurité intérieure israé-
lienne, Yuval Diskin, a dé-
claré hier au conseil des mi-
nistres que l'Autorité pales-
tinienne soutenue par l'Oc-
cident et son rival le Hamas,
considéré comme une orga-
nisation terroriste, s'em-
ployaient «secrètement» à
empêcher les juifs d'acqué-
rir des propriétés à Jérusa-
lem-Est. AP

Prisonnier américain en video
AFGHANISTAN ? Un captif des talibans en appelle à son gouvernement

Les talibans ont diffusé
pour la première fois hier
une vidéo du soldat améri-
cain capturé en Afghanistan.
L'otage appelle au retrait des
troupes étrangères du pays,
un message authentifié par
Washington.

Sur cette vidéo de 28 mi-
nutes, on voit le jeune
homme, crâne rasé et fine
barbe, vêtu d'une longue
chemise afghane tradition-
nelle bleu ciel, assis en tail-
leur. E est le premier soldat
américain capturé par les ta-
libans depuis le début de
l'intervention internatio-
nale en Afghanistan à la fin
2001. Les premières secon-
des de cette vidéo montrent
le jeune homme nerveux,
presque terrifié, déclinant
son identité, confirmée par
ses plaques militaires.

Il apparaîtra ensuite plus
calme pendant la majeure
partie du message, avant de
se montrer à nouveau ner-
veux à la fin, la voix trem-
blante lorsqu'il évoque sa fa-
mille. Il y précise avoir 23
ans, être originaire de l'Etat
américain de l'Idaho et avoir
été déployé sur une base de
la province de Paktika.

L'armée américaine avait
annoncé le 2 juillet sa dispa-
rition d'une base militaire de

Une vidéo qualifiée de «propagande» par l'armée américaine, AP

cette province. Le jeune
homme dit être très bien
traité par les talibans. Seul
l'otage figure sur cet enregis-
trement qui ne montre au-
cune arme ou combattant
armé. A Kaboul, un porte-
parole de l'armée améri-

caine a authentifié la vidéo, les opérations militaires
en dénonçant «un instru- contre les talibans, notam-
ment de propagande» des ta- ment dans leurs bastions du
libans. Cette information n'a sud, pour sécuriser les ré-
pas été confirmée par une gions instables en vue des
autre source. Cette affaire élections présidentielle et
intervient alors que les trou- provinciales du 20 août pro-
pos américaines multiplient chain. ATS/AFP

DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS MIS EN PLACE

La station spatiale
agrandie

L'astronaute Tim Kopra est sorti dans l'espace, AP

Deux astronautes d'«Endea-
vour», David Wolf et Timothy
Kopra, sont sortis dans l'espace
samedi pour terminer le mon-
tage d'un élément d'un labora-
toire japonais de la Station spa-
tiale internationale (ISS).

Durant cette sortie qui a
duré cinq heures et demie, les
bras robots de la navette et de
l'ISS ont été mis à contribution
pour adjoindre au laboratoire
Kibo une vaste plate-forme
permettant de réaliser des ex-

périences à 1 extérieur. Le mon-
tage de la plate-forme doit être
poursuivi lors d'une prochaine
sortie dans l'espace au-
jourd'hui, la deuxième d'une
série de cinq.

La navette «Endeavour»
s'est amarrée vendredi à l'ISS,
qui compte 13 personnes à
bord, du jamais vu: les sept
membres d'équipage de la na-
vette et les six astronautes et
cosmonautes en mission dans
l'ISS. AP

CRISE PRESIDENTIELLE AU HONDURAS

L'impasse perdure
Le président du Costa Rica,
Oscar Arias, médiateur dans la
crise au Honduras, espérait hier
trouver une solution à la crise.

Il souhaite convaincre le
gouvernement de facto de Te-
gucigalpa d'accepter le retour
au pouvoir du président desti-
tué Manuel Zelaya et un gou-
vernement «d'union».

M. Oscar Arias, qui mène à
San José avec les délégations
des deux camps rivaux une
deuxième réunion de média-
tion, a même donné une indi-
cation de date, en demandant à

M. Zelaya de ne pas revenir au
Honduras avant le vendredi 24
juillet. •

M. Zelaya est d'accord, se-
lon la coordinatrice de sa délé-
gation, Rixi Moncada.

Le gouvernement de facto
au Honduras, présidé par Ro-
bërtc Micheletti, l'ex-président
du Congrès a toujours rejeté
d'emblée l'hypothèse d'un re-;
tour de M. Zelaya.

Il avait écourté la première
rencontre, quittant San José
avant le tête-à-tête prévu avec
le président destitué. ATS/AFP

ÉMOI À SAN FRANCISO

Collision de trams

Les deux tramways après l'accident, AP

Au moins 48 personnes ont été
blessées dans une collision sa- di
medi après-midi entre deux D
tramways à San Francisco, en a
Californie, a-t-on appris de al
sources officielles. re

Les blessés ont été conduits ci
vers divers hôpitaux, dont qua- vi
tre avec des blessures qui sem- tr
blaient graves. «C'est probable- c<
ment l'un des incidents ayant bl
fait le p lus grand nombre de vie- se
times ces dernières années», a pi
estimé Pat Gardner, un porte- q
parole des pompiers de San l'<
Francisco. et

Un tramway en a embouti
un autre près du quai d'une sta-
tion en début d'après-midi.
D'après les pompiers, aucun
des blessés n'a perdu connais-
sance et environ la moitié d'en-
tre eux souffrent de blessures
sans gravité.

Les tramways étaient bon-
dés au moment de l'accident.
D'après des témoins, le premier
a percuté l'arrière du second
alors qu'il sortait d'un tunnel
reliant le centre de San Fran-
cisco aux quartiers ouest de la
ville. L'avant de ce premier
tramway a été écrasé - son
conducteur figure parmi les
blessés graves - tandis que le
second véhicule ne présentait
pas de dégâts majeurs. Tandis
que s'organisaient les secours,
l'on pouvait voir des passagers
en sang, avec des pansements
pour certains, assis près du site
de la collision. Le personnel
médical a mis en place un sys-
tème de tri pour identifier les
personnes plus grièvement at-
teintes. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les cau-
ses de l'accident. AP
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Deux enfants emportes
nar une rivière en crue
TERRIBLE DRAME A NIDWALD ? Livrés à eux-mêmes, une fillette de U ans et
un bébé disparaissent dans les flots. C'est une petite fille de 4 ans qui donne l'alerte
La fillette de 11 ans et le nour-
risson de 6 mois portés dispa-
rus depuis vendredi soir dans le
canton de Nidwald n'ont tou-
jours pas été retrouvés. Ils sont
vraisemblablement morts
noyés, emportés par un ruis-
seau en crue près de Grafenort.

Les recherches ont repris
hier matin. Elles s'avèrent diffi-
ciles, l'Engelberger Aa charrie
des masses d'eau boueuse et la
végétation est dense sur ses ri-
ves. Un survol en hélicoptère
est donc inutile, a expliqué à
l'ATS le chef de la police crimi-
nelle nidwaldienne Jiirg Wob-
mann.

Une nouvelle descente de la
rivière en canot sera effectuée
dès que le niveau aura baissé,
probablement ce matin. Same-
di, les opérations de recherche
avaient permis de retrouver un
biberon, un jouet et un sac de
poussette dans l'Engelberger
Aa et dans le lac des Quatre- C'est dans ce secteur, entre Grafenort et Wolfenschiessen, que les deux enfants ont été emportées par les
Cantons, où elle se jette. eaux de l'Engelberger Aa, grossies par les intempéries, KEYSTONE

Fortes précipitations
Les fortes précipitations qui

se sont abattues sur la Suisse
entre vendredi et samedi matin
sont en cause. Selon la police
nidwaldienne, deux fillettes et

un bébé dans sa poussette ren-
traient chez eux vendredi en fin
de journée eh longeant la ri-
vière Engelberger Aa. Es ont
emprunté un chemin étroit qui

était gonflé par les eaux de
pluie. , «Même un adulte
n'aurait pas pu le franchir», a-
t-il précisé. La fille de 11 ans et
le bébé ont, selon toute vrai-

est coupé à un certain endroit
par un ruisseau, le Gerlibach.

Jiirg Wobmann suppose
que les enfants ont tenté de
traverser alors que le ruisseau

semblance, été emportés par
les flots qui se jettent vingt mè-
tres plus bas dans l'Engelber-
ger Aa. La troisième enfant, la
sœur du bébé, âgée de 4 ans, ne
serait pas tombée dans l'eau.
Elle a fait demi-tour et après
avoir marché environ 700 mè-
tres, elle a vu de la lumière dans
une ferme de Grafenort et est
allée frapper à la porte. La po-
lice a alors été alertée, vers
20 h 50.

Rentrés seuls
de Lucerne

Ce n'est toutefois que. sa-
medi vers Oh40 que la mère de
la fillette de 11 ans a annoncé la
disparition de sa fille et des
deux autres enfants, qui étaient
en visite chez elle. M. Wobmann
a confirmé une information du
«SonntagsBlick» selon laquelle
elle se trouvait à Lucerne avec
les enfants et qu'elle les a ren-
voyés seuls à la maison vers
19 heures. Les deux fillettes et le
bébé ont pris le train jusqu'à
Grafenort. Le drame s'est pro-
duit sur le chemin de la maison.
Ce n'est qu'en rentrant vers mi-
nuit que la mère, âgée de 43 ans,
a constaté l'absence des enfants
et alerté la police, ATS

BLANCHIMENT DARGENT

devant la justice
Deux Valaisans
Deux employés de banque va-
laisans comparaissent dès au-
jourd'hui devant le Tribunal pé-
nal fédéral (TPF) à Bellinzone
pour blanchiment d'argent. Ils
sont accusés d'avoir aidé un
fonctionnaire italien cor-
rompu.

Selon l'acte d'accusation,
les deux employés de Martigny
ont ouvert des comptes et viré
"des montants sans vérifier la
provenance de l'argent. Or le
fonctionnaire de la VaEée
d'Aoste avait considérable-
ment arrondi son salaire en ac-
ceptant des pots-de-vin de la
part d'entreprises en échange
de mandats de construction, en
particulier après les inonda-

tions de l'an 2000. Le Ministère
public de la Confédération a
également ouvert une procé-
dure pour blanchiment d'ar-
gent contre l'Italien, âgé de 49
ans. En 2006, devant un tribu-
nal de Turin, l'indélicat avait re-
connu s'être fait graisser la
patte à hauteur de 440000 eu-
ros au cours de sa carrière de
fonctionnaire.

Compte tenu du risque de
prescription et du fait que la
procédure est close en Italie,
c'est ce montant qui a été re-
tenu pour le procès devant le
TPF. Les audiences devraient
durer quatre jours. Le verdict
tombera à une date non préci-
sée. ATS

Nouvelle rencontre
Calmy-Rey - Clinton
La ministre suisse des Affaires
étrangères Micheline Calmy-
Rey va rencontrer une nouvelle
fois son homologue américaine
Hillary Clinton. La réunion doit
avoir lieu le 31 juillet à Wash-
ington. L'affaire UBS sera évo-
quée par les deux responsables.

Dans un entretien avec la «NZZ
am Sonntag», la conseillère fé-
dérale indique que le Départe-
ment d'Etat de Mme Clinton est
pour la Suisse un interlocuteur
important dans les démêlés ju-
diciaires de l'UBS aux Etats-
Unis. ATS

Tel est le nombre de plaintes
reçues durant le premier se-
mestre 2009 par «Monsieur
Prix». Un record qu'explique
la crise. Durant la même pé-
riode de 2008, les services de
Stefan Meierhans en avaient
reçu deux fois moins, ATS .

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut ne pas prendre au sérieux
les accusations de Kadhafi»
a déclaré la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey dans la presse dominicale. Selon le
président libyen, la Suisse «est une mafia mondiale et non un Etat». Ce qui ne correspond
à rien ne doit pas être pris au sérieux , conclut notre ministre des Affaires étrangères, ATS

Dernier en lice
RADICAUX VAUDOIS ? La voie royale pour Pascal Broulis

La situation se clarifie
chez les radicaux vaudois
dans la course à la suc-
cession de Pascal Cou-
chepin. Isabelle Moret et
Olivier Français ont
annoncé dans le «Matin
Dimanche» qu'ils s'effa-
çaient en faveur de Pascal
Broulis. Celui-ci ne s'est
pas encore porté candi-
dat. Interrogée par le
journal, la conseillère na-
tionale Isabelle Moret in-
dique qu' «après avoir dis-

Pascal Broulis, ultime
papable des radicaux
vaudois. LE NOUVELLISTE

cuté, il y a quelques semaines, avec Pascal Broulis
et Olivier Français, nous nous sommes mis d'ac-
cord sur la nécessité de ne présenter qu'une candi-
dature pour le canton». La vice-présidente du
Parti libéral-radical (PLR) suisse ajoute qu'après
réflexion,' elle a «estimé que Pascal Broulis était le
p lus à même de cristalliser le désir des Vaudois».

Pour sa part, le conseiller national Olivier Dans la presse dominicale, le conseiller d'Etat
Français indique que s'il renonce aujourd'hui, valaisan Jean-Michel Cina (PDC) fait pression
c'est parce qu'il estime que Pascal Broulis «est le
candidat qui a le p lus été légitimé par les Vaudois
lors de son élection au Conseil d'Etat».

Le 1er juillet, les radicaux vaudois réunis en
congrès avaient donné mandat au comité direc-
teur de désigner un candidat d'ici au 10 août en-
tre les trois «papables». Dernier en lice désor-
mais, Pascal Broulis, président du Conseil d'Etat,
n'a pas encore clairement pris position sur une
éventuelle candidature.

Trois prétendants déclarés
Pour l'heure, les prétendants déclarés à la

succession de Pascal Couchepin sont au nombre

de trois. Le conseiller aux Etats neuchâtelois Di-
dier Burkhalter a été le premier à sortir du bois.
Dans les rangs du Parti libéral genevois, la
conseillère nationale Martine Brunschwig-Graf a
aussi annoncé son intérêt, tout comme le
conseiller national Christian Lûscher.

Les sections cantonales ont jusqu'au 10 août
pour annoncer leurs prétendants auprès de la di-
rection du parti à Berne. Une fois les différents
prétendants désignés, le PLR suisse désignera un
ou plusieurs candidats en vue de l'élection du fu-
tur conseiller fédéral , en septembre par l'Assem-
blée fédérale.

Jean-Michel Cina intéressé
Les libéraux-radicaux ne sont pas seuls sur

les rangs pour cette élection. En juin , sitôt la dé-
mission du Valaisan connue, le Parti démocrate-
chrétien a fait valoir son intérêt. Il pourrait tenter
de récupérer le siège perdu après la non-réélec-
tion de Ruth Metzler en 2003, mais n'a pour l'ins-
tant pas présenté de candidat.

sur son collègue de parti et conseiller aux Etats
fribourgeois Urs Schwaller. Ce dernier doit dire si
oui ou non il est candidat. En cas de refus, Jean-
Michel Cina réfléchira à se porter candidat lui-
même, déclare-t-il dans le journal «Sonntag».

