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Ils n'oublieront ras le Valais

TOUR DE FRANCE ? Coureurs, suiveurs et toute la foule, présente en Valais durant trois jours, ont dit
leur enchantement. Fête comme chez nous, hiery compris au départ de Martigny. Jackpot!...9,10,22,23
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100 marathons en 100 joui
ATHLÈTE DE L'EXTRÊME ? Arrivé au Pakistan le 18 juillet, le Jurassien Vincent Scheidegger débu
son impressionnant défi dans quelques jours. Objectif, arriver à Lukla au Népal le 15 décembre, aprè
4000 kilomètres de course, et amasser des fonds pour l'hôpital de Nicole Niquille.

«Depuis que
j'ai participé
à Sierre-Zinal,
la course est
devenue une
véritable drogue»

JÉRÉMIE MAYORAZ

Toujours plus long, toujours
plus loin. Vincent Scheidegger
n'a pas peur des défis. Les chal-
lenges sportifs le poussent à
se dépasser. Véritable globe-
trotter de l'extrême, le Jurassien
se lance depuis plus de dix ans
dans des aventures à couper le
souffle. Aux quatre coins de la
planète et bien souvent dans
des conditions difficiles, pour
ne pas dire hostiles. Les mara-
thons, il les enchaîne les uns
après les autres. Du fin fond de
la Sibérie aux terres arides de
l'Himalaya, le menuisier de
36 ans n'a qu'une idée en tête,
se faire plaisir. «Depuis que j 'ai
participé à Sierre-Zinal en 2001
avec ma mère, la course est deve-
nue une véritable drogue. J 'ai
ensuite pris le départ de l 'Ultra-
marathon Dogon au Mali et
depuis je suis constamment à la
recherche de nouveaux défis» ,
explique Vincent Scheidegger
qui n'hésite pas à s'inventer des
challenges «sur mesure».
Comme boucler à la course le
parcours du Grand Raid en
moins de vingt-quatre heures.
Ou relier septante cabanes du
Club alpin suisse, des Grisons
jusqu'à Chamonix.

Son plus grand défi
En matière de difficultés, le

Jurassien de Saint-Imier ne
semble jamais à court d'idées.
Justement, il vient à peine d'en-
tamer son plus grand défi. Une
mégacourse entre Skardu au Pa-
kistan et Lukla au Népal. Quatre
mille km au cœur de l'immen-
sité himalayenne, à travers les
montagnes tibétaines et népa-
laises. Vincent Scheidegger s'est
donné cent jours pour rallier la
ligne d'arrivée, le 15 décembre
prochain. «Je commence par une
p hase d'acclimatation pendant
une grosse semaine avant de
m'élancer le 28 juillet du pied du
glacier Baltoro. Concrètement, je
dois parcourir environ quarante
kilomètres par jour, ce qui fait à
peu près un marathon quoti-
dien.»

Cent jours, cent mara-
thons, 4000 km, un budget de
60000 francs , des chiffres qui
donnent le vertige. Le Juras-

sien n'est pourtant pas fou.
Son périple, il le prépare minu-
tieusement depuis de nom-
breux mois. Et ses limites, il les
connaît parfaitement. «Il y
aura de toute façon des problè-
mes, c'est inévitable dans ce
genre d'expédition. Au niveau
p hysique, la première semaine
sera la p lus éprouvante, sur-
tout musculairement. Ensuite,

les tendinites constituent le
p lus grand risque», souligne
l'Imérien qui court tout au
long de l'année. En Suisse, ce
dernier s'impose au moins
trois séances d'entraînement
de deux heures, en semaine et
une session de quatre heures le
week-end.

L'éloignement de ses pro-
ches, voilà un paramètre sup-
plémentaire à surmonter pour
Vincent Scheidegger. Ce der-
nier ne reverra plus sa femme
Anita et son fils Mattia pendant
deux mois, avant que ceux-ci ne
le rejoignent une dizaine de
jours à Katmandou. «C'est la
première fois que je pars si long-
temps sans les voir. J 'appré-
hende beaucoup cette sépara-
tion et il faudra que je gère cela
sur le p lan émotionnel.»

Des zones
politiquement instables

Vincent Scheidegger fran-
chira les différentes étapes de
son périple en solitaire. A quel-
ques exceptions près. Dans les
zones politiquement instables,
comme par exemple au Cache-
mire, l'aventurier sera accom-
pagné. «Par sécurité, j'ai pris des
contacts avec des agences de trek-
king sur p lace et des guides m'en-
cadreront sur certaines parties
sensibles», enchaîne le Jurassien
qui devra la plupart du temps
compter sur les autochtones. «Je

Habillé des défis hors norme, le Jurassien Vincent Scheidegger s'entraîne parfois en Valais, MAMIN

vais dler dormir et manger chez tions. «On peut ajouter à cette L 'arrivée aura d'ailleurs lieu à
l'habtant et j'espère ainsi faire de liste la chance de venir en aide son hôpital de Lukla.»
bellesrencontres.» à une association, ce que je fais Désormais, avec son nou-

Ca* Vincent Scheidegger ne pour la première fois. Quand veau défi , baptisé «14/8000
courtpas pour la notoriété. Le un partenaire m'a demandé si Base Camps 09», l'Imérien
plaisi*, la découverte, les ren- j'étais d'accord de soutenir la court aussi pour les autres,
contres et le dépassement de fondation de Nicole Niquille, je ? Suivez le périple de Vincent Schei-
soi sait ses véritables motiva- n'ai pas hésité une seconde, degger surwww.vincent-aventures.ch

Jeremie

Douze heures de route MhweHbHg,
pour faire du cerf-volant à Vercorin ÏÏZST

CHARLY-G. ARBELLAY

Breton d'origine, Bruno Kopfer-
schmitt vit à Elmswell au nord de
Londres. Avec Sarah, son épouse
anglaise, et ses trois enfants, Alex,
Léo et Lucy, Ds passent chaque an-
née une semaine de vacances à
Vercorin, puis une autre en cam-
ping au Tessin.

Pourquoi avoir choisi la
Suisse? «Parce ce que c'est un très
beau pays! D 'ailleurs j'ai vécu sept
ans à Vevey», se souvient ce techni-
cien en audiovisuel. «J 'aime
Vercorin! De plus, je suis un cerf-
voliste et toute ma famiUe s'en-
thousiasme pour ce loisir. Aussi, je
n'hésite pas à faire 720 km, soit
douze heures de voiture pour re-
joindre le Crêt-du-Midi.» Dans ce
milieu, Bruno Kopferschmitt est

un personnage reconnu. Il assume
à lui seul le spectacle en manœu-
vrant simultanément jusqu'à 23
cerfs-volants, ce qui correspond à
une traction de 80 kilos. Pour les
retenir, il se chausse de crampons.
Il est d'ailleurs membre du club
valaisan Elément'air.

Quels sont les désavantages de
la Suisse? «Le coût de la vie! Votre
pays s'aligne sur l'euro et c'est bien
dommage car il perd de son attrait.
Mais nous reviendrons quand
même l'an prochain!»

Quant aux enfants, ils ont un
avis plus sucré de leurs vacances.
«Ce que j 'aime beaucoup ici ce sont
les sugus et les carambars», rétor-
que la petite Lucy.

La famille Kopferschmitt parle
trois langues, le français, l'anglais
et l'espagnol. Une petite Europe à
elle seule! La famille Kopferschmitt de bonne humeur, LE NIUVELLISTE

it au bord de la route.
j . i . .z i_

NOS HÔTES

http://www.lenouvelliste.tv
http://tourdefrance.lenouvelliste.ch
http://www.vincent-aventures.ch


elliste

-4jA 4
¦T \

i

«J'aurais aimé partir avec Vincent»
Vincent me touche
beaucoup. J 'aurais
aimé partir avec lui ou
réaliser quelques éta-
pes en sa compagnie. Je
connais bien la'région
où il se rend>, glisse
celle qui fut la pre-
mière femme du
monde à dompter
sans oxygène un 8000,
le K2.

Même clouée sur
Nicole Niquille et Vin- une chaise roulante
cent Scheidegger ont depuis un accident
en commun un goût survenu en 1994, Ni-
prononcé pour l'aven- cole Niquille n' a donc
ture. Alors quand la rien perdu de sa pas-
première femme guide sion pour la monta-
de Suisse, aujourd'hui gne. Admirative du
aubergiste à Tanay, a projet du Jurassien,
rencontté le Jurassien elle n'a pas hésité à lui
pour la première fois, prodiguer quelques
elle a tout de suite précieux conseils,
noué des atomes cro- Ensemble, ils ont pré-
chus. «Ce que réalise paré scrupuleusement

PUBLICITÉ : 

le parcours. «J 'atten-
drai Vincent à l'arri-
vée, ce sera un moment
très fort», se réjouit-
elle déjà.

Vincent s'est lui inté-
ressé à la fondation de
Nicole au Népal, un
hôpital qui vient en
aide aux plus dému-
nis. «Le défi de Vincent
est vraiment merveil-
leux. A la fois sur le
p lan sportif, mais éga-
lement sur le plan hu-
manitaire. C'est une
chance qu 'il coure
pour l'hôpital. Il a mis
à notre disposition son
projet et nous l'en re-
mercions», apprécie la
Fribourgeoise établie
en Valais. Concrète-
ment, un sponsor
s'engagera à verser un

franc par mette d'c
tude d'un des q
torze sommets
plus de 8000 m <
traversera 1 aven
rier. «Je ne vais pas r
User l'ascension
sommets, car je nés
pas équipé pour, m
m'arrêterai aux can
de base, à envii
6000 m», explique
Jurassien. En te
quelque 150 000 frai
devraient êtte réc
tés. Une somme i:
portante quand
sait que l'hôpital
Lukla, qui soigne p?
de 6000 personnes}
mois, a besoin
180 000 fr. par an pc
tourner, JM

Plus d'infos sur Nicole Niquille et Vincent Scheidegger ont minutieusement préparé le
www.hopital-lukla.ch parcours. Comme ici à Tanay, quelques jours avant le grand départ, MAMIN
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Légèrement voile
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Le président de la Réserve fédérale promet de
garder une politique monétaire souple de
manière à favoriser la reprise économique. Pour
l'instant, cette reprise se dessine timidement.
L'insécurité de l'emploi s'ajoute à la baisse de la
valeur de l'immobilier et à la rareté du crédit. Tant
que la consommation ne se redresse pas naturel-
lement, aucune hausse de taux n'est envisagée.

En Suisse, du côté des sociétés
Le bénéfice net d'Actelion progresse à 218,4 mil-
lions. Le groupe relève l'ensemble de ses
prévisions pour l'exercice en cours. Son chiffre
d'affaires et son cash-EBIT devraient se situer
entre 16 et 19%. Selon le CEO, le médicament Tra-
cleer devrait doubler ses ventes grâce à son aug-
mentation pour l'indication PAH (indication d'hy-
pertonie artérielle pulmonaire) et également avec
la nouvelle indication pour la fibrose pulmonaire
idiopathique (IFP). Il mentionne également qu'il
devrait y avoir une nouvelle croissance due aux
quatre programmes de phase III. Début 2010, les

résultats de l'étude BUILD-3 du Tracleer
devraient être connus. Toujours en 2010, mais
cette fois en mi-année, on attend des données de
l'étude CONSCIOUS-2 avec le Clazosentan,
traitant les saignements subarachnoïdes. Le
groupe dispose de 1,2 milliard de liquidité.Toutes
les dépenses d'exploitation sont réglées avec le
cash-flow.
La FDA homologue la combinaison du Tekturna
HCT de Novartis comme traitement de premier
recours afin de réduire la pression sanguine pour
des patients qui ont besoin de plusieurs médica-
ments. Le Tekturna est une combinaison de l'inhi-
biteur Renin Tekturna et du diurétique Hydrochlo
rothiacide. Novartis reçoit le feu vert de la FDA
pour la commercialisation en territoire américain
de son vaccin contre la grippe saisonnière.
Lonza réunit dans une même unité les secteurs
de synthèses exclusives et de biopharma. Cette
nouvelle unité aura pour nom «Lonza Custom
Manufacturing». Cela devrait créer de nouvelles
synergies dans les domaines Sales & Marketing
et également sur le pian opérationnel.
Uster Technologies prévoit un deuxième semes-
tre toujours difficile, mais le groupe pense avoir

touché le plancher. Il entend se focaliser sur
_ le renforcement de sa position en investis-

sant et en développant des produits et des
débouchés. Pour le CEO, en 2009, une
marge EBIT de 25 à 28% devrait être
atteinte ainsi qu'un résultat net positif.

U-BLOX reçoit une commande de
l'américain Location Based Technologies.
Elle utilisera la technologie et services GPS
pour ses produits «Pocket Finder et Pet Fin-
der». Les détails de la transaction n'ont pas
été dévoilés.
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2C4.5 21.45%
1FJ.2 -6.20%

68 38.07%
1*40 8.87%
I'16 28.81%

8955 33.65%
121.1 d 0.07%
19S.3 -1.09%
70.15 11.17%
35.15 20.43%

542 39.33%
443 5.47%

19.55 30.33%
36.25 30.77%
6.25 -18.40%

70 -12.44%

08
08
03
55
33

3
3

12 MOIS
0.69
1.30
1.40
1.34
0.71

Produits Structurés

20.7
BCVs aqua prot. 11 83.1

21.7 Var. %
0 0.00%

6 MOIS
0.38
1.10
0.87
0.97
0.53

6 MOIS
0.48
1.18
0.96
1.61
0.66

12 MOIS
0.78
1.39
1.49
1.88
0.84

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

82.44
11695

245.57
84.86

4.9

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS(Lux)SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SFGrowth CHF B
UBS(Lux)SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (LLX ) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 3
UBS (Lux)EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

75.77
1418.74
1553.19
1672.15
1060.39

119.66
103.28
120.82
69.42

3820.38

79.97
90.63

101.18

124.91
161.82
241.98
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PARIS Euro)

20.7 21.7 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 27.89 29.115 -19.72%
Alcatel-Lucent 1.775 1.743 9.82%
Altran Techn. 2.012 2.049 -30.42%
Axa 13.505 13.945 -18.13%
BNP-Paribas 50.57 49.73 52.07%
Bouygues 28.545 28.615 -7.24%
Carrefour 32.32 32.86 11.44%
Danone 36.02 36.6 -17.91%
EADS 12.445 12.69 0.47%
EDF 32 32.785 -21.85%
FranceTelecom 16,265 16.245 -20.56%
GDF Suez 25.975 26.39 -25.28%
Havas 1.812 1.835 21.20%
Hermès Int'l SA 98.6 102.55 0.53%
LafargeSA 47.94 48.685 5.43%
L'Oréal 54.59 55.22 -15.09%
LVMH 58.85 59.76 23.47%
NYSE Euronext 18.89 18.76 -6.38%
Pinault Print. Red. 61.82 62.53 25.06%
Saint-Gobain 24.75 25.23 -29.28%
Sanofi-Aventis 44.645 45.075 -3.45%
Stmicroelectjonic 5.48 5.502 15.05%
Téléverbier SA 45 45 d-15.41%
Total SA 39.14 39.805 -2.91%
Vivendi 18.16 18.21 -23.80%

20.7 21.7 Var.%

NEW YORK ($US)
3M Company 63.84 64.2 8.46%
Abbot 45.01 45 -15.98%
Aetna inc 25.44 24.48 -16.76%
Alcoa 10.6 10.14 -16.26%
Altria Group 17.27 1733 14.01%
Am lntlGrp 13.46 1332 -60.59%
Amexco 28.89 29.38 51.99%
Amgen 58.27 58.63 -0.61%
AMR Corp 4.53 431 -61.27%
Apple Computer 152.99 151.6 67.05%
Cèlera 8 7.75 . -29.28%
AT S T corp. 24.42 24.57 -16.48%
Avon Products 2839 28.82 14.82%
BankAmerica 12.24 12.19 -14.93%
BankofNY. 29.52 29.11 2.06%
Barrick Gold 35.59 35.41 -1.58%
Baxter 53.68 53.98 -1.99%
Black S Decker 32.21 31.62 -27.77%
Boeing 42.2 43.02 -4.92%
Bristol-Myers 19.88 20.11 -15.78%
Burlington North. 76.91 76.77 -2.14%
Caterpillar 36.65 39.46 -15.88%
CBS Corp 7.43 7.23 -18.85%
Chevron 65.64 66.25 -13.42%
Cisco 21.15 21.59 . 27.29%
Citigroup 179 2.66 -62.74%
Coca-Cola 51.03 50.35 9.69%
ColgatePalm. 73.43 73.8 . 6.46%
Computer Sden. 45.97 46.67 25.79%
ConocoPhillips 43.19 43.5 -20.69%
Coming 16.9 16.71 66.26%
CSX 38.94 38.98 12.59%
Daimler 42.68 4325 10.58%
Dow Chemical 17.81 18.34 19.01%
Du Pont 2833 2832 8.17%
Eastman Kodak 3.23 3.12 -5458%
EMC corp 14.16 14.6 34.43%
Entergy 7627 77.59 -8.38%
Exelon 52.05 53.33 -6.71%
Exxon Mobil 68.94 70.47 -13.68%
FedEx corp 61.69 60.47 -6.16%
Fluor 5135 50.84 6.15%
FootLodcer 10.85 10.56 . 2925%
Ford 6.19 62
152.03%
General Dyna. 54.47 54.55 -8.71%
General Electric 11.67 11.47 -3180%
General Mills 58.75 5852 -3.04%
Motors Liquid. 0.51 0.523 ¦ -4.90%
Goldman Sachs 160.03 159.8 84.18%
Goodyear 13.49 13.53
107.83%
Google 430.17 427.9 33.16%
Halliburton 2233 2239 15.11%
Heinz HJ. 3732 3729 -4.21%
Hewl.-Packard 40.43 4057 1021%
Home Depot 24.8 24.46 136%
Honeywell 3337 33.41 -3.60%
Humana inc 29.05 29.44 -21.00%
IBM 116.44 117.04 33.95%
Intel 18.9 18.9 2434%
Inter. Paper 16.49 1755 41.19%
in Indus. 46.2 45.86 -6.00%
Johnson SJohns 59.06 59.49 -1.91%
JP Morgan Chase 36.98 36.94 17.83%
Kellog 47.58 47.57 " 559%
Kraft Foods 27.6 27.58 0.87% .
Kimberly-Clark 54.83 54.29 1.19% "
King Pharma 9.13 935 -1334%
Lilly (Eli) 33.72 34.45 -15.08%
McGraw-Hill 33.03 3255 3226%
Medtronic 34.75 35.01 735%
Merck 27.94 29.65 -435%
Mettler Toledo 84.68 85.18 25.59%
Microsoftcorp 24.53 24.83 22.13%
Monsanto 76.56 80.08 8.62%
Motorola 634 634 35.76%
Morgan Stanley 2834 27.56 62.21%
PepsiCo 56.08 56.4 0.76%
Pfizer 1526 15.7 -14.06%
Philip Morris 43.95 43.9 -0.49%
Procter&Gam. 5556 55.49 -11.64%
Sara Lee 10.51 10.57 4.34%
Schlumberget 56.88 57 2454%
Sears Holding 64.66 64.94 56.51%
SPX corp 54.02 54.02 24.55%
Texas Instr. 23.61 23.07 43.82%
Time Warner 27.45 26.99
153.90%
Unisys 1.6 1.61 5631%
United Tech. 54.97 53.97 -1.78%
Verizon Comm. 29.77 3032 -12.47%
Viacom -b- 22.76 23.02 ' 16.67%
Wal-Mart St 48.82 48.86 -14.55%
Walt Disney 25.37 25.2 535%
Waste Manag. 28.24 28.09 -16.84%
Weyerhaeuser 31.77 31.95 0.18%
Xerox 7 6.93 -1730%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1789 1862.5 8.98%
AstraZeneca 2758.5 2805 0.39%
Aviva 327.75 335.5 -14.19%
BG Group 1055 1052 520%
BPPIc 503.2 505.3 -8.58%
British Telecom 112.05 111.25 -2132%
Cable S Wireless 137.4 137.6 -13.18%

* Diageo PIc 885 906 -7.17%
Glaxosmithkline 1141 1160 -8.40%
Hsbc Holding Pic 559 550 -1935%
Invensys PIc 243.75 245.5 41.01%
Uoyds TSB 7101 73.44 -43.50%
RexamPIc 316.25 317.75 -11.91%
Rio Tinto Pic 2233 2284 34.82%
Rolls Royce 371 379.5 10.07%
Royal Bk Scotland 39.795 39.82 -24.15%
Sage Group Pic 181.8 184.6 6.03%
Sainsbury (J.) 316.25 326 -3.12%
Vodafone Group 113 113.65 -18.23%
Xstrata Pic 697.7 723.1 70.88%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.633 4.659 -0.02%
Akzo Nobel NV 33.465 33.895 8.74%
Ahold NV 8.38 834 ' 

-9.90%
Bolswessanen NV 3.069 3.085 -35.83%
Heineken 27.085 27.11 20.75%
ING Groep NV 8.069 7.995 5.19%
KPN NV 9.945 9.93 -7.06%
Philips Electr. NV 14.705 14.77 0.37%
Reed Elsevier 8.195 8.19 -7.45%
RoyalDu tch Sh.A 18.06 18.135 -7.87%
TomTom NV 634 6.285 10.84%
TNT NV 15.175 15.58 7.89%
UnileverNV 18.3 18.615 3.47%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 27.54 27.86 025%
Allianz AG 69.9 69.95 -9.52%
BASFAG 31.98 32.37 15.60%
Bayer AG 38.08 38.58 -9.96%
BMWAG 28.95 29.995 34.23%
CommerzbankAG 5.03 4.975 -26.62%
DaimlerAG 29.93 30.15 7.67%
Deutsche Bank AG 48.95 48.72 65.48%
Deutsche Bôrse 57.65 57.5 6.85%
Deutsche Post 9.87 9.92 -14.95%
Deutsche Postbank 19.15 18.99 23.31%
Deutsche Telekom 8.275 8.27 -25.22%
E.ONAG 24.59 24.69 -16.98%
EpcosAG 18.65 18.42 0.93%
LindeAG 60.5 60.73 -3.37%
ManAG 47.9 48.94 20.06%
Merck 71.7 71.82 8.88%
Métro AG 40.4 39.43 3434%
MLP 8.64 8.55 -13.72%
Mûnchner Rûckver. 99.2 97.5 -13.10%
Qiagen NV 13.01 " 13.02 6.02%
SAPAG 30345 30.275 15.59%
Siemens AG 52.29 53.15 -5.00%
Thyssen-KruppAG 18.59 18.62 -7.27%
VW 236.11 249.25 -3.89%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 703 730 30.59%
Daiichi Sankyo 1669 1680 -20.00%
Daiwa Sec 521 534 1.52%
Fujitsu Ltd 486 506 17.94%
Hitachi 276 283 -17.97%
Honda 2475 2550 33.78%
Kamigumi 773 785 -1.62%
Marui 618 634 23.10%
Mitsub. UFJ 537 556 1.27%
Nec 288 298 0.33%
Olympus 2085 2190 25.07%
Sanyo 195 208 2530%
Sharp 878 904 42.13%
Sony 2265 2315 20.44%
TDK 4230 .4390 35.07%
Toshiba 344 360 -1.63%

é

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77 77.9 25.64%
Nokia OYJ 9.27 9.04 -20.35%
NorskH ydro asa 3121 32.85 11.73%
Vestas Wind Sysl 388 386 17.68%
Novo Nordisk-b- 296 298 6.04%
Telecom Italia 1.001 1.009 -14.49%
Eni 17.2 17.32 -0.74%
RepsolYPF 16.405 1 6.4 3.40%
STMicroelect 5.475 5.47 14.73%
Telefonica 1654 16.45 0.98%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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Halte aux colonies!
PALESTINE ? La communauté internationale veut stopper
la politique israélienne du fait accompli.

L'armée israélienne devra intervenir pour chasser les colons qui s ainstallent illégalement sur des terres palestiniennes, AF

L'UE, la France et la Russie ont
joint leurs voix hier à celle des
Etats-Unis pour amener Israël à
stopper sa politique de coloni-
sation de Jérusalem-Est. Ces
nouveaux appels accentuent la
pression internationale sur le
gouvernement de Benjamin
Nétanyahou, qui reste sourd.

Usant d'un langage assez
sévère, la présidence suédoise
de l'Union européenne (UE) a
enjoint Israël de s'abstenir de
toute action «provocatrice» à
Jérusalem-Est. Catégorie dans
laquelle elle a rangé les démoli-
tions de maisons palestinien-
nes et les évictions des familles
y habitant. Washington a déjà
demandé à Israël de stopper
son projet de construction de

20 logements juifs à Jérusalem-
Est, une demande rejetée pour
l'instant par le premier minis-
tre israélien. «Ce genre d'action
est illégal au regard du droit in-
ternational», a insisté la prési-
dence suédoise.

