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ORFÈVRERIE

Elle cisèle
la Suisse
Hongroise d'origine, Va-
laisanne de cœur, Agi
Mezôsi est plus Suisse
que les Suisses. Au point
de camper une Heidi
criante d'authenticité.
Sous les doigts de cette
orfèvre inspirée, tous les
I symboles de suissitude
I deviennent d'ailleurs de
° vrais bijoux 2-3

ESPAGNE

Près de quarante per
funeste
sonnes ont trouvé la
mort, hier, lors du dérail-
lement d'une rame du
métro de Valence. Il sem
ble que la vitesse dans
un tunnel soit à l'origine
de cet accident qui sur-
vient en pleins prépara-
tifs de la visite du pape
ce week-end 89 1771661II500000I
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i. l'orfèvre hongroise
PERLIPOP ? Agi Mezôsi, Valaisanne de cœur, taille à vif dans notre suissitude. La chèvre, la croix blanche

; (d'aîme la croix,
I les edelweiss.
\ J'aime le pain
; de seigle, le f ro-
\ mage d'alpage,
I les chèvres
i à Charly. Tu
; connais Charly?»

Â /vï
\̂,i£| «J 'aime les moutons nez-

_ Ĵ  ¦¦ ¦ : noir. N 'oubliez pas de dire que quotidien. Doux cliché au som- gne pas forcément dans les qui file le verre en perle, don-
IVflO^O Î : J 'a'me les moutons nez-noir», met de son irrésistible besoin écoles d'orfèvres. «Le design, nera naissance à l' enseigne
"¦ »" " '̂ • : insiste la créatrice d'Eszter- d'Helvétisme: la créatrice c'est venu tout seul. J 'adore ça...» Perlimpinpin, genèse d'un al-
fc- Orfpvrp • g°m> avant de s'emballer, en un prend le car postal tous les Après le collège, Agi se lance liage à succès entre le verre et

: grand déballage: «J 'aime les jours que Dieu fait pour se ren- dans l'orfèvrerie un peupar ha- l'argent. Une vague de fraî-
? Née à Eszter-
gom (Hongrie)

? 31 ans
? Formation à
l'Ecole d'arts ap-
pliqués de Buda-
pest, puis à l'Ecole
des métiers de
Budapest dont
alla nhtiont la rli-

: ma mère...» C'est donc peut-être dans
plome d orfèvre •: jes vojtures jaune-poste cente-
te- FnnHa+riro Ho • ^u car Postal , une naires que la collection suissew ponudince ae : Suisse de carte postale de cette année, baptisée
I enseigne Perli- On ]'aura compris, Agi Me- «Heidi» (lire en page 3), aura
pop : zôsi n'est donc pas descen- puisé ses premiers relents de
t. r+ w • dsnte de Guillaume Tell uni- patriotisme. Car avant d'être
? Etablie en Valais ; quement dans ses rêves d'orfè- orfèvre, Dieu sait qu'il faut se
depuis 2000 : vrerie, elle l'est autant dans le sentir artiste. Ce qu'on n'ensei-

: XAVIER FILLIEZ

: Agi a opté pour la Suisse. Et
: c'est le Valais qui l'a adoptée. La
'¦ jeune orfèvre hongroise, ma-
: riée à un Bramoisien depuis
: cinq ans, allie l'argent et la
[ perle de verre filé pour faire
: naître ses pétillantes créations.
• Comme un indice que lui don-
j nerait son destin d'Helvète,
: c'est cette année que la natio-
: nalité à croix blanche pourrait
: lui être attribuée, alors même
: qu'elle s'est lancée cœur et âme
] dans une collection débor-
: dante de suissitude.
: Profusion d Edelweiss,
: abondance de vaches tache-
: tées, déluge de croix suisses:
'¦ mille artifices à interpréter
: comme des liens d'affection
: avec un pays d'adoption qui
\ aurait fini par stimuler la créati-
: vite de l'artiste.

symboles suisses. Esthétique-
ment aussi. J 'aime la croix, les daz à sa boutique en vieille ville l'Ecole d'arts appliqués de Bu-
edelweiss. J 'aime le pain de sei- de Sion. «Je n'ai pas le permis de dapest. Après cette formation
gie, le fromage d'alpage, les chè- conduire et je rien veux pas. Le de trois ans, l'Ecole d'orfèvrerie
vres à Charly.  Tu connais trajet en car, c'est mon petit mo- de la capitale hongroise -deux
Charly? (n.d.l.r.: un propriétaire ment de solitude. Tout m'ins- années supplémentaires - cè-
de chèvres au-dessus de chez pire. Les paysages, la lumière.» dera le pas à trois ans de prati-
Âgi, à Haute-Nendaz). En fait, je Comme un souffle d'éternité, que dans une bijouterie de la
crois que c'est le Valais qui m'a entre le klaxon à trois tons et les ville. Une rencontre avec Fran-
fait aimer la Suisse. Voilà, cest
ça. Je me sens Hongro-Valai-
sanne. Et tout ça, c'est en train
défiler un sacré coup de blues à

Collection Heidi: quand Agi Mezôsi laisse le marketing s'emparer du naturel, elle n'hésite pas à enfiler la tenue de l'héroïne de Johanna Spyri
nnur sa... namnacne. FRANr.mçpANnHARn-rARni i F PRnnnn-mNpour sa... campagne. FRANçOIS PANCHARD - UAROLLE PRODUCTION

dre au travail, de Haute-Nen- sard. Elle choisit les métaux à

pinces parallèles à becs striés
les cisailles et les pinces cou
pantes qui l'attendent à l'ate
lier.

çois, un Bramoisien exilé en
Hongrie pour un an, poussera
la jeune sculpteuse d'argent sur
le chemin de l'alpe. «Ensuite, je
me suis mariée avec Panchard
(n.d.l.r.: François Panchard)»,
rit-elle sur un ton très valaisan,
bien malgré elle.

Perlipop, mariage
du verre et de l'argent

Une autre rencontre, avec la
Valaisanne Cristina Philippoz

r

cheur qui déferlera sur toute la
Suisse romande (lire en page 3).

«Petite, je voulais
me marier avec
un chocolatier»

Aujourd'hui, Agi Mezôsi tra-
vaille seule sous le label Perli-
pop, mais s'est entourée des
meilleurs verriers d'Europe
pour faire de ses croquis des bi-
joux aux couleurs fruitées. Ainsi
naquirent aussi ces pendentifs
à vaches tachetées, ces bagues
d'edelweiss perlées ou de
cœurs à croix suisses qui com-
posent la collection «Heidi» de
la créatrice hongroise.

«En général, je fais des cro-
quis pour les nouveaux modè-
les. Parfois, l 'idée vient en tra-
vaillant l'argent. Je suis surtout

à l 'écoute des tendances. J 'ai des

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 29 juillet, du mercredi
au samedi sous le chapiteau du
Clédar installé sur la ravine de
Fully, «Le petit Tom et la mer»
par les Vilains Bonzhommes.
www.vilainsbonzhommes.ch

dis à 20 h 30 et le dimanche 16
juillet à 15 h, 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

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

SION

VÉROSSAZ

«Clérambard»
Du 9 août au 10 septembre,
place du Théâtre de Sion, «Clé-
rambard», de Marcel Aymé, par
la compagnie Gaspard.
www.clerambard.ch

«Léonard de Vinci»
Du 14 juillet au 5 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis, same

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 4 juillet à 20h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
du Texas.
Le 5 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
du Wisconsin.
Le 8 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
du Kentucky et du Nouveau-
Mexique.
Le 11 juillet à 20 h, concert des
jeunes musiciens de l'Iowa.

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

MOKITDPl iy

Montreux Jazz Festival

MARDI 4 JUILLET
Auditorium Stravinski
Massive Attack , Terry Callier &
His Band.
Miles Davis Hall
Deftones, Kruger.
Casino Barrière
Atlanta Night; Gladys Knight,
The Harmony Harmoneers.

MERCREDI 5 JUILLET
Auditorium Stravinski
Simply Red, Raul Midôn.
Miles Davis Hall
Tracy Chapman, Eels.
Casino Barrière
Universal Night. Diana Krall.Till
Brônner, Curtis Stigers

JEUDI 6 JUILLET
Auditorium Stravinski
Bryan Adams, Starch.
Miles Davis Hall
Narodniki - The Lapstop super-
group. Richie Hawtin, Ricardo
Villalobos, Cari Craig, Maurizio,
Luciano, Zip, Dandy Jack.
Casino Barrière
Abdullah Ibrahim, Trio Beyond

(DeJohnette, Scofield, Gol-
dings), Jack DeJohnette, John
Scofield, Larry Goldings.

7 JUILLET
Auditorium Stravinski
Brasil Brasil Brasil.
Ney Matogrosso e grupo. Maria
Rita e grupo. Martinho da Vila e
grupo with spécial guest Leci
Brandâo.
Miles Davis Hall
Jay Dee aka J Dilla célébration
tourfeat. Baatin,T3&Elzhi from
Slum Village. Phat Kat and Pete
Rock. Bilal. Martin Luther.
Casino Barrière
Chick Corea Mozart's Project.
En collaboration avec le Sep-
tembre Musical - Festival de
Musique Montreux Vevey, pour
son 60e anniversaire.

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

Johnny à Tourbillon
Le 8 juillet à 21 h au stade de
Tourbillon, concert de Johnny
Hallyday. www.ticketcorner.ch

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

SALQUENEN
PISUR Rock Club
Le 7 juillet à 20 h. Arth (black
métal NE), Draemoontias (black
métal, VS).

SIERRE
L'été sierrois
Vendredi 7 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château
Mercier, jazz avec le Old New
Orléans Monkeys.
Entrée gratuite. Restauration
dès 19 h. Dégustation des crus
du terroir offerte à l'entracte.
En cas de temps incertain, se
renseigner au 0274558535.

SION
Rock&blues
Du 4 au 7 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, festival
rock&blues.

amis qui travaillent dans la
mode. Ils m'orientent sur les
couleurs ou les tendances à ve-
nir, de même que les verriers
avec qui je collabore ailleurs en.
Europe.»

Sur le plan de travail de son
atelier-boutique de la rue de
Conthey, où gisent mille et un
poinçons et des déchets argen-
tés, Agi continue de faire crous-
tiller sa suissitude dans un va-
et-vient de métal précieux, en
riant. «Quand j'étais petite, je
disais à ma sœur que p lus tard
j 'épouserais le directeur d'une
usine de chocolat. Aujourd 'hui,
elle me dit que mon vœu n'est
pas loin d'avoir été exaucé....»

Ce soir, le car jaune cente-
naire ramènera Agi sur l'alpe.
Plus près des chèvres à Charly.
Plus près de cette Suisse sur le
point de l'adopter, et que tous
les jours elle transforme en bi-
joux.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 8 juillet à 18h30, «Du ri-
fifi dans les musées», avec Jac-
ques Hainard, directeur du Mu-
sée d'ethnographie de Genève.
A 20h, cuisine du monde. Vins
présentés par Jean Crettenand.
œnologue.
Nabila accordéon et chant
www.mauvoisin.ch

Samedi 15 juillet à 18 h 30. «Mon
pays, c'est la vigne», avec Ma-
rie-Thérèse Chappaz,

SION
Atout piéton
Animations en vieille ville de
Sion. Jeudi 6 juillet: cor des Al-
pes. Vendredi 7 juillet: Arkaos
(festival de courts métrages).
Samedi 8 juillet: Pascal Rinaldi

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.clerambard.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.mauvoisin.ch
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îlweiss, rien n'est plus précieux qu'un symbole identitaire quand il se mue en accessoire de mode argenté

Profusion d'edelweiss ou déluge de croix suisses, l'artiste a trouvé dans l'alliage de perles de verre et d'argent un moyen d'exprimer sa
suissitude. HOFMANN

Autre cliché qui berce son envie d'helvétisme: la créatrice prend le car
postal pour se rendre au travail depuis Haute-Nendaz. HOFMANN

I ¦¦,..¦¦— ... —i,. .m ii n .i .  ¦¦ n . —̂̂ ^̂ ^̂ »— i ni *¦——¦¦ ¦.— +-m

Pinces parallèles à becs striés, cisailles ou laminoir: pour que l'idée
devienne réalité, HOFMANN

La déferlante Perlipop n'a pas laisse insensible la presse de mode. «Marie-
Claire», «Edelweiss» et «Femina» ont parlé de ces bijoux «fruités», HOFMANN

marketing
L'ORFÈVRE SÉDUNOISE ?va jusqu'à se mettre dans ta peau de l'héroïne de Spyri,

Agi Mezôsi a de plus
suisse encore qu'elle
joue à fond la carte du
marketing alpestre.
Suite logique à sa suis-
situde toute sponta-
née, la fondatrice de
la marque Perlipop
n'hésite pas à forcer le
trait des clichés pour
sa nouvelle collection,
ce qui l'a amenée à se
déguiser en Heidi
pour en faire campa-
gne.

«L'idée est venue
naturellement. Fran-
çois (n.d.l.r.: son mari)
avait dû faire  quelques
clichés pour l'Office du

PUBLICITÉ

tourisme de Nendaz.
J 'ai servi de modèle
pour poser avec des
chèvres. C'est là que je
me suis dit: il faut que
je me déguise en Heidi.
C'est exactement ce
qu'il nous faut pour la
collection. Je crois que
le résultat est assez na-
turel.»

De «Femina»
à «Marie-Claire»

Résultat: la collec-
tion du même nom se
présente sous la ban-
nière d'un diaporama
plutôt champêtre
(www.perlipop.ch/hei

di) qui rend la démar-
che cohérente.

Il faut dire qu'Agi
Mezôsi n'en est pas à
son coup d'essai. De-
puis les premiers bi-
joux sortis de l'atelier
sédunois (sous l'en-
seigne Perlimpinpin
tout d'abord, puis au-
jourd 'hui sous le label
Perlipop), la presse de
mode n'est pas de-
meurée insensible à
ses créations. De «Ma-
rie-Claire» à «Femina»
en passant par «Edel-
weiss», «Seventh Sky
Magazine» ainsi que
la majorité des autres

quotidiens de Suisse
romande ont présenté
ses collections à plu-
sieurs reprises.

Des fleurs
plein les doigts

L'orfèvre valai-
sanne travaille à la
manière artisanale et
fait appel aux meil-
leurs verriers d'Eu-
rope pour compléter
ses créations.

Pour la collection
«Heidi», elle a basé
son travail sur les
symboles qui font la
Suisse: l'edelweiss, le
chocolat, le fromage,

les vaches à lait, la
croix suisse («C'est
techniquement super-
difficile à réaliser pour
un verrier»), rien n'a
échappé à sa créati-
vité. Compositions de
perles de verre filé de
Murano et d'argent,
les symboles identi-
taires de l'Helvétie se
déclinent aujourd'hui
en colliers, bracelets,
bagues, bijoux de
pieds ou de tête. XF

? Plus d'infos sur l'artiste
et ses collections sur
www.perlipop.ch

«Heidi». l'amie du

¦¦811

Nom: 

Prénom: _ ___

Adresse: 

NPA/Localité:

No abonnement

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances, je-passerai les retirer
a la poste de ma région.

a Suisse un biiou

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom:

Prénom

c/o Hôtel, etc.

Adresse:

NPA/Localité:

Etranger NPA/Pa

Chanaement du cornons

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.perlipop.ch/hei
http://www.perlipop.ch


L'euro en hausse
NADIA TRAVELLETTI lours une expansion du secteur,
www bcvs ch ^

ur 
'e marc  ̂obligataire américain, le mouve-

ment de détente des rendements longs se
Les marchés américains ont ouvert en hausse P°f H

uit Le mouvement de repli du dollar à la
lundi pour une séance raccourcie avant la jour- f

wte du commun'que  ̂
la Fed s amplifie:

née fériée aujourd'hui à l'occasion ' eur° 
 ̂

a^efus d* lf ™/U f-
d'Indépendance Day. General Motors progresse S&JS 

d°"ar Se traite aUt°Ur de

dopé par des spéculations d'alliance avec le U4.ou UbU/JKY.
français Renault et le japonais Nissan. r _ . . ,., . ....v ' r En Suisse, du côté des sociétés
Au mois de mai, l'ISM manufacturier a reculé à Lors de la journée des investisseurs, à Londres,
un plus bas depuis août dernier (54.4 après l'assureur helvétique Zurich Financial Serv. a
57.3 en avril), mais continue à montrer une laissé entendre vouloir renforcer et développer
expansion soutenue de l'activité dans sa division North America Commercial. Celle-ci
l'industrie. La composante prix payés montrait devrait générer 100 millions USD de bénéfice
une forte diffusion des prix de l'énergie dans supplémentaire en 2006 et 235 millions USD
les prix intermédiaires. Les nouvelles comman- en 2007.
des et les carnets de commandes avaient
reculé. Les reculs récents de la production Le comité européen pour les médicaments de
industrielle et des nouvelles commandes à l'in- l'autorité européenne de contrôle des médica-
dustrie ont empêché une forte appréciation de ments a émis une recommandation positive
l'ISM, malgré une conjoncture qui reste favora- P°ur l'homologation d'Exjade, médicament du
ble. L'indice des directeurs d'achat pour le mois balois Novartis pour réduire l'excès de fer dans
de juin est donc ressorti à 53,8 traduisant tou- le sanS- La FDA a déjà donné son feu vert à ce

produit en novembre dernier. Novartis a
prolongé le délai de son offre, lancée le 7
juin, jusqu'au 13 juillet 2006 pour la
reprise du groupe britannique Neu Tee.

