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L'UNITÉ ? can-
tonale nourrit ces
temps-ci un dé-
bat très intellec-
tuel. Notre série
estivale se pro-
pose de considé-
rer la question
sous un angle
plus pratique.
Ainsi, à chacun
de ses épisodes,
¦ ma nûKcnrinalifo

du Haut invitera
une personnalité
du Bas à traver-
ser la Raspille en
sa compagnie.
L'Eglise montre la
voie: ce sont Mgr

Norbert Brunner,
évêque de Sion,
et Mgr Joseph
Roduit, abbé de
Saint-Maurice,
qui donnent le
coup d'envoi...2-3
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COUPE DU MONDE

l'A El ama orna
en danger
Le pays hôte sera
opposé, en fin d'après-
midi, à l'Argentine,
première rencontre des
quarts de finale.
Les deux équipes ont
beaucoup impressionné
jusque-là.
Dans la soirée, l'Italie,
favorite, affrontera
l'Ukraine....l3-14-15

AOC RACLETTE

Autnanal
helvétique
L'acceptation par Berne
d'une partie des recours
visant l'AOC Raclette a
semé la stupeur dans les

k milieux laitiers valaisans.
S Ceux-ci voient dans
g cette décision un auto-
| goal de la Suisse, lais-
| sant à d'autres pays le
ï loisir de faire main basse

% sur cette AOC..19
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ncraienez Das ae tra«Ne
INVITATION ? le Haut-Valais recèle des trésors. Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, en a fait découvrir

HAUT

Sion, se mue en guide
touristique et... spiri-
tuel au côté du curé
Paul Zinner, desser-
vant de la paroisse lo-
cale, venu l'accueillir
quelques instants au-
paravant. M81 Joseph
Roduit, abbé de Saint-
Maurice, apprécie la

Mgr Norbert i Mgr Joseph
Brunner Roduit
Né le 21 juin 1942 à Naters.
Septième d'une famille de huit
enfants.
Evêque du diocèse de Sion depuis
1995.
Membre du Bureau et de la
Conférence des évêques suisses
Responsable de la Pastorale des
migrants sur le plan suisse
«De par ma fonction, j ' apprécie
ce canton dans son entier. Il y a
partout de si belles choses à
découvrir. Dans le Haut-Valais où
j' ai passé toute mon enfance et
ma jeunesse, il existe tant de lieux
marqués par l'histoire, des lieux
qui, à l'instar de Blatten par
exemple, ont su conserver cet
aspect authentique, ce cachet qui
font leur charme. Les Bas-
Valaisans ne doivent pas craindre
de franchir la Raspille. La culture
nous est commune à bien des
égards.»

Né le 17 décembre 1939 à Saillon.
Septième d'une famille de huit
enfants.
Abbé de Saint-Maurice depuis
1999.
Membre de la Conférence des
évêques suisses sans porter
officiellement le titre d'évêque.
Responsable du dicastère des
Missions sur le plan suisse.
«Sur le plan personnel, j 'ai eu la
chance de parcourir un coin de
terre qui rappelle l'enfance et la
jeunesse de M2'Brunner. Je
connais désormais notre évêque
sous un autre angle. J'ai décou-
vert le fils d'une famille d'institu-
teurs, le neveu d'un paysan.
Lui-même a mis la main à la pâte
à l'époque. De la balade proposée
dans son Haut- Valais natal, je
retiendrai surtout les deux églises
de Rarogne et de Naters, ainsi
que le village typique de Blatten.»

CHARLES MÉROZ
«Ce lieu incite à la mé-
ditation.» A l'intérieur
de l'église rupestre de
Saint-Michel, à Raro-
gne, M & Norbert
Brunner, évêque de

L'église de Saint-Michel a été consacrée en 1974. Elle a une capacité de 500 places assises

BAS consacrée par Msr Sion. Pour la petite Michel, première guration de l'orgue,
1 ' Adam, c'était en histoire, les églises de étape de la balade engin entièrement

1974», explique M8' Termen et d'Etroubles, proposée à M8'Roduit mécanique à 21 regis-
visite. Il s'attarde Brunner à son homo- dans le Val d'Aoste, en terre haut-valai- très,
quelques instants de- logue agaunois. Entre sont aussi dirigées vers sanne. Sa construc- «Le charme se
vant le maître autel et les deux hommes, le la capitale. Deux an- tion n'a pas été un trouve à l'intérieur de
prend le temps d'ad- courant passe, le tu- ciens évêques du dio- long fleuve tranquille, cette église. C'est une
mirer le vitrail sculpté toiement est de ri- cèse de Sion, Msr Adam Entre la consécra- véritable caverne», ob-
du tabernacle, une gueur. et MF Biéler, sont res- tion du monument en serve MF Brunner.
œuvre , de l'artiste L'évêque de Sion pectivement original- 1974 et la mise en ceu- Une église longue de
haut-valaisan Hans poursuit: «Depuis res d'Etroubles et de vre du projet, une 35 mètres au maxi-
Loretari. «Cette église l'église de Saint- Termen. Un signe du bonne dizaine d'an- mum, dotée de 500
construite dans le ro- Michel, nous aperce- destin, sans doute...» nées se sont écoulées, places assises et que
cher est unique en Va- vons Eischoll, mon vil- Près de 6000 m3 de ro- surplombe l'ancienne
lais et même en Suisse, lage d'origine, et son «Le charme che ont dû être exca- «Burgkirche», au pied
je crois. Elle est Tune église. Cette dernière est à l'intérieur» vés. Et il a fallu atten- de laquelle repose le
des dernières églises présente la particula- Mais revenons à dre huit ans de plus célèbre écrivain Rai-
modernes à avoir été rite d être orientée côté 1 église de Saint- pour assister à 1 inau- ner Maria Rilke

RIDDES
Musique & vin
Le 9 juillet à 19 h à la Vidondée,
concert de lAssociation Musi-
que&vin par l'Ensemble Huber
man. Bach, Beethoven, Brahms
Renseignements: 0273071307
www.vidondee.ch

Entrée gratuite. Restauration
dès 19 h. Dégustation des crus
du terroir offerte à l'entracte.
En cas de temps incertain,
se renseigner au 027 455 85 35

SAMEDI IER JUILLET
Auditorium Stravinski
The Black Eyed Peas, Marcelo D2
Miles Davis Hall
Hip Hop & Soûl; Gnarls Barkley,
Atmosphère, Brother Ali.
Casino Barrière
The Clarke/Duke Project, Klaus
Doldinger, Passport to Morocco

DIMANCHE2JUILLET
Auditorium Stravinski
Hommage à Nesuhi Ertegun;
Omette Coleman, Sergio Men-
des.
Miles Davis Hall
Alternative Rock; Adam Green,
Clap Your Hands Say Yeah.
Casino Barrière
Van Morrison, Joe Sample.

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Dès le 30 juin et jusqu'au 29
juillet , du mercredi au samedi
sous le chapiteau du Clédar ins
tallé sur la ravine de Fully, «Le
petit Tom et la mer» par les Vi-
lains Bonzhommes.
www.vilainsbonzhommes.ch

ANZÈRE
Musique baroque
Le 21 juillet à 20 h 30 à la cha-
pelle d'Anzère, concert de musi
que baroque. Entrée libre. U n̂ M̂aMmWMWMWm

MAUVOIS1N
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 1er juillet à 18h30,
«A chacun son cerveau», avec
Pierre Magistretti, professeur
de neurosciences à l'Université
de Lausanne et à l'EPFL.
A 20 h, le laboratoire d'Eric et de
William. Vins présentés par
Charles Emery, propriétaire
vigneron. Récital de piano de
Catherine Courvoisier.
www.mauvoisin.ch

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 2 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
de l'lllinois.
Le 4 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
du Texas.

SAXON
BARSax'one bar
Tous les mardis dès 21 h, live
music jazz, bossa, blues, open
jam session.
Renseignements 0793015222

MARTIGNY
«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 h tous les jours.
Pas de représentation le diman
che 6 août.

SION
Diams Club
Vendredi 30 juin, Goa - DJ Psy-
berpunk. Samedi 30 juillet, House
To Electro - DJ Bart - Fullmoon.

MARTIGNY
Acid Techno
Vendredi 30 juin à 23 h au V-SO
Club&Art Gallery, Gemini (VD)
etTerrorist (GE).

SIERRE
L'été sierrois
Tous les vendredis à 20 h,
du 7 juillet au 11 août, concerts
dans la cour de la ferme du
château Mercier. Jazz, ethno,
blues, tsigane, swing, country,
folk, rock, salsa et bal-musette

SION
Atout piéton
Animations en vieille ville de
Sion. Vendredi 30 juin:
Philippe Helfer (Jazz).
Jeudi 6 juillet: cor des Alpes.
Vendredi 7 juillet: Arkaos
(festival de courts métrages).
Samedi 8 juillet: Pascal Rinaldi

MONTREUX

LUNDI 3 JUILLET

Miles Davis Hall

Montreux Jazz Festival

VENDREDI 30 JUIN
Auditorium Stravinski
Hommage à Ahmet Ertegun
Jeff Beck, Solomon Burke,
Chic&Nile Rodgers,
George Duke, Kid Rock,
Ben E. King, Bette Midler
Robert Plant, Jimmy Page,
T.I.& Surprise Stars,
The Atlantic Soûl Ail Stars feat:
Les McCann and Cornell
Dupree, Ronnie Cuber,
Jerry Jemmott , Buddy Williams.
Miles Davis Hall
A Reggae Night with Rootsman.
Prince Buster&The Delroy
Williams Junction,
TheTwinkle Brothers,"¦«? W"T °'"u c »¦ Auditorium Stravinski
Dub Judah, Wilhe Williams, A night with BB King and
Prince Malachi, Eek-A-Mouse, friendS| Lee,a James>
DJ Asher Selector feat. M j|es Davis Ha(|
Jahcoustix (D), Fidel Nadal (Arg), Sigur RoSi Murcof feat Erik
Selecta M'Allem. Truffaz & Talvin Singh.
Casino Barrière Casino Barrière
Paolo Conte, Nikoletta Szoke. Al Jarreau, David Sanborn.

VÉROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Du 14 juillet au 5 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis, same
dis à 20 h 30 et le dimanche 16
juillet à 15h, spectacle en plein
air par le Théâtre du Croûtion.
Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

HAUTE-NENDAZ
Concert à l'église
Mercredi 5 juillet à 20 h à
l'église, concert du choeur La
Noucelles.

Lundi 26 juin, 9 h 56, évêché de Sion. M8r Brunner accueille Mgr Roduit.
La balade en terre haut-valaisanne peut commencer.

10 h 48, église rupestre de Saint-Michel, à Rarogne. Creusée dans le
rocher, cette église est unique en Valais.

12 h 00, Naters. Mgr Brunner devant la maison de son enfance
achetée par son grand-père à une famille italienne.

http://www.vilainsbonzhommes.ch
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14h 28, Blatten. Il fait bon étancher sa soif à la fontaine du village
Blatten a su prder sa typicité et son authenticité.

15 h 18, Naters. Mondial oblige, la journée prend fin par un échange de
passes sur le terrain de foot local.

a
uns à son confrère agaunois, Mgr Joseph Roduit. Suivez le guide

Dans son jardin
à Naters et à Blatten
CHARLES MÉROZ

A Naters , où l'évêque de Sion a
passé son enfance et sa jeu-
nesse, sa popularité n'est pas un
vain mot. Une balade d'une pe-
tite heure entrecoupée de saluts
et de gestes amicaux à répéti-
tion a suffi pour nous en
convaincre: dans cette localité
de 8000 habitants dont il est
bourgeois d'honneur depuis

Leia se sent et ceia se voit.
HViomme d'Eglise, d'ailleurs,
apprécie de se replonger dans le
passé, de renouer avec ses raci-
nes. Ses souvenirs d'enfance, il
les déroule avec une aisance re-
marquable et de manière pas-
sionnée. Emboîtons-lui le pas.

M® Brunner propose à son
hôte de se rendre d'abord au-
près de la maison natale achetée
à l'époque par son grand-père à
une famille italienne. La maison
est située à proximité de la sta-
tion de mensuration qui, au dé-
but 1900, donnait la bonne
orientation lors des travaux de
construction du tunnel du Sim-
plon. Direction ensuite l'église
baroque de Naters, construite
au XVIIe siècle et dédiée à saint
Maurice, à l'instar de nombre
d'édifices haut-valaisans. «Cette
église recèle de nombreux souve-
nirs de ma vie religieuse. J 'y ai été

PUBLICITE

baptisé, j'y ai fait ma première
communion, la confirmation et
y ai été ordonné prêtre en 1968.
La construction est pratique-
ment demeurée en l 'état», ob-
serve Mgr Brunner avant de sa-
luer le secrétaire municipal Al-
phonse Epiney, en route pour la
maison de commune toute pro-
che. A côté de l'église, l'ossuaire
de Naters, connu loin à la ronde:
«C'est un mur de crânes. Nom-
mée pour la première fois en
1042, la paroisse de Naters a tou-
jours tenu à honorer ses dé-
funts.»

A 7 kilomètres de Naters,
Blatten. Mgr Brunner tient à y
conduire son hôte. C'est là que
ses parents, tous deux institu-
teurs, se sont connus avant de
s'établir en plaine. Véritable ha-
vre de paix, le vieux village a
conservé son cachet. A la fon-
taine, W Brunner et M? Roduit
étanchent leur soif avant d'aller
se recueillir à l'intérieur de la
chapelle. Nouvelle rencontre,
nouvelle poignée de mains...

Il est temps de songer au re-
tour. Christian, le photographe,
a une idée derrière la tête. A
l'époque, la famille de M® Brun-
ner possédait un lopin de terre
dans le secteur du terrain de
foot actuel. Quelques clichés
alors que le Mondial bat son
plein, quel symbole!

W' Brunner: «L'église de Naters recèle de nombreux souvenirs de ma
vie religieuse.»
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Auriminante en oaisse en <
BERNE ? Les infractions ont reculé de 10,5% grâce à la diminution du nombre de vols
Les infractions ont reculé de
10,5% l'an dernier en Suisse
pour retrouver le niveau de
1995. La police a recensé
303270 dénonciations contre
338835 en 2004. Ce tassement
est notamment dû à la baisse
du nombre de vols (-13,9%).

Mis à part les vols, les reculs
les plus marqués sont ceux des
cas de brigandage (-11,5%), de
séquestration et d'enlèvement
(-8,1%) et d'homicide (-4,1%),
a indiqué jeudi l'Office fédéral
de la police (fedpol) . Sont pris
en compte dans les statistiques
aussi bien les délits que les ten-
tatives ayant donné lieu à une
dénonciation.

Parmi les augmentations
observées figurent celles des
viols (+12,7%), des contraintes
(+5,3%) et des menaces
(+2,5%). A noter toutefois que
ces délits sont poursuivis d'of-
fice depuis avril 2004 et que
2005 était la première année

complète où ces infractions fi-
guraient dans la statistique,
fedpol ne peut pas dire si les
deux phénomènes sont liés.

La, part de suspects mi-
neurs a légèrement baissé,
passant de 18% en 2004 à
17,9% en 2005. Idem pour celle
de suspects étrangers (de
53,9% à 52,8%). Les dénoncia-
tions liées aux stupéfiants sont
elles aussi restées relativement
stables, avec un recul de 2%, à
49450.

Ecstasy en hausse
Côté cocaïne, après le re-

cord de 2004 (361 kg), les sai-
sies ont affiché 283 kg. Boom
de 75% en revanche au rayon
ecstasy: plus de 200000 doses
ont été saisies, soit la plus
grande quantité depuis 1975.
Hausse aussi, de 178 à 256 kg,
pour l'héroïne.

Les saisies de chanvre et de
ses dérivés ont quant à elles

continué de baisser, mais re-
présentaient toujours près de
cinq tonnes.

Recul en 2005
Toutes drogues confon-

dues, les dénonciations pour
trafic ont reculé de 292 à 231.
Pour ce qui est de la consom-
mation, fedpol a aussi enregis-
tré un recul (-602, à 40432).
Mais, alors que la tendance est
à la baisse pour la marijuana,
les dénonciations ont aug-
menté de 23% pour l'ecstasy.
Le nombre de décès dus à la
drogue est pour sa part passé
de 182 à 211.

Comme chaque année,
fedpol précise que ces statisti-
ques ne peuvent fournir tout
au plus que des indicateurs ap-
proximatifs.

Une nouvelle statistique
plus fiable et plus détaillée sera
probablement disponible dès
2010. ATS

Tendance à la baisse pour les dénonciations de marijuana et les saisies de chanvre, en hausse
pour l'ecstasy... Le cannabis au volant, toujours très dangereux! LE NOUVELLISTE

Première européenne: faire des achats
avec son téléphone mobile, c'est possible
E-COMMERCE ? Visa et Sunrise ont lancé hier la première procédure de paiement électronique par téléphone portable.
Orange et Swisscom ne sont pas exclus.

ARIANE GIGON BORMANN

Pour une fois, ce n'est pas un
nouveau produit Migros: le M-
Commerce, pour «Mobile
Commerce» est appelé, selon
ses concepteurs, à remplacer le
E-Commerce, le commerce
électronique sur l'internet. La
procédure présentée à Zurich
serait la première d'Europe à
permettre les transactions fi-
nancières par téléphone mo-
bile avec une sécurité maxi-
male.
La solution «Secure Mobile
Commerce», c'est son nom, a
de nombreux parrains: Corner
Bank et la carte de crédit Visa,
Sunrise, Telekurs Multiplay,
Crealogix, Datatrans et Arcot.

Réussite. «Le succès de notre
système dépend des bonnes re-
lations entre partenaires, le but
étant que tout le monde puisse
tout proposer», a expliqué Kurt
Luscher, responsable du sec-
teur mobile chez Sunrise. Les
opérateurs Orange et Swiss-
com sont ainsi déjà acceptés
par la procédure.

En revanche, pour l'heure,
seuls les détenteurs d'une
carte Visa peuvent utiliser la
nouvelle technologie. Corner
Bank possédant aussi Master-
Card, l'élargissement de l'offre
aux détenteurs de cette der-
nière ne devrait pas présenter
de difficultés, assure Manuel
Leclerc, de Corner Bank.

Même technologie que sur le
web. C'est aussi de Visa que
vient la technologie de
contrôle de sécurité «verified
by Visa», introduite pour les
transactions sur le web en
2004, avec, alors, un seul ma-
gasin partenaire, Fleurop. Au-
jourd'hui, 14% des clients de
Corner Bank sont enregistrés
auprès du système de vérifica-
tion. Un système qui est désor-
mais disponible pour les
achats de billets d'avion par
exemple, mais qui n a pas en- logie fonctionne avec les por-
core été adopté par les tables de la nouvelle généra-
«géants» américains tels tion, supportant la navigation
qu'Amazon. internet et les encodages SSL.

Pour le reste, la technologie Le public cible est un pu-
est la même: le client n'a pas blic «jeune et mobile», très at-

besoin d'un autre, mot de taché à son téléphone, auquel
passe. Ses données ne sont pas «nous voulons permettre
enregistrées sur son portable, d'acheter au moment où le de-
mais chez le «provider» qui au- sir est là, et pas seulement
thentifie la transaction. Elles quand on est de retour à la mai-
sont réactivées à partir de la
deuxième commande, moyen-
nant un mot de passe.

«Nous sommes au début de
quelque chose qui pourrait être
vraiment grand», a déclaré Jon
Prideaux, vice-président exé-
cutif du marketing de Visa Eu-
rope. «De plus en p lus de clients
veulent pouvoir faire sur le télé-
p hone mobile ce qu'ils peuvent
faire sur leur ordinateur.»

Acheter quand le désir est là. par la nouvelle technologie.
C'est la conviction des promo- Dorénavant, il suffit de conti-
teurs du nouveau système: les nuer à tapoter sur son portable
écrans des téléphones porta-
bles s'améliorent sans cesse et PUBLICIT é 
offrent un usage toujours plus
agréable. La nouvelle techno-

son», a précise Alessandro Se-
ralvo, un directeur de Corner
Bank, la banque émettrice des
cartes Visa en Suisse.

Sunrise étend ainsi son ser-
vice «Musicfinder» (un logiciel
reconnaissant les morceaux de
musique moyennant une
écoute faite par natel et qui en-
voie la solution par SMS, en
proposant l'achat du titre chez
Citydisc, aujourd'hui contre
facture) en permettant l'achat

assureurs-maladie s'engagent en faveur de coûts plus bas: il
ée plus d'un milliard de francs, qrâce à leur contrôle plus int

et examen approronai aes coûts, nous garantissons - dans i inter
ent augmentées que au montant réellement nécessaire et que les exigences sans

Les faits, en toute clarté: www.lesfaitsoarlent.ch

pour commander et payer
dans un même mouvement.
Pour l'heure, Citydisc est le
seul à avoir adopté la technolo-
gie.

Les partenaires prévoient
de nombreux champs d'appli-
cation, des fleurs aux disques
en passant par les billets de
concert , le téléchargement de
crédits de téléphone, les par-
kings ou encore les billets de
transports publics.

«Nous pensons que notre
système a p lus de chance de
s'imposer que celui des CFF»,
prévoit Alessandro Seralvo.

«Notre offre n est pas tout à
fait comparable, nuance Jean-
Philippe Schmidt, porte-pa-
role de la régie, puisque le télé-

p hone sert avant tout de billet
Mais il faut toujours passer
commande par télép hone.
Nous tirerons un bilan de l'ex-
périence pilote cet été.»

Nouvelle technologie? Les
prochains mois et années di-
ront si une technologie de
transaction financière s'im-
pose ou si une reconnaissance
mutuelle (layout, définitions
graphiques) sera possible.
«Nous en sommes un peu là oh
le e-commerce se trouvait il y a
trois ans», admet Alessandro
Seralvo. «Nous ne voulons pas
rester les uniques prop riétaires
de ce système et sommes ouverts
aux partenariats, même
concurrents.» L'appel est lancé.

if des fa

es assures-que les

maladie suis

http://www.lesfaitsparlent.ch
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Milliard un peu syndical
SUISSE-UE ? Les syndicats réclament un volet «dialogue
social» dans le milliard d'aide aux pays de l'Est.

La libre
circulation
n'a nae

les salaires

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le référendum doit être dé-
posé dans quinze jours. Le
peuple votera donc, fin no-
vembre, sur la nouvelle loi
concernant la coopération
avec les pays de l'Est, base lé-
gale pour débloquer en leur fa-
veur la somme de 1 milliard de
francs sur cinq ans. En fait,
cette «contribution suisse à la
réduction des disparités socia-
les et économiques» dans ces
pays s'étalera sur dix ans.

C'est aussi le prix réclamé
par l'Union européenne pour
les débouchés commerciaux
que la Suisse obtient dans ses
.dix nouveaux .pays, membres.
Les milieux économiques y
sont donc favorables, d'autant
que ce milliard n'est que la
poursuite de l'effort suisse en
faveur des pays de l'Est depuis
la chute du Mur de Berlin. Cet
appui suffira-t-il pour le vote
de novembre?

Convaincre les militants
Les syndicats ne le pensent

pas. Il faudra aussi convaincre
le peuple, et surtout les travail-
leurs. Or, dit Jean-Claude
Rennwald, vice-président de
l'Union syndicale suisse,

«quand on leur parle de crois-
sance économique, ils consta-
tent que la création d'emplois
ne suit pas et que des grands pa-
trons s'octroient des salaires
ahurissants». Il faut donc autre
chose.

Une délégation syndicale
s'est adressée à la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey
pour lui soumettre quelques
propositions.

Leur idée est de réserver
une partie des crédits, par
exemple 2% du milliard, à des
projets de promotion du dialo-
gue social et des conventions
collectives de travail. Des pro-
jets .à développer dansie&pays
bénéficiaires de l'aide.

Pour les syndicats, de tels
projets contribueraient à éle-
ver le pouvoir d'achat dans ces
pays. Ce qui, du même coup,
réduirait la tentation des em-
ployeurs suisses d'y chercher
une main-d'œuvre meilleur
marché, ainsi que la tendance
des travailleurs de l'Est à émi-
grer. Autrement dit: moins de
dumping social et de sous-en-
chère salariale en Suisse.

Idée complémentaire des
syndicats: amener les organi-
sations patronales à collaborer

avec les syndicats et la Confé-
dération pour mettre en œuvre
de tels projets. Ceci dans un
front commun pour la votation
de novembre, comme pour les
mesures d'accompagnement à
la libre circulation, négociées
entre partenaires sociaux sous
l'égide de l'Etat.

La Suisse décide de ma-
nière autonome de l'affecta-
tion générale des crédits, sans
passer par le Fonds de cohé-
sion de l'UE. Mais, rappelle le
Département fédéral des affai-
res étrangères, un accord sera
négocié avec chacun des dix
pays bénéficiaires , avec des
projets définis en fonction de
leurs besoins et de leurs atten-
tes. Difficile, donc, de les déter-
miner à l'avance.

Ce qui fait dire à Chantai
Balet, responsable romande
d'Economiesuisse, que la pro-
position syndicale n'est réa-
liste ni juridiquement ni politi-
quement: «Outre qu'il serait
difficile d'inscrire de nouveaux
programmes dans cette coopé-
ration, je vois mal les partenai-
res sociaux de l'Est accepter que
des Suisses viennent leur don-
ner des leçons de dialogue so-
cial».

I 1 M |#M«?

affecté

La libre circulation des per-
sonnes avec l'Union euro-
péenne n'a pas plombé les
salaires en Suisse. L'arrivée
de travailleurs immigrés n'a
généralement pas non plus
entraîné de pertes d'em-
plois chez les indigènes,
même si le marché du tra-
vail a pu être affecté dans la
région lémanique et au Tes-

aussi valable pour les rêve- Dans le secteur de la construction, le marché du travail est international
nus les plus bas. AP MAMIN

BERNE

Un code
de procédure
civile
Un seul code de procédure ci-
vile pour remplacer les 26 codes
cantonaux: le Conseil fédéral a
approuvé le message sur l'unifi-
cation de la procédure civile. Il
s'agit de mettre fin au morcelle-
ment actuel du droit et à l'insé-
curité juridique qui en découle,
a expliqué jeudi le ininistre de
la justice Christoph Blocher.
Les délibérations au Parlement
devraient durer près de deux
ans.

Aujourd'hui, chaque canton
possède son propre code de
procédure civile, ce qui rend
plus onéreuse et plus difficile la
mise en œuvre du droit maté-
riel. Personne ne conteste la né-
cessité d'unifier la procédure
civile. En revanche, les discus-
sions devraient être plus nour-
ries en ce qui concerne la ma-
nière de le faire. AP
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Réunir juifs et chrétiens
DIALOGUE INTERRELIGIEUX ? Pascal Couchepin, les cardinaux Cottier et Lustiger
Alfred Donath et de nombreuses autres personnalités du monde juif et chrétien
ont célébré hier les 40 ans de la déclaration Nostra aetate.

De Genève
YANN GESSLER

Le 28 octobre 1965, le pape Paul
VI promulguait la déclaration
Nostra aetate, sur l'Eglise et les
religions non chrétiennes. Pour
fêter les 40 ans de ce texte fon-
dateur du dialogue interreli-
gieux, la Coordination inter-
communautaire contre l'anti-
sémitisme et la diffamation
(CICAD) a organisé hier sou à
Genève une grande manifesta-
tion réunissant Pascal Couche-
pin et de nombreuses person-
nalités du monde juif et catho-
lique. Parmi elles, le président
de la Fédération suisse des
Communautés Israélites Alfred
Donath, les cardinaux Georges-
Marie Cottier et Jean-Marie
Lustiger, Mgr Amédée Grab ou
encore le rabbin François Ga-
rai.

Issue du Concile Vatican II,
Nostra aetate, signifiant en la-
tin «A notre époque», a été un
tournant dans les relations en-
tre juifs et chrétiens. En effet, la
déclaration déplorait «les hai-
nes, les persécutions et toutes les

manifestations d'antisémi-
tisme, qui, quels que soient leur
ép oque et leurs auteurs, ont été
dirigés contre les juifs». Le texte
mettait également fin à l'accu-
sation de déicide, bien que ce
mot ne figure pas dans Nostra
aetate, qui frappait le peuple
juif, tenu jusque-là pour cou-
pable de la mort de Jésus. Si la
déclaration affirme que
«l'Eglise est le nouveau peuple
de Dieu», elle stipule que «les
juifs ne doivent, pour autant,
être présentés comme réprouvés
par Dieu ni maudits».'

De nombreux orateurs ont
relevé, hier à Genève, l'impor-
tance fondamentale de Nostra
aetate. «Pour nous, juifs, cette
déclaration est un tournant his-
torique. C'est un texte auda-
cieux et fort, qui a ouvert une
nouvelle ère», a souligné Phi-
lippe Grumbach, président de
la CICAD.

«C'est, comme Ta déclaré
l'historien français Jules Isaac,
la f in de l'enseignement du mé-
pris.» Le cardinal Cottier a rap-
pelé qu'il avait fallu la Shoah

«pour que les Chrétiens ou-
vrent les yeux» et qu'avec Nos-
tra aetate l'opinion pouvait sai-
sir «le caractère irréversible de
ce qui a commencé», à savoir le
rapprochement entre juifs et
chrétiens.

Pour Alfred Donath, les ca-
tholiques semblent toutefois
loin d'avoir tous abandonné la
thèse du déicide. «Lesommetde
l'Eglise a reconnu que les juifs
n'étaient pas responsables de la
mort de Jésus. Mais ce message a
de la peine à descendre», a
constaté le président de la Fé-
dération suisse des Commu-
nautés Israélites.

Source de blessures. Quant à
Pascal Couchepin, il s'est sou-
venu du plaisir que lui a fait la
promulgation de Nostra aetate
et a souligné combien les dis-
criminations religieuses étaient
source de blessures.

«Le respect est une f leur fra-
gile, qui doit être constamment
entretenue», a plaidé le conseil-
ler fédéral. «Il est facile de dé-
truire, mais très difficile de re-

construire. H faut accepter
qu'une réconciliation prend du
temps.»

«Des zones d'ombre». En
marge de la célébration, quel-
ques observateurs faisaient re-
marquer que Nostra aetate
était «avant tout un texte très
catholique», dont «l 'impor-
tance est sans doute p lus grande
pour les juifs que pour les chré-
tiens». Et de relever les limites
du dialogue interreligieux: «Les
juifs veulent rester ce qu'ils sont,
alors que les catholiques vou-
draient convertir tout le monde.
Et chacun fait semblant de ne
pas le savoir...»

Le rabbin François Garaï, de
la Communauté Israélite libé-
rale de Genève, estimait de son
côté qu'il subsistait «des zones
d'ombres et d'incompréhen-
sion» entre l'Eglise et le ju-
daïsme.

«1/ y a encore beaucoup de
travail à faire en ce qui concerne
le dialogue. La route est lon-
gue», a indiqué le grand rabbin
Marc-Raphael Guedj.

CONSTRUCTION

Etre plus strict
pour les zones à bâtir
La Confédération envisage
d'introduire un contingente-
ment de la surface constructi-
ble en Suisse. Son but est de
mieux gérer les zones à bâtir
qui sont dans l'ensemble trop
étendues et mal situées, faus-
sant ainsi le marché foncier.
Plus de la moitié des zones à
bâtir actuelles ne sera pas utili-
sée d'ici 2030, car elles sont mal
situées, a indiqué jeudi l'Office
fédéral du développement ter-

ritorial (ARE) dans un commu-
niqué. En revanche, celles pla-
cées au centre des aggloméra-
tions ne seront pas assez nom-
breuses à long terme.

Cette mauvaise gestion du
sol conduit à une extension de
l'urbanisation, souvent anar-
chique et informe, responsable
de la disparition de zones de
loisirs et de détente. Il en ré-
sulte aussi une hausse du trafic

ÉLECTIONS CANTONALES JURASSIENNES

Le PDC lance cinq can
didats dans la course
Le congrès du PDC Jura a décidé jeudi soir à Glovelier de lancer
cinq candidats dans la course aux élections au gouvernement. Les
démocrates-chrétiens entendent conserver leurs deux sièges.

Les cinq prétendants à l'exécutif sont le président du parle-
ment Charles Juillard, le secrétaire général du parti Philippe Rece-
veur, ainsi que les députés Anne Seydoux, Gabriel Willemin et
Jean-Marc Fridez. Ils ont été désignés par acclamation, a indiqué à
l'ATS le porte-parole du parti Serge Laville.

Ces candidatures ont été avalisées en présence de la conseil-
lère fédérale Doris Leuthard, qui était encore présidente du PDC
Suisse au moment où l'invitation lui avait été transmise.

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) se trouve dans une situa-
tion délicate avec le départ de ses deux ministres. ATS

http://www.thermalp.ch/offre


riDunaux nors la loi
GUANTANAMO ? La Cour suprême des Etats-Unis estime que l'administration
Bush a outrepassé ses pouvoirs en instituant des tribunaux militaires.
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caine a jugé hier que le prési-
dent américain George W.
Bush avait outrepassé ses
pouvoirs en instituant des
tribunaux militaires à Guan-
tanamo. Ils avaient été éta-
blis pour juger les «combat-
tants ennemis» dans le cadre
de sa guerre contre le terro-
risme.

cmq voix contre trois a inva-
lidé cette procédure, inspirée
de tribunaux d'exception mis
en place à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. '
Hamdan, âgé d'environ 35
ans, devait être en décembre
2004 le premier détenu de
Guantanamo à comparaître
devant un tribunal d'excep-
tion.

Procédure
validée il y a un an

Mais le 9 novembre, un
juge du Tribunal fédéral de
Washington avait suspendu
la procédure, en estimant
que M. Hamdan était un pri-
sonnier de guerre et devait
comparaître devant une cour
martiale classique. Le gou-
vernement estime que les
détenus de Guantanamo ne

Les juges ont estimé que
les tribunaux instaurés par le
président Bush violaient la
Convention de Genève sur
les prisonniers de guerre. La
Convention de Genève «to-
lère de toute évidence une
grande f lexibilité pour juger
les personnes capturées pen -
dant un conflit armé. Ses exi-
gences sont générales,
conçues pour s'adapter à une
grande variété de systèmes ju-
diciaires.

Elles n'en sont pas moins
des exigences. La commission
(tribunal militaire) que le
président a instauré pour ju-
ger (Salim) Hamdan ne satis-
fait pas à ces exigences», indi-
que la Cour suprême dans sa raie de Washington, parmi avant d'accepter en novem- ouvrait la porte à tous les ex- américaine entre la lutte
décision. lesquels le juge John Roberts, bre d'examiner l'affaire. ces. contre le terrorisme et le res-

Salim Hamdan, ancien devenu quelques semaines L'avocat de M. Hamdan, A ce jour, seuls dix des pect des libertés individuel-
chauffeur d'Oussama ben plus tard président de la Neal Katyal, avait insisté sur quelque 440 détenus de les. Alors que la commu-
Laden, arrêté en Afghanistan Cour suprême des Etats- le fait que le pouvoir exécutif Guantanamo, pour la plu- nauté internationale ré-
en novembre 2001 et inculpé Unis, avaient estimé à l'una- ne pouvait pas instaurer un part arrêtés fin 2001, ont été clame avec de plus en plus
de complot en juillet 2003 nimité que la procédure était tribunal sans une interven- inculpés, dont sept unique- d'insistance la fermeture de
par un tribunal militaire valide. tion du pouvoir législatif. ment pour complot. Aucun la prison de Guantanamo,
d'exception, contestait cette Les juges s'étaient no- procès n'a encore com- d'autres batailles ne font que
procédure créée juste après tammertt appuyés sur une Seulement mencé, et les audiences pré- commencer, notamment au-
les attentats du 11 septembre résolution du Congrès, pro- dix inculpations liminaires avaient été sus- tour des prisonniers transfé-
2001, sans aucune interven- mulguée quelques jours II avait aussi expliqué que pendues début juin dansTat- rés par la CIA dans des pri-
tion du Congrès. Dans sa dé- après le 11-Septembre et ac- les tribunaux d'exception né tente de la décision de la sons secrètes à l'étranger.
cision complexe, la Cour par cordant au président des garantissaient pas aux déte- Cour suprême. Pour de nom

peuvent bénéficier de ce sta-
tut parce qu'ils n'ont jamais
combattu pour un Etat ayant
déclaré la guerre aux Etats-
Unis.

Le 15 juillet 2005, trois ju-
ges de la cour d'appel fédé-

pouvoirs accrus contre les nus des droits aussi basiques
pays, les organisations et les que celui d'assister à son pro-
individus impliqués dans les pre procès, et que le fait de
attentats. La Cour suprême considérer le complot seul
avait hésité plusieurs mois comme un crime de guerre

breuses associations de dé-
fense des droits civiques, la
requête de Salim Hamdan
était une nouvelle étape dans
le conflit qui tiraille la société

ATS/AFP

L autopsie raconte les derniers
instants de Stacy et Nathalie
Les petites Stacy, sept ans, et
Nathalie, dix ans, retrouvées
mortes mercredi à Liège, dans
l'est de la Belgique, ont été
étranglées et la plus âgée a été
violée, a indiqué hier le procu-
reur du roi. Les résultats de
l'autopsie des deux corps ont
également montré que le décès
des fillettes , disparues dans la
nuit du 9 au 10 juin, remonte à
«15àl9 jours», a précisé le pro-
cureur Mme Anne Bourgui-
gnont à la presse. Répondant à
une question, elle a estimé que
«le p lus probable» était que
Stacy et Nathalie aient été tuées
dans la journée suivant leur
disparition.

Les parents de Stacy et de
Nathalie ont été informés jeudi
matin des résultats de ces au-
topsies pratiquées la veille sur
ordre du juge d'instruction de
Liège Pascale Goossens, a indi-
qué une source proche de l'en-
quête. Concernant l'enquête,
Mme Bourguignon! a déclaré
que les enquêteurs attendaient
à présent les résultats d'analy-
ses ADN et toxicologiques,
mais que ceux-ci n'intervien-
draient pas avant «la semaine
prochaine».

Suspect numéro un. La justice
belge doit réinterroger le seul
suspect dans cette affaire, Ab-
dellah Ait Oud, un Marocain de
38 ans déjà condamné pour
viols sur mineures et présenté
par la police de Liège comme
«un psychopathe qui n'a pas le
sens du bien et du mal».

La chambre des mises en
accusation de Liège a décidé
hier de le maintenir en déten-
tion. Elle a repris à son compte

Catherine Dizier, maman de Nathalie Mahy, son avocate Lucrèce
Henrard et Thierry Lemmens, père de Stacy Lemmens, quittent
la morgue de Liège, KEYSTONE

les arguments du Parquet, à sa-
voir qu'il était présent sur les
lieux la nuit du drame, qu'il
s'est soustrait à la justice pen-
dant trois jours malgré un avis
de recherche et qu'il a changé
d'apparence en se rasant les
cheveux et en changeant de vê-
tements.

Plusieurs médias belges ont
rapporté aussi qu'il portait des
traces de griffures lorsqu'il s'est
finalement présenté à la police
le 13 juin. Or l'endroit où ont
été retrouvés les corps mer-
credi était entouré de ronces.