Paris et Moscou aussi
La France a convoqué dans

ce contexte l'ambassadeur is-
raélien à Paris, Daniel Shek,
afin de réclamer l'arrêt de la co-
lonisation, quelques jours
après une mesure similaire des
Etats-Unis. Le même jour, le
président français Nicolas Sar-
kozy a eu l'occasion de plaider
à nouveau pour la tenue d'une
conférence internationale afin
de relancer le processus de paix

entre Israël et les Palestiniens,
lors d'un déjeuner avec son
homologue égyptien Hosni
Moubarak à Paris. La Russie a
également appelé Israël à
«stopper immédiatement» la
construction du nouveau quar-
tier de colonisation à Jérusa-
lem-Est, selon le porte-parole
du Ministère russe des affaires
étrangères, Andrei Nesterenko.

Israël reste sourd
Mais l'Etat hébreu oppose

toujours une fin de non-rece-
voir aux exhortations. «Israël
agit et agira en fonction de ses
intérêts nationaux et en parti-
culier pour tout ce qui touche à
Jérusalem», a affirmé le vice-
ministre des Affaires étrangères

3g - SV

Dany Ayalon. La Municipalité
israélienne a donné son feu vert
à la construction d'un nouveau
quartier de colonisation sur le
site de l'hôtel Shepherd, sur un
terrain saisi par Israël en 1968
après avoir été propriété de
l'Etat jordanien. L'objectif affi-
ché des promoteurs est de
judaïser la partie orientale de
Jérusalem, occupée et annexée
illégalement par Israël depuis
juin 1967, et dont les Palesti-
niens voudraient faire la capi-
tale de l'Etat auquel ils aspirent.
Environ 190000 Israéliens se
sont installés dans une dizaine
de quartiers de colonisation à
Jérusalem-Est où vivent
270 000 Palestiniens.
ATS/AFP/REUTERS

Lorsque Berlusconi tousse
ITALIE ? Une motion au Sénat pour dénoncer le scandale de ses soirées privées

Pour la première fois, le scan-
dale a franchi la porte du Parle-
ment. L'opposition italienne a
dénoncé hier au Sénat l'affaire
lié aux soirées privées de Silvio
Berlusconi, l'accusant de nuire
à l'image du Gouvernement
italien, au lendemain des révé-
lations d'un hebdomadaire
affirmant avoir obtenu des en-
registrements effectués lors
de la nuit qu'aurait passée le
président du Conseil avec une
prostituée. Dans une motion
présentée devant le Sénat, l'op-
position a appelé les hommes
politiques à garder le décorum
dans leur vie privée et à être
prudents dans leurs relations.
La coalition conservatrice de
Berlusconi, majoritaire au
Sénat, a voté le report de la dis-
cussion et du vote, espérant
que la polémique sera retom-
bée après l'été. Lundi, l'hebdo-
madaire italien «L'Espresso»
affirmait avoir obtenu des en-
registrements effectués lors de
la nuit qu' aurait passée le prési-
dent du Conseil Silvio Berlus-
coni avec une prostituée. On y

Les scandales à répétition ont écorné la confiance des Italiens, AP

entendrait II Cavalière deman-
der à la jeune femme de l'atten-
dre au lit alors qu'il est sous la
douche. La prostituée, Patrizia
D'Addario, a déclaré avoir enre-
gistré ses deux rencontres avec
Silvio Berlusconi lors de fêtes
qu'il a données dans sa rési-
dence en compagnie de jeunes
femmes, et qui ont fait scan-
dale. Dans un nouvel enregis-

trement rendu public hier,
Silvio Berlusconi et Patrizia
D'Addario évoqueraient leurs
escapades sexuelles présumées
de la nuit précédente. La voix
présentée comme celle du pré-
sident du Conseil demande le
nom de famille de la jeune
femme, et le répète, pronon-
çant «D'Addario». Silvio Berlus-
coni avait affirmé par le passé

qu'il ne reconnaissait ni le nom
ni le visage de la prostituée. La
cote de popularité du président
du Conseil italien, Silvio Ber-
lusconi, est passée sous la barre
des 50% dans un sondage pu-
blié hier par le quotidien «La
Repubblica».

C'est une baisse de quatre
points par rapport à la précé-
dente enquête, réalisée en mai
dernier. «La Repubblica», un
quotidien de centre gauche, a le
deuxième tirage de la presse
quotidienne généraliste ita-
lienne. C'est l'un des rares titres
n'appartenant pas à l'empire
médiatique du chef du gouver-
nement.

Contradictoire. L'avocat de Sil-
vio Berlusconi a dit que ces
bandes étaient «le fruit de
l 'imagination», ajoutant qu'il
était illégal de les diffuser ou les
publier. Toutefois, Silvio Ber-
lusconi a confirmé qu'une
femme s'est rendue à son do-
micile, mais assure qu'il igno-
rait qu'elle se prostituait.
ATS/AFP/REUTERS/AP
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LA PHRASE DU JOUR

ail faut promouvoir une économie
verte au niveau international»

grammes de satellite helvé
tique prêts au lancement.
SwissCube, le premier satel
lite entièrement construit
en Suisse, a passé les tests
de qualification. Il a quitté
l'EPFL pour l'Inde où il sera
lancé à la fin de l'été.

La pollution, un problème planétaire: le montant de la taxe CO2 passera de 12 à 36 francs la tonne dès le 1er janvier prochain, KEYSTONE /A

déclare ILe conseiller fédéra l Moritz Leuenberger qui participera d'aujourd'hui
à vendredi aux réunions informelles des ministres européens de l'Environnement et de
l'Energie à Are, en Suède. Il va défendre l'idée d'une taxe CO2 mondiale dès 2012.

Datrala hhtran

Plusieurs jeunes âgés de 22 à
01 anc Ant nrcranico camorliI— / Ul  IO U l l l  Ul JpUK ' ' -J  ̂ UUI I IUUI

une soirée grillades près d'une
caoane rorestiere. Apres
minuit, il ne restait que deux
participants. Ceux-ci se sont
disputés et le plus jeune,
22 ans, a donné un coup de
couteau dans le dos du plus
âgé. ATS

LIVRAISON

en recul
La crise diplomatique entre la
Suisse et la Libye se répercute
aussi sur les échanges com-
merciaux entre les deux pays.
Les livraisons de pétrole libyen
ont chuté de 88% au cours du
premier semestre 2009. Si-
multanément, les exportations
suisses vers la Libye se sont
presque réduites de moitié. En
2008, la Libye était le principal
partenaire commercial ae ia
Suisse en Afrique. ATS

SAINT-GALL

Un chauffard
français en fuite
avec ses enfants
Un Français de 41 ans a été ar-
rêté alors qu'il fonçait avec ses
enfants à bord sur l'autoroute
Al en direction de Sankt Mar-
grethen (SG), près de la fron-
tière avec l'Autriche. L'homme
en congé est parti lundi après-
midi avec ses filles de 9 et 11
ans sans prévenir son ex-
épouse qui en a la garde, a pré-
cisé hier la police cantonale
saint-galloise. Engagé à grande
vitesse sur l'autoroute, le
chauffard a dépassé plusieurs
véhicules par la bande d'arrêt
d'urgence. La voiture, qui ne
répondait pas aux normes
légales, a été saisie. La maman
a pu récupérer ses enfants. AP

«Cette hausse de la taxe
CO2 est une grosse erreur»
PASCAL GENTINETTA ? Le directeur d'economiesuisse conteste le mode
de calcul et réclame un report de cette augmentation à des jours meilleurs.

«Dans les périodes difficiles,
l'Etat devrait se garder
d'aggraver encore la situation
économique avec des hausses
d'impôts»
PASCAL GENTINETTA

PIERRE PAUCHARD
Berne
En pleine crise, le Conseil fédéral a
décidé d'augmenter la taxe CO2. Son
montant passera de 12 à 36 francs la
tonne dès le 1er janvier prochain.
L'Office fédéral de l'environnement
a expliqué ainsi cette hausse. Les
émissions de CO2 dues aux combus-
tibles n'ont pas diminué suffisam-
ment en 2007 et 2008. Cette déci-
sion fait bondir Pascal Gentinetta,
le directeur d'economiesuisse.

La taxe CO2 va tripler dès le 1er jan-
vier 2010. La Confédération a-t-elle
un tel besoin d'argent?
Pascal Gentinetta: Il faut être hon-
nête sur les raisons de cette triple
augmentation. Elle découle de la lo-
gique législative. Quant à l'argent
ainsi récolté, il va être engrangé
deux ans, pour une grande partie de
la somme, avant d'être redistribué.
Avec ce remboursement différé,
l'argent sommeille dans les caisses
de la Confédération.

La Confédération a donc besoin d'ar-
gent et comme l'écologie a le vent en
poupe, elle vise ce créneau pour nous
ponctionner.
Exactement.

Avenir Suisse vient de publier une
brochure sur cette taxe CO2. Sa
conclusion: en regard du yoyo des
prix du marché, la taxe CO2 ne sert
pratiquement à rien. Partagez-vous
ce jugement?
Je ne dirais pas que cette taxe ne
sert à rien. Nous ne voulons pas
changer les règles du jeu en cours
de route. Je pose une autre ques-

DIECTEUR D'ECONOMIESUISSE

tion: les conditions sont-elles rem-
plies pour justifier son triplement
conformément à la loi?

Selon nos experts, le dépasse-
ment de certaines valeurs seuils
d'émissions de CO2 n'est - dans le
contexte économique actuel et le
prix record du pétrole en 2008 - que
difficilement explicable.

Nous avons un gros point d'in-
terrogation quant à l'exactitude des
bases de données qui justifient ce
triplement de la taxe. Il importe
donc que toute la lumière soit faite
sur cette base de données. Econo-
miesuisse demande par consé-
quent que le Conseil fédéral et, si
nécessaire, le Parlement soient sai-
sis de cette affaire.

Et pour quel prix? Combien va rap-
porter cette augmentation de la taxe

Confédération. Et la redistribution
se fera deux ans plus tard. L'écono-
mie et les consommateurs subiront
ainsi une baisse substantielle du
pouvoir d'achat. De fait, l'augmen-
tation de cette taxe va contrecarrer
l'effet du troisième paquet de me-
sures conjoncturelles adopté le 17
juin par le Conseil fédéral .

Diriez-vous que cette .augmentation
est une erreur politique?
C'est en tout cas une grosse erreur
économique. Ce relèvement d'im-
pôt tombe au pire moment. Les pré-
visions conjoncturelles sont in-
quiétantes. Le marché de l'emploi
stagne. Le chômage va augmenter
et la consommation risque de se
fragiliser. En pleine crise économi-
que, il faut écarter les effets procy-
cliques et prendre les bonnes déci-
sions. Et éviter les fautes. Celle-ci en
serait une. Dans les périodes
conjoncturelles difficiles , l'Etat de-
vrait se garder d'aggraver encore la
situation économique avec des
hausses d'impôts.

Alors, que proposez-vous?

Le Conseil fédéral et le Parlement
viennent de décider de repousser
d'un an l'augmentation de la TVA
en faveur de FAI.

Ce report a été justifié par la si-
tuation conjoncturelle. La logique
voudrait qu'on prenne, pour les
mêmes raisons, la même décision
concernant ce triplement de la taxe
CO2. Renvoyons donc cette aug-
mentation à des temps meilleurs!

L'augmentation de la taxe a pour but
d'inciter à une utilisation plus éco-
nome de l'énergie ou à opter pour
des alternatives. C'est la version offi-
cielle. Vous y croyez?
Economiesuisse a accepté la loi sur
le CO2 et soutient sa mise en œuvre.
Ce n'est pas le moment d'ouvrir une
querelle idéologique.

Par contre, il convient d'exami-
ner, avec transparence et honnê-
teté, si les conditions sont remplies
et si l'augmentation de la taxe est
maintenant justifiée.

Le moment ne serait-t-il pas venu
d'examiner l'action du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger?
Je ne porterai pas de jugement sur
son action. Je préfère parler de ce
que nos entreprises ont fait ces der-
nières années pour réduire les
émissions de CO2.

Et j'insiste sur l'importance des
mesures volontaires prises par les
milieux économiques. A ce titre, le bi-
lan écologique de l'Agence de l'éner-
gie de l'économie ainsi que de la Fon-
dation du centime climatique sont
exemplaires.

Celui des ménages est par
contre plus mitigé.

CO2?
Selon nos estimations, de 600 à 700
millions de francs par an. Sur cette
somme, 200 millions seront affec-
tés, dans l'année, à l' assainisse-
ment écologique des bâtiments. Le
reste, comme je l'ai déjà dit, va
sommeiller dans les caisses de la
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Consensus nour la formation
imams en suisse

ISLAM ? Selon le Fonds national suisse de la recherche scientifique, tant les musulmans
que les non-musulmans réclament une formation helvétisée. La balle est dans le camp des politiques

ÉTATS-UNIS

Le refus de visa
à Tariq Ramadan est annulé

CHRISTIANE IMSAND

L'islam est aujourd'hui la
deuxième religion de Suisse
derrière le christianisme et des
dizaines d'imams dirigent les
prières dans des mosquées ou
des salles louées à cet effet.
Leur niveau de formation dis-
parate, leurs connaissances lin-
guistiques insuffisantes et leur
méconnaissance des réalités
helvétiques indisposent aussi
bien la communauté musul-
mane que les milieux concer-
nés non musulmans. Les uns y
voient un risque de marginali-
sation, les autres un risque de
dérive extrémiste. Pour tous, la
solution réside dans une for-
mation en Suisse des imams et
des enseignants en religion is-
lamique. Le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que a mis en évidence ce
consensus dans une étude pré-
sentée hier à Berne.

Compétences
pédagogiques
et religieuses

Il s'agit d'une enquête de
longue haleine lancée à l'initia-
tive de l'Office fédéral de la jus-
tice. Elle a coûté quelque
10 millions de francs. Plus
d'une centaine d'entretiens ont
été menés avec des représen-
tants des communautés islami-

ques et d'autres milieux inté-
ressés dans sept cantons, dont
le Valais, Vaud et Genève. Dans
un premier temps et à court
terme, la majorité considère
qu'une formation complémen-
taire devrait être offerte aux
imams formés à l'étranger et
travaillant déjà en Suisse, alors
qu'une formation complète de
niveau universitaire devrait
être mise en place à plus long
terme. Cela vaut aussi pour les
enseignants en religion islami-
que qui ont besoin de solides
connaissances de l'islam et de
compétences pédagogiques.
L'objectif est un islam authenti-
que dans le respect des normes
et des valeurs qui prévalent en
Suisse.

Cette unanimité est frap-
pante, mais il y a loin de la pa-
role aux actes. Le service de la
formation continue de l'Uni-
versité de Fribourg avait prévu
de mettre sur pied cet automne
une formation intitulée « Islam,
musulmans et Société civile».
Ce programme de 24 jours qui
s'adressait à des musulmans
comme à des non-musulmans
a dû être revu à la baisse en rai-
son du faible nombre d'inscrip-
tions.

Pour Stéphane Lathion, res-
ponsable du projet, ce désinté-
rêt est dû essentiellement à un

soutien insuffisant des associa-
tions musulmanes en dehors
de Fribourg. «Notre offre arri-
vait trop tôt pour la Suisse ro-
mande, mais je suis heureux
que l'enquête du Fonds national
confirme la pertinence de notre
démarche. La formation réduite
que nous proposons servira de
test.»

L'Université de Bâle, en 2004,
avait elle aussi un projet de for-
mation pour les imams mais il a
buté sur des problèmes de fi-
nancement. Les bailleurs de
fonds réclamaient un droit de
codécision sur le contenu des
cours et l'engagement des pro-
fesseurs, alors que l'université
voulait conserver son autono-
mie.

Compte tenu de ces expé-
riences décevantes, les yeux se
tournent vers les cantons qui
sont responsables des ques-
tions de formation, ainsi que
vers le Conseil fédéral qui pour-
rait leur donner une impulsion
décisive.

En mars, il a botté en touche
un postulat du conseiller natio-
nal Hugues Hiltpold (PLR/GE)
qui préconisait une filière de
formation pour les imams en
invoquant l'étude en cours du
Fonds national. Désormais 0
n'a plus d'échappatoire.

Des solutions devront être trouvées pour la formation des imams. Les yeux se tournent vers les cantons
ainsi que vers le Conseil fédéral qui pourrait leur donner une impulsion décisive, KEYSTONE

La Cour d'appel fédérale
de Manhattan a infirmé le
jugement rendu en pre-
mière instance qui avait
empêché Tariq Ramadan
d'obtenir un visa d'entrée
pour enseigner aux Etats-
Unis, en 2004.

L'intellectuel musulman
genevois a qualifié cette dé-
cision de «victoire».

Tariq Ramadan, qui
avait obtenu une chaire
permanente à l'Université
Notre-Dame (Indiana) ,
avait été empêché de fouler
le sol américain (et son pre-
mier visa révoqué) au motif
de dons qu'il avait versés de
1998 à 2002 à un organisme
de bienfaisance, le Secours
palestinien. Cette organisa-
tion a été placée en 2003 par
Washington sur une liste
noire terroriste parce que
proche du mouvement isla-
miste palestinien Hamas.
Les juges estiment que le
Gouvernement américain
est tenu de confronter le
professeur de 46 ans aux al-
légations portées contre lui.

Tariq Ramadan, une histoire de visa qui tourne à son avantage
KEYSTONE

Lors de la procédure, M. Ra-
madan avait indiqué qu'il
ignorait les liens entre l'œu-
vre de bienfaisance et le ter-
rorisme, et qu'il pensait que
l'organisation était impli-
quée dans des projets hu-
manitaires légitimes. «L'as-
sociation n'apparaissait sur

aucune liste noire au mo-
ment où j 'ai versé de l'argent
pour des projets éducatifs.
Comment aurais-je pu avoir
connaissance de ces soup-
çons un an avant les autori-
tés américaines?», a expliqué
M. Ramadan. «C'est ridi-
cule.» ATS

PARACHUTE

Un saut fatal
Un Vaudois de 18 ans est décédé hier en fin 'de matinée lors d'un
saut en parachute sur l'aérodrome de Kappelen, près de Bienne.
Selon les premiers éléments, ni son parachute principal ni celui de
secours ne se sont ouverts après qu'il a sauté de l'avion.

Alertés vers 11 h 10, les services de secours ont retrouvé le
corps sans vie du parachutiste, a indiqué la police cantonale ber-
noise. Celle-ci ne connaissait pas encore l'altitude à laquelle le
jeun e homme a sauté ni les raisons pour lesquelles ses parachutes
ne se sont pas ouverts. Une enquête a été ouverte. ATS

DEUX AIRBUS SE RAPPROCHENT

Dangereux croisement
Deux Airbus ont été proches
de la collision en mai 2007 dans
le ciel suisse. Saisi pour une en-
quête, le Bureau fédéral impute
l'erreur à Skyguide dont les
contrôleurs, sous le stress, ont
pris une mauvaise décision. Les
deux appareils en cause sont
un Airbus A340-300 de la com-

pagnie chilienne LAN Airlines
reliant Madrid à Francfort et un
Airbus A321-100 de la compa-
gnie Austrian Airlines en prove-
nance de Vienne. Les deux ap-
pareils se sont certes croisés à
deux kilomètres à l'horizontal,
mais à seulement 300 mètres
verticalement. ATS

LES SEPT MERVEILLES DE LA NATURE

Le Cervin en lice
L'organisation NewTWonders a lancé hier à Zurich une campagne
pour désigner sur l'internet les sept «merveilles» mondiales de la
nature. Le Cervin se trouve parmi les 28 sites retenus comme fina-
listes. La même ONG s'était déjà illustrée il y a deux ans par la sé-
lection de sept «nouvelles» merveilles du monde. L'organisation,
présidée par le globe-trotter et cinéaste Bernard Weber, a publié
sur l'internet une liste de 28 sites naturels, dont seront issus les
sept finalistes. D'ici à 2011, les organisateurs s'attendent à ce qu'un
milliard de personnes votent: www.new7wonders.com ATS

http://www.new7wonders.com
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L'ÉTAPE DU JOUR

ÀAstarloza l'étape
à Armstrong
le coup de gaz

Le Basque Mikel Astarloza (29
ans) a placé une accélération
décisive à trois kilomètres de
l'arrivée de Bourg-Saint-Mau-
rice pour remporter une vic-
toire qu'il traquait depuis 2003
(général du Tour Down Under) .
Neuvième du Tour en 2007, le
leader d'Euskaltel apporte à
son équipe une première
palme sur la Grande Boucle
après le succès d'Iban Mayo
(contrôlé positif à l'EPO en
2007) en 2003 à L'Alpe-d'Huez.
«Je ne gagne pas souvent, parce
que je ne suis pas bon au sprint.
Je savais que je devais attaquer
de loin pour avoir une chance»,
a expliqué le vainqueur qui
s'est infiltré dans la bonne
échappée sur les pentes valai-
sannes du Grand-Saint-Ber-
nard, premier col de la journée.

Les favoris ont attendu le
col du Petit-Saint-Bernard pour
animer la course. C'est sous
l'impulsion de la Saxobank des
frères Schleck que le rythme a
augmenté. Andy Schleck, le ca-
det, est passé à l'attaque à 7 km

du sommet, immédiatement
suivi par son frère Frank, le
maillot jaune Alberto Conta-
dor, Bradley Wiggins, ainsi
qu'Andréas Klôden. Scotché
sur cette première attaque,
Lance Armstrong est revenu
dans un deuxième temps grâce
à une franche accélération en
danseuse. «Je me sentais beau-
coup mieux aujourd 'hui», a ex-
pliqué l'Américain qui a ra-
mené du même coup des ad-
versaires dans la roue de son
leader Contador. «Il a voulu
montrer qu 'il était encore un
grand champion», a réagi l'Es-
pagnol, sans polémiquer. «On
s'est beaucoup parlé pendant la
course et il a fait un gros effort
pour revenir sur le groupe même
si je n 'ai pas eu besoin de son
aide», a complété le maillot
jaune qui a appris lors de la
conférence de presse d'arrivée
l'annonce du départ d'Astana
de Johan Bruyneel (voir ci-des-
sous). «Je n 'étais pas au courant.
Je suis concentré sur le Tour et il
reste encore cinq jours. C'est seu-
lement après l'arrivée à Paris
que je penserai à l 'avenir», a-t-il
réagi.

A noter encore les grosses
déconvenues de l'Australien
Cadel Evans (Silence-
Lotto /désormais 17e du géné-
ral à 7*23". et de l'Allemand
Tony Martins (Columbia/ 83e
de l'étape à 16'40"). FMA

C est 1 histoire d un «hyper-
rouleur» métamorphosé en
coureur tout-terrain capable
de passer les cols avec les fa-
voris. Double champion
olympique et triple cham-
pion du monde de poursuite
individuelle, le Britannique
Bradley Wiggins (29 ans) a
désormais délaissé la mono-
tonie circulaire des vélodro-
mes pour briller sur le Tour
de France (3e à l'46" de
Contador). Hier à Bourg-
Saint-Maurice, «Wiggo» a
franchi la ligne avec les meil-
leurs grimpeurs du moment
alors qu'il n'y a pas si long-
temps, il hibernait encore au
coeur du gruppetto (123e du
Tour en 2006). Asséché et dé-
lesté de six kilos, l'échassier
de la Garmin (71 kilos pour
lm90) ne tique pas face à
l'étonnement des suiveurs.
«Je ne suis pas surpris par ma
performance. N °us sommes
tous des êtres humains avec
deux jambes», expliquait
Wiggins hier au départ de
Martigny, le cuissard posé sur
les marches du bus de son
équipe américaine.

Désormais
à 100% sur la route

Après son transfert de la
Columbia vers la Garmin cet
hiver, le natif de Gand (Belgi-
que), a décidé de se concen-
trer à 100 % sur la route. Le
réseau de veines calligraphié
sur ses mollets et ses avant-
bras témoigne de ce travail
de fond. «La perte de poids
n'explique pas tout même si
c'est un élément important»,
proclame Matthew White, di-
recteur sportif chez Garmin.
«Bradley est un rouleur excep-
tionnel avec un très gros mo-
teur. Mais il peut aussi comp-
ter sur une équipé exception-
nelle. Mentalement, il est très
fort. On ne devient pas multi-
p le champion olympique et
mondial sans classe et uni-
quement avec de la chance.
Bradley a une mentalité de
battant et il veut désormais la
transposer à 100% sur la
route. Dans sa tête, il est p lus
libéré vu qu 'il ne chasse p lus
deux lièvres à la fois.» L'argu-
mentaire tient presque la
route sur un Tour de France
aux pentes jusqu 'ici assez
douces. Lors du dernier Giro,
aux sommets réputés plus ar-
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L intrigue wiggins
QUESTION ? Alors que la route s'élève, le Britannique Bradley
Wiggins, surprenant troisième, s'accroche toujours à la roue
des favoris. Métamorphosé, cet ancien spécialiste de la piste
voit son ambition gonfler. Et la suspicion de planer...
DE BOURG-SAINT-MAURICE
FLORENT MAY

dus que sur le Tour, Bradley
Wiggins avait montré de bel-
les dispositions mais jamais à
un tel niveau (22e à l'Alpe di
Siusi et 71e au final). «L'idée,
c'était défaire le Giro pour le
rythme et de prendre du re-
pos. Apparemment, c'était le
bon p lan», analyse Matthew
White qui comptait initiale-
ment sur l'Américain Chris-
tian Vande Velde (10e à 3'59"
et 5e du Tour 2008) pour une
place au général. «A Annecy,
on veut mettre la pression
dans le contre-la-montre.
Bradley fait partie des favoris
dans cet exercice mais ce par-
cours est taillé pour Fabian
Cancellara qui est actuelle-
ment le meilleur du monde»,
juge Matthew White.