Tant que M. Schwaller se tient à couvert,
aucun politicien démocrate-chrétien n'ose ap-
paremment se manifester. Or le parti doit veiller
à ce qu'il ne se retrouve pas, à la fin , avec une
candidature qui n'a aucune chance, estime
M. Cina.

De leur côté, les Verts n'excluent pas de se
lancer dans la course. Ils présenteront un candi-
dat si ceux qui s'offrent ne les satisfont pas. ATS



Le héros oublie
...ou presque
HISTOIRE ? La Suisse consacre-t-elle à Arnold Winkelried
héros de la bataille de Sempach, toute la place qu'il mérite
dans l'imaginaire collectif? Pas certain

«Winkelried est
infiniment moins
célèbre que
Guillaume Tell»

MICHEL GRATZL
C'est peu dire qu'Arnold
Winkelried peine à sup-
porter la comparaison
avec Guillaume Tell. Jus-
que dans sa propre mai-
son, le sauveur de la na-
tion sur la colline de Sem-
pach est relégué... au
sous-sol. Le château Win-
kelried de Stans, l'un des
quatre musées cantonaux
nidwaldiens, fait d'abord
la part belle à la foi reli-
gieuse, à la culture et aux
traditions de ce demi-can-
ton de 40 000 âmes, avant
de songer à celui qui de-
vrait être le plus célèbre de
ses fils, le plus honoré
aussi.

Inconnu au bataillon
Guide touristique dans

la capitale, Robert Ettlin
confirme: «Stans a Winkel-
ried, Altdorf Guillaume
Tell. Reste que le premier
est infinimen t moins
connu que le second, sym-
bole de la Suisse autant
que de son savoir-faire. Ici,
les touristes étrangers vien-
nent surtout pour le
charme de nos paysages
de carte postale, jamais
contredits. Winkel- A
riedi Inconnu au ba- j
taillon ou peu s'en faut.
En fait, nos hôtes le dé-
couvrent le p lus sou-
vent en

même temps que le tour de
ville, lorsqu'ils prennent
un accompagnateur.»

Attributs guerriers
Au cœur de Stans, où

commence la visite, deux
monuments rappellent le
souvenir du héros de 1386.
Il y a bien sûr la fameuse
scène qui montre le barbu
Nidwaldien embroché par
les piques habsbourgeoi-
ses et reprise par tous les
livres d'histoire; il y a
aussi, plus discrète, une
colonne ornant la fon-
taine de la petite place sur
laquelle un sculpteur in-
connu a représenté un
Winkelried debout, en
uniforme et en armes,
portant fièrement les at-
tributs guerriers de son
rang, épée et bouclier no-
tamment.

A quelques jets de
pierre, jouxtant un terrain
d'athlétisme, la maison
des Winkelried, magnifi-
quement restaurée, avec
ses salles aux plafonds

parfois sculptés. En fait ,
l'imposant bâtiment à
plusieurs corps, construit
à différentes époques à
partir du XHIe siècle, et sur
lequel maints propriétai-
res ont mis leur em-
preinte, n'a de Winkelried
que le nom. Est-ce parce

NOBERT ETTLIN
GUIDETOURISTIQUE à STANS

que le personnage et son
rôle supposé à Sempach
sont sérieusement mis en
doute par les historiens?
Est-ce parce que la famille
unterwaldienne des Win-
kelried est éteinte, donc
sans véritable porte-voix
pour défendre sa figure
historique? En tout cas, le
musée n'offre que peu à

qui renforce le
., sentiment que le

propriétaire, des
lieux n'est pas

vraiment traité avec
égards dus à ses méri-

supposés ou bien

Cette balade au pays
de Winkelried serait in-
complète sans un petit
tour par Sempach, à 40 ki-
lomètres de Stans, en re-
montant vers le nord. Ici

les paysages lucemois
ne doivent rien à leurs

voisins nidwal-
diens. Nous

avions ou- ¦
blié que

l'af-

frontement de 1386 entre
les Confédérés et les Autri-
chiens du duc Leopold III
ne s'était pas déroulé à
Sempach même, mais sut
une prairie située à 2 kilo-
mètres de là. Impossible
de rater ce rendez-vous
avec l'histoire. La petite

route goudronnée qui
serpente dans les pâtu-
rages vient littérale-
ment buter contre l'au-
berge «Zur Schlacht»,
littéralement «A la ba-
taille». En contrebas,
une chapelle et sa fresque
rappellent la mémoire des
deux mille hommes tom-
bés dans les deux camps

bourg.
Leopold III et 1800 des

siens furent d'ailleurs tués
à Sempach, parmi les-
quels 15% de la noblesse
alsacienne, alliée à la mai-
son des Habsbourg.

Dans les rangs helvéti-
ques, un certain Arnold
Winkelried, enfant d'Un-
terwald accouru - aux cô-
tés d'Uranais et de
Schwytzois, mais aussi de
Zurichois - prêter main-
forte aux Lucemois atta-
qués et que la légende al-
lait consacrer, bien plus
tard, héros de la patrie.

Les rabat-joie suspec-
tent l'existence de Winkel-
ried, son geste sacrificiel
et l'efficacité de celui-ci à
déchirer les lignes ennë
.mies.

La Société helvétique,
elle, n'a pas le moin-'
dre doute. Depuis
deux siècles et demi,
elle commémore
chaque année la ba-

taille de Sempach,
présentant Arnold
Winkelried comme
une figure historique.
Et même un combat-
tant... des droits de
l'homme.

Sur la prairie où s'est déroulée
la bataille de Sempach, le 9 juil-
let 1386, entre Confédérés et
Autrichiens de Leopold III, un
bloc de granit et ces mots qu'oc
peut traduire par: «Ici Winkel-
ried a ouvert la voie aux siens.»
Allusion à la phrase que le hé-
ros aurait prononcée - pas celle
que les méchantes langues lui
attribuent - «Je veux vous ou-
vrir une voie, prenez soin de mi
femme et de mes enfants.»

SIX RENDEZ-VOUS
MYTHIQUES

L WINKELRIED lundi 20

JUILLET

2. NICOLAS DEPLUE mardi21

3. CALVIN mercredi 22

4. HEIDI jeudi 23

5.LECORBUSIER vendredi 24

6. CHARLIE CHAPLIN samedi 25

HOTEL AVEC VUE
IMPRENABLE
La petite commune de
Stansstadt. son port, son
hôtel Winkelried (mais oui!)
et sa terrasse offrent une
vue incomparable sur le
haut lac des Quatre-Can-
tons. Ici on l'appelle lac de
Lucerne. A quinze minutes
en voiture de la métropole
de Suisse centrale, mieux -
si l'on choisit de prendre
son temps et pourquoi se
gêner - à une heure en ba-
teau du centre de la cité au
célèbre pont de bois. L'em-
barcadère est situé à une
bouée de l'établissement
public.
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vaudois ae raison,
aisans de cœur^

PRODUITS DU TERROIR ? Lisette, Charly et Sonia Arnold exploitent
le Relais fermier aux Plans-sur-Bex. Cette adresse est la première située
hors canton à avoir adhéré à l'association Saveurs du Valais.

Mets régionaux
valorisés

Lisette et Charly Arnold, accompagnés de leur fille Sonia, ont apposé le pannonceau distinctif Saveurs du Valais à l'entrée du Relais fermier, LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

Le Relais fermier des Plans-sur-Bex a
beau être situé sur territoire vaudois,
il n'en est pas moins le 28e membre
de... Saveurs du Valais. Cette table
d'hôtes nichée à 1100 mètres d'alti-
tude, au cœur d'une exploitation agri-
cole de 34000 mètres carrés, est le
premier établissement à l'extérieur
du Valais à avoir reçu le pannonceau
distinctif attestant du respect de l'en-
semble des critères exigés par le label
Saveurs du Valais. Au Relais fermier
où vingt places assises sont disponi-
bles, les visiteurs ont la possibilité de
déguster d'authentiques spécialités,
comme la traditionnelle assiette va-
laisanne composée de viande séchée
IGR de lard sec, de jambon et de sau-
cisses à manger cru, le tout accompa-
gné de pain de seigle AOC. Les spécia-
lités du vignoble valaisan et les eaux-
de-vie emblématiques occupent
aussi une bonne place sur la carte de
la famille Arnold. Lisette, Charly et
leur fille Sonia, Valaisans de cœur,
sont les propriétaires et les exploi-
tants de ce petit coin de paradis dans
le Chablais vaudois.

Beaucoup d'animaux
Ce qui frappe au Relais fermier,

ce sont les cultures maraîchères en
abondance et la présence d'ani-
maux à proximité immédiate. Pou-
les, oies, canards, chevaux, chiens et
chats cohabitent en harmonie. Les

enfants - les adultes aussi d'ailleurs certain. Notre ambition est de pouvoir
- sont cependant attirés par «Rous- disposer d'un vaste réseau pour assu-
sette», la star du coin. «Roussette» rer la promotion de nos produits »,
est une truie, une sacrée pièce. Elle souligne-t-il. D'autres pistes sont
pèse la bagatelle de 280 kilos! Les ainsi en cours d'exploration en mi-
maîtres de céans pratiquent la vente lieu urbain, notamment à Berne

. « r, . u T . ebi ueceme dux leiLduid-et a Zunch. «La ¦ , . . .  , ,.-, _#—, _. x„„ ¦ teurs désireux de mettre enpromotion exogène : , , . - , .

[_WÊk_\ «Cette expérience -?*»»—¦ ; SXKSïïïjglPP ' . santé. Cet automne, : ^UIC"U
H" >

Va en appeler une grande opéra- ¦ bJssements estampilles, le
H'ailtl-OC tion se tiendraàPa- ¦ client trouve au minimum
Cl aUireS , 

 ̂note Main de : trois mets chauds du terroir

C'eSt Certain» Preux. : valaisan, deux desserts à
L'association a " base de produits régionaux,

également plan- \ ainsi We la traditionnelle as-
ALAIN DE PREUX cn̂  Sur l'élabora- ' s'ette valaisanne servie sur

I ^BWt I COORDINATEUR DE SAVEURS DU VALAIS tion d'un premier : une planchette en bois à
guide des restau- : toute heure de la journée. La
rants en format : raclette doit être servie avec

directe des produits de la ferme poche sous le slogan «Ici on mange : du fromage fabriqué à base
dans une maisonnette spéciale- valaisan». Tiré à 15000 exemplaires, \ de lait cru. La carte des vins
ment aménagée à cet effet. Ils orga- il s'apprête à sortir de presse et sera : comporte au moins huit spé-
nisent aussi des manifestations distribué d'ici peu dans les restau- : cialités du Valais. L'abrico-
ponctuelles, comme le brunch du rants concernés, les offices de tou- j tineAOC et l'eau-de-vie de
1er Août ou un marché de Noël le risme et à la Maison du Paysan, à : poire William AOC se doivent
premier week-end de décembre. Châteauneuf. \ aussi de figurer sur la carte.

: Actuellement, vingt-huit res-
Aussi dans les Villes : taurateurs répertoriés sur-

Coordinateur de Saveurs du Va- ln,os au °79 452 36 8L E"mail: ferme ar- : tout dans la région de Marti-
lais, Alain de Preux se réjouit tout no'fgmailxom. Ouvert tous les jours de à : gny rép0ndent aux critères.

' ,., ' , 23 heures (restauration jusqu à 22 heures). • ° J ,, , .  , ,
particulièrement de cette présence D'0Ctobre à mai, fermé le jeudi. Depuis Bex, : «Sur I ensemble du tern-
vaudoise au sein de l'association, suivre Les Plans-sur-Bex. Prendre à droite à : toire, nous avons bon espoir
«C'est un ambassadeur de plus des l'entrée du village, direction Pontde-Nant. : de parvenir à moyen terme à
produits du Valais. Le Relais fermier Après 150 mètres, tourner à droite à la hau- : un total d'une cinquantaine
est un restaurant atypique. Cette ex- teur du vélo! Sites internet utiles: : d'établissements labelli-
périence va en appeler d'autres, c'est www.valais-terroir.ch et www.agrivalais.ch ] sés», indique Alain de Preux.

Le label Saveurs du Valais
est décerné aux restaura-

xd - yx

EXPÉDITION VALAISANNE
AU BROAD PEAK

L'aventure
a pris fin
L'expédition valaisanne composée de Fré-
déric Roux, Olivier Roduit, Serge Bonvin et
Jean-René Pouget - Martial Oreiller avait
déjà rallié la Suisse au début du mois - est
rentrée au bercail il y a quelques jours. Les
alpinistes valaisans sont arrivés mercredi
15 juillet à Martigny où ils ont été accueillis
par leur famille et leurs proches. «Une fan-
tastique aventure se termine», écrit Jean-
René Pouget sur son blog. Il raconte: «Des
conditions exécrables ont bloqué la progres-
sion de toutes les expés sur les 8000-mètres
du Karakorum. Au Broad Peak, notre
groupe a atteint 7800 mètres après quinze
heures d'efforts à tracer dans une neige sans
fond, jusqu'à la taille. Pour abandonner à
250 mètres du sommet, épuisemen t et sa-
gesse ont eu raison de notre ambition. Mai-
gre consolation, notre engagement total
nous vaut, à l 'heure actuelle, le record d'alti-
tude dans leBaltoro.»

Trois essais. Rappelons que les alpinistes
valaisans ont tenté à trois reprises l'ascen-
sion du Broad Peak («Le Nouvelliste» du 18
juin, du 26 juin et du 14 juillet ). Ils ont dû
renoncer en raison de conditions météo
désastreuses. Vendredi 10 juillet, ils ont été
acheminés par hélicoptère à Skardu avec
l'espoir de rallier Islamabad, la capitale du
Pakistan, dimanche 12 juillet. Hélas, en rai-
son de la pluie, le vol a été annulé. Le lende-
main, c'est par la route qu'ils ont fini par ef-
fectuer le trajet, d'une durée de 27 heures
(!), entre Skardu et Islamabad. Le vol du re-
tour entre la capitale et Genève via Abu
Dhabi s'est effectué sans histoire mercredi
15 juillet , CM

http://www.verbierfestival.com
mailto:nold@gmail.com
http://www.valais-terroir.ch
http://www.agrivalais.ch
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Demi-porc de campagne
(disponible 12 x demi)

Elevage durant toute l'année
en plein air.

Nourriture, produits contrôlés par
notre fournisseur (moulin de Viège).