Unaxis voit deux nouvelles commandes
tomber dans l'escarcelle. Ces contrats
portent sur le revêtement de pièces pour
des moteurs diesel avec des fournisseurs
de l'industrie automobile, représentant un
chiffre d'affaires à hauteur du million pour
l'année.
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Baumgartner N 10.52 BT&T Timelife -16.66
Agefi Groupe N 10.07 Accu Oerlikon N -12.27
GavazziBP 6.27 ADV Digital N -9.09
Voegele Charles P 5.93 BC du Jura P -7.29
Temenos N 5.77 Bondpartner P -4.87

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.37 1.41 1.46 1.62 1.89
EUR Euro 2.84 2.91 3.00 3.17 3.45
USD Dollar US 5.27 5.35 5.42 5.53 5.60
GBP Livre Sterling 4.54 4.57 4.63 4.62 4.84
JPY Yen 0.12 0.27 0.33 0.41 ' 0.62

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.46 1.52 1.68 1.96
EUR Euro 2.89 2.96 3.05 3.24 3.50
USD Dollar US 5.33 5.42 5.48 5.58 5.67
GBP Livre Sterling 4.68 4.71 4.75 4.81 5.00
JPY Yen 0.21 0.29 0.35 0.45 0.62
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.21
Royaume-Uni 10 ans • 4.73
Suisse 10 ans 2.84
Japon 10 ans 1.97
EUR010 ans 4.08

Indices I Fonds de placement

NEW YORK ($US)

i JJ/ I.Oi

16326.66
2438.26

LONDRES (£STG)

AUTRES PLACES

SMS 30.6 3.7
7652.1 7720.68

5955.64 6008.19 RO/c Cuiiccrantn
4370 SMI
4371 SPI

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF

4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

5683.31
4965.96

5833.4
440.25

11548.1
3378.85
3648.92

11150.22
1270.2

2172.09
15505.18

5712.69
4980.62
5884.4
443.47

11569.6
3396.78
3662.92

11228.02
1280.19
2190.43

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield AHong-Kong HS 16267.62 16326.66 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

4360 Singapour ST 2435.39 2438.26 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Swisscanto (LU) PF Balanced A

Bille ChiDS Swisscanto (LU) PF Balanced B
' Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

5M5 JJ j  3 -f Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

5063 ABB Ltd n 15.9 16.05 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
5014 Adecco n 72.3 73.45 Swisscanto (LU) PF Growth B
5052 Bâloise n 93.95 94 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5094 Ciba SC n 68.15 69.2 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5103 Clariantn . 17.35 17.8 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 68.4 69.25 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5220 Givaudann 962.5 978.5 Swisscant0 ,LU) M M F lJnd EUR
5286 Holcim n 93.7 93.7 r . , „,,,,,,,. ....
5059 Julius Bârn 106.2 109.1 Swisscanto LU MM Fun GBP

5411 Kudelski p 29.55 30.2 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5125 Lonza Group n 83.85 84.6 Swisscanto (CH) BF CHF
5520 Nestlé n 384 383.25 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
5966 Nobel Biocare p 290,25 291.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5528 Novartis n 66.2 66.75 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5681 Richemontp 56 56.4 Swisscanto (CH) BF International
5688 Roche BJ 202.1 204.8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5024 Seronop-B- 8445 848 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5741 Surveillance n 1160 1175 . . . ... . ,, .„.,,„ .
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e I initiative DODulaireueooT
«taux vivantes»
BERNE ? Les pêcheurs ont récolté plus de 162500 signatures. Une initiative à

Le peuple devra probablement se
prononcer sur l'initiative «Eaux vi-
vantes». La Fédération suisse de pê-
che (FSP) a déposé lundi à la Chan-
cellerie fédérale son texte, muni de
plus de 16 2500 signatures, deman-
dant la renaturation des cours
d'eau.

La remise des paraphes a eu lieu
au milieu d'un lâcher de ballons
marqués «signal d'alarme rouge».
«Nos poissons vont de p lus en p lus
mal», a averti le président central de
la FSP Werner Widmer. Sur les 57 es-
pèces que comptait la Suisse, huit
sont éteintes et 37 autres sont en
danger ou menacées d'extinction.

Depuis 1980, les captures de
truites ont diminué en outre de 60%.
Au pays des barrières fluviales artifi-
cielles, l'accès des poissons à leurs
lieux de reproduction est souvent
empêché, a critiqué le patron des
pêcheurs.

Pour lui, la qualité de l'eau est
généralement médiocre et favorise
le développement de maladies. Et
de pointer du doigt les centrales
électriques qui induisent des crues
artificielles.

Fonds cantonaux
L'initiative populaire des pê-

cheurs, soutenue aussi par le WWF,
Pro Natura et la Fondation suisse
Greina, vise à renverser la tendance.

Elle exige l'assainissement des
cours d'eaux et des zones riveraines
dénaturés et la création de fonds
cantonaux affectés à la renatura-
tion.

Ses promoteurs revendiquent en
outre l'extension du droit de recours
des organisations de défense de
l'environnement afin qu'elles puis-
sent déposer des motions. Les
Chambres fédérales sont de leur
côté en passe de restreindre cet ins-
trument

Cours d'eau asséchés
Plus de douze ans après l'entrée

en vigueur de la loi sur la protection
des eaux, le bilan est très décevant,
juge le comité d'initiative. Pour le
WWF, «Eaux vivantes» est un appel
au devoir adressé aux autorités et
exploitants de centrales hydroélec-
triques pour que les règlements sur
les débits résiduels soient enfin mo-
difiés.

L'assainissement des cours
d'eau asséchés est en effet reporté
depuis des décennies. Aucun autre
habitat naturel n'a autant souffert
de l'influence humaine, a renchéri
Beat Jans, de Pro Natura. Tous les
grands fleuves et rivières de Suisse
ont été rectifiés et endigués sur de
grandes distances. Presque un cours
d'eau sur cinq a même été enterré,
disparaissant ainsi du paysage, ATS

succès...

Une initiative pour redonner plus de vie à nos rivières et sauver de la disparition certaines espèces, KEYSTONE

La guerre du gros enjeux...ueMI iriA/i ¦
Zurich
ARIANE GIGON BORMANN

Coup sur coup, lundi et mardi dernier,
les hôpitaux universitaires de Zurich
et de Berne ont annoncé avoir décidé
de développer la recherche en proton-
thérapie, utilisée dans la lutte contre
certaines tumeurs, avec la création
d'une chaire pour Zurich et d'un pro-
jet de centre spécialisé pour Berne. Un
hasard? «Non, la publication de notre
communiqué n'est pas un hasard», ad-
met Walter Bar, directeur du décanat
de la Faculté de médecine de l'Univer-
sité de Zurich. «Nous avons réagi à
l'annonce faite à Berne.»

La création d'une chaire de pro-
tonthérapie à Zurich, sous l'égide de
l'Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen
(AG) , qui relève de l'Ecole polytechni-
que fédérale, et de l'Université de Zu-
rich est en effet connue depuis l'année
dernière. Rien n'avait filtré en revan-
che du projet bernois.

Une année et demie après le refus
zurichois de signer le projet de
concordat intercantonal sur la planifi-

cation et la répartition des tâches en
médecine hautement spécialisée, les
tensions menacent donc de renaître
entre la métropole économique, favo-
rable à une concentration des compé-
tences, et Berne, qui plaide pour la so-
lution de réseau proposée par le
concordat. Le processus est actuelle-
ment suspendu à la publication de dif-
férentes expertises.

Markus Trutmann, collaborateur
scientifique au secrétariat central de la
Conférence des directeurs de la santé
(CDS), qui n'a pas été informé préala-
blement du projet de l'hôpital de l'Ile,
a de la compréhension pour «l'esprit
d'entreprise et de partenariat des Ber-
nois», mais ne cache pas non plus un
certain mécontentement: «C'est plutôt
frustrant. Il est vrai que ce nouvel élé-
ment peut contribuer à augmenter les
tensions, dans la p hase d'attente où
nous nous trouvons vis-à-vis du
concordat.»

Ton conciliant. Lors de la présentation
de son projet à la presse, l'hôpital de

¦ mm mm. __mm__\m__

l'Ile a en tout cas pris soin de se récla-
mer du projet de concordat de la CDS.
Slogan du projet: «Un projet pour le
pays tout entier, ouvert à des partena-
riats extérieurs.» «Nous aimerions bien
sûr prendre la direction d'un tel centre,
mais ce n'est pas une obligation», expli-
que Urs Birchler, président de la direc-
tion de l'hôpital bernois. «Le médecin
souligne néanmois les atouts de son
hôpital, où l'oncologie est un des points
forts.»

A Zurich, on se veut également
conciliant: «La Suisse n'est pas assez
grande pour deux centres», relève Wal-
ter Bar. «Nous sommes convaincus
qu'une collaboration de tous les acteurs
du pays est nécessaire. Nous ne voulons
pas être les seuls dans ce domaine et ne
cherchons pas la confrontation avec
Berne.»

N empêche: les uns et les autres
continuent à avancer leurs pions res-
pectifs. La nomination du professeur
«zuricho-argovien» est sur le point
d'être finalisée et l'Ile, qui envisage
aussi la création d'une chaire, a déjà

engagé une cheffe de projet à 80% et
débloqué un budget, sans en dévoiler
le montant.

Les quelque cinq années nécessai-
res à la mise en service d'un centre tel
que prévu à Berne - qui vise le déve-
loppement d'un appareil capable
d'assurer deux thérapies, par protons
mais aussi par isotropes pour le traite-
ment notamment de diabètes ou
d'Alzheimer, sont budgétisées à 100
millions de francs.

Pour être rentable, il faudrait qu'il
puisse soigner 1000 patients par an.

Coûteux et lourd. Mille patients, c'est
aussi le seuil à partir auquel le PSI
pense que les traitements devraient
être transférés en clinique. Car, si l'Ins-
titut dispose d'une équipe de méde-
cins et de spécialistes en physique mé-
dicale, il n'a évidemment rien d'un hô-
pital.

Actuellement, il accueille quelque
300 patients chaque année, dont 250
pour une tumeur à l'œil. «De ces pa-
tients, 80% viennent de l 'étranger, et

nous n'arrivons pas à couvrir la de-
mande», explique Martin Jermann, di-
recteur du programme de protonthé-
rapie au PSI.

Bel avenir... Technologie très promet-
teuse, capable de traiter des tumeurs
avec une grande précision, la proton-
thérapie nécessite toutefois une tech-
nologie lourde, comprenant notam-
mant un accélérateur de particules. «Il
faut garder les pieds sur terre, ajoute le
directeur, cela coûte aussi très cher.»

Dès l'année prochaine, le PSI aura
son propre accélérateur de particules
et pourra accueillir davantage de pa-
tients.

Courtisé par Berne et Zurich, le PSI
balance-t-il?

Seul centre en Europe à offrir la pro-
tonthérapie, et troisième au monde
(mais six projets sont en cours en Eu-
rope), l'Institut craint en effet une cer-
taine instrumentalisation, dit Martin
Jermann: «Nous faisons attention à ce
que nous disons, dorénavant.»

APRÈS LA BAGARRE À BEX (VD)

Rencontre jeudi
entre le canton et la commune
Le conseiller d'Etat vaudois
Jean-Claude Mermoud ren-
contrera jeudi une délégation
de la commune de Bex Ils dis-
cuteront des mesures à prendre
après la violente bagarre qui a
opposé le patron d'un bar à des
requérants d'asûe du centre de
la Fareas.

Le canton et la commune
seront seuls autour de la table,
a indiqué lundi un collabora-
teur de M. Mermoud. Dans un
premier temps, le chef du Dé-
partement des institutions et
des relations extérieures avait

souhaité que d'autres parties
intéressées comme le Service
de la population et celui de l'ac-
cueil des requérants (Fareas)
soient présents.

Le syndic de Bex, Michel
Flùckiger, avait alors affirmé
qu'il refusait de parler à la Fa-
reas. Le 26 juin, le patron d'un
bar a grièvement blessé un re-
quérant d'asile guinéen frappé
de non-entrée en matière
(NEM) et en possession de co-
caïne. En représailles, une ving-
taine d'Africains ont saccagé
l'établissement.

Cette altercation avait ra-
vivé des tensions qui s'étaient
déjà manifestées auparavant
entre la population et les re-
quérants du centre de la Fareas.
Lundi dans un communiqué, le
Carrefour NEM dit avoir appris
«avec consternation» les événe-
ments de Bex.

L'association condamne
tout délit, trafic ou recours à la
violence. Elle souligne en re-
vanche «l'ineptie et le danger de
mesures d'exclusion privant des
personnes de moyens de vivre
dignes et légaux». ATS
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LUMU risque la panne
INTERVIEW ? Pour le conseiller fédéral Joseph Deiss, il subsiste des fossés considérables
entre les protagonistes du Round de Doha.

Tout le monde affirme vouloir Non. les négociations en cours Oui, l'AELE a conclu un accord ¦̂ ^̂ ^̂ K9^H
de libre-échange avec les pays Joseph Deiss ne Sera pei
de l'Union douanière d'Afrique

Propos recueillis par
EDGAR BLOCH

Pour l'OMC «il est minuit moins
cinq». Le terme employé par le
commissaire européen au
commerce Peter Mandelson à
l'issue des pourparlers est élo-
quent après l'échec cinglant
enregistré ce samedi. Pourtant,
le ministre de l'Economie Jo-
seph Deiss veut encore y croire
comme il nous le confirme
dans cet entretien.

Pascal Lamy, le directeur général
de l'OMC, a employé le terme de
«crise» pour cette réunion de
l'OMC achevée abruptement et
sans résultat. Voyez-vous une
chance malgré tout de parvenir à
des progrès?
Tout dépendra de la capacité de
Pascal Lamy à trouver un
consensus d'ici au 10 juillet.
Dans ce cas, nous nous rencon-
trerons à nouveau à Genève à la
fin du même mois.

Si M. Lamy n'y parvient pas,
le Round de Doha sera en
panne pour quelques années.
En effet , les pouvoirs spéciaux
en matière commerciale du
président des Etats-Unis arri-
vant à terme en 2007, les négo-
ciations doivent se conclure
pour la fin de l'année. Les as-
pects techniques nécessitent
au moins six mois de travail.

Comment analysez-vous ce blo-
cage?

avancer, mais la volonté reste se concentrent en parallèle sur
verbale et ne se traduit guère en trois piliers. Deux concernent
actes. Beaucoup de miifistres le volet agricole, soit l'ouver-
paraissent être de bonne vo- ture des marchés et l'aide inté-
lonté, mais dans les faits per- rieure. Le troisième porte sur
sonne ne bouge. les produits industriels, le Swaziland. C'est la première aussi la première fois que nous tout, cet arrangement inclut très encourageant

Il y a bien des responsables à
cette situation?
Les Etats-Unis se déclarent offi-
ciellement ouverts. En réalité,
ils ne font strictement rien,
alors que l'UE, par son com-
missaire européen au Com-
merce Peter Mandelson, a fait
des avances réelles en direction
du G20.

Elle se montre prête à as-
souplir son offre dans le do-
maine de l'accès au marché, en
dépit de fortes résistances in-
ternes. Or aucune réponse à
cette volonté de compromis n'a
été apportée ni de la part des
Américains ni du G20.

La Suisse et son groupe du G10
se montrent-ils également dispo-
sés à des concessions?
J'ai présidé durant ces quatre
jours à deux reprises le G10 qui
a montré sa cohésion, des Japo-
nais aux Islandais. C'est rassu-
rant.

Je pense que notre force a
son poids et se place juste der-
rière celles des trois grands,
Etats-Unis, Union européenne
et G20. Nous avons signalé no-
tre flexibilité dans le même
sens que l'UE, en faisant remar-
quer que nous serions égale-
ment prêts à assouplir la posi-
tion sur la question de l'accès
au marché.

Avez-vous seulement discuté du
dossier agricole?

Manifestement, les pays de
ce groupe craignent à la fois la
concurrence avec les pays in-
dustriels et celle qui pourrait

pris tous les contacts indivi-
duels et ai proposé des pistes de
sortie. Mais, j'observe néan-
moins des fossés considérables
entre les protagonistes. Je resteCllLit itO pAWLCl^WlllOLt

a. Jt ILûtl.

donc réaliste et prudent.

Dans ce climat morose, vous
avez eu, en marge de la confé-
rence, la satisfaction de signer
pour la Suisse un accord de
libre-échange avec cinq pays
d'Afrique australe, dont l'Afrique
du Sud. C'est une bonne nou-
velle?

australe; le SACU, qui com-
prend l'Afrique du Sud, le Bots- fois que l'AELE signe un accord
wana, le Lesotho, la Namibie et avec un groupe de pays, et c'est l'Afrique subsaharienne. Sur- la Corée du Sud, ce résultat est

DONNÉES

Manque
de moyens
Le préposé fédéral à la protec-
tion des données, Hanspeter
Thùr, se plaint de ne pas avoir
suffisamment de moyens pour
faire son travail. Dénonçant un
manque de volonté politique, 0
demande la création d'une di-
zaine de postes. Parmi les dos-
siers sensibles figure notam-
ment l'introduction de la carte
d'assuré et la mise en œuvre de
Schengen/Dublin.

Aujourd'hui déjà , avec 19
postes à plein temps, il est im-
possible de remplir le mandat
légal en matière de protection
des données. AP

MÉDICAMENTS À PRIX MOINS ÉLEVÉ

Lausanne: le Tribunal fédéral
donne raison à Cosama
Les pharmaciens genevois
ont définitivement perdu
leur combat contre Sun Store
et les assureurs du groupe
Cosama. L'Association des
pharmacies du canton de
Genève dénonçait l'accord
conclu entre Sun Store et Co-
sama comme un acte de
concurrence déloyale. Le Tri-
bunal fédéral leur a donné
tort et le pharmacien canto-
nal genevois vient en consé-
quence de classer sans suite
la procédure que l'associa-
tion avait également déposée
sur le plan administratif can-
tonal.

Selon l'accord conclu, les
assurés affiliés auprès des
caisses-maladie du groupe
Cosama qui achètent leurs
médicaments chez Sun Store
ne paient que le prix des pro-
duits: Sun Store renonce à
leur faire payer la taxe phar-
macien ou la taxe patient.

Cette pratique relayée par
une campagne publicitaire a
été dénoncée par les phar-
maciens genevois comme un
acte de concurrence dé-
loyale. L'Association des
pharmacies du canton de
Genève a saisi la Cour de jus-
tice de Genève. Cette plainte

a été rejetée en septembre francs de dépens à Sun Store
2005. L'association a alors dé- et aux assureurs du groupe
posé recours auprès du Tri- Cosama.
bunal fédéral. En dernière
instance, le Tribunal fédéral a Classée... Suite à la décision
de nouveau donné tort aux du Tribunal fédéral , le phar-
pharmaciens genevois. Il es- macien cantonal genevois
time que la publicité faite par vient de classer définitive-
Sun Store et les assureurs du ment la procédure que l'As-
groupe Cosama n'a rien d'illi- sociation des pharmacies du
cite ni de trompeur. Elle sert canton de Genève avait éga-
au contraire à l'information lement déposée auprès de lui
du public et fournit au sur le plan administratif,
consommateur la possibilité L'issue de cette affaire
de faire le choix le plus avan- conforte le groupe Cosama
tageux pour lui. L'association dans ses actions entreprises
des pharmacies du canton de avec persévérance au profit
Genève devra payer 35000 des assurés, ATS/OTS

BERNE

Près de 180 000 travailleurs
frontaliers en Suisse
Les travailleurs frontaliers plus faible enregistrée depuis Entre mars 2001 et mars
sont toujours plus nombreux six ans, mais elle reste supé- 2006, le nombre de frontaliers a
en Suisse, particulièrement rieure à celle des actifs occupés progressé de 18,7% pour attein-
dans la région lémanique. Afin (+0,7%). Depuis cinq ans, ce dre 179400. On compte 98000
mars 2006, 179400 étaient ac- sont les branches des services Français (55%), 38800 Italiens
tifs, soit 1,4% de plus que l'an- aux entreprises et de la santé (22%), 36400 Allemands (20%)
née précédente, selon les chif- qui ont connu l'augmentation et 6300 Autrichiens (3%).
fres publiés lundi par l'Office la plus forte de main-d'œuvre
fédéral de la statistique (OFS). frontalière. Depuis juin 2002, La région lémanique, où tra-
Les frontaliers français sont les frontaliers ont le droit vaillent 58200 frontaliers, a
majoritaires: de 2001 à 2006, d'exercer une activité indépen- connu la plus forte croissance
leur nombre est passé de 78 000 dante en Suisse. Environ 400 au cours des cinq dernières an-
à 98 000. personnes profitent actuelle- nées (+45%). Au Tessin, près

La croissance de 1,4% de ment de cette possibilité, pré- d'un travailleurs sur cinq est un
l'effectif des frontaliers est la cise l'OFS. frontalier, AP

iruis messes uans une n AU

corps n a pas encore été retrouvé, AP

FRIBOURG
T ¦ 1.1 ' Jl *

Une grave altercation a opposé trois hommes dimanche en début
de soirée à Fribourg. A l'arrivée de la police, les trois hommes, des
Albanais, saignaient fortement et discutaient encore vivement
près de leurs deux voitures.
Des premières investigations, il ressort que l'un des trois individus
a agressé à la hache l'un des protagonistes. Le blessé ainsi que
son collègue ont alors riposte et donné à leur tour deux coups de
couteau au premier agresseur, a annoncé la police fribourgeoise.
Deux sont grièvement blessés: l'un a reçu un coup de hache à la
tête, l'autre deux coups de couteau dans le thorax. Le troisième
est blessé superficiellement au visage et à une main. Il s'agit de
ressortissants albanais âgés de respectivement 49,38 et 32 ans
et établis depuis quelques années à Fribourg.