S'il colle encore lors des
deux derniers tests es dénive-
lés (étape du Grand-Bornand
et Mont-Ventoux samedi)
Wiggins pourrait théorique-
ment prétendre à une vic-
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toire sur les Champs-Elysées
dimanche.

Le doute,
quand même...

Aujourd'hui entre Bourg-
Saint-Maurice et Le Grand-
Bornand, l'enchaînement
des difficultés et les pourcen-
tages du col de Romme (pas-
sage à 12,3% et 8,9% de
moyenne), devraient néan-
moins faire tousser le «gros
moteur» Wiggins. Mais s'il
suit la cadence imposée par
les vrais grimpeurs, ses paro-
les prononcées après la tra-
versée des Pyrénées revien-
draient à nos oreilles avec un
tintement douteux... «Hon-
nêtement, je pense que beau-
coup de gens disent que je suis
dopé. Pas de chance, mais je
ne suis pas Stefan Schuma-
cher ou Bernard Kohi. J 'ai tra-
vaillé dur pour ça (ndlr: les
deux coureurs de la Gerol-
steiner, brillants l'année pas-

sée sur le Tour, avaient ete
contrôlés positifs à l'EPO).»
En roulant dans une ère post-
soupçons, le Britannique sait
qu'il soulève l'interrogation.
Catalogué «surprenant» par
de nombreux spécialistes,
beaucoup espèrent ne pas
voir l'adjectif vriller au «stu-
péf iant». «Pour moi, Bradley
est la p lus grosse surprise du
Tour. Je ne l'ai jamais vu grim-
per comme ça avant. On es-
père tous que cela ne soit pas
une mauvaise surprise. Ce se-
rait horrible pour le Tour de
France et son équipe Garmin
qui communique beaucoup
sur l'aritidopage (ndlr: Gar-
min se labellise équipe
«100% propre» et soumet ré-
gulièrement ses coureurs à
des contrôles)», juge l'Améri-
cain Frankie Andreu, ancien
coéquipier de Lance Arms-
trong à l'US Postal et désor-
mais journaliste pour la
chaîne câblée Versus.



u est Dien le jacKpoi
RETOMBÉES POUR LE VALAIS ? Le Tour de France s'est arrêté trois
jours dans notre région. Les commerçants, directement concernés,
affichent le sourire. Les offices du tourisme parient sur l'avenir.

FABIAN
CLAIVAZ

FABRICE
GROGNUZ

«Durant
trois jours,
c'était comme
le 1er Août»

PIERRE-
YVES
DÉLÈZE

«Les
commerçants
ont travaillé
non-stop»

CHRISTOPHE SPAHR

Et le vainqueur est... le Valais.
Certes, il n 'y a pas eu de match.
Il n'empêche que notre canton,
Verbier et Martigny en tête, a
fait très fort durant trois jours.
Les commerçants ont travaillé
presque jour et nuit. Quant aux
retombées, à plus long terme,
elles devraient également sou-
rire à une région qui a réussi
son pari. Outre les images de
carte postale, c'est le sens de
l'accueil qui a enthousiasmé les
suiveurs.

A Verbier, dimanche, les com-
merçants ont très bien travaillé.
«Les échos sont positifs» , relève
Pierre-Yves Délèze, directeur
adjoint de Verbier Bagnes Tou-
risme. «Ils n 'ont pas arrêté, de 8
heures à 1 heure le matin. Le

DIRECTEUR
ADJOINT
DE VERBIER
BAGNES
TOURISME

centre de la station était p lein
comme un œuf. » Il était évi-
demment illusoire de trouver
une chambre d'hôtel. «Lundi, il
y avait tellement de monde
qu 'ils ont dû fermer la route du
Médran à la circulation.»

A Martigny, les festivités ont
duré trois jours. «Les cafetiers
estimaient augmenter leur chif-
f r e  d'affaires de l'ordre de 25%»,
explique Fabian Claivaz, direc-

teur de Martigny Tourisme.
«Pour nous, les vraies retombées
sont les images d'hélicoptères,
notamment, qui ont offert des
vues exceptionnelles de la ré-
gion.»

PATRON
DES PLATANES

Sur la place Centrale, Fa-
brice Grognuz, patron des Pla-
tanes, ne dissimulait pas son
bonheur. «Durant trois jours,
nous avons réalisé les mêmes re-
cettes qu 'un 1er Août», se ré-
jouit-il. «Nous avons fait plus de
500 couverts chaque jour. J 'ai
surtout été marqué par la gen-
tillesse des gens. Ainsi, des jour-
nalistes de France 2 étaient tout
heureux qu 'on leur serve un p lat
chaud à 23 heures. Ils sont reve-
nus le lendemain. Nous aime-
rions davantage de jours
comme ça même si tout le per-
sonnel était sur le pont et qu 'ils
n 'ont pas eu le temps de lever le
pied.» La fête n 'a toutefois pas
eu le même goût pour tous les
commerçants. «Il y avait énor-
mément de monde dans le ma-
gasin, mais les caisses sont vi-
des», constate la gérante d'une
enseigne de sport de l' avenue
de la Gare. «Je suis un peu déçue.
Nous avons ouvert dimanche.
Mais je n 'ai pas couvert les frais.
Sinon, le chiffre d'affaires est
identique à celui d'un autre jour
du mois de juillet. Je n 'ai vu au-
cune différence sinon qu 'il y

avait de nombreux curieux, des
étrangers surtout qui se prome-
naient dans les rayons.»

Les articles liés au cyclisme
ont toutefois subi une petite
embellie grâce à la présence de
nombreux cyclosportifs. «Les
aliments énergétiques sont bien
partis, ainsi que les chambres à
air. Sinon, je n 'ai vendu qu 'un
ou deux maillots de cyclistes.»

Elles sont évidemment plus dif-
ficiles à estimer. «L'étape de Ver-
bier abattu le record d'audience
de ces cinq dernières années»,
poursuit Pierre-Yves Délèze.
«Vrai», confirme Christian Pru-
dhomme, patron du Tour. «Il ya
eu un pic à 7 millions de télé-
spectateurs lors de l'arrivée de
Contador, la meilleure audience
depuis 2005.» De quoi inciter,
probablement, de nombreux
témoins à revenir sur les lieux
de l'exploit. «Ces images laisse-
ront des souvenirs inoubliables
dans la tête des gens. L'idée était
de mettre sur pied un grand évé-
nement sportif durant l'été afin
d'occuper le terrain durant la
belle saison. L'objectif recherché
est largement atteint. Verbier
prof itera du Tour de France
pour plusieurs années.»

Une station de cette enver-
gure a-t-elle vraiment besoin
d'un telle plate-forme? «Si vous
trouvez une seule station qui
peut se passer de publicité, il
faut me la présenter...»

Martigny peut aussi se tar-
guer, désormais, d'être sur la
carte du Tour, un privilège qui
n'a pas de prix. «Nous avons dé-
montré aux Français, notam-
ment, notre sens de l'accueil et
notre capacité, aussi, à faire la
fête», relève Fabian Claivaz.
«Nous avons laissé une bonne
image de la région, les commen-
tateurs de France Télévisions
n'ont cessé de le relever. Je ne

doute pas non p lus que les cy-
closportifs vont vouloir décou-
vrir les routes entrevues à la télé-
vision.» Reste, maintenant, à

DIRECTEUR
DE MARTIGNY
TOURISME

Mercredi 22juillet 2009 Le NOUVeUÏStG

~: m̂mmmmmmmW r̂- K̂rmmmmmm\ : ALEXANDRE MOOS

«J'aime les jeunes»

Des jeunes chanceux, qui se souviendront longtemps de
cette journée dans les coulisses du Tour de France, MAMIN

Une vingtaine de jeunes
du Passeport-vacances du
val de Bagnes, âgés entre 10
et 12 ans, ont pu découvrir
les coulisses du cyclisme
grâce au concours
d'Alexandre Moos, le pro-
fessionnel de l'équipe
BMC. «7e n 'ai pas hésité à
répondre favorablement à
cette invitation», explique
le Miégeois. «Je me sens
p lus utile là qu 'à boire des
verres chez les VIP C'est
aussi p lus valorisant. En
p lus, j'aime bien les en-
fants. Malheureusement,
nous avons dû procéder à
un tirage au sort puisqu 'ils
étaient huitante au dé-
part.»

Durant trois heures,
Alexandre Moos, assisté
par Julien Taramarcaz, leur
a donc ouvert les portes du
village, d'abord. Puis ils se
sont baladés entre les bus
des équipes avant d'assis-
ter aux signatures des cou-

Verbier aiguise l'appétit
La réussite de Verbier Tour en 1984,25 ans, jour
donne des idées. A Finhaut, pour jour, avant Verbier.
candidat depuis quelques Elle paraissait se concen-
années. A Crans-Montana, trer sur le Tour de Suisse

reurs, avant le départ. «Us
ont reçu des maillots à pois,
juste avant de faire quel-
ques photos avec Virenque.
Je leur ai aussi présenté
quelques coureurs français,
Moreau, Auge et Goubert.
Ensuite, ils ont pu accoster
eux-mêmes les coureurs
lors de la signature. Au dé-
but, ils étaient timides.
Mais à la f in, ils étaient
heureux de cette journée.»

Alexandre Moos es-
père-t-il susciter de nou-
velles vocations, lui qui n'a
pas eu la chance de profiter
des conseils d'un profes-
sionnel lorsqu 'il était
jeune?

«Je suis passé «pro» tout
seul», confirme-t-il. «Le
p lus important, c'était de
leur faire p laisir, qu 'ils se
souviennent encore de cette
journée dans trente ans.
Après, s 'ils font du vélo à
leur tour, c'est tout bonus.»
es

«Nous avons
laissé une
bonne image»
exploiter ces trois jours. «Ce
n 'est pas évident de prof iter
dans le temps d'un événement
aussi ponctuel, qui n 'est pas ré-
gulier. Mais nous allons y réflé-
chir. Des panneaux à l'entrée de
la ville pourraient rappeler no-
tre présence dans le Tour.»

Certes, Alexandre Debons, pré-
sident du VC Martigny, espère
bien que le bar qu'ils ont géré
durant trois jours sur la place
Centrale laisse quelque béné-
fice afin «de nourrir le club».
Mais il attend autre chose. «Des
vocations sportives auprès des
jeunes», lâche-t-il aussi sec. «Si
le Tour de France nous permet-
tait de séduire quelques futurs
cyclistes, l'objectif serait large-
ment atteint. Le club compte
sept jeunes compétiteurs régu-
liers et sept à huit autres qui
s 'entraînent régulièrement.»

Le VC Martigny invite les
enfants dès l'âge de 9-10 ans. Ils
s'entraînent deux fois par se-
maine. «Lors du critérium, ils
étaient une vingtaine sur la li-
gne de départ de la catégorie
Uli. Alors qu 'ils ne sont que
deux ou trois, habituellement,
lors des courses du giron...»

que l.
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OCKEY SUR GLACE

ouez au golf

FOOTBALL AMÉRICAIN

Roethlisberger
accusé de viol
Le quarterback d'origine ber-
noise Ben Roethlisberger a été
accusé de viol par une femme.
La star des Pittsburgh Stee-
Iprç vainniipnr rip HPIIY Çiinpr-
uuwii en INTL ^uuo e*. ̂ uus;,
a nié toute implication. La
jeune femme affirme avoir été
aousee sexueiiemeni en juillet
2008 à l'occasion d'un tournoi
de golf pour célébrités, dans la
chambre d'un casino du Lake
Tahoe pour lequel elle travail-
lait. Elle réclame 390000 dol-
lars de dommages et intérêts,
et affirme ne pas avoir porté
plainte plus tôt par crainte de
perdre son emploi, si

mai ' ^ yy\
Aujourd'hui à Enghien, Prix du Medoc SWfti.
(trot attelé, réunion I, course 2, 2875 mètres , départ à 14h25) Coip de potar 16

1 " 8 " 6 " 1 6 ( " Bases)

QB!! ^̂ Au 2/4: 14 -3
1. Opaline Kaer 2875 J. Verbeeck V. Jarry 14/1 DaDaZa Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 3
2. Photo Sea 2875 N. Roussel N. Roussel 34/1 5a4a1a Le gros lot:
3. Orateur Gédé 2875 F. Nivard B. Goetz 5/1 4a2a1a 1 4 - 3 - 2 - 5 - 6 - 1 6 - 1 3 - 1 7
4. Mitsouko Charm 2875 D. Locqueneux MJ Ruault 76/1 4a0a7a Les rapports
5. Nuage De Fromentel 2875 D. Héon S. Hardy • 41/1 SaDa3a Hier à Vichy, Prix Paul Couturier
6. Across The Lines 2875 M. Lenoir H. Adielsson 24/1 6a7a5a Tiercé: 11-15-6
7. Negotians D'Ortige 2875 P. Békaert A. Roussel 56/1 9a0a4a Quartét* 11 -15-6-108. Olympique Chardet 2875 P.Daugeard P. Daugeard 13/1 0a3a6a Quintet'11-15-6-10-129. Muchanina 2900 Y. Lebourgeois L. Lebourgeois 38/1 4a4a0a n»nnnrt'iiniiri iram»

10. Early Maker 2900 C. Martens F.Souloy 48/1 Da0a6a " PP'"P "' r „M««11. Vasterbo Jetlag 2900 S. Ernault F.Souloy 46/1 8a9a8a Tiercé dans I ordre: Fr. 11639.40
12. Lightnin Augenaies 2900 B. Piton P.Godey 86/1 5a0a0a Dans un ordre différent: Fr. 980.80
13. Ouagadougou 2900 M. Abrivard V. Collard 10/1 3a0m9a Quartét dans un ordre différent: Fr. 4322.90
14. Oslon De Guez 2900 JM Bazire JM Bazire 3/1 4aDm1a Trio/Bonus* Fr 223 5015. Nacarado 2900 P.Toutain P.Toutain 59/1 0a5a7a Rapport pour 2,50 francs:. Lutin De Cenoman 2900 E. Raffin F Leblanc 26/1 6a2aDa Quinté+ dans l'ordre: Fr. 456 557.-17. Overtnck 2900 P. Moulm P. Moulin 6/1 1aDa7a Dans un ordre différent: Fr. 8456.50
Notre opinion: 14 - Bazire évidemment. 3 - Il est intarissable. 13 - Sa forme est optimale. 17 - Le plus Bonus 4: Fr. 435.75
riche et pas par hasard. 1 - Sujet à hauts risques mais doué. 8 - Une belle limite du recul. 6 - Plus Bonus 4 sur 5* Fr 202 50régulier que saignant. 16-Son talent ne fait pas de doute. Bonus 3* Fr 135-
Remplaçants: 2 - Peut encore nous surprendre. 5 - Il fait partie des menaces potentielles. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 473.50

bo t lorène
J9vers es

ATHLETISME ? Le Jamaïcain, «à 85%» de sa meilleure forme
vise un nouveau record du monde du 100 m, qu'il détient avec
9"69. «Si mon coach dit ça, il a toujours raison...»

«Je n'ai jamais
refusé un défii

Le Jamaïcain Usain Boit es-
time être «à 85%» de son ni-
veau de forme optimal,
moins d'un mois avant l'ou-
verture des Mondiaux de
Berlin, a-t-il indiqué à Lon-
dres où il doit participer au
meeting de Crystal Palace à
partir de vendredi. Il y affron-
tera son compatriote Asafa
Powell sur 100 m.

«Je suis à peu près à 85%
actuellement. Je dois travail-
ler sur l'endurance, parce que
je n'ai pas été en mesure de
m'entraîner beaucoup après
mon accident de voiture» en
avril en Jamaïque, a indiqué
Boit, 22 ans, qui a couru le
100 m en 9"79, vendredi der-

nier à Paris, malgré des
conditions météorologiques
exécrables.

USAIN BOLT

«J 'avais des épines dans le
pied, ce qui m'a empêché de
courir dans les virages, ce qui
signifie que mon niveau d'en-
durance reste bas. Je ne pou-
vais faire que des sprints de
80, 100 ou 110 m, mais pas de
200», a expliqué le triple
champion olympique. «Cela
m'a fait perdre un mois d'en-

traînement. Je ne suis pas peur de personne. Je n'ai ja-
dans la forme de ma vie, mais mais refusé un défi. Tout le
je reste en bonne forme », a monde sait qu'Asafa (Powell)
toutefois prévenu Boit, 22 et Tyson Gay sont mes princi-
ans. paux rivaux, mais je prends

Il se croit en tous les cas tout le monde au sérieux», a-
capable de battre son record t-il assuré,
du monde sur une piste lon-
donienne réputée rapide, où Prédiction à 9"54
O sera confronté à son com- Plus concrètement, Boit
patriote Asafa Powell, ven- s'est dit capable de courir le
dredi, avant de disputer le 4 x 100 m en 9"54, 0" 15 plus vite
100 m samedi: «Qui sait? ça que son record du monde
dépendra du temps...» (9"69) , dès que les conditions

Il a assuré que la forme af- le permettront. Il a précisé
fichée par l'Américain Tyson que cette prédiction avait été
Gay, auteur du meilleur faite par son entraîneur Glen
chrono de l'année (9"77), ne Mils. «Si le coach dit ça, il a
l'inquiétait pas: «Je ne cours toujours raison», a déclaré le
pas la peur au ventre. Je n'ai sprinter, si

Usain Boit veut relever
Ŵ à, uri nouveau défi sur 100 m

"* jrfff A suivre... rapidement.
KEYSTONE
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JEU N0 1236
Horizontalement: 1. Initiale enjolivée. 2. Prénom fé- 1
minin. Elément grammatical. 3. Il n'en finit pas de
trinquer. Jumelles en pouponnière. 4. Le cuivre. 2
Echange livres contre francs. 5. Laisse des restes.
Attrapé. Lève la balle. 6. Lieu de naissance. Lettre 3
grecque. 7. Langue asiatique. Sous-chef de Gard. 8.
Ligne saillante d'un toit. Degré. 9. Lait à demi
écrémé. Croisée malgré elle. 10. Beaucoup trop 5
lourdes.
Verticalement: 1.Telle la cuisine des chefs. 2. Mode 6
de paiement. Fait référence en matière de solidité. 73. Ni vous, ni moi. Mille-pattes. 4. On a ça dans le
sang. Femme musulmane. 5. Chef-lieu de la Lozère, s
Elles sont foutues, elles mangent trop! 6. Ile du Pa-
cifique. Grecque ou basque. 7. Refus du Kremlin. Pe- 9
tit passereau. 8. Contré en scène. On y taille une ba-
vette. Aubin ou Biaise. 9. On ne peut plus satisfaite. 10
Anneau du pêcheur. 10. Attentionnées.
SOLUTION DU N° 1235
Horizontalement: 1. Contrôleur. 2. Opprimer. 3. Me. Aveugle. 4. Primer. Où. 5. Lésé. Tôt. 6. Ira. Faneur. 7. Ter. Tutu. 8. Etirée
Rit. 9. Nasille. Lé. 10. Tu. Neutres.
Verticalement: 1. Compliment. 2. Opérer. Tau. 3. Np. Isatis. 4. Trame. Erin. 5. Rive. Frêle. 6. Omerta. Elu. 7. Leu. Ont. Et. 8. Er
goteur. 9. Lu. Utile. 10. Rue. Brutes.

MONDIAUX À ROME

Oberson n'a pas
tenu le rythme
Swann Oberson a pris la 16e
place du 5 km en eau libre des
mondiaux de Rome. Pas déçue,
la Genevoise a fait ce qu'elle a
pu dans une course disputée à
un rythme nettement plus
élevé que prévu. «C'est allé très
vite dès le début. Et quand les
premières se sont détachées à
l'approche du 3e kilomètre, je
n'ai pas pu suivre. Mais je laisse
quand même quelques bonnes
nageuses derrière moi», a com-
menté la triple championne de
Suisse en bassin (400, 800 et
1500 m). La médaillée d'or,
l'Australienne Mèlissa Gorman,
a réalisé un temps (56'55"8) qui
lui aurait permis de prendre la
15e place chez les messieurs!

Oberson a bouclé son pen-
sum en 57'55"1, à 59 secondes
de Gorman, qui a devancé à la
photo-finish la favorite russe
Larisa Ilchenko, au terme d'un
sprint haletant, si

HAMBOURG

Wawrinka chute
Stanislas Wawrinka (ATP 18) a
manqué son retour sur la terre
battue. Le Vaudois a été battu 6-
2 6-4 par l'Espagnol GuiUermo
Garcia-Lopez (ATP 56) au 2e
tour du tournoi ATP de Ham-
bourg, trois semaines après son
combat épique perdu face à
Andy Murray en 8e de finale à
Wimbledon.

Tournoi WTA de Portoroz, Au
1er tour, Stefanie Vogele (S) a
battu Anna Tatishvili (Géo) 6-1
4-6 6-3. si

¦||HB
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El-Hadary
sur
le départ

pour l'Afrique
Selon Christian Constantin,
président du FC Sion, le cas Es-
sam El-Hadary est en bonne
voie de résolution. Les pour-
parlers pour un probable dé-
part ont beaucoup progressé.

En principe, le portier égyp-
tien rentrerait en Afrique. Reste
à concrétiser ce départ attendu
après les dires répétés du gar-
dien sédunois qui n'est plus
motivé pour prolonger son sé-
jour en Valais. SF



wkW BASKETBALL Mercredi 22 juillet 2009 Le Nouvelliste
m - bru

Un bon tirage pour Sierre
FIBA EUROCUP WOMEN ? Les Valaisannes se rendront en France, en Hongrie et au Portugal.
Particulièrement gâtées par le sort, elles peuvent légitimement lorgner vers les seizièmes de finale.
Le tirage au sort de la FIBA
Eurocup Women s'est dé-
roulé hier dans un presti-
gieux établissement hôte-
lier de Munich. Trente-huit
équipes - les Italiennes ont
décidé cette année de bou-
der la compétition - trépi-
gnaient d'impatience dans
l' attente de connaître les
noms de leurs adversaires.
Après une phase de poules
qui débutera le 11 novem-
bre prochain et qui propo-
sera 6 matches à chaque
formation, 32 d'entre elles
obtiendront leur qualifica-
tion pour les seizièmes de
finale, selon la formule éli-
mination directe, à partir
du début janvier 2010.

Championnes suisses
en titre, les Sierroises ont
été particulièrement gâtées
par le sort. Elles ont hérité,
dans le groupe A, des Fran-
çaises de Mondeville
(Caen), des Hongroises de
Gyor et des Portugaises de
Vagos. «C'est un bon ti-
rage!» s'exclame Olivier
Gaspoz. «Nous avons évité
de trop longs dép lacements,
notamment en Russie ou
dans d'autres pays de l'Est
qui nous auraient p longés
dans l'inconnu. Financière-
ment parlant, c'est intéres-
sant. De p lus, sur le p lan
sportif, nous avons de très
bonnes chances de franchir
ce premier tour.»

Mondeville,
un adversaire de poids

Sur le papier, l'USO
Mondeville s'annonce com-

PUBLICITÉ 

me le contradicteur le plus
redoutable des Sierroises.
Les Françaises bénéficient
d'une longue expérience
européenne, que ce soit en
coupe Ronchetti, en Euro-
league ou en FIBA Eurocup.
L'équipe du Calvados, non
loin de Caen, s'inscrit
comme une des meilleures
formations de l'Hexagone
depuis une dizaine d'an-
nées. Elle disputera ses
matches à domicile dans la
halle des sports Pierre Bé-
régovoy, d'une capacité de
2061 places très précisé-
ment.

Même si la Hongrie s'il-
lustre régulièrement dans
le microcosme continental
du basket féminin, l'équipe
de Gyor ne paraît pas inac-
cessible pour les filles de
Romain Gaspoz. En 12
matches de la FIBA Euro-
cup, ces deux dernières an-
nées, les Hongroises n 'ont
remporté que deux victoi-
res. A noter que Gyôr est
une ville de 130000 habi-
tants, à mi-chemin entre
Bratislava et Budapest,
considérée comme la capi-
tale du nord-ouest hon-
grois. (

Vagos est
à la portée de Sierre

Reste l'Associacao Des-
portiva de Vagos, une for-
mation qui ne devrait pas
trop poser de problèmes
aux Sierroises. La saison
passée, les Portugaises
n'avaient pas glané le
moindre succès en Euro-

cup, concédant en
moyenne 90 points par
match! Vagos est une petite
bourgade de 25000 habi-
tants au centre du Portugal.
U y a deux ans, pour le
compte du tour prélimi-
naire de la FIBA Cup, Sierre
s'était facilement qualifié
en matches aller-retour
face à Madère, une autre
formation portugaise.