Prix: Fr. 7.50 le kg
Sur demande désossage, prêt pour

le congélateur, par un boucher:
+ Fr. 1.50 le kg

Tél. 079 882 37 73.
036-522963

le Nouvelliste

msL

Parution : Tous les lundis
du 13 juillet au 10 août 2009

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60. §
A distance: â
tél. 0901 17 01 05 S
(Fr. 2,50/min.) 5

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-521494

r©

SI

http://www.landi.ch
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Saint-Laurent, tout près du ciel
BUVETTE DU SC ARPETTAZ-NENDAZ ? A 2500 m d'altitude, un coin de paradis qui constitue
également une étape essentielle lorsque vous vous engagez vers la Rosablanche depuis Nendaz.
JEAN-MARC THEYTAZ
Le ciel matinal, traversé de vapeurs
laiteuses sur Siviez, nous ouvre ses
bras.

Départ près du Restaurant Les Ber-
gers, sur l'alpage de Siviez. Il nous fau-
dra quelque trois heures pour parvenir
à Saint-Laurent, un lieu mythique
pour le ski-club Arpettaz Nendaz qui y
a construit une buvette et une cabane
à 2500 mètres d'altitude, entre alpages
à l'herbe rase et contreforts caillou-
teux du Bec des Etagnes qui se dresse
majuestueusement en vires aérien-
nes, près du Mont-Fort.

Un itinéraire
diversifié

La montée se fait à travers les sen-
teurs enivrantes des livèches, des
bourgeons de mélèzes frais ou des or-
chis vanillés qui ponctuent les prairies
où paissent les vaches, essentielle-
ment de la race d'Hérens. Le paysage,
en lignes douces et fluides, repose
l'âme et le cœur, et nous fait filer dans
les géométries accueillantes des alpa-
ges de Siviez, Tortin et Cleuson. Après
trois quarts d'heure de marche, il faut
bifurquer vers les «Poutchis», sur une
moraine couverte de mélèzes, arolles,
épicéas, qui nous conduit vers le bar-
rage.

La nature y est magnifique avec
notamment des lieux marécageux sur
lesquels phasmes et libellules
construisent d'étranges architectures
aériennes.

Puis, après l'arrivée à Cleuson, il
faudra longer le lac artificiel avant de
découvrir la fougueuse Printze, une ri-

PUBLICITÉ 

vière symbolique pour les Nendards,
qui permet l'irrigation des vergers, des
fraisières ou des framboisières, des
prés de la commune, avant de se jeter
dans le Rhône près d'Aproz.

Au fond du barrage on s'engage
dans une montée un peu plus sérieuse
pour le souffle, durant une heure. Un
pont de pierres sèches enjambe la ri-
vière, et de là, il ne vous restera plus
qu'une merveilleuse balade avant
d'arriver à Saint-Laurent.

Une flore riche et variée, avec un
peu de chance des chamois ou des
bouquetins vers le Métailler dont une
partie du territoire se trouve en ré-
serve de chasse, la promenade est par-
faite, sur un rythme métronome, sans
excès, en symbiose avec le cirque
montagneux qui vous entoure, vous
fascine et vous absorbe même par ins-
tants. Puis, après quelques virages en
épingle, un mât avec des drapeaux
suisse, valaisan ou tibétain, qui
grimpe dans l'horizon, vous voilà arri-
vés à Saint-Laurent, à 2500 mètres, un
air vif vous fouette le visage, la
moyenne et haute montagne vous at-
tendait, vous y êtes.

Pour tous les goûts
La buvette vous propose des bois-

sons de toute nature, et des produits
du pays; vous pouvez vous y désalté-
rer, vous y restaurer, et même y dormir,
si d'aventure le lendemain vous aime-
riez vous attaquer à la Rosablanche,
haut lieu de la Patrouille des glaciers à
3300 mètres d'altitude.

La cabane Saint-Laurent accueille
également des camps pour jeunes qui

A 2500 mètres, la buvette et la cabane de Saint-Laurent, sur Cleuson, ont déjà vécu ces derniers jours la visite de la première
neige qui a, heureusement, vite relaissé sa place aux notes estivales, LE NOUVELLISTE

vont découvrir l'escalade et la randon- tamment à la Rosablanche à 3300 mè- une balade variée, étonnante, un bol
née en haute montagne dans un cix- très, au col dePraz-Fleuri ou encore au d'air frais et un esprit de découverte
que majestueux qui les conduira no- Mont-Calme. Siviez - Saint-Laurent, permanent.

\ _J \JUl, je souhaite d

+1 mois

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 x Fr. 190.- (Fr. 380.-)
O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 x Fr. 127.50 (Fr. 382.51
O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 x Fr. 96.30 (Fr. 385.20.

O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- p

Offre valable jusqu'au 30 septembre¦jn abonnement existant Prit va'abie

eue uniquement pour les noi
abonnés au cours de ces 121

vrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour F
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la première année d'abonnement TVA incluse. Votre entrée ox
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7.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models »
9.10 Providence
10.30 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air

Invité: Michel Boujenah,
comédien.

12.45 Lejoumal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro

FilmTV.
15.45 La Guerre

à la maison
16.10 Inga Lindstrôm

FilmTV.
17.45 Tour de France

2009
18.20 Pique-assiette l'été

Bourride.
18.30Top Models»
19.00 Lejoumal.?
20.05 Entre chien

et chat.?

«« lAln.-M ULni-flmn Cl

20.30Journal (France 2).
21.00 Une histoire
d'amour* . Film. Drame
psychologique. 22.35
Dans leurpeau. Film.
Court métrage. 23.00
TV5MONDE, lejoumal.
23.15 TV5MONDE, le
iournal Africiue. 23.30
Tout ça (ne nous rendra I Countdown**. Film,
pas le Congo). I Science-fiction.

I .¦"«. b ¦.-.̂ ¦-

En direct. 20.00 Planet
Armstrong. 20.15 Clash
Timo "It nnThic \l\laa\.
un vvui  ru vvi cauillg LM -
tertainment. 21.30
WWEVintage Collection.
22.25 Clash Time. 23.30
PlanetArmstrong.

1 L.

22.05 Temps présent
40 ans »

Magazine. Reportage.
55 minutes. Enquête sur
une prise d'otages. En
octobre 1989, deux
délégués suisses du
CICR, Emmanuel Chris-
ten et Elio Erriquez, sont
enlevés au Liban. Qui
étaient leurs ravisseurs?
Quels étaient leurs mo-
tifs et leurs revendica-
tions?

23.05 Temps présent
40 ans

17.00 Batman. 17.50 X-
Men Evolution. 18.15
Les supers nanas Zêta.
18.40 Floricienta. 19.30
Cequej'aimecheztoi.
19.55 Teen Titans. 20.20
Teen Titans. 20.45 L'É-
toffe des héros*** .
Film. Aventure. 23.55

22.40 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008. 14/24. Inédit.
Tandis que Michael, dont
l'état de santé s'est dété-
rioré, finit pas tomber
entre les mains de la
Compagnie, T-Bag re-
tient Rita en otage dans
sa maison.

23.25 Sons of Anarchy
0.10 Lejoumal
0.20 Le Rôle de sa vie **

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2004. Real.:
François Favrat. 1 h 40.

I I I I I I I I I ma k

i r
19.05 S.A.V. des émis-
sions(C). 19.10 Le news
show(C). 20.05 Le
meilleurde la saison(C).
20.10 La météo(C).
20.15 Groland
Magzine©(C). 20.45 Ro-
manzo criminale®. Iné-
dit. 22.45 Mes amis, mes
amours .?*© . Film.
Comédie sentimentale.

18.00 Dans le secret des
villes. Washington: le
siège du pouvoir. 18.45
Opération survie. 19.40

• Biotiful planète. La
Guyane. 20.40 Rome :
grandeur et décadence
d'un empire. 22.55 Re-
traite :le syndrome japo-
nais. 23.40 Faux sucre,
vrai scandale.

Cotillard, Gilles Lel-

E3— tfr2)

___ u___ ui mimam
6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Lejoumal
13.25 DESIGNsuisse

Alfredo Haberli.
13.35 tsrinfo
14.20 Mise au pointa
14.55 Scènes

de ménage .0
Au sommaire: Violences
conjugales, que fait la
police?-Néo écolos et
mariages bio. - Tous Ego:
le week-end en amou-
reux.

16.05 Temps présent.?
Mariages à la sauce
aigre-douce.

17.00 Beverly Hills
17.45 Smallville
18.30 Urgences
19.30 Le journal 3>
19.55 Banco Jass
20.05 Les Pique-

Meurons.?

19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 II Danubio.
19.35 II Quotidiano^.
20.00 Telegiornale ».
20.35 Cash Z>. 20.55 11
genio de la truffa**.
Film. Comédie drama-
tique. 22.50 Telegiornale
notte. 23.10 Segni dei
tempi. 23.30 CSI :Scena
del crimine.

i i

I

WÊ W
19.55 Borse im Ersten.
20.00 Tagesschau A
20.15 Geld.Machtliebe
». Geplatzte Traume.
21.00 Mahlzeit, Deut-
schland ! ». Vom Eisbein
zur Pizza. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Reine Geschmack-
sache *, Film. Comédie.
Ail. 2006.

|̂ 7Trf*HFMJ^rance 0j
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6.30 TFou.? 6.30 Télématin
8.30 Téléshopping.? 9.05 Desjours
9.00 TFou.? et des vies »
11.05 Secret Story 9.30 Amour, gloire
12.00 Attention et beautés

à la marche!.? 9.55 Foudre .?
13.00 Journal.? 10.55 Siam^
13.55 Les Feux 11.30 Les z'amours.?

de l'amour.? 12.05 Tout le monde veut
14.55 Parents prendre sa placée

coupables-? lS.OOJournal
Film TV. Drame. EU. 13.50 Faits divers,
1993. RéaL: Noël Nos- le mag
seck. 1 h 41. La des- 14.40 Hercule Poirot.?
cente aux enfers d'une Film TV. Policier. GB.
jeune mère, empri- 2006.
sonnée pour avoir tenté 16.20 Championnats
A* nr r̂.r\ ',rnr^r\ *.r mr. Aa Crr , r ,m "> rtOÛu ci i ipui:>ui n ici OUI l uc i i m ii_c t.\j\jz/
nourrisson à l'antigel, et VTT.AOz-en-Oisans
oui clame en vain son in- (Isère).quiciameenvain son m- ^isere;. terre.
noncence. 17.10 Les 17.30 Des chiffres

16.35 Las Vegas » Spécialistes.?** et des lettres .?
Adieu Monica. Film. Aventure. Fra. 18.05 Questions pour

17.20 New York 1985. RéaL: Patrice Le- un champion -2
police judiciaire .? conte. 1 h 40. 18.40 Météo des plages

18.15 Secret Story 18.50 Le 4e duel » 18.45 19/20
19.05 Une famille en or.? 19.55 Image du Tour 20.00 Le film du Tour.?
20.00 Journal.*? 20.00Journal 20.10 Plus belle la vie »

20.45 Joséphine, 2035 FBI : portés
ange gardien disparus©

Film TV. Sentimental. Fra Série. Policière. EU.
- Big. 2002. RéaL: Lau- 2003. 2 épisodes. Avec :
rent Dussaux. 1 h 40. Anthony LaPaglia, Anton
Nadia. Avec :Mimie Ma- Yelchin, Chris MacDo-
thy, Juliette Junot, Béa- nald, Chris Collins. Un
trice Agenin, Yves Lam- carscolaire a été déclaré
brecht. Joséphine se re- manquant.la cellule de
trni hin ——t f / A l /Minn iH '! t-Y"»__ rti^- i-f^rî ri-t r* 
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22.25 Ugly Betty.? 22.05 The Border : police
Série. Sentimentale. EU. des frontières .?©
2008. 3 épisodes inédits. Série. Suspense. Can.
Bradford a laissé une 2008. RéaL: John Faw-
vidéo à Alexis et Daniel. cett. 45 minutes. 2/13.
Mais au moment où il al- Inédit. Enquête chez les
lait révéler à qui revenait Mohawks. Kessler,
le contrôle du groupe, il Bianca et Cray infiltrent
a commis une erreuret un casino qui sert de vi-
éteint la caméra. trine à des malfaiteurs

0.55 Secret Story albanais.
1.50 Sept à huit~9 22.50 Ils ont marché
2.55 Blueberry.?*© sur la Lune »

Film. Western. Fra. 2003. 0.30 Journal de la nuit
RéaL:Jan Kounen. 0.45 lls ontmarché

4.55 Musique sur la Lune

B3—1̂ 1 BZ—J l̂i
17.15 Hallo 11.00 Verào total. 14.00
Deutschland. 17.45 Jornal da tarde. 15.00
Leute heute.?.18.05 Amanhecer. 16.00 Verâo
SOKO 5113. 19.00 Heute total. 19.00 Portugal em
». 19.25 Wiso. 20.15 directe. 20.00 Vila Faia.
Wolfsburg/Werder 21.00 Telejornal. 22.00
Brème ». Football. Su- Programa a designar.
percoupe d'Allemagne 22.30 Grande reporta-
2009. En direct. 22.15 gem-sic. 23.00 EUA
Basic Instincts **©. contacte. 23.30 Pro-
Film. Thriller. grama a designar.

r- :—: : 1 I —-"

I 
17.35 Tesori del mondo
Ashantiland. 17.50 Una
mamma per arnica.?.
18.30Unciclonein
convento. 19.25 Edel &.
Starck.?. 20.15 Ultime
dal cielo. 21.00 Studio
médico.2. Dolori di
schiena, pelvici e cronici.
21.55 Vergini giurate .?.
22.50 Grey's Anatomy ».

•— k.

i i i

17.50 Scrubs : Die 17.00 II Commissario
Anfànger. 18.15 My Kress. 18.05 TC2 Flash
Name ls Earl ». 18.45 L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
Chuck. 19.30Tages- 18.30TG2. 19.00 Piloti.
schau. 20.00 Grey's Ana- 19.05 7 vite. 19.35
tomy.?. 20.45 Private Squadra Spéciale Lipsia.
Practice.?, 21.30 Bro- 20.30TG2. 21.05 Crimi-
thers&Sisters .?. 22.20 nal Minds. 21.50 Crimi-
Sport aktuell. 22.45 In nal Minds. 22.40 Life on
Treatment. 23.15 Fringe Mars. 23.40 TG2. 23.55
». StracultShow.

SZSBHQIL)! ŒZZHHJJ
18.00 Noticias 24 horas 18.30 Miniatures. Ballet.
Telediario internacional. 20.00 Divertimezzo.
18.30 Gente. 19.15 Re- 20.30 Hommage à Ca-
cetas de Cocina. 19.45 sais. Concert. Classique.
Cuéntame cômo pasô. 22.20 Nuits dans les jar-
21.00 Telediario 2a Edi- dins d'Espagne de Ma-
cion. 21.45 El tiempo. nuel de Falla. Concert.
21.50 Espaholes en el Classique. 22.50 Le
mundo. 22.40 Comando Concert d'Ernest Chaus-
Actualidad. 23.30 112, son. Concert. Classique.
Héroes de la calle. 23.30 Divertimezzo.