VAUD

Le canton va économiser 60 millions
Le canton de Vaud se lance dans une nouvelle vague d'économies.
Il a présenté lundi 175 mesures pour 2007 dans le cadre du pro-
gramme DEFI. Au final, une dizaine de postes seront supprimés
sans licenciement et le budget sera amputé de 60 millions de
francs.
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Funérailles nationales
BELGIQUE ? Adieux à la petite Stacy Lemmens. La seconde fillette assassinée
dont le cadavre a été découvert le 28 juin a été inhumée. Dans l'amertume.

tier Saint-Léonard où

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Deux jours après l'inhuma-
tion dans l'intimité familiale
de Nathalie Mahy, la Belgi-
que a offert hier des funérail-
les quasi nationales à Stacy
Lemmens, la deuxième fil- mandes, les ont retransmi-
lette assassinée dont le cada- ses. Un écran géant avait par
vre a été retrouvé le 28 juin à ailleurs été disposé à proxi-
Liège. mité de la petite église

L'histoire se répète
«Pourquoi Dieu tolère-t-il

pareille horreur?», s'est de-
mandé hier l'abbé Achille
Fortemps. «Père, nous ne
comprenons pas toujours
grand-chose à Ta manière
d'aimer», a-t-il ajouté, avant
de délivrer un long message
d'espérance. Le prêtre ou-
vrier Gaston Schoonbroodt
avait laissé transparaître un
même sentiment d'incom-
préhension, d'impuissance, dépouille de Stacy vers
de rage, en août 1996. «Le l'église, puis le cimetière où
Bon Dieu est-il sourd?», avait- la fillette a été inhumée dans
Q lancé, lors des obsèques re- l'intimité - vêtus de blanc ,
ligieuses de Julie et Mélissa, On a pu entendre l'interpré-
deux petites victimes du pé- tation qu'a faite Céline Dion
dophile Marc Dutroux. des «Roses blanches» et des

L'histoire se répète, en intentions aussi touchantes Comme le «monstre
Belgique, où des funérailles que naïves formulées par les de Charleroi»
quasi nationales ont été ré- camarades de classe de Certes, les autorités judi
servées à Stacy Lemmens, 7
ans, une des deux petites fil-
les dont les cadavres ont été
retrouvés le 28 juin à Liège,
dix-huit jours après leur dis-
parition. Stacy a été étran-
glée, comme la fille de la
compagne de son père, Na-
thalie Mahy, 10 ans, qui a
également été violée. La cé-
rémonie d'adieu à Nathalie a
eu lieu dans l'intimité fami-

liale, samedi, suivant la vo-
lonté de ses parents.

Les Belges ont pu suivre
en direct les émouvantes fu-
nérailles de Stacy Lemmens,
hier: plusieurs chaînes de té-
lévision, francophones et fia-
mon/"1c»o lac *-»r-»t rûtroncmi.

Sainte-Foy, où 400 personnes
seulement ont pu prendre
place. Parmi elles, de nom-
breux responsables politi-
ques.

Les fantômes
de Dutroux

On a pu voir un corbillard
blanc transportant un cer-
cueil blanc couvert de fleurs
blanches, de nombreux en-
fants et adultes - dont les
motards qui ont escorté la

Stacy: «On voulait encore ciaires et policières ne peu-
jouer avec toi. On espère que vent plus être accusées d'in-
tu es bien, là-haut, avec Na- curie; elles ont déployé les
thalie et les autres.» grands moyens pour retrou-

Le . quartier Saint-Léo- ver Stacy et Nathalie dès l'an-
nard de Liège était paré, hier, nonce de leur disparition,
de la couleur de l'innocence dans la nuit du 9 au 10 juin ,
(perdue) qu'avait adoptée le Mais le seul suspect qu'elles
Plat Pays il y a dix ans, après détiennent - Abdallah Aït
que furent découvertes les Oud, un Belge d'origine ma-
atrocités commises par Marc rocaine âgé de 38 ans - fait
Dutroux. C'est que la Belgi

Thierry Lemmens (gauche), le père de Stacy, et son amie Catherine Dizier, mère de Nathalie Mahy
devant le cercueil de la fillette de 7 ans assassinée, KEYSTONE

que est toujours hantée par
l'affaire Dutroux.

immanquablement penser

au «monstre de Charleroi»: depuis lors toute implication
c'est un pédophile récidi- dans le meurtre des deux fil-
viste, présenté comme un
psychopathe, qui avait été re-
mis en liberté en décembre
2005 sans être soumis au
moindre accompagnement
médical ou judiciaire. Il avait
alors été jugé «guéri».

Placé sous mandat d'ar-
rêt et inculpé, Abdallah Aït
Oud se trouvait dans le quar-

jouaient Stacy. et Nathalie, la
nuit de leur disparition. Une
braderie y était organisée.

. Il s'est présenté lui-même
à la police, le 13 juin, et nie

lettes. Leurs cadavres ont été
découverts à proximité de
son domicile, dans un collec-
teur d'eau pluviale situé le
long d'une voie de chemin de
fer. Par ailleurs, il portait à ce
moment-là d'étranges traces
d'égratignures et d'éraflures.

Les enquêteurs devraient
recevoir cette semaine les ré-
sultats de certains tests ADN
pratiqués sur les corps de
Stacy et Nathalie ainsi que
d'autres analyses scientifi-
ques.

Retour sur Terre.

IRAK

Journée
meurtrière
Au moins 14 personnes ont
été tuées hier en Irak. Un at-
tentat à la voiture piégée perpé-
tré à Mossoul, dans le nord du
pays, a coûté la vie à quatre ci-
vils et un policier. Près de trente
personnes ont été blessées. •

L'explosion visait une pa-
trouille de police. Elle s'est pro-
duite vers 10 heures dans le
quartier du centre de la grande
ville à dominante sunnite si-
tuée à 375 km au nord de Bag-
dad.

A Mahmoudiyah, à 30 km
au sud de Bagdad, quatre civils
ont été tués lors de la chute
d'obus de mortier sur un mar-
ché. Une dizaine de personnes
ont été blessées.

A Bagdad, dix civils ont été
blessés dans la chute de deux
obus de mortier sur un marché
du quartier Chaab, à majorité
chiite. Les deux obus se sont
abattus dans la matinée sur le
marché animé du quartier situé
dans le nord de la capitale.

De son côté l'armée améri-
caine a annoncé lundi la. mort
de deux GI's, au cours d'opéra-
tions militaires dans les zones
rebelles situées à l'ouest et au
nord de Bagdad. Ces décès por-
tent à 2529 le nombre de mili-
taires américains et personnels
assimilés morts en Irak depuis
l'invasion de mars 2003.

-Dans ce contexte, le puis-
sant chef chiite irakien Abdel
Aziz al-Hakim s'est dit favora-
ble lundi à une amnistie pour
les auteurs des attaques contre
les soldats américains, contrai-
rement à son allié, le premier
ministre Nouri al-Maliki.
ATS/AFP/REUTERS

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU MEXIQUE

nqueurs autoproclamés
tendre la proclama-
tion officielle des
résultats. Ils ont as-
suré qu'ils respecte-
raient le verdict de
l'autorité électo-
rale, mais M. Calde-
ron juge «insur-
montable» son
avantage, et M. Lo-
pez Obrador estime
que sa victoire est
«irréversible».

«Voix après voix,
et avec les représen-
tants des bureaux de

dans tout le pays, je Les journaux ne se risquent pas à annoncer le nom du vainqueur, KEYSTONE
peux assurer au-
jourd 'hui à tous les
Mexicains que j'ai gagné
l'élection», a dit M. Calderon
sur le plateau de la chaîne de
télévision Télévisa.

«Selon nos chiffres , nous
avons gagné la présidentielle
avec au moins 500000 voix
d'avance», a dit M. Lopez
Obrador, porteur des espoirs
des plus démunis.

La presse calme le jeu. Le
spectre de la fraude électo-
rale a surgi dimanche soir
chez les partisans de M. Lo-
pez Obrador. Le candidat de
gauche annonçait en effet sa
victoire depuis des mois,
promettant la fin des privilè-
ges des Mexicains les plus ri-
ches. La presse a appelé les
Mexicains à être patients et à
faire confiance à l'IFE, qui a
jugé que le scrutin s'était dé-
roulé de manière «exem-
p laire». Roberto Madrazo,
candidat du Parti révolu-

tionnaire ' institutionnel
(PRI), qui a gouverné le
Mexique de 1929 à 2000, ne
rassemble que 8,2 millions
de votes (21,47%); 41% des
71 millions d'électeurs se
sont abstenus de voter di-
manche, selon l'IFE.

Sans majorité parlemen-
taire. Une victoire de Lopez
Obrador, 52 ans, serait un
nouveau succès pour la gau-
che en Amérique latine,
cette fois-ci aux portes des
Etats-Unis. Des gouverne-
ments de gauche ou de cen-
tre gauche sont déjà au pou-
voir au Brésil, en Argentine,
au Venezuela, en Bolivie, en
Uruguay et à Cuba.

Le nouveau président
prendra ses fonctions le ler
décembre pour un mandat
de six ans non renouvelable.
Son principal défi sera la
lutte contre la pauvreté, qui

touche la moitié des 103 mil-
lions de Mexicains, et contre
l'insécurité. Au Congrès (500
députés et 128 sénateurs), le
PAN (Parti d'action natio-
nale) obtient la majorité re-
lative devant le PRD et le
PRI, selon les résultats com-
muniqués par l'IFE. .

A la Chambre des dépu-
tés, le PAN totalise 33,72%, le
PRD 29,06% et le PRI
27,57%. Au Sénat, le PAN
compte 33,95%, devant le
PRD (29,82%) et le PRI
(27 ,33%). Deux formations
minoritaires - Parti nouvelle
alliance (Panai) et Alterna-
tive social-démocrate - re-
cueillent respectivement 4
et 2% à la Chambre des dé-
putés et au Sénat. Le PRI
perd son statut de premier
parti du pays et le président,
quel qu'il soit, n'aura pas de
majorité parlementaire.
ATS/AFP/REUTERS

Deux vai
La proclamation du vain-
queur de l'élection prési-
dentielle de dimanche au
Mexique a été reportée. Mais
des résultats partiels don-
nent un mince avantage au
candidat du PAN (droite) ,
Felipe Calderon, pour suc-
céder à Vicente Fox comme
président.

Le vainqueur sera connu
lorsque l'Institut fédéral
électoral (IFE) aura effectué
un deuxième décompte, qui
débutera mercredi et pour-
rait durer plusieurs jours, en
raison du faible écart entre
les deux candidats.

L'avance de Calderon. Après
la prise en compte de
96,65% des bureaux de vote
par l'IFE, Felipe Calderon to-
talise 13,9 millions de voix
(36,40%) devant Andres Ma-
nuel Lopez Obrador, du Parti
de la révolution démocrati-
que (PRD, gauche) , avec 13,5
millions de suffrages
(35,41%).

Malgré l'incertitude et la
crainte de réactions violen-
tes de la part de militants du
PRD, la Bourse mexicaine a
ouvert à la hausse lundi avec
une progression de 1,11%.
L'indice continuait de mon-
ter dans la matinée, pendant
que le peso se renforçait face
au dollar.

Insurmontable et irréversi-
ble. Les candidats de la gau-
che et de la droite ont tous
deux revendiqué la victoire,
alors que l'IFE avait de-
mandé aux candidats d'at-

TURQUIE

Tique mortelle
La fièvre hémorragique virale
de Crimée-Congo, transmise
Dar les tiaues. a tué une riou-
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Si Discovery décolle effective-
ment aujourd'hui, jour de la
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i agn a uu UCUAICI i ic lai ii~c
ment, après un premier en juil-
let 2005, depuis l'explosion de
«Columbia» et la mort de ses
sept membres d'équipage en
février 2003. Le patron de la

américaine et des responsa-
bles de la sécurité.
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Faux à moteur
ROBIN NB 2501H Ĉ ".Idéale pour les grandes herbes vj ĵp Jk
ronces et aussi pour rabattre _j__Wm
les haies. Pourvue d'un puissant ^̂ P1*
moteur 2 temps t \_j /^^
de 24.5 cm3 SlT Garantie
démarreur Easy Start „• f* _?
poids 4.4 Kg. 

^
/  ̂ I 2 ans

Prix:Fr.830.-
^X Gratu|t .

# u n  
kit couteaux et sécurité
Valeur Fr. 153.-

1x tête à deux fils nylon
1x 130 m. de fils nylon

- -̂ l~wr—> 1x Risque herbe 3 dents
X^

f»*T\C"* ~3 1x disque herbe 4 dents
J'rVvi j .*» ,*—v 1x disque ronce 80 dents
y ppy -̂ c^ 1x protège visage

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion 027 203 34 24
1880 Bex 024 463 14 14

www.jaquetsa.ch stin
_

COTE DU BONHEUR, et désire connaître les
/- ---—*- v joies d'un foyer. Son regard est

BÈ le reflet du contenu de son
\1 * |fdP cœur. Douce, un peu timide,

y  ̂ne la laissez plus seule! Elle
\ / veut se blottir dans les bras
y d'un homme gentil, tendre...

Vous, 35-43 ans, sérieux, réellement
motivé pour construire une vie à deux.

CHANTAL, 45 ANS, SOURIRE RADIEUX ET
VISAGE LUMINEUX (brune aux yeux verts), on
" JKmmm__ la sent "Dien dans sa peau»,

_ H épanouie, heureuse de vivre,
Wt spontanée. Elle préfère le

l̂ calme 
de la nature à 

la 
ville.

B' Elle aime: musique, lecture, ci-
"W^ néma, cuisiner, recevoir. La page1 du divorce est tournée, elle veut

parler d'avenir avec vous, 45-55 ans, prof.
indif., tendre, des qalités de cœur.

mal de dos
COMMENT SE REFAIRE UNE SANTÉ ?

www.maldedos.ch
DEUX OPPORTUNITÉS à SAISIR

Avec la participation de Michel Fleury
auteur des livres «Se mouvoir de

plaisir» et «En finir avec ces maux qui
pourrissent l'existence»¦ Dimanche 9 Juillet Ponf-de-la-Morge

Centre ORIPH - de 9h. à 12h.
Séminaire public :

«Vous avez dit posture ?
Comment éliminer ces maux

qui pourrissent la vie ?»
Organisation : Ass. suisse pour le sport

éducatif et la psychocinétique
Entrée fr. 20.- Sur réservation
seulement (places limitées)

au 024 - 445 32 65¦ Dimanche 16 juillet Vercorin
Journée Nature Santé

stands dans les rues du village
Conférence de 15h à 15.45h. à la
Maison Bourgeoisiale - Entrée libre

Org. : Office du Tourisme de Vercorin

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SDSSIIE
m^^^^^m̂ ^̂ ^̂ n!^^^^^^^!m^^^^mmmnmj l

• •
Él GE Money Bank ]J

5000,10 000 ou 20 000 1111

francs,j'avais le choix. il
Des crédits souples pour toutes les circonstances. î |

TOYOTA

Institut de beauté et onglerie
s . pour elle et lui

/^Z.- r.. _ . '/__. 7~> 'L __Lsn&ẑj ^ucuù LJ&tù^
(anciennement à Martigny) Véhicules

Soins esthétiques: visage, pieds, mains, epilation, HJ^d^ =J'^IWt1
teinture cils et sourcils. ÈÉÉrïTJ'̂ iJBB
Massages relaxant, sportif, dos, réflexologie
pierres volcaniques. J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

, S

** je- j t r

v
v

v 4>LHbbbV>
sfenergte\
¦W" JC _*r j*r >r

^-Panneaux \\- Garde-bétail,
\ - Batteries *
y-Lampes \

¦ I

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-347586

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

036-335913

Samaritains

(|Y 
sur toute la

If collection
/A printemps-été 2006
f w /-M nirv .

IKKS
MINIMAN
CATIMINI

Mode enfantine
de 0 à 18 ans

Rue des Remparts 13 - SION
Tél. 027 323 40 53

CWltf l/teV dOVy (ÀL vSOÎ C0\A*pH/

forroSM^̂
Coucou Ryma

Après avoir été un peu
partout, on va enfin fêter
ton anniversaire à Sion

" ' / ¦j II !
iifflm ¦!̂ r*>' m.

Ton mari Michel
036-350670

Pour notre
21e anniversaire

VALÉRIE
Je veux te redire à nouveau
que je t'aime comme jamais

je n'ai aimé!

Malgré les tempêtes et les
récifs, je veux continuer

coûte que coûte à t'aimer et
à te chérir.

Eric
036-350505

http://www.open-air-kino.ch
http://www.jaquetsa.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.maldedos.ch


Drame dans le métro de Valence
VITESSE? ? Le train déraille et est projeté contre les murs d'un tunnel. 37 morts au moins

Au moins 37 personnes sont
mortes et près de 40 ont été
blessées hier à Valence, dans
l'est de l'Espagne, lors du dé-
raillement d'un métro. Cet inci-
dent serait accidentel et la piste
de l'attentat est «entièrement
écartée».

«Tout indique (...) que le
train a déraillé et qu'il a été pro-
jeté contre les murs d'un tun-
nel», a indiqué un porte-parole
du Ministère de l'intérieur. L'in-
cident a été «apparemment
produit par un excès de vitesse
join t à une rupture au niveau
d'une roue de l'un des wagons»,
selon le sous-préfet de Valence,
Luis Felipe Martinez.

Les services de secours
étaient toujours au travail en
fin de journée, pour retirer les
corps des carcasses tordues par
la violence du choc. Les corps
étaient acheminés au fur et à
mesure vers l'institut médico-
légal de la ville pour être identi-
fiés. Une quarantaine d'autres
voyageurs ont été blessés,

parmi lesquels le chauffeur du
convoi. Plusieurs blessés se
trouvent dans un état grave. Les
médecins craignent en particu-
lier pour la vie d'une femme en-
ceinte. Les hôpitaux de Valence
ont lancé des appels publics à
des dons de sang, dont les
stocks sont en voie de s'épuiser.

Le chef du Gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez
Zapatero, actuellement en vi-
site officielle en Inde, s'est in-
formé auprès des autorités ré-
gionales de la situation , à Va-
lence et envisage d'interrom-
pre son voyage pour revenir
dans la métropole régionale, a-

^t-on appris auprès du Gouver-
nement espagnol.

Le convoi, composé de qua-
tre wagons, a déraillé sur la li-
gne- 1 du métro de Valence, en-
tre les stations Jésus et Plaza de
Espana, dans le centre de la
ville.