Pour se hisser en seiziè-
mes de finale, Sierre doit
impérativement terminer
parmi les trois premiers de
son groupe. Un défi loin
d'être insurmontable pour
Maria Villaroel et ses co-
équipières.

Autre représentant hel-
vétique engagé dans cette
compétition, Nyon se me-
surera pour sa part aux Es-
pagnoles d'Ibiza , aux Polo-
naises de Polkowice et aux
Allemandes de Saarlouis.
La tâche s annonce beau-
coup plus rude pour les
Vaudoises. BLAISE CRAVIOLINI

En 2007, Rhona McKenzie et Sierre affrontaient les Russes de Moscou. Place cette fois-ci a Caen, Gyôr et Vagos. MAMIN/A

PUS* Bains

(p.ex. modèles Volos , Cityline, Mesa etc.)

K^̂ Mraa ^̂ Bi fgixZis- *'-!?!  ̂ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Laufen - Série Pro collectionner superpoints! &—**• ARTWEGER TWINLINE

Planification et offre
gratuite dans tous nos

studios de salles de bains
apporter vos plans!

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve , Route de Paquays , 021 967 31 20 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles
tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

Par COURRIER

concours.lenouvelliste.ch

Faites-nous parvenir vos coordonnées à
Le Nouvelliste, Concours Moos,
rte de l'Industrie 13,1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. En participant à ce concours, j'accepte que mes données soient
exploitées par Le Nouvelliste pour l'envoi d'informations et d'offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Bain ef douche sans course d'obstacles!
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*M Ê% 0/ de rabais solde
M WmW / O  supplémentaire
des commandes en juillet!

Vidéo «Itoinline»
sous www.hisUv Opportunité d'une balngnade d'essais chez FUST

Garantie de prix bas FUST
Bains agencés indivi. de chaque gamme de prix
Transformations avec nos propres chefs de
chantier
Choix Immense de grandes marques

2 x 1  dans la salle de bains! WWW.fust.Ch ... et ça fonctionne.

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.
036-522971

1«MOT200ya&î

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

http://www.tust.tv
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.alexmoos.ch
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La ville de Sion s'investit
STADE DE TOURBILLON ? La capitale valaisanne s'engage pour mettre son enceinte sportive
en conformité avec les exigences de la Swiss Football League. Marcel Maurer ouvre le dossier.

Le stade de Tourbillon vit tou
STÉPHANE FOURNIER

jour s. Sion y accueille Lu-
cerne ce soir pour son pre-
mier match à domicile de la
saison. Le coup d'envoi de ce
quarante et unième exercice
pour l'enceinte sportive de la
capitale valaisanne intervient
en pleine interrogation sur
son avenir. Les critiques dé-
noncent une infrastructure
dépassée. La Municipalité sé-
dunoise s'engage pour
l'adapter aux exigences de la
Swiss Football League. Ses ef-
forts conséquents permet-
tent à Marcel Maurer d'ouvrir
ce dossier épineux en toute
sérénité. «J 'ai mis quelques
mois pour y entrer et pour
faire l 'état des lieux», confie le
nouveau président de la ville.
«Il ne m'empêche pas de dor-
mir.» Le premier citoyen de
Sion pose les différentes don-
nées d'une équation, dont la
solution demeure à définir,
dans un climat moins pas-
sionné que lors de la législa-
ture précédente.

Marcel Maurer, quelles sont les
relations de la ville de Sion
avec son club de football?
Nous avons une position très
claire, nous demandons le res-
pect de toutes les parties en

ainsi que pour les adapter aux
exigences de la Swiss Football
league. Sion est le parrain
principal de son FC. Le stade
n'est pas non plus notre uni-
que priorité sportive.

Votre rencontre avec Christian
Constantin, le président du FC,
témoigne-t-elle d'un rappro-
chement?
Cette rencontre est naturelle à
l'heure d'un changement à la
tête de la Municipalité. Elle ne
s'opère pas en réaction avec
les événements qui ont pré-
cédé. Il n 'existe pas de conflit.
La commune est un parte-
naire loyal et engagé. Si les
deux parties évoluent dans cet
état d'esprit, nous avance-
rons. Quand on forme des jeu-
nes, on doit être exemplaire.
La notion d'éthique compte.
La Ville de Sion compte qua-
torze terrains de football , elle
a un tradition de formation.

Nous apprécierons qu'elle
conserve son rôle de plate-
forme pour les jeunes. Il faut
redonner aux Valaisans l'envie
de jouer au FC Sion.

Le grand stade pqurra-t-il se
faire à Sion?
L'heure de répondre à cette
question n'a pas encore
sonné. Concentré sur l'élé-
ment sportif du terrain de jeu,
le débat actuel zappe des
questions essentielles pour
un tel projet. Elles concer-
nent les aspects commer-
ciaux, le développement de la
ville ou l'implication du
grand stade dans la gestion
du territoire. Cette probléma-
tique s'inscrit dans une vision
plus large que celle de la ville
de Sion. Elle pos_e la question
de l'avenir d'un grand club
sportif dans le canton, voire
en Romandie qui est une ré-
gion de l'Europe.

La définition de trois
plate-formes économiques
pour le Valais, Haut-Valais,
Valais central et Bas-Valais,
donnent un nouveau cadre
pour élargir le débat au ni-
veau du Valais central. Ce se-
rait un premier pas, l'équa-
tion se pose au niveau canto-
nal. Actuellement, Sion est un
peu seul à gérer le dossier du
FC sur le plan politique. La
concertation de tous est né-
cessaire pour dégager la solu-
tion la plus adaptée.

Avez-vous l'impression que les
observateurs extérieurs, les
instances du football en parti-
culier, négligent la dimension
moyenne de la ville de Sion?
Sion est une capitale d'un
canton romand, cette dimen-
sion fausse peut-être la per-
ception. Si un club y de-
meure, il faut qu'il garde son
nom et que l'ensemble du

canton le soutienne. le dois
encore contacter l'Associa-
tion suisse de football et la li-
gue pour connaître leurs po-
sitions. Elles ne semblent pas
toujours conscientes qu 'une
petite ville ne peut investir du
jour au lendemain des som-
mes importantes pour répon-
dre à de nouvelles exigences.
On a parfois l'impression
d'un manque de coordina-
tion dans la définition des
nouvelles normes. La télévi-
sion souhaite un éclairage
plus puissant, la sécurité
exige de nouvelles infrastruc-
tures. On ne peut pas se
contenter de dire qu'il suffît
de suivre.

Assistez-vous aux matches à
Tourbillon?
Ça m'arrive, j'étais à la finale.
Du respect de tout le monde
serait une incitation plus
forte encore.

«Le grand
stade s'inscrit
dans une
problématique
plus large
que Sion»
présence. La Municipalité
souhaite que le FC Sion res-
pecte les engagements pris
avec M. Mudry, soit un loyer
de 150000 francs par saison,
que le club refuse de payer en
raison des matches disputés à
Genève. Cette base est indis-
pensable pour construire une
partenariat sérieux et efficace.
Le montant demandé au club
est très raisonnable. De notre
côté, nous évoluons dans le
domaine public et nous de-
vons être exemplaires. La
commune investit près de 2
millions de francs pour l' en-
tretien et pour la maintenance
des installations de Tourbillon

SI ON - LUCERNE

Mpenza intègre le groupe

10. Zurich 2 0 0 2 2-6 0

Didier Tholot convoque
Emile Mpenza pour la ren-
contre Sion - Lucerne. L'atta-
quant belge avait disputé la
finale du tournoi de Masson-
gex avec la formation des
moins de 21 ans samedi, il
avait inscrit un but. Un atout
supplémentaire pour le
technicien français après le
revers concédé contre Grass-
hopper dimanche en ouver-
ture de championnat (1-3).
«Mon analyse change après
avoir regardé l'enregistre-
ment du match», confie Tho-
lot. «Mon jugement sur notre
jeu est moins sévère que celui
que j'avais porté depuis le
banc de touche. Nous nous
créons six occasions nettes de
but, également réparties sur
les deux mi-temps. C'est très

Mpenza:
première
ce soir?
CLERC

bien pour un match à l'exté-
rieur. Nous ne sommes pas
débordés dans le jeu. Mais les
images confirmen t aussi no-
tre faiblesse dans les duels.
Nous gagnons le premier
après quatorze minutes.
Nous ne sommes pas le Real
ou le Barça, nous devons ap-
prendre à souffrir. » Tholot a

perdu Reset, parti à Vannes.
«Si j'ai le choix entre une pos-
sibilité dé jouer huit matches
de coupe d'Europe et m'enga-
ger en ligue 2, je n 'hésite pas»,
explique Tholot. «Virgile a
fait le choix contraire, ce ne
doit pas être une excuse pour
nous.» Les velléités de départ
de plusieurs éléments rédui-
sent sa marge de manœuvre.
Saïdu Adeshina et Obinna
Nwaneri ne figurent pas
dans le cadre retenu pour la
venue de Lucerne. «De nom-
breux clubs vivent au-
jourd 'hui avec de telles incer-
titudes, elles ne seront pas
une excuse. Je n 'alignerai pas
quelqu 'un qui occupera en-
suite une licence jusqu 'à la
f in de la saison. Ces cas se ré-
gleront rapidement.» SF

9. Sion 1 0  0 1 1-3 0

STADE DE TOURBILLO N

Une pelouse
chauffée
naturellement?
Sion disputera ses matches de
coupe d'Europe à Lausanne.
«Ces matches à l 'extérieur ne
me semblent pas un inconvé-
nient majeur. Il faut d'abord
bien définir le développement à
donner aux infrastructures de
Tourbillon», commente Marcel
Maurer, le président de la Muni-
cipalité.

Les problèmes de pelouse gelée
étaient l'un des soucis princi-
paux l'hiver dernier. Sion s'est
exilé à Genève pour deux ren-
contres.

«On nous dit qu 'un terrain syn-
thétique est la solution pour
l'avenir , Une l'est plus un mois
plus tard. La Municipalité a
réagi pour répondre à l'une des
doléances présentées par M.
Constantin. Nous avons donné
mandata l'école d'ingénieurs de
réaliser une étude pour exploi-
ter la chaleur de l'eau de la
nappe phréatique, dix degrés,
afin de réchauffer la pelouse
sans dépenser du pétrole ou du
gaz et avec une réinjection de
l'eau dans la nappe. Il faut être
conscient que cela ne se fera
pas pour la saison prochaine.»
SF
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de Calvin
RÉFORME ? Les protestants commémorent cette année
le 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Son esprit
anti bling-bling imprègne toujours Genève.

CHRISTIANE IMSAND

Intelligent et sensible d'un côté, co-
lérique et tyrannique de l'autre, lean
Calvin est un personnage complexe.
Il inspire le respect pour avoir remis
la lecture de la Bible au cœur de la
pratique religieuse, mais il n'inspire
pas une grande dévotion, pour au-
tant que ce terme appartenant au
vocabulaire catholique soit appro-
prié au portrait de l'un des pères du
protestantisme. Le rigorisme poin-
tilleux de la Genève du XVIe siècle
heurte le regard de l'observateur du
XXIe siècle qui se méfie des régimes
autoritaires. Cette vision est-elle
anachronique? Le 500e anniversaire
de la naissance de l'illustre prédica-
teur est l'occasion de s'interroger
sur la pertinence d'une lecture mo-
derne de l'histoire de la Réforme.

«On ne peut pas comprendre Cal-
vin sans le replacer dans son contexte
historique», souligne la théolo-
gienne Isabelle Graesslé, directrice
du Musée international de la Ré-

forme à

Genève. Or la Ré-
forme ne s'est pas
contentée d'écar-
ter le culte des
saints ainsi que le
commerce des
indulgences et
des reliques. En
réaction aux ex-
cès de l'Eglise ca-
tholique, elle a
aussi développé
une morale austère et exigeante. Et
pas seulement à Genève. «Les bals y
étaient certes interdits, mais ces rè-
gles de vie doivent davantage à l'es-
prit de la Réforme qu'à Calvin lui-
même, note la théologienne. Des lois
somptuaires existaient aussi à Berne
et Lausanne. Ce qui distingue Ge-
nève, c'est le système mis en p lace
pour vérifier la bonne observance de
ces règles.»

Ni inquisition ni théocratie
Certaines années, près de 10%

de la population a dû rendre des
comptes au Consistoire, à savoir le
Conseil disciplinaire mis en place

par Calvin. Des historiens ont
^¦̂  

parlé d'inquisition. Pour
1̂  ̂ Isabelle Graesslé, cette

^  ̂
accusation n 'a pas

fe lieu d'être au vu des
^^" études récentes por-

Wfmm tant sur la publication
des registres du Consis-

I toire. «Il fonctionnait plutôt
m comme un conseil social en

traitant par exemple des ques-
tions liées à l'alcoolisme, à la
violence conjugale ou aux en-

! fants naturels. Tous les cas gra-
ves étaient déférés au juge ci-
vil.» Elle récuse aussi le terme

de théocratie: «Il y avait

^^ 
une réelle séparation de

^L l 'Eglise et de l'Etat.
^L Néanmoins, le pou-
^k voix politique de-
f e  mandait l'avis du
wk pouvoir religieux

t pour certaines dé-
m cisions, comme
%;;- . . par le sort à

SIX RENDEZ-VOUS
MYTHIQUES

JUILLET

1.WINKELRIED lundi 20

2. NICOLAS DE FLOE mardi 21

3. CALVIN mercredi 22

4.HEIDI jeudi 23

5.LEOÇ5RBUSIER vendredi 24

6. CHARLIE CHAPLIN samedi 25

«On ne peut pas com
prendre Calvin sans
le replacer dans son
contexte historique»
ISABELLE GRAESSLÉ
DIRECTRICE DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA RÉFORME '

réserver à Michel Servet, f inale-
ment condamné au bûcher pour
hérésie, en 1553.».

Si l'on se penche avec un tel
intérêt sur.les mœurs de la Ge-
nève du XVIe siècle, c'est que
l'influence de Calvin est en-
core bien présente. S'enga-
geant sur le chemin ouvert par
Luther et Zwingli, il a codifié la
tradition protestante et c'est
son héritage qui transparaît
aujourd'hui dans les princi-
pales églises réformées de
Suisse et du monde. Son idée
de la prédestination a néan-
moins été écartée au XVIIIe
siècle. «N'oubliez pas les
conditions de vie de l 'épo-
que, rappelle Isabelle
Graesslé: «des épidémies de
peste tous les dix ans, une
Graesslé: «des épidémies de
peste tous les dix ans, une
alimentation faite de brouet et de QI
pain, des logement insalubres. En * '
imaginant un Dieu qui prend tout en
charge, Calvin espérait délivrer les
croyants de la peur de la mort.»

L'esprit subsiste
Migrations obligent, il y a depuis

longtemps davantage de catholi-
ques que de protestants à Genève.
Pourtant l'esprit du protestantisme
subsiste, y compris chez les catholi-
ques qui sont imprégnés de cette
culture. «Elle se traduit par le refus
d'un paraître exubérant ainsi que 
par l 'importance accordée à la res-
ponsabilité individuelle», explique
Isabelle Graesslé. «Ce n'est sans
doute pas un hasard si Genève abrité
autant d'institutions humanitaires.»

Sa place financière est-elle aussi
un héritage du calvinisme comme le
laisse entendre le sociologue Max
Weber, célèbre pour sa thèse sur
l'éthique protestante et l'esprit du
capitalisme?

La théologienne estime qu il y a
effectivement un fien spécial entre
les protestants et l'argent. «Ils sont
incités à cultiver leurs talents et, du
coup, la réussite matérielle est par-
fois considérée comme une forme de
consécration. Il ne faut cependant
pas aller trop loin dans les analogies.
Ce n'est pas parce que Calvin prônait
le prêt sans intérêt aux pa uvres qu'il
peut être considéré comme le père du
micro-crédit.»

PETIT ITINERAIRE DIDACTIQUE
1 LE MUR DES RÉFORMATEURS

C'est un saisissant raccourc i de I histoire du
protestantisme qui s'inscrit sur un mur de 100
mètres de long. Construit au début du siècle
passé, à l'occasion du 400e anniversaire de la
naissance de Calvin, le mur des Réformateurs

met en évidence quatre grandes figures du

^̂  ̂
mouvement: Guillaume Farel (1489-

prv, 1565), Jean Calvin (1509-1564),
HfK Théodore de Bèze (1513-
>** \̂ 1605) 

et John Knox (1513-
SV 1572). De part et d'autre,

Xjk des statues et des bas-
_& reliefs représentent

fràrS Ŵ* 
d'autres Srfds Per-

(?. sonnages du protes-
_fe tantisme. Lieu: parc

% 0̂tÊiLvn IH des Bastions

^wim^^m^^^mLmmmf LE MUSEE
\Lf& ^mMi'Mty DE LA RéFORME

f̂fi àf " Ouvert en 2005, le Musée
Mf international de la Réforme

WA** présente la tradition protes-
tante sous une forme attrayante. Il a

—-̂  d'ailleurs gagné un prix du Conseil de l'Eu-
rope pour la qualité de son exposition. Cette année, ju-

bilé oblige, une exposition temporaire présente «Une jour -
née dans la vie de Calvin», avec une simulation du prédica-
teur en trois dimensions.
4, rue du Cloître, cour Saint-Pierre. Ouvert de 10 h à 17 h. Ferme le lundi
Expo + musée: 15 fr. pour les adultes (hors expo: 10 fr., dès novembre).

cu
lât

http://www.batie.ch
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Rencontres \ti
à surprises wJ
Les Rencontres musicales offrent
un concert gratuit du groupe iFolk
de Xavier Moillen et une première

g 
mondiale...!? Mercredj 22 juj||et 200î

Alain uottasnoua
tait recours...
et dénonce
JUSTICE ? Condamné par le Tribunal cantonal pour calom-
nie, l'avocat sédunois porte son affaire devant l'instance supé-
rieure. Il s'insurge au passage contre «une sanction politique»

JEAN-YVES GABBUD

L'avocat sédunois estime que la sanction prise à son encontre par le juge suppléant Frédéric
Addy est une décision politique qui vise uniquement à le discréditer, MAMIN/A

Me Alain Cottagnoud a dépose un
recours auprès du Tribunal fédéral
(TF) contre la décision du Tribunal
cantonal (TC) le condamnant
pour dénonciation calomnieuse,
calomnie et insoumission à une
décision de l'autorité dans une af-
faire qui l'oppose à l'étude Ritz, et
en particulier à Me Philippe Lore-
tan, depuis bientôt quatorze ans.

L'avis de droit refusé
Pour se défendre, Alain Cotta-

gnoud dépose un avis de droit
constitué à sa demande en 2004
par Claude Rouiller, l'ancien prési-
dent du Tribunal fédéral. Dans cet
avis, celui qui a aussi été profes-
seur de droit à Neuchâtel écrit: «Il
nous apparaît qu'en tous les cas,
convaincu des faits qu'il alléguait,
Me Cottagnoud ne devrait pas être
considéré comme l'auteur d'une
dénonciation calomnieuse.»

Cet avis de droit, réalisé par
une personnalité reconnue, n'a
pas pu être utilisé devant le TC. Au
contraire, dénonce Me Cotta-
gnoud, son utilisation lui a été in-
terdite. «L'utilisation de cet avis de
droit m'a même valu une condam-
nation pour insoumission à une
décision d'autorité, ce qui doit re-
présenter une première dans les
annales judiciaires suisses.»

L'avocat sédunois estime que
la sanction prise à son encontre
par le juge suppléant Frédéric
Addy est «une décision politique
qui vise uniquement à me discrédi-
ter».

Me Cottagnoud voit un lien di-
rect entre le fait qu'il ait publié un
livre et régulièrement dénoncé le
fonctionnement de la justice va-
laisanne et sa condamnation. «Les
juges veulent me faire taire, mais ils
ne sont pas prêts à réussir.»

Pas certain de gagner
Devant le Tribunal fédéral ,

Alain Cottagnoud n'est pas certain
de gagner. «En principe, le TFne re-
vient pas sur les faits. Mais ici le TC
a retenu des faits contraires aux
pièces et témoignages du dossier. Il
devrait donc entrer en matière.»

On le saura d'ici à trois mois.
Au mieux.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

La journée des filles s'ouvre aux garçons
En Valais, la journée des fil- une profession non conven-
us s'ouvre complètement tionnelle sur son lieu de tra-
aux garçons et change de vail ou assister, en groupe, à
nom. Elle devient «Osez tous ' des visites d'entreprises, in-
les métiers». dique l'Etat du Valais dans

un communiqué.
Sixième primaire. Dans ce
cadre, le 12 novembre pro- A la découverte de métiers
chain, les élèves de sixième atypiques. «Pour faire un
primaire pourront accom- choix, il faut l'imaginer», ex-
pagner un adulte exerçant plique Nicole Langenegger

Roux, responsable du Secré-
tariat à l'égalité et à la fa-
mille, organisatrice de la
journée. Et pour l'imaginer,
quoi de mieux que de dé-
couvrir sur le terrain un mé-
tier atypique, «sans préju gé
lié au genre».

Les élèves de deuxième
année du CO seront égale-
ment sensibilisés aux sté-

réotypes dans le choix pro-
fessionnel , tout en restant
en classe. Il faut dire que ces
stéréotypes ont toujours la
vie dure.

Dans le domaine de la
santé, les nouveaux appre-
nants sont à 90% des filles et
dans les domaines de l'ingé-
nierie et de la technique à
95% masculins. JYG

Une affaire qui dure depuis... 1993
Tout commence en 1993.
Cette année-là, Me Alain
Cottagnoud est appelé à
liquider un régime matri-
monial dans le cadre d'une
séparation des époux D.
Après signature des
conventions, les époux
changent d'avis et vont
consulter d'autres avocats
L'épouse choisit
Me Philippe Loretan.
Me Cottagnoud se dessai-
sit alors du dossier.

Après qu'un accord judi-
ciaire a été trouvé entre
les époux D., Me Loretan

dénonce auprès de plu-
sieurs instances, en octo-
bre 1995, Me Cottagnoud
en lui reprochant de ne pas
avoir défendu convenable-
ment Mme D.

Me Cottagnoud contre-
attaque en janvier 1996
en déposant plainte contre
Me Loretan. Ce dernier
lance alors une procédure
en responsabilité civile, au
nom de Mme D., contre
Me Cottagnoud... qui
dénonce son confrère
auprès de la Chambre des
avocats.

Les dénonciations de
Me Cottagnoud seront
toutes rejetées par la
justice. L'action civile me-
née contre lui a également
été rejetée.

Me Loretan dénonce
encore son confrère., en
1998, pour dénonciation
calomnieuse. Ce qui sera
accepté par le Tribunal
de première instance, puis
confirmé en juin de cette
année par le Tribunal can-
tonal.

JYG

Sur la terrasse de la buvette, un groupe profite de son séjour en mon
tagne, avant d'assister à la fabrication du fromage, LE NOUVELLISTE

ALPAGE LAPISA DE CHAMPÉRY

Grand accueil dans
une buvette de poche
EMMANUELLE ES^BORRAT au vent( et d^ laquelle une
Lapisa, 1790 mètres. Il est à bonne vingtaine de personnes
peine lOh et déjà une magnifi- peuvent se rassasier en même
que odeur de tarte aux pommes temps, moyennant de ne pas
vient vous titiller le bout du nez. craindre la promiscuité! Petit,
Attention, on ne parle pas ici de mais costaud Lapisa! Car c'est
«gâteaux régime» comme le . bien sa taille qu'il a su garder
précise volontiers le proprié- aux normes de la convivialité
taire de l'alpage Jean-Pierre qui fait tout le charme de l'en-
Marclay. Mais bien de ceux dont droit. «Nous avons voulu
l'abaisse est tapissée d'une fine conserver quelque chose de tra-
couche de farine, elle-même re- ditionnel, loin des self-services
couverte de gros quartiers de et des gros débits», confie Mau-
fruits, eux-mêmes saupoudrés reen. «Chez nous, ce n'est pas
de sucre et rehaussés de beaux ' grand, mais ça reste chaleu-
morceaux de beurre qui créent reux.» Et de fait , on se sent vite
la magie entre le haut et le bas comme chez soi à Lapisa. A

«Nous avons voulu
conserver quelque
chose de traditionnel»
MAUREEN MARCLAY,
RESPONSABLE DE LA BUVETTE LAPISA

du dessert! Plusieurs pâtisseries commencer par les enfants qui
se partagent la place derrière la semblent ne jamais avoir fin i de
vitre du buffet. Parmi elles, on fa ire le tour du propriétaire. Car
reconnaît également la tradi- à côté de la buvette , c'est toute
tionnelle Salée du val d'Illiez. la vie des paysans de montagne
De quoi réveiller définitivement qui défile d'une porte à l' autre
ses papules. de l'écurie. Un tableau que

complètent les vingt chèvres,
Petit, mais chaleureux. Après autant de vaches, trente che-
Jean-Pierre et Nelly, c'est au- vaux , deux chats et deux lapins,
jourd'hui au tour de leur fils Tout l'été, on y fabrique le fro -
Hubert de reprendre le flam- mage, des tommes de chèvre ,
beau de Lapisa. AMaureen, son du sérac et les spécialités valai -
épouse, on doit les douceurs sannes servies à table sont en
culinaires qui se marient idéli- grande majorité faites maison,
cieusement au fumet du bon A conseiller à tout amateur de
air de la montagne. Quant à la planchette et fondue ,
dernière génération-Henri, un 

 ̂
mi tembre ,

an et demi, et Antoine, un mois fabriC ationdufromagede8hàl2 h
-elle profite déjà de ses vacan- tous |es j0urs
ces sur les hauteurs. Exploité en juillet , f  ' -~^_

^^depuis 1987 par la famille Mar- unjoursur /
clay, l'alpage fait aujourd'hui le deux /
hnnhpur rlps randonneurs en août. / ibonheur des randonneurs
grâce à son gîte et à sa buvette.
Une cabane de bois qui ac-
cueille ses visiteurs, géraniums laP|sa-c''

PAlfl
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fnmnris terrain - prix fixe

V

Diverses

4,5 pi
grand
expos

appartements 47z pièces

in mains sur parcelle de 600 m2

is, 123 m2,3 chambres,
iour, cuisine équipée,

S A  de luxe et d'exception en étages ou

M

en attique à partir de Fr. 455 000 -
121 m2 + 16 m2 de balcon, pompe
à chaleur eau/eau, compteurs
individualisés, finitions au gré du
preneur, vue imprenable, près de
l'école, des commerces et à 2 min
des Bains de Saillon.
Consultez notre site www.jps-immo.com
et contactez-nous. Tél. 079 827 61 25.