[̂ l7?Tffy?EW|'ancc Bj

6.00 EuroNews
6.45 Toowam .9
8.30 Toowam

vacances .0
11.20 Plus belle la vie»
11.50 12/13
13.00 Village départe

A la découverte de la
ville départ de l'étape du
jour.

13.40 Inspecteur
Derrick.?

L'ange gardien.
14.40 Keno
14.45 Police maritime.?
16.30 Baie des

flamboyants.?
16.55 C'est pas sorcier.?

Le sel, de la mer à la
terre.

22.35 Soir 3 »
23.00 Tout le sports
23.10 Le bonheur est

dans l'assiette.?
Documentaire. Société.
Fra. 2005. RéaL: Elise
Casta-Verchère. 1 h 50.
Quatre jeunes produc-
teurs de denrées alimen-
taires tentent d'échapper
à la logique productiviste
de la quantité et se tour-
nent vers la qualité.

1.00 NYPD Blue.?
1.45 Soir 3 »

i————————i

la tête des tueurs «
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6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 MS Kid-?
7.42 La vie en direct
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.15 La vie en direct
12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50.?
13.07 La vie en direct
13.10 C'est positif
13.32 PI us vite

que la musique
13.35 Aftershock :

tremblement de
terre à New York »

Film TV. Catastrophe. EU
1999.1 et 2/2.

17.15 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm.?
20.35 Météo des plages

22.15 Ma vie en l'air **Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 2005.
RéaL: Rémi Bezançon. 2
heures. Inédit. Avec :
Vincent Elbaz, Marion

louche, Eisa Kikoine.
Yann Kerbec a une peur
panique de l'avion. Cette
phobie est la cause de sa
rupture avec Charlotte,

ci _ i  _ .. : —qu Un a pas pu suivre en
Australie.

0.15 The Inside : dans

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.0011
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 Ho sposatouno
sbirro. FilmTV. Policier.
23.20 TG1

mmmmmmmmMmmwmiÊ

"MIC ¦
13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 16.10 Daw-
son. 18.00 Alerte Cobra.
19.35 Incroyable mais
vrai, le mag'. 20.40 Le
Tailleurde Panama **.
Film. Espionnage. 22.40
90' Enquêtes. 0.20 La
Vengeance de la
momie® . FilmTV.Hor-
reur. Inédit.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 DieSuperlehrer.
21.15 Jugendcoach Oli-
ver Lùck. FallTino. 22.15
Toto &.Harry. 22.45 Fo-
cus TV-Reportage. 23.15
Akte Schicksal.

-Bmm___

19.40 Dismissed. 20.05
South ofNowhere :Qui
je suis ?. 20.30 Making
the Band. 20.55 Je veux
travailler pour Diddy.
21.20 Sunset Tan. 21.45
Rikki et Vikki, célibs et bi.
22.10 South Park. 22.40
Summer Night. 23.30
MTV Crispy News. 23.35
Summer Night.
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16.00 Doctors 16.30
Cash in theAttic. Doyle.
17.00 55 Degrees North.
Inédit. 18.00 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby Blue.
Inédit. 21.45 Holby City.
23.45 Space Race. Race
for Rockets.

CT—^SWR»)|
20.00 Tagesschau ».
20.15 Schokolade fur
den Chef.?. FilmTV.
Comédie. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
Ratespiel mitSpassund
Schwindel. 22.30 Lachen
mitjuhnke. Sketche aus
«Willkommen im Club».
23.00Tatort.?. FilmTV.
Policier.

SEUM̂ Q'CiC^
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wette r.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Rach, der Restauranttes-
ter. Inédit. 21.15 Einsatz
in4Wanden,Spezial.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

Le Nouvelliste

12.30 Kojak. 13.25 Le
Beauf* . Film. Comédie
policière. 15.15 STF.
16.15 Peter Strohm.
17.20 Julia. 18.15 Top
Models. 18.40 Rick Hun-
ter. 19.35 Friends. 20.35
Piranha *©. Film. Hor-
reur. 22.15 Python®.
Film TV. Horreur. 0.00
Fantasmes© .

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Bick and Lake
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love en
direct 23.15 Collectors.

art

6.45 Debout
les zouzous-?

10.15 Question maison »
11.00 Silence,

ça pousse !
11.05 Le combat

des rois-?
11.55 Midi

les zouzous.?
13.55 Terre vivante »

La lave et le feu.
14.50 Le sacre

de l'homme.?
15.45 Sandwich

et sans limite .?
16.35 SOS maison
16.45 Pachamama,

la Terre-Mère-?
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Pourquoi les huîtres, les
moules et les perles
sont-elles si fragiles?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sursonîle.?
Inédit. Sao Tome.

22.20 2019

inédit. Pour la Nasa, les

destination Lune »
Documentaire. Sciences.
Fra. 2009. RéaL: Charles
Frankel et Laurent Lich-
tenstein. 55 minutes.

préparatifs d une nou-
velle expédition sur la
Lune,prévue pour 2019, .
ont déjà commencé.

23.15 Mystères
d'archives .?

23.40 Le Voyage
dans la Lune.?

Film.

12.00 Nouvelle diffusion de la boucle
du week-end 18.00 Le journal et ia mé-
téo 18.20 Montreux Jazz festival
(10/15) 18.40 l'antidote Enfants à
haut potentiel: aider sans discriminer
19.00 - 0.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du soir
0.00 • 8.00 Rediffusion des émissions
du soir du haut et du bas à tour de rôle.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

i.W) iynopsis J.uo Kaaio l'araoïso
4.00 Cargo plage 5.00,6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 De quoi j 'me mêle, quartier
d'été 11.00 Les dicodeurs 12.00 La clé
du zèbre 12.30 Le 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 On se calme! 15.00
On s'interroge 16.00 Aqua concert
17.00 Ciels d'été 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Histoires de frissons 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et 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 iour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Le promeneur solidaire 15.15
Musique d'abord 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 festi-
vals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Servi-
ces gratuits sur internet 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-vous
touristique 10.15 Le premier cri 10.45
Annonces 11.15 Agenda 11.45 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Album 16.45 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
soorts

http://www.canal9.ch
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ALARICKo 
IMM Alarick Fund: performance 2009*:

+42%
Indice SMI : performance 2009*:

-2%
* performance auditée au 30 juin

Patrick Fournier
Alarick SA, Le Moulin, 1994 Aproz
027 346 0521 079 431 5376

www.alarick.ch
«Il n'y a pas de circonstances favorables ou défavorables, il n'y a que des événements
dont nous pouvons tirer parti», et nous avons eu de la chance. La performance future

peut être moins bonne, égale ou meilleure que la performance passée.

Immobilières Vente -
vente Recommandations

Achète au meilleur prix beau chaletbus Toyota, Nissan, Mazda, Mercedes » en madrieret camionnettes toutes marques pour s « jim.„(or
export. Paiement cash. Walid Autos, g * remonter

Tél. 079 721 82 49. Déplacement. g| longueur 9 m 50
sur 3 niveaux.
Excellent état.
Fr. 39 000.-.
Tél. 079 430 15 15.

036-523379

VOYANCE
TAROT

Par téléphone ou
sur rendez-vous

Tél. 0901 231 232
(2.90 min)

012-716136

18 ans déjà!
Tous nos vœux...

$_\

Si vous la reconnaissez ou désirez
faire la connaissance de cette jolie

frimousse, n'hésitez pas à lui
adresser vos vœux au 078 725 14 43.

Ta drôle de famille.
036-523481

Consultations

MAGNÉTISME
REIKI

REBOUTAGE

Nouveau:
également

lr duvpt rlp lainp

soins

Juillet-août:
le 2* soin au cabinet
est offert + animaux.

Je me déplace
sur demande.

Tél. 078 752 36 93.• ' 012-716134

Consultations
Soins

SION
Stressé... Fatigué...
1 h d'excellents
massages relaxants
et sportifs, dès 9 h,
du lundi au samedi.
Christina,
masseuse diplômée.
Tél. 079 655 42 85.

036-523606

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-22 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-523032

Le Sauna du
Rocher à Sion
propose 1 h massages
relax, sport, gommage,
reboutage, réfiexoio-
gie, masseuses dipl.
agréées ASCA,
9 h 30 - 20 h ouvert
samedi. Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73.

036-52366'

matelas • sommu
salons cuir, tissus, Al w

à prix s
les plus grandes
Swissf lex • I
Nicoletti • ft

'souhaits
i __________^

Délai pour
if

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *
* „ M -  !

_,

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures
v ]

1 La case Fr. 75.-

• • •

du mardi au vendredi de I ^M

di de 9h00à17h00 non-stop I _ _ _ _

!S Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

Offres
d'emploi

Poste
assistante/
secrétaire
médicale
60-70% début sept,
ou date à convenir.
Faire offre
à Dr Décaillet CP 66,
1872 Troistorrents.

012-715913

Etriqués
r a extérieurIies¦¦¦¦ •WB

s de meubles

Société d'aménagements extérieurs et
déblaiement des neiges basée à Verbier
cherche
un mécanicien/
responsable d'atelier
polyvalent et ayant de l'expérience
pour s'occuper de l'entretien et les
réparations de ses véhicules, machines
de chantier et outillage. Le cahier des
charges inclut également l'entretien
et les réparations de quadricycles à
moteur et motos. Poste à plein temps
et date d'entrée à convenir.
Le candidat intéressé est prié
d'envoyer son curriculum vitae,
lettre de motivation et références à
May Bronja S.A., route de Verbier
Station 23, 1936 Verbier ou par e-mail
à maybronja@verbier.ch

012-716135

Nous cherchons une

secrétaire/assistante du chef
français/allemand

pour gérer le secrétariat et accompagner le chef
chez les clients, notaires, architectes, banques etc.

Envoyez s.v.p. votre dossier complet à:

ALPES ET LAC SA
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Nous vous contacterons dès le 2 août 2009.

http://www.alarick.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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un monument aux
de la victoire de Didier Defago a été dressée au centre du village
Elle retrace aussi les succès de Joël Gaspoz et Martial Donnet.

FONDATION DU

vieillie

héros morginois
SKI ALPIN ? La pierre ramenée du Lauberhorn en l'honneur
¦ ¦ M ¦ M ¦ _̂. ¦ ¦¦ _̂. r m r m r m r ¦ ¦ ¦¦¦

NICOLAS MAURY

«Cette victoire, tout comme celle de
Kitzbuhel, fut  un moment inoubliable.
Les jours où ça va un peu moins bien, ce
sont des souvenirs qu'il fait bon se rap-
peler.» Malgré la pluie samedi après-
midi, Didier Defago avait le sourire, au
centre de Morgins.

Devant un nombreux public, il a
inauguré la pierre de 810 kilos rame-
née du cœur même de la descente de
Wengen qu'il a remportée le 17 janvier
dernier. «Je veux bien encore m'y illus-
trer, mais sans toutefois vouloir rame-
ner toute la montagne!»

'" '• •v 'i&'jr ;" •

rffe - .*

Onze victoires morginoises
Au dos du granit, la société de déve-

loppement et l'Association des com-
merçants ont aussi tenu à honorer les
autres champions morginois: Martial
Donnet et Joël Gaspoz... Au total, les
skieurs de la station ont remporté
jusqu'ici onze victoires en coupe du
monde. Une pour Martial, sept pour
Joël, et trois pour Didier. «Rien ne dit
que le compteur s'arrêtera là!», raconte
Philippe Genolet, président de la SD.Philippe Genolet, président de la SD. \' 'tfwfl«Il y a assez de p lace pour inscrire en- Wr '
core quelques hauts faits.» \

Venus tout droit de Wengen, les res- £$vàm ¦ -jfl
pensables de la course Viktor Gertsch
et Freddy Fuchs n'ont pas fait le dépla- mf c^ ' I ' •"-¦
cernent pour rien. Lors de la levée de * 9jI ' . H
l'imposant morceau de granit par un 'N^tf \ §3 ^r , .
hélicoptère d'Air-Glaciers au début du > i 81
mois («Le Nouvelliste» du 2 juillet), ils £&¦
avaient prévenu: «La copropriété de $£{ Et t^^i-ùi-
l'alpage ne veut pas être payée pour ce
morceau de caillou. Elle souhaite rece- M ? *mr .^voir en échange autant de bouteilles de f t 

¦
vin valaisan que de kilos de roche.» Un FMMF** "̂' : ,:. , - ,: ,—-i—'. — i —— 1>*,- ¦' *  >M : ''- ' *'iy, 9mrW:,i
défi qui n'est pas tombé dans l'oreille Freddy Fuchs et Viktor Gertsch (de gauche à droite), du comité d'organisation de la course
d'un sourd. du Lauberhorn, accompagnent Joël Gaspoz, Didier Defago et Martial Donnet, dont les noms sont

gravés dans la pierre ramenée à l'instigation de Philippe Genolet. PHOTOPRESSE
Produits du terroir

Sous la houlette de Bernard Dubos-
son, alias Bouchon, président d'hon-
neur du fan's club de Didier Defago,
toute une remorque était amassée en
guise de tribut. Quarante-cinq caisses
de bouteilles de cinq dl, six flacons de
sept dl, douze kilos d'abricots, ainsi
que des produits du terroir ont été re-
mis aux visiteurs bernois. Sans oublier
de la vviUiamine «spéciale réserve Bou-
chon», ainsi que des roches de l'Eau
Rouge pour faire le poids. «Tant qu'à
faire dans le symbole, autant aller
jusqu 'au bout», rigole Philippe Geno-
let.

L'histoire ne dit pas si les visiteurs
ont réussi à tracter la remorque jusque
dans les Alpes bernoises ou s'ils de-
vront revenir la chercher... Viktor
Gertsch se contente de commenter
malicieusement: «Il nous reste p lein de
rochers près du Hundschopf Si Didier
veut encore en gagner quelques-uns, et
qu'à chaque fois on a droit à un tel
échange, qu'il ne se gêne surtout pas...»