Le suspect a été inculpé no-
tamment pour enlèvement.
Mais il a toujours nié les faits
lors de plusieurs interrogatoi-
res. Ses avocats avaient de-
mandé mardi sa libération, in-
voquant l'absence de preuves
matérielles le reliant à la dispa-
rition des deux fillettes. Son ap-
partement a été perquisitionné
et des traces de sang et de

sperme prélevées afin de véri-
fier l'éventuelle présence
d'ADN des fillettes. Les pre-
miers examens, non définitifs,
n'ont rien révélé. Toute l'atten-
tion est désormais portée sur
les nouvelles analyses ADN,
conséquentes à la découverte
macabre des corps des fillettes.

Stacy Lemmens et Nathalie
Mahy ont été retrouvées mer-
credi, après 18 jours de recher-
ches minutieuses, dans un
conduit d'eaux usées en bor-
dure des voies ferrées, dans
le même quartier de Liège où
elles avaient disparu.

Les funérailles des fillettes
devraient se dérouler séparé-
ment, respectant la volonté des
parents, ont indiqué leurs en-
tourages. Les filles devaient en-
suite être emmenées à un
même funérarium, à Liège, où
les cercueils seront installés
dans des salles séparées.
ATS/AFP/REUTERS

POURPARLERS AVEC L'ETA

M. Zapatero
joue l'ouverture
Le chef du gouverne-
ment espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero a an-
noncé officiellement hier
que son gouvernement
allait entamer des pour-
parlers de paix avec l'or-
ganisation séparatiste
basque ETA, affirmant
que le processus de négo-
ciations serait «long, dur
et difficile» .

«Nous aborderons
cela avec détermination
et prudence, dans l'unité
et la loyauté, et toujours
avec le respect de la mé-
moire des victimes», a-t-il
déclaré, après en avoir in-
formé le Parlement.

L'ouverture de ces
pourparlers était atten-
due depuis l'annonce
d'un cessez-le-feu, le 22
mars, par le groupe sépa-
ratiste basque armé ETA.
José Luis Rodriguez Zapa-
tero s'était engagé à en in-
former formellement les
parlementaires d'ici la lin
du mois de juin, avant la
pause observée à l'occa-
sion des vacances d'été.

Discrets, presque se-
crets. Le chef du gouver-
nement espagnol a souli-
gné que les pourparlers
avec l'ETA se tiendraient
en toute discrétion, n'ap-
portant aucune précision
sur le lieu ou la date des
discussions. Il a simple-
ment déclaré que le mi-
nistre de l'Intérieur infor-
merait les dirigeants du
Parlement des progrès

M. Zapatero: «Nous ne
paierons aucun prix
politique.» KEYSTONE

réalisés au mois de sep-
tembre.

José Luis Rodriguez
Zapatero a aussi déclaré
que Madrid ne paierait
«aucun prix politique»
pour parvenir à la paix,
dans une référence appa-
rente à sa volonté que les
négociations portent sur
la dissolution d'ETA et le
statut de plus de 500
membres de l'organisa-
tion séparatiste incarcé-
rés en Espagne, et non sur
le but du groupe d'obte-
nir l'indépendance du
Pays basque.

Ses propos faisaient
suite à des discussions
entre le ministre de l'Inté-
rieur Alfredo Perez Rubal-
caba et des parlementai-
res.

L'organisation basque
ETA est tenue responsa-
ble de la mort de plus de
800 personnes depuis
1968. AP

Le Nouvelliste

«LIBÉRATION»

Le fondateur
éjecté

Serge July. KEYSTONE

Près de 34 ans après avoir co-
fondé «Libération» avec Jean-
Paul Sartre, Serge July quitte le
quotidien de gauche. Après
s'être opposé au principal ac-
tionnaire Edouard de Roth-
schild sur un plan de réduction
des dépenses, le PDG a pré-
senté hier sa démission.

Rappelant la création du
journal en septembre 1972,
Serge July a déclaré en comité
de rédaction: «Nous avons bou-
leversé la presse quotidienne en
France».

Il a lu à ses collègues la lettre
de démission qu'il a ensuite re-
mise au conseil d'administra-
tion. «Souven t, nous avons fait
l'un des p lus beaux quotidiens
du monde. Certains jours, le
p lus beau», a-t-il affirmé.

Entre 2001 et 2005, «Libéra-
tion» a vu sa diffusion chuter de
174000 à 144000 exemplaires.

Déficitaire, le quotidien a
accepté en janvier 2005 l'entrée
d'Edouard de Rothschild dans
son capital. Le financier, qui dé-
tient 38,8% du titre, y a injecté
20 millions d'euros et s'est en-
gagé à respecter son indépen-
dance éditoriale.

Mais Serge July et Edouard
de Rothschild ont eu un «désac-
cord de fond» sur la façon de re-
dresser le quotidien qui em-
ploie environ 350 personnes, a
expliqué le patron historique.

«Notre société n'est pas défi-
citaire parce que dépensière.
Nous avons fait beaucoup d'éco-
nomies», a souligné le PDG dé-
missionnaire.

En novembre 2005, un plan
social (38 postes supprimés et
14 extemaÛsations) visait à réa-
liser quatre millions d'euros
d'économies.

«Des réductions sont encore
nécessaires, mais de toutes les
manières, elles ne suffiront pas à
équilibrer le compte de résultats
d'une entreprise connue pour
ses vertus Spartiates», a ajouté
Serge July.

D'après lui, Edouard de
Rothschild «a posé p lusieurs
conditions à de nouveaux ap-
ports en capitaux». '

«L'actiotinaire principal
considère que le périmètre de
«Libération» peut être encore ré-
duit tout en restant viable», a
expliqué Serge July. «Nous som-
mes en désaccord sur la nature
de la recapitalisation, sur ses ob-
jectifs, sur son ampleur, sans
doute sur son tempo». AP
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Ecrasés par le talion
PALESTINE ? Pour sauver un soldat, Israël se déchaîne et va jusqu'à
enlever la moitié du Gouvernement palestinien. Une grande première...

frontières palestiniennes et israé- et 20 des 72 membres du Conseil mais parce que l'Etat hébreu te- sécurité israélienne. AP D'AUTRES INFORMATIONS EN PAGE 34

La Finlande prend les commandes
UNION EUROPÉENNE ? Dans un climat explosif Helsinki héritera demain de la présidence semestrielle de l'UE. Il tentera notam-
ment d'éviter une crise avec la Turquie et de resserrer les liens avec la Russie.

SARAH EL DEEB

Israël veut faire fléchir le Hamas.
L'offensive lancée par Tsahal après
l'enlèvement de son soldat est
passée hier à la vitesse supérieure
avec une rafle spectaculaire visant
l'appareil politique du mouve-
ment de la résistance islamique:
une soixantaine de cadres du
parti , dont le vice-Premier minis-
tre, sept ministres et 20 députés,
ont été arrêtés.

Mais cette escalade dans le
bras de fer israélo-palestinien
préoccupe la communauté inter-
nationale. Réunis à Moscou, les
ministres des .Affaires étrangères
du G8 (groupe des huit pays les
plus industrialisés) ont réclamé la
libération «aussi vite que possible »
du caporal Gilad Shalit, enlevé di-
manche en territoire israélien par
des activistes palestiniens lors
d'une audacieuse opération com-
mando. Ils ont également lancé un
appel au calme aux Israéliens et
aux Palestiniens.

En réponse peut-être à ces ap-
pels, l'Etat hébreu a décidé jeudi
de retarder le déclenchement de
ses opérations terrestres dans le
nord de la Bande de Gaza, selon
des responsables des services de
sécurité israéliens, alors que l'in-
vasion du sud du territoire, elle, a
déjà débuté. Dans la journée, le
ministre travailliste de la Défense,
Arnir Peretz, avait évoqué la possi-
bilité de développements diplo-
matiques importants.

Internationalisation
Mais le temps presse. Car, la

crise entre le Hamas et l'Etat hé-
breu menace de déborder hors des
frontières palestiniennes et israé-

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Sacrés Finlandais. Pour mar-
quer le début de leur prési-
dence semestrielle de l'Union
européenne, demain, ils offri-
ront aux Bruxellois un concert
de hard rock. La célèbre Gran d
Place de la capitale belge sera
«ébranlée par une déflagration
musicale» provoquée par le
groupe Apocalyptica, assure
Helsinki. Elle préfigurera peut-
être d'autres explosions, politi-
ques celles-îà.

La Finlande, qui a adhéré à
l'Union en 1995, avait déjà oc-
cupé la présidence du club
communautaire en 1999.

Un programme intangible. Les
thèmes qu'elle entend traiter
en priorité n'ont pas beaucoup
varié depuis lors. Mais ils divi-
sent encore plus les Vingt-Cinq
aujourd'hui qu'il y a sept ans.
C'est que le contexte a changé,
a reconnu hier le ministre fin-
landais des Affaires étrangères,
Erkki Tuomioja: «L'euroscepti-
cisme a prospéré », sur le Vieux
continent. Helsinki mise sur
son «pragmatisme » pour le
faire péricliter.

En 1999, les Quinze, avaient
difficilement reconnu à la Tur-
quie le statut de pays candidat
à une adhésion à l'Union. Les
négociations ont débuté en oc-
tobre 2005; elles pourraient
déjà être suspendues à la fin de
2006. En cause: le refus obstiné
de la Turquie de laisser les navi-

liennes. Mercredi, 1 aviation de
Tsahal a survolé la résidence d'été
du président syrien Bachar El-As-
sad dans le nord-ouest de la Syrie
pour lui faire comprendre qu'il
était en son pouvoir d'intervenir
auprès du Hamas pour obtenir la
libération du jeune caporal de 19
ans. Une partie de la direction du
Hamas vit en exil en Syrie, notam-
ment son chef principal, Khaled
Mechaal.

L'Egypte barricade
Autre signe d'un risque d'in-

ternationalisation: des activistes
palestiniens ont fait exploser hier
une mine antipersonnel à la fron-
tière entre la Bande de Gaza et
l'Egypte, provoquant une brèche
dans un mur, dans laquelle ont
tenté de s'engouffrer une marée
de Palestiniens.

Craignant un afflux de réfugiés
en provenance du sud de la Bande
de Gaza, les autorités égyptiennes
ont imposé un couvre-feu dans la
zone frontalière. Parallèlement,
des centaines de policiers égyp-
tiens et palestiniens ont pris posi-
tion de part et d'autre de la fron-
tière, formant un véritable cordon
humain destiné à empêcher tout
passage.

Personnalités enlevées
Lors d'une série de rafles noc-

turnes effectuées par l'armée is-
raélienne en divers endroits de la
Cisjordanie, pas moins de 64 res-
ponsables du Hamas ont été arrê- ministère israélien des Affaires
tés. Parmi eux figurent le vice-Pre- étrangères, a assuré que les minis-
mier ministre palestinien Nasser très et les parlementaires
Chaer, ainsi que sept des 23 minis- n'avaient pas été interpellés pour
très du gouvernement du Hamas servir de monnaie d'échange,
et 20 des 72 membres du Conseil mais parce que l'Etat hébreu te-

res et avions chypriotes grecs
accéder à ses ports et aéro-
ports.

Eviter un fiasco. Ce blocage
«risque de devenir un sérieux
problème », a admis le chef de la
diplomatie finlandaise, qui
fera quand même tout son
possible pour éviter «une
situation dramatique,
un f iasco pour TUE et
pour la Turquie».

Ce débat sur J:
Ankara est étroi- m

mmtement lié à ce-
lui sur l'avenir /
de l'Union, m A
que les Vingt- m ^*m\
Cinq ont m
lancé après m
les «non»
français et
néerlandais
à la Consti-
tution euro-
péenne, au
printemps de H
2005.

En décem-
bre, les leaders
des Vingt-Cinq
définiront la «ca-
pacité d'absorp-
tion» dont l'Union
devra disposer avant
de s'élargir au-delà de la
Roumanie, de la Bulgarie
et de la Croatie - Sofia et Bu-
carest adhéreront en 2007 ou
2008; Zagreb a entamé des né-
gociations en octobre 2005.
«Nous espérons mener ce débat

Une réaction d'une violence incroyable, KEYSTONE

législatif palestinien, selon des
sources israéliennes et palesti-
niennes.

Le président du Parlement pa-
lestinien Abdel Aziz Douaik et le
ministre des Affaires religieuses
Nayef Rajoub, frère de Jibril Ra-
joub, ex-homme fort du Fatah en
Cisjordanie, figurent également
parmi les personnalités interpel-
lées. Mark Regev, porte-parole du

sans envoyer le mauvais signal- a relevé Erkki Tuomioja, en évo- bilité. «Il est important de leur
l'Union ferme ses portes - aux quant sa crainte de replonger laisser une perspective d'adhé-
candidats actuels ou les Balkans occiden- sion.»
futurs », ^

__
__ taux dans

La sélection officielle de l'équipe Suis

12 bouteilles assorties
à commander par téléphone ou par mail!

¦ dra modifier de fond en
!„,. roii;„ J c;„ comble le texte: «Si TonLes Celliers de Sion . j,_ , „
Tél. 027 203 56 81 - info@celliers.ch commence a déficeler l en-
www.charlesbonvin.ch semble, tout va s'écrouler.»

Le flou qui entoure l'avenir
de la Constitution européenne
ne doit pas empêcher l'Union

nait le Hamas pour responsable
des attaques contre Israël.

L'Etat hébreu a fait savoir qu'il
ne négocierait pas la libération du
mihtaire avec les activistes palesti-
niens et a rejeté les demandes de
libération des prisonniers palesti-
niens en échange d'informations
sur l'otage.

Ajoutant encore aux tensions,
le corps d'Eliahou Asheri, jeune
colon israélien de 18 ans, lui aussi
enlevé, a été retrouvé enterré près
de Ramallah, en , Cisjordanie. Il
avait été tué d'une balle dans la
tête, selon des responsables de la
sécurité israélienne. AP

l'insta- Ne pas déficeler le tout. Pour
Helsinki, il est également im-
portant de montrer que le traité
constitutionnel rejeté par les

SION

Français et les Néerlandais
est toujours «vivant», en

attendant que les Vingt-
Sept scellent définiti-

¦i vement son sort, à la
m. fin de 2008.
^^ La Finlande
\ deviendra le 16e
\ Etat de l'UE à le
\ ratifier, en
\ septembre.
1 Symbolique-
I ment, car le
1 chef de la di-

plomatie
JE finlandais
¦ reconnaît

lui-même
HJL qu'il n'en-
ÔL, trera jamais
jy en vigueur en
N , l'état. «Se dé-
—' barrasser du

nom facilitera
sans doutes les

r 

choses», a-t-il sou-
ligné, en espérant

que personne ne vou-

de devenir «p lus efficace» , sur la
base des traités existants, a-t-il
ajouté.

Faire sauter un verrou. Ainsi,
Helsinki veut essayer de résou-
dre «les problèmes de sécurité
qui préoccupent les citoyens».
D'une part, il ambitionne de fa-
ciliter l'adoption de décisions
européennes dans les domai-
nes de rimmigration et de la
coopération policière et judi-
ciaire, en faisant sauter le ver-
rou des votes à l'unanimité;
d'autre part, il entend œuvrer à
la sécurisation de l'approvi-
sionnement énergétique de
l'Union.

Priorité à la Russie. Dans ce
cadre, la Finlande accordera la
priorité au développement des
relations entre l'Union et la
Russie, dont l'accord de parte-
nariat et de coopération expire
en 2007. Le président russe,
Vladimir Poutine, sera même
invité à un sommet européen
informel , en octobre.

Enfin , la Finlande souhaite
faire avancer l'Europe des pro-
jets dans le domaine économi-
que. Elle nourrit entre autres
«l'espoir» d'aboutir à des ac-
cords définitifs sur la libéralisa-
tion des services et la régle-
mentation du temps de travail
dans l'Union. S'érigeant en
modèle, elle souhaite égale-
ment lancer un véritable débat
sur la «flexicurité» sur le mar-
ché du travail.

AVANT FRANCE-BRÉSIL

Black-blanc-leurre
PARIS
ANTOINE MENUSIER

C'est avec joie et appréhension que la
France aborde son quart de finale face au
Brésil, qu'elle jouera demain à Francfort.
Joie sportive et appréhension politique. Si,
d'aventure, les Bleus devaient battre les Au-
riverde, puis, tout étant possible à ce niveau
de jeu, aller en finale et la gagner, on en re-
viendrait à 1998, premier titre mondial
pour les tricolores. Espoirs et illusions
avaient fait miroiter, alors, une France
black-blanc-beur, autrement dit une
France où Noirs et Arabes emprunteraient
enfin l'ascenseur social républicain. Il n'en
fut rien. Les émeutes de novembre 2005,
dans les banlieues, traduisirent cet échec.

Mais l'espoir est de retour. On peut re-
gretter qu'une nouvelle fois, ce soit une ma-
nifestation sportive, et non pas un acte po-
litique fort , qui, dans les cités, redonne goût
à la République. Mardi soir, après la victoire
française sur les Espagnols, des milliers de
jeunes gens et jeunes filles ont envahi les
Champs-Elysées, à Paris. Arabes, Noirs et
Blancs se sont mélangés dans l'allégresse.

Si c'est bien la France qu'ils fêtèrent
cette nuit-là, certains, comme pour ne pas
se donner totalement à un pays dont ils se
sentent parfois rejetés , agitaient tout aussi
joyeusement des drapeaux algériens, ma-
rocains et tunisiens. Ces mêmes bannières
qui avaient accueilli, le 5 mai 2002, place de
la Bastille, la victoire de Jacques Chirac au
second tour de l'élection présidentielle face
à Jean-Marie Le Pen.

La présence de ces dfapeaux «étran-
gers» indique, en mai 2002 comme au soir
d'une qualification pour les quarts de finale
de la coupe du monde 2006, que la France
et les pays du Maghreb, l'Algérie surtout,
sont plus liés que le droit international et la
reconnaissance des indépendances étati-
ques ne le laissent penser. La forte propor-
tion de Français d'origine arabo-berbère ou
sub-saharienne dans l'Hexagone, oblige à
une refonte complète des relations entre la
France et l'Afrique. C'est politiquement pé-
rilleux mais nécessaire. La France n'est pas
moins africaine qu'européenne.

mailto:info@celliers.ch
http://www.charlesbonvin.ch
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met., cuir-tissu gris/beige, Premium
Plus Package, châssis sport, climat.
aut. Aero Plus Package 2005

SAAB 9-3 AERO 2.8T (250 CV)
Boîte auto-sentronic, gris argent
met., cuir gris, Business Package
(navigation, aide stat., etc.)
Premium Top Package Aero 2006

Occasions:

SAAB 9-3 CABRIOLET 2.0T
VECTOR (175 CV)
Boîte manuelle, noire, cuir beige,
siège av. chauff., Premium Plus
Package, accoudoir av. réglable,
châssis sport, climat, auto. 2004

SAAB 9-3 SPORT 2.0T
VECTOR (175 CV)
Boîte manuelle, noire, cuir-textile
gris, Xénon, Premium Plus Package,
Driving Package, sièges av. chauffants 2003

SAAB 9-5 SPORT COMBI
AERO 2.3 TS (230 CV)
Boîte automatique, noire, cuir gris,
Xénon, Aero Plus Package,
Premium Top Package 2003

SAAB 9-5 SPORT COMBI
VECTOR 2.3T (220 CV)
Boîte automatique, gris argent met.,
cuir gris, Premium Plus Package/
Premium Top Package, Navigation
Xénon 2004

i;Ç

NOUVEAU

A

La complexité croissante du monde des affaires oblige
les cadres à faire face en permanence à de nouveau
défis et augmente les besoins en compétences
managériales.

MWÈÈs-

Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule (BFH), Bereich Wirtschaft
und Verwaltung, a créé un programme d'études postgrades sous la
forme d'un Executive MBA.

Etudes Postgrades HES
Integrated Management
Executive MBA en 20 mois
Les titulaires d'un diplôme "économiste d'entreprise" d'une Haute école

. de gestion (HEG ou anciennement ESCEA) ainsi que les licenciés en
économie d'une université suisse ou d'une HEC ont la possibilité de
rejoindre une classe au début du module 2. Ceci réduit le temps pour
obtenir le titre MBA à 20 mois pour un coût total de CHF 21'600.-.

- Lieu des cours: HEG de Fribourg
- Jours de cours: Tous les 15 jours, les je, ven et sam matins (une fois

sur deux seulement le ven et sam)
- Langues: Formation trilingue, français et 40% en allemand et

anglais

Renseignements et documentation:

HEG Fribourg, Ch. du Musée 4,1700 Fribourg
Tél. 026 429 63 81, Fax 026 429 63 75, egfr-mba@hefr.ch, heg-fr.ch

BFH Bern, Morgartenstrasse 2C, Postfach 305, 3000 Bern 22
Tél. 031 848 34 00, fax 031 848 34 01, nds@hsw.bfh.ch, hsw.bfh.ch

fm
hlt-H.W

HAUTE ECOLE DE GESTION ¦ HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fribourç; » Freiburg

WALKING
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RSV £|fl Le Réseau Santé Valais
GNW ïïm Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Dr Olivier SIEGRIST
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Médecine du sport SSMS
Ancien chef de clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève

Ancien médecin adjoint du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Médecin du groupe médical Swiss Ski

a le plaisir de vous informer de sa collaboration
avec le Réseau Santé Valais, Centre Hospitalier
du Centre du Valais, site hospitalier de Martigny

dès le 27 juillet 2006
Le Dr Olivier Siegrist reçoit à l'Hôpital de Martigny, sur rendez-vous,

l à prendre par téléphone au No 027 603 96 26.

Marque • Modèle Année Km Prix

Citroën Xsara coupé 2.0! 16V 23.05.2001 67 500 13 900.-

Rat Stilo2.4 20V Abarth 01.05.2003 38 500 21 900.-

Ford Escort Kombi 1.8i 16V 01.08.1998 84 000 8 900 -

Ford Fiesta 1.3i Trend 01.12.1997 122 000 5 800.-

Ford Focus 1,6i VCT Carving 01.08.2005 10500 22 300.-

Ford Focus 1.8i Carving 02.03.2004 70 000 14900.-

Ford Focus 1.8i Ghia 4p* 01.08.1999 127 000 10500.-

Ford Focus 2.01 Carving 3p 01.03.2005 16500 23 900.-

Ford Focus 2.0i ST 170 05.09.2003 26 000 22 900.-

Ford Focus 2.0IST 170 31.01.2003 53 000 22 500.-

Ford Focus Kombi 1.6 VCT 21.04.2005 26 000 20 900-

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 01.04.2001 156 000 10500 -

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 30.03.2004 24 600 22 500.-

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 01.05.2002 88 000 13 500-

Ford Focus Kombi I.SiGhia 09.11.2004 35 0OO 18 800.-

Ford Galaxy 2.0i Suisse 01.03.1999 129 000 11900.-

Ford Galaxy 2.3i Ghia 06.01.1998 70 200 19900.-

FordMaverick3.0iV64x4 02.01.2004 55 000 25 500.-

FordMaverick3.0iV64x4 03.01.2005 16500 33900.-

Ford Maverick 3.0iV6 4 x 4  01.08.2001 87 000 18900-

Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 24.04.2003 64 000 22 500-

Ford Mondeo 2.0i Trend 06.08.2001 55 000 17900.-

Ford Mondeo2.5i ST200 4p 01.06.2000 88 000 15500.-

Ford Mondeo 3.0I ST 220 01.12.2002 74 000 22 900.-

Ford Mondeo Kombi2.0iGhia 01.02.2002 129 000 14900.-

Ford Mondeo Kombi 2.0i Trend 01.06.2001 127 000 13 900.-

Ford USA Cougar2.5 V6 21.06.2000 45 000 17500.-

Ford USA Explorer 4x4 Limited 02.05.2000 107 000 19500.-

Smart City-coupé 600 Puise 01.04.1999 97 000 7 500.-

Toyota Paseo1.5i3p 09.08.1996 142 000 6700.-

036-349938

Atelier Zen
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nail art

manucure
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N.-D. des Marais 2
1* 3960 Sierre

2£M 079 475 20 09
#-"-*«- 036-350273

/7ZJMB Samaritains ami

' ' Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

(Sa/e

Lu "Romaine
OUVERTURE

samedi Ie' juillet dès 9 h
Angela Latorre-Bonascia

£§b vous invite à venir partager
le verre de l'amitié

de 17 h à 19 h
Tél. 079 632 74 69

Rue du Scex 20 - 1950 Sion

$
messageries

durhône
Une dis tribu tion
de quali té,
rapide,
efficace,
très efficace!

[ontact@messagefiesdufhone.ch

Route des Ateliers, SION
Tél. 027 203 31 57
www.saab-sioh.ch^sa^
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de Romandie 027 744 1133
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Sur le coup de 20 h 15
NADIA TRAVELLETT I révisée à la hausse de 5,3% à

^̂  
bcvs ch 5,6% pour supporter une poursuite du durcis-

sement de la politique monétaire. La Fed a
donc eu un élément complémentaire pour

I ra CATI O ralaiia eoe f^i iv relever les taux des Fed Funds d'un quart de
L3 reU a IcIGVB S6S T3UX point. Ben Bernanke est très clair: l'économie
H'i III fil 1511+ flp nnint américaine va converger vers son potentiel, et
U UI 1 l|Udl L Uc UUIML les rjSqUes inflationnistes (matérialisés par le

fait que les indices «core» CPI et PCF deflator
Le recul des stocks commerciaux américains core index sont passés au-dessus de 2.0%)
de pétrole brut a poussé le baril à plus de 72 sont rée|s en raison de |a diffusion des prix
$/b ce qui a propulsé le secteur pétrolier et énergétiques dans les indices de prix à la
para-pétrolier à la hausse. Sans ce secteur, le consommation
marché aurait été plutôt «flat», la majorité
des secteurs attendant la décision du FOMC Le niveau de 2.0% peut être l'objectif
sur les Fed Funds de jeudi soir. implicite de la Fed. La Fed agit pour contrer

l'inflation future, ce qui est plutôt positif. C'est
Jeudi , les marchés des actions se sont ce que le marché actions a du mal à compren-
affichés en hausse dans l'attente de la proba- dre pour l'instant, alors que le marché obliga-
ble remontée des taux de la Fed. Les investis- taire ne reflète aucune crainte inflationniste
seurs semblent estimer la croissance majeure: la courbe reste plate, le 10 ansTrea-
américaine suffisamment forte, comme l'indi- sury s'ajustant sur le niveau anticipé des taux
que la croissance du PIB au premier trimestre courts, soit une hausse de 25 bp à 5.25% pour

les Fed Funds. L'absence de poussée des
rendements longs est la traduction de
faibles anticipations inflationnistes.

En Suisse
L'économie suisse incite à l'optimisme:
en raison de l'évolution conjoncturelle
très soutenue de la première moitié de
l'année, le Secrétariat d'Etat à •
l'économie révise fortement à la hausse
ses prévisions pour 2005. La
croissance devrait s'inscrire à 2,7%

ADV Digital N 13.49 Nextrom I -12.84
BT&T Timelife 12.87 Edipresse P -4.73
Golay Buchel BP 8.18 Agefi Groupe N -4.22
Micronas N 5.96 NewVenturetec P -4.12
Mikron M 5.60 EE Simplon P -3.90

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ "*——^^TWi ttil ailllllInlIilEMIlli Brai^E
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 1.40 1.45 1.65 1.90
EUR Euro 2.85 2.90 3.02 3.19 3.43
USD Dollar US 5.30 . 5.37 5.46 5.56 5.65
GBP Livre Sterling 4.54 4.56 4.61 4.68 4.91
JPY Yen 0.09 0.23 0.30 0.34 0.57

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.43 1.46 1.52 1.68 1.98
EUR Euro 2.90 2.97 3.06 3.25 3.51
USD Dollar US 5.34 5.44 5.50 5.64 5.76
GBP Livre Sterling 4.68 4.71 4.75 4.83 5.03
JPY Yen 0.19 0.28 0.35 0.44 0.60
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans . 5.25
Royaume-Uni 10 ans 4.71
Suisse 10 ans 2.83
Japon 10 ans 1.92
EUR010 ans 4.06

Indices

Biue chips -mmêm

SMS 28.6 29.6
4370 SMI 7431.9 7541.08
4371 SPI 5788.21 5870.06
4060 DAX 5456.87 5581.67
4040 CAC40 4774 4880.38
4100 FTSE100 5678.6 5791.5
4375 AEX 423.81 432.2
4160 IBEX35 11188.8 11386.6
4420 Stoxx 50 3275.87 3334.31
4426 Euro Stoxx 50 3506.02 3582.61
4061 DJones 10973.56 11190.8
4272 SSP 500 1246 1272.87
4260 Nasdaq Comp 2T11.84 2174.38
4261 Nikkei 225 14886.11 15121.15

Hong-Kong HS 15742.66 15865.22
4360 Singapour ST 2350.8 2386.77

SMS 28.6 29.6
5063 ABB'Ltd n 15 15.3
5014 Adecco n 68.9 69.6
5052 Bâloise n 87.85 92.4
5094 Ciba SC n 66.85 67.6
5103 Clariant n 16,8 17.25
5102 CS Group n 65,6 67.05
5220 Givaudan n 943.5 952.5
5286 Holcim n 89.35 92.1
5059 Julius Bar n 100.7 103.7
5411 Kudelski p 29.35 29.45
5125 Lonza Group n 82.4 83.15
5520 Nestlé n 376 378.5
5966 Nobel Biocare p 284.75 286
5528 Novartis n 64.7 65.75
5681 Richemont p 52.6 53.75
5688 Roche BJ 197.1 199.6
5024 Seronop-B- 830.5 844
5741 Surveillance n 1130 1152
5753 Swatch Group n 41.05 41.8
5754 Swatch Group p 196.5 201.7
5970 Swiss Ufe n 273.75 280
5739 Swiss Ren 83.05 84.85
5760 Swisscom n 395.25 399
57B4 Syngenta n 156.4 160.5
6294 Synthes n 1462 148.8
5802 UBSAG n 130.6 131.9
5948 Zurich Ein 262.75 266

SMS 28.6 29.6
5140 Actelion n 120.5. 123.6
5018 Affichage n 179.3 176 d
5030 Agte Charmilles n 132.7 132.5
5026 Ascom n 13 13
5040 Bachem n -B- 70.5 71.2
5041 BarryCallebautn 498 520
5061 BB Biotech p 72.2 74.05
5068 BBMedtech p 5B.5 58.3
5851 'BCVs p 491 492
5082 Belimo Hold. n 885 885
6291 BioMarin Pharma 17.15 17.8
5072 Bobst Group n 52.3 52.4
5073 Bossard Hold.p 79 792
5077 Budher Indust. n 94 97
5076 BVZ Holding n 321 320
6292 Card Guard n 5.2 5.02
5956 Converiumn . , 13.05 13.15
5150 Crealogixn 81.65 83.5
595B CrelnvesiUSD 3105 310.5
5142 Day Software n 26.8 26.95
5160 e-centivesn 0.23 0.23
5170 Edipressep 560 533.5
5173 Elma Electro. n 285 285 d
5176 EMS Chemien 130 130.2
5211 Fischer n 501 525
5213 Forbpn 305 310
5123 Galenica n 242 245
5124 Geberit n 1385 1382
5300 Huber & Suhner n 124.9 124.7
5356 IsoTisn 1.6 1.6
5409 Kaha Holding n 294.5 294.25
5403 Kùhne & Nagel n 85 8725
5407 Kuoni n 648 650
5355 LeicaGeosys.n 653 650
5445 Lindt n 24900 25200
5447 Logitech n 47.1 47.45
5127 4M Tech, n - 3.52 3.5
5495 Micronasn 30.2 32
5490 Môvenpickp 338.5 345
5143 Oridion Systems n 6.49 6,5
5565 OZ Holding p 89.8 91.5
5599 Panalpina n 112.7 112
5600 Pargesa Holding p 111.5 113.9
5612 Phonak Holdn 74.2 75.4
5121 Pragmatica p 1.35 1.35
5144 PSPCHProp. n 63 63
5608 PubliGroupe n 401 399
5683 redlT n 15.2 15.8
5682 Rietern 434 453
5687 Rochep 211.5 212.2
5725 Sauter n 89.95 92
5733 Schindler n 62.65 62.05
5776 5EZ Holding n 30.15 31
5743 SHLTelemed.n 4.35 4.36
5748 SIG Holding n 266.5 269
5751 SikaSA p 1315 1315
5793 Straumann n 309.5 313
5765 Sulzer n 867 882.5
5136 Swissfirst p 103 103.2
5756 Swissquoten 285 291
5787 Tecan Hold n 64 64.25
5560 Unaxis Holding n 334.5 340
5138 Vôgele Charles p 84.65 87
5825 Von Roll p 2.3 2,35
5854 WMHN-A- 121 122
5979 Ypsomed n 138 143,3

SMS Devises jusqu'à Fr. 5
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Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CH F 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PFValca 306.S
Swisscanto (LU) PF Equity B 266.18
Swisscanto (LU) PF Income A 112.16
Swisscanto (LU) PF Income B 121.4
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.35
Swisscanto (LU) PF Yield B 146.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.72
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174,38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106,3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 169.86
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.51
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 178.7
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.24
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.57
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.83
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.92
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.05
Swisscanto (CH> BF CHF 90.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.3
Swisscanto (CH) BF International 90.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.03
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B .' 110.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A . 63 J9
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.35
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.1
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.2
Swisscanto Continent EFAsia 77.5
Swisscanto Continent EF Europe 138,85
Swisscanto Continent EF N.America 210.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 163.9
Swisscanto (CH) EF Euroland 122.4
Swisscanto (CH) EF Gold 832.5
Swisscanto (CH) EF Great Britain 189.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 123.5
Swisscanto (CH) EF Japan 7911
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 314.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 304.8
Swisscanto (CH) EF Tiger 66.15
Swisscanto (LU) EF Health 408.57
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 139.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21141
Swisscanto (LU) EF Technology 145.91
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.42
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 299

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 173.07
CSPF (Lux) Growth CHF 173.1
CSBF (lux) Euro A EUR . 115.4
CSBF (Lux) CHFA CHF 281.74
CS BF (Lux) USDA USD 1091.54
CS EF (Ux) USA B USD , 642.43
G EF Swiss Blue Chips CHF 203.9
CS REF Interswiss CHF 19B

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 115.26
LODH Samuraï Portfolio CHF 14875
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF • 309.97
LODH Swiss Leaders CHF 110,63
LODHI Europe Fund A EUR 6.5

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.1
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1619.92
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1938.29
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1744.93
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1078.66
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.74
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.06
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB 156.62
UBS (Lux) EF-USA USD B 89.9
UBSlOO Index-Fund CHF 4900.44

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.69
EFG Equity Fds Europe EUR 134.66
EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.93

Raiffeisen
Global Invest 45 B 137.58
Swiss Obli B 149.33
SwissAc B 294.03

SMS 28.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA . 45.9
8304 AGF 89.55
8302 Alcatel 9.66
8305 Altran Techn. 9.04
8306 Axa 24.66
8470 BNP-Paribas 71.75
8334 Carrefour 44.03
8312 Danone 95.05
8307 Eads 21.22

EDF 39.76
8308 Euronext 70.95
8390 France Telecom 16.28
8309 Havas 3,79
8310 Hermès Int'l SA 66
8431 Lafarge SA 94.9
8460 L'Oréal 70.85
8430 LVMH 74.05
8473 Pinault Print. Red. 98.05
8510 Saint-Gobain 52.85
8361 Sanofi-Aventis 73.1
8514 Stmicroelectronic 12,3
8433 Suez SA 30.75
8315 Téléverbier SA 46,2
8531 Total SA 49.48
8339 Vivendi Universel 26.7

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3131
7307 Aviva 741.5
7319 BP PIc 618.5
7322 British Telecom 230
7334 Cable 81 Wireless 111
7303 Diageo PIc 910.5
7383 Glaxosmithkline 1467
7391 Hsbc Holding Pic 939
7400 Impérial Chemical 353.25
7309 InvensysPIc 19.75
7433 UoydsTSB 517
7318 Rexam PIc 506.75
7496 RioTmtoPIc 2724
7494 Rolls Royce 399.5
7305 Royal 8k Scotland 1721
7312 Sage Group Pic 225,25
7511 Saïnsbury (J.) 326.25
7550 Vodafone Group 113

Xstrata Pic 1878

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV . 20.57
8951 Aegon NV 12.83
8952 Akzo Nobel NV 40.63
8953 AhoId NV 6.49
8954 Bolswessanen NV 10.27
8955 FortisBank 25.5
8956 ING Groep NV 29.32
8957 KPN NV 8.59
8958 Philips Electr.NV 22.89
8959 Reed Elsevier 11.53
8960 Royal DutchSh.A 25.61

TPG NV 27.01
8962 Unilever NV 17.12
8963 Vedior NV 15.5

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.15
7010 Allianz AG 119.01
7022 BASFAG 60.02
7023 Bay.Hypo&Verbk 27.66
7020 Bayer AG 33.43
7024 BMWAG 37.62
7040 CommerzbankAG ,27.17
7066 DaimlerchryslerAG .37.13
7063 Deutsche Bank AG 84.01
7013 Deutsche Bôrse 104.15
7014 Deutsche Post 20.45
7065 Deutsche Telekom 12.28
7270 E.onAG 85,35
7015 EpcosAG 10.72
7140 LindeAG 59
7150 ManAG 52.98
7016 Métro AG 42.39
7017 MLP 15.66
7153 Mùnchner Rûckver. 103,83

Qiagen NV 10.28
7223 SAPAG 160.3
7220 Schering AG 88,98
7221 Siemens AG 66.14
7240 Thyssen-KruppAG 25.23
7272 VW 52.52

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 206C

Daiidli Sankyo 2975
8651 DaiwaSec. 128S
8672 Fujitsu Ltd 842
8690 Hitachi 736
8691 Honda 3530
8606 Kamigumi 862
8607 Marui 1785
8601 Mitsub. UFJ 1530000
8750 Nec 576
8760 Olympus 2910
8608 Sanyo 241
8824 Sharp 1783
8820 Sony 4810
8832 TDK 8440
8830 Toshiba 731
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
46.55 8152 3M Company

91 • Abbot
9.87 - Aetna inc.
9.26 - Alcan
25.3 8010 Alcoa

73.55 8154 Altria Group
44.77 - Am Intl Grp
97.15 8013 Amexco
21.74 - Amgen
40.72 - AMR corp

72 - Anheuser-Bush
16.56 - Apple Computer
3.93 - Applera Cèlera

67.05 8240 AT&Tcorp.
98.15 - Avon Products
71.9 - Bank America
75.3 - BankofN.Y.

99 - Barrick Gold
54.6 - Baxter
75.8 - Black S Decker

12.48 8020 Boeing
31.58 8012 Bristol-Myers
46.3 - Burlington North

50.15 8040 Caterpillar
27.21 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

3242 8130 Coca-Cola
762 - Colgate-Palm.
627 - Computer Scien
237 - ConocoPhillips
114 8042 Corning

915.5 - CSX
1500 - Daimlerchrysler

955.5 - Dow Chemical
366.5 8063 Dow Iones co.
19.25 8060 Du Pont

529 8070 Eastman Kodak
516.75 - EMC corp

2835 - Entergy
412.25 8270 Exxon Mobil

1751 - . FedEx corp
226 - Fluor

331.75 . - Foot Locker
115 - Ford

1988 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
20.96 . - General Mills
13.16 8091 General Motors
41.38 - Goldman Sachs

6.64 8092 Goodyear
10.32 - Halliburton '
26.1 - Heinz H.J.