036-523885

CHAMPÉRY À VENDRE
Les hoirs d'Alain Avanthay de Raymond mettent en vente les immeu-
bles suivants sur la commune de Champéry, en bordure de la route du
Grand-Paradis:

• N° 208 A, chalet 93 m2, 810 m3 (rez + étage + combles),
pré surface totale environ 665 m2

• N° 208 B, chalet 139 m2, 1235 m3 (sous-sol + rez + 2 étages
+ combles), pré surface totale environ 700 m2, chalet inventorié
par l'Office cantonal des monuments historiques.

• N° 208 C, pré environ 965 m2.

• N° 208 D.pré environ 860 m2.

• N° 208 E, pré environ 960 m2.

Surface primitive totale de la parcelle N° 208: 4158 m2, chalets inclus.

Zone résidentielle et touristique, indice 0,7.

Pour renseignements, visites et offres écrites avec copie pièce identité:
Jean-Claude Avanthay, notaire, CP 17, 1872 Troistorrents.
Tél. 024 477 22 91, notaire.avanthay@worldcom.ch

036-522310

Ardon
décembre 2009

372 pièces
terrasse 67 m2 ouest et sud.

Fr. 385 000.-

51A> pièces
pelouse et terrasse

Fr. 420 000.-
Tél. 079 641 43 83

036-523638

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messaqeriesdurhane.cli

Résidence Le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon
A vendre directement du propriétaire

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Martigny

A louer à proximité de la gare
appartement de 4M pièces

ouvert sur les combles.
Très spacieux et lumineux.

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel Fr. 2000.- S

A louer à Noës - vieux village
appartement duplex

472 pièces
dans maison villageoise,

entièrement rénové, terrasse,
grand garage pour 2 voitures, cave.

Fr. 1700--(- charges.
TéL 027 476 176 0 - 079 220 440 7
ou taper «Danico» sur www.i-g.ch

036-523340

Saint-Léonard
Je vends

appartement 472 pièces
dans petit immeuble avec cheminée,
2 balcons, 2 salles d'eau, grande cave

et pi. de parc. Parfait état.

• Prix: Fr. 335 000.-.

Tél. 027 322 00 44.
036-520567

Achète au meilleur prix
bus Toyota, Nissan, Mazda, Mercedes «
et camionnettes toutes marques pour s
export. Paiement cash. Walid Autos. >?
Tél. 079 721 82 49. Déplacement. S

Education -

au Bouveret 1024 482 42 82

¦ Tenir uns
¦ Analyser

comptabilité jusqu'au bouclement

les états financiers de l'entrenrise

uel des comptes

LEMAN SPLASH

Hco Of>en l\ir • f iniurtttion
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Champéry
sort le grand jeu !
CHAMPÉRY ? Pour leurs 10 ans, les organisateurs des
Rencontres musicales ont mis les bouchées doubles: concert
gratuit et première mondiale.

Prestigieux concert d'ouverture

Xavier Moillen (à gauche) et Jean-Luc Darbellay seront les invités des dixièmes Rencontres musicales à Champéry. LE NOUVELLISTE

BERTRAND GIRARD

A l'occasion des lOes Rencontres musica-
les, les organisateurs du festival de musi-
que classique, qui se déroulera du 26 juillet
au 9 août, ont prévu quelques surprises.
«Une manière de remercier les habitants du
village pour leur intérêt et leur soutien», ex-
prime Luis Mendes de Léon, président de
la manifestation.

Deux surprises sont au programme.
Ainsi, le jeudi 30 juillet, le groupe iFolk
(prononcez aïe-Folk) se produira gratuite-
ment sur le parvis de l'église de Champéry
à 18 heures. Le vendredi 7 août, le trio Nota
Bene jouera en première mondiale dans le
temple de Champéry «L'ode au Rhône», ar-
rangement spécialement conçu pour l'oc-
casion par Jean-Luc Darbellay, composi-
teur valaisan reconnu internationalement.

Folk pour tous
A la tête du groupe iFolk, on retrouve

Xavier Moillen, ancien membre de Glen of

Guinness. «Je tiens vraiment à me détacher
de mon ancien groupe, car j 'ai toujours
composé de la musique différente à côté»,
précise-t-il d'emblée.

Issu de la réunion de membres de diffé-
rents ensembles, iFolk proposera un réper-
toire de musiques folkloriques très diver-
ses: du folk irlandais à la chanson macédo-
nienne. «Par exemple, je me suis beaucoup
intéressé à la musique traditionnelle valai-
sanne, que l'on retrouve à travers des chan-
sons. L 'idée, c'est de s'approprier les mélodies
pour présenter quelque chose d'original.
Dans la musique, tout est métissable. Lors-
que je compose, je pioche dans les éléments
qui m'intéressent.»

Première mondiale
Lorsque Luis Mendes de Léon rencon-

tra par hasard Jean-Luc Darbellay il y a un
peu plus d'une année, il ne pensait certai-
nement pas que celui-ci accepterait
d'écrire une oeuvre pour les Rencontres

Le concert d'ouverture des Rencon-
tres musicales de Champéry - le 26
juillet à 19 heures, à l'église de Cham-
péry - sera un événement. Il accueil-
lera en effet l'un des meilleurs violo-
nistes de musique de chambre du
monde: Shmuel Ashkenasi. Ce violo-
niste respecté par la planète musicale
jouera avec l'altiste Nobuko Imai, qui
a aussi une réputation internationale,
ainsi qu'avec le trio valaisan Nota
Bene (pianiste Lionel Monnet, violon-
celliste Xavier Pignat, violoniste Julien
Zufferey). Le concert se déclinera m • im. mUSÊ m
donc sous la forme d'un quintette Shmuel Ashkenasi promet d'emmener
avec piano («L'Ephémère»). Plus pré- Champéry sur des sommets musicaux
cisément , le public entendra le ro- LDD
mantique Quintette en mi bémol ma-
jeur op. 44 de Schumann et le Quin-
tette en la majeur op. 81 de Dvorak.

Répétons-le, la venue à Champéry de
l'un des meilleurs violonistes du
monde, Shmuel Ashkenasi, est un
événement. Ce prodige israélien du
violon qui a fait carrière aux Etats-
Unis marque le monde musical depuis
des décennies. En 1962, Shmuel Ash-
kenasi a 21 ans. Il remporte dans la
foulée toute une série de concours de
violon prestigieux: Reine Elisabeth à

musicales. «Chaque année, nous essayons
de commander une œuvre à un composi-
teur. Le public a en général un préavis néga-
tif par rapport à la musique moderne. En
proposant un morceau d'un compositeur
contemporain, nous lui faisons découvrir
quelque chose qu'il ne connaît pas. Il sera
certainement impressionné; parce que c'est
beau!»

Quant au compositeur valaisan qui a
l'habitude de voir jouer ses œuvres autour
du globe, il dit avoir pris beaucoup de plai-
sir à composer ce «projet magnifique» .
«L'ode au Rhône», explique-t-il, vise à re-
transcrire les différentes modulations du
f leuve lors de son trajet jusqu'au lac Léman.
J 'ai toujours été fasciné par l'eau. Lorsqu'on
y regarde le reflet d'un objet, celui-ci est dis-
tordu... D 'une certaine manière, à travers cet
élément, on peut comparer la nature à la
musique. Car suivant les perspectives selon
lesquelles on les considère, le réel peut par-
fois nous sembler abstrait.»

Bruxelles, Tchaïkovski à Moscou, etc.
Les mélomanes du monde entier le
connaissent bien pour l'avoir suivi
comme premier violon du prestigieux
Quatuor Vermeer. Un ensemble dans
lequel a joué également une autre ins
trumentiste de ce concert, l'altiste
Nobuko Imai. Et quand on connaît la
qualité du Trio Nota Bene, on peut
d'ores et déjà dire que cette soirée
portera Champéry sur des sommets
musicaux! vp
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i 23 juillet dès 20 h sur la Rose des ve
, concert des années 1960 jusqu'à hi<
En cas de mauvais temps, concert ai
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L'étourneau roselin n'a été aperçu qu'une dizaine de fois
en Suisse. Et seulement trois fois en Romandie.
LIONEL MAUMARY/LDD

UN ETOURNEAU ROSELIN AUX GRANGETTES

Une observation
rarissime en Suisse
«Cet oiseau n'a été aperçu que trois fois en Suisse ro-
mande. Et une seule fois dans le canton de Vaud», indi-
que Olivier Epars, de la fondation des Grangettes. De-
puis le 11 juillet, un étourneau roselin du Kazakhstan a
élu domicile dans la réserve naturelle du bout du lac.
«Impossible de dire comment il est arrivé là», poursuit le
spécialiste. «Il niche d'habitude en Asie centrale, du côté
de l'Ukraine ou de la Roumanie.»

Attirant les ornithologues éclairés de toute la Suisse
via internet, l'oiseau se tient en compagnie d'autres
étourneaux plus communs sous nos latitudes, les
étourneaux sansonnet. «Sa présence aux Grangettes
s'explique en partie , PUBLICIT é 
par son régime ali-
mentaire», raconte
Olivier Epars. «En
cette saison, il se
nourrit principale-
ment de criquets ou
de sauterelles. Or,
ces insectes sont
particulièrement
nombreux sur le
site. Ce qui montre
que la gestion de la
réserve remplit son
office. » NM

es. Remarque: sentier de
vous sur le parking de la pa-

;: totrancs. imos auprès
.4944501.

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

Tél. 027 203 37 21



Jeune dame, non fumeuse cherche studio ou
petit appartement à Sion, tél. 078 907 24 59.
Région Sion et environs, personne sérieuse
cherche à long terme 2'A pièces avec balcon,
dans villa ou petit immeuble, tél. 079 606 06 57.

Restaurant Mogador, centre-ville Sion, cher-
che serveur, serveuse, temps complet ou partiel,
tél. 079 301 02 71, de 10 h à 19 h.
Restaurant New Bisse à Savièse engage, de
suite ou à convenir, aide de cuisine, expérience
souhaitée, tél. 079 737 81 00, M. Dumoulin.

V_ MX__ m̂W

O

Anne, 54 ans

mieux, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 628 55 61.

Saillon jusqu'à Vétroz, nous cherchons
appartement 3'A pièces, loyer modéré, tél. 027
306 73 33.

Alfa Romeo 75 2.0 TS, 1990, 130 000 km, exp.
2008, Fr. 1500.- à discuter, bon état, tél. 078
628 73 08. Sierre région, appartement 2'A pièces,

calme et spacieux, dès le 01.09.2009 ou à conve-
nir, pour dame soigneuse, tél. 078 718 22 15.

Bus Mazda E2000 4 x 4  + vitesse lente, 9 pla-
ces, 1997, 55 000 km garantis, expertisé, tél. 079
401 77 38. Grône, maison 6'A p. de 178 m2 avec places de

parc, garage box, grand sous-sol, Fr. 390 000.-.
Contact tél. 079419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

Sierre, au centre, appartement 3'A pièces avec
balcon ou au rez-de-chaussée, pour le 31.08.2009,
tél. 078 625 03 59 ou tél. 027 455 25 43.

Bus Mitsubishi L400 4 x 4  + vitesse lente, parc, garage box, grand sous-sol, Fr. 390 000.-. balcon ou au rez-de-chaussée, pour le 31.08.2009,
12.1999, 80 000 km, état de neuf, expertisé, tél. Contacttél. 079419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch tél. 078 625 03 59 ou tél. 027 455 25 43.
079 205 30 38. Isérables, terrain de 310 m1 au sommet du vil- Sion et environs, ch. à louer studio ou
Fiat Punto 1.2 16V (Limousine), 1re m.c. lage, vue et soleil, Fr. 30 000 -, tél. 078 755 69 89. VA pièce, de suite ou à convenir, tél. 077 454 13 51.

_7Q ™ 17 1
5
5
1 5°° km' e*Pert " Fr 65°0"' té'' Nendaz. Brignon, villa d'exception en har- Sion ou Sierre, ch. 2 ou 3 p., endroit calme,

________1_________________ monie avec la nature, 5'A pièces 180 m' habita- de suite ou à convenir, loyer max. Fr. 1200-ce,
Golf IV 2.8 V6 4 motion, noire, 109 000 km, blés, parcelle de 1890 m*, vue panoramique, tél. 027 481 23 13, répondeur.
2000, 5 portes pneus été-hiver sur jantes en ensoleillement, Fr. 850 000.-, tél. 078 755 69 89. sion, dame, 64 ans, très soignée, ch., pour sep-alliage, rr. atsuu. , tel, u/a 4_. 14 /g. O||on vs maison yh p au ca|me_ dans un tembre ou à conv., app. 2'A p, centre-ville, max.
Jeep Ford Maverick 2.4 GLS, 3 portes, 1997, écrin de verdure, Fr. 270 000 -, tél. 079 757 17 37, Fr. 1000.-, tél. 027 321 35 13, tél. 079 821 03 91.
90 000 km, Climat, expertisée, tél. 079 401 77 38. WWW.prohabitat84.COm ' VS central, ch. local temnorairo nu remkoVV »V V V ..,IUMC,UIU,IO-,.1.UII , 

vs centra|f ch _ |oca, temporaire ou rerr,j se
Ollon/Sierre, chalet 3'A pièces, vue, calme et pour entreposer décor théâtre, env. 15 m!,
verdure, accès facile, Fr. 340 000-, tél. 079 n. 2.50 m, tel. 027 322 32 50, tél. 027 481 43 56.
487 13 78. 

année ' 2003 expertise fin 2008 Garantie Saint-Martin (VS), Trogne, app. rustique
6 mois, services réguliers, jamais 'accidenté, clans maison valaisanne, cachet, 86 m», 4 ch..
Fr 24 000 - tél 079 732 74 97 balcons, combles 86 m2, cave, parc + terrain, HitimaiW iilIlM

J-1 — ! : Fr. 190 000.-, tél. 079 446 06 17.
Mitsubishi Paiera 3.5 V6, 5 portes, 7 places, -— T—, . .. . .—; — —-—- Arbaz, petit mazot tél. 027 398 24 84.
1995, dernière expertise 06.02.2009, Fr. 6500.-, Savièse (Chandolin), bel app. 4'A p., 110 m', ^_^ 
tél 079 213 98 08 excellent état, lumineux, vue magnifique, y c. Aven, Conthey, appartement 4'A pièces

! garage, Fr. 370 000.-, tél. 078 600 01 95. dans chalet, 3 chambres, grand salon, balcon-
Opel Vectra 2.5 V6, automatique, 1993, -—TT . — ; ; r terrasse, potager, 2 places de parc, dès le
80 000 km, Fr. 4000.-, tél. 079 784 96 80. Savièse, centre Saint-Germain, grande maison a r août 2Q09, Fr. 1300.-/mois + charges, tél. 079rénover, 2 caves, places parc, 3 niveaux, 379 3g Q 1Peugeot 106 1.6 I, 237 000 km, pour récupé- Fr.225 000-, www.jmp-immo.ch, tél.078 607 69 00. '. 
ration de pièces ou pour mécano, Fr. 800.- (plu- -—— 77 __ TT,—: n—_—TTTTL—- Bains de Saillon, au mois, appartement
sieurs travaux à faire), tél. 078 709 43 29. ?avlèse' Ormone. v'»3 Jume le- „ r l ZJ? ' meublé 2'A pièces, loyer Fr. 1250 -, tél. 079

- 5'A pièces, sur parcelle de 840 m2, Fr. 465 000.-, 637 45 89Subaru Legacy 2.2. 4WD, Limousine, exper- tél. 079 370 63 47. '. Subaru Legacy 2.2. 4WD, Limousine, exper
tisée, très, bon état, gris métallisé, 1990
Fr. 2900.-, tél. 078 807 95 17.

Crans-Montana, chalet 6'A pièces proche du
centre et du golf, calme, en pleine nature,
Fr. 1300- la semaine, literie comprise, tél. 079
541 75 87.

Sierre, centre-ville, appartement 3'A pièces
86 m2, rénové, Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17Toyota Corolla Linea Sol 1.6, année 2000, ' ' ' ¦ * ' 1

83 000 km, expertisée en 2007, Fr. 8700.-, tél. Sion, appartement 4'A pièces, entièrement
078 602 25 63. refait, finitions à choix, tél. 027 323 93 44.
Toyota Rav4 Linea Sol, automatique, 5 por- Sion, très bel appartement 4'A pièces, vue,
tes, climatronic, tempomat, etc., Fr. 21 800.-. terrasse, grand séjour, garage, Fr. 455 000.-, tél.
Crédit. Reprise de véhicule, tél. 027 323 39 38 079 447 42 00.
VW Passât break, 1992, bleu nuit, carnet de Val Ferret, luxueux chalet récent S'A pièces tement 7 pièces, de 250 m2 avec possibilité
services, expertisée 03.2009, excellent état, + garage, orée forêt, tranquillité, Fr. 595 000 -, d'accès direct. Situation stratégique, idéale
Fr. 3500.-, tél. 079 430 15 15. www.immo-valais.ch, tél. 079 214 23 15, réf. 422. pour toute sorte d'activité, bureau, étude,

-m. __r -3—TT,—=T" cabinet, institut, pub, etc. tél. 079 723 22 00.Vernayaz, cause décès, attique de 4'A piè- . ! _ . 
ces, Fr. 330 000-à discuter, tél. 027 722 64 81. Leytron, 3 pièces, meublé, cuisine, bar

" . _ .̂^mm 
rr. TT, 

T  ̂ i T-***-*"! TT- 1 Fr. 980.-, tél. 079 304 79 15.Vétroz, 4'A p., 120 m . grand balcon 25 m2 ' ; '. 
sud/sud-ouest, prox. commodités, calme, garage, Proche de Martigny, Dorénaz, studio meu-
place parc, Fr. 480 000 -, tél. 079 752 28 37. blé, libre de suite, Fr. 750.-, tél. 027 327 22 27.
Vétroz, à saisir, appartement 6'A pièces en Salvan, chalet 2 étages, 3 chambres, 2 salles
duplex, 160 m' habitables, cave, 2 places de . d'eau, cuisine, salon avec cheminée, mezza-
parc, en parfait état, Fr. 455 000 -, tél. 078 nine, terrain, garage, Fr. 1400.- sans les char-
607 69 00, www.jmp-immo.ch ges, tél. 027 761 19 74.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. Savièse, Chandolin, 2'A pièces dans maison
Appartement 4'A pièces, 118 m2, Fr. 360 000-, à familiale, Fr. 850.-, libre de suite, tél. 027 395 34 91.
l'état brut, tél. 079 205 32 17. — — —, T. 77. — ; ; : —- Savièse, villa contiguë neuve
Vétroz, maison villageoise de 200 m1 de
surf, hab., 3 salles d'eau, 5 chambres, carnotzet, 4'A pièces, bien située, libre tout de suite,
cave, atelier, véranda, jardin potager, couvert à Fr. 1800 - tél. 079 434 73 91.
voitures, Fr. 590 000-, tél. 078 755 69 89. c-.... ...... —...UIA ¦» -.:A,-- ,.,,;,.; -„ ,..II„; ; Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle
Veyras, très joli appart. 3'A p., 112 m2, à de bains, Fr. 680-charges et électricité compri-
Fr. 2850-An, exposition sud, pour renseigne- ses, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
ments et visite, Olivier, tél. 079 304 78 62. c: , ., .. „, j ,.., _._,„„ ., ,.„,:„,' '_ Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier,

garde-meubles, selon grandeur, dès Fr. 125-
c.c, libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Urgent! Sion, ch. jeune fille au pair non
fumeuse, 18-25 ans, pour garder 2 garçons de
2 et 8 ans + ménage et repas, minimum
1 année, congé week-end, nourrie-logée,
salaire: Fr. SOO.-Vmois, tél. 076 537 90 04.

6
Dame cherche travail auprès de personne
âgée, le soir, ou promenade animaux matin et
soir, Sierre, tél. 027 455 59 72.
Excellente cuisinière, bonne éducation,
moralité, ch. emploi stable dans famille sympa,
sérieuses références contrôlables, permis B.
Etudie toutes propositions sérieuses, tél. 078
739 70 59.
Homme cherche travail comme manœuvre, à
la campagne, aide de cuisine, etc. Expérience
dans le bâtiment, tél. 078 658 73 32.

Terre de remblais 400 m3 (vignes), tél. 079
446 07 51.

veut prendre son temps, mais pas en perdre.
Ravissante, souriante, délicatement maquil-
lée. C'est une femme sincère, elle parle avec
son cœur. Appréciant les loisirs de plein air,
recevoir, la musique, les voyages. Aime bou-
npr mail çpnlp c'est Hiffirilp à rlpiiy tout pçt

Claudine, 60 ans. Retrouvez, Monsieur, le plai-
sir de vivre au côté d'une dame douce, sou-
riante, élégante. Retraitée commerçante, jolie
femme mince, dynamique, veuve, elle vit
confortablement mais seule. Vous, 60-72 ans,
affectueux, seul aussi, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Envie de vivre, de partager
de prendre le temps d'une tendre complicité!
Nicole, 46 ans, à l'allure élancée et féminine.
Passionnée, sensible, spontanée. Apprécie
tous les loisirs culturels et aussi le sport. Elle

Ex-Restauratrice, 60 ans, bonne éducation,
moralité, sincère, équilibrée, aimant musique
classique, restos, voyages, cherche homme
même profil pour longue ligne droite. Pas
sérieux s'abstenir, tél. 078 739 70 59.
Michel, 60 ans, sentimental, il fonctionne au
coup de cœur. Beaucoup de charme, épicurien,
sportif et loisirs variés, il souhaite une relation
complice stable. Vous, âge en rapport, authen-
tique, féminine, tél. 027 322 12 69, Destin A2
Forever.

Cuves inox chapeau flottant, 100 et 150 I,
pressoir 100 I, bacs et matériel divers, tél. 027
306 90 48, tél. 079 566 34 98.
Magnifique table en verre neuve, avec
2 rallonges, prix intéressant à discuter, tél. 079
420 97 63.
Mobile home meublé, 9.60 x 3.20, camping à
Roche, avec terrasse et cabanon, Fr. 23 000.- à
discuter, tél. 079 253 20 91.
Pierres ollaires armoriées datées 1739, tél.
079 516 48 74.
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de
démonstration à prix incroyables, tél. 079
240 34 22.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
BMW verte - 15.7.2009 aux env. 20 h, pla-
ques VS. Contacte-moi pour te rendre sourire et
donner l'enveloppe oubliée au Postomat
Champsec + station Aqip + route du Golf.
CP 4074, 1950 Sion 4 ou multiservices@netplus.ch
Cherchons, dès rentrée 2009-2010, famille
sympa pour les repas de midi de nos 4 enfants
étudiants, 4 x semaine, tél. 079 693 65 41.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Fr. 15.- par jour (quart tarif officiel) pour
louer ma voiture, minimum exigé 2 mois.
Chablais, tél. 024 477 27 88.

Suzuki SX4 1.6 4WD, noire, 2008, 14 000 km,
crochet, climatisation, valeur neuf Fr. 26 000.-,
cédée Fr. 19 700.-, tél. 079 478 41 75.
Toyota Corolla 1.6 break 4WD, année 1989,
exp. 11.2007, 87 000 km, Fr. 3500 -, tél. 027
722 84 59.

A vendre appart. 47z pièces
Monthey, Immobilier 4'A Proche de tous com-
merces et écoles. Quartier calme, tél 0041 77
206 66 02, tél. 0041 24 471 14 28.