Les accès à la zone de l'acci-
dent ont été coupés à la circula-
tion et un périmètre de sécurité

a été établi autour de la zone.
C'est le deuxième accident sur
la ligne 1 du métro de Valence
en moins d'un an. En septem-
bre 2005, une collision entre
trois rames dé métro avait fait
une trentaine de blessés, dont
'quatre gravement.

Un des plus meurtriers
Cet accident-s'est produit le

jour du lancement des Rencon- ¦
très mondiales de la famille,
auxquelles le pape Benoît XVI
doit prendre part les 8 et 9 juil-
let prochains.

Plus d'un million et demi de
personnes sont attendues à Va-
lence à cette occasion.

L'accident d'hier est l'un
des accidents de métro les plus
meurtriers de ces cinquante
dernières années dans le
monde. Valence, qui compte
environ 700000 habitants, est
situé à 350 km de Madrid, où
des attentats à la bombe contre
des trains avaient fait 191 morts
en 2004. ATS/AP/AFP/REUTERS Quand tombe la terrible nouvelle . KEYSTONE

ISRAËL N'A PAS RÉUSSI À LIBÉRER LE SOLDAT ENLEVÉ...

Pleins feux sur
Les ravisseurs palestiniens
d'un soldat israélien ont lancé
hier un ultimatum de moins de
24 heures à Israël pour libérer
des prisonniers. La mise en de-
meure a été immédiatement re-
jetée par l'Etat hébreu qui
poursuit son offensive anti-Ha-
mas.

«Devant l'insistance de l'en-
nemi sioniste à poursuivre les
mesures militaires et l'agression,
nous lui accordons un délai ex-
pirant mardi 4 juillet à 6 heures
(5 heures en Suisse)» , ont pro-
clamé les Brigades Ezzedine Al-
Qassam (branche armée du
Hamas), les Comités de la résis-
tance populaire et l'Armée de
l'Islam.

«Si l'ennemi ne satisfait pas
nos demandes formulées dans
notre précédent communiqué,
(..) nous considérerons le dossier
comme clos et l'ennemi aura à
assumer tous les résultats», ont-
ils ajouté. Le communiqué ne
précise pas quel sera le sort du
soldat Gilad Shalit si les reven-
dications des ravisseurs sont
satisfaites, ni dans le cas
contraire.

Appel du cabinet Hamas. Dans
leurs précédents communi-
qués, les trois groupes avaient
réclamé d'Israël d'abord la libé-
ration des femmes et des mi-
neurs palestiniens en échange
d'informations sur le sort du
caporal, puis la remise en li-
berté d'un millier de détenus,
«dont tous les chefs de factions
palestiniennes» emprisonnés.
Israël a promptement rejeté
l'ultimatum. «Nous ne négocie-
rons pas la libération de prison-
niers», a indiqué la présidence
du Conseil dans un communi-
qué. «Israël ne p liera pas au
chantage de l'Autorité palesti-
nienne et du gouvernement Ha-
mas, qui est contrôlé par des or-
ganisations terroristes meur-
trières», ajoute le texte.

Le Gouvernement palesti-
nien issu du Hamas paraît tou-
tefois jouer la carte diplomati-
que. «Le gouvernement lance
un appel aux mouvements de la
résistance pour que le soldat
reste en vie et qu'il soit bien
traité», a affirmé le ministre de
l'Information, Youssef Rizqa. Il
a encore dit souhaiter qu'une

Des soldats d'élite israéliens fouillent, les locaux du Hamas et ramènent une provision de documents, KEY

«solution diplomatique et poli-
tique» soit privilégiée pour le li-
bérer.

Plus d'une semaine après la
capture du caporal Gilad Shalit,
19 ans, les efforts, déployés
pour dénouer la crise, du prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas et des médiateurs égyp-
tiens étaient au point mort. Le
président égyptien Hosni Mou-
barak est arrivé à Djeddah, sur
la mer Rouge, où il s'est entre-
tenu avec le roi Abdallah d'Ara-
bie Saoudite, sans que l'on
connaisse la teneur de leurs
discussions.

Recherche de tunnels. Israël
poursuit son offensive, jusque-
là limitée, dans la bande de
Gaza, où de nouveaux raids aé-
riens ont été menés dans la
nuit. Des soldats et des blindés
opéraient dans le nord de la
zone depuis l'aube, à la recher-
che de tunnels, de caches d'ar-
mes et de points de lancement
de roquettes contre le sud d'Is-
raël. Un activiste palestinien a
été tué.

Dimanche soir, deux Pales-
tiniens ont été tués par des tirs
israéliens près l'aéroport de
Gaza, à Rafah, selon des sour-
ces médicales palestiniennes.
Dans le même temps, l'étau
continuait de se resserrer
contre le Hamas avec la ferme-
ture en Cisjordanie de neuf ins-
titutions caritatives liées au
mouvement, ATS/AFP/REUTERS

le Hamas

D'AUTRES INFORMATIONS INTERNATIONALES EN PAGE 33

La Suisse augmente son aide
: Hier le DFAE a une nouvelle fois
: appelé Israël à respecter le droit
• international humanitaire dans
: ses opérations visant à libérer le
: soldat de Tsahal retenu par des
: activistes palestiniens. Dans un
: communiqué, le Département
'¦_ fédéral des affa ires étrangères
: (DFAE) relève qu'ccavec la des-
: truction par l'armée israélienne
: des bureaux du premier minis-
: tre palestinien du Hamas Israïl
• Haniyeh, la récente spirale de la
: violence au Proche-Orient a at-
: teint un nouveau point culmi-
\ hant».

] Le DFAE «est très préoccupé
: par la situation» dans la région
¦ <?ef appelle une nouvelle fois Is-
'¦ raël en tant que puissance oc-
: cupante à respecter le droit in-
• ternational humanitaire» pour
: parvenir à la libération du soldat
: israélien capturé il y a plus
[ d'une semaine dans la bande de
: Gaza. Le DFAE appelle égale-
; ment les ravisseurs à traiter leur
: prisonnier avec humanité:

L'Etat hébreu a lancé une vaste
opération, menant plusieurs
raids aériens, à la suite de ce
rapt, prenant notamment pour
cible une centrale électrique. A
l'instar de jeudi dernier, les ser-
vices de Micheline Calmy-Rey .

ont répété hier que cette opéra
tion contrevient «sans contes-
tation possible» au droit huma-
nitaire international.

Selon le DFAE, la centrale élec-
trique détruite couvrait les be-
soins de 43% de la population
de la bande de Gaza. Quelque
700 000 personnes sont tou-
chées par les interruptions de
courant.

Autre conséquence, relève le
DFAE: l'approvisionnement en
eau est également très forte-
ment entravé, de nombreuses
pompes ne fonctionnement
plus, faute de courant. La situa-
tion de la population civile est
préoccupante, en particulier
dans les hôpitaux, relève le
DFAE. Le transport des person-
nes et des marchandises n'est
pratiquement plus possible. La
population de la bande de Gaza
manque de produits frais, dé-
plore le DFAE. Dans ces condi-
tions, le Département a décidé
de débloquer un million de
francs pour permettre d'ache-
miner des vivres. Un expert se
trouve sur place pour coordon-
ner les opérations. La Suisse
avait déjà débloqué un million
en juin dernier pour permettre
l'achat de médicaments, ATS

INTEMPÉRIES

Un lourd bilan
Cinq personnes ont trouvé la mort hier dans une vague
d'intempéries qui a frappé une zone de la Calabre,
dans le sud de l'Italie. Parmi les victimes figure une fil-
lette de 15 mois, ont annoncé les pompiers locaux cités
par l'agence Ansa.

Deux personnes ont perdu la vie lorsque leur voi-
ture a été emportée par un éboulement de terrain
causé par de fortes pluies. La fillette de 15 mois a été
emportée avec son père par un torrent qui les a fait
tomber dans un précipice de plusieurs dizaines de mè-
tres.

Les pompiers ont réussi à sauver le père, retrouvé
blessé après plusieurs heures de recherches, mais il
n'ont rien pu faire pour l'enfant.

Par ailleurs, un berger a été foudroyé alors qu'il se
trouvait àl'intérieur de sa bergerie. Les pompiers n'ont
pas précisé les rirconstances de la mort de la cin-
quième personne. Des équipes de secours de plusieurs
régions du sud de l'Italie ont été envoyées en renfort en
Calabre et le chef de la protection civile italienne,
Guido Bertolaso, s'est également rendu sur les lieux.

I

: 
En Bulgarie, les pluies torrentielles ont emporté des
voitures jusque dans la mer Noire, KEYSTONE

18 MORTS SUR LES RIVES DE LA MER NOIRE
Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur plu-
sieurs pays bordant la mer Noire ont provoqué la mort
d'au moins 18 personnes, ont annoncé lundi les auto-
rités.

En Roumanie, 11 personnes seraient décédées et
trois autres portées disparues. Neuf Ont été victimes
d'une crue brutale qui a frappé un village du nord du
pays samedi matin. Deux hommes ont également suc-
combé à un phénomène similaire dans l'est du pays.
Au total, quelque 70 villages ont été affectés par les in-
tempéries.

En Turquie, cinq personnes ont été tuées en raison
des inondations, dont le maire d'une petite ville, Koca-1
man, située dans la province de Samsun, au bord de la
mer Noire, selon des médias.

Enfin , en Ukraine, deux femmes sont mortes, victi-
mes de la rupture d'un barrage qui a inondé 500 mai-
sons à Oshchutimy, un village de Crimée, selon le Mi-
nistère ukrainien des situations d'urgence.

Plusieurs dizaines de villes, villages et stations bal-
néaires de Bulgarie situées au bord de la mer Noire ont
également été touchées par les intempéries, mais on
ne faisait pas état de victimes, ATS/AFP/AP



ose contre le verrou
ALLEMAGNE - ITALIE ? Le meilleur buteur du Mondial défie la défense la plus performante emmenée
par son gardien Gigi Buffon. Ils se disputeront une place en finale dimanche à Berlin.

DORTMUND
OLIVIER BREISACHER
EMANUELE SARACENQ

La première demi-finale de la
coupe du monde s'annonce
somptueuse ce soir à Dort-
mund (21 heures). Avec d'un
côté, la force de frappe de
l'Allemagne, nation la plus pro-
lifique de la coupe du monde,
riche de ses 11 réussites.
De l'autre, l'Italie et son arrière-
garde hermétique, qui n'a cédé
qu'une seule fois (sur un auto-
goal) en cinq sorties. Le mérite
en revient notamment au

.gardien Gianluigi Buffon, au
capitaine Fabio Cannavaro
et au milieu défensif Andréa
Pirlo.

Les tontons flingueurs Mi-
roslav Klose et Lukas Podolski,
bien épaulés par Michael Bal-
lack, trouveront-ils la parade?
Klose et Buffon sont deux des
acteurs les plus en vue depuis le
début de la compétition. La
rencontre de ce soir les oppo-
sera dùectement. Un vrai
match dans le match.

Miroslav Klose, mands se sont montrés plus,
le buteur discret prolifiques que lui dans l'his-

II fait moins de bruit que: toire du Mondial. Soit Gerd
Ronaldo, Crespo ou Henry. Mûller (14 buts) et, précisé-
Mais il redouble d'efficacité, ment, Jùrgen Klinsmann (ll).
Désigné meilleur joueur et Les observateurs lui prédiy
meilleur buteur de Bundesliga sent un avenir plus rose qu'au
(25 buts en 26 matches seule- Werder Brème, où il est sous,
ment, suite à une blessure), at-
taquant le plus prolifique de la
coupe du monde avec (déjà) 5
buts à son compteur, Miroslav
Klose est devenu l'arme fatale
de l'équipe d'Allemagne.

Inconnu au bataillon en
2002, il avait déjà marqué 5 buts
lors du précédent Mondial.
Mais c'était en phase qualifica-
tive, avant de s'effacer par la
suite. Entre-temps, le natif
d'Oppeln (en Pologne) a pris du
galon. C'est lui qui a égalisé
contre l'Argentine, pavant le
chemin de la qualification pour
les demi-finales. Ses avis comp-
tent aux yeux de Jùrgen Klins-
mann, qui en a fait depuis son
intronisation son inamovible
leader en attaque. Seuls deux
glorieux prédécesseurs aile-

contrat jusqu en 2008. Plu-
sieurs clubs étrangers seraient
prêts à débourser 45 millions
de francs. «J 'ai quelques p lans
d'avenir, on verra bien», com-
mente-t-il diplomatiquement.

Gianluigi Buffon,
l'homme élastique

S'il était un superhéros de
bande dessinée, Gianluigi Buf-
fon (28 ans) ferait partie des
«quatre fantastiques». Oui,
vous savez, l'homme en caout-
chouc... En Allemagne, le gar-
dien a confirmé son statut de
numéro un mondial. Il a dû
s'avouer vaincu, une seule fois,
face aux Etats-Unis, sur auto-
goal!

Impérial sur sa ligne, irré-
prochable dans les airs, c'est le

s de la première demi-finale du mondial ce soir à Dortmund. KEYSTONE

de portier qui «met sa dé-
en confiance» , Zambrotta
Impliqué dans une affaire

de paris illégaux, 0 a failli devoir
renoncer à la coupé du monde.
Lippi l'a défendu bec et ongles.
A deux reprises, à Parme, Buf-
fon a défrayé la chronique. Il a
été accusé d'accointances fas-
cistes: en raison d'un tee-shirt
avec l'inscription «boia chi
molla» («celui qui renonce est
un bourreau», slogan mussoli-
nien) puis pour son choix du
maillot numéro «88» (symbole
du nazisme).

Le gardien le plus cher du
monde - son transfert de
Parme à la Juventus en 2001
s'est chiffré à 50 millions d'eu-
ros - s'est justifié en affirmant
que le chiffre 88 représentait à
ses yeux l'unité du groupe et
qu'il ne connaissait pas l'histo-
rique du slogan. «Je voulais in-
citer l'équipe à lutter jusqu 'au
bout pour le titre.» Lorsqu'il
s'envole entre les poteaux, les
Italiens sont prêts à lui pardon-
ner son ignorance...

X M
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FRINGS ET LA VIDEO
Une histoire d'images vidéo empoisonne l'avant Allema-
gne - Italie. Hier, en fin d'après-midi, la FIFA a décidé de
suspendre pour un match (donc celui face à l'Italie)
le milieu de terrain allemand Torsten Frings. Celui-ci a été
reconnu coupable d'avoir donné un coup de poing à
l'Argentin Cruz au terme du match précédent. Jusque-là ,
rien ne prête véritablement à polémique. Si ce n'est qu'en
un premier temps, la FIFA avait innocenté l'Allemand.
Jusqu'à ce que de nouvelles images, enregistrées par la
chaîne à péage italienne Sky, prouvent le méfait... Cela a
déchaîné la presse populaire allemande: «Les Italiens
veulent que Frings soit supendu. Ont-ils une telle peur de
nous? titrait hier le «Bild». Une fois la sanction décrétée,
Marcello Lippi a défendu sa fédération. «Nous sommes
les premiers surpris de cette décision. Pour nous le cas
avait déjà été bouclé. Une chose est certaine, personne
au sein de la fédération italienne n 'a bougé ne serait-ce
que le petit doigt pour faire suspendre Frings. Que cela
soit bien clair.» Impliqués dans la bagarre, les Argentins
Maxi Rodriguez et Cufré n'ont pas encore été sanction-
nés. La FIFA décidera après le Mondial. Jusqu'à présent,
l'utilisation de la vidéo avait desservi l'Italie. En 1994, le
défenseur Mauro Tassotti fut le premier joueur suspendu
à une coupe du monde grâce à ce moyen. Son coup de
coude à l'Espagnol Luis Enrique luj.valut huit matches de
suspension. Lors de l'Euro 2Ô04, Totti n'a pas pu jouer
pendant trois matches pour avoir craché au visage du
Danois Poulsen. ESA



Le Nouvelliste

ALLEMAGNE
Une confiance
inébranlable un camp qui détonne

PORTUGAL ? Depuis un mois, les Portugais ont pris leurs aises à Marienfeld,
entouré de champs de blé et de maïs. Ils cultivent leurs succès en pleine campagne.

DEDORTMUND

OLIVIER BREISACHER

DE MARIENFELD

FRÉDÉRIC LOVIS

C'était le ler mars à Florence.
L'Italie écrasait 4-1 l'Allemagne
en match amical. Les nuages les
plus sombres s'amoncelaient
au-dessus de l'équipe de Jùrgen
Klinsmann, sans défense te-
nant la route, sans stratégie,
sans vision. Une claque Rajou-
tant à celui de l'AC Milan sur le
Bayern Munich en ligue des
champions, sur le même score.

Quatre mois plus tard, le
discours a fondamentalement
changé. Dirigeants, entraî-
neurs, joueurs: au sein de la
Mannschaft , tous sont persua-
dés qu'ils franchiront l'écueil
italien pour la première fois de
l'histoire en coupe du monde,
après quatre échecs, le dernier
datant de la finale de 1982.

Malgré la suspension disci-
plinaire de Torsten Frings, cou-
pable d'avoir perdu ses nerfs
contre les Argentins en fin de
match et d'avoir asséné un
coup à Julio Cruz lors des accro-
chages qui ont suivi le coup de
sifflet final. Les images télévi-
sées ont pris le vilain garçon le
poing dans le sac et incité la
FIFA à le priver de demi-finale.
Le demi du Werder Brème sera
remplacé par son camarade de
club Tim Borowski ou par
Sébastian Kehl (Borussia Dort-
mund).

Le credo de Lahm et Klins-
mann. «Nous l'avons prouvé ces
derniers jours, nous sommes
aussi capables de battre les
grandes équipes», clame le laté-
ral Philipp Lahm. «Nous passe-
rons également l'obstacle ita-
lien», rappelle Jùrgen Klins-
mann, le sélectionneur à succès
qui a effacé les critiques du
printemps. «Nous ne pouvons
nous contenter d'une p lace en
demi-finales. Les statistiques en
faveur de l 'Italie ne jouen t stric-
tement aucun rôle!»

Un peu partout dans les
rues d'Allemagne, les chants re-
doublent d'intensité. «Berlin,
Berlin, nous allons à Berlin».
Comprenez pour y disputer la
finale. Début mai, selon plu-
sieurs sondages nationaux, ils
n'étaient que 7% à croire que le
pays hôte enlèverait la coupe
du monde. Combien sont-ils
aujourd'hui à en douter?

ITALIE

Lippi se déride

Sourire et décontraction pour Marcello Lippi. KEYSTONE

Marcello Lippi est satisfait du
parcours réalisé par ses hom-
mes. «Nous avons atteint notre
premier objectif: faire renaître
l 'enthousiasme autour de
l 'équipe nationale. Maintenant
tout peut arriver face à une
équipe jeune, enthousiaste et so-
lide p hysiquement», a-t-il dé-
claré avant d'affronter l'Alle-
magne. Dans une salle de
conférence qui s'apparentait à
un saima, le sélectionneur ita-
lien est apparu disponible et
détendu. Heureux du parcours
accompli, il a rapproché
l'équipe des médias et des sup-
porters. Avant-hier, Lippi a dé-

cidé, au dernier moment, de
rendre public un entraînement
prévu à huis clos. Le bouche à
oreille a fonctionné et pas
moins de 1500 Tifosi ont envahi
le stade de Duisburg.