ÎKS^

Chaque kilo de la pierre ramenée du Hundschopf a été «compensé» par des produits valaisans
PHOTOPRESSE

PATRIMOINE CHAMPÉROLAIN
¦ ¦« »¦ "il musique et vieux

et vieux cos- les instruments de musique et«Vieille musique et vieux cos- les instruments de musique et iĴ Sf^
tûmes». A travers ce thème, le les photographies. Mais la
Patrimoine champérolain pro- population a bien joué le jeu.» - T . , w f^ '̂ Wgnpm
pose une expostion qui durera Du bombardon à la clarinette J~i jE ,<J|
jusqu'à la fin du mois d'octo- en passant par le chapeau chi- L5*,*jM|rw^î'iyÉs * *̂ W^Sfer 'ir*
bre. Créée en 1993, la fondation nois et les détails du port du SÊtx « . •̂ FnÉïJ8E"* M *a pour but de préserver et faire pantalon féminin , l' usage de Bte^'V '*'*
connaître la patrimoine du vil- tous les artefacts est détaillé à V y^V aH 

l / 1_ W_*'' '«^It/Si _ * _ m—^Ln—r̂ri. '' vo-
lage. «Cette année, nous avons l' attention du public. _W- i ^ j&Mw'
décidé de mettre en valeur les L'exposition est visible à la , W^̂ Ê ĵÊÊ0 È̂ÊmW f̂ c i_ _ _m_ u  i r ŷ r Q
costumes et l 'histoire du groupe salle Broisin, du mercredi au ^"7"̂ , ' ; I
folklorique Champery 1830», samedi jusqu'au 31 août de '-'-̂  . *^*?*%É̂  * VÎÉl^*' •explique Blanche Beney, mem- 16h à 18h. Dès le mois de sep- S _ ~ ^Bv '*'Jpf _ \
bre fondateur. «Réunir tout le tembre, elle sera visible sur ^___ <Î**«V - ''"SJjJP'' ' ni'matériel nous a demandé pas- demande. NM L " "  ̂ " '*— ^
sablement de travail. Il a fallu Une série de photographies ainsi que des documents permettent de
récolter les objets, les costumes, Renseignements au 079 418 66 88. faire revivre le passé champérolain. LDD

costumes a l'honneur

//

Le Nouvelliste

Le lieutenant-colonel EMG Flavien Schaller. DS

SOCIETE DES OFFICIERS DU VALAIS ROMAND

Un Montheysan
reprend le flambeau
NICOLAS MAURY rite. Nous voulons d'abord
En sommeil depuis plu- dire que nous sommes à
sieurs années, la Société nouveau là, et à même de
des officiers du Valais ro- fournir un avis consultatif
mand (SOVR) prend un sur les dossiers concer-
nouveau départ. Fin juin, nant la vie militaire. De
elle s'est .dotée d'un nou- par notre position, nous
veau président, le lieute- sommes les mieux à même
nant-colonel EMG Fia- de juger de ces dossiers»,
vien Schaller. «En 2006, détaille Flavien Schaller.
mon prédécesseur et son Et son attaché de presse
comité se sont retrouvés de donner un exemple:
devant une société finan- «Prenons le cas du débat
cièrement dans le rouge, autour des avions de com-
D 'où l'impossibilité de bat à Sion. Les habitants
mettre sur pied les activi- ont donné leur avis, les
tés traditionnelles. Il fai- politiques également. Ce-
lait avant tout assainir les lui d'un officier habitant
finances» , explique le la ville aurait été perti-
Montheysan. «C'était une nent, dans le sens oh ilau-
situation où le serpen t se mit pu permettre dé faire
mordait la queue», en- la part des choses.»
chaîne le major EMG
Pierre-Yves Franzetti, en Mission d'information.
charge de la communica- Autre priorité de la so-
tion. «Sans activités, les ciété, reprendre son rôle
membres cessent de coti- d'information à l'atten-
ser. Ce qui n'améliore pas tion des membres. «Les
la situation.» sujets sont nombreux, no-

tamment concernant les
Comité complété. L'an- changements dans l'ar-
cien président ayant dé- mée. Mais notre tâche est
missionné suite à des en- aussi de promouvoir la
nuis de santé, Flavien camaraderie entre les dif-
Schaller a repris le flam- férents officiers de la
beau. Et commencé par région.» Une mission par-
compléter le comité. A ticulièrement importante
ses côtés, on retrouve dans le canton qui fournit
Raphaël Pilliez à la vice- le plus d'instructeurs à
présidence, ainsi que l'armée. «Devenir un vrai
Laurence Casays, Yannick chef ne s'apprend pas uni-
Butter, James Welch, San- quement à la caserne. En
dro Fontana, Antoine ce sens, les anciens offi-
Bonvin, Pierre-Yves Fran- ciers peuvent coucher les
zetti, Christophe Chollet, nouveaux. C'est aussi no-
Jean-Claude Gagliardi, tre rôle que défavoriser ces
Michel Balmer et Roger contacts.»
Haupt. «Notre structure se La SOVR compte à ce
veut dépourvue de cou- jour 351 membres. En
leur politique», indique Valais, quelque 650 offi-
Pierre-Yves Franzetti. ciers sont incorporés.

Ce qui n'empêche ((Avec une palette d'activi-
cependant pas la SOVR tés allant des conférences
de vouloir se poser en in- - notamment sur le choix
terlocuteur du monde pour le remplaçant du
politique. «Une rencontre Tiger - aux rencontres sur
est prochainement prévue le terrain, nous comptons
avec la conseillère d'Etat les remobiliser , annonce
EstherWaeberKalbermat- le lieutenant-colonel
ten en charge de la Sécu- Schaller.



Le projet de téléphérique de liaison Grimentz-Zinal a fait l'objet d'un plan de quartier. Ici, la gare de départ de Grimentz. LDD

urimentz - /.mai:
un rêve en marcne
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Grimentz profile une image
positive du val d'Anniviers. Le rêve d'une grande station de ski
va se réaliser d'ici à 2012. Téléphérique et fusion probables.

«Le téléphérique
pourrait être mis
en service dans
le meilleur des cas au
début de la saison
d'hiver 2011-2012»

NICOLAS SALAMIN

CHARLY-G. ARBELLAY

La liaison par un téléphérique
des domaines skiables de Gri-
mentz-Zinal avance à grands
pas. Les Remontées mécani-
ques de Grimentz (RMG) ont
déjà défini en 2008 le meilleur
projet d'implantation de la gare
de départ. Depuis, mandaté
par la commune de Grimentz,
le bureau d'architectes Geni-
nasca-Delefortrie S.A., lauréat
du concours, a initié la démar-
che pour l'établissement d'un
plan de quartier.

Deux commissions
Au départ de la télécabine

existante, le périmètre englobe
des parcelles appartenant aux
RMG, à la nouvelle commune
d'Anniviers, aux routes canto-
nales et à des propriétaires pri-
vés. Certaines de ces parcelles
seront survolées par le téléphé-
rique.

Dès lors, des compensa-
tions sous forme d'indices de
constructions plus denses leur

PUBLICITÉ

seront attribuées. «Actuelle-
ment, les négociations se pour-
suivent et la commune d'Anni-
viers mène les discussions p our
la mise en place d'un p lan de
quartier», note Nicolas Sala-
min, président du conseil
d'administration. «Notresociété
privilégie un arrangement à
l'amiable à une procédure
d'expropriation qui retarderait
probablement le projet.» Zinal
et Grimentz ont mis en place

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DES RMG

deux commissions, l'une admi-
nistrative, l'autre technique.
Dans le but de définir la valeur
financière des deux sociétés,
des bureaux externes ont été
mandatés.

Leurs rapports sont en
cours d'analyse auprès des
deux conseils d'administration
et devraient permettre, dans un
délai raisonnable, d'arrêter les
éléments de base de la fusion
des deux sociétés.

Projet de liaison
En février dernier, Grimentz

et Zinal ainsi que la commune
d'Anniviers ont présenté le pro-
jet de liaison aux services
concernés de l'Etat du Valais
ainsi qu'à l'Office fédéral des
transports.

«Cette séance s'est déroulée
dans un climat constructif
Dans un premier temps, le Ser-
vice cantonal de l'aménage-
ment du territoire déterminera
avec l'Office fédéral du dévelop-
pement territorial si ce projet
devra faire l'objet d'une fiche de
coordination localisée dans le
p lan directeur cantonal. Une
rencontre avec les associations
de protection de la nature a éga-
lement été sollicitée afin de leur
présenter cette importante dé-
marche. Un rapport d 'impact
sur l'environnement sera en-
suite confié à un bureau spécia-
lisé.»

Pour la saison 2011-2012
La commission technique

s'est réunie dernièrement pour
dresser l'inventaire des besoins
en locaux au départ de la future
installation en tenant compte
notamment de ceux existants
qui seraient supprimés. Elle
planche également sur un ca-
hier des charges nécessaire à
l'appel d'offres qui sera lancé
auprès des fournisseurs sus-
ceptibles de construire l'instal-
lation projetée.

Si tout se passe comme
prévu, le téléphérique pourrait
être mis en service dans le meil-
leur des cas au début de la sai-
son d'hiver 2011-2012.

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

Tél. 027 203 37 21

Un exercice en or
Pour leur 41e année d'exploita-
tion, les RMG ont réalisé un
exercice en or. «Avec un chiffre
d'affaires de 9,14 millions de
francs, nous avons progressé
de 9,38% par rapport à celui de
la saison précédente qui avait
été jugé excellent. Le cash-flo w
de 2,67 millions de francs
progresse une nouvelle fois de
15.96%. Il représente 29,28%

de notre chiffre d'affaires et se
situe au-dessus des normes de
la branche», relève Nicolas Sa-
lamin. «Si l'on tient compte des
augmentations de tarifs et de
prix, on constate qu 'il s 'agit du
troisième résultat de l'histoire
de la société et qu 'il se rappro-
che, de plus en plus, des chif-
fres records du début des
années 1990». CA

\
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«Nous vendons l'ensemble de la production aux indigè-
nes, aux commerces valaisans ainsi qu'aux vacanciers.»
LE NOUVELLISTE
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FROMAGES D'ANNIVIERS

Un Breton
à la barre
A l'occasion du 24e mar-
ché artisanal, Yannick
Guillou, le fromager de la
centrale laitière de Vis-
soie, en a profité pour
présenter son métier. Le
Breton est un grand pro-
fessionnel . Il est diplômé
de l'Ecole nationale des
industries du lait et des
viandes à La Roche-sur-
Foron (ENILV).

• En haute saison, lors-
que le bétail est de retour
de l'alpage, il collecte le
lait dans toute la vallée. Il
commence par Grimentz,
puis Saint-Jean, Mayoux,
Saint-Luc, Ayer, Mission
et Vissoie, soit près de 50
km et 14 étables à visiter.
Arrivé à la laiterie, Yan-
nick a le choix entre deux
cuves pour transvaser son
lait: la première d'une
contenance de 2500 litres

PUBLICITÉ

À VISSOIE

et la seconde de 1500 li-
tres. «Je les utilise en fonc-
tion de la production lai-
tière, p lus importante en
hiver et au printemps,
beaucoup moins en au-
tomne.» ¦

Chaque jour, il fabri-
que 44 à 46 fromages. En
haute saison, il bénéficie
d'un aide. La fromagerie
est suffisamment auto-
matisée pour travailler
seul. Yannick Guillou
aime beaucoup son mé-
tier. «Ici, le lait a le goût de
la vallée! Le fromage à ra-
clette d'Anniviers est ré-
puté de même que les
tommes.» Le lait des races
d'Hérens, Holstein et Jer-
sey est d'une grande qua-
lité. Yannick éprouve un
immense plaisir lorsque
la fromagerie ne désem-
plit pas. CA

mailto:ponchet@annifun.ch
http://www.ponchet.ch
http://www.deco-maison.ch


d ajouter en voyant le saupou-
drage des sommets: «Oh! il y
a de la neige, on peut aller
skier?»

ANDY OU FRANCK?
Petit écho de la salle de
presse, quand on a une accré-
ditation, pourquoi se priver?
Une anecdote circule à propos
de nos collègues et néan-
moins amis français.
Avant l'arrivée du Tour en
Suisse, ils ont interviewé du-
rant dix minutes Andy
Schleck, le jeune prodige
luxembourgeois, avant de se
rendre compte qu'il s'agissait
du grand frère Franck.
Ni une ni deux, ils ont bazardé
l'interview!

? 20km depuis Sembrancher
? 20'34: le temps mis par
Contador depuis Le Châble
? 86 WC chimiques
? 2000 poubelles
? 28000 places de parc
? 0 intervention des pom-
piers

ier historiaue!'er
ÉVÉNEMENT ? La station bagnarde entre dans l'histoire du Tour par
la grande porte. Succès sportif et populaire dans un décor de carte postale

CHRISTIAN CARRON

«Formidable! Une très, très belle étape
des Alpes.» Pour le coup, les com-
mentateurs français ont paru à court
de superlatifs dans leur appréciation.
L'étape de Verbier d'hier a été tout
simplement historique.

Après avoir fait la cour durant
près de vingt ans à Amaury Sport Or-
ganisation, la société qui chapeaute
le Tour de France, le comité d'organi-
sation du Tour en Valais a été récom-
pensé par une journée splendide. Sur
un plan sportif bien sûr, puisque le
vainqueur du jour et nouveau mail-
lot jaune Alberto Contador a mis plus
d'une minute et demi à son coéqui-
pier Lance Armstrong.

Sur un plan populaire surtout.
Des dizaines de milliers de person-
nes sont en effet venues applaudir les
coureurs tout au long du parcours
valaisan, à Martigny, sur la route de
l'Entremont et dans les lacets me-
nant à la station bagnarde.

Plus de 100000 spectateurs
«Cette journée a été riche en émo-

tion. Je la dédie à toutes les personnes
quiyontcontribué.» Piésiàent duco-
mité d'accueil du Tour en Valais, Gas-
ton Barben a de la peine à masquer
son émotion. «Nous avons travaillé
dur depuis huit mois. Tous ensemble,
nous sommes parvenus à organiser
quelque chose de formidable. Nous
pouvons en être fiers.» Sur la ligne
d'arrivée en plein démontage, il re-
lève deux facteurs de satisfaction.
«D'abord ce public extraordinaire
massé le long de la route entre Marti-
gny et Verbier. On parle de 100 000
personnes, peut-être p lus, c'est fantas-
tique. Et puis la sécurité, un aspect
primordial de notre dispositif et il n'y
a pas eu d'accident.»

Ce n'est pas fini
Pour autant, il sait que ce n'est

pas encore fini. «Il reste deux jours.
Nous avons p lacé la barre haut au-
jourd 'hui, il faut continuer.» Le prési-
dent du CO se montre néanmoins
plus serein. «Un départ est p lus facile
à gérer et le parcours sur sol valaisan
est p lus court. Il y aura sans doute du
monde à Orsières, Liddes et Boùrg-
Saint-Pierre, nous miserons sur des

VERBIER FESTIVAL

Le Verbier Festival a consenti un gros effort d'information, délé-
guant notamment du personnel pour informer et guider les festi
valiers dans une station encombrée, HOFMANN

Cohabitation réussie
Comment les publics, objectivement très tallation. «Nous connaissions les risques, no-
différents, du cyclisme et du Verbier Festival
allaient-ils cohabiter dimanche pour le réci-
tal de piano d'Evgeny Kissin? La question ta-
raudait les esprits dans la station bagnarde.

La réponse est sans équivoque. «Franche-
ment, tout s'est bien passé », affirmait hier soir
Michael Monney, porte-parole de la mani-
festation. «La station était bien sûr encom-
brée, surtout dimanche. Nous avons dû réor-
ganiser certains services à la dernière minute.
Mais sans aucune conséquence.»