Sierre, cente-ville, grand bureau env.
200 m2, 2 places de parc, éventuellement à ven-
dre, tél. 027 455 43 33.
Sierre, Glarey, 2 pièces rénové, Fr. 600.-/mois
sans les charges, libre de suite, tél. 079 771 18 89.
Sierre, Longs-Prés 27, studio meublé,
Fr. 670.-, tél. 079 250 10 22.
Sierre, spacieux et lumineux 2'A pièces,
rénové, Fr. 950- charges comprises, libre dès le
1.8.2009, tél. 079 635 38 32.Conthey, app. neufs de qualité et spacieux,

de 2'A à 5'A p., de Fr. 300 000. à Fr. 445 000 -, dès
10% de fonds propres, tél. 079 874 39 68. Sion, Bramois, charmant app. 4'A pièces,

Fr. 1610- (ch. comprises + place parc couverte),
dès 1.8.2009 ou à convenir, tél. 027 203 04 91.Conthey, Saint-Séverin, cause départ, belle

villa jumelle 4'A pièces, 160 m2, avec env. 550 m2
de terrain, très belle situation, grand sous-sol,
place de parc et garage, Fr. 605 000.- à discuter
pour décision rapide, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sion, grand S'A pièces meublé, calme et enso-
leillé, centre-ville, parking, état de neuf, de
suite ou à convenir, Fr. 2500.- charges compri-
ses, tél. 079 611 16 88.
Sion, Gravelone, 4'A p., 2' avec ascenseur,
grand séjour avec cheminée et terrasse loggia,
cuisine fermée, WC lavabo, salle de bains et
douche, 3 chambres à coucher, armoires mura-

O

les, 1 cave, place de parc, Fr. 1850- + charges
Fr. 200.-, libre de suite, tél. 076 418 74 49.
Sion, halle Les Fournaises, Ronquoz, ate-
lier-dépôt 80 m2, avec 2 places de parc,
Fr. 800.-/mois, libre de suite, tel. 021 921 90 25.

Daillet, chalet de 4 pièces, avec 3 places de
parc, pelouse, jardin, vue imprenable sur la val-
lée du Rhône, Fr. 258 000.-. Contact tél. 079
419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

796 66 00. De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour sion, place de parc dans parking souter-
Full» Fr sso ooo nour une »iiia rnnstmitp nos dients vlllas' appartements, chalets, ter- rain, rue de la Dixence21, centre-ville, Fr. 120-,^"y'Fr- 5.500.00

^
0^"".6.*'110™11"™» rans, té. 027 722 10 11. tel 079 241 37 63en 1988, terrain 670 m2, visible sur le site ici, u/- -M I  J/ M. 

www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. De Sion à Sierre, urgent, cherchons pour nos sion, Pont-de-la-Morge, 3'A p. neuf, rez, jar-
Full. -ill- nou.o sv, r,—1 q? m' n_r-np _ clients villas, appartements, chalets, terrains, din, 100 m2, garage et place ext., poss. con'c er-
Srt ^tTaTn 579 «ftVsdb. pVSnt tél. 079 757 17 3̂7, www.prohabitat84.com gerie, Fr. 185.-ri, llbr. 1.9, tél.'0

P
79446 08 08.

à choix, Fr. 640 000.-, tél. 079 446 37 85. Région Conthey-Vétroz, ch. terrain à val de Bagnes, sous-loue un 2'A pièces
Fully, villas et app A saisir ' App dès «"bruira, tél. 079 752 28 37. meublé, pour 1 année, à 5 min du Châble,
Fr. 290 000.-. Villas individuelles dès Fr. 590 000.-, Saxon, rive droite - canal, terrain à bâtir, Fr. 9Q0.-/mois, tél. 078 659 99 03. 
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. environ 1000 m2, tél. 079 427 94 62.

8* Vide-grenier du Valais, Uvrier. La plus
grande brocante de privés du Valais, dimanche
27 septembre 2009. Réservez votre stand dès
maintenant. Inscriptions: www.videgrenier.ch,
tél. 079 573 81 91.
A Aproz, abricots luizet à cueillir les samedis
(dès 10 h) + lu, me et ve (après-midi), tél. 079
637 32 74, Verger du cimetière.
Abricots du Valais dès Fr. 4.- le kilo, fram-
boises libre-service, à Riddes, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch

Jeune femme avec maturité commerciale,
à l'aise dans la rédaction, rédige votre corres-
pondance ou exécute travaux de traitement de
texte, tél. 079 240 33 97.

Achète antiquités: mobiliers, tableaux, sculp-
tures, bronzes, horlogerie et montres-bracelets,
etc., bijouterie et argenterie (aussi pour la
fonte), tél. 079 351 89 89, cccc__arts©msn.com

Café à Sion ch. de suite serveuse avec exp.
le samedi + év. quelques heures en semaine +
rempl. vacances, soir fermé, tél. 079 302 81 69.!_!!_!_ !_ _ !_ _ - _. _ 

/-ïl-! rempl. vacances, soir fermé, tél. 079 302 81 69.
Ildl I I  IUl lUfc/O.Ul I Café Domino à Saint-Léonard cherche, de

suite, sommelière à 80%, avec expérience et
voiture, tél. 027 203 47 98.

Abricots du Valais luizet Fr. 2.50 ou Fr. 3.50/kg,
tél. 078 753 90 43.
Abricots, tomates pour sauce. Tomates:
Fr. 0.90/kg. Abricots dès Fr. 2.50/kg. Tornay Fruits,
Ecône, Riddes, abricot.ch, tél. 027 744 13 11.
Bassins en pierres anciennes et neufs, diver-
ses grandeurs, pompes anciennes, prix attractif,
tél. 079 831 14 61.
Citerne mazout plastique 2000 I avec bac de
rétention acier, parfait état, Fr. 250.-, tél. 079
221 06 58.

Nous cherchons couple pour conciergerie à
Verbier, 14 appts, devant habiter l'immeuble,
2 pièces à louer à disposition, pour automne
2009. Ecrire sous chiffre Y 036-523751 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Service de nettoyage recherche des net-
toyages de bureaux, divers, durant la semaine,
même pour des remplacements cause vacances,
tél. 079 423 61 12.

Poussette neuve gagnée dans un
concours, valeur Fr. 479.-, prix à discuter, au
tél. 027 458 21 47.

2 citernes plastique contenance 1500 I +
2 bacs en acier, tél. 027 458 29 01, tél. 079 479 12 48.

Peintre indép. pour travaux de peinture,
rénovation chalets, appts, peinture décorative,
prix modéré, devis gratuit tél. 079 342 21 87.
Stern nettoyages vous propose ses services
pour villas, appartements, conciergerie, entre-
tien de vos jardins, propriétés, ménages privés,
état des lieux, services pour gérances. Cantons
VD, VS, FR, JU, NE. Prix Al, AVS... Devis gratuit,
tél. 078 755 72 30 ou tél. 079 811 35 60. _

Vacances Marseillan-Plage, 2 pièces-cabine,
mer à proximité, piscine et parking privés, tout
confort, tél. 079 201 86 85.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100-
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

r SOUTIEN SCOLAIRE"
cours intensifs d'été

du lundi au vendredi,
en petits groupes __^______TT^

Honda VFR 800, 1998, 34 396 km, services
réguliers, pneu avant, batterie, régulateur
neufs, Fr. 5800 -, tél. 079 473 18 64.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

¦-.—, ..,..,,¦,. —., _.,..„ . , ¦ , ,

Lac Majeur (près Stresa), appartement
directement sur gazon, site attrayant reposant,
piscine, tél. 021 646 66 68.
Vacances à Rimini/I: Hôtel Villa Dina***, petit
hôtel familial idéalement situé, dès 42 euros

fax 0039 05 41 24969, tél. 079 245 89 15
info@hotelvilladina.it, www.hotelvilladina.it

http://www.lccavenu.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.cn
http://www.immo-valais.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.videgrenier.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:multiservices@netplus.ch
mailto:cccc_arts@msn.com
mailto:info@hotelvilladina.it
http://www.hotelvilladina.it
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Ils ont pu dialoguer avec une journaliste du Valais central
mais aussi des professionnels du sport, de la culture. Ici,
ils ont fait halte à la mise en page, LE NOUVELLISTE

On a trouve le
«centre du Valais»
TRIANGULATION ? L'endroit mystérieux se situe aux mayens
de Gillou à 1870 mètres d'altitude au-dessus de Saint-Luc, dans
une forêt de la bourgeoisie. Coordonnées: E 612,813/N 117,582.

Transport du totem sur un chemin muletier, LE NOUVELLISTE

André Morard, au premier plan, Augustin Rion et Gaëtan Salamin
acheminent le mât. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour trouver le «centre géogra-
phique» du Valais, André Mo-
rard d'Ayent, géomètre et ac-
compagnateur de moyenne
montagne, a commencé les re-
cherches voilà plusieurs an-
nées déjà. «Une chose était cer-
taine, le centre du Valais devait
se trouver dans le district de
Sierre ou dans celui de Loèche,
éventuellement à la frontière
des deux.»

Le technicien a refait plu-
sieurs fois ses calculs: trop à
gauche, trop à droite, plus haut,
plus bas. Cette tâche n'a pas été
facile, même si l'informatique
lui a été d'un grand secours.
André Morard avait l'intime
conviction que le centre du Va-
lais pourrait se situer dans le
massif de la Bella Tola. Pour en
être certain, il s'est adressé à
l'Office fédéral de topographie.
«Hélas, celui-ci m'a répondu,
après une longue attente, qu'il
ne faisait pas ce service pour les
cantons. J 'étais un peu déçu!»

Valaisan obstine
Au hasard d'une excursion

dans les montagnes d'Uri, no-
tre Ayentôt apprend que le cen-
tre de ce canton primitif a été
calculé par Swisstopo.

Fort de ce constat, il relance
alors cet office fédéral qui s'exé-
cute finalement. Son responsa-
ble Alfred Gut lui a adressé au
mois d'avril dernier une lettre
et un plan donnant avec une
haute précision le centre de
gravité du Valais à partir des
frontières cantonales.

Celui-ci se situe aux mayens
de Gillou à 1870 mètres d'alti-
tude au-dessus de Saint-Luc,
dans une forêt de la bourgeoi-
sie. Les coordonnées sont E
612,813/N 117,582. André Mo-

rard informe alors le guide Au-
gustin Rion, conseiller de la
nouvelle commune d'Anni-
viers. «Pour nous, c'est fantasti-
que et très flatteur d'être le cen-
tre du Valais! Mais on ne va pas
se prendre pour le nombril du
monde... (rires). Cet endroit
constitue désormais un but de
randonnée pour les marcheurs
ainsi que pour les promenades
d'école. Gillou est distant d'à
peine deux kilomètres du centre
de Saint-Luc.»

Un totem sur le centre
Samedi, une délégation

composée d'André Morard,
Gaëtan Salamin, Gérard Favre,
Jean Furrer et Augustin Rion a
fixé un totem en mélèze sur
l'emplacement précis. Celui-ci
se situe près d'un chemin
conduisant les promeneurs à
l'Hôtel du Weisshorn. Sur les
deux faces, il porte l'inscription
sculptée «Centre du Valais»
ainsi que les coordonnées. Il est
surmonté d'un drapeau valai-
san. Lundi dernier, ce point de
triangulation a été inauguré en
compagnie des autorités anni-
viardes, des représentants de
Valrando et de nombreux invi-
tés.

Les deux centres réunis
Une vingtaine de mar-

cheurs conduite par André Mo-
rard reliera cette semaine le
centre du Valais au centre de la
Suisse, qui se trouve à Àlggialp
au-dessus de Meiringen mais
dans le canton d'Obwald.

Ils emprunteront un itiné-
raire pédestre qui passera par
Loèche-les-Bains, Kandersteg,
Wengen, Grindelwald, Meirin-
gen pour arriver dimanche soir
à Àlggialp, terminus de leur ex-
cursion.

PUBLICITÉ

UN «NOUVELLISTE» TRÈS JEUNE

Le Passeport-vacances
de Sion
a visité la rédaction
CATHRINE KILL é ELSIG la chanson ont ainsi évo-
«Viens découvrir le mé- quées.
tier de journaliste et les
coulisses de la rédaction» Dessins. Les participants
est l'une des activités pro- ont même visité les lo-
posées chaque année par eaux de la mise en page
le Passeport-vacances de des articles. Et cerise sur
la ville de Sion. Sept jeu- le gâteau, ils ont pu ren-
nes ont été accueillis contrer le directeur artis-
lundi dans les locaux du tique du journal qui est
«Nouvelliste» pour se fa- aussi le père de la sympa-
miliariser avec la profes- thique Reinette. Pascal
sion. Claivaz a dessiné sa drôle

Les écoliers de 10 à 14 de vache sur son ordina-
ans ont pu suivre une teur et leur a offert sa réa-
journaliste qui a fait halte lisation. Casai a aussi pris
dans différents secteurs, le temps de leur montrer
Les activités du magazine les facettes de son talent,
ont été résumées par Joël Sûr que demain, ces Va-
Jenzer. Quelques rencon- laisans parcourront leur
très avec des célébrités du journal d'une manière
monde du cinéma ou de toute différente.

verte de p
papillons
jeudi 23 JL
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8.25 Tout le monde
aime Raymond

8.50 Top Models .#
9.10 Dawson
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invitée: Jeanne Cherhal,
chanteuse.

12.45 Lejournal
13.05 Tour de France

2009
Cyclisme. 17e étape:
Bourg-Saint-Maurice -
Le Grand-Bornand
(169,5 km). En direct.

18.00 Malcolm
18.25 Pique-assiette l'été
18.30 Top Models-2
19.00 Lejournal-2"
20.05 Passe-moi

lesjumelles-'
Spécial été 2009. In-
vitée: Isabelle Chevalley
présidente d'Ecologie
Libérale.

21.10 Cold Case
Série. Policière. EU.
2007. 2 épisodes inédits.
Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino.John Finn,
Jeremy Ratchford. En
1938, une femme dispa-
raît le soir où Orson
Welles affole l'Amérique
avec «La Guerre des
mondes».

22.40 Afterlife ©
Série. Fantastique. GB.
2005. Alison est visitée
par le spectre d'une pe-
tite fille qui a disparue:
elle souhaite annoncer
aux parents que leur en-
fant est morte, puis se
ravise.

23.30 Lejournal
23.35 Météo
23.40 Cane : la vendetta Œ
0.25 LWord ©
1.15 Swiss Lotto
1.20 Lejournal de l'été
1.35 Lejournal

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.20 Tour de France

2009
Cyclisme. 17e étape:
Bourg-Saint-Maurice -
Le Grand-Bornand
(169,5 km). En direct.

13.10 Lejournal
13.30 DESIGNsuisse

Atelier Oï.
13.40 tsrinfo
15.00 A bon entendeur 8
15.25 Chocolat piment

Théâtre. 1 h 35. Mise en
scène:José Paul et Agnès
Boury. Pièce de: Chris-
tine Reverho.

17.00 Beverly Hills
Tendre cruauté.

17.45 Smallville
18.30 Urgences
19.30 Le journal <2>
20.00 Bancojass
20.05 Les Pique-

Meurons.3>

20.30 La Piscine***©
Film. Drame. Fra. 1968.
Réal.: Jacques Deray. 2
heures. Avec : Alain De-
lon, Romy Schneider,
Maurice Ronet.Jane Bir-
kin. A Saint-Tropez, l'été,
un couple se laisse trou-
bler par l'arrivée d'un
ami douteux accompa-
gné de sa fille.

23.05 Le Clan des
Siciliens -2 ***Film. Policier. Fra. 1969.

Réal.: Henri Verneuil.
1 h 55. Avec :Jean Ga-
bin, Alain Delon, Lino
Ventura, Amadeo Naz-
zari. Un jeune truand
s'évade grâce au «clan
des Siciliens», qu'il asso-
cie à son prochain gros
coup.

1.00 Cold Case
1.45 Passe-moi

lesjumelles •#
2.45 Lejournal-5

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Joumal (TSR).
20.30Joumal (France 2).
21.00 Madame la provi-
seur. FilmTV. Drame.
22.30 Histoires de châ-
teaux. 22.45
TVSMONDE, lejournal.
23.00 TVSMONDE, le
journal Afrique.

19.05 Tout le monde 17.00 Batman. 17.50 X-
veut prendre sa place. Men Evolution. 18.15
20.00 Journal (TSR). Les supers nanas Zêta.
20.30Joumal (France 2). 18.40 Floricienta. 19.30
21.00 Madame la provi- Cequej'aime cheztoi.
seur. FilmTV. Drame. 19.55 Teen Titans. 20.20
22.30 Histoires de châ- Teen Titans. 20.45 Au
teaux. 22.45 nom du père **. Film.
TVSMONDE, lejournal. Drame. GB - Irl. 1993.
23.00TV5MONDE, le 22.55 Biloxi Blues ••.
journal Afrique. Film. Comédie. EU. 1988.

222J| iskspoh ¦ ÉJ™
12.15 Tour de France 19.05 II Danubio. Le
2009. Cyclisme. 17e porte di ferro. 19.35 II
étape: Bourg-Saint-Mau- Quotidiano•# . 20.00Te-
rice - Le Grand-Bornand legiornale -f 20.30 Me-
(169,5 km). En direct. teo. 20.35 Cash -2>.20.55
18.00 Championnats du Vite sospese3> **. Film,
monde 2009. Plongeon. Aventure. 23.10 Lotto
3 m messieurs. Demi-fi- Svizzero. 23.15 Telegior-
nales. En direct. A Rome nale notte. 23.25 Meteo
(Italie). 18.45 Flash Tour notte. 23.35 CSI : Scena
de France. del crimine.

19.05 II Danubio. Le
porte di ferro. 19.3511
Quotidiano-3-. 20.00 Te-
legiornale -3". 20.30 Me-
teo. 20.35 Cash #. 20.55
Vite sospese3> **. Film.
Aventure. 23.10 Lotto
Svizzero. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo
notte. 23.35 CSI : Scena
del crimine.

20.05 Le meilleurde la
saison(C). 20.10 La
météo(C). 20.15 Groland
Magzine©(C). 20.45 Nos
18ans.? *. Film. Comé-
die. Inédit. 22.15 The
Starter Wife. Inédit.
23.35 La Nouvelle Vie de
monsieur Horten 8 **.
Film. Comédie drama-
tique.

17.30 Pélicans, le grand
saut, 18.05 Dans le se-
cret des villes. Tokyo: les
sous-sols de la fin du
monde. 18.50 Opération
survie. Fastnet, force 10.
19.45 Biotiful planète.
La Nouvelle-Calédonie.
20.40 Bio-attitude sans
béatitude. 21.35 Le porc
dans tous ses états.

ESI
20.50 Rundschau-# .
21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 # 22.15
Meteo #. 22.20 Reporter
Sélection #. Kein Berg zu
hoch: Dertiefe Fall von
Steven Mack und sein
Weg zuriick. 22.50 Kul-
turplatz. 23.15 Box Of-
fice Extra.

19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. Sonnenfinsternis.
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau #.
20.15 Die fetten Jahre
sind vorbei **. Film.
Drame. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Kleine Ero-
berer. Wie Babysdie
Weltentdecken.

20.45 Esprits criminels© 120.35 Jeanne Poisson,
_ene. rouciere. tu. _ épi-
sodes. Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore, Lola
Glaudini. L'unité d'ana-
lyse comportementale
est appelée pour identi-
fier un tireur isolé, qui
s'en est déjà pris à neuf
passants.

23.05 Fringe-»©
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Contrôle parental. Alors
qu'il est au téléphone,
un adolescent reçoit un
message instantané sur
son ordinateur. Son at-
tention est attirée par
une image étrange, qui
envahit l'écran.

0.50 Los Angeles
homicide-?1©

2.25 Secret Story
3.15 Histoires

naturelles-9

marquise
de Pompadour***

Film TV. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Robin Davis.
1 h 41.1/2. Avec :
Hélène de Fougerolles,
Vincent Perez, Charlotte
de Turckheim. Jeanne-
Antoinette Poisson sé-
duit le roi Louis XV.

22.20 Jeanne Poisson,
marquise... #***FilmTV. Histoire, «...de

Pompadour». Fra. 2006.
Réal.: Robin Davis.
1 h 35. 2/2. Méprisée
par la cour, enceinte du
roi, la marquise de Pom-
padour se retire un
temps au château de
Bellevue en attendant
son prochain retour en
grâce.

0.00 Journal de la nuit
0.15 Mickey 3D

Concert

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music-9
6.45 Toowam 3> 6.30 La vie en direct
11.20 Plus belle la vie-3" 6.40 M6Kid#
11.50 Village départe 9.05 M6 boutique

Inédit. Invité: Gérard Ju- 10.00 Star6 music
gnot. 11.20 Docteur Quinn,

12.10 12/13 femme médecin-3"
12.55 Tour de France 12.15 La vie en direct

2009 -3» 12.20 C'est positif
Cyclisme. 17e étape: 12.50 Le 12.50-2*
Bourg-Saint-Maurice - 13.07 La vie en direct
Le Grand-Bornand 13.10 C'est positif
(169,5 km). En direct. 13.35 Les Fleurs

13.55 Inspecteur de l'Orienta
Derrick^ Film TV. Sentimental. Ail

14.55 Police maritime^ 2005. Réal.: Marco Sera-
2 épisodes. fini. 1 et 2/2. Avec :

16.30 Baie des FannWong, Philipp
flamboyants -3> Brenninkmeyer, Maggie

17.00 C'est pas sorcier-3- Q., Daniel Morgenroth.
Les satellites. 17.15 Le Rêve de Diana #

17.30 Des chiffres 17.50 Un dîner
et des lettres-5 presque parfaite

18.05 Questions pour 18.50 100% Mag
un champion .2 19.45 Six'-3"

18.45 19/20 20.00 Malcolm-3*
20.00 Le film du Tour-3* 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie-5 professionnelles-̂

20.35 Intervilles 20.40 Zone interdite :
Jeu. Prés.: Nelson Mon- les inédits de l'été
fort, Philippe Candeloro Magazine. Société. Prés.:
et Nathalie Simon. Châ- Claire Barsacq. 1 h 50.
lons-en-Champagne/ Ouvrir un camping ou un
Gap. Cette fois, la ville de parc d'attraction: jack-
Châlons-en Champagne pot ou galère? Forains,
(Marne) affronte Gap gérants de campings ou
(Hautes-Alpes). Cette de parcs d'attraction: la
édition 2009 comporte période estivale assurera
de nouveaux jeux. l'essentiel de leur chiffre.

22.35 Soir S-5 22.30 Le démon
23.05 Strip-tease-5 de midi

Magazine. Société. 50 Spectacle. Humour,
minutes. Fichu foulard. 2 h 5. Avec : Michèle
Kawtar, une jeune fille Bernier. Lorsque le mâle
musulmane pratiquante, humain atteint la qua-
étudiante en médecine, rantaine, la tentation est
porte le voile. Elle confie grande pour lui de quit-
avoirfait ce choix pour ter son épouse et de par-
satisfaire aux exigences tira l'aventure en plus
de sa religion. fraîche compagnie. Or, la

23.55 Carnets principale intéressée en
des festivals -3> perçoit rarement les pre-

0.10 Oscar et miers symptômes.
la dame rose-5 0.35 Enquête exclusive :

Théâtre. les inédits de l'été -3*

6.45 Debout
les zouzous-?

10.15 Question maison-5
11.01 Silence ,

ça pousse !
11.05 Créatures

venimeuses-5
11.55 Midi les zouzous-3"
13.55 Destination

beauté -5
14.50 Carnets

de plongée-5
15.40 Mangoustes

etsuricates-3>
16.35 SOS maison
16.45 J'irai dormir

chezvous-3"
Inde.

17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Que peuvent nous ap-
prendre les oiseaux?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sursonîle-5
Inédit. République domi
nicaine.

Ail - Rus. 2008. Réal.:
dreas Dirr. 50 minute
Inédit Espionne mal
elle. Le 20 décembre
1976, Heidrun Hofer
crétaire des services :
crets allemands, saul
du sixième étage.

21.35 CIA-OLP :
conversations
secrètes -2

Documentaire. Histoire.
Sue. 2005. Réal.: Peter
Lôfgren. 1 heure. Inédit.
Ennemis jurés de la Pa-
lestine, les services se-
crets américains ont
nourri des contacts,
voire même coopéré,
avec l'OLP dès 1967.

22.35 Sous le feu
des ondes-5

23.30 Echo Park,LA.*
Film.

6.30 TFou-3"
8.25 Météo
8.30 Téléshopping-3>
9.00 TFou-5
11.05 Secret Story
12.00 Attention

à la marche!-5
13.00 Journal -3>
13.55Julie Lescaut-2

FilmTV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Pierre Ak-
nine. 1 h 35. La nuit la
plus longue.

15.30 Un transat
pour huit-5

Film TV. Sentimental. Fra
- Big. 2005. Réal.: Pierre
Joassin. 1 h 50. Avec :
Véronique Genest, Phi-
lippe Caroit, Arthur Vau-
ghan-Whitehead, Péné-
lope Damât.