Hier, la dernière séance au
Westfalenstadion a été intégra-
lement ouverte à la presse. Ils
ont pu se rendre compte «de
visu» que Nesta est insuffisam-
ment remis de sa blessure pour
affronter l'Allemagne. Ce que
Lippi a confirmé sans hésita-
tion. Tous les autres vont bien
mais De Rossi doit purger en-
core un match de suspension.
EMANUELE SARACENO

Luiz Felipe Scolari (avec la casquette en main) et ses joueurs semblent apprécier les séjours à la campagne, KEYSTONE
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formé par Zidane consécutif à

«Quand nous sommes arrivés à
Marienfeld le 4 juin, il p leuvait
et il faisait froid.» Hier, peu
après 16 heures, Miguel (26
ans) n'a pas rappelé ces détails
météorologiques par hasard.
Deux jours avant la demi-finale
face à la France, l'atmosphère
est étouffante dans la tente
dressée à proximité immédiate
de l'hôtel où séjournent les Por-
tugais.

Une infrastructure que ne
renierait pas un organisateur
de fête villageoise, au cœur de
laquelle le latéral droit de la Se-
lecçao Nacional et l'attaquant
Helder Postiga répondent pour
la dernière fois aux sollicita-
tions médiatiques de plus en
plus nombreuses.

Dès demain, ils rejoindront
Munich pour leur duel face aux
«Bleus», avant de filer soit sur
Berlin en cas de succès, soit à
Stuttgart.pour y disputer la pe-
tite finale.

La climatisation coupée
Pour que les télévisions

puissent avoir le meilleur rendu
possible des déclarations, la cli-
matisation d'un autre âge est
coupée pendant la demi-heure
que dure le point presse. Les
rayons ardents de l'astre solaire
frappant sans discontinuer sur
la toile, inutile de préciser que
1 air devient rapidement irres- Les journées

J V I Z ;  UG V1V1G UUUL 1U1JL piCUVC 1KJ11 U^ 1 Illlj ^/VJOOIILC GgUOC 1UIH

les Portugais dans cet improba- autour de ce lieu attiràïit quel-
ble endroit balaient rapide- ques dizaines de supporters
ment toute envie de se plain- pouvant s'approcher de très
dre. D'autant que les zones
d'ombre aux alentours de l'Hô-
tel Klosterpforte ne manquent
pas.

Cette adresse cossue est si-
tuée dans un ancien couvent
cistercien, dont une grande
partie a été réaffectée en cham-
bres pour hôtes de passage en
quête de tranquillité absolue.
Situé à 20 mètres de l'aile droite
du bâtiment, un terrain de foot-
ball permet à Luis Figo et ses

la plus totale.

Le carillon de l'église
portugaises •

îme ducaril- :

près du site - sans que la police
ou le service de sécurité, très
discret, s'en offusquent - des
cultures céréalières à perte de
vue.

A Marienfeld, les moines
ont fait place à des humains
chaussés de crampons, mais
prêchant également la bonne
nouvelle. Tout le Portugal est
prêt à les ériger en saints si,
d'aventure, ils parvenaient à
marcher sur Berlin.

Les Portugais n'ont pas encore
digéré la demi-finale de l'Euro
2000. A Bruxelles, en prolonga
tions (1-1 après nonante minu-
tes de jeu), un penalty trans-

une faute de main peu évidente
d'Abel Xavier envoyait les Bleus
vers le titre continental. C'était
l'époque du but en or. «Perdre
de cette manière, quelle frus-
tration!» se souvient Helder
Postiga. «Nous voulons inverser
le cours de l'histoire.»

Cette histoire récente entre les
deux nations a été marquée par
un succès lusitanien (2-1, égale-
ment après prolongations), en
demi-finale de l'Euro 1984. Pays
hôte, la France de Platini se
voyait privée de dessert. «Nous

respectons notre adversaire,
mais nous voulons cette vic-
toire», avertit le latéral droit Mi-
guel. «Nous vivons un moment
très important pour tous les
Portugais. Il est hors de ques-
tion que nous décevions tous
ces gens qui croient en nous.»

Comment s'y prendre pour
mett re à genou ces Français
montant en puissance? «Leur
point faible, ce sont les côtés»,
analyse Miguel. «Il faut passer
par les flancs. Nous avons revu
leur quart de finale. Les Brési-
liens ont commis une erreur en
essayant systématiquement de
jouer dans Taxe, où se trouvent
trop de joueurs exceptionnels.
La France possède peut-être la
meilleure défense de ce Mon-

dial. Ce ne sera pas évident.»
Demain, seul Petit, suspendu,
manquera à l'appel. Costinha et
surtout Déco seront de retour
après avoir purgé leur match.
«Déco, c 'est notre magicien»,
sourit Helder Postiga. «// voit
des passes auxquelles les au-
tres ne pensent même pas.»

A noter que des rumeurs faisant
état de la prolongation du
contrat de Scolari jusqu'en
2008, info figurant dans cer- ,
tains médias portugais, cou-
raient hier à Marienfeld. Elles
n'ont pas été confirmées. «Il
nous a tellement apporté que
ce serait une perte énorme s 'il
nous quittait», dit Miguel à pro-
pos d'un sélectionneur qui fait
'unanimité. FL
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ARBITRAGE ? Retenu pour la dernière semaine de la coupe du monde, le Tessinois
savoure son bonheur. Il attend sereinement la désignation pour l'arbitre de la finale.

un, suua un auieu ue uiuinu, ua ue maaatinu ousauua. «je suis

en situation - en 1 occurrence monde représente déjà une belle

las et des sous-titres en
s, «Bild» leur explique
lent remporter une
e de tirs au but. LAngle-
pour la troisième fois
jne phase finale de
i du monde, a été élimi-
amedi contre le Portugal
p.,3t.a.b. à 1) après cet
ce que TAIIemagne maî-
1 bien (quatre qualifica-
A l'issue des tirs au but
5 1982). Le mode d'em-
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Allemagne, i
in «Mesdamt
notre équipe
l.ien». Un enc
éplacé et par
aux organise
. Mais le spe;
en lors du pr

tch à Berlin, la
let où l'Allema]
ersi elle bat rr
ni-finale. «On
carton jaune, ,
éclaré un port
nité d'organis;

is parieurs
carcérés
autorités pakistanaises
arrêté une centaine de
;onnes accusées de parti-
tion à des paris, considé-
;omme un crime dans la
ublique islamique. L'opér;
s'est déroulée à Karachi,
étropole du sud. «Nous
is été informés que des
s étaient impliqués dans
paris sur des matches du
idial, nous avons donc in-
!/ le bâtiment dans la prin
île zone commerciale del
et arrêté une centaine dt
tonnes», a déclaré un res-
sable de la police locale.
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DENEU-ISENBURG
FRANÇOIS RUFFIEUX

«J 'ai déjà eu la chance d'avoir
trois matches, dont un huitième
de f inale (Argentine - Mexique).
Mais diriger la grande f inale,
oui, ce serait extraordinaire.»
Massimo Busacca vit pleine-
ment ce tournoi mondial. A
Neu-Isenburg, près de Franc-
fort, où logent les arbitres, le
Tessinois ne cache pas son plai-
sir, même s'il a appris hier que
la seconde demi-finale avait été
attribuée à son collègue uru-
guayen Larrionda. «Ce qui
compte, c'est que l'arbitrage
sorte gagnant. Peu importe qui
dirige l'un ou l'autre match»,
assure-t-il.

Derrière cette déclaration
empreinte d'une certaine gran-
deur, comment ne pas songer
tout de même que chez les arbi-
tres existent aussi ambition et
besoin de pouvoir? «Il est clair J 'arrive très bien à vivre avec
que celui qui veut jouer doit le ça», assure Busacca.
montrer sur le terrain. Mais une
chose est importante à mes
yeux: que la concurrence soit Qui pour la finale?
saine et loyale. Et je crois qu'elle II reste donc deux matches à
Test ici.» attribuer, celui pour la troi-

sième place, samedi à Stuttgart,
Une vie de professionnel et bien sûr, la finale, dimanche

Arrivés à vingt-deux en Aile- à Berlin. On connaîtra jeudi et
magne - plus les assistants, vendredi le nom des heureux
pour former des trios du même élus. Même s'il ne constitue pas
navs PPnui rpnrpspntc nnpnrp- lp nritprp lp nlus imnnrtant lp

mière -, ils ne sont plus au- fait d'avoir quatre équipes eu-
jourd 'hui que douze. Hier ma- ropéennes réduit les chances

uni auigne leur uunuiuun pny- irunquiiie. ruire punie uns
sique, alors qu'un trio était mis douze meilleurs arbitres au

sur le thème du hors-jeu - avec satisjaction, surtout a mon âge.
le concours de deux équipes de J 'ai déjà eu l'occasion de faire
jeunes joueurs locaux. Voilà deux Mondiaux M20 (en 2003 et
plus d'un mois et demi que les
arbitres sont réunis. Une vérita-
ble vie de pro qui n'est pas faite
pour déplaire à Massimo Bu-
sacca (37ans) . «Si on veut que
l'arbitrage gagne encore en qua-
lité, il faut donner aux arbitres
la possibilité de mieux se prépa-
rer durant la semaine. En Suisse
par exemple, on discute beau-
coup. Mais on ne fait pas grand-
chose pour aller dans ce sens.»

Un risque d'erreur
A propos des erreurs d'arbi-

trage constatées durant la com-
pétition allemande, et des solu-
tions envisagées pour y remé-

dier (vidéo, arbitres supplé-
mentaires, etc.), Busacca reste
prudent. «Je ne change pas de
discours. J 'ai toujours estimé
qu'il fallait accepter le risque
d'erreurs comme on le fait avec
les joueurs. Seules les erreurs
permettent de s'améliorer, d'al-
ler de l'avant. Cela dit, je crois
pouvoir affirmer que nous
avons très bien travaillé. C'est en
tout cas le sentiment général
que nous partageons avec les
collègues.»

L'immense rayonnement
d'une coupe du monde met-il
une pression supplémentaire
sur les épaules de l'arbitre? «Il
est vrai que les joueurs sont très
forts p hysiquement et mentale-
ment, et surtout qu'ils se livrent
complètement dans ces matches
aux enjeux si élevés. L 'arbitre
doit suivre. Mais c'est un stress
positif, en tout cas pour moi.

2005) . Là, c'est une étape sup-
p lémentaire. On verra par la
suite...» La limite d'âge étant
fixée à 45 ans, Busacca aurait
théoriquement la possibilité de
prendre part aux deux prochai-
nes coupes du monde. «Oui,
c'est vrai. Mais c'est beaucoup de
travail, car les exigences ont
considérablement augmenté ces
dernières années.»

Dimanche 9 juillet, le Tessi-
nois consacrera sa soirée à la fi-
nale de ce Mondial 2006. Dans
quelle position? Assis dans les
tribunes du Stade olympique
de Berlin? Ou au centre de la
pelouse? Massimo Busacca a le sourire après ses trois premières prestations au Mondial. Il rêve de finale, KEYSTONE
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Le rêve ae busacca

Un autre foot à Mariannenplatz
DE BERLIN

PHILIPPE DUBATH

Hier en début d'après-midi à
Berlin, dans un stade pas tout à
fait comble, le Chili abattu l'Ar-
gentine 3-2.

Avant le match, les joueurs
se sont rassemblés en un seul
groupe, bras dessus, bras des-
sous, et ont écouté attentive-
ment les conseils d'un homme
qui leur a rappelé les règles de
base. Il n'y a pas eu d'hymnes
nationaux. Pas d'arbitre non
plus. U n'est pas venu. Mais
c'est normal, il n'y en a pas, les
joueurs s'arbitrent eux-mêmes,
Je vous jure, j'ai vu ça hier.

Ici, on est à Mariannen-
platz, dans le quartier du
Kreuzberg, à Berlin. Tout près,
c'est le quartier turc, tout vi-
vant, qui sent bon, et là, sur la
petite place, sous les grands ar-
bres où est installé le terrain, la
planète entière est représentée.
Vingt-quatre équipes sont ve-

nues - invitées par les partenai-
res du projet - d'Argentine,
d'Israël, du Kenya, d'Angle-
terre, d'Allemagne, du Sénégal,
de Colombie, de Norvège,
d'Aghanistan, du Rwanda, des
Balkans, du Paraguay, du Pé-
rou , de Bolivie, d'Afrique du
Sud, de Pologne, du Costa Rica,
de Turquie, du Brésil, du Chili et
de Berlin (c'est aussi l'Allema-
gne, mais c'est d'abord la ville
qui accueille). Toutes sont for-
mées de jeunes gens que des
fohdations, des associations,
ont pris sous leur aile, liant
ainsi le football à un espoir de
vie meilleure.

La passion des mômes. Les
mômes jouent avec une sacrée
passion, pas très collective-
ment tant qu'ils sont en forme,
mais quand le soleil a bien tapé,
que la fatigue est là, on com-
mence à voir plus de passes. Il
faut dire que la petitesse du ter-

rain (15 mètres sur 25 mètres),
avec des équipes de cinq
joueurs, gardien compris, ne
laisse pas tellement de place
pour le jeu construit. Et c'est
souvent la vitesse, l'engage-
ment, qui donnent le ton.

Le Nigeria et le Ghana ab-
sents. Des jeunes filles jouent
aussi. Certaines aussi bien que
les garçons. Mais ce ne sont pas
les plus délicates dans les
contacts ou les tacles. Par
contre elles lèvent aussi la
main. Pour dire «j'ai fait faute».
En grimaçant, comme les gar-
çons. A noter que les équipes
du Ghana et du Nigeria n'ont
pu venir comme prévu, faute
de visas.

Les autorités allemandes
avaient peur que certains jeu-
nes ne repartent pas au pays. Le
foot de rue c'est la paix, certes,
certes, tant que les adultes ne
s'en mêlent pas trop.
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e l'équipe technique du Bré-
il ont quitté l'aéroport de Rio
e Janeiro par une sortie déro-
ée à leur retour de la coupe
u monde. Les quelques sup-
orters présents qui ont ap-
ris que le technicien avait
éjà quitté l'aéroport n'ont pas
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«un est toujours copains»
TOUR DE FRANCE^ Après s'être crêpé le chignon avec Thor Hushovd, Robbie Mac Ewen s'est rabibo
ché avec lui. Ils sont comme ça les sprinters qui se sont régalés lors de l'arrivée à Esch-sur-AIzette.

.0 ttfif 'ft

Channel a naradé Quelques ins-

D'ESCH-SUR-ALZETTE ,
JÉRÔME GACHET

Lance Armstrong, qui a fini de
faire joujou avec le Tour de
France, a refilé son petit train à
George Hincapie. Le grand
New-Yorkais, tout de jaune
vêtu, a fait tchou tchou dans la
campagne alsacienne en sui-
vant fièrement les boys de
l'équipe Discovery Channel. Il
s'est amusé un moment avant
de laisser les équipes de sprin-
ters régler leur compte. Le
grand George n'a même pas
tapé du pied quand il a dû don-
ner son beau maillot à Thor
Hushovd. De toute manière, il
compte bien le lui repiquer sa-
medi après le contre-la-montre
de Rennes.

Le poing de Hushovd
Si certains parlent ide Tour

du renouveau après le renvoi à
la maison d'une poignée de
coureurs suspects, il faut
constater que chacun a repris
ses vieilles marnes. Discovery

tants en tête de la course, le
gros du peloton a tenté d'éviter
les chutes, tandis que les sprin-
ters ont fait régner l'injustice.
Ce n 'est pas David de la Fuente,
rejoint après 212km d'échap-
pée, qui dira le contraire. Le
sort de Matthias Kessler fut en-
core plus dramatique, lui qui
fut rattrapé à 150 mètres .de la

ne. La horde le goba comme
e mouche, par inadvertance,
sont comme ça, les sprin-
s: prêts aux pires crasses. Ils

se font des queues de poissons
et des coups de cochons, mais
finissent invariablement par se
tomber dans les bras.

11 fallait voir tempêter Thor
Hushovd, poing levé, contre
Robbie McEwen au moment du
sprint. «Si je suis fâché contre
Robbie? Non, non. Sur le mo-
ment, j'ai eu peur et quand on a
peur, la colère suit régulière-
ment», répond le Norvégien
pour excuser son geste rageur.
«McEwen est parfois dangereux

coup-là, je
cher. Je ne
qu 'à moi-
Norvégien
failli se re
cors en

précéd
dans u
ton sol

bras à l'hôpital de Strasbourg et
a reçu un nouveau maillot
jaune en cadeau, ce qui le

foire aujourd'hui, dès qu'il
s'agira de traquer les échappés
et de les laisser crever à petit
feu. «On ne leur laissera aucune
chance», prédit Robbie McE-
wen. (Avec les côtes (n.d.l.r.: le
Cauberg est situé à 2 km de l'ar-
rivée), il va y avoir du boulot»,
ajoute, à peine plus inquiet,
Thor Hushovd, ami de McEwen
quand il ne sprinte pas à côté
de lui.

deux derniers kilomètres de la
course et se lancent dans un
nouveau combat. «Le public est
trop près», s'insurge Tom Boo-
nen. «L'idéal serait d'ériger une
deuxième rangée de barrière ou
qu 'elles soient rehaussées.»

Tom Boonen sait de quoi il
parle. Dimanche, il a heurté un
caméscope que brandissait un
spectateur. «J 'étais en sang et
j 'aiété en état de choc durant un
bon moment. Puis, j'ai compris

La fibre syndicaliste
Et quand il s'agit de défen-

dre la corporation, les sprinters
sentent même vibrer en eux la

que ce n était pas mon sang,
mais celui de Thor Hushovd qui
se trouvait devant moi», racon-
tait Boonen avant le départ. Les

fibre syndicaliste. Ils ont déjà sprinters sont unis par les liens
obtenu l'interdiction des mains du sang.

12. Inaki Isasi (Esp). 13. Michael Albasini
(S). 14. Francisco Ventoso (Esp). 15.
Philippe Gilbert (Be). 16. Michael Rogers
(Aus). 17. Andréas Klôden (Ail). 18.
Cadel Evans (Aus). 19. Alejandro
Valverde (Esp). 20. Jaroslav Popovich
(Ukr). 21.' George Hincapie (EU). 22.
Eddy Mazzoleni (It). 23. David Millar
(GB). 24. David Canada (Esp). 25.
Sylvain Chavanel (Fr). 26. Alexander
Botcharov (Rus). 27. Georg Totschnig
(Aut). 28. Patrik Sinkewitz (AH). 29.

18". 10. Paolo Savoldelli (It) à 20". 11.
Landis à21". 12. Benoît Vaugrenard (Fr),
m.t. 13. Vladimir Karaez (Rus) à 22". 14.

LES MÉRITES DU JOUR

Albasini 13e du sprint
Michael Albasini. Le coureur
de Liquigas (25 ans) est en-
chanté de son début de course.
Il a pris le 33e rang du prologue
et surtout le 13e du sprint
d'hier. «Ici, une p lace parmi les
dix premiers d'une étape serait
une grande satisfaction », dit-il.
Albasini, qui dispute la Grande
Boucle pour la deuxième fois,
devrait avoir les coudées fran-
ches, puisque Stefano Garzelli
devrait se détourner du classe-
ment général au profit des vic-
toires d'étape. «Comme nous
n'avons pas vraiment de leaders
pour le classement général, on
attend surtout de moi que je me
glisse dans un bon coup » , expli-
que Albasini.