29.96 • Hewl.-Packard
8.68 - Home Depot

23.66 - - Honeywell
11.63 - Humana inc.
26.05 8110 IBM
27.72 8112 Intel
17.42 8111 Inter. Paper
15.93 - in Indus.

8121 Johns. Si Johns.
8120 JP Morgan Chase

36.94 - Kellog
122.03 ¦ Kraft Foods
61.65 ¦ Kimberly-Clark
27.86 ¦ King Pharma
34.42 - Lilly (Eli)
38.46 ¦ McGraw-Hill
27.61 ¦ Medtronic
38.01 8155 Merck
85.85 - Merrill Lynch

106 - MettlerToledo
20,59 8151 Microsoft corp
12.36 8153 Motorola
87.14 - Morgan Stanley
11.06 - PepsiCo
60.26 8181 Pfizer
55.1 8180 Procter&Gam.

43.62 - Sara lee
15.65 - Schlumberger

105.28 - Sears Holding
10.31 - SPX corp
162.6 - Texas Instr.
89.04 8015 TimeWarner
67.31 - Unisys
25.94 8251 United Tech.
53.43 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

' 2120 8062 Walt Disney
¦3100 - Waste Manag.

1308 ¦ Weyerhaeuser
866 ¦ Xerox
742

3540 AUTRES PLACES
865 8950 Ericsson Im

1800 8951 Nokia OYJ
1570000 8952 Norsk Hydro asa

592 8953 VestasWind Syst,
3000 8954 Novo Nordisk-b-
242 7811 Telecom Italia

1792 7606 Eni ¦

4940 - Repsol YPF
8640 7620 STMicroelect. 1

741 8955. Telefonica

79.28 81.15
42.19 42.9
39.37 39.24
44.55 46.9
30.55 31.9
73.05 73.89
58.67 59.27
52.18 53.89
63.94 65.1
24.43 24.95
44.98 45.73
56.02 59.08
11.9 12.99

27.41 27.7
29.93 30.45
47.65 48.6

31.6 32.21
27.8 29.28
36.3 36.93

81.45 83.76
82.64 83
25.25 '25.7
77.3 1 79.09
72,71 74.4
61.36 62.45
19.38 19.95
47.85 48.84
42.42 43.06
59.34 60.15
55.31 55.88
64.14 65.97
22.39 23.88
67.44 69.2
46.78 48.62
37.75 38.73
34.15 34.3
40.89 41.53
22.99 24.05
1T.25 11.25
70.54 70.6
61.12 62.37

112.97 117
87.63 91.6

23.8 24.32
6.36 6.4

78 80.13
64.06 65.33
32.93 33.27
51.46 51.75
26.66 26.91

146.49 152.2
10.78 11.04
70.59 73.71
40.17 40.92
31.59 32.03
36.16 36.46
38.97 39.96
52.41 53.76
76.56 77.59
18.66 19.34
31.28 31.96
48.48 49.34
59.23 59.89
41.27 42.68
47.66 48.29
30.77 30.97
61.01 . 61.87
16.05 16.57
53.44 54.53
48.66

' 
49.64

46.99 47
35.1 35.89
67.6 70,08

58.67 60.43
23.16 23.54
19.31 19.99
60.14 62.54
58.91 59.5

22.9 23.24
55.77 56.99
16.11 16,09
60.68 64.12

153.15 157.94
55.45 56.47
28.96 i 30
17.12 17.29
6.04 6.11

61.33 63.29
32.61 33.3
35.8 35.88

47.92 48.71
29.38 29.88
35.26 35.58
59.93 61.89
13.54 13.79

22.8 23.1
15.21 15.45

166 169
148 155
361 366.5

2.118 2,14
22.46 22.74
21,59 22,05

12.338 12.46
12.7 12.9

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


1 aspirateur batteur brosse Fr. 500.— et
1 brasseuse à schampoing électrique Fr. 750.—,
tél. 027 306 41 77, dès 11 heures.

1 veste en cuir, couleur caramel, t. 46;
1 ensemble robe et veste imprimé fleurs, t. 48;
1 robe imprimée, turquoise, t. 50; 1 manteau mi-
saison beige, t. 44; 1 p. chaussures cuir/daim bru-
nes, point. 38; prix à discuter, tél. 024 481 13 02.
2 billets aller-retour pour la Sardaigne,
départ 16.07.06 de Livorno (I), retour 29.07.06;
valeur Fr. 562.—, cédé Fr. 400.— à discuter,
tél. 078 772 31 23.
2 places assises pour le concert de Johnny
Hallyday, le 8 juillet! Fr.200 —, tél. 079 292 89 73.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350 —/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

30 plots Verduro gris pour talus, prix Fr. 10.—
/pièce, tél. 027 203 17 54.

4 cabanes en bois, toit 2 pans, I 120, L 160,
H 160, Fr. 150.— ou Fr. 500.—. 6 chaises droites
valaisannes hêtre teinté, Fr. 200.—, tél. 078
632 32 43. Cherche jeune serveuse, tout de suite, à

Orsières, tél. 027 783 16 11 ou tél. 079 304 70 23.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.
Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.

Toyota RAV4, 5 portes, climatisation,
57 000 km, Fr. 21 900 — ou Fr. 380.—/mois,
tél. 079 219 19 69.

Honda Afrika Twin XRV 750, noir-blanc,
1992, 52 000 km, expertisée, toutes options
+ 3 coffres, Fr. 4500.—, tél. 079 629 16 07.

Ardon, appartement 372 pièces, y compris
place de parc, à partir de Fr. 165 000.—, tél. 079
205 32 17.

Riviera-Chablais, votre appartement de ;
7 pièces, pieds dans l'eau, avec place d'amarra
privée, dès Fr. 404 950.—, tél. 021 925 36 -
www.deRhamsothebysrealty.com
Saillon, proche des bains, S'A pièces en dupli
150 m2, Fr. 460 000 —, tél. 027 722 40 04.
Sembrancher, La Garde, maison 47.- pièces,
146 m2, garage, cave, carnotzet, 10 minutes de
Verbier et Martigny, Fr. 412 000.—, tél. 079
298 64 53.

Sion, appartement résidentiel de 47. piè-
ces en PPE, rendement 5,20%, standing, chemi-
née française, Fr. 390 000.—, tél. 079 236 18 63.
Sion-Bramois, villa 47i pièces + combles
aménageables, possibilité achat avec aide fédé-
rale (caution 90% + réduction intérêt 0,6% non
remboursable), Fr. 355 000.—, fonds propres
10%, tél. 079 247 30 10.

Action tondeuses et débroussailleuses. Des
machines d'origine au meilleur prix. Honda ser-
vice. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

Entreprise de constructions métalliques à
Sion cherche apprenti serrurier-constructeur,
tél. 027 203 70 54, tél. 079 221 14 87.

Hyundai Sonata 2.0, 4 portes, 1994, climatisa-
tion, 150 000 km, bon état, expertisée du jour,
Fr. 2800.—, tél. 076 573 30 83.

Arvillard/Salins, de particulier, chalet
160 m2, terrain arborisé 750 m', accès facile,
tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.

Agrafeuse 64 mm pour Fermacell, Fr. 480.—; pis-
tolet à clous 90 mm Fr. 780 —, tél. 021 944 06 26.

Au Domaine Constantin aux Iles à Sion,
cabane de jardin avec auvent + BMW 325i, car-
rosserie modifiée, expertisée, prix à discuter,
tél. 078 654 58 24, le soir.
Cabanes de jardin, remises agricoles, chalets
garages, par professionnel bois, prix attractifs
tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Famille Spoerr à Berlin, 2 filles (1 et 4 ans),
cherche, pour tout de suite ou à convenir, fille
au pair, tél. 0049 30 30 15 293.

Cabanes de jardin, remises agricoles, chalets, cherche, pour tout de suite ou à convenir, fille "«"«jff SL 600 V 12. 400 CV cabriolet,
garages, par professionnel bois, prix attractifs. au pair, tél. 0049 30 30 15 293. îft £, J 

9|, 5'J 2Rnn ,!?' ™ iS> R&T 'fil rfVoSnc si a/i +ii n->7 7/ic AAIM état de neuf, Fr. 34 800.—, tel. 079 342 88 51.tel. 079 206 31 84, tel. 027 746 44 53. Hôte, Le Terminus recherche lingère à 50% 
Canapé d'angle, table de salon, table + avec notions de couture, engagement début M.tsub.sh. Evo 8, 2004 30 000 km, valeur
6 chaises, crédence, meuble TV, très bon état, août. Envoyer ÇV et photo rue du Bourg 1, £ 

72 4 8 --.grise. kit 345 CV kit susp jantes
prix à discuter, tél. 027 455 98 58. 3960 Sierre. en 18 f^%Tnt m°*' œdee Fr' 45 °00~

Hôtel Le Terminus recherche lingère à 50%
avec notions de couture, engagement début
août. Envoyer CV et photo rue du Bourg 1,
3960 Sierre.

Canapé d'angle, table de salon, table + avec notions de couture, engagement début M.tsub.sh. Evo 8, 2004 30 000 km, valeur
6 chaises, crédence, meuble TV, très bon état, août. Envoyer ÇV et photo rue du Bourg 1, £ 

72 4 8 --.grise. kit 345 CV krt susp jantes
prix à discuter, tél. 027 455 98 58. 3960 Sierre. en 18

^
, échappement inox, cedee Fr. 45 000.-,

Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen- °n «herche personne pour aider au ménage, .. ¦¦ „¦¦,¦ , -.nn ».---.._ -m; A „„rto. rli
sions, bas prix. Mon Cha et, Saxon, tél. 027 744 aimant les animaux, nourrie et logée, salaire Mrtsubishi L 200 Magnum TD. 4 portes cl -
22 07, tél. 079 259 22 40. à convenir, tél. 079 304 79 15. ¦¦ 
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On cherche personne pour aider au ménage,
aimant les animaux, nourrie et logée, salaire
à convenir, tél. 079 304 79 15.

.̂ncaitsu, tcjudiitîi uu jdruin, LUULes u n e  - —•• , i- t ¦¦ ——; — ¦¦ -s-, imï4.^I.L.ïrl%ï i ->nn M^nH.>n. rn: 
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sions, bas p'rix. Mon Cha et, Saxon, tél. 027 744 aimant les animaux, nourrie et logée, salaire M*f "b'sh' } 2°° l̂ num TDt 4 portes, cl
22 07 tél 079 259 22 40 à conven r, té . 079 304 79 15. . matisation, 75 000 km, modèle 2000 expertiLi. u/, cet, u/a rn a m. ; , sée 2QQ  ̂servlces SUIVISj té| 079 23Q 63 79.
Chambre à coucher. Fr. 400.-, tél. 079 773 84 34. P!"eria Le Çrotto, Martigny cherche cuisi- 

 ̂
nc Q1 1/lg nnn ,Pizzeria Le Grotto Martigny cherche cuisi-

nier ou aide de cuisine avec expérience, tél. 076
403 05 42.

Nissan Patrol turbo diesel, 06.91, 145 000 km,
double crochet, état impeccable, expertisée,
Fr. 12 500.— à discuter, tél. 079 458 11 59.

Chambre enfant complète, peu utilisée, bon
état, très bonne qualité, Fr. 350.—, tél. 079
649 48 26. Sion, famille 2 enfants cherche maman de

jour, tél. 027 321 38 16. Opel Astra 1.6 16V, 1999, Fr. 3900.—, tél. 079
239 16 61.

En plein coeur domaine 4Vallées, Thyon
2000, café-restaurant 120 places, entièrement
équipé, prix intéressant, à discuter. Pour visite,
tél. 079 628 29 18, tél. 079 628 39 71.

Région Monthey-Collombey, appartement
4 pièces, maximum Fr. 300 000.—, tél. 079
549 99 91.Conférence pour 18 personnes, table, chai-

ses, Flip-Chart, etc., le tout Fr. 1900.—, Hôtel
Anniviers, tél. 027 475 15 77.
Dès juillet, framboises Fr. 40.— le plateau
de 4 kg. Abricots luizet, Fr. 25.— le plateau de
10 kg, tél. 079 753 91 69, tél. 079 371 50 87.
Fourneau combiné électrique + bois Sarina,
bon état, Fr. 400—, tél. 027 746 45 42, tél. 079
431 24 40.

Machine à étiqueter semi-automatique Min
Mega, tél. 079 628 32 78.

Urgent, on cherche cuisinier et serveuse ou
serveur, âge maximum 30 ans, tél. 027 207 12 88,
tél. 027 207 10 07.

Peugeot 206 CC 2.0, 10.2001, 48 000 km, gris
métal, cuir noir, climatisation, navigateur, CD 12
disques, Parctronic AV + AP>, pare-vent, équipe-
ment été-hiver sur jantes alu 16", rabaissée,
arceaux chromés, Fr. 16 900.—, tél. 078 600 92 23,
tél. 079 213 38 38.

Piano à queue Sauter, parfait état, location
et reprise possibles,' tél. 079 332 06 57,
www.fnx.ch

Piano droit Rippen acajou, avec banc, bon
état, Fr. 1500.—, tél. 027 746 23 49. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto à bon prix, appe

lez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Peugeot 405 combi, 1994, expertisée du jour,
climatisation + direction assistée, Fr. 3700.—,
tél. 027 746 45 42, tél. 079 431 24 40.

état, Fr. 1500.—, tél. 027 746 23 49. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto à bon prix, appe- climatisation + direction assistée, Fr. 3700.—, Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
lez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24. tél. 027 746 45 42, tél. 079 431 24 40. appartement 3'h pièces, Fr. 147 000.—, tél. 079

Porte de garage basculante avec porte de r—r r r-r : 205 32 17.
service, revêtement 3 plis mélèze, longueur 1 + 1 + 1 + 1.+ 1 achat autos a bon prix + Renault Nevada break 4 x 4, excellent état, 
250, hauteur 220, prix à débattre, tél. 079 utilitaires, tél. 076 573 30 83. Fr. 3500—, tél. 079 202 25 91. Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
417 46 51. , ^ - ,^  , ^ , ^ - «,û  ,..« ,.. c..^.r-„ „ ,_ . ~_.-î _ ,_. ... ™„, _.,. appartement 4V, pièces, Fr. 184 000.-, tél. 079

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix +
utilitaires, tél. 076 573 30 83.

Renault Nevada break 4 x 4, excellent état
Fr. 3500—, tél. 079 202 25 91. Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,

appartement 47, pièces, Fr. 184 000.—, tél. 079
205 32 17.

Porte de garage basculante bois , état neuf,
H 215, L 240, prix à discuter, tél. 078 600 20 56.
Sac de golf dame Makser, jaune, neuf,
Fr. 100.—; sac de golf homme Paragon, neuf,
Fr. 100.—, tél. 076 542 27 50.

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

Subaru Forester turbo 2000, 90 000 km, cli-
matisation, intérieur cuir, siège avant chauf-
fant, expertisée 04.2004, Fr. 15 800.—, tél. 078
725 90 17.

Martigny-Croix, maison mitoyenne 155 m ',
piscine, prix sur demande, tél. 027 722 40 04.

Sac de golf dame Makser, aune, neuf, gM"»» H"'? " c"l= '-""'H""'^- >a ' rf,"̂  auoaru i-oresTer Turoo <suuu, su uuu Km, en- ——^ 
—- 

; —-—- Chalais, 27i pièces, rénové, parking, carnot
Fr. 100.-; sac de golf homme Paragon, neuf Bertolami, tel. 079 628 55 61' Demlerre' teL 078 matisation, intérieur cuir, siège avant chauf- Martigny-Crout maison mitoyenne 155 m2, 

 ̂ Fr 900.-/mois, tel 021 922 12 02.
Fr 100— tel 076 542 27 50 609 09 95. ¦ fant, expertisée 04.2004, Fr. 15 800.—, tél. 078 piscine, prix sur demande, tel. 027 722 40 04. —L̂  i L_ t 

Salon d'angle de 7 places en contra, bon état, Achète tous véhicules, récents Paiement Z!l!  ̂
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couleur saumon, Fr. 400.—, tél. 079 47431 12. " comptant. Garage Delta Sion, tel. 027 322 34 69, Subaru Legacy break, 4WD, 150 000 km, très équipée, bien située, terrain 1175 m2, f . . .
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13. tél. 078 667 17 56.

Subaru Legacy break, 4WD, 150 000 km, très
bon état, expertisée du jour et garantie,
Fr. 5400.—, tél. 079 361 07 14.

Miex-sur-Vouvry, parcelle à construire,
équipée, bien située, terrain 1175 m2,
Fr. 94 000—, tél. 079 821 80 82, M. Schmid.

Chambre indépendante meublée, WC-dou-
che, friqo, balcon, tél. 027 322 93 44.

Service en porcelaine Villeroy & Boch
(12 personnes), blanc et bleu, tél. 079 702 03 73.
Tomates sauce Fr. 1.—/kg, directement du
producteur, Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079
242 79 92, www.philfruits.ch
Tondeuse à gazon, 2 ans de garantie, utilisa-
tion 1 x, tél. 079 738 29 21, cause double
emploi. Alfa 2.0 16V Distinctive, 10.2002, 60 000 km

cuir, jantes alu, expertisée, tél. 079 310 63 58.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or
diamants, or pour la fonte, montres de mar
ques modernes, anciennes, tél. 079 658 77 00.

Acnexons casn au menteur prix! bijoux or, BMW 523i E39, 1996, 106 000 km, bleue,
diamants, or pour la fonte, montres de mar- pneus neufs, climatisation automatique,
ques modernes, anciennes, tél. 079 658 77 00. Fr. 11 500. , tél. 079 213 76 94.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fiat Panda ie 4 x 4, 123 000 km, 12.1991, prix
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. à discuter, exoertisée du iour. tél. 079 693 16 34.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fiat Panda ie 4 x 4, 123 000 km, 12.1991, prix
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. à discuter, expertisée du jour, tél. 079 693 16 34.
Jeune couple motivé recherche à louer un Ford Focus 1.8i 16 V Ghia, noir métallisé, cli-
restaurant, région Sierre-Sion, val d'Anniviers matisation, toutes options, expertisée,
pour début hiver ou été 2007, tél. 027 475 13 53. 121 000 km, 1999, Fr. 8100.—.tél. 079 635 38 32.

Jeune couple motive recherche a louer un Ford Focus 1.8i 16 V Ghia, noir métallisé, cli-
restaurant, région Sierre-Sion, val d'Anniviers matisation, toutes options, expertisée,
pour début hiver ou été 2007, tél. 027 475 13 53. 121.000 km, 1999, Fr. 8100.—, tél. 079 635 38 32.
Vide-grenier de Vercorin, samedi 22 juillet, Ford Ka 1.3, 08.1997, 130 000 km , expertisée,
au coeur du vieux village, il reste encore des pla- super état, économique, radio-CD, Fr. 3000.—,
ces, tél. 027 455 58 55. tél. 076 400 20 68.

Ford Ka 1.3, 08.1997, 130 000 km , expertisée
super état, économique, radio-CD, Fr. 3000.—
té . 076 400 20 68.
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Demandes d'emploi
Dame cherche à garder des enfants chez
elle à Sion, tél. 079 306 98 09.
Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.
Jeune fille cherche emploi 100% dans la res-
tauration, serveuse. Région Chablais VS/VD,
tél. 079 776 66 43.
On cherche travail de peinture, carrelage,
maçonnerie, jardinage et vignes, tél. 078 617 40 10.
Soudeur cherche travail à temps partiel,
tél. 027 346 09 32.
Suissesse, CFC aide-soignante, sérieuse,
cherche travail auprès de personnes qui ont
besoin de compagnie, courses, promenades,
etc., à Martigny, tél. 079 714 71 31, repas.

Offres d'emdloi
Cherche étudiant(e) du 10 juillet au 30 août
tél. 027 283 12 96.

Ford Maverick 2.3 4 x 4, 11.2004, 30 500 km,
crochet, pneus hiver, Fr. 25 000.—, tél. 027
746 30 28.

Famille de Randogne cherche femme de
confiance pour garder enfants (0 à 2 ans),
flexible, 3-4 fois par semaine, 4 h/jour ou plus,
parfois le week-end. Permis de conduire, par-
iant français ou anglais, non fumeuse. De suite
ou dès que possible, tél. 079 332 11 32.

Société paramédicale luxembourgeoise
recherche vendeur/représentant exclusif
Suisse, H/F, 30/40 ans, sérieux et motivé, bonne
présentation. Rendez-vous fournis auprès
d'une clientèle de particulier. Fixe + commis-
sions + prime, voiture après période d'essai
+ frais. Envoyer CV et lettre de motivation
à Sorentys S.A., 31 Val Sainte-Croix, L-1371
Luxembourg, 0033 620 44 06 97.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos Sun-Car, expor
tation, tél. 078 603 15 60.

Smart Cabrio Passion, 15 000 km, 2004, gris
met., climatisation, Fr. 15800 —, tél.0273233673,
tél. 079 478 94 86. Martigny-Bourg, bar, prix sur demande

tél. 027 722 40 04.

Actions! Remorque basculante, 2 essieux,
2500 kg, ridelles alu., net Fr. 4990.—. Le plus
grand choix du Chablais! Tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch).

Superbe Jeep Grand Cherokee 4.7, noire,
123 000 km, expertisée, jeux de jantes, parktro-
nic et porte-skis, Fr. 17 900.—. Appelez au
tél. 079 409 28 49 ou tél. 079 413 31 56.

Montana-Corin, attique 37s pièces dans
maison villageoise, du XIXe siècle, habitable en
l'état, petit jardin privé, Fr. 125 000.— à discu-
ter, tél. 079 247 30 10.

Alfa 164 Super 3.0 V6, 24 soupapes, cédée
Fr. 700 — à discuter, tél. 079 214 36 42.

Audi S3, 2000, noir métal, 132 000 km, toutes
options, 8 jantes alu, Fr. 20 500.—, tél. 078
751 71 13.

Super offres de reprise

TOYOTA LEX1 1*5 DAIHATSU

garage^ontani sa
027 455 63 62

www.garage-montani.ch

Jeep turbo diesel, 3 portes, double crochet,
expertisée, garantie 12 mois, tél. 079 205 30 38.

Bouveret, appartement neuf 57.- pièces
132 m2, garage et place de parc, libre fin
juin 2006, Fr. 470 000.—, tél. 079 298 64 53.

Sommet-des-Vignes/Martigny-Croix, ter-
rain à bâtir 1470 m', prix sur demande, tél. 027
722 40 04.

Location véhicule 45 km/h, Fr. 750.—
par mois. Garage de l'Entremont,
1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17.

Opel Astra break 1.4, 1995, vitres teintées, cli-
matisation, carrosserie bon état (moteur à
refaire), Fr. 2000—, tél. 079 327 42 27.

upei «sxra oreax i.t , i sas, vitres ceiniees, en- FuMVi Saxé_ 3Vi pièces et 4V; pièces ca|mematisation carrosserie bon état (moteur à so|eH proche des éco|es ba|cons ou terraSsesrefaire), Fr. 2000.-, tel. 079 327 42 27. privéSr dès Fr 315 000._ té|. 027 746 41 51,
Opel Corsa B. Joy 1.4, année 6.1994, experti- www.rv-service.ch 

^
ée; J,? 50° km'- grand service effectué. Granges, camping Robinson, chalet 5 piè-Fr. 1600.— y compris les courroies et la pompe ces habitable à l'année, tél. 079 293 69 58, lea eau, toit ouvrant, verrouillage central, 8 Soir

pneus sur jantes, Fr. 3300.—, tél. 076 400 20 68. '¦ i 

Granges, camping Robinson, chalet 5 piè-
ces habitable à l'année, tél. 079 293 69 58, le
soir.

COURS D'ÉTÉ
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// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!
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Honda CB Horner 900, bleue, 08.2003,
4500 km, excellent état, pneu arrière neuf,
à saisir, Fr. 9000.—, tél. 079 427 82 58.
Kawasaki 1200 ZXR, bleu et blanc, 2001,
18 000 km, état impeccable, Fr. 6900.—, tél. 079
203 01 66.
MBK XC Yamaha 125 cm1, noire, 20 000 km,
modèle 1993, très bon état, expertisée 2005,
Fr. 1500 —, tél. 024 481 13 87.

(JjMHMMHHHHMM ' '

immo-vente
10 min de Sion ou Sierre, villa 280 m2, par
celle 1256 m*, quartier résidentiel ensoleillé
Construction de 1re qualité, tél. 078 771 95 41

Bouveret, double mobile home complète-
ment agencé, da'ns camping résidentiel à 5 min
à pied du làc, idéal pour famille, terrain de
240 m2, pelouse, cabanon, tout l'équipement
de maintenance ainsi que le mobilier à disposi-
tion, calme et intimité absolus, tél. 079
431 27 15.

Vex, Le Villard, terrain équipé 650 m' envi
ron, pour villa, accès facile, Fr. 100.—Im'
Renseignements tél. 079 327 42 27.

Bouveret, villa 57; pièces, cheminée, garage,
terrain 724 m', situation tranquille et ensoleil-
lée, Fr. 620 000.— à discuter + villa mitoyenne
47J pièces, cheminée, terrain 301 m2 avec barbe-
cue, calme et ensoleillé, Fr. 460 000.— + chalet
57; pièces, cheminée, cabanon avec sauna, ter-
rain 1016 m2, Fr. 820 000—, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Les Evouettes, parcelle à construire, équi-
pée, situation calme, terrain 1016 m2, Fr. 135.—
le m2, tél. 079 821 80 82, M. Schmid.
Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
2 appartements et 1 studio, libre de suite,
petite rénovation, Fr. 745.000.—, tél. 079 214 23
15. tél. 076 392 72 18.

Nax, terrain à bâtir 3000 m2 ou parcelles de
770 m2, terrain plat, vue et ensoleillement toute
l'année, tél. 079 641 43 73 et tél. 079 609 33 59.
Nendaz, terrain à construire, en zone H60
de 946.50 m2, Fr. 75.—/m 2, tél. 079 436 31 79.

——z 1 '-—ï 1—'¦ 7777: Erde, spacieux 57* pièces, Fr. 1250.— charges
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H60 comprises, libre de suite, té . 078 626 43 61.de 946.50 m2, Fr. 75.—/m 2, tel. 079 436 31 79. ^ . 

=—TT rr;—TT TTT.—: —— Evolène, à l'année, magnifique apparte-Orsières, 47, pièces, 125 m2, ascenseur, cuisine ment 3V! ièces meub|é a
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™Mindépendante, 2 salles d eau, 2 balcons, cave, Fr 980 _ £,,. mojs + cn té, 027 2& 16 £galetas, garage + parc, proximité des écoles, L 

tél. 078 791 83 95. Lens, appartement attique 5 pièces, cave.

Evolène, à l'année, magnifique apparte-
ment 37: pièces meublé, avec balcon, parking,
Fr. 980.— par mois + charges, tél. 027 283 16 54.

Riddes, de privé, petite maison à rénover avec
terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.
terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 23 15, Leytron, appartement 27: pièces au rez
tél. 076 392 72 18. + pelouse, place parc, libre de suite, tél. 079
Riddes, magnifique appartement 47i piè- '. '. 
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires Leytron, appartement meublé, 2 chambres,
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078 salon, bains, cuisine, prise télé-réseau, Fr. 950 —
811 57 58. charges comprises, tél. 079 304 79 15.

ces, 125 m2, fonds propres nécessaires Leytron, appartement meublé, 2 chambres
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078 salon, bains, cuisine, prise télé-réseau, Fr. 950-
811 57 58. charges comprises, tél. 079 304 79 15.
Riddes, maison familiale 5Yi pièces, 2 salles Martigny, 47: pièces, centre-ville, cave, placi
d'eau, garage, terrain 860 m2, renseignements de parc intérieure, libre août, Fr. 1700.— ce.
tél. 079 678 55 91. tél. 076 329 98 12.

Martigny, 47: pièces, centre-ville, cave, place
de parc intérieure, libre août, Fr. 1700.— ce,
tél. 076 329 98 12.

Vétroz, 37: pièces, 1er étage, Fr. 195 000
place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11

Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Station de Haute-Nendaz, nous recher-
chons, pour deux de nos clients: deux chalets
proches de la station. Un chalet de 47J pièces
à 5-8 minutes à pied du centre de la station,
avec vue. Fourchette de prix: Fr. 450 000.—/
Fr. 580 000.—. Un chalet de 47; pièces, max. 10-
15 minutes à pied de la station. Fourchette de
prix: Fr. 440 000 —/Fr. 530 000.—. SH, tél. 079
414 56 75. Agences s'abstenir.

Station de Haute-Nendaz, nous recher-
chons, pour l'un de nos clients: un apparte-
ment en attique, à 5-10 minutes à pied du cen-
tre de la station. Fourchette de prix:
Fr. 550 000.—/Fr. 630 000.—. SH: tél. 079 414 56 75.
Agences s'abstenir.

Immo location offre
Arbaz, appartement 37: pièces dans villa,
entrée indépendante, place de parc extérieure,
pelouse privative, cuisine ouverte agencée,
mezzanine, bain, Fr. 1200.— charges comprises,
tél. 079 214 13 80, libre 1er août 2006.

Conthey, appartement 37: pièces, libre à
convenir, Fr. 1045.— + Fr. 220.— charges,
tél. 078 830 23 12.
Crans-Montana, Vermala, 37: pièces en atti-
que, calme, arrêt de bus, balcon sud avec vue,
Fr. 1290.—/mois + ch. Aussi studios dès
Fr. 490.—/mois, libres dès 1er août 2006, tél. 079
256 75 66.

Lens, appartement attique 5 pièces, cave,
garage neuf, libre, tél. 027 483 42 16.

http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.deRhamsothebysrealty.com
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
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Vacances

Martigny-Croix, 37* pièces, rénové, dès Dame, AVS, non fumeuse, soigneuse, cher- _ ,
1er octobre 2006, loyer Fr. 1000.—, parking, che pour décembre 2006, petit logement, cen- I DlVSrS
tél. 024 473 62 00. tre-ville Sion, tél. 027 321 20 64.

Martigny-Croix, 37; pièces, rénove, dès Dame, AVS, non fumeuse, soigneuse, cher- _ , , \ ¦
1er octobre 2006, loyer Fr. 1000.—, parking, che pour décembre 2006, petit logement, cen- I DlVSfS / f ) dit/U.H? ^^M̂ .' *̂""\ A^"̂  I !S J
tél. 024 473 62 00. tre-ville Sion, tél. 027 321 20 64. , "' _, tk ! [J /7 A\ ^NwW M #

t̂ J*ï Y A S _̂-̂: Aux Petits Cochons à Rechy, salles a louer, fi ¦ j f  [/ ff . I * r V W Sf\  fl
Mayens-d'Arbaz, luxueux demi-chalet Monthey et environs, 27: pièces, balcon, tout confort, 20-40-80 personnes, www. W AnT aMfSCa UL Et à \i^~—~JfO f /V O L. S I tlt> l « tm tiAmt̂t l r imeublé, 130 m2, Fr. 1200.—/mois + charges , cuisine agencée, ascenseur, proximité magasins, luciani.ch, tél. 027 455 60 37. vCj  ̂ ^JLAJCj ^JLÀiiXJ'LftLf i  iJxXr^  ̂%:̂ ^¥ rf-A l̂t\mlLÀ Jw^ rtél. 079 210 51 85. transports, pour août ou septembre, maximum .. _.. ,—— 777777,—- ¦ ^ .. : v ~'W"̂ *H*)* j \*f \rnr ~' ~ *** m^mma *̂1 •~%j\J\J «» %Ar¦ 

Fr. 880. , tél. 079 263 13 81. Martial Monney, 1890 Saint-Maurice, 11 ''¦ ; Fr 880 tel 079 263 13 81 ' Martial Monney, 1890 Saint-Maurice
Mayens-de-Sion, ait. 1250 m, chalet libre — —- '¦ '¦ déménagements, débarras d'appartements
1er août 2006, à la semaine, au mois ou à l'an- Sierre et environs, appartement 37; pièces, tél. 079 337 74 28 (devis sans engagement).
née, év. à vendre, tél. 078 789 67 40. dame soigneuse, pour fin août tél. 078 718 22 15. ¦,. . mma 

¦ . „„,,„ , „„a,cnee,ev.avenore,iei.u/is /Baa/4u.  u.,,^^ ,̂̂ , ""¦""'¦""¦'"° "°" IJ- Mary, femme-orchestre, pour banquets,
Monthey, av de la Gare 27 2 pièces cuisine Uvrier-Saint-Léonard, Granges ou Sierre, mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
équipée, balcon, Fr. 730.— + ch. Pour visiter appartement 37. pièces, dès septembre, tél. 079 répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
tél. 024 479 34 36. ¦

_  _ 
244 30 84, tél. 027 455 24 16. Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-

Monthey, très proche centre-ville, grand Valaj? central, cherche appartement 2 pie- ment arbres fruitiers jardin pelouse, haies,
studio 40 m2 avec balcon, tranquillité, donnant ces, bien chauffe, loyer modère, pour dame à la devis gratuit, tel. 079 226 76 03. 
sur parc privé 9000 m2, confort moderne, par- retraite, tél. 027 934 17 17. Trjo champêtre anime soirée, repas, anniver-
fait état, Fr. 750.— + charges, libre de suite, saire, etc. Prix sympa, tél. 079 634 68 19, tél. 026
possibilité garage intérieur accessible par 665 00 66.
ascenseur, Fr. 70.—, tél. 079 236 18 63. 

Nax, appartement 3'/= pièces, grande ter- itiBl 'IBH 'i..; VflCflUCwSu. ,
rasse, meublé, Fr. 900.—Artois charges non com- Bouveret, à louer 3 pièces à la semaine vue
prises, tél. 079 371 15 42. sur |e lac, tél. 024 481 22 51. I _ w>»̂ m wwm wmm\ i

Courage papa pour les

50 ans
de bois à venir!

Heureux anniversaire
Jean-Marcel «Pitouch»

Axel Olivier et Mathieu Camille
036-350114

K9VIVEOrsières, à louer à l'année ou à vendre,
magnifique maison du XVIIe siècle, Fr. 1600.—
«mois + charges, tél. 079 248 95 50, tél. 031
301 62 27.

orsreres, a louer a l'année ou a vendre. Famille 6 personnes avec un chien recher- mm m m M m i  M m# W*magnifique maison du XVIIe siècle , Fr. 1600.— che un mayen ou chalet isolé , proximité forêt , ' I V I [V,tarais + charges, tél. 079 248 95 50, tél. 031 rivière, en location du '15.07 au 22.07, tél 078 '~"m'̂  ̂'  ̂m ™ •"¦
301 62 27- : 8S6 643S - Vacances pour enfants
Proche de Montana, chalet, évent. à l'année, La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, confortable V» Hâfavnricôc
prix à discuter, tél. 079 314 66 26. studio avec balcon, proche de Verbier, domaine W
7TZZ — ; des 4Vallées, Fr. 280.—/semaine, taxes et net- F T , J„ n i,,;i| af ,,, a ,„.-,+ onnuRiddes centre, arcade commerciale reno- toyage final inclus. Possibilité de couchage: < ^ dU U. JuUlet ?u 3 aout 2006
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin, 4 pers0nnes tél 079 451 99 74 ' WWW.K0Vlve.cll
atelier, Fr. 680.— + charges, tél. 027 722 18 28. malym54@hotmail.com Tél. 027 458 20 82
Saint-Léonard, avenue de la Gare 15, Montana-Vermala, loue 3V. pièces,appartement duplex 5'h pièces, 170 m2, la semaine, Fr. 700.—, tél. 078 806 36 78.
pelouse privée, cave, 2 places parc, Fr. 1950.— 
ce, libre août 2006, tél. 077 402 72 78. Ovronnaz, appartement dans chalet, 5 per-
— sonnes, près des bains, prix modéré, tél. 079
Sierre, Glarey, 27V pièces meublé, terrasse, 513 34 52.Sierre, Glarey, 2V. pièces meublé, terrasse, 513 34 52.
libre de suite, Fr. 800.— charges comprises, 
tél. 027 455 64 56. Rimini/I, Hôtel Pétula, proche mer, tél. 0039

05 41 27243, Sion tél. 079 245 89 15; vous arri-
Sierre, Orzival, 17. pièce meublé, grand bal- vez en client et vous repartez eh ami,
ton, place de parc intérieure, Fr. 700.—/mois y c. dès 32 euros, 3 repas compris.
charges, libre, tél. 079 820 03 63. : 
— Torgon, beau chalet pour été, Fr. 1000.— p/3
Sierre, proximité hôpital, grand studio semaines, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
meublé tout confort, plain-pied, conviendrait 4 chambres, linge de lit, terrasse avec coin-
pour personne âgée, Fr. 520.— + charges, repas, ensoleillé et calme. Idéal pour amoureux
tél. 027 475 12 80. de la nature, marche, VTT, tél. 079 484 16 53.
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IooU Bex
Hi-Fi TV informatique

Sierre, route de Sion 91, studio, Fr. 480.— Avenue de la Gare 14,
charges comprises, tél. 079 628 04 54. 1880 Bex
Sierre, rte de l'Industrie 8, maison jume- "" rl * * »MMHIia« HUB ,
lée, sous-sol avec garage, buanderie, cave, Problèmes informatiques? Au prix les plus bas,
bureau, rez avec cuisine, WC, salle à manger, je règle tous vos problèmes, tél. 077 404 73 77. Le trait d'unionsalon, étage avec 3 chambres, salle de bains et , , ,
balcon, libre de suite ou à convenir, Fr. 1800.—, entre bénévoles
tél. 078 899 33 81. .