Plusieurs festivaliers, croisés sur la place
de Médran à la sortie de la télécabine diman-
che en début de soirée, confirmaient le sen-
timent de l'organisation. Allant même
jusqu'à trouver plaisante la montée en ins-

tamment les questions de la tranquillité au-
tour de la tente de Médran et de l'accès au
site», explique Michael Monney. «Nous avons
effectué un gros travail d'information en
amont, au moment de l'achat des billets et
durant les semaines précédant les concerts.
Une initiative décisive et efficace. Nous
n'avons certes pas fait le plein, mais nous
n'avons eu aucun désistement, ni aucune
p lainte.Et la télécabine nous a bien renduser-
vice également...»

Pas plus de problème samedi soir alors
que la fête populaire battait pourtant son
plein dans la station en attendant le Tour.
((Au contraire, ce mélange de public était nor-
mal, attendu et s'est révélé très sympa.» ce

A quelques encablures de l'arrivée de Verbier, le public massé sur les bords de la route encourage les coureurs, HOFMANN

navettes entre le Super-Saint-Bernard "I . ,._ ^ _._,_,_ ^ Z — . m m —.— Z.— —. ±\ — L.et le coi» JSmS^ «trotte journée a ete
16 secondes de bonheur Vi NChe 611 élTIOtiOll .16 secondes de bonheur
à Martigny

Pour Fabian Claivaz, directeur de
Martigny Tourisme, le Tour de France
a duré 16 secondes, «mais 16 secon-
des de pur bonheur». «Des milliers de
personnes étaient massées du gira-
toire du Minotaure jusqu'à l'avenue
du Grand-Saint-Bernard. C'était un
vrai p laisir de voir tout ce monde,
même si le peloton est passé en coup
de vent...»

Des spectateurs pas forcément
pressés de rentrer chez eux. «La p lace
Centrale a fait le p lein jusque tard

Nous pouvons en être
fiers»
GASTON BARBEN
PRÉSIDENT DU COMITÉ TOUR DE FRANCE EN VALAIS

dans la soirée.» Pour Fabian Claivaz,
la joie du jour présage d'autres mo-
ments de satisfaction. «Pour Marti-
gny, le Tour c'est deux jours. Après le
sprint dimanche, nous aurons le dé-

part mardi, avec en prime une heure
d'émission en direct à la télévision
française, avant que les coureurs
s'élancent. C'est génial de pouvoir bé-
néficier d'une telle promotion.»

Le peloton
a mis
16 secondes
pour
traverser
Martigny.
MARTIGNY

TOURISME

Les spectateurs
n'ont pas manqué

d'immortaliser
l'événement.

HOFMANN

L'heure de faire
le plein, pour
les spectateurs
aUSSi. HOFFMANN



s de 100 000 personnes se sont retrouvées dimanche après-midi entre Martigny et Verbier pour saluer le passage historique du Tour de France en Valais. Vus du ciel, les lacets
VerWer-V/ïlage témoignent de la ferveur populaire pour la Grande Boucle et son formidable spectacle, HOFMANN

ORENT MAY, ENVOYÉ SPÉCIAL DU «NOUVELLISTE»

Le reTour de l'enfant du pays...

Hanc \- mnntôo Martiornw-A/or-

Florent May dans la salle de presse du Châble. «L'accueil des Bagnards a
séduit les suiveurs.» LE NOUVELLISTE

«Vivre l'étape de Verbier a été un mo-
ment très particulier.» Envoyé spécial
du «Nouvelliste» sur le Tour de France
2009, Florent May est arrivé «en voisin»
dans la station bagnarde dimanche.
«Mes parents, May-Luisier, sont tous
deux originaires de Sarreyer...» Pour
son premier Tour de l'intérieur, il n'a
pas eu de peine à prendre le rythme des
suiveurs privilégiés de la Grande Bou-
cle. «Le matin on se rend au village dé-
part où on peut rencontrer les organisa-
teurs ou les anciennes gloires. On traîne
également à proximité des cars des équi-
pes pour sentir l'ambiance et rencontrer
les coureurs avant la signature de la
feuille de route.»

La grande famille du Tour. Comme les
autres journalistes, il suit la plupart du
temps les étapes depuis la salle de
presse. «L'organisation est tellement
énorme qu'il est juste utopique de vou-
loir approcher les coureurs tous les
jours. Et la configuration des arrivées
nous empêche souvent de nous rendre
sur la ligne. On utilise alors la visiocon-
férence pour interviewer le vainqueur de
l 'étape et le maillot jaune. Et on prof ite
des tuyaux de certains collègues étran-
gers. On a été pas mal sollicité lorsque
Cancellara avait le maillot jaune...»

Une septantaine
de gendarmes

étaient mobilisés
sur Verbier.

HOFMANN

L'aire d'arrivée
a été montée
en moins de cinq
heures, HOFMANN

Tout heureux d'appartenir durant trois
semaines à la grande famille du Tour -
«c'est quelque chose de vraiment hallu-
cinant!» - il ne peut cependant s'empê-
cher de déplorer le manque de passion
sportive de cette édition jusqu'ici. «Il ne
s'est pas passé grand-chose depuis le dé-
part de Monte-Carlo. Il y a des jours où
on se demande ce qu'il faut écrire. Il y .a
d'ailleurs une boutade qui circule en
salle de presse : le Tour aurait dû débuter
au Ventoux et durer un jour...»

Une dernière semaine prometteuse.
Le Valaisan, qui voyage avec ses collè-
gues Simon Meier du «Temps» et Pascal
Bornand de la «Tribune de Genève», en-
tend profiter à fond de la dernière se-
maine qui s'annonce des plus passion-
nantes. «L'étape Martigny - Bourg-
Saint-Maurice avec le col du Grand-
Saint-Bernard, la grande étape de mon-
tagne Bourg-Sa int-Maurice - Le Grand
Bornand avec cinq cols au programme,
le contre-la-montre à Annecy et la mon-
tée f inale du Mont-Ventoux sont très
prometteurs.» Ce sera aussi l'occasion
de finaliser le classement officieux du
meilleur accueil. «Verbier, avec la ra-
clette de Bagnes, a été très bien notée en
salle de presse...»

CHRISTIAN CARRON

de s'apercevoir que l'hôtel était
dans une Municipalité de la ré-
gion parisienne. Pas toujours
facile de sortir du 027...

RECORD
Un nouveau record a été établi
UU.IO IU IIIVI HVV ,»,u. _ , ,J »^i

bier: lh20! Cette performance
a été réalisée hier matin, peu
avant la fermeture hermétique
du parcours, par une automobi-
liste connue de la rédaction,
mais qui a souhaité conserver
l'anonymat. Elle a juré que
c'était à cause de la circulation
difficile et que les multiples
apéros proposés dans les la-
cets de Verbier n'y étaient pour
rien. Le service de la voirie à
une autre explication...

mu i i I JM—
LeNouvelliste®
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ALLEZ LES SUISSES
Responsable des sites d arrivée
du Tour, Jean-Louis Pages s'est
bien marré hier matin. Alors
que son équipe installait en un
temps record toute l'aire d'arri-
vée, les télévisions suisses, ro-
mandes et alémaniques avaient
toutes les peines du monde à
monter leur podium. Le Fran-
çais a alors saisi le micro, pre-
nant son temps pour bien arti-
culer: «Allez les Suisses, vous
allez y arriver.»

LE SAINT-BERNARD
ET LE BLAIREAU
Contournant avec audace le
protocole très strict de la céré-
monie de remise des maillots,
les organisateurs valaisans
n'ont pas manqué de faire mon
ter un chien saint-bernard sur
le podium. C'est Bernard Hi-
nault, dit le Blaireau, qui a eu
peur...
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au Centre Pompidou à Paris.

Il Suzanne Valadon, 1923 H Agnes Thurnauer, 2007
El Orlan, 1977 El Annette Messager, 1992

El Niki de Saint Phalle. 1963 H Valérie Belin, 2003

EXPOSITION La Valaisanne
Delphine Reist fait partie
de l'exposition Elles

Unejournéeparticulière. 
^

Cet été 2009, Delphine Reist, artiste plasticienne née en 1970 à Sion, a une actualité bien remplie, à __ Delphine Reist, «Averse», vidéo, 2008
Stuttgart, au CAN à Neuchâtel, au château d'Avignon en Camargue et à la villa du Parc à Annemasse.

VÉRON.OUE R .BORDY rale en 2008. Depuis lors, cette vidéo a : ^11 c
_
o{^) nc_
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Le rendez-vous est fixe devant l entree ete beaucoup montrée, en Suisse, ou : J Ĵ.l'v^o VJ L/Cl LCLlvJl LUlvlLI Ll •du personnel. Une entrée discrète, sur elle a été achetée par la ville de Ge- | JL JL : DplDhlïï6 Rê
le côté du Centre Pompidou. Avec une
pièce exposée au cinquième étage du
musée, la Valaisanne Delphine Reist
fait désormais un peu partie de la mai-.
son. Pour l'accueillir, Keith Chen, La sécurité fait la loi
conservateur du quatrième étage de
Beaubourg, et Sylvie Douala Bell, l'ad-
jointe à la conservation chargée des
«nouveaux médias», responsable de la
conservation de la vidéo de Delphine
entrée il y a quelques mois dans les
collections nationales françaises. La
jeune artiste a la chance que sa vidéo
soit déjà présentée au public, pendant
l'exposition Elles. Certaines des 60 000
œuvres de la collection n'ont jamais
quitté les réserves.

Une exposition qui énerve
Au bout d'un dédale de corridors

de service, une porte dérobée s'ouvre
sur l'exposition Elles@centrepompi-
dou. Les conservateurs de Beaubourg
ont choisi de ne présenter des pièces
que d'artistes femmes, des pionnières
de l'art moderne comme Suzanne Va-
ladon ou Frida Kahlo, jusqu'aux jeu-
nes artistes à peine trentenaires qui
font l'actualité. Cet accrochage a déjà
beaucoup énervé la critique française.
Ce parti pris a-t-il encore un sens au
début du XXe siècle, alors que les fem-
mes sont désormais aussi nombreuses
à exercer le métier d'artiste, se sont de-
mandé certains. D'autres n'ont pas
manqué de rappeler la faiblesse des
femmes sur le marché de l'art, où les
cotes les plus fortes vont toujours aux
artistes hommes (six femmes dans les
cent artistes les plus chers), et le man-
que de visibilité des femmes dans les
grands musées, les collections impor-
tantes ou les magazines d'art (20% de
femmes contre 80% d'hommes).

La vidéo de Delphine Reist est
présentée dans la dernière section de
l'exposition, les Immatérielles, qui re-
groupe les artistes les plus jeunes,
mais aussi de nombreuses installa-
tions et vidéos, dans une tentative de
démontrer la «dématérialisation» de
l'art contemporain. Les conservateurs
ont imaginé de projeter sa vidéo dans
une petite pièce close, tout au bout du
parcours de l'exposition. La projection
occupe un mur entier. Le spectateur se
retrouve dans une usine désaffectée.
Devant lui s'ouvre un espace nu et
vide, mais brillamment éclairé. Les
uns après les autres, les néons tom-
bent et s'écrasent au sol, jusqu'à l'obs-
curité complète. Avec cette pièce, Del-
phine avait obtenu une bourse fédé-

nève, et en France où le Centre Pompi-
dou l'a achetée à la Galerie Triple V de
Dijon.

Plantée devant ses images qui ]
tournent en boucle, au cinquième :
étage du Centre Pompidou, Delphine •
Reist reste silencieuse. Quelque :
chose cloche, la vidéo a perdu de son :
punch. Deux sources de lumière ne '•
permettent pas à l'obscurité de se :
faire à la fin de la projection, or «l'obs- \
curité fait partie de l'œuvre». Del- \
phine Reist demande aux conserva- :
teurs de supprimer l'éclairage: «Im- \
possible. La sécurité a posé ces lampes. '¦
Nous n'avons pas ce pouvoir, la sécu- :
rite fait la loi.» Les négociations sont '¦
entamées. Le chef de la sécurité en :
personne fait une apparition. Il dé- ¦
fend son cahier des charges, explique •
que les visiteurs de Beaubourg doi- :
vent pouvoir voir et se déplacer où j
qu'ils se trouvent dans le bâtiment, :
que trop d'accidents ont lieu dans les :
musées. Delphine obtient de faire dé- \
visser les lampes, «juste pour voir». A :
la fin de la projection, elle se tourne •
vers le chef: «Vous me voyez?» Les '
lampes resteront dévissées, la vidéo :
trouve son rythme de croisière. Fin de \
l'aperçu de l'extraordinaire hiérar- :
chie qui règne dans ce musée d'art j
contemporain, l'un des plus grands :
du monde. ,

Tous les domaines
Il reste du temps pour visiter le :

reste de la gigantesque exposition, 200 •
artistes, 500 œuvres, tous genres :
confondus, de l'architecture au ci- ;
néma. Dans ce parcours thématique et "¦
chronologique entièrement fondé sur :
les collections de Beaubourg, quel- '¦
ques Suissesses apparaissent, la pho- :
tographe Sabine Weiss (née à Saint- :
Gingolph), la peintre Silvia Bâchli, |
cette année au pavillon suisse de la :
Biennale de Venise ou Pipilotti Rist, :
devenue une des artistes vivantes les :
plus en vue (5e au palmarès mondial :
selon le Kunst Kompass, classement ]
allemand de référence) . Tous les do- :
maines du musée sont représentés, ci- :
néma, architecture, design, peinture, :
sculpture... :

Delphine s'arrête longuement de- •
vant les pionnières des années 70, :
plasticiennes, vidéastes et performeu- :
ses. Des femmes qui ont permis à Del- •
phine et à ses contemporaines d'être :
des artistes comme les autres.

: La nouvelle présentation des collée- que et thématique qui réunit 500 œu-
: tions du Musée national d'art moderne vres de plus de 200 artistes du début
[ à Paris est entièrement consacrée aux du XXe siècle à nos jours.
: artistes femmes des époques moder- Cet accrochage devrait rester en place
: nés et contemporaines. jusqu'à fin 2010. Tous les jours, sauf le

Toutes les disciplines sont représen- mardi, de U h à 21 h. Métro Hôtel de
tées, dans une exposition chronologi- Ville, Rambuteau.
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PUBLICATION Brigitte
Glutz Ruedin s'est penchée
sur sept écrivains célèbres
qui ont résidé en Valais.
Un voyage passionnant à
découvrir aux Editions
Monographie.

JEAN-MARC THEYTAZ

Le Valais a vu de nombreux écrivains «étrangers»
visiter ses terres; Jean-Jacques Rousseau, Goethe,
Rilke... qui ont su ressentir notre pays dans ses cou-
rants, ses flux d'énergie et ses fibres les plus délica-
tes, les plus intimes, les plus parlantes.

Mais ils sont encore plus nombreux qu'on le
croit qui ont parcouru nos terres valaisannes, en
ont «respiré», «humé» les couleurs, les lumières, les
vents les plus secrets.