Patrick Calcagni. Le Tessinois
avoue qu'il n'était guère ras-
suré avant le départ de son pre-
mier Tour.

A 29 ans - il a son anniver-
saire demain - il est surtout
heureux de voir revenir ses
j ambes à temps. «Durant deux
semaines, je n 'avançais p lus à
l'entraînement. Heureusement,
c'est en train de donner le tour» ,
lance le coéquipier d'Albasini
chez Liquigas. Comme 80% du

peloton, le Suisse a des rêves
d'évasion sur le Tour.

Beat Zberg. A 35 ans, l'Uranais
en est à son neuvième Tour de
France.

Une expérience qui ne le
dispensera pas de charges.
«Mon rôle sera d'épauler Tot-
schnig et Leipheimer, notre lea-
der, le p lus longtemps possible
en montagne», annonce Beat
Zberg.

Onzième du général en
1997, le doyen des quatre Hel-
vètes engagés sur le Tour comp-
tera surtout sur les étapes de
plaine pour tirer son épingle du
jeu.

Alexandre Moos. Journée sans
histoire pour le Valaisan qui n'a
pas chuté. «J 'ai été stoppé, mais
je ne suis pas tombé», raconte-t-
il. Comme le veut le règlement
en cas de chute dans les trois
derniers kilomètres, il a été cré-
dité du temps du vainqueur.
Moos est plutôt satisfait de ses
sensations, même s'il a souffert
dans le final: (Avec la chaleur,
l'arrivée dans les bosses f inales a
fait l 'effet d'un coup de massue.»
Chez Phonak, Bert Grabsch

s'est retrouvé à terre, se plai-
gnant de l'épaule. Il devrait être
d' attaque ce matin pour le dé-
part de la troisième étape.

Maillot du forçat pour Danilo
Di Luca. Voilà plusieurs jours
que Danilo Di Luca traîne sa
misère comme un boulet. La
raison de tant de tristesse. Une
infection urinaire que les anti-
biotiques n'ont pas réussi à
chasser. Après avoir terminé à
la ramasse dimanche à Stras-
bourg (176e et dernier), l'Italien
a renoncé à prendre le départ
hier matin à Obernai.

Maillot de héros à David de la
Fuente. Il fallait une bonne
dose d'inconscience pour se
lancer, pour se faire la malle au
kilomètre, à 228,5km de l'arri-
vée. L'Espagnol David de la
Fuente a parcouru 187 km en
compagnie d'Aitor Gonzalez
avant de le lâcher et de parcou-
rir encore 25 km en tête de la
course.

Le brave de la Fuente s'est
finalement échoué sur les pen-
tes de la côte de Volmerange-
les-Mines, à une quinzaine de
kilomètres de l' arrivée. JG

MEETING D'ATHÈNES

Pluie de performances
Les performances de haut niveau se sont :
succédées au Super- Grand Prix d'Athènes, j
Pas moins de huit meilleures performan- :
ces mondiales de l'année ont été signées :
dans la capitale grecque.

. Particulièrement en vue, le champion :
olympique du 800 m Juri Borsakowski pul- •
vérisait en l'43"42 le meilleur temps de :
l'année, détenu par l'Américain Khadevis :
Robinson (l'44"13). Sur 1500 m, le Kenyan j
Daniel Kipchirchir Komen reléguait dans :
les archives le temps établi par Rashid ¦
Pam?!nanizi.

La nouvelle étoile panaméenne du saut
en longueur Irving Saladino dépassait sa
meilleure performance personnelle de
l'année de 9 cm. Mais un vent trop favora-
ble empêchait qu'on l'inscrive dans les ta-
belles. Chez les dames, la vice-cham-
pionne du monde de 400 m haies Lashinda
Demus (EU) améliorait son meilleur
temps de l'année de 5 centièmes. Quant à
Tatiana Lebedeva, elle sautait 23 cm plus
loin que sa meilleure marque en 2006 au
triple saut.

Finalement, sur le 800 m féminin, la
Bahreïnienne du Stade Lausanne Maryam
Jamal a été créditée d'un bon chrono en
descendant sous les deux minutes
(l '59"04). Elle a terminé septième d'une
course remportée par la Russe Olga Kotlia-
rova enl '57"86.



«Il n va Das d a re iNaaai»a
DOPAGE ? La «bombe» du «Journal du dimanche», qui insinue que Rafaël Nadal était lui aussi client
du Dr Fuentes, n'a eu aucune déflagration à Wimbledon. Faute de preuves.

ROGER FEDERER

«Je fais attention tous les jours»

DE LONDRES
PIERRE SALINAS

Alors que, selon la tradition,
Wimbledon faisait relâche,
l'hebdomadaire français «Le
Journal du dimanche» lançait,
sous la forme d'une simple
brève, cette petite «bombe»: à
l'image de celui de nombreux
cyclistes, le nom de Rafaël Na-
dal (20 ans) apparaîtrait sur la
liste du désormais fameux Dr
Eufemiano Fuentes, cerveau
présumé d'un réseau de do-
page sanguin. Nadal, dauphin
de Roger Federer au classement
mondial et double tenant du ti-
tre à Roland-Garros, impliqué
et donc dopé? Une information
à prendre au conditionnel.
D'autant que le secrétaire du
Ministère pour les sports espa-
gnol, Jaime Lissavetsky, dé-
mentait hier matin la présence
de «footeux» et de joueurs de
tennis sur cette même liste.

Un accueil respectueux
La nouvelle semblait en ef-

fet si peu fiable que l'Agence
France Presse (AFP) et même
Reuters n'ont pas jugé bon de la
relayer. Aucune mention dans
le quotidien sportif «L'Equipe»
non plus. Autant dire que Wim-
bledon n'a eu vent de rien,
les quotidiens britanniques

Longtemps, le tennis et ses dirigeants ont néanmoins permis à la lutte antidopage de
volontairement fermé les yeux sur la ques- s'organiser. «Nous avons demandé aux
tion du dopage. Le muscle ne fait pas le joueurs de nous donner un agenda précis
joueur, qu'ils pensaient. Au début de ce de leur emploi du temps. Roger Federer a
nouveau siècle, certains doutaient encore été le premier à nous le fournir», déclarait
des effets bénéfiques de l'EPO (favorisation Ricci-Bitti à nos confrères de «L'Equipe» en
de la récupération, capacité à supporter de mai 2005.
plus grandes charges d'entraînement). De- ,', ',- .  . " ...
puis, les cas positifs (Truyol, Korda, Chela Un Federer dont la position sur la question
Coria,Puerta,Canas,Beck.Karatancheva) est claire e* n,
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se sont multipliés. Pas d'affa ires fracassan- ™>s quand ,1 passe de sport en sport jus-

tes , non, mais juste quelques cas isolés qui ^u à ̂ chér
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tennis, c est encore pire. Per-

ont fini d'interpeller les garants du jeu. sonnellement, je ne pense pas qu il est ne-
cessaire de prendre des produits pour bien

L'arrivée en janvier 2005 de l'Italien Fran- jouer au tennis. Les tricheurs doivent être
cesco Ricci-Bitti à la présidence de la Fédé- sévèrement sanctionnés. Ça ne sert à rien
ration internationale de tennis (FIT), qui de dire, après coup: «Je ne savais pas.» Moi-
gère tous les dossiers des cas masculins, a même, je fais attention tous les jours.» PS

n ayant pas du tout incriminé
Rafaël Nadal dans leurs colon-
nes. Et c'est donc avec les mê-
mes applaudissements respec-
tueux que les spectateurs du
court No 1 ont accueilli l'entrée
du gaucher de Manacor, dont la
cote, depuis sa victoire sur An-
dré Agassi, ne cesse au
contraire de grimper.

Nombreux à Londres, les
journalistes espagnols ne veu-
lent entrer dans la polémique.
«J 'ai entendu la nouvelle, oui.
Mais il n'y a pas de nouvelle,
comme il n'y a pas d'affaire Na-
dal», résume une confrère ibé-
rique en tapant du poing sur la
table. «Le «Journal du diman-
che» n'apporte aucune preuve. Il
avait déjà fait le coup à Roland-
Garros, en insinuant qu'Alex
Corretja et Juan-Carlos Ferrero
étaient eux aussi dopés. Qu'on le
prouve, nom d'une pipe (tra-
duction particulièrement flat-
teuse...)!» La rumeur d'un Na-
dal positif avait déjà gonflé à
Dubai, trois mois auparavant.
La baudruche s'était envolée
aussitôt...

Le suspect idéal
. Selon un journaliste major-

quin particulièrement proche
du clan Nadal, le jeune Espa-
gnol ne connaîtrait pas le Dr

Fuentes. «Lui et tous les joueurs
de tennis espagnols sont suivis
par le médecin de la fédération
espagnole. Le Dr Fuentes, il ne le
connaît pas.» N'empêche que
depuis son avènement au plus
haut niveau et ce record de 59
succès consécutifs sur terre
battue, Nadal est le suspect
idéal. Ses biceps seraient trop
généreux, ses jambes trop rapi-
des et sa débauche d'énergie,
cinq sets durant s'il le faut,
inhumaine. «En Espagne, per-
sonne ne le croit dopé, d'autant
qu'il a subi de nombreux tests
tous négatifs, à Roland-Garros y
compris.»

Comme la FIFA?
Pour les journalistes ibéri-

ques, l'affaire est donc close
avant même d'avoir com-
mencé. Et pour la Fédération
internationale de tennis (FIT)?
La FIFA a demandé aux autori-
tés espagnoles la liste des
joueurs de foot, dont de nom-
breux Madrilènes, mis en cause
dans cette même affaire , la FIT
va-t-elle lui emboîter le pas?
«Référez-vous à notre site inter-
net pour connaître notre posi-
tion en matière de dopage», ré-
pète une employée, faisant
mine de ne pas savoir ce dont il
retournait...

mm\
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Faute de preuves, Rafaël Nadal continue pour l'instant de jouer. Et de gagner. Mais jusqu'à quand? AP

FEDERER - BERDYCH 6-3 6-3 6-4

Le Bâlois cloue le bec
du mauvais garçon
La scène se passe à l'heure où
l'obscurité menace de suspen-
dre toute partie en cours. Fa-
brice Santoro (34 ans en août)
sert pour une qualification au
3e tour quand Tomas Berdych
(20 ans), qui avait déjà allègre-
ment dépassé les limites du
code de bonne conduite, de-
mande l'intervention du
«kiné». Histoire de faire gam-
berger le Français qui, dix mi-
nutes plus tard, manquera de
se mettre à l'abri. Pire, réagen-
dée le lendemain, la rencontre
tournera à l'avantage du jeune
Tchèque. Et quasiment au pu-
gilat...

Hier, Roger Federer a vengé
son vieux copain. Impression-
nant depuis le début du tour-
noi, le No 1 mondial a cloué le
bec du mauvais garçon en
1 h23' (6-3 6-3 6-4). Un Berdych
(ATP 14) diminué par une
épaule douloureuse et qui ne se
sera procuré qu'une seule balle
de break, sauvée d'un ace (21

au total). Et qui n'aura inscrit
que 15 points en trois sets sur le
service du Bâlois. Pas la peine
d'en rajouter...

Ou bien si: «J 'ai remarqué
assez vite que Berdych était
blessé. Les deux premiers sets en
poche, j'ai su alors que le dernier
break n'était qu 'une question de
temps», analyse Federer. Une
partie sans grande passion en
somme: «Le principal, c'est
d'avoir gagné en trois sets sans
perdre trop d'énergie. J 'ai dû
faire un ou deux aces par jeu, et
j 'en suis le premier surpris.»

A Halle, le Bâlois avait déjà
battu Berdych. C'était en finale,
et Federer avait laissé filer une
manche. Pas hier, preuve que
son niveau a sensiblement aug-
menté. De quoi affronter mer-
credi pour une place en demi-
finale le Croate Mario Ancic
(ATP 10), qui ne va pas man-
quer de l'agresser, avec séré-
nité. PS

mm\ * ^̂ r ^mmmmt
Roger Federer n'a pas connu la moindre alerte contre Berdych. Le tournoi continuera avec lui. AP

Nieminen (Fin/22) bat Dmitry Turs
(Rus/27) 7-5 6-4 6-7 (2/7) 6-7 (6/8) 9-7. F
Stepanek (Tch/14) bat Fernando Ven
(Esp/28) 6-7 (4/7) 6-3 4-6 6-4 6-2. M
Baghdatis (Chy/18) bat Andy Murray (Gi
64 7-6 (7/2). Jonas Bjorkman (Su) bat

Baghdatis, Nieminen - Nadal.
Simple daines. 8es de finale: Ami
Mauresmo (Fr/1) bat Ana Ivanovic (SeM/
6-3 6-4. Kim Clijsters (Be/2) bat Agnes;
Radwanska (Pol) 6-2 6-2. Justine Her
Hardenne (Be/3) bat Daniela Hantuchc
(Slq/15) 6-3 6-1. Maria Sharapova (Rus/4)
Flavia Pennetta (lt/16) 7-6 (7/5) 3-6 6-3. Els
Dementieva (Rus/7) bat Shenay Perry (EU) i
6-0. Anastasia Myskina (Rus/9) bat Jek
Jankovic (SeM/26) 6-4 7-6 (7/5). Na
(Chn/27) bat Nicole Vaidisova (Tch/10) «
1 6-3. Séverine Brémond (Fr) bat Ai Sugiya
(Jap/18) 7-6 (13/11) 6-3.
Ordre des quarts de finale (mardi): Mauresi
- Myskina, Sharapova - Dementieva; Brème
- Henin-Hardenne, Li - Clijsters.

r

Wimbledon. Troisième épreuve c
Grand Chelem (24,286 millions c
francs suisses/aazon).

r
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Le Nouvelliste

Médailles valaisannes
CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS ? Douze judokas ont
défendu avec brio les couleurs du canton, récoltant trois médailles.our

;ant
mnel de
é lundi
au'à aua-

Douze judokas ont
porté haut les couleurs
de notre canton lors des
8es championnats du
monde seniors de judo à
Tours (France) qui ont
eu heu du 27 juin au ler
juillet 2006. Cette com-
pétition regroupe des
judokas des cinq conti-
nents âgés de 30 ans et
plus.

A relever que bon
nombre d'entre eux sont
d'anciens grands cham-
pions mondiaux, finalis-
tes olympiques et autres
champions internatio-
naux et nationaux. Les
uns se rencontrent à tra-
vers une compétition de
kata, les autres s'affron-
tent en combat.

Trois médailles
Malgré un niveau

très élevé, nos représen-
tants ont réussi à tirer
leur épingle du jeu et à
décrocher trois médail-
les ainsi que de belles
places d'honneur.

L'ouverture des
mondiaux a commencé
par les katas avec trois
représentants monthey-
sans qui présentaient le
Ju-No-Kata, à savoir Jo-
hann Moos et Ray-
monde Veuthey qui fi-
nissent 2es puis Eric Quelques-uns des participants à ces championnats du monde. Derrière, de gauche à droite: Maël Chatagny, Régine
Vannay et Raymonde Dubosson Voeffray, Fabrice Beney, Jean-Louis Hugon, Erwin Sarny. Accroupis, de gauche à droite: Hervé Marsault,
Veuthey encore qui ter- Rui Marques, Biaise Luisier. LDD

minent 8es.
Les joutes se pour-

suivaient par la compé- puis une magnifique 3e de leur catégorie. Ils fi- bey-Muraz en 30-34 ans (EJ Collombey-Muraz en
tition avec deux nouvel-
les médailles, une 2e
place pour Régine Du-
bosson Voeffray (EJ Col-
lombey-Muraz catégo-
rie 30-34 ans -52 kg),

place pour Maël Chata- nissent malgré tout avec -57 kg) 7e, Luisier Biaise
gny (EJ Collombey-Mu- les honneurs: Jean- (JC Martigny en 35-39
raz en 30-34 ans -60kg). Louis Hugon (Judo- ans -66kg), Hervé Mar-

Les judokas suivants Club Sierre en 45-49 ans sault (EJ Collombey-
sont tombés au premier -60 kg) 5e, Délia Maître Muraz en 45-49 ans
tour contre le vainqueur Nanchen (EJ Collom- -81 kg) 7e. Rui Marques

45-49 ans -73 kg), Erwin
Sarny (JC Naters en 40-
44 ans -73 kg) et Fabrice
Beney (Judo Team Sion
en 30-34 ans -90 kg) ont
aussi participé, c

a FIFA suspend

FIFA a suspendu la fédéra-
,n rYr*«r*rti i r \  f V~lt7C" \ -, /-.,— , , o A, r .

OTBALL

aetosni iNaKata prend sa
raite. Deux fois élu joueur
iatique de l'année, le milieu
terrain japonais de 29 ans
ait annoncé l'an dernier
uloir achever sa carrière
rès la coupe du monde,
ivait notamment remporté le
re de champion d'Italie avec
S Rome en 2001. Il était ar-
é en 2005 à Bolton en pro-
nance de la Fiorentina.

)OTBALL

i fédération
recque
I I 51 C^l̂ UC \\ \ ,  I f,  QUV.UJCC

ne pas se conformer aux
incipes qui régissent la sé-
ration des pouvoirs sportif
politique. Les équipes
îcques, dont l'équipe natio-
lo r-h,mninnnn rlTn^^o nn
IG _ ,  ICH I yiUI |t IC U LUI \J(JC CI I

re, sont interdites de toute
mpétition internationale
;qu'à nouvel ordre.

FIFA reproche au Gouverne-
nt grec de n'avoir pas tenu
mpte de ses avertissements
oétés lui enjoignant de ne
ngérer d'aucune façon dans
processus de décision de la
"F. «En septembre 2005, le
imité exécutif de la FIFA
ait accordé à la HFF le délai
115 juillet 2006 pour obtenir
1 Gouvernement grec qu 'il
tende la législation sur le
~~t. _r:— _ _ . . . _ _  ______ _» .'I--

'f

bail», affirme la FIFA. SI

DOPAGE

Wiîrth rompt avec Astana

stan, était devenu le sponsor

La société allemande Wiirth ,
coparraineur de la formation
Astana (ex-Liberty), met un
terme à son contrat de parrai-
nage qui courait jusqu'à fin
2006. Ce retrait fait suite aux
soupçons de dopage qui pèsent
sur plusieurs coureurs de taire de l'équipe) ne remplissait
l'équipe dans le cadre de la p lus son contrat». Le parrainage
vaste enquête menée en Espa- prend donc fin avec effet im-
gne. médiat.

Astana avait décidé samedi
de ne pas prendre la départ du Wiirth avait annoncé dans un
Tour de France, après que cinq premier temps, fin mai, qu'il
de ses coureurs ont été impli- honorerait son contrat tandis
qués dans l'affaire de transfu- que le groupe américain dis-
sions et de trafic de produits surances Liberty l'avait rompu

sanguins révélée ce printemps.
Wiirth, groupe allemand spé-
cialisé dans l'outillage, matériel
de construction et service aux
entreprises, a rappelé que cette
exclusion «signifiait qu'Active
Boy (ndlr: la société proprié-

en raison du tort causé à (son)
nom et au nom du cyclisme.
Manolo Saiz, directeur sportif
et actionnaire majoritaire d'Ac-
tivé Bay, avait été arrêté, puis
remis en liberté dans le cadre
d'une enquête sur un réseau de
dopage découvert par la police
et la justice espagnoles.