Sierre, rue Longs-Prés 27, 27. pièces avec AnluiaUX UA^LwV.! ™,garage fermé, Fr. 850.—, tél. 079 250 10 22. _ .. . , . . , . . DeneTICiaireS
. ; Chiennes teckel croisées jagd terrier, noir-

Sion, avenue Pratifori, immeuble Oasis, brun, femelles, 3 mois, tél. 027 395 26 46. ,
très luxueux 516 pièces donnant sur jardin médi- n,;.. . ui-„„ h~.-„„ -n.—, ¦. ...- Si vous avez du temps à offrir
terranéen, sans Circulation, situation très tran- f^ "a'Terfdre é?evés en Em"* té 027 pour des activités variées...
quille au centre de la ville, 2 balcons, 131 m2, 7fi7 ïi 7n 

ramine, rei. un r < ,
garage, Fr. 2350-, libre de suite, tél. 027 767 31 70- Ou s, votre association recherche
203 72 72. Femelle labrador chocolat, 37; mois, demi- des Forces bénévoles...
— —-- ———— parents pur race, sans pedigree, vermifugée,
f Ln

raVe'T' appartement 3V. pièces, vaccinée et pucée, Fr. 1000.- 5 chatons nofrs à MO,~U«, „„. , *~.̂  UFr. 1500.- + charges, vue imprenable sur les donner contre très bons soins té] 079 655 04 27 N hésitez pas, contactez le
collines et la ville, libre dès le 1er août 2006, . i£| ltn~ MO. 21AA AI 21A
tél. 027 398 19 04. Paons mâles et femelles, faisans dorés, pou- rei./TQA. VA.H tOD HO HO
— les, canards, etc., tél. 027 455 01 21. Répondeur téléphonique
Sion, Pratifori, appartement résidentiel ;—: e_»~.»:™, .... .. i__ 
37. pièces. Fr. 1600.— + charges, libre 10 juillet Trouvé chaton gris cendré à Sion, rue des Entretiens sur rendez-vous
2006, tél. 079 220 47 16 Vergers (Bibliothèque cantonale), le 28 juin 
— 2006, tél. 078 817 19 50.
Sion, près place du Midi, place de parc, — 
tél. 079 435 22 46,

Sion, vieille ville, studio meublé ou non, « J——--»calme, ensoleillé/ place parc si souhaité, libre de A QOnnSl
suite ou à convenir, Fr. 750.— charges compri- , „D*;*o«, ,u.*»<„ -> _„!., „„?„ u r ,„:....«»<: t£i ma x-n co OQ * petites chattes, 2 mois, contre bons so ns,ses, tel. 079 473 69 88. tel 079 487 09 38.

ft.75

77 - 0277*4 11 33

Z f\ ay.onue de Cr],"on 6.2' aPParte- contre bons soins, 6 chatons Trois de 3 moisment 2 pièces mansardé cuisine agencée et trois de 2 mois. Personne de contact: tél. 079ouverte, salle de bams-WC, Fr. 770.— + charges, 514 01 02libre de suite, tél. 078 72 50 176. '. .
— Contre bons soins, adorable petit chaton
Vétroz, 5 pièces, 113 m2, dans maison de 27. mois (mâle), sevré et propre, très câlin et
ancienne avec cachet, cave, garage et places de habitué aux enfants, tél. 027 456 33 16 ou
parc. Fr. 1300.— + charges, tél. 079 769 91 67. tél. 078 690 50 90.
Vétroz, de suite, appartement 3 pièces, Environ 100 livres: Konsalik, Miller, Simmel,
87 nf, 2e étage, entièrement agencé et rénové, etc., tél. 027 458 40 48, entre 12 h et' 14 h.
cave, tranquillité, commerces à proximité, loyer TT ¦ ¦ -.,-„——.— r—.—; 
Fr. 1150.— charges incluses, tél. 079 633 99 20, "-Y"̂ 3^0̂ 300 + 

jantes 
pou r brlcoleur-

tél. 079 632 20 94. tel. 027 306 46 02. 

Immo location demande Amitiés, rencontres
OiAhiaîe uc rf,„„k. ,„„ =^Dra=„* vi i<i „; i Homme, 65 ans, seul, sincère, sportif, physi-

^̂ t̂iïiïZŒu à̂tnir ra'9t
hble' '̂ °

ni
'z

a] t fewme entre 58
Vacoij^, a w..>ci»., un. >/. J ̂ t 65 ans< ||brgi responsable, sportive, aimant la

Cherche garage-box à Sion ou environs, si vie au grand air, tél. 079 501 06 45.
possible quartier Champsec, tél. 079 238 82 08. Supersympa. sensuel, responsable, tren-
Couple non fumeur cherche appartement ïa'ne- Parta9e projets d'avenir constructifs avec
au rez, minimum 37, pièces, région Conthey, „T?l'73ran e' naturelle- Complicité, tél. 027
llf»p;r m.3Jziinn:ii]'m pr il ftnn — IM Û7Q CKa ce 7/l 321 38 70.

26 localités de Romandie

http://www.kovive.ch
mailto:malym54@hotmail.com
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Vous qui êtes né dans la cité du
cnloil ôtoc-i/mic à l'aïco Hanc

le froid?

dans le froid (sourires).

A il : j_ .. ¦ _ f :j j  M i enseigne ae «Le iroia uans
ses états», où et comment
intervient UNITECH?
Que ce soit dans l'alimentaire,
l'industrie ou le confort, le
froid occupe une place de plus
en plus importante. En har-
monisant les connaissances
et l'expérience d'une dizaine
de collaborateurs, UNITECH
est à même de fournir toute
l'assistance technique néces-
saire à l'étude et à la réalisa-
tion de vos projets.

Vous êtes détenteur d'un bre-
vet fédéral de technicien ES en
génie thermique et climatique.
Pouvez-vous nous «éclairer»?
Ce diplôme me permet, préci-
sément, d'effectuer des étu-
des et des travaux liés, notam-
ment, aux métiers C.VS.E.R.,
soit: chauffage, ventilation,
rlimatï.Qafinn «flnitairp plpr-

En quelle année votre entre-
prise a-t-elle vu le jour?
UNITECH a été fondée par
mon père, Denis Salamin, en
janvier 1995. Et je l'ai rejoint
quatre mois plus tard.

Pouvez-vous nous citer quel-
ques «dates clés»?
En 1999, UNITECH a mis en
place une centrale de surveil-
lance avec retransmission à
distance sur Pager ou par

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Deuxième main... mais premier choix
AUTOMOBILE - Les points de vente
BMW-MINI du Groupe Urfer S.A.,
à Martigny, Sion et Sierre,
vous proposent une offre exclusive
d'occasions certifiées BMW ou MINI
et répondant aux standards élevés
de la marque.

MOINS
DE CINQ ANS
ET MOINS
DE 120 000 KM
AU COMPTEUR

UNE OFFRE TAILLÉE
SUR MESURE

DEUX ANS
DE GARANTIE!

MARTIGNY -SION-SIERRE
«Nous remarquons que
p lus de 75% des personnes
à la recherche d'une voi-
ture d'occasion de marque
BMW ou MINI se rendent,
dans un premier temps,
auprès d'un concession-
naire BMW», indique
Claude Urfer, du Groupe

«Outre deux ans de garan-
tie, les véhicules du pro-
gramme «BMW Premium
Sélection» ont moins de
cinq ans et affichent moins
de 120 000 km», précise
Claude Urfer. LE NOUVELLISTE

Urfer S.A. Mais pourquoi
préférer un des points de
vente officiels de la pres-
tigieuse marque alle-
mande? Les raisons sont
nombreuses et ne man-
quent pas d'arguments.
En effet, avec le pro-
gramme «BMW Premium
Sélection», chaque ac-

quéreur d'une voi-
~M ture d'occasion
W BMW a la garantie

d'une offre exclu-
sive avec de nom-
breux avantages à
la clef.

«Les véhicules du
programme «BMW
Premium Sélection»
sont âgés de moins
de cinq ans et affi-
chent un kilomé-
inférieur à 120000trage inférieur a 120000

kilomètres», précise en-
core Claude Urfer. «Afin
de mieux répondre aux
hautes exigences du sec-
teur automobile, des
contrôles techniques et vi-

Une quarantaine de véhicules BMW - MINI d'occasion, tous modèles confondus, sont actuellement en vente dans
le cadre de «BMW Premium Sélection», chez Urfer S.A., à Martigny, Sion et Sierre. LE NOUVELLISTE

suels approfondis garan-
tissent, en outre, un choix
de véhicules d'occasion
pouvant, en tout temps, se
mesurer aux standards de
qualité d'un véhicule
neuf.»

Lorsqu'on procède à
l'achat d'un véhicule
d'occasion, celui-ci béné-
ficie, en général, de douze

service de mobilité en cas
d'accident, de panne ou
de vol du véhicule»,
ajoute Claude Urfer.

mois de garantie. Les voi-
tures mises sur le marché
dans le cadre de «BMW
Premium Sélection» sont,
quant à elles, certifiées
DEUX ANS. «Une garan-
tie valable dans toute
l'Europe» , souligne
Claude Urfer. Mieux en-
core: cette offre originale
est couplée à des presta-
tions exhaustives de mo-
bilité. «Nous assurons à
toute notre clientèle un

Hormis le fait que le pro-
gramme «BMW Premium
Sélection» est synonyme
de sécurité et de qualité,
mais aussi de préserva-
tion de la valeur et de
prestations de premier

choix, le client dispose,
ici, d'une offre TAILLÉE
SUR MESURE, avec des
possibilités attrayantes
de leasing et de finance-
ment. Et si, contre toute
attente, ce dernier n'est
pas satisfait de son véhi-
cule, «BMW Premium Sé-
lection», il peut alors
l'échanger dans les sept
jours. Le Rêve!
Voir aussi:
www.urfersa.ch

Club-Piscine Valais ou... la piscine de votre
MARTIGNY La saison rés... la plupart des spas de vie synonyme de... i ncgHagranH| n^H
estivale 2006 à d'em-
blée annoncé la cou-
leur. Canicules et ora-
ges ont déjà marqué de
leur(s) empreinte(s)
cette période consacrée
aux vacances par excel-
lence. Celles-là même
qui nous incitent à tirer
des plans sur la co-
mète... flirtant , parfois,
avec la fiction. Cepen-
dant, avec Club-Piscine
Valais, vous avez tout
loisir de passer du rêve
à la réalité. En effet ,
qu'ils soient hors sol,
enterrés, semi-enter-

et des piscines de Club-
Piscine Valais offrent
une multitude de possi-
bilités d'aménage-
ments. Et ce dans le but
de personnaliser et
d'intégrer aisément vo-
tre futur lieu de plaisir
et de détente. D'autant
que la palette des pro-
duits et des prix s'avère
fort riche. En sa qualité
d'entreprise de proxi-
mité, de PROFESSION-
NELLE de la branche,
Bender S.A. est parfai-
tement habilitée à vous
faire découvrir un style

privilège accessible.
Une piscine, certes,
mais de Club-Piscine
Valais, à . Martigny!
Tél. 027 722 67 82.
www.bendersa.ch

A la route de Fully,
à Martigny,

le Garden-Centre
Emmanuel Bender vous

«plonge» dans une
délicieuse atmosphère
de vacances à travers

la suggestive et
rafraîchissante
exposition Club

Piscine Valais, R. BOLLI

Pour vos vacances!

tél. 027323 1070.

SION Lorsqu'on aborde
le thème des vacances -
un sujet d'une brûlante
actualité - plusieurs
«points» agrémentent
«l'ordre du jour». Il y a , en
l'occurrence, ce confort
que l'on (re)cherche dans
son véhicule pour se ren-
dre à un endroit nommé
«désir». Dans quelque cas
de figure que ce soit, la
Boutique du dos a ré-
ponse à tout. Elle vous
propose un riche éventail

de produits simples, ac-
cessibles à tous. L'oreiller
de voyage Tempur, par
exemple, s'avère idéal...
pour voyager. Pour ce qui
est du coussin demi-lune
en mousse viscoélasti-
que, il assure une dé-
charge optimale de la
pression et un maximum
de confort. Pour votre
«chez-soi» ou autres rési-
dences secondaires,
Stokke propose le modèle
Peel. Quand le designer

Pour des vacances
confortables,
franchissez le seuil de
la Boutique du dos, rue
des Cèdres 7, à Sion! Un
riche éventail de
produits - voyagez avec
Je bien-être comme
passager! - ainsi que le
siège Stokke Peel -
une invitation
à la relaxation -
embelliront vos
moments de détente.

. LDD

Eldoy a présenté, la pre-
mière fois, son idée, il dé-
posa une écorce d'orange
sur la table. Tout était dit:
la forme de ce siège fait
non seulement référence
à l'écorce d'une orange
mais aussi à sa fonction.
Ce siège élégant est tota-
lement voué à la relaxa-
tion, au farniente...

I a Rnuh'mip Hn /Inc Çinn

www.laboutique-dudos.ch

Bike Evasion Sports «en actions»

RIDDES Depuis (presque) quinze ans, le
magasin Bike Evasion Sports met tout
en œuvre pour offrir à tous les adeptes
du sport -qu'ils soient en herbe ou «ac-
tifs»- un éventail de produits et de pres-
tations à la hauteur... des performances
du maître des lieux, Dominique Crette-
nand. En effet , ce multirécidiviste spor-
tif-il a encore épingle à son palmarès
les titres de champion du monde de
cross country M35 et de vice-champion
du monde de semi-marathon, Linz 2006
- propose actuellement une affiche es-
tivale particulièrement attrayante. Il y a

Outre la location
de vélos,
Bike Evasion
Sports, à Riddes,
vous propose un'
éventail d'actions,
telles que des
vélos 2004,2005
et 2006 à des prix
incroyables.
Et à l'achat
d'une bicyclette
neuve, reprise
de votre bécane
actuelle.
LDD

cette location de deux-roues qui fait le
bonheur des vélocipédistes d'un jour ou
occasionnels, il y a encore la reprise de
votre bicyclette à l'achat d'une neuve, il
y a également cette incroyable action
sur les vélos 2006 en stock, et en maga-
sin. Bike Evasion Sports liquide, en ou-
tre, tous les vélos 2004 et 2005 à des prix
imbattables. Profitez-en également
pour «battre la semelle» dans l'espace
«Course à pied».
Riddes, tél. 027 306 79 79.
Mobile 0792138593.
www.bike-evasion-riddes.ch

été!

http://www.urfersa.ch
http://www.bendersa.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.bike-evasion-riddes.ch


y Schnyder
te Londres
ise, toujours aussi peu à

IAICM I IC IUUI .
in CQ+C - Ift

Le KODI des antipodes
JOSÉ PEKERM AN ?li a horreur de la polémique et travaille d'abord avec les jeunes
L'entraîneur de l'Argentine a de nombreux points communs avec notre Kôbi national.

* 5 ' -* 
DE HERZOGENAURACH
EMANUELE SARACENO

«C'est* la première fois qu 'il n'y a
pas de po lémiques, pas de scan-
dales autour de l'Argentine en
coupedu monde!» Emiliano Ro-
driguez est grand, châtain clair.
Il ne correspond pas à l'image
que l'on se fait de l'Argentin,
lorsqu'on ignore que ce pays
fut un Eldorado pour tant d'Eu-
ropéens de toute origine avant
de sombrer dans une crise éco-
nomique et sociale qui paraît
irréversible. Rodriguez travaille
pour «Noticias Argentinas». Il
est heureux de parler de son
équipe nationale pendant qu'il
attend, comme une centaine
de collègues, de pouvoir assis-
ter à quelques minutes d'en-
traînement.

Il énumère les problèmes
du passé: Valdano et le sélec-
tionneur Bilardo qui se détes-
taient lors du titre de 1986, le
veto opposé par Maradona à la
présence de Passarella en 1990,
bien sûr l'affaire de dopage du
même «Pibe» en 1994, les ru-
meurs de drogue concernant
Veron en 1998 qui ont conduit à
un clash' sans précédent entre
l'entraîneur Passarella et la"
presse, les divisions internes en
2002... «Cette année, tout est
calme, tranquille».

Ce n'est pas un hasard. Le
sélectionneur José Nestor Pe-
kerman y est pour beaucoup.
Triple champion du monde
M20, il a formé une équipe à
son image. «Dix-sept des 23
joueurs appelés - intervient
Cristian Grosso, envoyé spécial
de la «Nacion» - sont passés par
les équipes juniors de la fédéra-
tion. Pekerman les connaît per-
sonnellement.» Les qualités
techniques ne sont pas les seu-
les prises en compte: «Il faut
que les hommes se sentent bien
ensemble, reprend Rodriguez.
Ainsi Pekerman s'est privé deVe-
ron parce qu 'il ne s'entend pas
avec Sorin.»

Pas dogmatique
La gestion du groupe a aussi

changé. Finies les mises au vert
quasiment militaires. Les
joueurs disposent de quelques

PUBLICITÉ 

José Pekerman a changé la façon de diriger la «Selecion». Le but final reste le même: devenir champion du monde, KEYSTONE

soirées libres, ils peuvent ren- p lus simple, plus direct. Il met au moment de la nomination poin t de vue mental, c'est un ap-
contrer leurs compagnes qui en avant des valeurs comme le de Pekerman, en 2004. «Qu'est- port inestimable car il reste un
logent dans un hôtel avoisi-
nant. «C'est du jamais vu , as-
sure Grosso. Pekerman a su
créer un esprit de famille.» Le
mot est lancé et sonne familier
aux oreilles helvétiques. Les si-
militudes entre Kôbi Kuhn et
son homologue argentin sont
frappantes. Et elles ne s'arrê-
tent pas là.

Un grand bonhomme rasé,
qui se fait un peu pompeuse-
ment appeler «le professeur»
(c'est même écrit sur son
badge!), se mêle à la discussion.
«Bielsa (réd: le prédécesseur de
Pekerman), était un érudit, ex-
plique Nestor Clivati du journal
«La Opinion». Il aimait disserter
sur le football. Pekerman est

cœur, la solidarité. Le public le
sent proche et le respecte beau-
coup.»

Sur le plan du jeu, Peker-
man est un adepte de la circula-
tion du ballon, tournée vers
l'avant. «Mais - précise Grosso
- il n'est pas dogmatique. Bielsa
jouait systématiquement avec
trois attaquants, quelles que
soient les circonstances. Peker-
man adapte sa tactique en fonc-
tion de l'adversaire.»

La variable Maradona
Le dernier mérite du sélec-

tionneur, et pas des moindres,
est d'avoir su intégrer la varia-
ble Maradona. L'ancien nu-
méro 10 n'avait pas été tendre

ce qu'un chauffeur de taxi
connaît au football?», avait-il
déclaré, faisant référence à une
période de la vie de Pekerman,
à cheval entre la fin de sa car-
rière de joueur (à Argentinos
Juniors et Independiente Me-
dellin, notamment) et le début
de son activité d'entraîneur.

Pas rancunier pour deux
sous, le sélectionneur a invité
Maradona à rencontrer
l'équipe. 11 a même eu accès

, aux vestiaires avant le match
face à la Côte d'Ivoire. «Depuis,
c'est devenu une tradition, ré-
vèle Rodriguez. Avant chaque
rencontre, Maradona s'adresse
aux joueurs en leur certifiant
qu'ils sont des champions. Du

demi-dieu à leurs yeux.»

¦ ¦
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Le beau jeu au
rendez-vous?
Un sprint ou une course d'en-
durance, un k.-o. dès la pre-
mière reprise ou une décision
aux., points des tirs au but: le
choc Allemagne-Argentine (à
17 heures) inspire immanqua-
blement des comparaisons
avec l'athlétisme et la boxe.

A droite, dans le coin noir-
rouge-jaune, la Mannschaft re-
dynamisée, physiquement af-
fûtée et gonflée à bloc par le sé-
lectionneur Jurgen Klinsmann
dont le credo est, comme il l'a
résumé jeudi: «Engagement,
agressivité et enthousiasme.»

A gauche, dans le coin «albi-
celeste», l'Argentine, ses redou-
tables techniciens Hernan
Crespo, Juan Roman Riquelme
et Lionel Messi et les paisibles
certitudes de José Pekerman:
«Cette équipe a les capacités et
les individualités comparables
à celles de ses devancières cham-
p ionnes du monde en 1978 et
1986», assure le sélectionneur
argentin. Les deux meilleures
attaques du Mondial (10 buts)
ont pris l'habitude d'assommer
leur adversaire dès le premier
quart d'heure, à l'image de Lu-
kas Podolski qui fit voir 36
chandelles en 8e de finale aux
défenseurs suédois dès la 8e
minute, ou de Maxi Rodriguez,
qui sonna la Serbie-Monténé-
gro (6-0) à la 6e minute.

S'ils admirent «cette équipe
dont les joueurs évoluent en-
semble depuis qu'ils sont espoirs
et qui a, beaucoup d'automatis-
mes», Klinsmann et son adjoint
Joachim Lôw ont donné quel-
ques pistes sur leur plan d'ac-
tion. «H sera important de per-
turber la transmission du bal-
lon entre le milieu de terrain et
les attaquants: tout se jouera
dans les duels dans Tentrejeu
avec pour nous le souci de ne pas
faire de fautes inutiles, car ce
sont de redoutables tireurs de
coups francs», a souligné Lôw.

Côté argentin, les joueurs se
préparent comme Javier Sa-
viola «à affronter tout un pays».
Vingt ans et un jour après son
deuxième titre mondial, l'Ar-
gentine croit en ses chances.

Les dribbleurs argentins es-
pèrent déboussoler les grands
et lents défenseurs allemands,
Per Mertesacker et Christoph
Metzelder qui, même si l'Alle-
magne n'a pas encaissé de buts
depuis son premier match,
reste aux yeux de Pekerman le
point faible allemand. SI
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Un quotidien allemand a traité les Italiens de «parasites gluants». L'Italie n'emballe pas grand-monde par le football qu'elle pratique, AP

DE FRANCFORT
EMANUELE SARACENQ

Début de soirée. Quelque part
sur la Berger Strasse, rue à la
fois «alternative» et chic, un
peu «bobo» pour tout dire, à
Francfort. Deux Allemands
sont attablés à la terrasse d'un
kebab. Ils discutent tranquille-
ment. Soudain, un homme
d'un certain âge, visiblement
éméché et parlant anglais se
joint à eux sans avoir été
convié, un verre de bière à la
main. Les deux Allemands
l'ignorent en un premier
temps. Puis le vieil homme lâ-
che: «Italy is shit» («L'Italie c'est
de la m...»), en s,e référant au
football. Soudain, les deux au-
tres l'intègrent dans leur
conversation et se lancent éga-
lement en des commentaires
peu élogieux envers le jeu des
«Azzurri» durant la coupe du
monde.

Cette scène, vécue en té-
moin, est assez symptomatique
du peu de considération dont

jouit la «Squadra» en Allema-
gne. Après ses débuts promet-
teurs face au Ghana, les presta-
tions contre les Etats-Unis, la
République tchèque et surtout
l'Australie ont déchaîné les fou-
dres de la critique.

Parasites gluants
Certains médias ont même

largement franchi les bornes
du bon goût, comme l'hebdo-
madaire allemand «Der Spie-
gel» qui a défini les Italiens
comme des «parasites gluants»
sur son site internet. Avant de
se rétracter et de reconnaître
être allé un peu loin. La mau-
vaise foi de Marcello Lippi, qui
avait défini «indiscutable» le
penalty imaginaire sifflé en fin
de match face aux Socceroos»
n'a en rien redoré le blason des
«Azzurri», mais tout de même!
Sans être aussi virulente, voire
insultante, la grande majorité
de la presse internationale a
fustigé le jeu italien. Ce qui a
poussé «La Repubblica», un des

trois quotidiens transalpins les
plus lus, à titrer: «Tous contre
l'Italie» .

Cette atmosphère de dé-
fiance, se ressent lors des confé-
rences de presse. La plus «neu-
tres» des questions adressées à
Lippi est: «Commentfait l'Italie
pour avoir autant de chance?»
Ce à quoi le sélectionneur ré-
torque par une pirouette ver:
baie: «Je n'estime pas que les
blessures de Nesta (Réd: forfait
face à l'Ukraine) et Iaquinta,
ainsi que la suspension de Ma-
terazzi relèvent de la chance. Ni
la double fracture subie par
Totti à quatre mois de la coupe
du monde.»

Le spectacle
dans les rues

Diplomate retrouvé, le
coach essaie aussi de justifier le
style de son équipe: «Pendant
deux ans, nous avons proposé
un football offensif, nous
n'avons pas renié cette menta-
lité. Deux-trois matches moins

bien joués que d'autres en rai-
son de circonstances particuliè-
res ne peuvent pas tout remettre
en question. De toute façon, af-
f irmer que nous sommes «ré-
gressifs et démodés» me semble
bien exagéré.»

Alessandro Nesta manie lui
à la perfection l'art du contre.
Une spécialité dans son pays.
«C'est devenu une tradition de
s'en prendre à l 'Italie, mais je
m'en moque», attaque le défen-
seur de l'AC Milan. Les référen-
ces au scandale des matches
truqués ne manquent pas. «La
fédération ne vous a-t-elle pas
demandé de redorer l'image du
football italien?» Dégagement
en touche: «Quand on gagne,
tout le reste suit.» Action de
rupture fulgurante et but:
«Nous laissons le spectacle aux
autres. Le spectacle vous le ver-
rez dans les rues italiennes au
soir du 9 juillet». Sous-en-
tendu: «Lorsque nous serons
devenus champions du
monde.» Une menace?

Puzzle
Le plus grand maillot de la pla-
nète, composé d'un millier de
maillots différents venant du
monde entier, sera dévoilé sa-
medi à Hambourg, au lende-
main du quart de finale entre
l'Italie et l'Ukraine. L'ensemble,
qui mesure 330 m2, a été rassem-
blé depuis dix mois par la fédéra-
tion sportive de la ville hanséati-
que.

Place
Plus on avance dans le tournoi,
plus il devient difficile pour les
nombreux représentants des
médias de trouver une place en
tribune de presse. Le comité
d'organisation a donc prévu des
sièges supplémentaires pour les
demi-finales et la finale. A Mu-
nich et Dortmund, les places
pour les demi-finales passeront
de 600 à 2000 dans chaque stade.
Le Stade olympique de Berlin
pourra accueillir 3000 journalis-
tes pour la finale le 9 juillet,
contre 600 jusqu'ici.

Vengeance
Au lendemain de l'intrusion d'un
comique argentin à la séance
d'entraînement de l'équipe d'Al-
lemagne, un comique allemand
a tenté de venger l'affront fait à la
«Mannschaft». Il s'est présenté à

l'hôtel de la sélection argentine,
à Herzogenaurach, en compa-
gnie d'un sosie de Franz Becken-
bauer et d'un imitateur de Diego
Maradona, et a tenté de passer le
cordon de sécurité, sans succès.

Courant à la hausse
La coupe du monde, que les In-
donésiens regardent la nuit en
raison du décalage horaire,
plombe les finances de la société
nationale d'électricité indoné-
sienne. La compagnie, monopo-
listique et surendettée, est en ef-
fet obligée de consommer du
carburant coûteux dans ses cen-
trales pour répondre à la de-
mande en courant électrique qui
est lui subventionné.

Pirates
A Hong Kong, 40 000 foyers ont
regardé les matches de coupe du
monde sans payer, grâce à une
connection pirate par l'internet.
La fréquentation sur la Toile a
augmenté de 30 à 35% depuis le
début du tournoi, les sommets
étant atteints à l'heure des re-
transmissions de matches pour
les sites internet installés hors de
Chine. Sinon, les amateurs de
Hong Kong ne peuvent voir les
matches que sur les chaînes à
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DE BÛHLERTAL
FRÉDÉRIC LOVIS

Le «golden boy» a inscrit son
nom en lettres d'or dans le livre
d'histoire du football anglais. En
marquant l'unique goal du 8e de
finale remporté chichement
face à l'Equateur, il est devenu le
premier citoyen de Sa Gracieuse
Majesté à scorer dans trois cou-
pes du monde différentes.

Son importance au sein de
l'équipe d'Angleterre n'échappe
à personne. H en a apporté une
nouvelle preuve outre-Rhin en
parvenant à hisser, tant bien que
mal, ses coéquipiers en quarts
de finale. Le pied droit magique
de David Beckham frappe en-
core et toujours. «Quand il enf ile
le maillot de l'équipe nationale, il
fait invariablement un bon
match», avait dit un jour à son
sujet le sélectionneur Sven Go-
ran Eriksson. Une popularité en-
core décuplée par son mariage
glamour avec l'ex-Spice Girls
Victoria, duquel est né Brooklyn,
Roméo et Cruz. Ce côté people,

• certains adorent. D'autres détes-
tent. Même si sa vie conjugale
n'a pas toujours été empreinte
de sérénité, qu'elle a sans doute
pesé sur ses prestations durant
une période en Espagne, la
gueule d'amour du foot anglais
(31 ans) n'en a jamais perdu le
sens de ses responsabilités de
footballeur. Et elles pèsent lourd
sur les épaules du capitaine du
«onze» anglais. Demain, il por-
tera le brassard pour la 58e fois
de sa carrière.

Hier, il a une fois de plus usé
de son charme légendaire pour
rassurer. Sur sa personne, tout
d'abord. «Je me sens bien», sou-
rit-il pour couper court aux in-
terrogations faisant suite à ses
vomissements observés en Ses
de finale. «Depuis quelques
jours, j e  me suis relaxé et bien
préparé pour ce match.» Sur
l'Angleterre, ensuite. «Nous som-
mes arrivés en quarts de f inale
sans avoir montré notre meilleur
football, convient <Becks>. Nous
avons joué aussi bien que nous le
pouvions sur le moment. Toutest
oublié. Nous sommes concentrés
sur le duel qui nous attend.»

Reste à savoir si une nou-
velle prestation médiocre serait
suffisante pour éliminer le Por-
tugal. «Ça pourrait être notre
dernier match ici, mais personne
ne pense à ça. Même si la pres-
sion générée par l'attente au pays
est énorme, nous nous réjouis-
sons tous de ce duel. Nous avons
les moyens d'aller loin. Nous
jouons en Europe, dans un envi-
ronnement que nous connais-
sons. Par rapport à 2002, nous
n'aurons plus l'excuse de l'exo-
tisme. Nous sommes relax et
confiants. »

David Beckham a la convic-
tion du chercheur d'or, qu'il
amasse depuis le 8 juillet 1991,
date de la signature de son pre-
mier contrat pro pour le
compte de Manchester United.
En ira-t-il de même au coup de
sifflet final, samedi en début de
soirée?



«Ronaldo est
le meilleur et
le plus complet
des attaquants
de la planète»

fet , le seul chiffre qui compte,
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«Il Fenomeno» est de retour
RONALDO ? L'attaquant brésilien a entamé une énième renaissance en Allemagne. Décrié en début
de tournoi, il a vite fait taire les critiques et a retrouvé son sens inné du but.

1 : : HH DE COLOGNE Sous le maillot national , il a timant que l'avant-centre traî
OLIVIER BREISACHER marqué à 62 reprises en 96 se- nait des kilos en trop.
Prendre sa revanche serait lections. Une saison en demi-
presque devenu sa marque de teinte au Real Madrid, une blés- Le triomphe modestepresque devenu sa marque de teinte au Real Madrid, une blés- Le triomphe modeste
fabrique. Demain soir face à la sure qui l'a tenu éloigné des pe- «Il Fenomeno» alimentait

Ronaldo a retrouvé le sourire... et sa force de frappe. L'équipe de France est avertie! KEYSTONE

France, il aura à cœur de frap-
per fort, contribuant à mettre
un peu de baume sur le doulou-
reux souvenir de 1998. En finale
de coupe du monde, son Brésil
n'avait pas fait le poids. Son
grave malaise épileptique
avant fait le tour du monde.

Ronaldo Luiz Nazario De
Lima n'en est plus à une renais-
sance près. Depuis mardi et sa
3e réussite de l'édition 2006
(contre le Ghana), il est devenu
le meilleur buteur absolu de
l'histoire de la coupe du
inonde. Dépassant avec ses 15
réussites Gerd Muller, le bom-
bardier des éditions 1970 et
1974. «Le record de Ronaldo est
parlant, mais ce n'est pas tout»,
relevait l'ancien centre-avant
germanique. A ses yeux en ef-

c'est celui de Just Fontaine et
ses 13 buts en une seule com-
pétition, (1958) . «Mais Ronaldo
est simplement le meilleur et le
p lus complet des attaquants de
la p lanète, poursuit Gerd Mill-
ier. Briller sur la longueur est
impressionnant.»

De zéro à héros
Son surnom «El Gordo» (le

gros) a gentiment cédé sa place
au classique «D Fenomeno»,
plus en rapport avec le pedigree
de l'artiste, qui a affolé les
compteurs quatre fois en 1998,
huit en 2002 (dont les deux buts
en finale contre l'Allemagne) et
trois en 2006. Pour l'instant.

louses dès le mois d'avril ainsi
qu'un embonpoint évident
l'ont placé au cœur du débat
dans son pays, si prompt à s'en-
flammer ou à brûler ce qu'il a
adulé. «Les polémiques sont
créées par les journalistes, rétor-
que-t-il. Moi, je reste calme,
mais je ne cache pas que je sou-
haiterais un peu p lus de respect
à mon égard.»

GERD MULLER

Depuis le stage de prépara-
tion à Weggis, sur les hauteurs
lucernoises, Ronaldo a subi un
traitement agressif, après être
resté sur la touche durant 45
jours. «Je connais parfaitement
mon corps, je serai prêt pour le
Mondial», martelait-il tel un
leitmotiv. Déjà plus conciliant
après ses deux buts contre le la-
pon , le discours a soudaine-
ment changé de ton. Jusque-là,
il était essentiellement ques-
tion de surcharge pondérale, de
grippe, d'ampoules, d'étour-
dissements, de fragilité psycho-
logique et de sorties en boîte.
Même le président brésilien
Lula da Silva s'en était mêlé, es-

les gazettes plutôt que le jeu of-
fensif des Brésiliens. Après sa
mièvre entrée en matière (un
seul tir en 69 minutes, sifflets
du public) contre la Croatie,
son coéquipier Kaka avait lancé
que «ce serait prof itable à
l 'équipe si Ronaldo se bougeait
un peu p lus à la pointe de l'atta-
que.»

Aujourd'hui, Ronaldo a le
triomphe modeste. Il sait bien
que le carré magique des «auri-
verde» (avec Ronaldinho,
Adriano et Kaka) ne tourne pas
à plein régime. Il n'ignore pas
que sans une 6e couronne
mondiale dans dix jours à Ber-
lin, son statut de meilleur bu-
teur de coupe du monde ne pè-
sera pas bien lourd à l'heure du
bilan.

Mais il goûte à cette énième
renaissance. Il en a l'habitude,
depuis son autre retour encore
plus improbable en 2002, après
deux opérations au genou droit
et presque deux saisons à drib-
bler ses adversaires dans les
couloirs des salles de clinique.
«J 'étais beaucoup moins bien
préparé il y a quatre ans» , lâche-
t-il.

Comment pouvait-il donc
douter de ses capacités? Com-
ment imaginer qu'il ne monte-
rait pas en puissance au fil du
Weltmeisterschaft? «Un Mon-
dial sans Ronaldo est inconce-
vable», soulignait l'entraîneur
Carlos Alberto Parreira. Sans
doute avait-il raison.

Clément et «Balthazar»
PHILIPPE DUBATH

«Pauvre coq», disait ma tante!
Quand on naît coq, il faut s'at-
tendre à tout. Le jour où «Bal-
thazar» est sorti de son œuf. it
ne s'appelait pas «Balthazar»,
c'est venu après. C'est venu
quand Clément, un gars de la
région d'Antibes qui a une
ferme, des volailles, et le maillot
bleu de l'équipe de France collé
à sa peau, a vu un de ses pro-
ches amis mourir. En souvenir
de lui, de leurs aventures sporti-
ves passées , il a baptisé «Bal-
thazar» le coq qui jusque-là
était sans nom. Depuis «Baltha-
zar» ne mène plus tout à fait
une vie de coq. En ce moment, il
est au Mondial avec Clément. Il
n'est pas à plaindre: Clément
sa famille et le coq campent
dans un champ, devant l'hôtel
27 étoiles où logent les Bleus.
Donc «Balthazar» prend ses re-

pas directement dans les cultu-
res germaniques. Hier, comme
souvent, Clément grattouillait le
cou de «Balthazar» pour le faire
chanter devant les caméras
brésiliennes, puis allemandes.
Brave coq, «Balthazar» a un peu
chanté. Et les Brésiliens, et les
Allemands, se sont extasiés.
Puis «Balthazar» m'a regardé,
j'ai vu dans son œil qui d'ailleurs
se fermait avec insistance qu'il
en avait un peu marre, qu'il était
fatigué, qu'être une mascotte
l'enquiquinait. H faut dire que
deux jours plus tôt, des suppor-
ters espagnols déçus l'avaient
un peu plumé du côté du crou-
pion. «Balthazar» y a perdu un
peu de son honneur. «Avec des
vitamines, ça repoussera», lui
ai-je soufflé. Surtout, pour le
consoler, je lui ai raconté l'his-
toire de ma grand-tante Martha
qui s'en allait de temps en
temps acheter un coq au mar-

ché, le ramenait vivant dans un
sac à patates, le déposait ainsi
pendant quelques heures dans
son corridor - où, enfants, nous
allions embêter la pauvre bête
pour faire avancer le sac! -
avant de lui couper la tête à la
hache. «Balthazar» était horri-
fié. Mais je l'ai fait rire quand je
lui ai dit: «A table, Martha, en
dégustant le premier morceau
de sa volaille marinée au bour-
gogne, ne manquait jamais de
s 'exclamer: pauvre coq!» «Bal-
thazar», du coup, dans l'émo-
tion et le rire mélangés, a
chanté trois fois. «Trois buts
pour la France samedi», a dit
Clément, qui n'avait rien en-
tendu de l'histoire, et pensait
que ses câlins motivaient mon
pote «Balthazar». C'est simple-
ment qu'entre le Mondial fati-
gant et la marmite pour l'éter-
nité, le chauve du croupion avait
mesuré la différence.
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Une opposition de styles

PHILIPPE LEUBA

L'élimination malheureuse de
l'enthousiasmante équipe de
Suisse ne devrait pas diminuer
l'intérêt que nous portons à ce
championnat du monde.

Le programme qui nous at-
tend d'ici au 9 juillet est des
plus attractifs. Les rencontres
France-Brésil, Argentine-Alle-
magne, Angleterre-Portugal et,
dans une moindre mesure, Ita-
lie-Ukraine sont riches de pro-

messes. Elles s'annoncent tou-
tes comme des confrontations
opposant des équipes au style
différent sinon opposé.

Le football pétillant, flam-
boyant des «latins» affrontera la
rigueur d'un jeu plus maîtrisé,
apanage des sportifs du nord
de l'Europe. Le cocktail devrait
être enivrant pour le specta-
teur.

Pour ceux qui seront appelés à
diriger ces quarts de finale, la
tâche ne s'en trouvera que plus
ardue. En effet, si les règles du
football sont universelles, leur
application est largement in-
fluencée par les cultures «foot-
ballistiques» nationales.

En Angleterre, par exemple,
les joueurs sont habitués à un
jeu plus physique que dans le
sud de l'Europe; ainsi, la

«charge du gardien de but» y est
tolérée, alors qu'elle est généra-
lement sanctionnée ailleurs. En
Italie ou en France, 0 est admis
qu'im joueur puisse demander
que son adversaire soit averti
par l'arbitre; au Royaume-Uni,
une telle réclamation suscite la
réprobation générale.

Ces différences de pratique du
football , parfois imperceptibles
pour le public, doivent être pri-
ses en compte par l'arbitre.
Cela ne doit pourtant pas
l'amener à déroger aux deux rè-
gles fondamentales régissant
son «art» que sont l'impartialité
et l'égalité de traitement.

Pour concilier ce qui paraît
inconciliable, l'arbitre ne peut
recourir qu'à son allié le plus
décisif mais aussi le plus sus-
ceptible: la psychologie!

http://www.pmu.ch
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cunive ie mystère
WIMBLEDON ? Vainqueurs tous les deux hier, Agassi et Nadal
s'affronteront samedi au 3e tour. Mais que vaut le Majorquin,
qui Ta échappé belle, sur gazon?

es - bru

ora

DE LONDRES
PIERRE SALINAS

Robert Kendrick a 26 ans et est
originaire de Californie (sous-
entendu: Robert Kendrick aime
le surf) . Il est grand et costaud
(Robert Kendrick frappe fort).
Comme la plupart des têtes à
chapeaux du circuit masculin,
Robert Kendrick porte sa cas-
quette à l'envers (Robert Ken-
drick est un rebelle). Ce senti-
ment de révolte longtemps en-
foui, l'Américain l'a laissé explo-
ser hier après-midi, sur un «cen-
ter court» tout acquis à sa cause,
jusqu'à souffler deuxsets durant
Rafaël Nadal (20 ans) telle une
vulgaire brindille.