Brigitte Glutz-Ruedin nous propose de décou-
vrir aux Editions Monographie à Sierre, «Sept écri-
vains célèbres en Valais», de sortir des sentiers bat-
tus, et de suivre leurs itinéraires très personnels
dans les vallées latérales, les forêts, les alpages, sur
les bisses de notre canton.

Ils ont tous à leur façon créé des liens étroits et
solides avec le Valais, apprenant à le connaître
dans son authenticité, sa vérité, sa pureté et sa sau-
vagerie parfois aussi. Ainsi l'auteur nous apprend à
suivre les promenades et les pérégrinations de
J.R.R. Tolkien, James Baldwin, Jean Giono, Kathe-
rine Mansfield, Daphné du Maurier, Georges Si-
menon et Marguerite Yourcenar.

Des voyages géographiques
et intérieurs

Pour chaque créateur Brigitte Glutz-Ruedin
nous offre à grandes lignes des éléments biogra-
phiques, bibliographiques, et dévoilent leurs ac-
cointances concrètes avec le Valais. Comme le dit
l'éditeur Brigitte Glutz-Ruedin «raconte leur séjour,
suggère des pistes de lecture, incite touristes et habi-
tants, itinéraires p édestres à l'appui, à découvrir un
Valais qui ne f igure pas toujours dans les guides tou-
ristiques...» Un livre richement illustré de photos
en quadrichromie et noir et blanc, destiné à un
large public avec des éléments également pointus
et précis pour les lettreux plus passionnés que le

Katherine Mansfield a trouvé une partie de son inspiration dans les paysages valaisans. DR

environnement proche et le mettre en interaction lieux alpestres, comme Loèche-les-Bains qui
avec le monde. Et puis des découvertes exception- devinrent les siens...
nelles: le Déserteur dont parle Jean Giono, qui Bref des voyages passionnants dans les paysa-
visita Isérables et dont la tombe se trouve à Basse- ges valaisans, de manière concrète, matérielle,
Nendaz, J.R.R. Tolkien qui s'inspira de ses aventu- physique et puis des découvertes
res valaisannes pour écrire «Bilbo le Hobbit» et «Le littéraires, existentielles, humaines
Seigneur des anneaux»; Katherine Mansfied qui se fantastiques.

commun des mortels par la culture littéraire pro- res valaisannes pour écrire «Bilbo le Hobbit» et «Le
pre au Valais. Seigneur des anneaux»; Katherine Mansfied qui se

Une particularité de cet ouvrage est l'origine passionna pour le Haut-Plateau et ses espaces, ses
des écrivains retenus, cosmopolite, diverse, qui dimensions hors normes; Marguerite Yourcenar
jette un regard chaque fois spécifique d'une sensi- qui s'émerveilla des femmes vraies, solides, sincè-
bilité propre sur notre canton: les écrivains sont res du val d'Hérens comme une certaine Marie
ainsi Français, Belge, Anglais, Américains, Néo- Métrailler; Georges Simenon, l'homme aux mille
Zélandais... - de quoi ouvrir notre regard sur notre femmes qui eut un très grand intérêt aussi pour les

«Sept écrivains célèbres en Valais» de
Brigitte Glutz Ruedin aux Editions
Monographie.

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143.
POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
FEU 118 Martigny: en dehors des heures d'ouver-
AMBULANCES 144 ture, excl. pour ordonnances médicales
Centrale cantonale des appels. urgentes: Pharmacie Expo, rue du Levant
URGENCES NON VITALES i45 ?2

.!
722759!

MÉDECINS DE GARDE ï*^™"™ ^?S
a,cie '

0900 144 033 Collombey, 024 47195 92.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
Centrale cantonale des appels. bev. 024 47195 92.
ucnrrMuc nninm» Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de

S^ESS^RES <—™~
0900 558 143 Brigue-Ghs-Naters: Dort Apotheke,
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Centrale cantonale des appels. Viège: Amavita Apotheke Vispach,

0588513553.

EimaM B̂i™»
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store Sie _„,,¦_ -<¦ <.j prr n?7 455 55 5n
Jlle,Général-Guisanl5.027 455 1074. f^S L f &̂ w M uK
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. Gauche). Sion: TCS- Garage Tanguy Mi-
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Pharmacie Capitole Chênes, rte du Ma- Auto-secours des garages de Martigny et
nège 34-36,027 203 52 62. environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

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: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

des dépanna, de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vemayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

Faire le pas, parler d'abus sexuels
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

CHARLES HAENNI

A l'honneur
à Rome

cordes Sgarabotto. DR

La deuxième manifestation
dédiée à la mise en valeur du
patrimoine musical valaisan à
l'étranger a eu lieu début juillet
à Rome. Tout comme la précé-
dente manifestation consacrée
au Fonds musical de Rivaz
conservé aux Archives cantona-
les du Valais, un CD, une confé-
rence et un concert , cette fois
dédiés au compositeur
sédunois Charles Haenni (1867-
1953), ont été réalisés.

Le directeur artistique de cette
saison musicale romaine, le flû-
tiste et musicologue Enrico Ca-
sularo a à nouveau rendu possi-
ble une synergie entre de presti-
gieuses institutions musicales
et culturelles suisses et italien-
nes: la Surintendance des Biens
culturels et musicaux de Rome,
le Musée national des
instruments musicaux de Rome
(MNSM). l'Institut culturel
suisse de Rome, la Société
d'orchestre de la ville de Sion et
l'Association et les Editions
Flatus.
Le CD «Elégie Valaisanne - les
quatuors à cordes de Charles
Haenni» sera ainsi le deuxième
document sonore naissant de
cette synergie internationale
ayant pour but de mettre en
valeur réciproquement les patri
moines valaisan et romain. Le
concert et l'enregistrement ont
été réalisés par le Flatus En-
semble Suisse, formé pour l'oc-
casion d'un quatuor de jeunes
virtuoses suisses et européens
sous la direction de Vito Pater-
noster, premier violoncelle de
l'orchestre historique I Musici.

Ces œuvres ont été interprétées
sur le célèbre quatuor à cordes
Sgarabotto, œuvre du luthier
Gaetano Sgarabotto, qui gagna
en 1920 le concours internatio-
nal de lutherie de Rome. '
A noter que ce concert sera
rejoué en Valais lors du 3e Sym-
posium Charles Haenni orga-
nisé par la société de musicolo-
gie Société d'Orchestre de la
ville de Sion. c

Le CD «Elégie Valaisanne -
les quatuors à cordes de Charles
Haenni» est en souscription auprès de
la Société d'Orchestre de la ville de Sion:
0797901832.

http://www.fairelepas.ch


L'Inde

DISCUSSIONS INDO-AI

Un espoir
préserver
La secrétaire d'Etat
américaine Hillary Clin-
ton s'est dite hier très op-
timiste pour trouver un
accord avec l'Inde sur la
lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Mais
Delhi refuse de se faire
imposer une réduction
de ses émissions de car-
bone.

«Je suis très confiante:
l'Inde et les Etats-Unis
pourront mettre sur pied
un projet qui modifiera
spectaculairement la ma-
nière dont nous produi-
sons, consommons et pré-
servons l'énergie», a dé-
claré Mme Clinton de-
vant la presse à Delhi, au

L'Inde connaît aussi les méfaits de la mousson, AP

DISCUSSIONS INDO-AMÉRICAINES

Un espoir pour
préserver le climat
La secrétaire d'Etat gents. Ces derniers ont re-
américaine Hillary Clin- connu, comme le G-8, la
ton s'est dite hier très op- nécessité de limiter le ré-
timiste pour trouver un chauffement mondial à 2
accord avec l'Inde sur la degrés,
lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Mais Un frein à la croissance.
Delhi refuse de se faire L'Inde, troisième pollueur
imposer une réduction de la planète, redoute que
de ses émissions de car- la lutte contre le réchauf-
bone. fement n'entrave sa forte

«Je suis très confiante: croissance économique
l'Inde et les Etats-Unis et elle rejette sur les pays
pourront mettre sur pied riches la «responsabilité
un projet qui modifiera historique» du change-
spectaculairement la ma- ment climatique.
nière dont nous produi- «Les Etats-Unis ne font
sons, consommons et pré- et ne feront rien qui puisse
servons l'énergie», a dé- juguler le développement
claré Mme Clinton de- économique de l'Inde» , a
vant la presse à Delhi, au assuré la responsable de
troisième jour de sa visite la diplomatie américaine
en Inde. accompagnée de son

émissaire spécial pour le
Un accord international,
Washington espère un ac-
cord international en dé-
cembre à Copenhague au
cours de la conférence
de l'ONU sur le réchauf-
fement climatique, un
dossier qui divise les pays
industrialisés et les
puissances émergentes.
L'Inde, comme la Chine,
refuse de s'engager sur
des réductions chiffrées
d'émissions de CO2 dans
un traité international.

«Il n'y a simplement
aucune raison que nous
soyons sous pression pour
réduire nos émissions,
alors que nous avons le
p lus faible taux d'émis-
sions par habitant», a fus-
tigé le ministre indien de
l'Environnement Jairam
Ramesh. «Nous ne som-
mes tout simplement pas
en position d'avoir des ob-
jectifs de réductions
d'émissions (qui) nous lie-
raient juridiquement», a-
t-il prévenu. Il y a dix
jours, le G-8 s'est engagé à
réduire les émissions
mondiales de gaz à effet
de serre de 50% en 2050 et
celles des pays industria-
lisés de 80% par rapport à
1990 ou «une année p lus
récente». Mais il n'a pris
aucun engagement inter-
médiaire comme le récla-
maient les pays émer-

changement climatique,
Todd Stern.

A Bombay samedi,
elle avait rappelé que le
président Barack Obama
commençait à agir sur le
climat, au contraire de
George W. Bush, qui avait
fait «commettre des er-
reurs» aux Etats-Unis.
Mme Clinton est en Inde
jusqu'à demain.

Son voyage vise à ren-
forcer le partenariat avec
la dixième puissance éco-
nomique mondiale, de-
venue un acteur majeur
sur les questions de proli-
fération nucléaire, du cli-
mat ou de la libéralisation
du commerce. Des fric-
tions indo-américaines
avaient fait capoter en
2008 les négociations du
cycle de Doha de l'Orga-
nisation mondiale du
commerce.

En matière de nu-
cléaire civil, on pourrait
connaître aujourd'hui les
deux sites choisis par
l'Inde pour des centrales
américaines. Les deux
pays sont liés depuis oc-
tobre par un accord dans
le nucléaire civil, consa-
crant leur rapproche-
ment historique après les
tensions de la Guerre
froide et lors des essais
atomiques indiens de
1974 et 1998. ATS/AFP

DANS L'OUEST CANADIEN

Des forêts en feu
Les pompiers combat-
taient hier au Canada
deux incendies de forêts
qui ont contraint quelque
17000 habitants de
l'ouest canadien à fuir
leur domicile. Aucune
victime n'a été signalée.
Les feux évoluent à envi-
ron 400 km à l'est de Van-
couver. Le feu, qui s'est

déclaré samedi, s'est rapi-
dement propagé, détrui-
sant neuf immeubles
dans des quartiers rési-
dentiels sur les collines
bordant le lac Okanagan,
à l'ouest de Kelowna, en
Colombie-Britannique.
Le plus important des in-
cendies a déjà détruit au
moins 300 hectares, AP

A Emmanuel Gaillard
Sous le vocable CTA, Centre elle pas l'esprit humain? Il peut

Ce fut Emmanuel Gaillard

technologique alternatif, un
projet doit voir le jour à Cha-
moson. Il est dédié à la mise en
forme des énergies renouvela-
bles et non polluantes applica-
bles aux véhicules automobi-
les.

qui eut l'idée d'attirer l'atten-
tion de son comité sur les Iles
de Chamoson.

Antoine Salamin, architecte
à Noës, initiateur du CTA, fut
conquis par cette suggestion
novatrice! Rarogne ayant refusé
l'affectation de son ancien aé-
rodrome à cette vocation, le
champ était libre.

Le hasard, narfois! Notre
ami avait déjà mis en étude un
projet à vocation multifonc-
tionnelle. Mais c'est Conthey
qui attirera les vastes surfaces
commerciales que l'on sait! puissante œuvre d'art de Cha-
Nous nous trouvons alors en moson, c'est encore l'architec-
1999. ture de son cirque de monta-

Avec Emmanuel Gaillard, gnes!»
les choses vont aller très vite: Et puis: «Vous voyez: notre
février 2003, première mouture église a fêté ses huilante ans
achevée du projet; décembre mais son clocher est toujours
2003: accord de principe du
Conseil communal; mai 2004:
l'assemblée primaire de Cha-
moson plébiscite l'avenir de la
commune avec le projet du
CTA par 196 «oui» contre 49
«non».

Dans notre comité, Emma-
nuel Gaillard, ce fut l'irrempla-
çable homme de contact entre
autorités communales, canto-
nales et fédérales. Ce député
honoraire n'hésita pas à se ren- portant, le sera-t-il encore dans
dre maintes fois à Berne afin de cinq voire dans dix ans?»
plaider la cause! Par son entre- Ce bref portrait serait bien
gent, sa bonhomie, sa fine incomplet si l'on n'ajoutait pas
connaissance du tissu politi- son enseignement dispensé au
que et économique, il se sentait CFP de Sion...
parfaitement à l'aise pour Après chaque réunion de
mieux expliciter les buts pour-
suivis par le CTA.

Il avait le sens de la formule
qui interpelle. En un joli rac-
courci, n'avait-il pas lancé: «Ve-
nez skier en... pneus d'été!», tra-
duisant par là son vœu de voir
nos hôtes faire usage au plus
près des transports publics.

Emmanuel Gaillard? C'était
également l'authentique ter-
rien, glorifiant le fantastique vi-
gnoble de Chamoson. A ses
yeux, la Lozence ne résumait-

bien tempêter, déraisonner,
tout emporter sur son pas-
sage... Mais, rasséréné, apaisé,
il doit enfin tirer un bilan juste
de ses expériences et se récon-
cilier avec les composantes de
la nature!

Son sens de l'hospitalité, il
le concrétisait en nous recevant
dans son pied-à-terre au Sex-
du-Gru. Clin d'œil à la richesse
de notre terroir, il élevait un
plant de chacun de nos cépa-
ges: «Le bordelais a beau être
deux cents fois p lus vaste que
notre vignoble mais nous, nous
avons beaucoup p lus de soleil!»,
argumentait-il avec fierté et...
raison.

Cet architecte de profession
savait se montrer modeste, re-
prenant à son compte la nota-
tion d'un voyageur: «La plus

vaillant: il remonte au XVIIIe
siècle!».

Sans notre ami, ses arrivées
derrière des volutes de fumée,
notre comité se serait privé
d'une belle touche d'huma-
nisme, d'humour et d'irrem-
plaçables expériences.