Début juin, le consortium As-
tana, regroupant les cinq prin-
cipales entreprises du Kazakh-

prmcipal de 1 équipe cycliste
dont le leader est le Kazakh
Alexandre Vinokourov. si

PMUR Cheval
Demain '• Melia Clai«hwP M
à Vichy 2, Homme Morillon 2850
Prix de , .
Vincennes 3. Naicos 0Acancie 2850

(trot attelé, 4. Nana Du Las Vegas 2850
Réunion I,
course 1, 5. Nostalgique Sacha 2850
2850 mètres 6. New Des Landes 2850départ à 14h05) -

T. Missouri Du Pont 2850

8 Natanjte Jacquots

9. Mao Josselyn j

10. Nil De BiKhatiète

11. Nwaio Des Bordes

12 Macbeth Du Corta
Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

13 Nana Du Boisnaw

I4_ Nuclear Rodney

15. Nina 0» Geswes

Driver Entraîneur Cote Perf.
M. Gauvm M. Gauvin 35/1 Ia3a0a

JP Gauvin JPGauvin 20/1 Da3a4a

l Lerenard L Lerenard 22/1 DaDalm

T. te Bélier J. fernandes 1071 lalaDa

C. Bigeon C Bigeon 18/1 6a2aDa

S. Hardy S. Hardy 7/1 6aDa9a

JY Rayon A. Rayon 40/1 6ala3a

S. Peltier S. Pallier 12/1 _ 6a2a4a

MA Bway MA Bovay 307t_ 8a4a3a

F.Jamard ___ ?!___ 15" 4a0aia

P.Lecelfa R Lecellier 2/1 laDala

)A Eliphe G. Ridel 4/1 laPala

YA Brrand L Bourgoin 25/1 4a6mDa

F. fiai 3.1 2a3a6a

G.Verva P.Verva 9/1 7aDala

Notre opinion
Notre jeu Hier à DieiUne forme

extraordinaire
Vers une sortie
théâtrale
Il va en faire souffrir
Particulièrement
engageant
L'effet Bazire malgré
25 mètres
La limite du recul,
toujours
Sa classe ne fait aucun
doute
Un engagement en or
massif

4*
12*
1*
6

14
9

15
8

'Bases
Coup de pokei

Prix Dieppe Maritime

Tien* Il -1S.-3.
Quartet: 11- 13-3-  16.
Quint»: 11-13-3-16-5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 594.-
Dans un ordre différent: 2 46,20 tr
Quarté+ dans l'ordre: 57.16-1.70 lr.

m . -. ' : '¦
Au tiercé
pour 13 fr
4 - X - 1 2

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS

10-Sujet très régulier
13-Pas une impossibilité

Les rapports
Dans un ordre différent: 1600.20 fr.
Trio/Bonus: 132,90 lr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinlé+ dans l'ordre: 273.180.-
Daiw un ordre différent: 2276,50 fr
Bonus 4: 317.5(1 lr.
Bunus 4 sur 5: 1(1,85 fr.
Bonus 3:33,23 ft.

i.20 fr. Rapports pour 5 francs
.70 lr. 2 sur 4: 148.5(1 IV.

IZMIR
Tiffany
Géroudet
seule Suissesse
En l'absence de Marcel Fi-
scher, le Bâlois Benjamin Stef-
fen sera le leader suisse des
championnats d'Europe à Iz-
mir (Tur). Le partenaire d'en-
traînement du champion olym-
pique s'impose de plus en plus
parmi l'élite. Chez les dames,
une seule escrimeuse a été rete-
nue, la Sédunoise Tiffany Gé-
roudet.

Pour le sélectionneur natio-
nal Rolf Kalich, l'objectif
consiste à décrocher une mé-
daille à Izmir. Aux côtés de Ben-
jamin Steffen figureront les frè-
res Michael et Fabian Kauter,
qui s'étaient classés dans le top
8 du Grand Prix de San Juan
(épée), pour leur première par-
ticipation dans un tournoi de la
coupe du monde. La délégation
helvétique sera en outre com-
plétée par Vaientin Marmillod.

En raison des examens fi-
naux de ses études de méde-
cine, qui se prolongeront
jusqu'en novembre, Marcel Fi-
scher a dû déclarer forfait. Son
agenda devrait lui permettre
pourtant de disputer les cham-
pionnats du monde àTurin, qui
se dérouleront de fin septem-
bre à début octobre.

Pour ce qui est de la déléga-
tion féminine, en raison du for-
fait de Sophie Lamon (No 1) à la
suite de son opération de la
hanche, la championne du
monde jumors Tiffany Gérou-
det sera la seule représentante
helvétique. SI

Izmir (Tur). Championnats d'Europe (4-
9 juillet). Délégation suisse. Epée.
Messieurs (individuel et équipe):
Benjamin Steffen (Bâle), Michael Kauter
(Berne), Fabian Kauter (Berne), Vaientin
Marmillod (Neuchâtel). Dames (individuel):
Tiffany Géroudet (Sion). Seront notamment
absents: Marcel Fischer (études), Sophie Lamon
(convalescence).

Calendrier. Mercredi 5 juillet: épée, individuel
dames (avec Géroudet). Vendredi 7 juillet: épée,
individuel messieurs. Dimanche 9 juillet: épée
par équipes, messieurs. SI

00 francs.

rages du 3 juillet '.

http://www.pmu.ch
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CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS ? Privée de nombreux atouts, la Communauté athlétique
du Valais romand a subi la loi de ses adversaires à Langenthal et Hochdorf.

m que sur 200 m à Langenthal. TERRETTAZ

Dans le cadre du championnat
suisse des clubs, à Hochdorf et
à Langenthal, la Communauté
athlétique du Valais romand a
dû subir la loi des clubs suisses
alémaniques et celle de la COA
Lausanne Riviera.

Privé de nombreux titulai-
res, absents pour cause de bles-
sures, le chef technique Fran-
çois Roserens a fait appel à des
jeunes qui ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes.

A Langenthal: le 4e rang.
Mis à part quelques coups

d'éclat, l'équipe valaisanne,
très jeune, n'a pu éviter la 4e
place qui signifie la finale
contre la relégation qui aura
lieu au mois de septembre.

Dans le domaine du sprint,
Romy Gasser a battu deux re-
cords personnels, réalisant
12" 19 sur 100 m et 25"23 sur
200 m. A l'arrivée, elle expli-
quait sa joie. «Mon temps sur
200 m ne me surprend pas trop
car en Allemagne, j'avais déjà
réussi un truc. Celui sur 100m
est une agréable surprise.»

Clélia Reuse, en période
d'entraînement de précompé-
tition, a fait le déplacement
pour l'équipe. Elle a participé à
trois concours en l'espace de 30
minutes; tout d' abord au relais
4 x 100 m en compagnie de Flo-
rence Paccolat, Gaelle Fu-
meaux et Romy Gasser, couru
en 48 "54; ensuite sur 100 m
haies remporté en 14" 18 et en-
fin , au saut en longueur avec un
bondà5m63.

Clélia Reuse participera à
un gala en Allemagne, puis
poursuivra sa préparation en

vue du championnat suisse
élite à la fin juillet et du cham-
pionnat du monde juniors à la
mi-août à Pékin.

Elodie Morisod a participé
au saut en hauteur, où elle a
réussi 1 m 55, et au saut en lon-
gueur avec une performance
de 5 m 28; sa sœur Amandine,
encore cadette B, a réalisé
10 m 03 au triple saut égalant
ainsi son record personnel. Elle
a aussi lancé le disque de 1 kg à
24 m 94.

Au lancer du javelot, Ciftci
Hatice a propulsé l'engin de
600 grammes à 30 m 87.

La compétition a été rem-
portée par la COA Lausanne Ri-
viera avec 18604 points devant
LV Langenthal avec 18 246, le LV
Winterthour avec 17928 et la
COA Valais romand avec 16 359.

A Hochdorf: la COAVR 3e
Les conditions de chaleur

ont été favorables aux sprinters
et Fabrice Bornet en a profité
pour améliorer ses records per-
sonnels sur 100'm en 11"08 et
sur 200 m en 22 "57.

Les coureurs de 5000 m,
Tarcis Ançay (14'43"24) et Da-
vidValterio (14'59"88), ont été à
la fête et ont apporté moult
points dans l'escarcelle de la
COAVR.

Bertrand Luisier avec 15"48
sur 110m haies et 35 m 75 au
lancer du disque, Alexis Antille
avec 1 m 95 au saut en hauteur,
François Roserens avec 4 m 10
au saut à la perche et 12 m 49 au
triple saut, Flavien Antille avec
6 m 34 au saut en longueur et
lm85 au saut en hauteur, Ri-
chard Bot avec 44 m 33 au lan-

Romy Gasser a battu ses records personnels aussi bien sur 100

cer du marteau, Silvio Pluss
avec 6 m 33 en longueur et
12 m 42 au triple-saut, Amade
Ruppen avec l'59"10 sur 800m
et les lanceurs de javelot Jona-

than Lugon avec 53 m 28 et
Christian Perraudin avec 45 m
25 ont emmené l'équipe vers le
3e rang. Au classement final , la
COA Lausanne Riviera l'a em-

porté avec 21091 points devant Au mois de septembre pro
leLC Lucerne (20 273points) , le chain, la COAVR retrouver!
COA Valais romand (19 001 trois équipes dans la petite fi
points) et Old Boys Bâle (18 735 nale contre la relégation,
points). JEAN-PIERRE TERRETTAZ

GOLF-CLUB DE SIERRE
Open
des familles
Brut: 1. Cordonier Sandrine,
Sierre; Bonvin Hervé, Sierre, 37.
Net: 1. Bonvin Adrien-Marcel,
Crans-sur-Sierre; Bonvin Jean-
Maurice, Sierre, 51. 2. Lamon
Arnaud, Crans-sur-Sierre; La-
mon Anne-Marie, Sierre; 51. 3.
Gillioz Edgar, Sierre; Gillioz
Christiane, Sierre, 50.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES

Bas-Valaisans éliminés
Catégorie A: plus d'équipes du Valais romand en course. Le 2e

tour principal a été fatal à tous les groupes du Valais romand. Seuls
trois groupes du Haut-Valais ont passé le cap «difficile» de ce tour
soit Ried-Brigue-Glis 2 (482 points), Ried-Brigue-Glis 1 (481) el
Feschel-Guttet (477) . Les groupes du Bas-Valais, Vérossaz (478)
Saint-Léonard (475) et Savièse carabiniers 1(469) quittent le
concours, tout comme Binn 1 et 2 (474 et 473) ainsi que Rarogne
(472) et Viège Sport 1 (468).

Catégorie B: le seul groupe valaisan sur le carreau. Ried-Bri-
gue-Glis , seul groupe valaisan encore en course dans cette catégo-
rie, a mordu la poussière dans le deuxième tour. Ses 350 points
n'ont pas été suffisants pour passer et il faudra remettre l'ouvrage
sur le métier l'année prochaine.

Catégorie D: les quatre groupes du Valais romand du mauvais
côté de la barre. Il restait quatre groupes du Valais romand encore
en lice pour la catégorie D.

Malheureusement, tous ont connu les affres de l'éliminatio:
soit Bagnes (676), Sembrancher (671), Fully (670) et Val-d'Illi<
(666). Ausserberg (675), champion de Suisse en titre, a été lui aus
éliminé, ce qui constitue la plus grande surprise de ce 2e toi
PIERRE-ANDRÉ FARDEL

FC SION

L'entraîneur et les joueurs
ont mis la main à la pâte

Nestor Clausen (à gauche) met la main à la pâte
dans tous les sens du terme pour préparer la
nouvelle saison. L'entraîneur du FC Sion a donné
l'exemple en compagnie de Michel Solioz, le gé-
rant du four banal de Nax, dimanche. L'associa-
tion du pain de seigle AOC, l'un des parrains du
club valaisan, et le club du lundi ont invité la pre-
mière équipe sédunoise pour la «fournée du

MAMIN

FC Sion». Une autre manière de dire que l'équipe
sédunoise et son nouveau mentor auront du
pain sur la planche dans leur nouvelle catégorie
de jeu.

Après cette escapade sur le balcon du ciel , le
FC Sion affrontera Lugano mercredi à Rivera
pour son antépénultième match de préparation
(18 heures) , SF

DEÇA IRONMAN DE FRANCE

Belle performance
d'Olivier Zeiter
Le Haut-Valaisan Olivier Zeiter (32 ans) a réalise un
grande performance en terminant le Déca Ironman d
France, qui s'est déroulé du 11 au 25 juin . Olivier Zeiter
couvert la distance de 38 km de natation en bassin d
25 m, 1800 km de vélo sur une boucle de 5 km et 422 kn
de course à pied sur un parcours de 800 m (piste athlé
tisme de 400 m et aller-retour sur route de 400 m) ei
297 heures. Il est le premier Romand et le troisième Suiss
en 9 éditions à terminer cette épreuve. C



Biaise Maître a retrouvé les archives du premier combat de reines officiel, qui a eu lieu aux Barzettes à Montana le 22 septembre 1922. BITTEL

«L'éleveur façonne
sa reine à son ima
RACE D'HÉRENS ? Des années d'investigation ont conduit l'Evolénard
Biaise Maître à répertorier tous les combats de reines de 1917 à 2006.

«Ce livre

CHARLY-G. ARBELLAY

Biaise Maître, d'Evolène, vient de publier un
livre unique en son genre intitulé: «Un siècle
de combats de reines». Durant plus de dix
ans, il a patiemment recherché le fil histori-
que des combats, remontant jusqu'au 17
août 1917 au col de Balme où s'étaient dé-
roulées les premières escarmouches trans-
frontalières. Il a retrouvé les archives du pre-
mier match officiel qui a eu lieu aux Barzet-
tes à Montana le 22 septembre 1922. Dès
cette date et jusqu'en 2006, il a répertorié
tous les classements des reines cantonales
dont il publie les noms et les propriétaires.
Ce livre est une bible de références, un outil
indispensable pour qui veut s'initier au
monde des éleveurs. Biaise Maître y a égale-
ment glissé un glossaire qui explique le sens
des termes techniques en vigueur lors des
combats. Rencontre avec un homme épris
de la race d'Hérens.

personnages inoubliables. Après plusieurs
années d'enquêtes, j' ai écrit la synthèse de
mes investigations contenues dans ce livre
de 290 pages, illustré de documents d'épo-
que et d'aujourd'hui. J'ai retranscrit l'aven-
ture passionnante de ces héroïnes alpines,
de leurs éleveurs et l'univers particulier des
combats.

Pensez-vous que les reines sont à même d'unir
autour d'elles tout un canton?
C'est certain! La reine fait la fierté du pro-
priétaire qui la conduit dans l'arène. Mais
elle est d'abord la reine de tout un peuple, le
fruit du travail de plusieurs générations sans
qui elle ne serait pas ce qu'elle est. Elle est le

est né d'une
rencontre à i LE LIVRE N0US RAPPREND... ; UN éCONOMISTE
Chermignon» : *Seuls 20% du chePte| de |a race d'Hé~ I ̂ ^^ HéRENS

° : rens valaisan participent aux combats : Biaise Maître ne se
BLAISE MAÎTRE : de reines. : serait pas permis
Président du syndicat d'élevage : ? N existe aux USA l'«American Hérens : d'écrire un livre sur
de la race d Hérens. . 

Assocjation Catt|e>) et au Brési| ((LAsso. : les combats de rei-

symbole d'une communauté alpine qui me-
sure les décennies d'efforts, de sacrifices et
d'abnégation qui ont permis d'aboutir à
cette quintessence. Dans ses veines coule le
sang de toutes les vallées du canton. Son at-
titude relève d'une sélection qui n'aurait pu
se faire sans l'élevage de vaches de seconde
zone. Son agilité rappelle les courageux ber-
gers conduisant les troupeaux aux confins
des cimes, bravant tous les caprices du
temps. L'homme s'identifie à la reine car, de
près ou de loin, c'est lui qui la façonne. Elle
est sienne.
«Un siècle de combats de reines», Edition à la Carte,
case 292, place de la Gare 4,3960 Sierre.

En 89 ans, le combat de reines est devenu l'une des manifestations
les plus populaires du canton, BITTEL

ciaçâo dos Criadores de Raça Hérens».

? La première reine cantonale s'appelait
«Violette», de François Farquet, Marti-
gny-Bourg. C'était en 1923.

? La robe de la race d'Hérens peut varier
du châtain au noir et sa variante «pie»
(qui contient du blanc) est appelée «évo-
lénarde» ou «patinée» ou «patcholée».

? Les Valdôtains ont organisé leur pre-
mière «bataille de vaches» en 1924 dans
un verger près de Châtillon.

? En 2005, le nombre de syndicats
d'élevage s'élève à 67.

nés sans savoir de
quoi il parle. Pro-
priétaire de trois
vaches.il préside le
syndicat d'élevage
d'Evolène. Toute-
fois, cet Evolénard
de 38 ans reste un
éleveur «du diman-
che». Licencié en
HEC à l'Université
de Genève, il tra-
vaille actuellement
au sein du Groupe
Mutuel à Sion. CA

Biaise Maître, comment est née l'idée d'écrire
ce livre?
Depuis mon plus jeune âge, je suis pas-
sionné par les reines. J'ai toujours gardé un
contact étroit avec ce milieu régi par la tradi-
tion orale. En 1995, j'ai rencontré Lucien
Barras de Chermignon. C'était à l'alpage de
Corbire au-dessus de Montana lors de
l'inalpe. Cet éleveur m'a conté de mémoire
les combats de reines des années 1930. A
mon retour à Evolène, j' ai eu le déclic. Pour-
quoi ne pas écrire un livre sur l'histoire des
combats de reines?

Retracer huitante-neuf ans de combats
demande une énorme recherche d'informa-
tions...
Oui, je l'ai d'abord entrepris à travers les
journaux de l'époque et auprès des syndi-
cats. Une tâche passionnante qui m'a
conduit à sillonner le Valais, à rencontrer des

e...»

TSANFLEURON

Accord entre
le WWF, Savièse
et Gstaad 3000
Une convention tripartite a été
signée entre la commune de Sa-
vièse, le WWF et la société de re-
montées mécaniques Gstaad
3000, dans le cadre du projet
d'enneigement de l'Oldenalp
(BE) . Suite à la mise à l'enquête
du projet en question, qui pré-
voyait l'enneigement de ladite
zone au moyen d'une conduite
acheminant de l'eau du lac de
Senin en traversant la zone de
Tsanfleuron, sur la commune
de Savièse, le WWF a déposé
une opposition. Cette action ju -
ridique était motivée par l'ab-
sence d'un quelconque plan
d'aménagement de la région
(commune de Savièse), et par le
non-respect de conventions
stipulant la désaffectation
d'une route construite illégale-
ment au sein d'une zone géolo-
gique d'un grand intérêt scien-
tifique. Il y avait donc tout lieu,
selon l'organisation écologiste,
de craindre une gestion défi-
ciente des impacts de ce projet
par la commune de Savièse.