Or, nul ne s'improvise jardi-
nier de la reine à seuls coups
d'aces et de services gagnants.
Et Robert Kendrick qui, avant de
disputer les qualifications de
Wimbledon, n'avait jamais rem-
porté un seul match sur gazon, a
perdu pied en cinq sets (7-6 6-3
6-7 5-7 4-6), non sans être passé
à deuxpoints d'un exploit reten-
tissant.

Tant pis pour Roger Fédérer.
Le Majorquin n'est-il pas le seul
joueur à avoir battu le No 1
mondial cette année (sans Na-
dal, Fédérer aurait été certain,
statistiques à l'appui, de rem-
porter son 4e Wimbledon
consécutif)? Et... tant mieux
pour un public anglais qui aura
ce qu'il espérait depuis le verdict
du tirage au sort: un duel Nadal-
Agassi demain au 3e tour.

«Toutes les armes»
Nadal l'a échappé belle. Le

Majorquin le sait mieux que
personne, ce qui le rend encore

plus dangereux pour la suite du
tournoi. «Nadal n'est pas un
vrai spécialiste du jeu sur herbe
mais il apprend vite et, surtout,
a les armes pour progresser. Si
jamais il arrive en deuxième se-
maine, il sera difficile à battre.
Sa volée n'est pas si mauvaise,
son petit jeu au f ilet est bon et
ses passings aiguisés. Mais son
service est perfectible.» Un point
sur lequel Nick Bollettieri, l'an-
cien «para» de l'armée améri-
caine reconverti faiseur de
champions, aurait appuyé s'il
avait toujours été l'entraîneur
d'Agassi. «Mon favori? Agassi»,
insiste-t-il, en se léchant les ba-
bines. Car le match, un conflit
de générations, promet.

Quelles références?
Cette poignée de main avec

l'avenir, André Agassi (36 ans),
dont c'est le dernier Wimble-

don, 1 aurait volontiers remise à
jamais. «Nadal est si rapide. Il
couvre si bien son terrain qu'il
peut se permettre de prendre une
grande marge avec les lignes,
sans jamais avoir à terminer le
point. Et cette concentration,
cette détermination: autant
d'armes qu'ils possèdent.»

Vainqueur en 1992 et fina-
liste en 2000 à Londres, l'Améri-
cain n'en dira pas plus. Non pas
par omission mais par obliga-
tion, tant les références de Na-
dal sur herbe sont minces. Tout
juste sait-on que le gaucher des
Baléares a battu Mario Ancic,
un bon spécialiste de la surface,
en 2003; qu'il a joué les yeux
dans les yeux avec Lleyton He-
witt il y a deux semaines au
Queen's, avant d'abandonner
au début du 3e set, l'épaule en
compote; et, surtout, que l'am-
bitieux «Rafa» ne désespère pas

s'imposer ici, «dans trois ou
quatre ans», dit-il. L'envie est
grande, mais les certitudes sont
minces.

«Un autre sport»
Car Nadal reste un mystère.

Capable de faire douter Fédé-
rer sur ses capacités à s'impo-
ser un jour sur la terre battue
parisienne et capable, aussi, de
frôler rhumiliation face à un il-
lustre inconnu une fois la Man-
che franchie. «Pour moi, jouer
sur gazon, c'est un autre sport.
Je sais que je peux quitter le
tournoi à tout moment, mais le
principal est de croire que je
peux vraiment y arriver», as-
sure-t-il. Ce match face à
Agassi? «Un bon match, pour
moi, pour tout le monde. Un
match face à une légende, rien
de p lus.» Sur terre ou sur gazon,
Nadal ne change pas.

Patty Schnyder sortie sans gloire
L'aventure de Patty Schnyder
(No 8) a pris fin dès le 2e tour à
Wimbledon. La Bâloise a été
sortie sans gloire par la modeste
Française Séverine Brémond
(WTA 129), issue des qualifica-
tions. Elle s'est inclinée 4-6 6-1
6-4 en 1 h 49'.

La gauchère, qui menait 2-1
dans le troisième set au mo-
ment où elle obtint le report de
la rencontre mercredi soir peu
avant 21 h, ne faisait pas long-
temps illusion jeudi. Elle cédait
son engagement dès le sep-
tième jeu face à une joueuse
dont le revers frapp é à une main

PUBLICITÉ

est sans doute la meilleure
arme.
«Pas si grave». Elle sauvait cer-
tes cinq balles de match - dont
trojs sur son service à 3-5 -, mais
s'avouait vaincue sur la sixième
face à une adversaire qui en
voulait tout simplement plus.
«J 'aurais aimé m'imposer, mais
connaître l'élimination dans
une épreuve où j e  n'ai pas d'am-
bition n'est pas si grave», affir-
mait-elle. «J 'ai perdu ce match
mercredi en me déconcentrant
au début du deuxième set.»

L'occasion était pourtant
belle pour Patty Schnyder de

disputer pour la deuxième fois
en onze participations les 16es
de finale des «Ail England
Championships». Seulement,
son manque de motivation et
de préparation - elle a assisté à
trois matches de la coupe du
monde de football entre Ro-
land-Garros et Wimbledon -
l'ont une nouvelle fois empê-
chée d'exploiter pleinement
son potentiel sur cette surface
qu elle abhorre.
Place au football. La Bâloise
peut d'ores et déjà mettre le cap
sur la tournée américaine sur
dur, où elle aura de nombreux

points à défendre avant l'US
Open. L'an dernier, elle avait en
effet conquis le titre à Cincinnati
avant d'atteindre les demi-fina-
les à Stanford puis les quarts de
finale à San Diego.

Mais avant cela, elle va re-
tourner en Allemagne pour as-
sister notamment samedi soir
à Francfort au quart de finale
France - Brésil. Patty Schnyder,
qui possède également des bil-
lets pour une demi-finale et
pour la finale de la coupe du
monde, aurait-elle joué le coup I i
à fond si elle avait dû affronter Rafaël Nadal revient de loin. Il était mené deux manches à rien avant
Cisela Dulko (No 31) vendredi? de s'imposer en cinq sets, AP
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DEMANDE
D'INSCRIPTION
Veuillez me faire parvenir le bulletin
d'inscription pour participer à «La Pascal
Richard, Olympic Champion» ou ses
Gruyériades, à mon adresse:

Nom / Entreprise:

Prénom

Adresse

Prix de l'inscription: CHF 80.-/90 -, incluant
l'inscription, un prix souvenir d'une valeur de
Fr. 90.-, l'assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel. Parcours 45 km: CHF 50.-/ 60.-;
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir (supplément Fr. 20.-).

Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au
15 juillet 2006 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7,1630 Bulle, ou
directement online (carte de crétit y
ou SMS) sur www.pascal-rlchard.ch «

http://www.pascal-rlchard.ch
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Oui sera au départdu Tour?
FFAIRE PUERTO ? Létau se resserre autour d'UUrich et de Basso, les deux favoris
stana-Wùrth, l'équipe de Vînokourov, a été réintégrée. Pour l'instant du moins...

Un mal pour un bien?
Coureur à la retraite. Laurent

de dopage par transfusion san-

E STRASBOURG jure aussi ses grands dieux qu'il
¦ROME CACHET n'a rien à voir avec cela. «S'il le
n Alsace, le temps est à l'orage, faut, je me défendrai pour laver
e ciel est menaçant et au Palais mon honneur», avertit l'Italien,
es Congrès de Strasbourg, là où A Strasbourg, seuls les cou-
:Tour de France a posé son bas- reurs font comme si de rien
ingue, le climat est électrique, n'était. Peu auparavant, le vain-
C'est pareil que lors du dépa rt queur du Giro tenait une confé-
U Tour à Dublin, en 1998, rence de presse, annonçant qu'il

quand l 'affaire Festina a éclaté»,
se souvient un journaliste.

Pour l'instant, personne n'a
été évincé. Même l'équipe As-
tana-Wûrth du Kazakh Alexan-
dre Vinokourov, d'abord jetée à
la mer, est remontée à bord suite
à la décision du Tribunal arbitral
du sport (TAS). «Le juge a estimé
qu 'il ne pouvait pas accéder à la
demande d'Amaury Sports Orga-
nisation (réd: ASO, organisateur
de la course) d'exclure cette
équipe sur la base de seules cou-
pures de presse. Il n 'avait pas en
sa possession de documentation

ficielle de la justice espagnole», teurs optent pour la prudence.
i. * . . 1 • T^ . _ V 1 _ . _ i_ » r J 11.^.... -cptique Marnieu neeo, porre- «i\ous sommes aans lauenœ

îrole du TAS. L'organisme basé d'éléments nouveaux», répond
Lausanne fait néanmoins état Philippe Sudres, chef de presse
Vêlements troublants au sujet du Tour de France. «Pour l'ins-
? cette équipe.» tant, il n 'y a pas de preuves tangi-

V affaire ne va probablement
pas s'arrêter là. Hier, le secret de
l'instruction a été levé par les
magistrats espagnols et le dos-
sier a été remis au Ministère
français de la jeunesse et des
sports. Cela signifie que la liste
des 58 sportifs qui auraient été
clients du sulfureux docteur Eu-
femiano Fuentes dans le cadre
de l' affaire Puerto sera rendue
publique incessamment. La ra-
dio espagnole Cadena Ser croit
savoir qu'il s'agit notamment
des deux favoris Jan Ullrich,
d'Ivan Basso, des coureurs de
Phonak José Enrique Gutierrez
et Santiago Botero, ainsi que des
Espagnols Joseba Beloia, Ro-
berto Heras et Oscar Sevilla. Le
nom de Tyler Hamilton, accusé

guine lors de la Vuelta 2004, a
également été cité.

Du côté de T-Mobile, Jan Ull-
rich clame son innocence. Lea-
der de l'équipe CSC, Ivan Basso

Janvier 2006: ouverture par la di-
vision antidrogue de Madrid d'une
enquête sur le dopage en Espagne
suite à des dénonciations.

23 mai: arrestation de Manolo
Saiz, directeur de l'équipe Liberty-
Seguros, du médecin Eufemiano
Fuentes, de l'hématologue José
Luis Merino, d'Ignacio Labarta, di-
recteur sportif de l'équipe Com-
munauté de Valence, et d'Alberto
Leon, un ancien vététiste. Lors des
perquisitions, 200 poches de sang
et de plasma sanguin sont décou-
vertes.

30 mai: La revue espagnole «Inter

«5e sent en forme» et qu'il est
venu ici avec de «grosses ambi-
tions». Et quand un journaliste
lui a demandé timidement ce
qu' il pensait de l'affaire Puerto, il
a contourné l'obstacle: «Mon
boulot est de rouler le p lus vite
possible. Depuis un mois, j e
m'entraîne pour le Tour de
France et je ne lis pas ce qui est
écrit sur le sujet.»

Il y avait une ambiance de
veillée de prières hier soir à la
salle de presse du Tour de
France, en quête des derniers re-
bondissements. Les organisa-

bles pour écarter des coureurs
comme Basso ou Ullrich.»

La situation pourrait évoluer
très vite. Car si les annonces fai-
tes par la presse espagnole de-
vaient être confirmées par le
rapport de la justice espagnole,
plusieurs coureurs risqueront
l'exclusion, à commencer par
Basso, Ullrich, ainsi que toute
l'équipe Astana-Wurth.

Jalabert, aujourd'hui consultant
pour France Télévision, se dés-
ole de ce nouveau coup dur
porté à son sport: «On ne sait pas
avec qui le Tour va partir. Le cy-
clisme ne mérite pas ça. Il faut
désormais des gens responsables
qui le sortent de la galère. Serait-
ce la nature humaine qui veut
que certains s 'évertuent à agir au
mépris des lois? Je me dis aussi
que cette affaire est peut-être un
mal pour un bien.»

viu» publie le nom de quatre noms
de coureurs qui seraient impliqués
dans l'affaire: José Enrique Gutier-
rez, Santiago Botero, tous deux de
Phonak, Angel Vicioso et Oscar Se-
villa. L'équipe Phonak suspend ses
deux coureurs.

13 juin: l'équipe Communauté de
Valence est exclue du Tour.

29 juin: La justice espagnole lève
le secret de l'enquête. La radio Ca-
dena Ser rend publique les noms
de plusieurs coureurs dont Basso
et Ullrich. Le TAS rejette la de-
mande d'ASO d'exclure Astana-
Wûrth du Tour de France, JG

Ivan Basso fait figure de favori, au même titre que Jan Ullrich. Mais il pourrait bien être rattrapé par
les affaires de dopage, AP

THABO SEFOLOSHA

Le premier joueur suisse drafté en NBA

Philadelphia a permis à l'an-

Thabo Sefolosha a été retenu en 13e position.

Pour la première fois dans
l'histoire, un joueur suisse a
été sélectionné par une
équipe de NBA. Le Veveysan
Thabo Sefolosha a en effet été
drafté par les Philadelphia
76ers en 13e position lors de
la cérémonie annuelle au Ma-
dison Square Garden de New
York. Echangé contre Rodney
Carney, un million de dollars
et un futur second tour de
draft , il évoluera finalement
avec les Chicago Bulls.

Après une saison très
réussie à Biella, en Italie,
Thabo Sefolosha a été récom-
pensé lors du grand marché
aux joueurs de la NBA. Un
échange entre Chicago et

cien joueur de Chalon-sur-
Saône et de Vevey de rejoin-
dre la mythique franchise des
Bulls. Après une domination
outrageuse durant les années
90 avec six titres à son actif
(1991, 1992, 1993, 1996, 1997,

1998), l'équipe de l'Illinois a
souffert de l'après-Jordan et
poursuit sa reconstruction.
Avec l'arrivée d'un Suisse, la
formation poursuit ainsi son
ouverture vers le «reste du
monde».

«Je me réjouis bien évi-
demment. Cette équipe pos-
sède de nombreux talents et
une histoire incroyable, cest
un honneur d'avoir été
choisi», a simplement expli-
qué Sefolosha. SI

PHONAK

tandis, leader unique
Santiago Botero et José Enrique rière moi depuis le début de la
Gutierrez «laissés au repos»
parce que leurs noms ont été ci-
tés dans le cadre de l'affaire de
dopage survenu en Espagne,
l'Américain Floyd Landis sera
plus que jamais leader unique
de l'équipe Phonak au Tour de
France. Il s'inscrit même au sein
des favoris d'une épreuve dont la
participation pourrait encore
être sujette à rebondissements.

Vainqueur cette année de
trois importantes courses par
étape, Paris-Nice et les tours de
Géorgie et Californie, Landis (31
ans) est animé d'une solide
confiance. «Mon équipe est der- le Valaisan Alexandre Moos

saison. Elle a fait ses preuves et je
suis sûr qu'elle saura me soute-
nir.» John Lelangue et ses direc-
teurs sportifs Jacques Michaud
et Juan Fernandez ont misé sur
l'expérience en établissant leur
sélection. «Il faudra effective-
ment des routiniers pour assister
Floyd dans la première semaine
de course, p leine de pièges. C'est
là que des Koos Morenhout, Nico-
las Jalabert ou Axel Merckx de-
vraient être précieux.» Dans les
Pyrénées et les Alpes, le leader de
Phonak devrait surtout pouvoir
s'appuyer sur Victo Hugo Pena et

Mais avant la montagne, il y
aura deux chronos, le prologue
de Strasbourg (7,1 km) et celui
de Rennes (7e étape, 52 km). «Ce
seront deux rendez-vous à pren-
dre très au sérieux», insiste
l'Américain. «Je leur accorde au-
tant d'importance qu'aux par-
cours de transition susceptibles
de provoquer des surprises ou
qu'aux étapes de montagne.»
Landis disputera ces contre-la-
monrre sur un nouveau vélo, aux
cotes modifiées: «Mon change-
ment de position a été un objet de
discussion», précise-t-il, «mais je
crois que le choix a été bon. Ça
marche bien pour moi.» si

n prendra ses tonctions mi-juii-

directeur vénérai
Martin blaser a ete nomme au
poste de directeur général et
administrateur des délégués
de la nouvelle société ano-
nyme du club de Grasshopper.

ie:.



Marc i-ieury, ie roi ae ia glisse
REITNAU ? Dimanche passé, le pilote de Grône a enthousiasmé le public à Reitnau avec ses travers
spectaculaires. Il sera présent ce week-end au Slalom de Bière.

SLALOM DE CHAMBLON

Roger Rey tout proche du podium

Deux courses étaient agen-
dées le week-end dernier au ca-
lendrier du championnat de
Suisse: la course de côte de
Reitnau (AG) et le Slalom de
Chamblon (lire encadré) .
L'épreuve argovienne est à
marquer d'une pierre blanche
et cela pour trois raisons.

La première, c'est qu'elle
comptait pour la première fois
pour la coupe suisse des mon-
tagnes. La deuxième, c'est
qu'elle a été remportée haut la
main par le Valaisan Eric Ber-
guerand (Charrat, Lola-F3000,
l'47"ll) qui s'est imposé avec
plus de six secondes d'avance
sur la Lancia Delta S4 du Bâlois
Bruno Ianniello (l'53"71). La
troisième raison enfin, c'est
qu'un autre pilote valaisan, en
l'occurrence Marc Fleury
(Grône), s'y est imposé à l'ap-
plaudimètre. Tout auréolé de
son titre de vainqueur au clas-
sement général du récent Drift-
Challenge européen de
Hockenheim, il a en effet en-
thousiasmé les 10000 specta-
teurs de Reitnau en faisant glis-
ser sa BMW avec une rare
maestria.

«Je suis hypercontent car je
suis en train de réussir la meil-
leure saison de ma carrière», re-
levait Marc Fleury (32 ans) que
le magazine allemand «Sport

saluer le public. Cela m'a valu la
note maximale de la part de
chacun des cinq juges.»,

Fleury, le Lambiel de
l'automobile

Il faut savoir que le Drift-
Challenge, tout comme le pati-
nage artistique, est un savant
mélange de show et de sport où
les figures - travers et longues
glissades comparables en pati-
nage aux pirouettes et aux tri-
ples axels - sont notées par des
juges.

Et à ce petit jeu, Marc Fleury
est l'un des meilleurs spécialis-
tes européens. On n'en a d'ail-
leurs pas seulement eu la
preuve à Hockenheim, en Alle-
magne, mais également à Cas-
telletto Di Branduzzo, en Italie,
ou il s'est mis particulièrement
en évidence ce printemps. Du
coup, Marc Fleury est un peu le
Stéphane Lambiel de la course
automobile. D'ailleurs, après
avoir été invité dimanche passé
par les organisateurs de la
course de côte de Reitnau, il
sera à nouveau invité ce week-
end au Slalom de Bière (VD).

Rendez-vous à Bière
Les organisateurs vaudois

comptent en effet sur le côté
très spectaculaire des pilotes
du Drift-Challenge pour attirer

Vainqueur à l' applaudimètre à Reitnau, le Valaisan Marc Fleury sera une des principales attractions ce week-end au Slalom de Bière, LDC

de Suisse des rallyes Philippe
Camandona (Mitsubishi Lan-
cer Evo 6) et du champion tessi-

Le Slalom de Chamblon, qui
s'est déroulé le week-end der
nier en même temps que la
course de côte de Reitnau, a
été remporté par le Bernois
Christian Balmer.
Le meilleur Valaisan a été le

Sierrois Roger Rey (Ralt F2) qui
s'est classé juste derrière le
multiple champion de Suisse
schaffhousois Fritz Erb (3e) et
le spécialiste jurassien Olivier
Waeber.
La prochaine épreuve du cham-

pionnat de Suisse des slalc -. ...
aura lieu ce dimanche 2 juillet ;
Bière.
Vingt-cinq pilotes valaisans y
sont inscrits dont Eric Bergue-
rand, Jean-Daniel Murisier et
Marc Fleury. LM

LE WEEK-END DU FC SION

A Ollon et à Nax
La préparation du FC Sion se
poursuit. L'équipe valaisanne
effectuera un crochet par le
canton de Vaud pour son cin-
quième match amical. Elle af-
frontera Neuchâtel Xamax à Ol-
lon près de Bex à 19 heures ce
soir. Ce match marquera les re-
trouvailles des deux formations
après le barrage de promotion-
relégation remporté par les Va-
laisans en mai, 0-0 à Tourbillon

Le défenseur sédunois Sébastien Meoli s'est marié samedi. Il a uni sa destinée à celle d'Elisa, sa compagne
depuis huit ans. Félicitations aux jeunes mariés! LDD

puis 3-0 à La Charrière. Sion re-
trouvera également Gérard
Castella. L'entraîneur genevois
a quitté Lausanne pour Neu-
châtel après avoir longtemps
menacé le FC Sion dans la
course à la promotion la saison
dernière.

Carlitos, arrivé lundi der-
nier en provenance de Lis-
bonne, et Chihab, rétabli après
une forte contracture, de-

CS OLLON

60 ans
ça se fête!

vraient faire leurs débuts sous
le maillot sédunois au-
jourd'hui. Les supporters valai-
sans auront la possibilité de dé-
couvrir leur équipe favorite de
manière beaucoup plus convi-
viale dimanche dès 16 heures à
Nax. La «Fournée du FC Sion»
débutera par la cuisson du pain
au four banal que suivra une ré-
ception officielle sur la place du
village dès 17h 15. SF

C'est ce week-end que le CS Ol-
lon fête son soixantième anni-
versaire. Le match de gala entre
Sion et Xamax ne sera pas le
seul point fort de ces festivités
riches en animations. Au pro-
gramme: tournoi populaire,
concours de penalties et écrans
géants pour ne rien rater des
quarts de finale de la Coupe du
monde!

18 h Match temimn Ullon-baxon
19h30 Match 4e ligue: Ollon-Aigle
21 h Ecran géant Coupe du monde sous

la grande cantine

iviiuniym

Dimanche 2 juillet
9h30 Tournoi populaire à 6

Tirs de penalties
17 h Proclamation des résultats

AGRÈS/FÊTE CANTONALE VAUDOISE

Le Valais se distingue
La salle de gymnastique des
Planchettes à Aigle accueillait
samedi les gymnastes indivi-
duels aux agrès dans le cadre de
la Fête cantonale vaudoise.
Pour le dernier concours de la
saison, des gymnastes des so-
ciétés de Vionnaz, de Collom-
bey-Muraz et d'Uvrier-Sports
avaient fait le déplacement en
terre vaudoise. Malgré un cer-
tain nombre de demoiselles
blessées, la délégation valai-
sanne a fait bonne figure.

En catégorie 5 tout d' abord,
Marie Théodoloz d'Uvrier-
Sports, plus jeune gymnaste de
cette catégorie, terminait au 7e
rang avec distinction à seule-
ment 25 centièmes du podium;
Manon Goirand de Vionnaz ob-
tient également une distinction
en se classant 35e.

Noémie Théodoloz d'Uvrier-
Sports remporte la médaille
d'or de la catégorie 6. Trois no-
tes supérieures à 9.60 (même
9.75 au sol!) l'assure de la pre-
mière place; seule la note du
saut fut inférieure à 9, engin
qu 'elle ne maîtrisa pas, peut-
être à cause d'une douleur à un
genou.

Deux autres gymnastes
d'Uvrier-Sports se distinguè-
rent aussi dans cette catégorie.
Mêlante Repond termine à un
excellent 6e rang (ce fut d'ail-
leurs pour elle le concours le
plus régulier de la saison) et Au-
rore Antille termine 21e. Pour
étoffer le palmarès, Amélie Rev-

mond, également d'Uvrier-
Sports, prend place sur là
deuxième marche du podium
de la catégorie 7. Ce fut un réga}
pour les spectateurs d'admirer
son exercice à la barre fixe et
son double salto arrière en sor:
tie aux anneaux balançants.

Cette compétition
concluait donc la saison 2005-
2006 et l'on ne peut que se ré-
jouir des résultats obtenus par
nos gymnastes qui progressent
sans cesse dans la hiérarchie
suisse. Les meilleures d'entre
elles auront d'ailleurs l'occa-
sion de se mesurer sur le plan
helvétique dès cet automne,
puisqu'on novembre auront
lieu les championnats suisses
par équipes et individuels. MG

Catéc

http://www.fleurysport.ch


L'Ionithermie
5 résultats en 1

- réduction de la cellulite
- diminution de la rétention d'eau ;j
- perte de volume
- raffermissement cutané

iT^ Ĥ- amélioration de
la circulation sanguine

A découvrir! 3 séances Fr. 450.-

\S^vlldê PROFIL BEAUTÉ\_j  \MWV INSTrruT
Institut de Beauté Rue des Fougères 27

Fabienne Baud - Esthéticienne CFC CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
lAv. du Midi 8 - SION - 027 322 23 23 027 346 60 70 ,
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t ou un produit? La bagarre risque de se poursuivre au Tribunal fédéral, HOFMANN

«Un demi-
échec pour le

GÉRALD DAYER

Valais et une

SERVICE DE L'AGRICULTURE

«La commis-
sion a cédé
à la pression
économique»
CHRISTOPHE
DARBELLAY

CONSEILLER NATIONAL PDC

«Leur vision
historique du :
mot raclette
est une
provocation»
JEAN-RENÉ GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL PRD

«Notre
stratégie nous
demande
d'aller
jusqu'au TF»
JEAN-MICHEL CINA

Cremo répond aux Valaisans

CONSEILLER D'ÉTAT

Secrétaire général du groupe Cremo, l'un
des recourants, Michel Pellaux avoue ne pas
encore avoir pris connaissance du docu-
ment de la commission de recours.

Toutefois, il n'est pas vraiment d'accord
avec les politiciens valaisans qui parlent
d'autogoal pour l'économie laitière suisse
avec le terme «raclette» qui devient généri -
que.

«Même avec une AOC, ce n'est pas encore
prouvé que nous pouvons récupérer ce

ges mutuels d'appellation. Prenez la
France, elle produit aujourd'hui 40000 ton
nés de raclette!»

Michel Pellaux rappelle que plusieurs froma
ges suisses sont en concurrence sur le plan
européen pour une reconnaissance d'appel-
lation. «Ily a ie gruyère pour lequel un ar-
rangement est sur ie point d'être trouvé
avec la France, l' emmental ou le raclette. Si
ce dernier ne parvient pas à cette recon-
naissance, il faudra revenir à des AOC régio
nales comme le «raclette du Valais.»»^

'a une«u n
AOC RACLETTES Jean-René Germanier, Jean-Mich<
reviennent sur la décision de la commission de recoui
VINCENT FRAGNI èRE je savoir si raclette est un terme pasteurisé. Jean- René Germa-
Oui, la raclette est un plat avec
un nom générique, utilisable
par tous et qui n'aura jamais
d'AOC. Oui, le Valais pourra en-
registrer son AOC uniquement
avec le terme «Raclette du Va-
lais». Cette double décision de
la commission fédérale des re-
cours («Le Nouvelliste» d'hier)
a suscité de vives réactions en
Valais. Petit tour d'horizon en
six points.

? Argumentation
jugée absurde

Tous nos interlocuteurs l'af-
firment après la lecture des 58
pages de la commission de re-
cours, il y a une incohérence
complète dans cette décision
de la commission. «D'un côté,
elle prétend qu'on ne peut pas
protéger Raclette parce que la
dénomination pourrait être gé-
nérique et de l'autre, elle pro-
pose d'enregistrer comme AOC
Raclette du Valais. C'est là toute
l'incohérence du jugement», es-
time Christophe Darbellay, re-
monté.

Jean-Michel Cina relève
même que «l'un des principaux
recourants - Raclette Suisse -
utilise déjà ce terme non pas
pour un plat, mais pour un fro-
mage dans le domaine de l'ex-
portation!»

Jean-René Germanier, lui,
n'en revient pas du traitement
du volet historique du terme ra-
clette. «Réfuter le dossier pré-
senté par le Valais, c'est de la
provocation. Si raclette était
suisse allemand, il s'écrirait déjà
raklett.»

Du même avis que les au-
tres, Gérald Dayer, chef du Ser-
vice de ragriculture, concède
tout de même que «l'obtention
de l'AOC pour le raclette du Va-
lais transforme la décision en
demi-échec pour le canton.»

Pour Christophe Darbellay,
cette faiblesse dans l'argumen-
tation est criante. «Sur p lu-
sieurs dizaines de pages, on
tente de démontrer que l'appel-
lation est générique et on lit, à la
f in en page 56, que «la question

générique peut rester ouverte en
l'espèce.» La commission n'a
donc même pas le courage d'une
réponse claire.»

? Décision néfaste
à l'agriculture suisse

Cette décision aura des ré-
percussions néfastes pas uni- tion «raclette». Il n'y a donc au-
quement en Valais, mais pour cune confusion possible et au-
toute l'économie laitière suisse, cune contradiction dans la dé-
«Le scénario catastrophique, marche», argumente Gérald
mais tout à fait p lausible, serait Dayer.
qu'une autre région d 'Europe Christophe Darbellay, lui,
obtienne cette AOC pour la ra- n'est pas de cet avis. «On ne
dette et que, dans le cadre peut rester crédible très long-
d'échange et de négociation temps en prêchant le vin et en
d'appellations, la Suisse ne buvant de l'eau. Ça a sûrement
puisse plus utiliser le terme ra- facilité la décision de là Com-
clette», constate amèrement
Gérald Dayer.

Christophe Darbellay se
montre, lui, encore plus viru-
lent «La commission de recours
a bradé le Raclette aux produc-
teurs de fromage industriel da-
nois, français ou hollandais.
Comment voudrions-nous dé-
fendre le raclette suisse alors que
nos autorités ont elles admis
que le terme ne pouvait être pro-
tégé. L'autogoal sera catastro-
p hique.»

? Jurisprudence
européenne
pas prise en compte

La FLV et le Service de l'agri-
culture avaient beaucoup misé
sur la récente décision de la
cour européenne de restituer la
Fêta à la Grèce. Or, la commis-
sion n'a pas du tout suivi cette
tendance. «En p lus d'être
contraire aux décisions prises en
Europe dans des cas semblables,
celle-ci s'oppose à la politique
agricole suisse qui veut favoriser
des régions comme le Valais à
travers la valeur ajoutée de pro-
duits du terroir protégés», souli-
gne Jean-René Germanier.

r> L'influence de la nou-
velle stratégie de la FLV

Récemment, la Fédération
laitière a rendu publique la dé-
cision de produire à Sierre du
fromage à raclette suisse au lait

nier, Gérald Dayer et Jean-Mi-
chel Cina ne voient pas là une
influence négative sur la déci-
sion de la commission. «Nous
l'avons informée des conditions
posées par l'Etat pour cette pro-
duction pasteurisée. En aucun
cas, elle ne doit porter Tappella-

mission de recours... De plus, la
seule valeur ajoutée que repré-
sente un fromage à racler indus-
triel réside dans l'aide fédérale
de 18 centimes par litre pour le
lait transformé en fromage.
Cette aide est remise en cause
dans la nouvelle politique agri-
cole, raison pour laquelle II est
hasardeux de construire l'avenir
sur des bases aussi fragiles.»

? Reproches
infondés pour
Christophe Darbellay

La commission a jugé in-
fondés les reproches d'avocats
faits à Christophe Darbellay
dans son ancien rôle de vice-di-
recteur de l'OFAG. «J e rappelle
aussi que si un ou p lusieurs ju-
ges de la Cour vivent à Fribourg
et qu'ils leur est arrivé de dégus-
ter du raclette Cremo, personne
n'a demandé leur récusation»,
ironise ce dernier.

? L'utilité d'un recours
au Tribunal fédéral

Si tout le monde demande
un temps de réflexion pour
analyser les 58 pages du dos-
sier, les trois politiciens pous-
sent pour aller au bout de la dé-
marche. «Notrestratégie de mise
en valeur de nos produits p hares
nous oblige presque à ne pas
abandonner avant la f in du
chemin», conclut le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche
1er et 2 juillet 2006

belle villa

de10h00à13h00
et de 14h00 à 16h00
(Dernier rond-point sortie Bramois, direction
Sierre et, suivre panneaux « Portes ouvertes»)

Terrains à disposition à:
• Bramois/Sion • sur votre propre
• Sierre-Granges terrain
• St-Léonard

dès Fr. 90.-/m!

Vétroz
été 2007

57z pièces
Taxes,
terrain compris.

Fr. 495 000.—.

Tél. 079 641 43 83.
036-350045

immoval sa
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Fully-Châtaignier
nous vendons
dans un quartier rési-
dentiel et très ensoleillé
(microclimat)

très belle villa

Sierre - Granges - Le Chablé
A vendre sur terrain de 2'000 m2

HALLE-DÉPÔT de 6is «'
Grande hauteur - Rampe de chargement
+ bureaux - Prix intéressant

^"^^^ MARGELISCH

^
Z t̂ 

IMMOBILIER
^^-* SIERRE

027 455 57 80
info@margelisch-immobilier.ch m̂%

Amandiers - Sion

TERRAIN
à construire

Belle parcelle Fr. 320 000.-.

036-346850

y^^ T̂O^reg S%3

www.sovalco.ch

A vendre pour raison de santé
dans la vieille ville de Sion

café-restaurant
avec terrasse et un bar

Conditions, renseignements et visite:
Tél. 079 410 62 41,

e-mail: jacquesschmidt@netplus.ch
036-350138

Uvrier-Sion
à vendre

parcelle à bâtir
en bloc, 4400 m2, densité 0.5

halle industrielle
1739 m2 avec plancher intérieur de 690 m2,
parcelle de 2850 m2, voie de chemin de fer

(capacité du quai 3 wagons).
Tél. 027 395 30 06, Germain Dubuis

Tél. 079 518 78 48.
036-350136

A vendre à Sion
rue du Manège (Champsec)

appartement 4% pièces
au 2* étage.

Immeuble en fin de construction.
Surface: 123.50 m'

Prix: Fr. 368 000.— (= Fr. 2980.—Im1)
Place de parc (au sous-sol):

Fr. 22 000.—.
Prise de possession tout de suite.

Tél. 027 346 14 24 (heures de bureau),
tél. 079 679 67 23 (privé).

036-350250

Chemin-Dessus - Revente AGENCE IMMOBILIERE

chalet de 4 pièces akf\avec garage f̂\ k/NTI
1080 m? de terrain %;  ̂̂w8 l

Exposition sud-ouest /
Vue exceptionnelle ^k
Fr. 485 000.-. %

Tél. 027 771 67 80 - 027 723 53 80 „; „ %,
www.abati.ch VERBIER SUISSE^

036-349772

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Saxon
A vendre

appartement
de 4/T. pièces

dans petit immeuble
de 13 logements

Cuisine agencée -
Balcon

1 place de parc
extérieure

Fr. 150 000.-.

Possibilité d'acquérir
un garage-box

Fr. 15 000.-
036-3.1319S

de Th pièces
Construction récente
(plusieurs demi-
niveaux), 3 postes
d'eau, garage, terrain
de 680 nf. Prix global
Fr. 730 000.—.
Rens. et visite
tél. 027 722 10 11,

036-349756

SAXON
Je vends

villa
472 pièces
avec sous-sol,
garage 3 véhicules
et terrain 500 m2.
Très bon état.
Prix: Fr. 518 000.—.
Tél. 027 322 00 44.

036-340562

Saxon
A vendre

app. 472-572
pièces

choix au gré du pre-
neur. Grand balcon.
Secteur calme, pro-

che de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-347247

Martigny Immo cherche
A louer, à acheter
rue des Avouillons 14, Achète
appartement
3 pièces vigne
avec ascenceur, place 600 à 1000 m'
de parc, galetas, cave. région Sion-Sierre
Fr. 990.—, Ecrire sous chiffre
charges comprises. P 036-350120
Libre 01.08.2006. à Publicitas S.A.,
Tél. 078 759 62 13. case oostale 48.Tél. 078 759 62 13, case postale 48,
dès 17 heures. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-348780 036-350120

A vendre à
Arbaz
terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre
Z 036-350118
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-350118

Elle vous
séduira
grande villa
6V; pièces, cheminée.
Garage + cave.
1073 nf.
Saxon.
Fr. 585 000.—.
A. Stevanato,
tél. 024 463 37 04.

156-748119

chalet
Zinal, plein centre

6 pièces
120 m', terrain 282 m2,
poêles Scandinaves,
belle terrasse, à 2 pas
de la télécabine, ski
de fond, piscine et de
toutes commodités.
Etat impeccable,
Fr. 350 000.—
à débattre.
Abytus Immobilier,
7/7.
Tél. 079 225 75 55.

036-349953

SOCIETE DE PROMOTION
DES RESTOROUTES

VALAISANS S.A.

QPPEL
D'OFFRES

pour la réalisation et l'exploitation du Marché valaisan (commerce de type «shop
in shop») du Relais du Saint-Bernard, situé sur l'autoroute A9 aux abords de Martigny.

Les personnes ou sociétés intéressées à la réalisation et à l'exploitation d'un com-
merce de type «shop in shop» regroupant les activités suivantes:
- Magasin touristique: mise en valeur et vente de produits valaisans, alimentaires et

de souvenirs ;
- Convenience store : vente de oroduits alimentaires et non alimentaires de premièrevente de produits alimentaires et non alimentaires de première

nécessité;
commercialisation de journaux, revues, tabacs, jeux, confise-
ries, etc.

Kiosque:

peuvent obtenir le cahier d'appel d'offres auprès de la Société de Promotion des
Restoroutes S.A., Case postale 288, 1951 Sion, contre le versement d'un dépôt de
Fr. 75.- sur le compte No C 0167.08.93, auprès de la BCVs à Sion. Celui-ci sera resti-
tué lors de la remise d'une offre répondant aux conditions du cahier d'appel d'offres.
Dernier délai pour la remise des offres: 15 septembre 2006.

Les soumissionnaires bénéficiant d'un savoir-faire et d'une expérience réussie dans
ce secteur et remplissant les conditions requises recevront le cahier des charges ainsi
qu'un projet de contrat de bail par retour de courrier et après réception du dépôt
susmentionné.

Sion, le 26 juin 2006. Le Conseil d'administration

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Sierre, avenue du Simplon,
à louer

appartement 372 pièces
Séjour avec balcon couvert, salle de

bains avec baignoire, cuisine agencée
fermée aveclave-vaisselle, vitrocé-

ram, 2 chambres, hall avec armoires,
ascenseur, cave, loyer subventionné:
Fr. 1232.—, rabais pour AVS et Al.

Renseignements et visites:
tél. 078 623 38 75.

036-349711

A louer à Conthey
appartement Vh pièces

en attique
appartement 4V2 pièces 1er étage
appartement Vh pièces rez-de-
chaussée avec pelouse privative
Pour renseignements et visites tél. 079.

214 06 56, tél. 027 203 70 40.
036-349980
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DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY

À LOUER À SION
POUR

CET AUTOMNE

A la rue Saint-Guérin 18

appartement
de 2 pièces

Fr. 830.- acompte de
charges compris

Libre dès le
l' octobre 2006

036-349917

du 22.6 au 28.6

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique

un bâtiment est supérieure à 14 cm

SIERRE
A louer à proximité
de la Placette, à la

route de Sion 95

appartement
de 3 pièces

82 m2

avec balcon
Cuisine agencée.