17.20 New York
policejudiciaire -? ©

Délits d'initiés.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or-?
20.00 Journal -5

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies -3>
9.30 Amour, gloire

et beauté-5
9.55 Foudre -3*
10.55 Slam-3*
11.25 Les p'tits

z'amours -S"
12.00 Tour de France

2009
Cyclisme. 17e étape:
Bourg-Saint-Maurice -
Le Grand-Bornand
(169,5 km). En direct.

13.00Journal
13.45 Consomag-5

Réduire ses déchets au
quotidien.

13.50 Tour de France
2009

Cyclisme. 17e étape:
Bourg-Saint-Maurice
Le Grand-Bornand
(169,5 km). En direct.

17.30 L'après Tour
18.50 Le 4e duel-5
20.00 Journal

££DF
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
¦3>. 19.25 Kiistenwache.
20.15 Zwei Àrzte sind ei-
ner zu viel-5. FilmTV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal-5. 22.15
Abenteuer Wissen. Wale:
Gartner der Meere.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Markus Lanz.

17.50 Una mâmma per
amical. 18.35 Un ci-
clone in convento. 19.25
Edel &Starck.3>.20.15
Ultime dal cielo. Cuore di
pietra. 21.00 II giardino
di Alberto. Realtàvir-
tualeeoceani. 22.30
Grey'sAnatomy^. 23.55
Tour de France 2009. Cy-
clisme.

EM [fe zwei
18.15 My Name ls Earl ^
18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Bad
Company : Die Welt ist in
guten Hânden-9 *. Film.
Action. 21.50 Alfred Hit-
chcock zeigt. 22.20
Sport aktuell. 22.45 In
Treatment. 23.15 Catch
a Fire : Wer Feuer sât *.
Film. Drame.

16.20 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Espana
en 24 horas. 17.45
Ajuste. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Gente.
19.15 Recetas de Cocina.
19.45 Cuéntame cômo
pasô. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La senora .
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7.30 Bom Dia Portugal.
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.05
Amanhecer. 16.00 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30
Contra Informaçâo.
23.00 Brasil contacte.
23.30Aguerra.

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 Sera ta Caruso.
23.25 TG1. 23.30 Pas-
saggio a Nord Ovest,

WM ÉQ ĵjj
17.30 Due uomini e
mezzo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport
18.30 TC2. 19.00 Piloti.
19.05 7 vite. 19.35
Squadra Spéciale Lipsia.
20.30TG2. 21.05 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.
22.45 The Dead Zone.
Soluzione finale. 23.35
TG2.

20.00 Divertimezzo.
20.30 Neuvième sym-
phonie, de Beethoven,
par l'Orchestre national
de France. 21.45 Ber-
trand Chamayou et An-
toine Tamestit. Concert.
Classique. 23.10 Sonate
pour alto et piano, de Jo-
hannes Brahms. 23.30
Divertimezzo.

ffira I
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13.35 Miss Marple. 16.20 Peter Strohm.
15.25 Rosemary &. 17.20Julia. 18.15 Top
Thyme. 16.15 Incroyable Models. 18.40 Rick Hun-
mais vrai, le mag'. 17.00 ter. 19.35 Friends. 20.35
Galileo. 18.00 Alerte Co- Quand fauty aller, fauty
bra. 19.35 Incroyable aller* . Film. Comédie,
mais vra i, le mag'. 20.40 Ita - EU. 1983. Réal.:
Hercule Poirot. Film TV. Enzo Barboni. 22.45 UFC
Policier. Inédit. 22.20 Ultimate 100 Greatest
Hercule Poirot. 23.15 Les Fights© . Sport de com-
maçons du coeur. Inédit. bat.

18.00 Das Sat.1 16.00 TVM3 Music.
Magazin. 18.30 Anna 17.00 Météo. 17.05
und die Liebe. 19.00 Génération TVM3. 18.00
Lenssen &. Partner. 19.30 CinéTVM3. 18.20 Oasis
K11, Kommissare im dans Best of. 18.30Alti-
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- tubes + M3 Puise en di-
ch richten. 20.15 Time rect. 20.00 Les clefs de
Bomb. Film TV. Suspense. l'avenir. 22.15 Référence
22.05 24 Stunden. R'n'B. 22.55 Pas si bête.
22.50 Planetopia : Die 23.00 Collectors + M3
Spurenleser. Love en direct.

20.05 South of 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
Nowhere :Quije suis ?. gesschau-5.20.15
20.30 Making the Band. Strasse der Lieder. 21.00
20.55 Je veux travailler Von den Alpen zum Am-
pourDiddy. 21.20 Sun- mersee. Naturbeobach-
setTan. 21.45 Rikki et tungen im Ammertal.
Vikki, célibs et bi. 22.10 21,45 Aktuell. 22.00 Ein
South Park. 22.40 Sum- bisschen Spass muss
mer Night. 23.30 MTV sein. 22.30 Auslandsre-
Crispy News. 23.35 MTV porter. 23.00 Django **
@ the Movies. Film. Western.

l_JlijlcJ _____¦ «—•W —HM_-̂ H

PRIME
16.00 Doctors 16.30 17.30 Unter uns 18.00
EastEnders. 17.00 Dal- Explosiv. 18.30 Exclusiv.
ziel and Pascoe. Fallen 18.45 RTLaktuell. Na-
Angel. (1/2). 18.00 An- chrichten und 19.03 RTL
tiques Roadshow. 19.00 aktuell, das Wetter.
The Weakest Link. 19.45 19.05 Ailes, was zâhlt.
Doctors. Pot Shots. 20.15 19.40 Gute Zeiten,
EastEnders. 20.45 Sor- schlechte Zeiten 20.15
ted. 21.45 Casualty. Erwachsen auf Probe.
23.25 Space Race. Race 21.10 Unser neues Zu-
foraSpace Man. hause. 22.15 Stern TV.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boude haut-valaisanne de mardi 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle francophone de mardi 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Mon-
treux Jazz festival (12/15) 18.40
Carrefours, le magazine multicultu-
rel: «Egalité des salaires» 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir 0.00 - 8.00 Re-
diffusion des émissions du Haut et du
Bas à tour de rôle. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Radio Paradiso 2.00 On se
calme! 3.00 A première vue 4.00 Les
dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00,8.00 Jour-
nal 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 21.00 Histoires de fris-
sons 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœui

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
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 fes-
tivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et ni comment?
9.00-11.00 Chaque 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 6.15 Annonces
6.30,7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Ser-
vices gratuits sur internet 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annon-
ces 9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-
vous touristique 10.15 Le premier cri
10.45 Annonces 11.15 Agenda 11.45
Un artiste, une rencontre 12.00 Jour-
nal 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 sports

http://www.canal9.ch


S (OSA
Centre de Compétences Financières

Afin de compléter son effectif, CCF SA, Centre de Compétences Financières, à Sion,
met au concours le poste d' •

économiste
Intégré au sein de notre équipe, vous conseillez les PME valaisannes et créateurs d en-
treprise dans le financement de leurs projets. En contact direct avec les clients, vous
évaluez la pertinence de leur modèle d'affaire et apportez votre contribution à la mise
en place d'un montage financier approprié, tenant compte des possibilités de soutien
financier que l'Etat du Valais, via le Centre de Compétences Financières, propose aux
entreprises valaisannes.

Titulaire d'un diplôme universitaire en management, en finance ou en informatique
de gestion, vous possédez idéalement quelques années d'expérience pratique. De lan-
gue maternelle française, vous maîtrisez également l'anglais et l'allemand. Disposant
des compétences analytiques nécessaires, vous êtes à même de travailler en groupe
et possédez également l'entregent et les capacités de négociateur que nécessitent les
fréquents contacts avec la clientèle.

Nous offrons, au sein d'une équipe motivée et soudée, un poste à responsabilité avec des
conditions de travail, de rémunération, ainsi que des prestations sociales attrayantes.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Les offres de services, avec curriculum vitae, certificats et références sont à adresser
jusqu'au lundi 10 août 2009 à CCF SA, M. Eric Bianco, Directeur, Pré-Fleuri 6,
case postale 286, 1951 Sion

Joyeux anniversaire
Aline

pour tes 25 ans
et félicitations pour ta

carrière professionnelle!

Mamy, les 3 mousquetaires, Derry

036-523511 036-523460

Offres d'emploi

Bon anniversaire
à notre petite-fille

Marie-Sophie
et félicitations
pour ta réussite

M t N D A Z

Hôtel Alpina & Savoy
Crans-Montana

excellente ambiance de travail
cherche à l'année

secrétaire-réceptionniste
25-45 ans

Faire offre à Jean Mudry
15, route du Rawyl

3963 Crans-Montana

Tél. 027 485 09 00
e-mail: info@alpinasavoy.ch

036-523840

Cherche pour la saison d'été

femmes de ménage
pour la région de Verbier

Entrée tout de suite.
Tél. 027 776 25 94.

036-523772

Complément
de revenus
www.Ton-Succes.com

Restaurant
de la place de Sion

cherche

jeune
cuisinier

ou aide de cuisine
avec expérience.
Entrée en service

à convenir.
Faire offre sous chif-
fre V 036-523922 à
Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-523922

Vente -
Recommandations

SERENA
médium

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat.
0901 567 348
Fr. 2.20/min.

036-522586

Notre entreprise florissante est active en Suisse dans la vente en
gros d'accessoires et de meubles pour la maison et le jardin. Elle
entend développer son volume d'affaires auprès des détaillants
romands.

Nous cherchons à cet effet un vendeur indépendant et
expérimenté pour couvrir les régions VS/VD/FR/GE/NE.

Vous avez votre propre véhicule ? Vous pouvez démontrer vos
performances dans un domaine analogue au nôtre ? Boutiques
cadeaux, galeries tendance, grandes surfaces et jardineries
figurent dans votre carnet d'adresses ?
Contactez-nous sans hésiter !

RL Handels SA, Mme Mirela Sestic ou Monsieur Rolf Lerf
Gùrbestrasse 9, 3125 Toffen, tel. 031 818 15 24

Saint-Maurice
Voyance

thâranpiitïnllp
Guérir par
le toucher

magnétisme
massage plantaire

Anne Coutaz
Tél. 079 289 33 62.

036-523804

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

036-523661

1 Masseur diplômé
A A vous propose à Sierre

massages
classiques
antistress, anticel-
lulite, sportifs, relax,
reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-523433

• • •
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Dublicitas
Une société de PUBLIGroupe

Philippe Barman
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 54 20
philippe.barman@publicitas.com

pius d'infos sur
www.nouvellistepub.ch

• ••• •.
• • • • _7. • • -

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-523732

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.
036-523794

mailto:jinlippe.barman@publicitas.com
http://www.nouvellistepub.ch
mailto:info@alpinasavoy.ch
http://www.Ton-Succes.com
http://www.nendazcordesalpes.ch


CTl_E TOUR DE FRANCE EN VALAIS redi ;

La troisième «invasion»
GRAND-SAINT-BERNARD ? L'hospice a vécu de manière tout à fait sereine
le passage du Tour de France mardi. Confessions du prévôt Jean-Marie Lovey.

Tabourets

i' :  :.-.'

0, aucun problème sécuritaire
n'est survenu sur les routes
valaisannes du Tour.

Campeurs d'un jour sur la
route du col du Grànd-Saint-
Bernard, le président de Sem-
brancher Bernard Giovanola
et le sous-préfet de Martigny
Pierre-Cyrille Michaud sont
passés lundi soir au café du
président de Bourg-Saint-
Pierre Gilbert Tornare pour lui
emprunter deux chaises. His-
toire de pouvoir suivre le Tour
tranquillement installés.
Ce qui lui a valu cette remar-
que tout à fait amicale: depuis
quand deux tabourets ont-ils
besoin de chaises?

CHRISTIAN CARRON
«Nous avons survécu à Han-
nibal, puis à Napoléon et ses
40000 soldats, on n'allait pas
capituler face ,au Tour de
France!» La formule pleine
d'humour est de Jean-Marie
Lovey, prévôt de la maison
du Grand-Saint-Bernard.
Présent mardi sur le bord de
la route aux côtés d'autres
religieux, il observe tranquil-
lement la grande machine
moderne du Tour de France
dérouler ses fastes devant
l'hospice millénaire. Eton-
nant contraste. «Cet événe-
ment ne nous émeut pas par-
ticulièrement. Il ne nous in-
quiète pas non plus. Le Tour
de France passe par le col,
tout simplement.»

Quelques adaptations
nécessaires

Il faut dire que les cha-
noines ont eu le temps de se
préparer à cette troisième
«invasion». «Nous avons été
contactés par la police canto-
nale en janvier déjà. Cela
nous a permis de prendre
conscience de l'ampleur de la
manifestation, tant du point
de vue de l'organisation que
des spectateurs. Nous avons
également participé, au sein
de l'association Pro Saint-
Bernard, à la mise en p lace
des animations pour cette
journée.

Maintenant, notre mai-
son est là depuis mille ans.
Nous n'allions pas changer
notre rythme de vie pour le
Tour, même si nous avons
adapté certains moments et
proposé un concert et des
temps de prière.»

Une communauté
de douze personnes

Le passage du troisième
événement sportif mondial a
suscité néanmoins quelques

r-

Prévôt du Grand-Saint-Bernard, Jean-Marie Lovey ne cache pas son admiration pour les cyclistes qui montent au col mais confesse
avoir du mal avec le grand bastringue du Tour de France, HOFMANN

interrogations au sein de la
petite communauté XU y a
une douzaine de personnes
en permanence à l'hospice,
quatre chanoines et du per-
sonnel laïc). «Il y a eu l'aspect
de l'accueil hôtelier. Il n'était
bien sûr pas question défaire
de la concurrence aux établis-
sements de la p lace. Nous
avons continué à accueillir
des gens venus à pied ou à
vélo. A offrir le thé qui fait
partie d'un véritable rituel.
Sauf que la majorité de nos

visiteurs de ces deux derniers
jours étaient là pour le Tour.»
Autre inquiétude, l'image.
«On ne voulait pas que le col
et l'hospice servent à la pro-
motion économique de la
région. Cette maison a sa pro-
pre réalité. On n'oblige per-
sonne à l'adopter, en revan-
che, on demande à ce qu'elle
soit respectée.»

Le malaise du prévôt
Jean-Marie Lovey regar-

de, impassible, la caravane

puis les coureurs passer sous
le portique du souvenir
Henri Desgrange qui marque
le point culminant de
l'épreuve.

Mais devant une telle dé-
bauche de moyens finan-
ciers, un tel matraquage pu-
blicitaire, Jean-Marie Lovey
ne peut s'empêcher de
dénoncer une certaine
déviance de la société mo-
derne. «Je n'ai rien contre le
cyclisme. J 'admire même ces
amateurs qui montent cha-

que jour jusqu ici. Cest un ef-
fort considérable. Mais
j 'avoue que j'ai du mal avec le
bastringue du Tour de
France. Il y a un côté déran-
geant à voir un tel étalage de
moyens promotionnels.
Comme ilya un malaise avec
l'aspect éthique soulevé par le
cyclisme professionnel.»
14h50, le Tour de France est
passé, les spectateurs rega-
gnent la plaine, l'hospice du
Saint-Bernard retrouve la
sérénité.

LE TOUR DE FRANCE À MARTIGNY

Un engouement sans précédent

Fabian Cancellara, interviewé ici par Daniel Mangeas, speaker
officiel du Tour de France, a fait un tabac à l'applaudimètre
sur le podium-signature, MAMIN

«Merci Martigny, merci Verbier, merci la
Suisse!» En une phrase, prononcée lors de
son passage sur le podium-signature, quel-
ques minutes avant le départ de l'étape, no-
tre champion national Fabian Cancellara a
rempli d'aise la foule réunie hier matin sur
la place Centrale de Martigny. A l'applaudi-
mètre, il a d'ailleurs facilement remporté la
palme, devant les deux stars de l'équipe As-
tana, Lance Armstrong et Alberto Contador.

Comme dimanche, la place Centrale,
ainsi que ses environs, a été prise d'assaut.
Autant par des familles, désireuses de parti-
ciper à une fête populaire festive et convi-
viale, que par des mordus du cyclisme. A
l'exemple de ce cyclotouriste venu de Bière,
dans le canton de Vaud: «Je fais beaucoup de
vélo et je n'aurais manqué pour rien au
monde ce rendez-vous. J 'ai choisi de venir à
Martigny, au dépa rt de l 'étape, car c'est une

occasion unique de voir de près les cou-
reurs.»

Le passage du tour à Martigny, et plutôt
deux fois qu'une, a donc fait un tabac au-
près du public. Ce dernier a apprécié autant
les animations mises sur pied par le comité
d'organisation local, notamment lundi et
mardi, que les moments forts concernant
directement l'aspect sportif du Tour de
France. On citera ainsi l'impressionnant
passage du peloton, à la vitesse grand V,
dimanche après-midi; la présentation de
tous les coureurs hier, sur le coup de midi,
et le départ fictif, donné au milieu de la
place Centrale. Hier après-midi, les repré-
sentants du tourisme régional et des autori-
tés politiques rencontrées sur la place affi-
chaient d'ailleurs un large sourire. Rare-
ment un événement aura suscité un tel
engouement populaire à Martigny. OR

Orsières:
ça cloche
Dans la même veine, Orsières
a accueilli mardi le Tour de
France avec notamment une
cinquantaine de cloches.
Ce qui a immanquablement
fait réagir cet observateur
inspiré: Pourquoi cinquante,
je croyais que la population
locale était plus importante...

Lors de la cérémonie
protocolaire, Gaston
Barben (au centre)
a offert une cloche
de vache à Christian
Prudhomme, félicité
par Bernard Thévenet
MAMIN

A l'heure du départ,
l'engouement
était autant du côté
du public que
des photographes.
MAMIN



LE TOUR DE FRANCE EN VALAIS El

«Le Tour va
nous manquer!»
BILAN ? Le séjour valaisan du Tour s'achève sur
une réussite «totale» pour les organisateurs.

Des milliers de spectateurs se sont donnés rendez-vous mardi pour encourager les coureurs dans l'ascension difficile du col du Grand-Saint-Bernard, HOFMANN

Le Tour de France en Valais a connu un énorme succès populaire, avec quelque
150 000 spectateurs durant trois jours entre Martigny et l'Entremont. HOFMANN

«C'est extraordinaire, la réussite est
totale!» Dans une voiture officielle
sur la route de Bourg-Saint-Maurice,
Pierre-Yves Délèze, secrétaire géné-
ral du comité d'organisation valai-
san, ne trouvait plus ses mots hier
sur le coup de 15 heures pour quali-
fier les trois derniers jours. «Nous
avons eu la grande fête populaire du
vélo dont nous rêvions grâce à une
formidable collaboration entre tous
les partenaires locaux, la direction
générale de l'épreuve et la popula -
tion. Tout le mondea travaillé dans le
même but. Un million de mercis à
tous!»

Le Valais à Paris dimanche. Alors
qu'il sabrait le Champagne, en l'oc-
currence une dôle du Valais achetée
à l'entrée de Bourg-Saint-Pierre, il
cherchait en vain l'image du Tour. «Il
y en a tellement qui se bousculent
dans ma tête, trop pour n'en choisir
qu'une.

Et ce n'est p as f ini. Une délégation
valaisanne a été invitée dimanche à
Paris pour vivre la f in du Tour sur les
Champs-Elysées. Ce qui est certain,
c'est qu'il nous faudra du temps pour
vraiment réaliser ce qui nous est ar-
rivé.»

Tout à l'euphorie du moment,
Pierre-Yves Délèze reconnaît appré-
hender le réveil mercredi matin.
«Bien sûr la vie continue. A Verbier
nous avons le Festival et il y aura
bientôt le concours hippique. Et à
Martigny, il y aura les animations de
Plage Centrale. Mais il y aura comme
un vide. Le Tour va nous manquer.»

Un étonnement permanent. En-
thousiasme partagé par Agnès Gou-
geat, responsable des relations avec
les collectivités pour ASO. «Dès notre
arrivée en Suisse, on a senti quelque
chose de particulier. L'organisation a
été parfaite, tant au niveau logisti-
que que populaire. Ce fut  un étonne-
ment permanent. On a vu des choses
inédites, comme la fameuse fresque
de Verbier- Village. »

Sous le charme, le Tour de France
voudrait-il revenir en Valais l'année
prochaine? «Non, je ne pense pas.
Vous savez, on tourne avec 230 can-
didatures par année, dont une cin-
quantaine de l'étranger... Mais avec
le tour de force réussi cette année, je
suis prête à parier que le Tour de
France n'attendra pas vingt ans
avant de revenir chez vous.»
CHRISTIAN CARRON

dant dix minutes nos bons
docteurs vélos, alias Pascal
Droz et Marco Brugger, disser-
ter sur l'avenir du Tour. Pas
qu'on ait une dent contre ces
deux garçons - même si le
Tour s'est déjà joué à Verbier
et que tout ce qu'on pourra en
dire ensuite n'est que théorie
de journaliste- mais on a
zappé sur RSI2 d'abord, pour
voir juste à temps la Vouipe de
Bovernier. Puis sur Eurosport
pour traverser Orsières,
Bourg-Saint-Pierre et le col.
On n'est jamais mieux servi
que par... les autres!

ou vel liste

Sur le plateau de
France-Télévision
Marie-Thérèse
Chappaz a pu
promouvoir
les vins
valaisans. MAMIN

La caravane du Tour,
un succès populaire
jamais démenti tout
au long du parcours
valaisan. HOFMANN

Tourisme
helvétique

Les fans du Tour
de France sont
parfois venus
de très loin
pour assister
à l'ascension
du col du Grand-
Saint-Bernard.
HOFMANN

On vous a dit un peu plus haut
qu'on avait regardé le début
de l'étape sur les chaînes
françaises. Ben, on s'est vite
rendu compte qu'on était sur
des chaînes françaises, avec
des images réalisées par des
Français pour un public
français. Entre deux images
de pédaleurs, on nous offre
régulièrement quelques esca-
pades touristiques alentours.
On a eu droit à la vallée
Blanche et, deux fois, à
l'Aiguille-du-Midi. Comme les
Vaudois qui ne veulent pas
payer 300 000 francs pour un
passage jugé trop bref sur leur
Territoire, on pourrait peut-
être demander à nos amis de
Chamonix quelques cacahuè-
tes pour financer leur promo-
tion, non?

PC? Pas content
Allez. Hier, on a mis une petite
pique aux gris-orange de la PC
pour dire qu'ils n'avaient pas
forcément été débordés par le
boulot. Ça ne leur a pas forcé-
ment fait plaisir. Alors au-
jourd'hui, on leur rend hom-
mage pour dire qu'ils se sont
quand même levés très tôt
pour installer des barrières
de sécurité un peu partout sur
le parcours. Et que, une fois le
Tour parti de Martigny, ils se
sont empressés de tout rem-
baller manu civili. Entre deux?
Oui, bien sûr, ils ont bu quel-
ques cafés sur les terrasses
des bistrots. Mais arrêtez
de tout peindre en noir!
Gris-orange.
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VERBIER FESTIVAL L'orchestre de
Verbier s'est choisi un directeur
artistique, le plus charismatique et le
plus célèbre des chefs d'orchestre
suisses. Rencontre à Verbier avec
Charles Dutoit.

ENTRETIEN
VÉRONIQUE RIBORDY

Charles Dutoit est un musicien qui a
le sens des chiffres. Normal pour un
chef d'orchestre qui cumule ime for-
mation musicale et une licence en
mathématiques: 140 concerts par an,
150 pays visités, 170 enregistrements.

Comment s'est passé le concert de
vendredi soir?
Magnifique. Je suis très content de
l'orchestre. Ces jeunes ont relevé le
challenge de ce programme très diffi-
cile. Nous avions choisi la «Sympho-
nie alpestre» de Richard Strauss, une
oeuvre gigantesque donnée en pre-
mière audition en Suisse romande.

Comment jugez-vous le son sous la
tente de Médran?
Ça sonne bien, mais on a peut-être eu
la pire journée de l'année pour cette
ouverture. Un temps invraisembla-
ble! C'était très dur, on a froid et on
transpire en même temps. Mais ces
jeunes-là n'ont pas l'air d'être handi-
capés par les conditions atmosphéri-
ques! Ils ont été formidables.

Vous aimez les orchestres de jeunes,
vous l'avez fait souvent, à Philadelphie,
à New York, à Chicago. Vous dirigez
aussi des académies d'été en Chine, à
Canton, et au Japon. Qu'est-ce qui vous
plaît dans ces formations?
La collaboration avec Verbier existe
déjà depuis cinq ans puisque j'invite
chaque année quinze jeunes de Ver-
bier à jouer au festival de Miyasaki. Ils
adorent venir au Japon, Os travaillent
bien, ils donnent de beaux concerts
dans cet orchestre qui n'est pas un or-
chestre de jeunes. J'ai toujours voulu
rester en contact .avec les jeunes, en
particulier pour connaître les der-
niers développements du monde
musical. Pour la même raison, je
voyage beaucoup. Avec la mondiali-
sation aujourd'hui , les jeunes musi-
ciens viennent de tous les coins du
monde. Autrefois, les orchestres
étaient une chasse réservée des
conservatoires américains et euro-
péens. Maintenant, les Asiatiques
sont présents en masse. Cette nou-
velle polarisation m'a amené à fonder
l'académie de Canton, un peu sem-
blable à celle de Verbier, et à en proje-
ter une autre à Shanghai. Au Japon, je
travaille déjà avec le festival de Sap-
poro.