Tout cela, sans jamais se
prendre au sérieux... Il avait
l'air de nous souffler: «Mais en-
f in, mes amis, si cela est si irn-

comité, dans un frais caveau,
nous ne pouvions nous séparer
sans trinquer au plus fin des
crus, tirant vigueur et caractère
dans le terroir qui l'avait vu naî-
tre au pied des falaises du Haut-
de-Cry!

Merci, cher Emmanuel
Gaillard, pour tous ces «signes»
laissés parmi nous!

Pour le comité du CTA,
MICHELTHEYTAZ,
Chamoson et Noës

A Clovis Caloz
Sous un air de Chariot loufoque et débridé,
Débordant de tendresse, de sensibilité,
Se cache un esprit fort valeureux et conquérant,
Avide de culture et soucieux de son rang.

Des rôles à assumer, tel sera son destin,
Dans un respect forcé de la fonction, du grade:
Sergent-major zélé, capitaine à tout crin,
Il aime le flonflon, le clinquant, la parade.

Farceur et comédien, imitateur hors pair,
L'instant d'une rencontre, il campe un personnage,
Du Valaisan rustaud au saisonnier volage,
Sans oublier Panisse, l'as de la Canebière.

Sa plus noble passion: la langue de Voltaire
Qu'il manie comme un peintre étale ses couleurs,
A loisir, il exerce ses dons d'orateur,
Avec sa faconde chatoyante et altière.

Amoureux du passé et des livres d'histoire,
Il a su, des anciens, restaurer la mémoire:
Dans le patois local, il a redonné vie
A des récits d'antan de pure anthologie.

Ultime tour de scène pour l'amuseur public,
Sous le regard ému d'une salle conquise;
Appelé à jamais pour un contrat unique,
Il a rangé l'humour au fond de sa valise.

S. MÉTRAILLER

t
Pour le sourire et la joie que tu nous as donnés,
nous te disons merci!

Est décédé paisiblement, le
samedi 18 juillet 2009, à l'hô-
pital de Sierre, entouré de
l'amour des siens

Monsieur

Ernest
REY

Font part de leur peine:
Son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Eugénie Rey-Rey, à Crans-Montana, ses enfants et petits-
enfants;
Cécile Rey-Rey, à Corin;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Rey-Robyr, à
Montana;
Georges et Jacqueline Rey-Frossard, à Veyras;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Rey-Bonvin, à
Montana;
Véronique Tapparel-Rey, à Montana, s'es enfants et petits-
enfants;
Eugène et Fridoline Rey-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana-
Village, le mardi 21 juillet 2009, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Ernest repose au centre funéraire de Montana-Village, où
la famille sera présente le lundi 20 juillet 2009, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la rénovation de l'église de
Montana-Village.
Adresse de la farnille: M. Georges Rey

La Poya, route de Riondaz
3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A Denise Bûcher
Les contemporains de la moins à se consacrer aux autres
classe 1923 de Monthey se membres de la classe ainsi qu'à
souviendront longtemps de d'autres personnes amies
leur aimable et très estimée qu'elle avait nombreuses. Cela
secrétaire qu'ils viennent de malgré les souffrances , les diffi-
perdre. cultes et les désagréments per-

Bien qu'étant moins âgée manents d'une maladie qu'elle
que les membres de cette ami- ne pouvait vaincre malgré un
cale, elle s'occupa d'eux avec courage exemplaire,
dévouement à chacune des A sa famille qu'elle adorait,
occasions qui les réunissaient. nous assurons que nous n'ou-

Le brusque décès, il y a peu blierons jamais cette fidèle
d'années, de son sympathique camarade dont l'abnégation a
époux Maurice, contemporain marqué son activité chez nous,
lui aussi, la chagrina énorme- GEORGES BARLATEY.
ment mais elle continua néan- Monthey

A Thérèse Fellay-Maret
M erci maman d'avoir façonné nos âmes enfantines
Avec autorité, fermeté; mais beaucoup de tendresse.
M erci maman d'avoir nourri nos cœurs juvéniles
A vec le pain de la prière, de la beauté, de la délicatesse
N ous offrant ainsi des richesses qui jamais ne se minent.

T a nature sensible, ton âme de poète nous ont enchantés.
H eureux, unis, ravis nous t'écoutions chanter, déclamer.
E t, progressivement, le tourbillon de la vie nous a dispersés
R espectivement, tes cinq enfants chéris se sont envolés
E t toi, alors, tu as ressenti un vide pas facile à combler.
S agement, m as su cependant t'effacer, ne pas t'incruster
E t intervenir dans nos foyers, tu as respecté notre liberté.

Pour tout ce que tu nous as transmis.
Pour la chaleur de ton amour de mami,
Nos coeurs reconnaissants te redisent MERCI.
Maintenant, près de Dieu, au royaume de l'infini,
Tu peux contempler les célestes beautés
Dont celles que tu nous as apprises à aimer
Ne sont certainement qu'un bien pâle reflet.
Au revoir, chère maman, repose en paix!

Ta fille qui t aime
JEANINE GABBUD-FELLAY



Ta joie de vivre, ta douceur, ta malice
Et ton souci de ne pas déranger resteront
A jamais gravés dans nos cœurs.

Madame

Mathilde
REVAZ

née RIEDER
1923

s'est endormie paisiblement,
entourée de tout l'amour de
ses enfants et petits-enfants,
dans son chalet tant aimé, le
17 juillet 2009

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Bogdan Miljevic-Revaz;
Pierre-Alain et Diane Revaz-Monnet;
Christiane et Jean-Paul Briguet-Revaz;
Madeleine Revaz;
Marie-Claude et Jean-Noël Duc-Revaz;
Danièle et Karim Bays-Revaz;
Ses petits-enfants:
Stevan Miljevic;
Valérie Revaz et son ami Yann;
Alain Revaz et son amie Sarah;
Quentin Revaz;
Sylvie et Patrick Métrailler-Briguet;
Patrick Briguet;
Thierry Briguet;
Karin Pittier;
Pascal et Veronika Pittier-Kondratovich;
Christie Pittier;
Fanny et Tony Fugazzotto-Pittier;
Isabelle Duc;
Lucien et Olga Duc-Pakatsiliuk;
Mathilde et Mario Fernandes-Duc;
Jérémy et Antoine Bays;
Ses arrière-petits-enfants: Dima, Arno, Marito et Melissa;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Marie-Jeanne Rieder;
Trudi Rieder-Amrhyn;
Denise Tobler-Revaz;
Ses très chers amis:
Monique et Gustave Duc;
ainsi que ses neveux, nièces, filleuls et familles parentes et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
Saint-Christophe à Crans, ce lundi 20 juillet, à 17 heures.

La messe de septième sera dite à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 25 juillet 2009, à 17 h 30.
Adresse de la famille: Christiane et Jean-Paul Briguet-Revaz

Rte de Flanthey 37
1978 Lens

Le Club O.N

a le regret de faire part du
décès de

Viviane
ZAPPELLAZ

sœur de leurs estimés mem
bres Yves et Didier.

Transmission
d'avis mortuaires

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

— . 

Le groupe régional SEP
du Valais «Les Battants»

a le regret de faire part du
décès de

Viviane ZAPPELLAZ

membre du groupe

Le Parti libéral radical
de la ville de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de sa conseil-
lère générale de 1993 à 1996
et de 2005 à 2008

Viviane
ZAPPELLAZ

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

t
La direction et le personnel de la Fiduciaire

Laurent & Benoît Bender S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BENDER
frère de Laurent, oncle et parrain de Benoît.

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

t
Le comité de construction

de la cabane de Sorniot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BENDER
papa de son architecte Léonard Bender, beau-frère de
Bernard Carron, président, et oncle de Christian Roduit ,
membre.

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

t
L'atelier d'architecture

Léonard Bender à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BENDER-DORSAZ
papa de son patron Léonard.

t
Le Ski-Club Chavalard de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BENDER
président d'honneur et ancien président du club, papa de
Chantal, Martine et Léonard, membres actifs, frère, oncle de
plusieurs membres.

Gérald a été un membre omniprésent dans toutes les activi-
tés du club et nous lui en sommes reconnaissants.

t t
La société L'Entraide et La classe 1933 de Fully
l'Amitié de Chamoille

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

Monsieur Gérald BENDER
Edouard REUSE

contemporain et ami.
membre fondateur et pion-
nier de la société. Pour les obsèques, prière de

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

HMM

^̂ ^̂consulter l'avis de la famille. ,
—-̂ — T

J. Les hospitaliers
et hospitalières de

Le Rallye international Notre-Dame-de-Lourdes
du Valais _e ja section de Martigny

, , c . et environsa le regret de faire part du
décès de ont l'immense chagrin de

Madame faire part du décès de
Viviane ZAPPELLAZ

Gérald BENDER
sœur d'Yves, responsable du
Service du feu , et amie de membre et ami de la section.
Philippe Ecabert, commis- Il en a été le président de
saire technique. 1986 à 1990.

Dans cette chambre d'hôpital, j'ai passé quelques jours
L'esprit serein et clair, dans un corps bien lourd
Les bras sont immobiles et le souffle court
Mais les yeux suivent tout... je ' ne suis pas sourd.

Gérald Bender, CHUV 22.09.1994

Monsieur

Gérald
BENDER
DORSAZ

1933

est décédé, après vingt-cinq ans de maladie de Parkinson
supportée avec courage et sérénité, au foyer Sœur-Louise-
Bron, entouré de sa famille et des bons soins du personnel
soignant.
Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Lucie Bender-Dorsaz, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Nicole Bender-Fierz, Emilie, Fabien et son amie
Laura, à Choëx;
Chantai Bender, à Denges;
Marie-Paul Bender, Gaston, Victor, et leur papa Alain Girar-
det, à Martigny;
Gabriel Bender et son amie Anouk Arbel, Antoine, Zoé et
leur maman Katalin Németh, à Fully;
Martine et Gino Monn, Alice et Zéphir, à Fully;
Léonard Bender et son amie Estelle Chaignat, Anatole, à
Fully
Florent et Wendy Bender-Park, Chloé et Léa, à Yardley USA;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Bernard et Ida Bender-Carron, leurs enfants et petites-filles,
à Fully
Laurent et Denise Bender-Marchon, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Paul et Jeanne-Marcelle Bender-Grànges, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;
Claudine Bender-Besse, ses enfants et petit-fils , à Martigny;
André et Brenda Bender-Smith, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana;
Geneviève et Bernard Carron-Bender et leur fille, à Fully;
Irma Dorsaz-Roduit, ses enfants et petits-enfants, à Fully;
Marceline Dorsaz, à Genève;
Pauline et Charly Rappo-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants, auVal-de-Ruz; ,
Eloi Roduit-Dorsaz, ses enfants et petits-enfants, à Fully;
Lucie Dorsaz-Carron, ses enfants et petits-enfants, à Fully;
Sœur Marie-Nicolas Dorsaz, à Sion;
Sœur Marie-Pascale Dorsaz, au Togo;
Albert et Jeanine Dorsaz-Bender, leur fille et leurs petits-
enfants, à Fully;
Colette et Patrice Dorsaz Ametonagnon, à Carouge;
Jean-Claude et Lysiane Dorsaz-Copt, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Sa tante: Sœur Michèle Bender, à Sion;
Ses filleuls(e) : Raymond, François, Françoise, Olivier,
Raphaël, Benoît;
Ses cousins, cousines, amis et proches.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 21 juillet
2009, à 16 h 30, à l'église de Fully.
Gérald repose à la crypte de Fully. La farnille y sera présente
le lundi 20 juillet, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés à l'œuvre
du Père Gabriel Carron en Argentine, à la mission de Sœur
Marie-Pascale Dorsaz au Togo et aux brancardiers de Fully.

Adresse de la famille: Lucie Bender,
Chemin de Provence 19
1926 Fully.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux nom
breux témoignages reçus, la farnille de

Monsieur

Dominique
TAVERNIER

remercie de tout cœur cha-
cun et chacune qui, par leurs
messages émouvants, leurs
dons, attentions et surtout
leur soutien, nous ont aidés à
surmonter notre immense
chagrin. Merci infiniment.

Sion, juillet 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Festival
de couleurs
sur
les quais
de Morges
Véritable «Fleur du Lé-
man», la région mor-
gienne offre , d'avril à
octobre, une impression-
nante palette de couleurs
qui ne peut que séduire
ses visiteurs.

Après la Fête de la Tulipe,
les Floralies d'iris et de lys
hémérocalles à Vullie-
rens, voici venu le temps
des «Quais du dahlia»...

Le long du lac Léman,
entre le parc de l'Indé-
pendance et le parc de
Vertou (principalement
sur la partie du temple en
direction de Lausanne
jusqu 'au parc de Vertou),
les quais de Morges
s'étendent sur plus d'un
kilomètre et demi. C'est
dans ce cadre enchanteur
qu'ont été plantés plus de
1700 dahlias qui rivalisent

de beauté de juillet à
octobre.

Les «Quais du dahlia»
constituent une manifes-
tation unique en Suisse
romande.

Cette exposition-vente
a pour objectif de mettre
en évidence les facettes
variées de cette fleur esti-
vale. Pour la 14e édition
de cet événement haut en
couleur, le public peut
découvrir 69 variétés,
dont 15 nouvelles, répar-
ties le long d'une idylli-
que promenade.

La liste des variétés cor-
respondant aux numéros
des massifs de dahlias est
disponible à l'Office du
tourisme de Morges et en
divers points sur les
quais, c
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Le Nouvelliste

Une promenade «florale» à ne pas manquer, MORGES RéGION TOURISME

ORIGINES ET VARIÉTÉS ven'r clue'clues exemplaires au Jardin des Les dahlias sont divisés d'après les caracté-
plantes de Paris. L'intérêt que cette plante ristiques de leurs fleurs.il y a les cactus,

Le dahlia est originaire du Mexique et de suscita fut d'abord culinaire, car on pensait les fleurs de pivoines ou décoratifs, les dé-
l'Amérique centrale où il était dénommé la servir comme succédané de la pomme de coratifs géants, les fleurs de nénuphars ou
«Acocotli et Chichipatli». Son nom est dû à terre. Rapidement il fallut se rendre à l'évi- de camélias, les ballons, les pompons, les
André Dahl, botaniste suédois qui a vécu de dence, les tubercules étaient trop acres minipompons, les mi-hauts à massifs , les
1751 à 1789 et auquel cette plante a été dé- pour être consommés. Les races ainsi que mignons et les Top-mix. A Morges, le public
diée. L'abbé Cavanilles fut le premier à rece- les innombrables variétés que nous pou- a le plaisir de pouvoir en contempler plus de
voir ce genre de plante en Europe en 1788 à vons admirer dans lès jardins sont issues cent variétés de toutes les hauteurs, de for-
Madrid. Après quelque temps, il en fit par- des dahlias coccinea, merki et variabilis. mes et de couleurs.
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