Fr. 1050 - acompte

de charges compris.

Libre dès juillet 2006.
036-347211

formation
ssonnets.ch

S 04 - fax 027 456 25

Boutique First
à Crans

soldes
sur toute la collection d'été

dès aujourd'hui.
036-350026

Nous avons aussi une clientèle très satisfaite,
soignée, depuis 22 ans

Pressing Beaulieu
Sierre
Av. Général-Guisan 40 (à deux pas de la Migros).

Faites un essai GRATUIT
du 1er au 15 juillet

4 habits divers, lavés et repassés sur présentation
de votre carte de fidélité du Pressing Moderne,
Georges Salamin.

Merci et bienvenue
036-349011

Sierre,
Route de Sion 18

A remettre
Boutique Pourquoi Pas

50% sur tout le stock.

Tél. 027 455 78 35.
036-349386

iff
messageries

durhône

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:jacquesschmidt@netplus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.abati.ch
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Le Nouvelliste vendredi -

Face aux

Le guide de montagne de Martigny Jacques Vouilloz n'a pas seulement organisé
le séjour du team en Valais, il a également montré la voie comme ici dans «Rémy
Nasmac»... STéPHANE HOTTINGER

rocners
valaisans
ESCALADE ? Un groupe de
grimpeurs de référence
franco-suisse découvrent les
plus belles voies de la région.

CHRISTIAN CARRON

Le Valais, paradis de la
grimpe? C'est en tout cas le
sentiment partagé par Tony
Lamiche et Liv Sansoz, deux
pointures du milieu, après un
week-end passé dans notre ré-
gion. De Dorénaz àVerbier, les
plus -beaux sites d'escalade
ont été visités par les deux
Français ainsi que les six au-
tres grimpeurs du team Ei-
der/Gravical - Léa Deslandes,
Nicolas Badia, Aurélien Pro-
cureur, Vincent Pochon, Nico-
las Nastrog et Jacques Vouil-
loz. C'est d'ailleurs ce dernier,
guide de montagne de Marti-
gny, qui a organisé cette «ex-
cursion active». «Le team est
composé de compétiteurs re-
connus sur le p lan internatio-
nal. Mais c'est p lutôt rare qu'on
puisse ainsi tous se retrouver.
Dit coup, il a régné une am-
biance plutôt bon enfant du-
rant ce week-end.» Détendus,
cesvirtuoses de la grimpe n'en
ont pas moins vaincu quel-
ques-unes des plus difficiles
voies du Bas-Valais comme

Le team a visité quelques-uns des plus beaux sites du Bas-Valais. Vincent Pochon Images spectaculaires, tournées pour un court-métrage consacré à la
s'est fait plaisir à Verbier. STéPHANE HOTTINGER grimpe et à la figure emblématique de Tony Lamiche. STéPHANE HOTTINGER

PUBLICITÉ

«Vision 2000» un redoutable
8b à Dorénaz ou «Le slow de
l'été» un 8 a à Vernayaz!

Le Valais
en images

Après la Suède et l'Italie, le
team Eider était de passage en
Valais également pour les be-
soins d'un film. «Il s 'agit d'un
court métrage sur la grimpe en
général et le bloc en particulier,
avec comme f il rouge la per-
sonnalité emblématique de
Tony Lamiche, les rencontres
qui se créent sur les différents
sites d'escalade» explique Sté-
phane Hottinger, guide de
montagne, qui a suivi le
groupe avec ses objectifs du-
rant son périple valaisan. «Ce
sont de vrais furieux! Même s'il
n'y a pas de concurrence entre
eux, une fois partis dans une
voie, ils donnent le maximum.
Et leur plaisir de pouvoir grim-
per ensemble était évident. Ils
se sont d'ailleurs promis de re-
nouveler l'expérience car il
leur reste encore beaucoup de
super voies à découvrir.»
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RÉGION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE CONCHES

Changement
de président
PASCAL CLAIVAZ

Riche année pour la région socio-économique de la
vallée de Conches et un événement lors de la dernière
assemblée générale à Fiesch: son dynamique et ina-
movible président Andréas Wyden (qui est également
le président de la commune de Bejlwald) quitte ce
poste. Il avait siégé 15 années durant au comité de cette
entité de développement régional, dont douze comme
président. Il cède son poste au président de Reckin-
gen-Gluringen Rolf Blatter.

Activités multipes. le directeur de région Bernhard
Imoberdorf expliquait la diversité de ses activités: agri-
culture et sylviculture, artisanat, entreprises et tou-
risme, programmes de formation continue, projets
routiers et mesures paravalanches, crèches, politique
régionale et aides financières. Et le directeur de rappe-
ler que la vallée avait reçu 54 millions de francs d'aides
aux investissements depuis la création des régions en
1977, dont 31 millions en provenance de la Confédéra-
tion et 23 millions du canton. Pour une population de
5500 habitants, cela donne un revenu de 10000 francs
par personne. Concernant les projets actuels, une
mention particulière revient au parc paysager du Binn-
tal dont la région socio-économique assure le tiers du
budget. 18 autres endroits font également partie de
l'inventaire des sites d'importance nationale. Par ail-
leurs, le chemin de fer Glacier Express pourrait devenir
un trait d'union entre le Rhin et le Rhône, sous la rubri-
que «Parc alpin fluvial.» Et une collaboration plus ser-
rée est envisagée avec la marque Saint-Gothard, dont
l'association vient de se créer.

Les crèches échouent. Un projet, pourtant, a échoué:
celui des crèches de Lax et de Reckingen. La régie au-
rait dû revenir aux centres médico-sociaux de Brigue,
Rarogne oriental et Conches. Grâce aux subventions
cantonale et fédérale les parents n'auraient dû débour-
ser que 30 à 60 francs par jour et enfant, selon leurs re-
venus. Cependant seules 9 des 16 communes de la ré-
gion ont donné leur accord.

A la fin de l'assemblée, l'expert touristique Bruno
Franzen a fait un exposé sur «Tourisme Suisse, Valais,
Conches: comment continuer?»

EOS

OPA sur Energie
du Simplon
Le groupe EOS a publié jeudi soir, après fermeture de la
Bourse suisse, une annonce préalable d'offre publique
d'achat (OPA) sur toutes les actions au porteur d'Ener-
gie Electrique du Simplon SA. (EES) détenues par le
public.

EES est une société hydroélectrique haut-valai-
sanne qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de
9,15 millions de francs et un bénéfice de 532 000 francs.
Pour son OPA, le groupe lausannois agit de concert
avec les trois autres actionnaires industriels d'EES, à
savoir EnAlpin AG, Elektrizitâtswerk Brig-Naters AG et
Aare-Tessin AG fur Elektrizitât (Atel).

EES est actuellement cotée sur le marché boursier
dit des «local caps». Avec leur OPA, les quatre gros ac-
tionnaires, qui détiennent à eux seuls près de 90%
d'EES, se fixent comme objectif une décotation de la
société. Selon eux, une cotation ne se justifie plus. Car
cette dernière implique de nombreuses exigences en
termes de réglementation et de communication, occa-
sionnant par ricochet des coûts disproportionnés. La
liquidité du titre EES sur le marché est d'ailleurs extrê-
mement faible: pour preuve le très petit nombre de
transactions constaté depuis le début de l'année. BOS

http://www.slowUp.ch
http://www.slowUp.ch
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winterthur

Conseiller (ère) en prévoyance
pour la région de Sion

En qualité de leader du marché de persévérance font de vous une personne
l'assurance en Suisse, nous recherchons dynamique au caractère indépendant,
pour compléter notre organisation de Si enfin, vous faites preuve d'un sens
vente un(e) conseiller(ère) en prévoyance d'initiative développé, d'entregent et
pour notre agence générale de Sion. d'un bon esprit d'équipe ainsi que d'une

réelle capacité de négociation, vous êtes
Activité la personne que nous recherchons.
Suite à une formation complète assurée
par nos soins, votre mission consiste a
prospecte r et acquérir une importante
clientèle privée et commerciale ainsi qu'à
développer un portefeuille existant. A
l'écoute de vos clients, vous aurez une
vaste gamme de produits et de services à
proposer.

Exigence
Au bénéfice d'une solide formation en
assurances ou commerciale, vous avez
une parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise et vous êtes parfaitement à l'aise
dans l'utilisation des outils informatiques
usuels. Votre aisance dans les contacts
humains, votre esprit compétitif et votre

Rue des Remparts 16
1951 Sion

Si ce poste vous intéresse et que vous
vous reconnaissez dans ce profil , nous
vous invitons à nous adresser votre dos-
sier complet à l'adresse suivante:

Winterthur Assurances
Monsieur Christian Mayor
Agence générale de Sion

Tél. +41 27 329 44 44
Christian, mayor@winterthur.cri

D'autres postes à pourvoir sur
www.winterthur.com/jobs

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch

mm Mandaté par une importante

_^J^^" compagnie d'assurance, nous

y
 ̂ 'M cherchons pour le Chablais

/ y 1 conseiller(ère)
mil au service externe
¦ Vous êtes motivé(e) et autonome,

entre 25 et 45 ans, vous avez de
, \ ^entregent, une expérience dans

V^  \ les assurances 
en 

qualité de
m ^^^k conseiller(ère).
¦ Nous vous offrons un portefeuille,
ï l'opportunité de vous démarquer
' au sein d'une société de très

bonne réputation et la possibilité
de gagner un revenu au-dessus de
la moyenne.

Si vous êtes intéressé(e) à relever ce défi, faites-nous
parvenir votre dossier complet avec photo.

Pour de plus amples renseignements, contactez
M. Laurent Duchoud.

036-349305

La Société valaisanne de probation cherche,
pour l'exécution des peines en milieu ouvert, un/une

assistant/e
social/e
à mi-temps
Exigences
- Diplôme d'une école sociale ou formation jugée

équivalente
- Plusieurs années d'expérience requises
- Connaissances du droit pénal
- Langue française avec bonnes connaissances

de la deuxième langue officielle
- Aptitudes à travailler en réseau
- Intérêt pour les problèmes liés à l'exécution des peines

en milieu ouvert

Le cahier des charges peut être consulté, sur demande.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit,
accompagnées des documents usuels, à M. Richard Meyer,
président de la Société valaisanne de probation,
rue des Remparts 23, 1950 Sion, jusqu'au 14 juillet 2006
(rico.meyer@bluewin.ch).

036-350096

TRIO m*m m% m màr PERSONAL

Hochbauzeichner
mit Ausfùhrungserfahrung in der CH

Polymechaniker
einige Jahre Montage - Erfahrung

Polymechaniker
einige Jahre CMC - Erfahrung

Bau- untl Bankschreiner
einige Jahre Erfahrung

Anlage- und Apparatebauer
einige Jahre Berufserfahrung

Service - Monteur
Hydraulik, Pneumatik, fiir dle West/CH

Wir haben immer intéressante Stellen!

Urgent!
Christian Gex

Plâtrerie-Peinture S.A.
à Monthey cherche

un technicien de chantier
un peintre qualifié

Envoyez votre offre à: ,
Christian Gex Plâtrerie-Peinture S.A.

Rue du Coppet 4 - 1870 Monthey.
Tél. 024 472 43 14.

036-349909

Entreprise de la construction
Région Valais central

cherche

employé(e) de commerce
à 50%

activité variée, horaire à discuter.
Pour début juillet ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-349668
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-349668

Bureau d'architecture à Martigny
engage

dessinateur en bâtiment
expérimenté

maîtrise du DAO/ARCHICAD.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre L 036-349799
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-349799

Job d'été
On cherche pour la saison d'été 2006
jeune homme très doué en informati-

que pour une agence immobilière
à Crans-Montana.
Réponse par mail:

valerie. angelaimmobilier@netplus.ch
036-349453

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Maftresse/Maltrw auxiliaire avec maîtrisa fédérale de boulanger-
pâtissier au Centre de formation professionnelle da Sion. Brandies :
enseignement théorique aux apprentis du secteur boulangerie/pâtisserie.
Activité : env. 5h/semalne.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

Educatrices spécialisées/Educateurs spécialisés à temps partial ou
complet (équivalent à 1.5 poste complet) au Centre éducatif fermé de
Pramont a Granges. Ace minimum : 25 ans.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

Maîtresse socio-professionnelle diplômée/Maître soclo-professionrwl
diplômé au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Entrée en fonction pour le 1"janvier 2007.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

Maîtresse socio-professionnelle diplômée/Martre socio-professionnel
diplômé au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Entrée en fonction pour le 16 août 2006 ou à convenir.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

Psychologue-Conselllère/Psychotogue-Conselller an orientation
Conseillère/Conseiller en bilan (50 %) (engagement pour uns durée
déterminée de 3 ans) auprès de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand, Val-Form (Validation et Formation).
Délai de remise : 7 juillet 2006.

• Assistante/Assistant en soins au Centre valaisan de pneumologie à
Crans-Montana, affilié au Réseau Santé Valais.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

• Cheffè/Chef de la section « Alimentation/Service » au Centre de
formation professionnelle de Sion.
Délai de remise : 14 juillet 2006.

• Assistante/Assistant auprès de la filière Economie d'entreprise à la
Haute école valaisanne à Sierre.
Délai de remise : 14 juillet 2006.

¦ Assistante/Assistant auprès de l'Institut Economie & Tourisme de la
Haute école valaisanne à Sierre.
Langue maternelle : allemande avec d'excellentes connaissances du
français
Délai de remise : 14 juillet 2006.

• Adjointe/Adjoint scientifique auprès de l'Institut Economie & Tourisme
de la Haute école valaisanne à Sierre.
Langue maternelle : allemande avec de très bonnes connaissances en
français et en anglais.
Délai de remise : 14 juillet 2006.

• Taxatrice/Taxateur II au Service cantonal des conlributions, taxation des
personnes physiques.
Délai de remise : 14 juillet 2006.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé en externat (90%) au
Centre médico-éducatif « La Castalie »
Délai de remise : 14 j uillet 2006.

¦ Des horaires de travail flexibles
a Une rémunération liée à la performance
" Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur te site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

j A Service du personnel et de l'organisation,———jAWa Planta. 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

variées et à responsabilités

CANTON DU VALAIS
(CANTON WALLIS

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée

immédiate ou à convenir

un mécanicien avec CFC
résidant dans un rayon de 10 km

de Bovernier, afin d'assurer le service
de piquet, connaissance d'italien

souhaitée.

Veuillez faire parvenir votre offre
auprès de:

Oléoduc du Rhône S.A.
Case postale 789
Rue de la Moya 1

1920 Martigny.
036-350130

Restaurant Buffet
de la Gare
à Saint-Léonard
cherche
pour le 1" septembre

commis
de cuisine
ou
chef de partie
Tél. 027 203 43 43.

036-350044

Auberge
du Godet
à Derborence
cherche
jeune serveuse
polyvalente,
dynamique
et motivée
jusqu'au 31 octobre.
Bon salaire.
Entrée tout de suite.
Tél. 079 427 64 55.

036-350192

de nettoyage
à Martigny

Entreprise

cherche

dame
pour travaux
dans divers bureaux.
Y compris
les. week-ends.

Véhicule
indispensable.

Tél. 079 778 76 89.
036-350O7S

Boucherie du Valais
central cherche

boucher(ère)-
charcutier(ère)
sachant travailler seul(e)
(fabrication, désossage,
vente).

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre U 036-
348881 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-348881

\||j£h Fondation Janyce
\Mâ "' en faveur des enfants
«H À 'i leucémiques et cancéreux

" ¦ î£* 
1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-349I

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord
Tél. 079 622 37 14.

036-3359!

Rencontres

Jeune femme
marocaine
début quarantaine,
célibataire, sérieuse,
souhaite rencontrer
un homme,
âge en rapport,
en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre
O 036-349979
à Publicitas 5.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne

036-348!

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Foumier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-343441

Sion
Pour votre bien-être
40 min massages
relaxants
Soins: gommages,
chocolathérapie.
Masseuse dipl.,
lu à sa, dès 8 h 30,
Ch. Rocht.
Tél. 079 275 82 64.

O36-35007Ï

Avis
financier

Salaries + indépendant
a4%/Fr.2sa».-

60mcis/Fr.5CB.-rtnois
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110MJ95'
0 021 802 52 40

mailto:Christian.mayor@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
mailto:rico.meyer@bluewin.ch
http://www.vs.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:valerie.angelaimmobilier@netplus.ch
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raut orenare«

des risques!»
SALVAN ? Président sortant de Télémarécottes, Michel Favre
évoque les difficultés de la société et de la station. Il affirme aussi
ses espoirs. «Je crois en cette station.»

«Nous sommes
extrêmement
vulnérables»

MICHEL FAVRE

175 000 FRANCS DE PERTE NETTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«j'ai le sentiment d'avoir sauvé deux
fois la société de la faillite grâce au
soutien des actionnaires, de la com-
mune et des banques. Mais j 'ai aussi le
sentiment qu 'il faut  dép loyer beau-
coup d'énergie pour relativement peu
de résultats. Cela tient à un esprit
conservateur, protecteur des habitants
de la station.» Président sortant de
Télémarécottes S.A., Michel Favre a
remis son mandat mercredi lors de
l'assemblée générale, tout en restant
au conseil d'administration.

L'expert-comptable vaudois évo-
que sans fard les difficultés de la so-
ciété et de la station en général, mais
dit aussi ses espoirs. «Je continue à
croire en cette station. Elle a des quali-
tés d'authenticité et un cadre naturel
qu 'on trouvera difficilement ailleurs

Vous avez évoqué dans votre rapport
les mauvaises conditions météo pour
justifier des recettes moins bonnes
que prévu. Or, il a fait mauvais partout. I ZLlbk * Z ¦ •'$»-¦ ir û̂WWaWù -* '¦*—
Pourquoi votre société semble si vul- La saison estivale débute ce week-end avec l'ouverture des installations samedi. Chiffre d'affaire
nérable? escompté pour l'été: 145 000 francs, entre les remontées mécaniques et le restaurant, LE NOUVELLISTE
Vous avez raison, nous sommes ex-
trêmement vulnérables. Pour 100000
francs de plus ou de moins,, soit on La volonté existe, en théorie. On dis-
dépose le bilan, soit on peut investir, cute, on réfléchit beaucoup, on cher- M _
Cela tient au fait que notre chiffre
d'affaires est inférieur à un million.
Lorsque nous perdons deux week-
ends, soit 80000 francs environ, cela
représente près de 10% de notre CA!

Que manque-t-il à Télémarécottes pour
être à l'aise financièrement?
Il nous faut 250000 francs de chiffre
d'affaires supplémentaire aux. re-
montées mécaniques et 150000.au
restaurant. Avec 1,7 million de chiffre
d'affaires brut, nous pourrions déga-
ger une marge de l'ordre de 350000
francs.

Comment y parvenir?
Nous comptons beaucoup sur le dy-
namisme d'Eric Bélanger, notre res-
ponsable de station, tout en sachant
qu'il ne travaillera par que pour nous
mais aussi pour la société de déve-
loppement ainsi que l'Association
des artisans et des commerçants. Le
potentiel existe, notamment dans le
tourisme doux.

Tout le dynamisme d'Eric Bélanger ne
pourra combler les problèmes de fond :
des installations vieillissantes et une
station mal équipée en infrastructures
d'accuei l et d'animation?
Effectivement. Nos infrastructures
sont les mêmes depuis une quin-
zaine d'armées, notre domaine skia-
ble est magnifique mais limité, il y a
trop peu d'hôtels dans la station , le
parking est une question récurrente
et U manque une offre touristique
complémentaire aux installations.

Qu'est-ce qui bloque ainsi le dévelop-
pement de la station? Le manque de
volonté?

PUBLICITÉ 

che des solutions, on émet des idées,
mais on ne les concrétise pas. Bien
sûr, il y a la question des moyens fi-
nanciers. Mais surtout, personne ne
veut prendre de risque. Et c'est vala-
ble aussi bien pour les investisseurs
étrangers que la population et les au-
torités locales.

Comment expliquez-vous cette réti-
cence?
Pour les premiers, ce sont les condi-
tions cadres de la station déjà citées.
Pour les seconds, cela tient à un es-
prit conservateur, protecteur. Ici, les
gens sont chaleureux, aimables, mais
2s ont peur de rompre l'équilibre du
microcosme que représente cette
station qui se protège. D manque un
véritable esprit d'entreprise. Au lieu
d'innover, d'investir, on conserve les
acquis, on évite de bousculer les cho-
ses. Le problème, c'est que les autres
stations, elles, se développent!

Télémarécottes et la station sont donc
des causes perdues d'avance?
Bien sûr que non! Nous devons nous
profiler dans notre propre créneau ,
une petite station familiale de proxi-
mité, en mettant en avant notre cadre
naturel extraordinaire, en dévelop-
pant l'éventail des activités hiverna-
les et estivales. Nous avions réalisé il y
a deux ans une petite enquête auprès
des visiteurs du zoo. 92% des person-
nes interrogées ne connaissaient pas
l'existence des pistes de ski, de la télé-
cabine, du restaurant d'altitude!
Améliorons nos infrastructures , don-
nons-nous les moyens d'une promo-
tion efficace, osons aller de l'avant et
je suis convaincu que nous parvien-
drons à développer la station.

PRÉSIDENT SORTANT

DE TÉLÉMARÉCOTTES S.A
HOFMANN

«Notre chiffre d'affaires de 864 000 francs est en
progression de 10% par rapport à l'exercice précé-
dent. Mais il est inférieur d'autant à nos prévisions...»
Président de Télémarécottes , Michel Favre a présenté
mercredi soir aux actionnaires des comptes 2005-06
dégageant une marge d'autofinancement de 112000
francs (117000 en 2004-05) et des produits extraor-
dinaires pour 18 000 francs. En considérant les amor-
tissements obligatoires de 305000 francs, l'exercice
se solde néanmoins par une perte nette de 175 000
francs. «Reportée au bilan, cela représente une perte
de 563 000 francs au 30 avril 2006. Si les pertes
continuent à se produire, la société connaîtra à nou-
veau une situation préoccupante dans un délai de
deux à quatre ans déjà.» Sur cet avertissement, l'as-
semblée des actionnaires a approuvé les comptes à
l'unanimité. Tout comme elle a entériné la nomination
de deux nouveaux membres au conseil d'administra-
tion, Pierre-Marie Lonfat et Robert Burri, appelés à
compléter l'équipe en place: Michel Favre, Pierre-An-
gel Piasenta, Jean-Robert Décaillet, Roland Voeffray
et Jean-François Délèze. Après quatre ans de fonc-
tion, Michel Favre a remis son mandat présidentiel. Le
conseil d'administration a porté son choix sur le vice-
président Pierre-Angel Piasenta. «Nous avons un im-
mense travail en perspective», a souligné ce dernier.
«Nous devons trouver des solutions financières pour
développer des lits chauds dans la station tout en
songeant aux investissements liés aux prochains re-
nouvellements des concessions. Nous allons nous
battre, même si les contacts ne sont pas faciles...»

ne ¦ :;¦:;

COMPTES 2005 DE MARTIGNY-COMBE

Encore très bons

Les redevances des Forces Motrices de Martigny-Bourg
ont contribué à l'excellent résultat comptable de l'année
2005 pour Martigny-Combe. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

«L'année 2005 a été exceptionnelle, encore une fois.» Le
président de Martigny-Combe, Philippe Pierroz, a l'ha-
bitude de présenter des comptes noir foncé à ses admi-
nistrés. L'an dernier, la marge d'autofinancement s'est
ainsi élevée à près de 1,2 million de francs , solde d'un
total de dépenses de 5,4 millions et de recettes de 6,6
millions. Une marge supérieure de 540000 francs à
celle de 2004. Un résultat obtenu grâce à une maîtrise
des dépenses, proches de celles 2004 et une augmenta-
tion des entrées liée notamment aux 300 000 francs de
la redevance initiale sur la concession définitive versée
par les Forces motrices de Martigny-Bourg (FMMB) .
«Nous avons octroyé cette concession en 2000 déjà, mais
le WWF a fait opposition jugeant la durée de huilante
ans trop longue. Le Tribunal fédéral Ta f inalement dé-
bouté.»

Fortune par habitant. La commune de Martigny-
Combe est sans aucun doute la championne des amor-
tissements. Au bilan, ses actifs ne sont que des liquidi-
tés, 7,5 millions en tout, tous les actifs mobilisés ayant
été amortis, alors que la valeur d'assurance des bâti-
ments s'élève à dix millions de francs. Les indicateurs
financiers sont tous au vert. Et, fait exceptionnel, la
commune n'a pas de dette nette, mais une fortune
nette par habitant de 70 francs.

Les investissements ont, eux, pris passablement de
retard, suite, notamment, à la triple défection de deux
conseillers, puis du secrétaire communal.

Réseau électrique vétusté. Du côté des services in-
dustriels, la marge d'autofinancement s'élève à 76000
francs. «Cela pose deux problèmes», avoue Philippe
Pierroz. «D'une part, nous n'amortissons nos installa-
tions que de 70000 francs et il nous sera difficile , à
terme, de respecter les exigences cantonales de 10%.
D 'autrepart, nousavons dû investir 450 000 francs pour
moderniser nos installations.» Des installations qui ont
été soumises à une expertise indépendante suite à des
pannes à répétition sur le réseau communal. Les résul-
tats sont médiocres et plusieurs centaines de milliers
de francs devront être investis pour, dans un premier
temps, sécuriser le réseau, puis effectuer les contrôles
nécessaires, «oubliés», pour certains, depuis vingt ans.
«Le réseau est fonctionnel, mais en l'état, des pannes
sont inévitables. Nous allons procéder petit à petit aux
ajustements nécessaires.»

http://www.salvan.ch
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¦ Aaeia au district a région
avenir»

PRÉFETS ? Sans se détacher des enjeux identitaires du district de Conthey, Claude Rapillard affirme
surtout son engagement en faveur d'un tourisme de régions. Il y a son rôle à jouer
ENTRETIEN I MM"""|̂ ïï^ 
XAVIER PILLIEZ rt V Claude

Rapillard

est ie conce
Suite de notre série consacrée
aux préfets du Valais romand.
Aujourd'hui, c'est Claude Ra-
pillard qui sert de fil conduc-
teur à notre réflexion sur le sens
de cette fonction dans la hiérar-
chie politique valaisanne. Avec
le préfet du district de Conthey
(Ardon, Chamoson, Conthey,
Nendaz, Vétroz), le mandat
donne davantage d'impor-
tance à la médiation qu'il ne
confère un véritable pouvoir
décisionnel. «Disons les choses
comme elles sont. Il ne faut pas
donner à la fonction de préfet
p lus de valeur qu'elle n'en a.»
Pas une raison, pour Claude
Rapillard, de s'effacer devant
les questions identitaires de
son arrondissement.

Monsieur Rapillard, les commu-
nes du district de Conthey
connaissent un essor considéra-
ble dans des secteurs variés.
Conthey et sa zone commerciale,
indéniablement, Nendaz et son
boom immobilier, ou encore
Vétroz et sa zone industrielle,
dans une moindre mesure.
Quelle est l'influence d'un préfet Claude Rapillard, préfet du district de Conthey: «Tantôt coordinateur, tantôt médiateur, le préfet est écoute mais n'a pas le poids nécessaire
dans ces «stratégies» de déve- pour prendre les décisions de fond qu'il jugerait souhaitables.» MAMIN
loppement?
Le préfet n'a aucune influence
directe sur les orientations des
communes dans les dossiers
que vous citez. Pour ce qui est
de la zone commerciale de
Conthey par exemple, elle n'est
pas née du jour au lendemain.
Elle était prévue dans les plans
de zone. Elle a été souhaitée par
la commune. Le préfet peut en
revanche être appelé à jouer le
rôle de coordinateur dans des
dossiers intercommunaux. Je
pourrais par exemple prendre
position sur le changement
d'affectation de zone entre
Conthey et Vétroz où subsistent
des terrains agricoles dans un
secteur où ils n'ont plus lieu
d'être.

Vous êtes également président
de l'Association pour le dévelop-
pement de la région de Sion
(Sion-Hérens-Conthey). Preuve

que vous militez contre un cer-
tain régionalisme. A terme, les
trois districts devraient-ils selon
vous ne former plus qu'un?
Je crois qu'il faut distinguer le
district en tant que cercle élec-
toral et la région en tant qu'en-
tité de défense et mise en valeur
des atouts touristiques. Politi-
quement, pour l'heure, le dis-
trict n'est pas remis en cause
sérieusement, on verra com-
ment tout cela évolue... D'un
point de vue touristique, et au-
delà de la notion de district, la
région est sans conteste le
concept d'avenir. L'évolution se
fait par étape.

La region est le concept d'avenir,
dites-vous. Pourtant, toutes les
communes de votre district ont
refusé d'adhérer à la destination
«Au Cœur du Valais». Un point

de divergence entre les commu-
nes et leur préfet?
Non. Avec un peu de recul, je
dirais que nous avons été lacu-
naires dans notre devoir d'in-
formation aux communes.
Quand je dis «nous», j'entends
l'ARS dans un premier temps et
les préfets, par extension.

On ne peut pourtant pas ignorer
complètement les retombées
positives potentielles pour les
communes de votre district d'ap-
partenir à cette destination glo-
bale...
Je suis persuadé qu'elles en sor-
tiraient gagnantes. Prenez sim-
plement le commerce de vin de
Chamoson qui livre à Veyson-
naz en période touristique par
exemple. Mais plusieurs argu-
ments jouent tout de même en
faveur de la décision prise par

les communes. Nendaz et sa re-
lation aux 4Vallées en est un.
Chamoson et son sentiment
d'appartenance à la région
d'Ovronnaz en est un autre. Et
surtout, les communes ont déjà
à assumer les déficits des socié-
tés de développement, et cer-
taines d'entre elles paient aussi
une cotisation à l'Association
des coteaux du soleil. L'adhé-
sion à la destination «Au Cœur
du Valais» par le biais de Sion
Région Tourisme a été perçue
comme une charge supplé-
mentaire. De ce point de vue-
là, le message n'a pas passé. On
remettra l'ouvrage sur le mé-
tier. La future loi sur le tourisme
nous donne raison...

Dans le district de Conthey, la
fusion des communes n'est pas à
l'ordre du jour...

Absolument pas. De nombreu-
ses collaborations sont déjà
établies. Je pense au home ou
au cycle d'orientation. Le projet
d'une police intercommunale
est encore à l'étude. Dans ces
objets, le préfet du district n'a
jamais eu d'influence directe.

A ceux qui vous voient plus
comme un médiateur que
comme un décideur politique,
vous répondez...
Qu'ils ont raison. Il ne faut pas
donner à la fonction de préfet
plus de valeur qu'elle n'en a. Il
est vrai que parfois la position a
quelque chose de frustrant.
Tantôt coordinateurs, tantôt
médiateurs, on est écoutés
mais on n'a pas le poids néces-
saire pour prendre les décisions
de fond qu'on jugerait souhai-
tables.

Domicile:
Conthey

Age:
56 ans

Etat civil:
Marié, deux enfants

Profession:
Assureur

? Parcours
politique

Député suppléant
de 1973 à 1977

Député de 1977 à
1985

Vice-président de
Conthey de 1985 à
1988

Président de
Conthey de 1988 à

; 2000

i Préfet dès 2001

: ? Mandats
: préfectoraux

: Président de l'ARS
: (Association pour le
j développement de
| la région de Sion)
: depuis 2002.

j Président de la
: Chambre des tutel-
: les dès 2002

: Président de la
: Commission de pro-
: motion économique
j de la région de Sion

: Membre du Réseau
| de promotion éco-
: nomique du Valais
: romand

| Président de la
: Commission régio-
: nale pour la 3e cor-
: rection du Rhône

: Surveillance de plu-
: sieurs fondations

u-

DEUX HUSKYS ATTAQUENT UN TROUPEAU DE MOUTONS À VERCORIN

Un agneau mort, deux moutons blessés et deux chiens euthanasiés
JASMINE FRAGNIÈRE
Avant-hier dans l'après-midi,
au cœur même du village de
Vercorin, un troupeau de
moutons a été victime d'une
attaque de deux chiens polai-
res de race husky.

Un tué, deux blessés. Echap-
pés de chez leur propriétaire,
ils s'en sont pris violemment
aux moutons. Des témoins ont
prévenu l'éleveur Frédéric Tu-
bérosa.

Arrivé sur les lieux quinze
minutes plus tard, il ne peut
que constater les dégâts. «J 'ai
perdu un agneau. Un mouton a
le train arrière déchiqueté et un
autre est blessé aux pattes.» Les
filets de l'enclos n'ont pas ré-
sisté à l'incursion des chiens.

Une vétérinaire sierroise a
été dépêchée sur les lieux pour
donner les soins aux deux bê-
tes blessées. La police munici-
pale a également fait le dépla-

La propriétaire des chiens,
quant à elle, revient sur les cir-
constances qui ont permis à
ses deux chiens de s'échapper.

«Plus tôt dans l'après-midi,
j 'ai reçu la visite des agents de
la police municipale venus
m'interrogersuiteà une dénon-
ciation concernant le traite-
ment de mes chiens. Même s'ils
ont pu constater que mes ani-
maux étaient en très bonne
santé, cette visite m'a pertur-
bée. Dans un instant de mé-
garde, j'ai oublié de refermer à
clef la porte. Les deux p lus jeu-
nes ont pris la fuite dans le vil-
lage et ont attaqué le trou-
peau.»

«Pas dangereux pour les en-
fants». Pour expliquer cette
fuite, la propriétaire reconnaît
le côté fugueur des jeunes
chiens âgés de 4 ans. «Les hus-
kys sont p lutôt craintifs , mais
ont le défaut d'être très fu-
gueurs. A la rencontre d'autres

animaux, ils peuvent se trans-
former en prédateurs.»

En aucun cas ils n'auraient
pu être dangereux pour
l'homme. «Jamais ils n'au-
raient attaqué un enfant»
tient-elle à ajouter.

Des bêtes .affolées. La pro-
priétaire a toutefois pris la dé-
cision de les faire euthanasier
le soir même par le vétérinaire
venu sur les lieux. «La pression
locale était forte. Mais je dois
reconnaître qu 'un risque de ré-
cidive existait.» Son assurance
responsabilité civile dédom-
magera le propriétaire du
troupeau. L'éleveur n'a pas en-
core porté plainte et tente de
régler la situation par un ac-
cord à l'amiable. «Pour l'ins-
tant, je ne sais pas si le trou-
pea u sera à nouveau «opéra-
tionnel». Mercredi, par exem-
p le, je n'ai pas pu m'approcher
de mes bêtes, car elles étaient
encore aff olées. »
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«Les DIUS belles
aannées de ma vie»

TÉMOIGNAGE ? Peu doué en maths, le jeune Alessandro
Mancuso a tout de même trouvé sa voie dans le secteur de
la menuiserie, après avoir fréquenté le centre Oriph à Sion.

Avec son diplôme de menuisier, délivré aujourd'hui même par i'Oriph, Alessandro Mancuso est fin prêt pour intégrer le vrai
MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT

C'est le grand jour pour Ales-
sandro Mancuso, âgé de 19 ans,
et ses trente-neuf camarades
du centré de formation profes-
sionnelle spécialisée Oriph à
Sion. Tous reçoivent en effet au-
jourd'hui même leur certificat
professionnel (voir encadré) et
ce, bien qu'ils ont été souvent
confrontés à l'échec durant
leur scolarité obligatoire. Grâce
aux prestations de I'Oriph,
Alessandro Mancuso a en effet
pu accéder, comme tout autre
jeune de son âge, à un appren-
tissage selon ses aptitudes pro-
pres.

La troisième fut la bonne
«Je n'aurais jamais imaginé

qu'un jour je deviendrais me-
nuisier étant donné que j'étais
très peu doué en mathémati-
ques quand j'étais à l'école obli-
gatoire.» Et pourtant... Après
avoir fréquenté une école spé-

cialisée dans le canton de Vaud
durant une année, où Alessan-
dro Mancuso tente de rattraper
son retard scolaire, il se cherche
tant bien que mal une voie. «J 'ai
effectué un stage comme répa-
rateur en vélos, puis un autre
comme sommelier, mais je sa-
vais que ces métiers n'étaient
pas faits pour moi...»

La troisième option choisie
par Alessandro Mancuso, sur
conseil d'un spécialiste en
orientation professionnelle,
sera finalement la bonne. Il in-
tègre en 2003 le centre Oriph de
Sion qui, rappelons-le, est ou-
vert aux jeunes Romands en
difficulté et ayant des besoins
spécifiques en matière d'ap-
prentissage.

«Le hêtre
est mon bois préféré»

Si d autres ont opté pour
l'une des diverses formations
proposées à I'Oriph, telles que

cuisinier, peintre en bâtiment,
serrurier, mécanicien ou jardi-
nier... Alessandro Mancuso, lui,
a choisi la menuiserie. «J 'ai tout
de suite apprécié ce métier.
J 'aime , toucher et travailler le
bois. J 'ai même découvert que le
hêtre était mon bois préféré....Je
peux à présent fabriquer même
mes meubles...»

A en croire son maître so-
cioprofessionnel, Gérard
Thurre, Alessandro Mancuso
est comme un poisson dans
l'eau lorsqu'il manipule du
bois. «Par rapport à d'autres
jeunes sans difficulté , les appre-
nants de I 'Oriph ont un peu p lus
de peine à se concentrer. Il faut
régulièrement leur rappeler les
consignes... Mais ils sont cepen-
dant très motivés.»

Deux ans en internat
et une année en appart

A n en pas douter, ces trois
années passées au centre Oriph

furent une aubaine pour Ales-
sandro Mancuso. Mieux même,
«elles furent les p lus belles an-
nées de ma vie», reconnaît en-
core le jeune homme. «Ce sé-
jour à I 'Oriph m'a vraiment
aidé. On m'a écouté et conseillé
lorsque j'en avais besoin. C'était
fabuleux, même si les deux pre-
mières années passées à l'inter-
nat n'ont pas toujours été faci-
les... La troisième année en re-
vanche, nous gagnons en indé-
pendance puisque noils vivons
par groupe de trois ou quatre
dans un appartement sur-
veillé.»

Un système idéal pour ap-
prendre à gérer un budget, des
courses, le ménage et... la cui-
sine! «Ce que nous préférions,
mes colocataires et moi, c'est
nous mijoter de bons petits
p lats...» Comme quoi I'Oriph
n'est pas qu'un centre de for-
mation professionnelle, mais
bel et bien une école de la vie.

monde du travail

40 DIPLÔMES DÉCERNÉS

? INSTALLATION SANITAIRE

? JARDIN:

Miguel Chappuis de Montpreveyres; Sandrine
Monney de Monthey et Bastien Clerc de Fri-
bourg.

? PEINTURE EN BÂTIMENT:

Altin Bajrarni d'Aigle; Andrijan Sacipi d'Aigle;
Belmiro Pululo de Lausanne et Ali Saïd de Marly

? EMPLOYéES EN INTENDANCE:

Dhammika Perrin de Troistorrents; Elisabetta Di
Franco de Sierre; Liliane Lopes de Crissier;
Maude Petit de Corin et Roupali Pfammatter de
Sierre.