Y a t-il aussi une visée pédagogique
dans cet engagement?
Bien sûr. Quand j'avais 20 ou 25 ans,
j' ai eu la chance de diriger des artistes
immenses, le violoniste Yehudi Me-
nuhin, le pianiste Arthur Rubinstein.
J'ai côtoyé Ernest Ansermet et Her-
bert von Karajan. Les jeunes musi-
ciens d'aujourd'hui ne connaissent
tous ces gens que par le disque. J'ai eu
la chance de les connaître en vrai. Il
arrive un moment dans la vie où il est
intéressant de transmettre ces tradi-
tions à des jeunes qui en ont envie.
Aujourd'hui les jeunes ont accès à des
disques, à l'internet. Mais une société
d'information n'est pas forcément
une société de culture. La culture va

au-delà de 1 information. Linternet
génère une impatience qui peut
créer obstacle à une culture appro-
fondie.

Vous avez de plus en plus de contacts
avec la Suisse, vous êtes présent dans
les festivals de Gstaad, Lucerne,
Montreux. Il y a là un désir de retour
aux sources?
Non, pas vraiment. J'ai habité vingt-
cinq ans à Montréal où j' ai toujours
mon appartement, une secrétaire,
mes partitions. Il faut bien que j'aie
un pied-à-terre quelque part, mais
j'ai aussi des appartements à Paris, à
Philadelphie, à Buenos Aires... Pas à
Londres, car avec le Royal Philhar-
monie je fais surtout des tournées.
Tout cela fait que pendant plus de
vingt ans, je ne suis pas venu en
Suisse.

Lorsque je suis arrivé à Montréal
en 1978, j'ai eu soudain une immense
ouverture nord-américaine, la possi-
bilité de travailler avec tous les or-
chestres américains, j'ai été très oc-
cupé. Puis par la suite, j'ai repris l'Or-
chestre national de France, j'avais un
orchestre au Japon, etc. J'ai eu
jusqu'à quatre positions à la fois. Je
suis tout le temps en route. Il se
trouve que je connais Martin En-
gstroem, le directeur du festival de
Verbier, depuis très longtemps, je l'ai
connu enfant en Suède. Je n'étais
venu qu'une seule fois à Verbier,
j'avais mangé une raclette justement
dans ce restaurant où je vous ai
donné rendez-vous, au Caveau. Mar-
tin m'a proposé de partir en tournée
avec l'orchestre, on a joué partout, au
Japon, en Chine, aux Etats-Unis. Et
l'an dernier j'ai accepté le poste de di-
recteur artistique. Montreux, c'est
autre chose. Je connais le Festival de
Montreux depuis ma jeunesse, j'y ai
rencontré nombre de grands musi-
ciens, Lorin Maazel ou Igor Marke-
vitch. Les 5 et 6 septembre j'y donne-
rai deux concerts avec le Royal Phil-
harmonie Orchestra de Londres. L'an
prochain, je reviendrai pour quatre
concerts.

Cela ne pose-t-il pas un problème de
concurrence entre festivals?
Non, si les concerts sont bons, cela
crée plutôt une émulation.

Vous considérez votre séjour à Verbier
comme des vacances ou du travail?
Je suis venu pour travailler. Dans
quelques jours je vais entamer ma
saison avec l'orchestre de Philadel-
phie, puis tout s'enchaînera jusqu'à
Noël. A Verbier, je vais quand même
aller écouter quelques concerts, ren-
contrer des vieux amis, tous mes
vieux copains sont ici.

Comment va se passer une journée de
Charles Dutoit à Verbier?
D'abord six heures de répétition par
jour, ensuite il faut bien manger et
dormir, voir ce qui se passe dans le
monde, avant de travailler beaucoup
dans l'appartement que le festival
m'a procuré.

Je vais préparer mes partitions et
mes prochains voyages.

Charles Dutoit: «J'ai toujours voulu rester en contact avec les jeunes, en particulier pour connaître les derniers développements du
monde musical. Pour la même raison, je voyage beaucoup.» HOFMANN

PALÉO FESTIVAL

Trio électro
_»¦ ¦ ¦ _r ¦ ¦

Gstaad et Verbier

Renaud Capuçon se partage entre Gstaad
et Verbier. LDD

Verbier et Gstaad se partagent les feux de la
rampe des concerts de montagne, et parfois les
musiciens, tel Renaud Capuçon. Côté franco-
phone de l'alpe, Verbier annonce ce soir Martha
Argerich, avant Lang Lang jeudi. Pour la nuit des
pianistes lundi 27, le jeune Teo Gheorgiu, révélé au
grand public par le film suisse «Vitus» de Bruno
Ganz en 2006, rejoindra sur la scène de Médran
les plus grands pianistes du moment. Le pro-
gramme exact et complet est disponible sur
www.verbierfestival.com.

Côté Alpes bernoises, ce soir et demain, Renaud
Capuçon fête la musique de chambre au festival
de Gstaad (avant de venir à Verbier le 31 juillet)
avec deux concerts à Château-d'Œx et à Vers-
l'Eglise. Le 24 juillet, la Camerata Salzbourg célè-
bre Mozart à l'église de Saanen. Samedi 25, c'est
Yehudi Menuhin dont on fête le souvenir. La Ca-
merata de Salzbourg, sous la direction du violo-
niste Daniel Hope, reprend des œuvres compo-
sées par le fondateur du festival. Un des sommets
de l'été est constitué par la venue de Cécilia Bar-
toli pour un concert et une masterclass.
Tout le programme sur www.menuhinfestivalgstaad.ch

http://www.verbierfestival.com
http://www.menuhinfestivalgstaad.ch
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Martin Luther BB
King, Eurobelix et
David Boring, de

doux dingues, DR

PALEO FESTIVAL
Après le Montreux
Jazz Festival,
le groupe franco-
américano-crétin
Naive New Beaters
fera parler son hu-
mour troisième
degré à deux repri-
ses sur la plaine
dePAsse.L'undes
«buzz» de l'année.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ils sont trois. Eurobelix aux ma-
chines, Martin Luther BB King à
la guitare et David Boring à la
voix Les deux premiers sont Pa-
risiens. Le troisième est Améri-
cain mais «ne parle bien ni le
français ni l'anglais» selon ses
dires... En quelques clips astu-
cieux, un titre utilisé dans une
publicité pour le dernier Nokia,
ils ont suscité l'effervescence
dans le petit monde de la musi-
que. Ds étaient il y a peu à Lau-
sanne pour parler de leur pre-
mier album «Wallace», fraîche-
ment sorti. Interview - un peu
surréaliste - avec David Boring...

Alors, cette journée promo, ça se
passe bien?
Oui, on a pu visiter tout l'hôtel
Alpha Palmier. C'est très joli. Il y
a beaucoup de vitres, mais j' en
vois des cassées en bas. Ça fait

un peu peur. Le quartier est en-
tre la zone et le grand luxe, on
trouve ça classe.

Pouvez-vous nous expliquer
comment le projet a débuté?
Tu veux un petit historique en
deux minutes vingt? Ok, ok..Ala
base, on était des camarades de
lycée, mais on s'aimait pas trop.
On se fréquentait pas. Ensuite,
on s'est re-rencontrés lors d'une
colonie de vacances où l'on a fait
de la planche à voile et du canoé-
kayak et là on est devenus un
peu copains. Martin, le gratteux,
faisait de la drague avec la gui-
tare autour du feu le soir. Nous
on traînait un peu avec lui. On a
monté le groupe il y a à peu près
cinq ans. Au bout d'un mois, on
a fait un concert qui a été un
fiasco et alors on a décidé de
continuer. Ensuite, on a sorti
une démo qui s'appelait «Fat
Love» qu'on vendait à nos co-

pains. On faisait un concours de
recel et celui qui arrivait à vendre
le plus cher la démo était forcé
de monter sur scène avec nous
pendant un concert. De cette
démo, un titre a été sélectionné
sur la compile CQFD («Ce Qu'il
Faut Découvrir») des Inrockup-
tibles en 2007. Après, on a sorti
un EP intitulé «Bang Bang». Des
DJ's ont remixé deux titres, on a
rencontré un tourneur et on a pu
jouer ailleurs qu'à Paris, en An-
gleterre, en Europe. Ensuite, on a
sorti «Live Good», dont le clip a
bien tourné, au Mexique, à New
York. On a pu signer sur notre la-
bel Cinq Sept (Wagram) et on a
pu enregistrer l'album «Wallace»
qui est sorti le 25 mai. Voilà.

Vous avez fait beaucoup de
choses avant même le premier
album...
Il y a eu pas mal de choses c'est
vrai. On a fait aussi une tournée

avec The Kills en France, et ils
nous ont invités à faire leur pre-
mière partie à Londres.

Il y a un véritable «buzz» autour
du groupe. C'est facile à vivre?
Les gens ont un peu parlé du
groupe, oui... Ce qu'on espère
c'est que le disque plaira autant
aux gens qu'à nous. Et il faudra
aussi assurer pendant les festi-
vals, sinon çapeutretombervite...

Comment êtes-vous arrivés à ce
mélange de rock, d'électro clash,
de hip hop?
Je pense que ça s'est fait très
naturellement. Tous les trois on
a des univers musicaux très dif-
férents à la base. Martin Luther
BB King, le guitariste, est plus
rock, Eurobelix est plus dans les
musiques qui font «boum
boum», le rap, l'électro et moi
un peu plus dans la pop et le
vieux hip hop. C'est en essayant

d'être tous les trois contents
qu'on en est arrivé là.

dates New York et c est vrai
qu'on se sent bien là-bas.
Comme en France et en Angle-
terre d'ailleurs. En ce moment,
il y a plus de groupes qu'on
aime qui viennent d'Angle-
terre, Ebony Bones, Metro-
nomy.... Mais il y a aussi pas
mal de trucs cool sur la scène
française. Ils sont pas si nuls...

Vous avez du beaucoup rigoler
en choisissant vos pseudos...
Ah ben c'est nos parents qui se
sont bien marrés en nous appe-
lant comme ça. Nous ça nous
fait moins marrer. Des fois c'est
lourd à porter. Surtout Martin
Luther BB King, il a la pression.
Il a pas envie de devenir gros. Eh bien merci beaucoup pour

cette interview...
Merci à toi. On te fait des pou
tous...

Ou de se faire assassiner...
Oui, c'est pas cool de se faire as-
sassiner. Çà a toujours embêté
les gens ça. Ensuite ils meurent
et ils ne peuvent plus faire de
musique.

«Wallace»,
Disques
Office,
2009. Jeudi
à0h30au
Détour, ven-
dredi à
lh30
au Club
Tent.

Etant un groupe franco-améri-
cain, vous vous sentez plus pro-
ches de la scène française ou
anglo-saxonne?
On n'a pas beaucoup joué aux
Etats-Unis. On a fait quelques

URGENCES VITALES 144
POLICE m
FEU 118
AMBULANCES 144

0277232030

Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Expo, rue du Levant
145,027 722 7590.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
bey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

des dépanna, de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 4851618. Vernayaz: 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.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 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.

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
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr.l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Chênes, route du
Manège 34-36, 027 203 52 62.

__

Sierre: garagistes sierr , 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS- Garage Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

s<

http://www.fairelepas.ch


En souvenir de

CRETTAZ f^mH'jik ây
1999 - 22 juillet - 2009 ||

*___
, -

Il y a dix ans...
Un frère aimé est un trésor
du cœur et le perdre c'est
comme perdre une partie de
soi-même. £ 
Mais l'amour que ce frère nous a apporté ne nous a pas
quittés, car l'essence même de l'âme persiste.
Elle ne peut s'échapper de notre cœur puisqu'elle s'y trouve
depuis toujours.

Tes sœurs
Rose-Marie Germanier, Renée Fumeaux

et leurs familles.

Remerciements

La vie dans l'univers ne cesse pas; elle est éternelle.
(Martin Gray)

La famille de

Madame inr '!¦ i il 11 T)H-_wfc'-«
Odile SAUTHIER SP^^Hj

très touchée par la sympathie " JE
dont vous avez fait preuve à m
la suite du deuil qui vient de Hpr.-^ ^l'affecter, vous remercie sin-
cèrement de l'avoir entourée K I
par votre présence, vos gestes
de réconfort et vos témoigna- | '•¦_[ 
ges d'amitié.

Un Merci tout spécial:
- au personnel soignant qui l'a accompagnée lors de son

départ;
- à la direction et à tout son personnel qui lui a apporté

réconfort durant les 2 années passées au foyer Haut-de-
Cry, à Vétroz;

- à ses nièces Yolande Héritier et Marie-Hélène Morard et
leur famille qui l'ont entourée par leurs fréquentes visites.

- aux curés de la paroisse Pierre-Louis Coppex et Jacques
Antonin;

- à la chorale des enterrements des Hauts de Conthey;
- au Dr Bertholet, médecin traitant;
- aux autorités communales et au personnel de la

commune de Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils par Jean-Bernard

Fontannaz.

Vos dons seront affectés à la chapelle de Dailllon.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Dépôt d avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av.* de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La classe 1969 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BENDER

papa de Florent, notre
contemporain et ami.

En souvenir de

Antoine HÉRITIER

.P5
2004 - 2009

Déjà 5 ans que tu es parti,
mais ton souvenir reste tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
25 juillet 2009, à 17 h 30.

A la douce mémoire de

Albert OGGIER
.—. .
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1999 - 2009

Il y a 10 ans que tu nous as
""quittés, mais ton souvenir
est toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le dimanche
26 juillet 2009, à 10 heures.

La direction et les collaborateurs
de l'Entreprise Blanc & Duc S.A.

gypserie-peinture à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CRETTOL
père de Danielle, notre fidèle et dévouée collaboratrice

t
Le groupe patoisant

Li Brëjoyoeii

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald BENDER-

DORSAZ
membre et ami.

En souvenir de

Gilbert DUC
JMMM ^ L̂j &

' \

1984 - 2009

25 ans que le destin nous a
séparés.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Ferdine LABANTI

Ce 22 juillet 2008, tu dispu-
tais ton dernier match
contre la maladie.
Tu t'es mesurée à elle avec
ardeur et courage. Ta rage de
vaincre se lisait dans tes
yeux, même si tu savais que
cette fois-ci , tu ne gagnerais
pas...
Nos souvenirs sont intacts.
Notre mémoire et nos yeux
garderons à jamais tous ces
moments exceptionnels.
Merci pour tout l'amour que
tu nous a donné.

Ton mari,
tes enfants

tes petits-enfants.

t
La maison

Délèze Fenêtres à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean CRETTOL

beau-papa de notre estimé
collaborateur Jean-Michel
Tissières.

Madame Olica Milos, son épouse;
Sandra et Nadim Al-Ghazzawi, sa fille et son beau-fils;
Jad-Alexandre et Sascha Nour, ses petits-enfants adorés;
Maja , Pava, Dragana et Marina, ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
à l'étranger,
ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Lyouba MILOS
architecte SIA

survenu le vendredi 17 juillet 2009.

La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu heu dans la
plus stricte intimité familiale, le 21 juillet 2009 à Lens, en
Valais.

Adresse de la famille: M"1*- Olica Milos,
Les Eperviers app. 30,
3963 Crans-sur-Sierre

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé...
A. Lamartine.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Emue et réconfortée par vos
témoignages d'amitié et d'es-
time, par l'affection et le sou-
tien que vous lui avez appor-
tés lors de son deuil, la
famille de *%¥ **> ~^~ ML -

Madame

BOURNISSEN- ÉÊ^SÊSIERRO ^̂ ^̂ ™
vous remercie chaleureusement de votre présence, de vos
messages, de vos dons et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un MERCI tout particulier:
- à M. le curé Denis Lamon;
- à M. André Favre, Diacre;
- à Mme la Doctoresse de Ruiter;
- à la direction et au personnel du Home Saint-Sylve à Vex;
- à la chorale d'Hérémence;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- à M. Georges Dayer.

Hérémence, juillet 2009.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand

PITTELOUD êmmt̂
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person- É|,
nés qui , par leur présence, gffl M
leur disponibilité, leurs mes- Jj
sages et leurs dons, ont pris m mi M
part à sa peine et les prie de l _m x M
trouver ici l'expression de sa mmwLAmW-—- _̂ _̂-_H
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- aux animatrices de la veillée de prière;
- au chœur mixte La Davidica;
- au dévoué personnel soignant et de la cafétéria de l'EMS

Gravelone et à sa direction;
- à toutes ses amies et tous ses amis pensionnaires du

home;
- à son médecin traitant, le D'Vincent Pitteloud;
- à la maison du sauvetage FXB François-Xavier Bagnoud;
- à la classe 1925 de Nendaz;
- à la Raiffeisen de Nendaz;
- aux pompes funèbres par M. Georgy Praz;
- à tous ceux qui, de près ou de loin , l' ont accompagné

durant ces dernières armées;
- à Fernand lui-même, pour tout ce qu'il nous a donné

durant sa vie exemplaire;
- à la Vie...

Nendaz, juillet 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Damien
DOUTAZ

Son arme:
Rachel Rumpf, à Evolène;
Ses parents:
Jean-Marc et Dominique Doutaz, à Rossinière et Ursy;
Son frère:
Laurent Doutaz et son amie Stéphanie Pellaton, à Bulle;
Ses grands-parents:
Benoît et Agnès Doutaz-Maradan et sa tatie Catherine,
à Bulle;
Jacques Brûlé et famille, à Lugrin, Thonon et Lyon;
Ses oncles, tantes, parrain, marraines, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens à Bulle, le jeudi 23 juillet 2009, à 15 heures, suivi de
l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la
famille sera présente de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, merci de
penser à Pro Infirmis Fribourg - CCP 17-1278-9, avec
mention deuil M. Damien Doutaz.
Adresses de la famille:
M1™* Dominique Doutaz, route de Moudon 45, 1670 Ursy
M. Jean-Marc Doutaz, La Forge, 1658 Rossinière

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie reçus, la farnille de

Monsieur

La nuit, tu regarderas les étoiles.
J 'habiterai dans l'une d'elles
Et je rirai dans l'une d'elles,
Et quand tu seras consolé,
Tu auras envie de rire avec moi.

Antoine de Saint-Exupéry

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

cuisinier à Montreux

enlevé à leur tendre affection
le lundi 20 juillet 2009, dans
sa 25e année, d'une hémorra-
gie cérébrale, suite à une
leucémie foudroyante.

Jean VOLERY
remercie de tout cœur chacun et chacune qui, par leurs
messages, présence, dons et surtout leur soutien, nous ont
aidés à surmonter cette épreuve. Merci infiniment.

Monthey, juillet 2009.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre présence, vos prières
ainsi que vos émouvants
témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur

Gaston RAPPAZ
Vous dit MERCI du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé et du foyer Saint-Jacques;
- à M. le curé Charly Neuhaus;
- à M. l'abbé Pierre-André Gauthey;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice et au Chœur des

enterrements;
- à la fanfare L'Agaunoise;
- à ses amis de la classe 1928;
- aux Pompes funèbres Georges

Saint-Maurice, juillet 2009.

Mettiez

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

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

t
Ton courage, ta douceur et ta bonté resteront toujours
gravés dans nos cœurs.

Madame

DESSIMOZ I
née BRIDY ^^C__jy _

s'est endormie sereinement,
le mardi 21 juillet 2009, à 1
l'hô pital de Marti gny, entou- _H_B_fJB
rée de l'amour de sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-René et Ange-Marie Detesimoz-Carruzzo, à Chamoson;
Marie-Claire et Johnny Coppey-Dessimoz, à Daillon;
Ses petits-enfants:
Sébastien Coppey et son amie Yasmine, à Daillon;
François Dessimoz, à Chamoson;
Biaise Dessimoz et son amie Madeline, à Chamoson;
Cathy Coppey et son ami Jean-Romain, à Daillon;
Ses frères et belles-sœurs:
Fernand et Christine Bridy-Torrent, à Savièse;
Candide et Rose Bridy-Dumoulin, à Savièse;
Elisabeth Pannatier-Dessimoz, à Daillon;
Bernadette Dessimoz-Jacquemet, à Daillon;
Eliane Dessimoz-Cottagnoud, à Erde;
Ses filleul(e)s:
Monique, Suzanne, André;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces;
Ses cousins et cousines;
Son amie Thérèse Chapuis, à Daillon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 23 juillet
2009, à 17 heures, à l'église de la Sainte-Famille à Erde.
Notre maman repose à la crypte d'Erde, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 22 juillet 2009, de 19 à
20 heures.
Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le rhumatisme, CCP 19-4080-3.
Adresse de la famille: Marie-Claire Coppey-Dessimoz

Route du Morey 2
1976 Daillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Remerciements

Markus ZUBER I Jpfltlk
~

¦ 1967 W

Sa femme Joëlle Zuber ainsi 1_£\ 1
que ses parents Gisèle et
Paul-André Antille et famille j _ J
Zuber tiennent à vous dire
combien votre présence,
votre soutien, vos témoigna- 3*?""" m_tges d'affection et de sympa- I AWÏ ' m~
thie leur ont été bienfaisants
dans cette douloureuse
épreuve.
Elle vous exprime ici sa très profonde reconnaissance.

Réchy, juillet 2009.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection , vos messages, votre présence, vos dons, vos
fleurs, la famille de

Madame
Marie-Jeanne MICHELET

vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé son chagrin.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers de la Police municipale et à l'OCVS/144;
- au service des urgences de l'hôpital de Sion;
- aux infirmières du service Médecine 1 de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier Etienne Catzeflis;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Platanes, à Sion.

Françoise, Bernard, Béatrice Luisier et famille.

Sion, juillet 2009.

Papy,
Tu seras toujours à nos côtés
pour nous guider sur le chemin de la vie...
Nous t'aimons très fort.

Pam et Esmé.

Nous a quittés subitement le. 20 juillet 2009, dans sa
46e année

Fernando K*' em*¦
DOS SANTOS m M
RODRIGUES

1962

Vous font part de leur peine:
Ses filles:
Pamela et Esmeralda Valentina Rodrigues, à Saint-Maurice;
Son épouse:
Carmelina Giannone Dos Santos Rodrigues, à Saint-
Maurice;
Son papa et sa maman:
Fernando Rodrigues et Maria da Conceicao Dos Santos, au
Portugal;
Ses sœurs, son frère et son beau-frère:
Olga Maria Rodrigues;
Maria Aurora Rodrigues et son ami Antonio;
Carlos Alberto Rodrigues au Portugal;
Son beau-prère: Cosimo Luigi Giannone, en ItaUe;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Salvatore et Cendrine Giannone, à Territet-Montreux;
Jessica Clausen et son ami Mario, à Monthey;
Massimo Giannone, en France;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses neveux
et nièces;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 23 juillet 2009, à 15 h 30.
Fernando repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Famille Rodrigues*

Ch. des Iles 2 - 1890 Saint-Maurice

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les familles espagnoles et portugaises

de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jorge Fernando
DOS SANTOS
RODRIGUES

leur très cher ami.

Le Conseil de Direction

/fin
Le Directeur, l'Etat-Major et les Aspirants

de l'Académie de police de Savatan

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Chantal PITTET
épouse du capitaine Pascal Pittet, chef de la formation de
base.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le grand
méchant loup
EMMANUELLE ES-BORRAT

Elle l'empêchait régulièrement de
dormir, disait-elle. La maligne débou-
lait dans sa chambre sans crier gare
avec tout son attirail, le balai, le chat
sournois et la robe noire. Fillette avait
peur de la sorcière. Oh, pas une
grande terreur, mais juste ce qu'il fal-
lait pour qu'elle en parle le lendemain
matin. Alors, pour parer les mauvais
sorts, on a décidé d'en faire une co-
pine! En chantant la rengaine de la
rue Mouffetard: «Sorcière, sorcière,
prends garde à ton derrière!» En expli-
quant aussi que les sorcières, bien*
qu'il faille les prendre très au sérieux,
n'existent que dans les fables...
Depuis, la mégère de Fillotte est deve-
nue bien plus sympathique: habillée
de rose avec de grandes breloques ri-
golotes autour du cou, elle nous ac-
compagne régulièrement dans nos
récits quotidiens. Cela fait quelques
semaines pourtant qu'un autre a pris
la place. Il se cache au bout du che-
min qui passe devant la maison. «Là-
haut, y a le loup...», souffle ma gamine
à voix basse, comme pour ne pas ré-
veiller ranimai. Nous avons donc
trouvé un autre refrain: «Qui a peur
du grand méchant loup ? C'est pas
nous, c'est pas nous!»
Mais dire à Fillotte que la bête n'existe
que dans les livres, cela ne va pas être
possible. On peut toujours raconter
des histoires aux enfants. Leur mentir,
non.
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