? MAÇONNERIE: *

Philippe Terrettaz de Choëx et Ismet Osrnanovic
de Sierre.

? SERRURERIE:

Pierre-Alain Spycher des Breuleux.

? MENUISERIE:

Massimo Buccarelli de Renens; Daniel Crépin de
Troistorrents; Christophe Défago de Collombey;
Alessandro Mancuso de Gland; Manuel Devan-
théry de Chalais et Michael Mengis de Viège.

? ÉLECTRICITÉ:

Loïc Droz de Romont; David Blanco d'Yverdon-
les-Bains; Jonathan Torres de Vevey; Jason Mey
Ian d'Aigle.

? MÉCANIQUE:

Andréa Zizzari de Versoix et Vincent Moix de
Monthey.

Sylvain Martins de Meyrin.

? CONCIERGERIE:

Mélanie Aymon de Sion; Jasmine Jaymes
d'Echallens et Yvan Cordonier de Sierre.

? CUISINE:

Eisa Pinki Dini de Charrat et Jessika Baumeyer
d'Yverdon-les-Bains.

? PAYSAGERE:

Jérôme Turrian de Collombey; Tamara Gattlen
de Viège; Christophe Priod d'Ayent; Jean-Michel
Carrilat de Genève et Andréas Brantschen de
Steg.

? VENTE:

Debora Micioni de Vevey et Marie Soa de Marti-
gny.

«NOUS RECHERCHONS
DES PARTENAIRES!»
Eric Moram
Oriph de Si
sieurs entn
des parten;
Sion, que o
la vente, de
culture, de
tallations s
menf, soit i
laborons éi
nuiserie de
teur, qui so
fait de pen
prenants d
entreprise
de I 'Oriph,
unique de <
un métier c
et réel, ave
qu 'il comporte. Notre objectif , au-
jourd 'hui, est donc de trouver un
partenaire professionnel pour tou-
tes les formations que nous propo
sons au centre Oriph.» L'appel est
lancé!

Renseignements au 027 345 3818 ou sur
www.oriph.ch

d, le directeur du centre
on, rappelle que plu-
eprises font déjà partie
aires du centre Oriph de
e soit dans le secteur de
i l'électricité, de l'horti-
l'intendance ou des ins-
anitaires. «Plus récem-
depuis un an, nous col-
galementavec une me-
i la région, note le direc-
uligne en outre que «le
vettre à nos jeunes ap-
''être intégrés dans une
en dehors du contexte
leur offre une possibilité
s 'aguerrir , de découvrir
1ans un milieu concret
c toutes les contraintes

SION EN LUMIÈRES

Le site a imposé
le thème

Christophe Guyard, auteur, compositeur et metteur en
scène, du spectacle moyenâgeux qui animera les nuits
sédunoises. LE NOUVELLISTE

Dans deux semaines, dès le 12 juillet, Valère, Tourbil-
lon et la vieille ville s'embrasseront lors du nouveau
son et lumières. Et feront dû même coup un retour au
MoyenAge. «Le sitea imposé le thème», admet Christo-
phe Guyard, qui a composé l'histoire et la musique du
premier spectacle intitulé «Fortutido. Regards du
MoyenAge». Le Français qui a de nombreuses cordes à
son arc puisqu'il est également le concepteur du logi-
ciel qui gère les quatre cents projecteurs et cinquante
haut-parleurs disséminés sur le parcours. Ancien orga-
niste de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et créateur de
plusieurs son et lumières - dont celui de l'église d'Hé-
rémence -, il est l'un des spécialistes mondiaux dans ce
domaine.

L'histoire se déroule en 1439. Un enlumineur se rend
à Notre-Dame de Valère et revoit des images du passé.
Une manière de retracer quelques événements qui ont
façonné la ville, comme les campagnes militaires des
comtes de Savoie, les famines, la peste ou le passage
des voyageurs en transit entre l'Italie et l'Europe du
Nord . «La musique, elle, fait de nombreux emprunts au
grégorien, qui, par sa sonorité, permet d'entrer facile-
ment dans les oreilles du grand public», développe le
compositeur.

Dans un souci d exactitude, 1 association Sion en
lumières s'est approchée de deux spécialistes. «Nous
avons demandé à Patrick Elsig, directeur du musée de
Valère, et à Patrice Tschopp, des archives de Sion, de dé-
velopper des thèmes marquants», explique Pierre Gil-
loz, vice-président de l'association. «Six lignes directri-
ces sont sorties de leurs discussions, à savoir le pouvoir,
la force militaire, la présence religieuse, la vie quoti-
dienne, les matériaux et le site par sa topographie.» Les
spectateurs les retrouveront tout au long du parcours
qui les mènera du bas de la rue des Châteaux au Prélet
de Valère.

Sion en lumières. Spectacle gratuit tous les soirs dès le 12 juillet. Dès
le mois de septembre deux à trois représentations par semaine. Pan-
neau d'information au point de départ, à la rue des Châteaux à côté
de l'Hôtel de ville.

http://www.oriph.ch
http://www.vissoie.ch
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Raconte-moi Léonard de Vinci
VÉROSSAZ ? Le Théâtre du Croûtion est impatient de pouvoir dévoiler son œuvre au grand public.
Et les acteurs ont hâte de monter sur scène pour se mettre dans la peau de leurs personnages.

n . , .

LYSIANE FOURNIER

«Léonard de Vinci», c'est un
vieux rêve que j 'avais pour le
Théâtre de Beaidieu à Lau-
sanne, il y a quelques années»,
explique Olivier Duperrex, le
metteur en scène de «Léonard
de Vinci». «Je souhaitais revenir
à la création comme lorsque
nous avons mis sur pied «La
Grande Dixence» deux ans p lus
tôt.» Le pari est gagné puisque
«Léonard de Vinci» est une œu-
vre entièrement faite maison.
Le texte a été écrit par Alexis Gi-
roud. La musique est le fruit
d'une composition de Pascal
Rinaldi en collaboration avec
Mayline Terretaz. Le texte, la
musique, les décors ont été
créés de toutes pièces par
l'équipe sous le joug d'Olivier
Duperrex.

«Le spectacle ne se veut pas
intellectuel», dit-il. Les specta-
teurs assisteront à un véritable
voyage à travers le temps.
«L'idée est de raconter, de façon
romancée et non dénuée d'hu-
mour, la vie du génie florentin,
de son enfance à sa vieillesse.»
Nous verrons donc successive-
ment quatre Léonard de Vinci,
le bébé, l'enfant, l'adulte et le
sage.

«Le spectacle se déroulera au
cœur des montagnes, dans un
décor à vous couper le souffle. »
Trois écrans situés sur la scène
projetteront pas loin de 600
images extraites de l'œuvre du
grand maître de la Renaissance.
Une grue de 25 mètres de haut
apportera les décors sur scène.
Des effets spéciaux surpre-
nants éblouiront la pièce. Le
plateau sera peint à l'image
d'une œuvre de Léonard de
Vinci. A ce jour, le montage des
décors n'est pas encore achevé,
mais c'est en bonne voie. «Jus-
que-là, ça va. C'est comme un
immense bateau qui bouge tout jour de nouvelles choses.» La
en douceur mats il se porte troupe s'impatiente de pouvoir
bien», assure Olivier Duperrex. jouer. «Tant qu'on ne joue pas,

Du côté des acteurs, le met- c'est un peu barbant», explique
teur en scène se réjouit «d'une Nathalie Chassot, une des ac-
ambiance à tomber à la ren- trices de la pièce. Elle se réjouit
verse. Nous Inventons chaque de monter sur les planches

Nathalie Chassot est fière de nous montrer les costumes. Elle jouera le rôle de Polymnie, l'une des muses
de Léonard de Vinci, MAILLARD

pour pouvoir enfin «se mettre
dans la peau du personnage».
Ce week-end, ils pourront enfin
revêtir leurs costumes lors de la
prochaine répétition.

Alors si vous souhaitez voir
le chef-d'œuvre contant la vie

de Léonard de Vinci, précipi-
tez-vous, il reste encore des
places mais elles se vendent ra-
pidement. Olivier Duperrex
précise que «pas moins de
18 000 spectateurs sont attendus
cette année».

Prêt à s'envoler, le metteur en scène Olivier Duperrex
règle les derniers détails, MAILLARD

RESTAURANT SAINT-CHRISTOPHE

Une cuisine jeune et démocratique
ARIANE MANFRINO tion, elle est le fait d'une société

anonyme, le Relais du Rocher de
Saint- Christophe.

Cette dernière a donné à l'un
des premiers tenanciers de l'épo-
que (1966 à 1971), le Saviésan
Jean-Jérome Luyet le soin de déni-
cher les perles rares. Des perles qui
possèdent un savoir-faire indénia-
ble et surtout un parcours presti-
gieux.

De beaux parcours. Ainsi, le maî-

Une cuisine qui sent bon, des prix
abordables, un service soigné et
un coup de jeunesse, c'est en ré-
sumé le menu concocté par le
maître d'hôtel Guillaume Estachy
et le chef , Massimo Bertelà qui
viennent de reprendre les rênes du
réputé Saint-Christophe à Bex. Vé-
ritable sanctuaire de la gastrono-
mie (16 au Gault et Millau), tenu
pendant près de vingt ans par
Christiane et Mauro Capelli, cette
sentinelle du XVIIe siècle mar-
quant la frontière entre les can-
tons de Vaud et du Valais avait
fermé ses portés voici de longs
mois.

Racheté par une société im-
mobilière dans laquelle on trouve
l'architecte et promoteur Chris-
tian Constantin ainsi que d'autres
investisseurs dont des Monégas-
ques, l'établissement a été rénové.
Un sablage total des murs, un bon
coup de peinture, un aménage-
ment intéri eur simple et conforta-
ble redonnent un air de fraîcheur
bienvenu.

Des perles. Quant à l'exploitation
même du restaurant, qui est ou-
vert aujourd'hui, et de l'hôtel ac- jourd'hui , main dans la main, ces

tre d'hôtel Guillaume Estachy (28
ans) est né dans la restauration à
Monaco. Diplômé d'une école hô-
telière, ce dernier a fréquenté bon Wmmnombre de palaces dont le Ritz et H
le Savoy à Londres et d'autres lieux I / JE m^m^^mmmmmmmmmmaM^M^Mmmmmmmmm^mmmaM^M^M^M^Maii
prestigieux à Monaco et à Cannes. Le cuisinier Massimo Bertelà et le maître d'hôtel Guillaume Estachy: «Nous

Côté cuisine, Massimo Bertelà
(38 ans) n'est pas en reste non
plus. Après un apprentissage chez
Martial Braendle à Vouvry, un pas-
sage chez Roland Pierroz àVerbier,
chez le regretté Hans Stucky à Bâle
et à l'Auberge du Raisin à Cully,
l'Italo-Valaisan a passé près de
quatorze ans dans les Caraïbes, à
la tête de brigades imposantes.

Ambiance décontractée. Au-

voulqns que les clients se sentent chez eux, comme à la maison.» MAMIN

pour perpétuer la tradition gastro-
nomique du Saint-Christophe
mais dans une ambiance plus dé-
contractée cependant.

Une belle carte de mets, un
large choix de crus (plus de 200 ré-
férences) dont beaucoup de valai-
sans, et une offre brasserie sympa-
thique, le tout à des prix aborda-
bles, c'est làl'essentiel de l'offre du
Saint-Christophe. «Nous voulons

démocratiser cet établissement en
l'ouvrant à tout le monde.» Finie
donc la facture salée qui freinait
l'envie de pénétrer dans ce lieu
mythique. Un lieu qui offre le
charme de plusieurs petites salles
de restaurant, d'un coin bistrot
sympathique et surtout d'une
merveilleuse terrasse surplom-
bant le Rhône et l'entrée du Valais

Guhl
en de Vinci
Christian Guhl, incarne de Vinci
à l'âge adulte. Lorsqu'on lui de-
mande ce que cela représente
pour lui de jouer Léonard de
Vinci, l'acteur répond: «A pré-
sent, je signe Or, parce que je
suis un génie qui s 'ignore.» Re-
sent, je signe ur, parce que je MAILLARD
suis un génie qui s 'ignore.» Re-
prenant son sérieux, le comédien amateur avoue qu'il a
un rôle magnifique. L'illustre personnage de la Renais-
sance le fascine. «C'était un homme très social, sa mai-
son était toujours ouverte. Il avait tout de même besoin
de solitude pour créer et pouvoir pénétrer l'âme de son
sujet. Cet homme voulait tout découvrir. Il avait soif de
savoir.» Christian Guhl a en commun cette curiosité de
nature avec l'illustre génie. L'acteur n'aura pas de mal à
se mettre dans la peau du peintre puisqu'il est le fils
d'Alexandre Guhl, un délèbre peintre montreusien.
«L'avoir vu à l'œuvre va m 'aider à jouer le personnage,
surtout lors des scènes de peinture.» LF

INFORMATIONS PRATIQUES
? Lieu: Vérossaz, en plein air sur des gradins couverts
et sonorisés, à côté de l'observatoire. Aménagements
prévus pour les personnes à mobilité réduite".
? Dates: du 14 juillet au 5 août 2006; les mercredis, jeu
dis, vendredis, samedis à 20 h 30 et le dimanche 16 juil-
let à 15 h.
? Durée du spectacle: deux heures plus l'entracte
? Quatre moyens de réservation: par téléphone au
0244710505 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13 h 30 à 17 h 30; au guichet à la rue du Château 8 à
Monthey, par écrit à COULISSES.CH, rue du Château 8,
1870 Monthey ou sur l'internet: www.coulisses.ch
? Prix: Adultes: 35.-; enfants jusqu'à 16 ans 20.-.
? Restauration: ouverture de la cuisine dès 18 h. LF

le jeudi 6 juillet de 20 h à 22 h au Bouveret
au bord du lac sur la Rose des Vents.

AIGLE

Camions Saurer
La lie rencontre Saurer-Berna aura lieu ce
samedi 1er juillet à Aigle, sur la place des
Glariers, de 9 h à 16 h.

OLLON

60 ans du foot
Le CS Ollon souffle ce week-end ses 60
bougies. Pour marquer cet anniversaire,
une grande fête est organisée vendredi,
samedi et dimanche au centre sportif de
Vprçnhu Matrh Hf> cala érran epant nni ir

les quarts de finale du Mondial, joutes
Doyaroes avec oeacn-voney, pétanque et
foot populaire. Infos au 0794792230.

LE BOUVERET

Concert rock
Le groupe Second Hand donne un concert

Entrée libre.

LES DIABLERETS

Stage de musique
Stage de musique et montagne du 15 au
30 juillet. 15e anniversaire. Infos sur

http://www.musique-montagne.ch
http://www.coulisses.ch


Le Nouvelliste

Commune de Sierre

Exploitation du Café
des Marais

MISE EN SOUMISSION
La Commune de Sierre met en soumission la location du Café des
Marais, situé dans le bâtiment de la bibliothèque-médiatèque à la
Rue Notre-Dame-des-Marais, à Sierre.

Les candidats (es) doivent présenter de bonnes qualifications profes-
sionnelles et avoir réussi l'examen obligatoire des connaissances élé-
mentaires (anciennement certificat de cafetier) ou être au bénéfice
d'une formation ou expérience professionnelle reconnue.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un des documents
précités et d'un extrait du casier judiciaire récent sont à adresser, à
M. Manfred Stucky, Président de la Ville de Sierre, avec mention Café
des Marais, jusqu'au 21 juillet 2006. Le début d'exploitation est prévu
au 1" octobre 2006.

Tous renseignements complémentaires (prix de location, horaires
d'ouvertures, etc.) ainsi que le cahier des charges peuvent être obtenus
auprès du service du cadastre et de la gérance immobilière au numéro
027 452 05 03

L'Administration communale

COIFFURE PIERRE BERNARD

É

Delf ina
informe sa fidèle clientèle de
COOP-CITY qu'elle a rejoint
l'équipe du salon de coiffure
des Galeries Sédunoises

où elle se réjouit de vous

® • • PUBLICITÉ WÊEk

Samedi 1er juillet 2006
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Gratuit: 1er service d'entretien,
prise en charge chez vous.valeur Fr.155.-

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion 027 203 34 24
1880 Bex 024 463 14 14

www.jaquetsa.ch

Liquidation
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¦¦¦¦¦¦¦¦ j Café-Restaurant BEAU SITE B -~
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I • Menus du jour
I • Filets de perche frais
I * Carte de saison
¦ • Salades + glaces Môvenpick

6KISSINI
Pizza au feu de bois

PIZZERIA & RISTORANTE

specianies italiennes - raies maison
Propositions estivales

HôTEL EUROPA SION "" 0̂ ~%&:~mm ****
tS& Hotels

Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!
Rue de l'Envol, place Sion-Expo - Tel, 027 329 40 90

à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest

Patricia et Roland Lafarge - 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 13 60 - www.lafarge.ch

Très belle demeure du siècle passé, magnifique
terrasse ombragée sous une marquise ouvragée.

Cuisine créative et i maginat i ve, tout l'art culinaire
et le savoir-faire d'un grand chef

Fermé dimanche et lundi soir

à I s% 1?s>lzaî<~ Laure et Ui
W L€ l\Çlal5 Jean-Claude Knupfer

Ikj K 
' i V 1̂ %̂ % A 'Tél. 027 203 71 60

» ry - A 5 min de la sortie
CtCS 1\C1TJCS autoroute Sion-Est

' 9TJM Terrasse ombragée - Vue panoramique
Ui Ouvert 7 jours / 7 - Cuisine non-stop

matthes *ÏÏÏ^ RESTAURANT^

du Mondial 1 M l̂f M PIZZERIA

f̂ Mlh/ffli :rf: CREPERIE

aMgftmmmmKam ÎSL

'—i.-»j -̂.-.<7v B ilj + 1 boisson ,,- ¦ >¦ .- -
¦ (offre valable uniquement i — 
9 au pub

f̂0» pendant les matches)
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0*̂

» Grande place de jeux pour les enfants
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ÊÊÊk\ HÔTEL
- RESTAURANT - SIERRE

Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé
• Terrasse au bord de la piscine

Piscine ouverte tous les jours dans un parc ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR

|P3P ET DE VITAMINES
HĤ nuipU «Festival des tartares»

: LL ' -V '• > ».. . ' -«-'• '• '¦:" ffff et notre palette de salades estivales

A BEST WESTERN Rue du Scex 10 .1950 sion
f x/s \ HOTEL *̂"  ̂DU Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88
, ' iii ' W\M IjjjfT-'"' j~  ̂MM W* E-mail: durhonesion§bestwestern.ch

; S l'CnK ŜttFlN www.bestwestern.ch/durhonesion
Bs 3̂ fc."'* llll latsr -SN# l » M»
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pScF '̂M venez découvrir ¦ . .

notre spécialité: ffl fcfci™ et garnitures
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' ¦ f̂MM MMaam ^^t'.

http://www.porte-octodure.ch
http://www.nouveau-monde.ch
mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.lafarge.ch


LITTÉRATURE

Ecrivains et hauteurs
Ce week-end, l'aventure continue
à Loèche-les-Bains avec le 11e Festival
international littéraire. Vingt-neuf
auteurs répondent présent, dont
Jean-Luc Benoziglio 33

Q

de - y »

«Les odeurs et la musique
sont les deux choses
les plus violentes
pour vous transporter.»

«Je vis mon rêve d'adolescent, je vis de la musique. Je trouve tous les jours que j'ai de la chance, vraiment.» F. ROUS'S

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Je voulais fa i re  un disque pour
partir en vacances, pour le bon-
heur, pour aller vers des instants
de quiétude, retrouver des gens
qu'on aime, des endroits qu'on
aime, et puis pour vivre des ins-
tants comme un coucher de so-
leil, par exemple.» C'est ainsi
qu'est né «La septième vague»,
le nouvel album de Laurent
Voulzy. Un recueil de chansons
connues, francophones ou an-
glophones, à fredonner avec
lui.. En chaloupant doucement.

Souriant, détendu, Laurent
Voulzy, de passage à Genève,
est à l'image de cette «Vague»
sur laquelle il nous emmène
surfer. D «sent iebonheur», tout
comme les moments poux les-
quels il a sélectionné ces dix-
neuf chansons, parmi la cen-
taine envisagée à l'origine du
projet Le bonheur, ce peut être
une soirée entre musiciens, au
bord de l'océan, «à gratter la
guitare et à chanter les chansons
des autres». Ou ce trajet en voi-
ture, par une journée magnifi-
que, en direction d'êtres chers-
«}e me suis surpris à écouter la
même chanson pendant 200 ki-
lomètres...»

Ni nostalgie ni crainte
Sur cette bande originale du

bonheur cohabitent des pépi-
tes dont certaines appartien-
nent à la mémoire collective:
«La Madrague» (Brigitte Bar-
dot), «Everybody's got to learn

somenme» (les Korgis), «Clair»
(Gilbert O'Sullivan), «A bicy-
clette» (Yves Mon tan d), ou en-
core «Smooth operator» (Sade).
Rien que du moelleux.

Cette démarche n'a rien de
nostalgique, précise son au-
teur. «Je ne me sens pas d'un
tempérament nostalgique. Je vis
avec tout ce que j 'ai appris,'tout
ce que j 'ai aimé, le passé me
nourrit, mais j e  vis dans le
temps présent, il y a beaucoup
de choses qui m'exaltent au-
jourd 'hui. Je crois que les nostal-
giques sont davantage exaltés
par l'évocation du passé, ils
trouvent
que le pré-
sent est un
peu triste
par rap-
port à ce
qu'ils ont
vécu.»

A au-
cun moment Laurent Voulzy
n'a eu peur de se mesurer à ces
standards. Contrairement à ce
qui se passe lorsqu'il enregistre
ses propres compositions, ce
grand perfectionniste, ten-
dance tourmenté, ne s'est pas
posé de questions. «Aucune
crainte, que du p laisir. C'était
juste le p laisir de les jouer. Pas-
ser un moment agréable et que
la couleur soit douce, paisible...

C'était sans complexes, sans
gêne, je ne me suis pas de-
mandé est-ce qu'il ya des chan-
sons cultes qu'on ne doit pas
toucher? C'était un bonheur...»

Comme des enfants
confiés pour l'été

Voulzy et ses compagnons
de musique n'ont pas cherché
l'originalité à tout prix. «C'est
relaxant, il y a un côté récréatif,
comme si simplement on les fre-
donnai t.» Pour la toute pre-
mière fois, il a ressenti «un pa-
radoxe étrange: comme si ces
chansons avaient été écrites
pour moi, qu 'elles étaient vier-
ges, et en même temps je savais
qu'elles ne Tétaient pas...»

Il a eu l'impression d'en être
le gardien: «Je me suis dit: je
pars en vacances, on a bien

voulu
me
confier
des en ,
fantsje
vais
m'en oc
cuper
pen-

dant un moment. Je vais les ha-
biller pour l'été, à ma façon,
dans l'ambiance que j 'ai dans le
cœur actuellement. Je vais les
habiller le mieux possible, qu'ils
soient heureux et moi aussi, et
qu 'on soit tous f iers. Que les pa-
rents puissent me dire, s'ils pas-
sent parla, quej'aibien prissoin
de leurs petits.»

Les chansons reprises dans
l'album ont en commun un
côté un peu magique, «elles ont
toutes été arrosées de poudre fie
perlimpinpin» . Elles possèdent
un formidable pouvoir: «Elles
me font sortir du temps à la vi-

tesse de la lumière, elles me
transportent, on voit instanta-
nément un décor; c'est p hysique,
quoi. Les parfums ou les odeurs
et la musique, ce sont les deux
choses les p lus violentes que je
connaisse pour vous transpor-
ter, c'est incroyablement fort.»

Laurent Voulzy voyage dans
le temps depuis... 58 ans - il a
beau ne pas en porter les traces,
l'état civil est formel. Aurait-il
passé un pacte avec le ciel? «Le
temps me passionne en tant que
dimension p hysique et aussi
d'une fa çon métaphysique,
mais il ne m'obsède pas. Avec le
temps, il pourra peut-être m'in-
quiéter, mais pour l 'instant ça
va, j'essaie de surfer dessus, je
me dis que c'est la meilleure fa-
çon de ne pas le sentir passer...»

Vivre cinq cents ans
«Ily a quelque chose d'extrê-

mement mystérieux, de cruel, de
voir autour de soi que les choses
f inissent, on perd les gens qu'on
aime petit à petit; j'ai ça dans la
tête, je me pose plein de ques-
tions sur la vie, mais ce n'est pas
une obsession.»

Mais quand même, si ça
pouvait durer plus longtemps,
ce serait bien. «On inventerait
un produit pour vivre cinq cents
ans, je crois que je serais
client...»

«La septième vague», RCA / Sony
BMG.

F

Foire d'empoigne
pour testament diabolique

Elle est jeune, elle est jolie, elle
est riche. Alors pourquoi diable
Sally Fenning va-t-elle recruter
un tueur à gages pour qu'il
l'abatte? Quelques jours plus
tard, elle est retrouvée assassi-
née dans sa voiture. Le mystère
s'épaissit à l'ouverture du testa
ment: le tueur qu'elle a engagé
figure parmi les bénéficiaires.
Sally a désigné cinq héritiers à
part lui: son ex-mari , un avocat ,
une journaliste, un homme qui
la harcelait ainsi que le procu-
reur qui a enquêté sur l'assassi-

nat de sa fille, cinq ans auparavant. Petit détail piquant,
le testament stipule que seul le dernier survivant tou-
chera le pactole estimé à 46 millions de dollars. Deux
solutions s'offrent aux légataires: vivre plus longtemps
que les autres ou persuader ses rivaux de.renoncer.
Déjà empoisonné, le «cadeau» de Sally devient carré-
ment mortel lorsque certains héritiers sont abattus...

Avocat reconverti avec succès dans le thriller, James
Grippando («Le pardon», «A charge de revanche»)
brasse beaucoup dans ce nouveau roman. Des dérives
du système judiciaire américain à la traite d'enfants
africains, il effleure davantage qu'il ne touche. Cette re-
marque est à l'image de cette aventure, la troisième à
mettre en scène le personnage de Jack Swyteck. Peut-
être trop absorbé par son intrigue -une sorte de «Dix
petits nègres» sanglants - et par son déroulement très
huilé, James Grippando en oublie de fouiller ses person-
nages. Du coup, les bénéficiaires (et victimes) poten-
tiels du testament sont réduits au stade de marionnet-
tes. Ajoutez à cela quelques invraisemblances (assez
habituelles dans le genre, il est vrai) et des scènes senti
mentales versant dans l'eau de rose, et vous obtiendrez
un Grippando petite cuvée, MANUELAGIROUD

«Le dernier à mourir», 368 p.. Belfond, Paris, 2006

Une pluie d'étoiles
pour Ahmet Ertegun

Bette "Midler, Jimmy Page et
Jeff Beck ne seront pas à la
fête d'ouverture du 40e Fes-
tival de jazz de Montreux. En
dernière minute, Chaka
Kahn, Steve Winwood et Ste-
vie Nicks viennent compléter
le riche programme de la soi-
rée de ce vendredi.
La scène de l'auditorium
Stravinski verra défiler une
trentaine d'artistes. Ce sont
Solomon Burke, Chic&Nile
Rodgers. Robert Plant, Kid
Rock , BenE. King, Les
McCann ou Cornell Dupree.
Cette soirée s'annonce mé-

Ahmet Ertegun, fêté au
Montreux jazz festival.
LDD

morable et figure d'ores et déjà parmi les plus monu-
mentales jamais organisées par son directeur Claude
Nobs. Evidemment, le prix des places y atteint des som-
mets.

Pour Ertegun. Pour 329 francs, voire 289 ou 129 francs
selon la catégorie des places, quelque 3500 personnes
assisteront à un hommage, en sa présence, à Ahmet Er-
tegun. Le fondateur de la maison de disques Atlantic re-
cords a beaucoup contribué au développement du festi
val montreusien depuis sa première édition.

Prestigieux hôtels. Loger tous ces artistes n'est pas
une mince affaire. La majorité d'entre eux vont s'instal-
ler pour quelques jours à Montreux. D'autres iront dor-
mir dans de prestigieux hôtels de Vevey, du Mont-Pèle-
rin, de Lausanne et de Genève.
La plupart des invités de la soirée d'ouverture ne de-
mandent pas de cachet mais souhaitent être hébergés
et transportés. «Cela coûte parfois aussi cher qu'un ca-
chet car ils voyagent souvent accompagnés et en first
ou en business. Et ils viennent tous des Etats-Unis», a
expliqué le secrétaire général du festival Mathieu Jaton.

Concert filmé. Comme de coutume au festival, ce
concert sera filmé. En revanche, pour des questions de
droits, il n'est pas certain que cet événement fasse l'ob-
jet d'une émission de télévision ou soit commercialisé
sous forme de DVD. ATS



fin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Propre de
l'homme. Film TV. Comédie. Fra -
Can. 1996. Real.: Marc Rivière.
1h40. Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper. L'adoption. 12.45 Le jour-
nal. 13.15 Magnum.
14.05 Demain à la une
14.50 Une famille

presque parfaite
Qui c'est le patron.
15.30 Alerte à Malibu
Dernier round. - La vengeance de
l'Australien.
17.00 Sous le soleil
Frères de sang.
17.55 Le court du jour
Festival de jazz de Montreux.
18.00 Les Pique-Meurons
On ne fait pas d'omelette sans cas-
ser...
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Mr Bean
Mr Bean: chambre 426.

france 
 ̂

france g]
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
beauté. 9.25 C'est au programme, plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
10.55 Flash info. 11.00 Motus. La croisière s'amuse. Sacrée
11.40 Les z'amours. journée. 11.15 Bon appétit, bien
12.15 La cible sûr. Gâteau de fromage blanc aux
12.50 Millionnaire fraises. 11.40 12/13. 12.55 Inspec

13.00 Journal teur Derrick - La voix -
13.55 Rex 13.50 Pour le plaisir
Un 'ange à quatre pattes (2/2). 15.10 La Vengeance
14.55 Un cas pour deux d" passé
L'argent du contrat. Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL:
Chargé d'une filature par un négo- James Becket. 1 h 25. Stéréo.
ciant en import-export, Matula se Après la mort de son frère et de
retrouve accusé du meurtre de son père, une jeune femme décide
l'homme qu'il devait surveiller. de quitter la Thaïlande pour s'ins-
15.50 En quête ' taHer cnez sa mère; mais celle-ci

de preuves succombe à son tour.
Le créancier. 16.35 France Truc
16.45 Des chiffres 17.30 C'est pas sorcier

et des lettres La sécurité routière: les Sorciers
17.20 Carbone 14 savent se conduire!
18.00 Préjudices 1805 Questions
Permanence (1 et 2/2). pour un champion
18.50 On a tout essayé 18.35 19/20
19.50 Bande Dehouf 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.10 Embrassez
qui vous voudrez

Film. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
Michel Blanc. 1 h45. Stéréo.
Durant les vacances d'été, la
ville du Touquet est le théâtre
d'un véritable chassé-croisé
amoureux entre des couples
aux relations mouvementées.
23.55 Le journal. 0.10 Zebraman
Film. Comédie. Jap. 2004.

23.15 Tirage Euro Millions. 23.18
Banco Jass. 23.20 Le court du jour.
23.25 Garage
Clips. Présentation: Vincent
Rebetez et Gaëlle. 50 minutes.
Dans «Garage», les meilleurs
clips du moment sont là. Métal,
rock, pop, disco, dance, hip-
hop, club, reggae et toutes les
musiques se donnent rendez-
vous avec Vincent et Gaëlle.

23.05 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présentation:
Julien Courbet. 2 h 25. Stéréo.
Conseils, débats et reportages sur
une question de société ou d'actua-
lité. Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes interroga-
tions du moment, cette émission de
service cherche à expliquer les sub-
tilités des règlements...
1.35 Trafic info. 1.40 Aimer vivre en
France. 2.40 Reportages.

22.30 Campus 23.20 Soir 3.
Magazine. Culturel. Présenta- 23.45 Pièces à conviction
tion: Guillaume Durand. 2 Magazine. Reportage. Présentation
heures. . Elise Lucet. 1 h45.Retour sur
Depuis début 2006, «Campus» affaires,
fait la synthèse entre Droit de suite sur quelques-unes
«Trafic.music» et «Campus, le des affaires traitées par le maga-
magazine de l'écrit». Guillaume zine au cours des six dernières
Durand propose donc de passer années. Depuis plusieurs semaines,
en revue toute l'actualité cultu- une affaire est à la Une: l'affaire
relie. Clearstream.
0.30 Journal de la nuit. 4.50 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
L'ange de la mort. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
Changement de famille.
13.35 L'Enfant du passé
Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
Dick Lowry. 1h50. Stéréo.
15.25 Rubi
Feuilleton. Sentimental. Mex.
1 h 10.51/118. Inédit.
16.35 Allemagne/

Argentine
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er quart de finale. En direct. A Ber
lin (Allemagne). Commentaires:
Thierry Roland et Frank Leboeuf.
18.55 100% Coupe

du Monde
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Vocations.
20.40 Six 'infos locales/

Sport 6

21.40 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006. RéaL:
Tim Squyres. 55 minutes.
Allison enquête sur des meurtres
apparemment sans liens entre eux,
qui ne tardent pas à mettre en dan-
ger sa famille lors du procès. Par
ailleurs, Bridgette doit présenter un
exposé devant sa classe sur le tra-
vail de sa maman...
22.35 Nip/Tuck. 23.30 Sex and the
City.

22.20 Rendez-vous avec
Johannes Mario
Simmel

Documentaire. Littéraire. AIL 2005.
RéaL: Julia Benkert. 1 heure. Stéréo
Né à Vienne il y a quatre-vingt-
deux ans, Johannes Mario Simmel
est l'un des premiers auteurs de
best-sellers de langue allemande,
révélé en 1960 par «On n'a pas
toujours du caviar».
23.20 Permis de penser.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5M0NDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Les
Enfants du miracle. Film TV. 16.00
Télé la question I. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Les
hommes-poissons. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Gérard Klein autour du
monde. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Si c'est ça, la famille. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Place à l'art contemporain I.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 1er groupe F/2e
groupe E. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 11.30 World
Cup Show. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 World Cup Show.
13.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde 2006. En direct.
17.00 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais libres 1. En
direct. 18.00 Total Rugby. 18.30
YOZ Mag. 19.00 1er groupe F/2e
groupe E. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 20.00 Watts.
20.15 World Cup Show. 20.45 2e
quart de finale. Sport. Football.
Coupe du monde. En direct. 23.00
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 2. 23.30 World

tlr2 un
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
il ?^9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.40 tsrinfo.
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne 2006

Sport.Tennis. Séjour. En direct.
Une fois encore, le Britannique Tim
Henman sera le chouchou du public
anglais. Le meilleur tennisman de
Sa Majesté n'a jamais remporté
«son» Wimbledon. Pourtant, Gent-
leman Tim possède le jeu parfait de
service-volée pour s'imposer dans
le plus beau jardin du tennis mon-
dial.
16.45 Allemagne/

Argentine
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er quart de finale. En direct. A Ber-
lin (Allemagne).
19.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Quatre parents pour un
enfant. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Affaires de famille. 11.15
Alerte Cobra. Le ver dans le fruit.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une mère

sans défense
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Douglas Jackson. 1 h 40. Stéréo.
L'énergique mère d'un homme
accusé du meurtre de sa maîtresse,
une femme mariée pour laquelle il
travaillait, entreprend de mener sa
propre enquête.
16.20 Boston justice
Le monde de Nimmo.
17.10 New York District
La case suicide.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

Planète

Cup Show. 0.00 Journal de la Coupe
du monde. 0.15 1er quart de finale.
Sport. Football. Coupe du monde.
2.00 2e quart de finale. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde.

Télévision de Monte-Carlo. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos tout en
images. 17.50 Brigade spéciale.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.45
Hercule Poirot. 23.20 Le Club TMC
au Festival de Télévision de Monte-
Carlo. 23.40 Arsène Lupin.

12.35 Transsibérie. 13.05 Les
voyages incroyables. 13.35 French
Riviera. 16.25 Les empereurs
romains. 17.15 Qui a tué Jules
César?. 18.10 Le crime et la plume.
18.55 Les voyous du casino. 19.45
Fantastiques dragons. 20.15 Terra
X. 20.45 Au bout de la terre. 22.30
Tout sur les animaux. 23.25 Le
crime et la plume.

CANAL*
8.35 90 minutes. 9.35 Surprises.
9.45 Sous la menace des griffes.
10.40 Hôtel Rwanda. Film. 12.40
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.50 7 jours au
Groland(C). 14.15 Internationaux
de Grande-Bretagne. Sport. Tennis.
5e jour. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo. 17.00 Coupe du
monde 2006 OU Tennis. Sport. Foot-
ball. 1 er quart de finale. En direct. A
Berlin (Allemagne). 19.00 Interna-
tionaux de Grande-Bretagne(C).
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
20.15 La météo(C). 20.20 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Coupe du monde
2006 OU Enterrement de vie de
jeune fille. Sport. Football. 22.45
S.A.V des émissions. 22.50 Jour de
Coupe du monde de la FIFA. 23.45
L'Interprète. Film. 1.55 Lemming.
Film.

K I L  SI
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Nos voisins, les hommes» . 20.45
Intervention immédiate. Film TV.
22.30 Madame Claude. Film.

TMC
10.00 Le Club TMC au Festival de
Télévision de Monte-Carlo. 10.15
Kojak. 11.55 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse.
16.30 Le Club TMC au Festival de

IL m
9.30 Marie-Antoinette. Film. 11.55
Le Voyage. Film. 14.00 Au-delà du
Missouri. Film. 15.25 Les Sept
Femmes de Barberousse. Film.
17.05 Frantic. Film. 19.05 Le Port
de l'angoisse. Film. 20.45
Mogambo. Film. 22.40 Risky Busi-
ness. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.20 Made in America. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 I
custodi délie foreste. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00
Una casa senza finestre. Film TV.
22.30 Telegiornale notte. 22.50 Eli-
minate Smoochy. Film.

SF1
14.20 Kriminaltango. Film. 15.45
Volks-Schlager Open Air 2005.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glûck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15 SGegenS.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10

AKD IVt

SWF RAJ 1
„. , w-IWT . . , 15.20 Circolo d'inganni. Film TV.
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18'00 Matteo. 18.00 La signora in giallo.
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsmforma- 18 50 A,ta tensi „ codice
tionen von der Stuttgarter Borse vincere 20 00 Telegiorna|e. 20.30
8.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45 Rai s rt 21 _„„ 2e rt de fina,e

Landesschau J9.45 AktuelL 20.00 Sport
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Footba||. Coupl du monde. En
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t" 23-°* TG1. 23.15 Notti mondial .
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite- _ .. .
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. RM 2

DTi n 16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T
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ando " Paho dl Slena'
beliebtesten Werbestars. 21.15 "-^ TG2 Mizar.

Nikola. 21.45 Ritas Welt. 22.15 MeZZO
Upps, die Superpannenshow. 23.15 15.10 Felicity Lott et La Belle
Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00 Hélène. 15.45 Médée. Opéra.
RTL NachtjournaLWM Spezial. 18.15 Requiem, de Fauré, et Te

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- teados. 17.10 Los Lilnnis. 17.30
schau . 17.15 Brisant . 17.45 Tages- Chip y Charlie. 18.00 Telediario
schau . 17.55 Verbotene Liebe. internacional. 18.30 Agenda exte-
18.20 Marienhof . 18.50 Berlin, rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
Berlin . 19.20 Das Quiz mit Jôrg José Andrés. 19.15 Espafia directo.
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
Die Landarztin (OU Football : Coupe 21.45 El tiempo Europa. 21.50 Cita
du monde). Film TV. 21.45 Tatort. con el eine espanol. 23.30 Garta
FilmTV. 23.15 Tagesthemen.23.30 blanca. 1.00 Miradas2.
Die Braut . Film TV. RTP

mBm. 15.15 Fûria de Vîver. 16.00 Brasil
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- contacto. 16.30 Portugal no
pott-Schnauzen. 16.00 Heute . Coraçâo. 19.00 Portugal em
16.15 Julia, Wege zum Gluck . directo. 19.45 Noticias da Madeira.
17.00 Heute . 17.15 Hallo Deut- 20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
schland. 17.45 Leute heute . 18.00 jorna|. 22.05 Contra Informaçâo.
SOKO Kitzbùhel . 19.00 Heute. 22.15 Gato Fedorento. 22.45 Obras
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall do max. 23.45 Portugal a vista.
fur Zwei (OU Football: Coupe du 0.15 Programme non communiqué,
monde). 21.15 Soko Leipzig. 22.00 0.30 Brasil contacto. 1.00 Jornal
Heute . 22.15 Ein starkes Team. das 24 horas
23.45 Aspekte . 0.15 Heute nacht . DAH

Deum, de Charpentier. Concert.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Pinchàs Zuckerman et
Marc Neikrug interprètent Bach.
Concert. 21.10 Pinchas Zuckerman
et Marc Neikrug interprètent Bee-
thoven. Concert. 21.40 Trio n°1
opus 1 de Beethoven par le Trio Ita-
liano. Concert. 22.15 Trio n°2 de
Beethoven par le Trio Italiano.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 22.55
Le magazine des festivals. 23.05
Blues Sessions: Arthur Adams.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Chartbreak-
Hotel. 21.15 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 21.45 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Bewegte Manner.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00,13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du
jeudi soir 18.30 La météo - L'en-
tretien avec Jean-Dominique
Rouiller 18.50 Montreux Jazz
Festival Archives 19.05 Le 16:9
Ambiance sous chapiteau 19.15
Tables et terroirs Tripière de
pieds de porc 20.00, 21.30, 23.00,
0.30 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir. Plus de dé-
tail sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france f?
6.25 Chansons d'une vie. Loïc Per-
ron. 6.55 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Philippe Bas, ministre
de la Famille; Philippe David, gyné-
cologue-obstétricien; Chantai Bir-
man, sage-femme; Serge Hefez, psy-
chiatre et thérapeute du coupla
10.33 Mon bébé et moi. De la
musique. 10.35 C'est notre affaire.
Le marché de la coutellerie. Invité:
Guillaume Therias, P-DG de Therias,
11.10 Passions sauvages. Négocia-
tions amoureuses. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Mes
questions sur.... Les nouvelles théra-
pies. 15.40 Big bang sur la FM.
16.35 Studio 5. Stéphane Bel-
mondo: «The Secret Life of Plants».
16.45 Les derniers jours de.... Sha-
ron Tate. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Le rat-taupe. Le bulldozer de
la création. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Les
sentinelles de la Terre.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche I 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu dit 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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Famille Pessoa - 1963 Vétroz
Tél. 027 346 16 26

Marie-Claire est heureuse Ë£
de vous accueillir pour:
• un apéritif entre amis, un repas

de fête, un apéro de mariage
• salades du potager, carte estivale
Ouvert 7 jours sur 7

/ _ _ . - _  Rue des Moulins 11

V DU MOULIN BOURG
SEMBLANET

027 722 51 98 - Fax 027 723 30 48

Grand parking gratuit - Espace enfants

Toutes nos pizzas au feu de bois ami
à l'emporter Fr. 10.- _ ...r Famille Pessoa - 1957 Ardon

Tél. 027 306 86 00 -__ ._Hf
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Nouvelle terrasse, nouveau décor! MARTIGNY www.le-titanic.ch
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Venez découvrir nos mets estivaux,

les fameux rôstis de Trudi
et notre cuisine du terroir...

Auberge de la Croix-Blanche, St-Pierre-de-CIages, au centre du village E ... -SI
Ouvert du lundi au samedi après-midi!
Places de parcs à disposition Tél. 027 306 42 62
Venez aussi visiter notre site intemet: , www.aubergecroixblanche.di

http://www.nouvelliste.ch
http://www.petitbourg.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://lechateau.pagesjaunes.ch
http://www.le-titanic.ch
http://www.aubergetroixblanche.ch
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uuana ia gastronomie
tutoie les étoiles...
ART DE VIVRE Avec les beaux jours, la terrasse du Grand Hôtel BellaTola
à Saint-Luc appelle les passants et séduit les gourmands

Face aux majestueux sommets, un mobilier confortable et un coin gazon pour une ambiance de déjeuner sur l'herbe, LDD

FRANCE MASSY
Le Bella Tola à Saint-Luc, un des fleurons
de l'hôtellerie valaisanne fête ses 10 ans.
En cadeau d'anniversaire, il s'offre une
cuisine digne de ce cadre idyllique. Chic,
on peut enfin se régaler dans le 4-étoiles
anniviard!

Passé-présent en harmonie
Anne-Françoise et Claude Buchs-Fa-

vre ont repris l'hôtel Bella Tola en 1996.
Avec beaucoup d'enthousiasme et de per-
sévérance, ils ont, année après année,
donné une touche unique à ce vieux bâti-
ment duXIXe siècle. Cinq ans plus tard, le
Bella Tola reçoit le prix d'hôtel historique
de l'année. En 2004, un spa de montagne
complète l'infrastructure, tout en gardant
le charme désuet du bel autrefois.

Ce qui rend le Bella Tola si inhabituel,
c'est son aménagement. Ici, on se sent
plus dans une chambre d'hôte que dans
une chambre d'hôtel. Tout semble être
choisi avec un soin particulier. Comme
chez soi, voire mieux.

Aujourd'hui, il obtient sa quatrième
étoile et pour mieux la faire briller, Thierry
Verdonck, chef talentueux de 40 ans, s'est
mis aux fourneaux

Du plat pays à la montagne
Originaire de Belgique, Thierry Ver-

donck est un cuisinier branché. Souvent
appelé pour lancer les nouvelles tables
tendance de Bruxelles ou de New York, on
se demande ce qui l'a amené dans le val
d'Anniviers. «La montagne, c'est un rêve
que j 'avais au fond du cœur. Ma compagne
m'a aidé à le réaliser. C'est elle qui m'a
poussé à venir en Valais.» Un court passage
à Grimentz le fait déjà remarquer par les

gourmets locaux. Puis, c'est à la Pinte de
Roland Pierroz àVerbier qu'il exerce ses ta-
lents. Enfin , le couple Buchs-Favre le
contacte en octobre 2005 pour diriger les
fourneaux du Bella Tola. La première sai-
son d'hiver lui permet dé prendre ses mar-
ques, d'imprimer la sienne tout en respec-
tant la ligne que les propriétaires veillent
donner à la cuisine. A la fin de l'hiver, il a
conquis son public.

Chez Ida, son Comme Chez Soi
Si le restaurant bruxellois Comme chez

Soi est un classique de la gastronomie
belge, Chez Ida, le restaurant français du
Bella Tola (joliment nommé en hommage
à la maman d'Anne-Françoise Buchs-Fa-
vre) est en passe de devenir un incontour-
nable de la région. «Cet été, je veux donner
une touche de fraîcheur, même à 1700 mè-
tres d'altitude.» Ainsi, il unit, «dans un ma-
riage galant», des dés de thon, des fraises
et des tomates cherry «pour créer la sur-
prise et laisser à la fraise l'occasion d'expri-
mer son côté presque poivré ». «Je recherche
aussi des mariages évolués, mais je n'aime
pas la déstructuration.» Le tartare de légu-
mes et yahourt épicé est une réussite de
fraîcheur, le bar, servi en effiloché en en-
trée ou accompagné de fines tranches de
seigle toastées et enduites de moutarde, se
révèle léger, sur son lit de légumes. Thierry
Verdonck ne néglige pas les produits du
terroir, témoins ces ravioles farcis au sérac
d'alpage ou les spécialités servies au
Tzambron, le restaurant valaisan. «Je porte
un soin particulier à cette cuisine plus sim-
p le et traditionnelle. Les roestis.je les aime
croustillants par exemple. Je tiens aussi à
honorer les végétariens. Je leur propose de

Selon les vœux d'Anne-Françoise et Claude Buchs-Favre, Thierry
Verdonck propose une cuisine audacieuse mais n'oublie pas les
produits du terroir, LE NOUVELLISTE

ALIGRO
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Ça va swinguer
au Buffet

Paul Mac, musicien-cuisinier, LDD

Le Buffet de la Gare de Sierre avait le
blues. Au fil des ans, il était devenu un en-
droit sans identité. Un lieu boudé par les
branchés, ignoré des bien-pensants, com-
plètement inconnu des adolescents. Les
quelques fidèles qui restaient lui confé-
raient un statut ambivalent. Ce qui ne nous
empêchait pas de lui garder une certaine
tendresse, un peu comme pour les vieilles
tantes qu'on voit de temps en temps, lors
des fêtes de famille.

Changement de tonalité. Depuis le l' juin,
Paul-Mac Bonvin - enfin surtout Inès, sa
femme, «c 'est elle la patronne», dit le musi-
cien - a repris l'établissement. Un coup de
peinture, un mur rouge, quelques photos et
un piano. L'endroit a peu changé finalement.
Mais l'ambiance est'déjà différente. Le
country man et Inès veulent fa ire du Buffet
de la Gare de Sierre un lieu de rencontre.
Rencontre entre une clientèle de voyageurs
et les gens du coin, histoire de donner une
âme au lieu.

De la musique. Une fois par mois, le der-
nier vendredi, un apéro musical de cinq à
sept, sous forme de concert , sera offert à la
clientèle. Le premier concert aura lieu au-
jourd'hui, vendredi 30 juin; l'occasion de cé-
lébrer en musique l'inauguration officielle
du nouveau Buffet de la Gare. Country, ca-
jun et rock and roll, les ingrédients phares
de la musique de Paul-Mac Bonvin seront
bien sûr de la fête. Mais par la suite, Paul-
Mac Bonvin invitera des groupes de la ré-
gion et d'ailleurs.

De la cuisine à toute heure. On peut man-
ger chaud toute la journée au Buffet de la
Gare de Sierre (ouvert de 5 heures à
20 heures).

Outre un plat du jour, une petite carte per-
met de grignoter des spécialités valaisan-
nes - assiette valaisanne, viande séchée,
croûtes au fromage -, de se rassasier d'un
plat de spaghetti, de filets de perches et
d'entrecôte, ou de tester les propositions du
patron (Paul-Mac est en cuisine). Les maca-
rons du mayen devraient faire fureur, la sa-
lade de chèvre chaud et la croûte aux cham-
pignons des bois aussi.

La carte suivra le rythme des saisons et
l'enthousiasme des clients. L'automne
devrait apporter des plats de brasserie et
quelques plats mijotes.

Inès et Paul Mac Bonvin se sont lancé le défi
de faire revivre le Buffet de la gare à Sierre.
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Ecrivains et hauteur
LITTÉRATURE Ce week-end, l'aventure continue à Loèche-les-Bains avec
le 1 Ie Festival international littéraire. Vingt-neuf auteurs répondent présent

yec Benoziglio

«Nous devions absolument continuer ce festi-
ji flj », explique Marc Schwarz, membre du co-
mité d'organisation et de Loèche-les-Bains
tourisme.

Les dix premières éditions du Festival in-
ternational de littérature de Loèche-les-Bains
furent le fait des pionniers Ricco Bilger, René
Grûninger et Peter Salzmann, qui les menè-
rent à terme contre vents et marées, y compris
dans les années de débâcle de la station. Grâce
à son festival littéraire, Loèche-les-Bains est
devenue célèbre dans toute la Suisse, l'Allema-
gne et l'Autriche. La relève du comité d'organi-
sation est maintenant assurée par Hans Ru-idLLUJi COL iiioi-ULC-uaui aoouicc peu iicuio nu-
precht, un ami de René Griininger en mesure
de reprendre son réseau d'auteurs. Peter Salz-
mann connaît également bien sa matière, lui
qui fut des années durant Monsieur Leuker-
bad Tourisme.

Ce onzième Festival international littéraire L'Alpentherme de Loèche-les-Bains, transformé en haut lieu littéraire international, ce week-end.
léroulera ce week-end du 30 juin au 2 juil - LE NOUVELLISTEse déroulera ce week-end du 30 juin au 2 juil -

let. Au sommaire, 29 auteurs dont l'écrasante
majorité sont germanophones. Citons ceux
dont la réputation ont franchi le Rhin et la Sa-
rine: Olivier Fahrni, Reto Hânny, Josef Haslin-
ger, Pedro Lenz, Joachim Sartorius, Hija Troja-
now, Raphaël Urweider, Peter Weber.

Chez les francophones Jean-Luc Benozi-
glio montera à Loèche-les-Bains (voix enca-
dré) , accompagné par Catherine Guillebaud.

De traditionnels moments ponctueront
donc ce long week-end: balades littéraires du
vendredi et du samedi aux gorges de la Dala,
ferrures de minuit au col de la Gemmi, réu-
nion générale à l'ancien bain Saint-Laurent.
les journées du vendredi et du samedi seront
marquées par les lectures des auteurs, les dé-
bats et un atelier de traduction dans des en-
droits aussi divers que l'ancien bain Saint-
Laurent (dans la piscine), les Hôtels Lindner,
l'Hôtel Source des Alpes, le Pablo's Lounge,
le Lindner Alpentherme, l'ancienne gare, la
galerie Saint-Laurent, les Remontées mécani-
ques de la Gemmi ou la terrasse de l'Hôtel
Alpïna.

: Le Festival international de
: la littérature de Loèche-les-
: Bains est essentiellement
: consacré à des auteurs germa-
: nophones. Mais chaque année
: les Francophones amènent un
\ ou deux de leurs meilleurs
: poulains. Cette année, l'un des

¦ : Francophorj.es sera également
...j Montheysan. Il s'agit de Jean-

". Luc Benoziglio, reconnu de-
: puis son Prix Médicis 1980
• pour «Cabinet Portrait».
: Né à Monthey le 19 novembre
: 1941, l'écrivain est le fils d'un
] médecin psychiatre issu d'une
: famille juive séfarade naturali-
: sée suisse et d'une mère d'ori-

"~ï M > ̂ "VTBSI^̂ ^̂ -̂̂ SSP B̂I
iiÉfe-Aii «Tli,fi^̂ ^̂ ^̂ i!^H!mMmf mKmTmmWâwmk ,,, M .mm *- A  ̂ IL .JflflHHral

gine italienne. Etudiant en
sciences politiques, puis licen-
cié en droit de l'Université de
Lausanne, il s'installe à Paris à
25 ans.

Jean-Luc Benoziglio est un or-
fèvre de l'humour noir et cin-

peinture de la folie du monde.
Son dernier roman s'intitule
«Louis Capet suite et fin» et re-
fait l'histoire de Louis XVI à la
manière de Benoziglio. Cette Im... - ____ri_Él
année, l'écrivain a remporté le L'écrivain montheysan Jean-Luc
prix des auditeurs de la RSR. Benoziglio. LDD
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Poséidon
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Wolfgang Petersen avec
Josh Lucas, Kurt Russell. Une lame de fond fait chavirer un pa-
quebot de luxe au beau milieu de l'Atlantique.
C.R.A.Z.Y
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 . 14 ans

Cars
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter avec Guil-
laume Canet, Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Une nouvelle grande réussite des studios Pixar.
Scary Movie 4
Aujourd'hui vendredi à 21 h 14 ans
V. fr. Comédie américaine de David Zucker avec Anna Faris, Re-
gina Hall et Leslie Nielsen.

The Secret Life of Words
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 12 ans
V. o. Drame américain d'Isabel Coixet avec Sarah Polleyjim
Robbins. Une histoire d'amour improbable doublée d'une belle
réflexion sur les mots, les non-dits et leurs secrets.
Marie-Antoinette
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Film historique américain de Sofia Coppola avec Kirsten
Dunçt laçnn 5vf:hwart7rrian fit RiriTnm

la

10 ans
se Jennifer Anis-
labitation bien
Tiédie de l'été!

16 ans

vendredi à 20 h
aine de Peyton Reed av
lason Bateman. Une co
se reconnaîtront. La ce

à 22 h 15
néricain deJohn MooriV. fr.
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Movie 4
d'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
! David Zucker avec Anna Faris, Regina Hall et Leslie
i.
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ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Se;
Auj
V.fi
Nie

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

10 ans
inescu.
rnutrp

lus les temps m ans
: Keira Knightley, Talulah Riley, Donald

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

ni ruiun ci ruiHicGin» cuiui'c UIUA 'HUIIU mnico ura
alcoolioues. 0348848833. 24 h/24. ABA

Centrale cantonale des appels

Sierre: Pharmacie Capitule Bonvin,
Général-Guisan23 027455 10 29.
Crans-Montana, Lens; Pharmacie Interna-
tionale , 027 4812418.
Sion: Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
av. Ritz 31,027 323 47 37.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24. Sion. 027322 1202, Cha-
blais, 02448530 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58: Fully, 027 7453615. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24.027723.2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Àl-Ann,n of Al^faan* ¦aiiHiQ itiv fa m i II a r* fiac

(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap:-Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale,
pi... Centrale 4,027 72.2 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore
Manor Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sunstore,
Manor , 02447151 B.
Aigle: Pharmacie du .'Rhône,
rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Briguie-Glis-Naters: Central Apotheke
Naters , 027 923 5151.

SOLUTIONS DU N° 521
Horizontalement L Médiatrice. 2. Epagneul 3. Ra. Netteté. 4. Créés. Ados. 5. Epée,
Abêti. 6. Nié. Epar. 7 Al. Exégète. 8. les. RA. II. 9. Ressac. Age. 10. ER. Ecuries.
Verticalement 1 Mercenaire. 2. Eparpiller. 3. Da, EEE. Es. 4. Ignée. Esse. 5. Anes. Ex.
AC. 6. Têt Aperçu. 7. Rutabaga. 8. Ile de Ré. Aï. 9. Tôt. Tige. 10. Eréstpèles.

Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 .24. Car-
rosserie Geiger. 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage Vuistiner. Saint-
Léonard, jour 027 203 25 31, natel 079 628
53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs. 24 h/24,027 72289
89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1516. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24,

024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri
gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem
bres TCS:140.

JEU N0 522
Horizontalement : 1. Elle arrive à ta fin du repas. 2. Attacherait à fond de
cale. 3. Dépouille. Belle villa italienne avec jardins. 4. Ils finissent par pe-
ser. Sujet épineux.. 5. Coureurs des antipodes. L'étain du chimiste. 6.
Court métrage. Centre métallurgique allemand. 7. Passé très près. Lu-
tin des légendes Scandinaves, 8. Eloignée de sa mère. Formation os-
seuse. 9. Rrénom féminin. Cinéma sans caméra. 10. Leurs limites sont
imprécises. Faciles à résoudre.

Verticale ment 1. Jardinière de légumes. 2. Ville du Pays basque. Do-
mestique misau courants. Fait tourner la tête. Une de nos proches voi-
sines. 4. Romancière américaine. Rares quand ils sont blancs. 5. Diffici-
les à avaler. Fin de tournée, 6. Troisième sous sol. Pousse à parti r. 7. Per-
mettre de tenir debout. Jubilé. 8. Centre industriel roumain. Se cou-
vrent d'or à la cinquantaine. 9. Spectacles en plein air. Boue rouge. 10.
Perpétuelles.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

W.&H».. «. r
Aujourd'hui
au crépuscu
V.fr. De Joe *
Sutherland.

http://www.lenouvelliste.ch
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Les caprices du temps
ÉTATS-UNIS : ALLEMAGNE - AUTRICHE

Des avions en fâcheuse posture, KEYSTONE

Les autorités ont ordonné
l'évacuation de quelque
200000 personnes dans la ré-
gion de la ville minière de Wil-
kes-Barre, dans l'Etat de Penn-
sylvanie, alors que les eaux de la
rivière Susquehanna mon-
taient en raison d'un déluge qui
a déjà coûté la vie à au moins 12
personnes dans quatre Etats du
nord-est des Etats-Unis.

Des milliers de personnes
ont en outre été contraintes de
quitter leur domicile dans les
Etats du New Jersey, de New
York et du Maryland. Dans les
zones les plus touchées, des hé-

licoptères venaient au secours
d'habitants coincés sur le toit
de leur maison, alors que des
villages entiers se trouvaient
isolés par la crue des fleuves et
des rivières.

En haut des digues. La ville de
Wilkes-Barre est protégée par
des digues de 12,3 mètres, et les
autorités escomptaient une
crue de la rivière à quelques
mètres seulement de cette li-
mite, tout en s'inquiétant des
effets de la pression des eaux
sur les remparts pendant une
durée de 48 heures. AP

Les automobilistes ont aussi fait les frais de la grêle, KEYSTONE

Un agriculteur est mort noyé
après avoir été emporté par les
eaux d'une rivière en crue dans
le sud-ouest de l'Allemagne
tandis qu'une centaine de per-
sonnes ont été légèrement
blessées par la violente averse
de grêle, a annoncé la police,
hier.

L'agriculteur âgé de 66 ans
tentait apparemment d'attein-
dre son troupeau mercredi soir
après un orage qui a provoqué
une brusque montée des eaux
près de la ville d'Offenburg. Un
pont de ce secteur a également
été détruit.

Dans la même région, à Vil-
lingen-Schweningen, une cen-
taine de personnes ont souffert
de blessures légères essentiel-
lement à la tête après une
averse de grêle qui a endom-
magé cultures, bâtiments et
voitures.

Dans l'Autriche voisine, à
Graz, dans le sud du pays, de
puissantes rafales de vent de
l'ordre de 120 km/h ont arraché
mercredi la toiture d'un im-
meuble d'habitation de six éta-
ges qui a écrasé plusieurs voitu-
res en stationnement, rappor-
tait l'agence Austrian Press, AP

CRISE AUX PAYS-BAS

Le gouvernement
est tombé
Le Gouvernement néerlandais
de centre-droit de Jan Peter
Balkenende a dû démisionner
hier. Il fait les frais d'une polé-
mique créée par la rninistre de
l'Immigration Rita Verdonk au-
tour de la naturalisation de l'ex-
députée d'origine somalienne
AyaanHirsi Ali.

M. Balkenende a annoncé
qu'il remettrait sans doute ven-
dredi la démission du gouver-
nement à la reine Beatrix, chef
de l'Etat, après le retrait du sou-
tien du parti centriste D66, la
plus petite des trois formations
de la coalition gouvernemen-
tale (trois portefeuilles sur 25).

D66 a retiré son soutien au
gouvernement après une nuit
de débats houleux consacrés à
l'affaire Ayaan Hirsi Ali. Le parti
a demandé en vain que la
controversée rninistre de l'Im-
migration et de l'Intégration
Rita Verdonk quitte son poste,
et lancé une motion de censure
qui n'a pas abouti.

Mme Verdonk avait an-
noncé en mai qu'elle retirait la
nationalité néerlandaise à l'ex-
députée d'origine somalienne
Ayaan Hirsi Ali, qui aurait menti
lors de sa demande d'asile poli-
tique, avant de faire marche ar-

rière mardi. Plus tôt dans la
journée, le Premier ministre
avait jugé «sans conséquence» la
motion de censure contre Rita
Verdonk. Mais, a-t-il expliqué
hier soir, la décision de D66 de
retirer son soutien au gouver-
nement, annoncée dans
l'après-midi, obligeait de facto
trois ministres et secrétaires
d'Etat de ce parti à démission-
ner.

Les autres membres du
gouvernement «ont vu dans
cela une raison pour soumettre
leur démission à la reine» des
Pays-Bas, a-t-il déclaré au par-
lement. «Ceci vaut aussi pour
moi, Premier ministre. Cela
doit, si possible, se passer de-
main (ven dredi)» , a-t-il ajouté.

Cette démission devrait
mener à des élections dans les
trois mois, probablement en
octobre.

Mais les deux principaux
partis de la coalition, les chré-
tiens-démocrates du CDA et les
libéraux du WD, forment un
gouvernement minoritaire
soutenus par une coalition hé-
téroclite et changeante de pe-
tits partis d'opposition ne par-
ticipant pas au gouvernement.
ATS/AFP

IRAK

Les Roumains s'en vont
Le Premier ministre Câlin Po-
pescu Tariceanu a proposé hier
le retrait des 890 soldats rou-
mains d'Irak en raison des in-
quiétudes relatives à la sécurité
et au coût des opérations.

«La mort et les blessures sé-
rieuses des soldats sont deve-
nues» une source de «préoccu-
pation», a déclaré M. Tari-
ceanu, dans une annonce qui
en a surpris plus d'un. Il a expli-
qué qu'il avait fait part de ses
vues au président ïraian Ba-
sescu et qu'il en informerait
également Washington.

Le ministre de la Défense
Teodor Atanasiu va soumettre
officiellement une demande au

pays, qui a le pouvoir de déci-
der du retrait des troupes.

Une économie importante. M.
Atanasiu a déclaré que le retrait
permettrait à la Roumanie
d'économiser l'équivalent de
72 millions d'euros. «Le côté f i-
nancier ne devrait pas être
ignoré», a-t-il dit, précisant
avoir déjà parlé avec la Grande-
Bretagne du départ des soldats
roumains - opérant en Irak
sous commandement britan-
nique et italien. Le Premier mi-
nistre roumain a souligné qu'il
souhaitait le retrait des soldats
d'Irak, à l'occasion de la pro-
chaine rotation prévue «en no-
vembre ou décembre», AP

AVANT LES ELECTIONS AU MEXIQUE

Des Suisses enquêtent
Un Mexique ancien, presque
oublié, ressurgit renforcé avant
les élections présidentielles du
2 juillet 2006. Pendant que le
Gouvernement mexicain de Vi-
cente Fox polit l'image du
Mexique avec ses déclarations
en politique extérieure sur le
respect des droits humains et
sa participation le 19 juin 2006
à la présidence du nouveau
Conseil des droits humains à
l'ONU, la population pauvre,
souvent indigène, vit dans une
réalité politique intérieure ré-
pressive avec un large déficit
démocratique, écrit Peace
Watch Switzerland, après avoir
enquêté dans le pays.

Et PWS poursuit: avec les
tristes événements survenus à
San Salvador Atenco (près de la
capitale), a surgi à nouveau
l'autre visage du Mexique. En
effet, début mai une confronta-
tion entre la police et les habi-
tants d'Atenco a causé la mort
de deux de ses habitants. Parmi
les 200 personnes arrêtées,
beaucoup ont été torturées; 23
femmes en détention ont été
violées, dont des observatrices
étrangères (une allemande,
une chilienne et deux espagno-
les) qui ont également été ex-
pulsées.

Atenco est un exemple du
contexte de la période préélec-
torale extrêmement tendue au
Mexique.

Felipe Calderôn, le candidat
phare du PAN, le parti conser-
vateur au pouvoir, a félicité les
services de l'ordre pour le «réta-
blissement d'un Etat de droit»
et s'est demandé s'il fallait mo-
biliser l'armée durant la jour-
née électorale du 2 juillet.

Durant le programme d'ob-
servation, Peace Watch Swit-
zerland s'est penché sur les
questions suivantes: les pro-
grès ou les régressions dans le
processus de démocratisation,
le respect des droits humains et
les droits des indigènes.

Trois délégations suisses
avec 15 bénévoles expérimen-
tés étaient présentes sur place
entre février et juin 2006 et ont
visité les Etats du sud: Chiapas,
Oaxaca et Guerrero. Peace
Watch Switzerland a pu s'ap-
puyer sur ses neuf ans d'expé-

des droits humains dans la re-
gion en conflit du Chiapas et a
pu ainsi fortement élargir son
rayon d'action.

Cette initiative inhabituelle
d'intensifier l'observation du-
rant les mois précédant les
élections a eu un effet impor-
tant sur place. Sous la respon-
sabilité locale du programme
de paix Propaz, soutenu par des
œuvres d'entraide suisses (Ca-
ritas, EPER, Action de Carême) ,
quatre organisations pour la
défense des droits humains ont
collaboré avec les bénévoles
suisses et ont également pu for-
mer des volontaires indigènes,
lesquels enregistrent dans leur
région les infractions commi-
ses avant, pendant et après les
élections.

Les résultats de ce pro-
gramme d'observation durant
la période pré-électorale per-
mettent de faire le constat sui-
vant: la rechute dans des rap-
ports répressifs, comme ceux
répertoriés à Atenco, n'est pas
surprenante. En effet, le Mexi-
que est un pays divisé avec un
immense conflit social sous-ja-
cent, dont les indicateurs sont:
l'écart de plus en plus impor-
tant entre pauvres et riches, le
non-respect des droits de la po-
pulation indigène en particu-
lier au sud du Mexique, une ré-
forme de la justice manquante,
ainsi qu'une problématique
migratoire non résolue.

En ce qui concerne les élec-
tions présidentielles, ainsi que
les élections du gouverneur du
Chiapas le 20 août, la question
se pose de savoir de quelle ma-
nière la classe politique du
Mexique peut faire avancer
l'urgente et nécessaire démo-
cratisation du pays. En effet , de
larges couches de la population
ne croient plus en la légitimité
des partis et l'expriment en
s'abstenant de voter ou en
cherchant des modèles alterna-
tifs de démocratie.

La crise de légitimation des
partis politiques est accrue par
les nombreuses plaintes
concernant les votes achetés, le
financement illégal de la cam-
pagne électorale, ainsi que l'in-
gérence du président Fox dans
la campagne électorale,
conclut PWS.

La famille de

Mademoiselle

Jeanine
PIGNAT

remercie tous ceux qui ont
partagé sa peine par leur pré-
sence et leurs messages.

Un merci tout particulier:
au révérend curé Othon Mabillard;
à la direction et au personnel soignant du ho
Les Tilleuls;
au Dr Pierre Battaglia;
à M. Paul Mettiez;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juin 2006

Un merci particulier
au révérend curé Bernard Gabioud;
au docteur Barmettler;
à la maison La Providence;
à la classe 1948 de Bovernier;
aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils

Bovermer, juin 2006

Remerciements

Que son amour et sa générosité
brillent pour toujours dans nos cœurs

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie
d'affection reçus lors du décès de

Une goutte d'amour
a p lus d'importance
qu'un océan de connaissanc

La famille de

Madeleine THEYTAZ-CRAUSAZ
sa famille vous remercie très sincèrement pour le soutie
que vous lui avez apporté.

Sion, juin 2006

En souvenir de

Georges QGGIER

2001-2 juillet - 2006

Cinq ans déjà, c'était hier.
Pour ton amour donné et
nous avoir appris à partager,
de tout cœur merci.
Guide toujours nos pas dans
la paix.
Nous t 'aimons.

Ton épouse
et toute ta grande famille.

Nos pensées iront vers toi à
la messe du samedi 1er juillet
2006, à 18 heures, à la cha-
pelle d'Uvrier.

Armand
MICHAUD

vous dit simplement mer

Jean-Claude
MAGNIN

2005 - Juillet - 2006

Dieu me donne la possibilité
d'accepter les choses que j e
ne puis changer, le courage
de changer celles que je puis
et la clairvoyance de distin-
guer les deux.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 1" ju il-
let 2006, à l'église de Vétroz,
à 19 heures.



tMaman, ton absence se fait déjà ressentir.
Ce que tu nous as donné et appris

s-y^. restera pour toujours au plus profond
K J de nos cœurs et de nos mémoires.

i De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles,
protège-nous et aide-nous
à poursuivre sur tes traces.

Remerciements

L vous qui l'avez connue, aimée, soignée, accompagnée,
'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti
ombien étaient grandes l'estime et l'affection que vous por-
tez à notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame
Zéla MONNET

Le conseil communal,
le personnel de l'administration communale

et des services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent ARLETTAZ

classe 1949 de Fully

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux: \/lf1f*£»tl1" ATÎ T "PT"T'A7- au docteur Jacques Ducrey, à Martigny; » IIlv/CIIl iaJXJLiJLj A ±±\ZJ

- à la doctoresse Anne Héritier-Praz;, à Riddes;
- à la direction, au personnel et aux abbés de la Résidence frère de M- Jean-Marie Arlettaz, responsable technique de

Jean-Paul pour le réconfort apporté durant son bref notre fédération , et beau-frère de Mme Anne Arlettaz
séj our; responsable du fichier licences.

- au révérend curé Salamolard qui a célébré la messe et ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^"" i^^^^™
rendu un bel hommage; __________________________________________ __^_^_^_^__^_^_^___^__
au chœur mixte Saint-Laurent;
aux Forces Motrices de Mauvoisin;
aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.
Que notre maman vive en paix dans vos souvenirs.
Vos dons ont été versés à S.O.S. Enfants de chez nous, à Sion.

Riddes, juin 2006

frère de M. Benoît Arlettaz, estimé collaborateur au service
technique de la commune de Fully, et beau-frère de
M. Michel Bender-Arlettaz, estimé collaborateur aux servi-
ces industriels de Fully

La Fédération suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsie

t
La cagnotte de l'Union

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

e pétanque

+

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

née VOUILLAMOZ

Tirés touchés par tant de mar-
ques de sympathie, par vos
très nombreux témoignages
d'affection, vos dons, votre
présence aux obsèques, tous
ces signes et ces gestes nous
ont prouvé à quel point vous
appréciiez la personnalité de
notre chère disparue.

€
En souvenir de

Anne TARAMARCAZ
2001 - 2006

L 'amour est l'essence
de tout ce qui est beau

et la force pour poursuivre
notre chemin.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
plan , le samedi soir 1" juillet
2006, à 18 heures.

La direction et le personnel de BASF Orgamol
Pharma Solutions SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude PHILIPPON
papa de leur collaborateur et collègue Cédric Philippon.

t
La direction et le personnel de BASF Orgamol

Pharma Solutions S.A.
ont le regret de faire part du décès de leur retraitée

Madame

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

VincentARLETTAZ
membre et ami

VincentARLETTAZ

j Pour les obsèques, prière de
" rnnQTiltpr l'mn'c HP la fnmill p

La classe 1967
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

son contemporain et ami

Jean-Claude
TERRY

papa d'Anne-Marie Vann
Terry, sa contemporaine.

Ç>
En souvenir de

René COMINA

2005-Juin - 2006

Voilà un an que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs et nos pensées tu es
toujours présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, ce soir vendredi
30 juin 2006, à 18 h 10

POMPES éwl GILBERT
FUNÈBRES Ijf cg? RODUIT

Aide et soutien aux f amilles

La Société
des carabiniers
de Troistorrents

a la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Henri

DONNET-MONAY

notre membre d'honneur et
ancien secrétaire.

Pour les obsèques veuillez
consulter l'avis de famille.

t
La classe 1933

de Troistorrents-
Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Henri Monsieur

DONNET-MONAY Henri DONNET-MONAY

t
Le Club des 100

du FC Troistorrents

a le pénible regret de faire
part du décès de a Ie pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

dévoué sacristain depuis 1997.

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

Le chœur L'Espérance de Troistorrents

Henri
DONNET-MONAY

membre du club

t
Je pars sur l'autre rive, ne craignez rien.
Je demanderai à notre sainte patronne Marie-Madeleine
Ainsi qu'à tous les parents qui m'ont précédé de m'aider
A franchir le vallon qui, j'espère, m'amènera vers le Père.

S'est endormi sereinement dans la soirée du mercredi
28 juin 2006 au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents

Monsieur

Henri DONNET-MONAY

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Olga Donnet-Monay-Mounir;
Ses sœur, frère , beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces:
Andréa et Albert Gollut-Donnet-Monay, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Liliane Donnet-Monay-Zimmermann, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Noélie et Jean Ruppen-
Donnet-Monay;
Les enfants et petits-enfants de feu Estelle et Raphaël
Udressy-Donnet-Monay;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Charly et Raymonde Mounir-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Marguerite Mounir-Rindlisbacher, ses enfants et petits-
enfants;
Georgette et Pierre Gasser-Mounir, leurs enfants et petits-
enfants;
Riquet et Danièle Mounir-Dallèves, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et Fernand Carrard-Mounir, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermine et Joseph
Ballestraz-Mounir;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un grand merci à tous ceux qui m'ont adressé un bonjour ou
un sourire, ils ont éclairé mon parcours comme une fleur
offerte que l'on p lante au long du chemin de vie et qui vous
rappelle combien est importante l'amitié.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 1er juillet 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente du foyer Les Trois
Sapins, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à TDH, la Maison à
Massongex, CCP 19-9340-7,
Adresse de la famille: Michel Donnet-Monay

Chemin de Croix 11, Chenarlier
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Troistorrents
et le groupe des sacristains

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri DONNET-MONAY
son très cher et regretté ancien caissier, secrétaire, archiviste
et ami.
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Quel flan!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Les sondages? Ils valent sans
doute ce qu'ils valent... Autre-
ment dit probablement pas
grand-chose.
Illustrons cette audacieuse
théorie...
Cela fait maintenant six bons
mois que Marie, 15 ans tout
juste, la fille d'un ami, se marre
comme une baleine en répon-
dant tous les soirs ou presque
au «télédémarcheur» de service
Toujours est-il que cette «ado»
primesautière aura puissam-
ment contribué à fournir du
grain à moudre aux grands pros
qui se penchent sur la commer-
cialisation du dernier aspira-
teur multifonctions ou sur les
problèmes générés par le dys-
fonctionnement érectile chez le
couple d'âge mûr...
Comme Marie n'est certaine-
ment pas la seule à faire le singe
au téléphone, on pressent que
moult sondages sont à ranger
dans la corbeille aux illusions.
Supputer que le Vaudois n'est
pas inéluctablement le mâle le
plus chaud du pays, douter que
34% de la population passe à
l'acte dans le placard à balais,
tiquer lorsqu'on affirme qu'un
Helvète sur deux est un xéno-
phobe: voilà qui devrait relever
du bon sens élémentaire!

et 22 en montagne vers 1500 m. Soleil et chaleur persisteront jusqu'à mardi
avec une tendance orageuse en montagne en fin de journée à partir de lundi.
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L'air est électrique. La chaleur étouffante. L'orage va bientôt éclater... Ça y est!
Les nuages crèvent, des éclairs zèbrent le ciel noir et déchirent la nuit. De gros
ses gouttes s'écrasent sur le sol, le martelant dans un rythme d'enfer. Leur
concert assourdissant sur le toit et contre les vitres fait craindre la grêle. La

foudre tonne. Ce light show céleste donné le 28 juin n'a pas échappé à Pascal
Genoud, de Savièse. Face à lui, au-dessus de Vex, le spectacle son et lumières
semble orchestré par les dieux. Et l'homme, aussi rapide que... l'éclair, s'em-
presse d'immortaliser l'instant et l'offre aujourd'hui à nos lecteurs, NC
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