Préserver un joyau de la géolo-
gie alpine. Devant cette situa-
tion de méfiance réciproque
entre les autorités communales
etle WWF, une négociation a été
entamée afin' de trouver un
compromis permettant la sau-
vegarde dé ce «joyau de la géo-
logie alpine et de la glaciologie
suisse» (Emmanuel Reynard)
que représente la région de
Tsanfleuron, et ainsi permettre
à la société Gstaad 3000 de réa-
liser son infrastructure en mini-
misant les impacts. A force de
négociation, les acteurs sont
parvenus à un accord sous
forme de convention, laquelle
stipule que: les remontées mé-
caniques paient la réalisation
du plan d'aménagement et of-
frent à la commune de Savièse
un montant lui permettant de
respecter ses engagements pas-
sés (désaffecter la route menant
à la cabane de Prarochet) et de
réaliser un plan de gestion de la
région de Tsanfleuron; la com-
mune de Savièse s'engage à de-
mander le classement de la
zone de Tsanfleuron en zone de
protection de la nature d'im-
portance cantonale auprès des
autorités valaisannes; et enfin ,
le WWF relire son opposition et
participe à une commission de
suivi, XF/C

SALQUENEN

Réservé aux
plus de 25 ans!
La soirée réservée aux plus de
25 ans avec de la musique des
années 80 cartonne un peu par-
tout en Suisse romande. En Va-
lais, le Sierrois David Curto en
est même devenu un spécia-
liste. «Nous proposons simple-
ment aux gens de p lus de 25 ans
de se retrouver entre eux pour
faire la fête et danser.»

La prochaine rencontre
aura lieu ce vendredi 7 juillet au
caveau des Chevaliers à Salque-
nen dès 17 heures.

«Nous demandons un p rix
d'entrée de quinze francs aux
participants », précise David
Curto.

Pour s'inscrire ou pour plus
d'information, il faut appeler le
0274552828 pendant les heu-
res de bureau, VF/C



PTAPIS^
D'ORIENT

GAMGOUM

SOLDES)
f40% a S

STOCK
I TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
I IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc.

I Une visite vous convaincra!
§3 Choix à domicile sans engagement

ajB QAMQOU^
I Le grand spécialiste du tapis d'Orient
I CHATEAUNEUF-CONTHEY
I Route des Rottes, à côté de Conforama

BÉ" Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI
www.tapis.ch

Fermé le lundi
I Profitez pour nettoyer et réparer I

tous vos tapis d'Orient

MER ADRIATIQUE ITALIE §
Cesenatico, Gatteo Mare |

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET ï ! ! I
tél. 0039 0865 96486 - 0039 0547 672550

www.costavacanzehotels.com '
Prix par semaine et par personne:

de EUR 300.- à EUR 370.-ALL INCLUSIVE
Pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise

longue à la plage, animation, parking, entrée au parc
aquatique avec piscines et tobogans.
Famille de 4 personnes = 3 payants,

enfant gratuit.

PUBLICATION DE TIR ĵ
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272:
Place de tir: La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:

Me 12.07.06 0900-2000

Armes: d'infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 6 juillet 2006, téléphone
024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12

005-526777

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'administration communale de Monthey informe tous les
citoyens que l'Office de la Population sera fermé

o en raison d'un transfert de programmes informatiques.
o
g Nous invitons, dès lors, la population à prendre ses
2 dispositions et à s'organiser afin de ne pas avoir besoin
j, de l'office durant cette période.

* Nous vous remercions de votre compréhension.

v Monthey, juin 2006 L'administration communale

A louer
Le Grugnay A louer à Sion
/Chamoson 5V2 pièces
dépôt 100 m2 i4o mr
accès camion, terrasse 100 m',
portes électriques. 2 salles de bains,
Disponible 2 places de parc,
tout de suite. Fr. 1950.—
Location Fr. 500.— charges comprises,
par mois Libre fin août
charges comprises. ou à convenir.
Tél. 079 413 45 70. Tél. 079 503 55 18.

036-350588 036-350458

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

lllllllllllllll ^ ^
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Formation continue en:

Economie, Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

mwmmwmmmmmmmmmmmmwmmm

Il llllllllllllllllllllllllllllllllllll
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de 4% pièces

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

Tél. 021 643 77 00

Immobilières location

Monthey - Avenue du Crochetan 74 ^Hi
APPARTEMENTS /mmWÊmm
r r̂ r #-»i»i kiiikii ¦ -» DUC-SARRASIN & CIE S.A.

de 92 m2 au 4" étage, balcon, cuisine
agencée. A louer tout de suite ou à
convenir.
Places de parc extérieures en sus.

Loyer: Fr. 1550.- acompte
de charges compris.

Pour tout renseignement et visite,
veuillez vous adresser à:

Allianz Suisse AllIanZ (jÏÏ)
Immobilier S.A. Suisse
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Mme Cipressa, 021 623 30 42
ou isasbelle.cipressa@allianz-suisse.ch

022-506678

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité de

la Placette
Appartement de

2 pièces d'env. 50 m1

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de
bains, un balcon.

Fr. 640-acompte de
charges compris

Appartement de
3 pièces d'env. 82 m'

Cuisine agencée,
un balcon,

Fr. 1050.- acompte de
charges compris.

LIBRE TOUT DE SUITE.
036-347212

A louer à Conthey
appartement A'h pièces

en attique
appartement 472 pièces 1er étage
appartement 41/z pièces rez-de-
chaussée avec pelouse privative
Pour renseignements et visites tél. 079

214 06 56, tél. 027 203 70 40.
036-349980

A louer à Monthey
centre ville, rue du Commerce 3

bureau 50 m2 env.
1er étage

Libre tout de suite.
Tél. 027 203 33 50, heures de bureau.

036-350469

A louer à Sion
Dès le 15 août 2006 ou à convenir,
magnifique

appartement 47z pièces
152 m', 1" dans petit immeuble
résidentiel, à 5 min. du centre,
rue de Loèche 20, loyer Fr. 1750.—/mois
charges comprises, garage individuel,
place de parc, cave et galetas.

Tél. 027 323 05 24. 022-507661

A
SEHK1UTE

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Profitez des charmes de
la montagne tout en
restant proche de la

ville!
A louer aux Marécottes

(à 15 minutes en voiture
de Martigny)

joli appartement
Vh pièces - 86 m'
Cuisine parfaitement

agencée - cheminée au
séjour, balcon spacieux,
deux salles d'eau, une

place de parc
souterraine.

Fr. 1200-mensuel
charges comprises.
Libre tout de suite.

036-350275

A louer
Région de Sierre

café
tél. 027 475 14 44.

036-350582

A vendre, Pont-de-la-Morge
villas contiguës 472
garage, buanderie et 2 caves

(Fr. 510 000.—). Visite possible.
Tél. 078 791 68 32, Swimmo.ch

036-349224

É 
FONCIA

GECO
A VENDRE
TERRAINS

Sierre

dernier
annartement

A VENDRE
RPIIP nrnniïété aven nisninp 572 pièces

en Dierres

Ayent terrain de 1830 m2

Ardon terrain de 3369 m2

Champlan terrain de 630 m2

Grimisuat/Grandpraz terrain de 1376 m2

Grône terrain de 1385 m2

Mayens de Sion terrain de 6156 m2

Némiaz/Chamoson terrain de 651 m2

Nendaz terrain de 2000 m2

Saillon terrain de 1202 m2

avec grange à rénover
Salvan terrain de 4750 m2

Sion/Gravelone terrain de 1066 m2

Vétroz terrains de 2724 m2 et 1169 m2

Tous ces terrains sont situés en zone
à construire, soit villa, immeuble ou
commerciale. Les prix et descriptifs détaillés
seront communiqués sur demande.

¦HisaÉmS^B HH Ŝ̂ ^̂ i 3 Pièces' 7S mi-jmjjUUjjjy l̂ mUmiHm cheminée , sud,
vue, piscine,
double balcon.

i ; -̂
 ̂

Fr. 290 000.—.
>v Abytus Immobilier,

FONCIA \ m 079 225 75 55
^GECO \

_ . . Saillon
Grimi SUat à vendre à 300 m

des Bains

Proche du centre du village, situation calme,
belle vue, villa de 280 m- habitable
sur une parcelle de 1900 m2 avec piscine.

Fr.l'OWOOO.-

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

très belle villa
de 77z pièces
Construction récente
(plusieurs demi-
niveaux), 3 postes
d'eau, garage, terrain
de 680 m2. Prix global
Fr. 730 000.-.
Rens. et visite
tél. 027 722 10 11.

036-349756

Anzère
plein centre

coquet
appartement

villa
140 m1 habitables (3-4
chambres) + véranda
25 m2, garage
et places de parc.
Construction 2002.
Fr. 565 000.—.
Tél. 079 503 55 18.

036-350455

A vendre, reprise
de succession

route de Salquenen
1. halle
avec quais, sur parcelle
de 2080 m', clôturée,
lieu dit «Raspille»
Fr. 385 000.—
+ 1 vigne Fr. 20 000.—
2. terrain 1472 nv
lieu dit «Raspille»,
zone mixte 0.7,
Fr. 150 000.—.
Renseignements et visi-
tes: tél. 079 213 27 87.

036-350501

Fully
nous vendons
dans petit immeuble
résidentiel

47z pièces
Finitions à choix
Fr. 395 000.—.
Tél. 079 413 43 66.

036-350213

Saxon à vendre
maison
villageoise

avec grande terrasse
et garage.
Fr. 450 000.—.
Tél. 027 722 10 11.

036-35022

t& FONCIA X
il GECO ^
Fully
A VENDRE
Bel appartement attique
avec cachet
De 4'/z pièces, 2 salles d'eau, 115 m2 nets
avec cave et place de parc au centre du village

Fr. 495'OUO.-

É\ FONCIA X
! GECO ^

Vercorin
A VENDRE
Magnifique parcelle
de 1687 m2

équipée, sur le mont de Vercorin avec vue
exceptionnelle sur l'arc alpin

Fr. 175.-/m2

ife FONCIA\
M GECO >
Nendaz
A VENDRE
Terrain
Belle parcelle, équipée, divisible de 2000 m2

indice 0,2

Fr. 160.-/m2

A vendre à Salins
maison individuelle
de 900 m3 env.
avec terrain aménagé de 1200 m2

Vue imprenable.
Rez-de-chaussée
2 caves, 1 garage, 1 buanderie,
1 local technique.
1" étage
salon, cuisine, 3 chambres,
1 salle de bains, 1 WC indépendant
2' étage
2 chambres, 1 salle de bains, 1 galetas,
1 réduit.
Prix Fr. 480 000.—
Tél. 027 203 33 50 (heures de bureau).

036-350630

Martigny,
proche du centre
nous vendons
appartement
572 pièces
Cuisine et séjour spa-
cieux et lumineux,
très grand balcon,
chambre parents
avec poste d'eau et
dressing, 2 garages.
Situation dans quar-
tier calme et enso-
leillé. Fr. 620 000.—.
Tél. 079 413 43 66.

036-350226

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-347219

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée
agréée A5CA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-350605

Bex
douces mains
pour 50 minutes de
massages relaxants
et sensitifs
des pieds à la tête.
N. Maya
Masseuse diplômée
Lundi à samedi
Tél. 078 914 65 86.

036-350443

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.

036-350718

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

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

036 343440

A vendre en VS
Résidence
9 chambres, 7 salles
d'eau, cuisine
professionnelle,
chauffage au sol...
avec piscine, zoo,
pistes de ski, gare...
à 300 m.
Prix: Fr. 850 000.—.
Tél. 079 262 52 26.

036-349089

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-347019

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-347019

Immo cherche
à acheter

RECHERCHONS
Pour répondre
à la demande
de nos clients

cafés, bars,
restaurants,
hôtels
Régions:
de Sion à Vevey.
Tradicoms:
tél. 076 328 64 28

http://www.tapis.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
mailto:isasbelle.cipressa@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Le Nouvelliste

«Il faut être prudent
et vigilant»
FINANCES FÉDÉRALES ? De passage hier dans la région sierroise,
le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz en a appelé à la sagesse.
Les perspectives sont bonnes, mais attention tout de même.

_ conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz (à gauche) et le président de la Délégation des finances Simon Epiney (au centre) ont été
reçus hier à la Colline de Gironde par Dominique Rouvinez. MAMIN

CHARLES MÉROZ

Les prévisions financières de la Confé-
dération pour 2005 prévoyaient un dé-
ficit de 1,8 milliard de francs. Le mon-
tant a finalement été de 220 millions de
francs. Voilà qui est réjouissant.

«Nous sommes sur la voie de la
croissance, mais il faut être vigilant,
faire preuve de prudence. La situation
pourrait se détériorer rapidement», a in-
diqué hier le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz, de passage dans la région
sierroise à l'occasion d'une séance de
travail de la Délégation des finances
des Chambres fédérales. Même s'il n'a
pas occulté le fait que l'endettement de
la Confédération a passé de 40 à 130
milliards de francs entre 1990 et 2004,
c'est un discours résolument optimiste
qu'a tenu le chef du Département fédé-
ral des finances (DFF) : «Nous sommes
en train d'équilibrer les f inances de la
Confédération qui se voit confrontée à
un développement favorable et devrait
connaître des chiffres noirs jusqu 'en
2010. Nous devons persister dans cette
maîtrise des dépenses qui donne
confiance à la population. Lorsqu'il y a
équilibre entre les recettes et les dépen-

PUBLICITÉ -

di 4 juillet 2006

ses, lin est pas question de parler d aug-
mentation d'impôts. A l'heure actuelle,
je suis persuadé que la Confédération
adresse des signaux positifs à la popula-
tion.»

Suppression de postes
Hans-Rudolf Merz s'est également

exprimé hier sur la problématique du
personnel de la Confédération , rappe-
lant que 4000 places de travail devront
être supprimées dans un délai de six
ans sur un total de 33000 collabora-
teurs. «Nous comptons sur les départs
naturels, mais il y aura des situations
difficiles» , a-t-il dit en substance. Sur
les 4000 postes concernés, 2500
concernent le Département militaire
fédéral , compte tenu du passage de
600000à200000 soldats d'ici à 2010.

Les gros salaires
Interrogé hier sur la politique sala-

riale pratiquée dans les grandes entre-
prises du pays s'agissant des rétribu-
tions royales octroyées aux managers,
le ministre des Finances a avoué que
«politiquemen t, l 'Etat pourrait s'en sou-
cier mais que, dans les faits, ce sont aux

actionnaires d'agir. Ce sont eux qui dési-
gnent les organes dirigeants et ce sont
eux qui doivent prendre les décisions.»

«Un rôle essentiel»
Composée de trois représentants

du Conseil national et d'autant de
membres du Conseil des Etats, la Délé-
gation des finances des Chambres fé-
dérales tient cette séance de travail
cette semaine en Valais, canton d'ori-
gine de son président actuel, le conseil-
ler aux Etats Simon Epiney. Selon ce
dernier, «cette structure a un rôle essen-
tiel à jouer, car elle a un pouvoir de déci-
sion sur des crédits urgents. La Déléga-
tion accompagne le Conseil fédéral
dans la prise de décisions ayant un cer-
tain impact f inancier.» Cette semaine, il
n'est ainsi pas seulement question de
réduction du personnel, mais aussi de
crédits à octroyer aux Services de ren-
seignements de la Confédération.

Entamée à Berne en matinée, la
journée de travail d'hier s'est poursui-
vie à Sierre au château de Villa, puis à la
colline de Géronde pour une visite de
cave et une dégustation. Aujourd'hui,
cap sur le val d'Anniviers.

Dîjuansha y j uîJl -i
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PROJET DE NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME

L'UDI n'y est pas
opposéew

VINCENT FRAGNIÈRE

«L'UDI n'est pas opposée au
principe du regroupement des
régions touristiques.» «L'UDI
n'est pas opposée à la suppres-
sion des taxes actuelles en raison
de la complexité de leur encais-
sement.» Dans un communi-
qué de presse, l'Union des in-
dépendants a donné sa vision
du projet de loi sur le tourisme
mis en consultation par le Dé-
partement de l'économie.

Conserver les SD. Si l'UDI est
donc favorable au regroupe-
ment des régions touristiques
comme le prévoit la loi, elle
soulève tout de même certains
problèmes. «Les régions ne doi-
vent pas être une structure sup-
plémentaire au mille-feuille. Il
faut déterminer les attributions
respectives des différents acteurs
avant de f ixer dans la loi une clé
de répartition des montants en-
caissés.» L'UDI réclame égale-
ment une financement des SD
à maintenir à travers la loi.
Quant aux futures régions tou-
ristiques, elles doivent toutes
être constituées en société ano-
nyme «pour que leur gestion
soit contrôlée et que les diri-
geants aient des responsabilités
clairement définie» . Sur le plan
du financement du tourisme
valaisan, l'UDI accepte donc

aussi la «révolution» qui veut la
suppression des taxes actuelles.
Elle reconnaît aussi que le pro-
jet d'impôt touristique canto-
nal corrige l'actuelle distorsion
de la concurrence entre les 52
communes qui ont une taxe de
promotion touristique payée
par les entreprises et les autres.
«Le projet de loi corrige cette si-
tuation en partie, car elle insti-
tue dans les faits une inégalité
de traitement entre deux entre-
prises faisant le même travail
dans la même station, mais
dont le domicile f iscal est pour
Tune en p laine et l'autre en sta-
tion.»

L'UDI estime aussi qu'il
s'agit là d'une charge nouvelle
pour les PME valaisannes «su-
périeure à la diminution de la
charge f iscale adoptée par le
Grand Conseil pour améliorer
la compétitivité des entreprises
valaisannes.»

Enfin , l'UDI demande au
sujet de la taxe sur les résiden-
ces secondaires «une exception
pour tous les chalets situés hors
de la zone à construire, c'est-à-
dire les mayens». Elle propose
aussi qu'avec des moyens tri-
plés pour Valais Tourisme, «il
conviendra de mettre en place
un système permettant de clai-
rement identifier l'impact des
prestations de Valais Tourisme».

PRIX SAB 2006

Une entreprise
de Tôrbel primée
Le Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB)
a attribué ses prix 2006. La ré-
compense principale est reve-
nue à l'entreprise haute-valai-
sanne Karlen qui a réussi à se
diversifier en développant des
articles ethnos. Le jury a été sé-
duit par cette entreprise qui est
parvenue malgré son emplace-
ment décentralisé à se faire
connaître aux quatre coins de la
planète, a indiqué le SAB hier
dans un communiqué. Elle as-
sure douze emplois au petit vil-
lage de Tôrbel, qui peuvent or-
ganiser eux-mêmes leurs heu-
res de travail.

Créée en 1950, cette société
était spécialisée dans la pro-
duction de colliers pour son-
nettes, ainsi que de matériel
militaire. Comme les comman-
des de l'armée ont fortement
diminué dès la fin des années
90, Karlen a décidé de réorien-
ter totalement sa production.
L'entreprise fabrique depuis
des accessoires le plus souvent
réalisés avec du matériel recy-

clé, tels sacs, porte-monnaies
ou pantoufles réalisés avec
d'anciennes couvertures mili-
taires frappés du logo à croix
blanche. Cette ligne de pro-
duits branchés a remporté un
grand succès non seulement en
Suisse, mais également en Alle-
magne, aux Etats-Unis, au Ca-
nada et au Japon, souligne le
SAB.

Les prix complémentaires
sont allés à l'entreprise tessi-
noise Ongaro & Co SA. qui pro-
pose des éléments de construc-
tion révolutionnaires en granit
et à l'artiste-agriculteur Alesch
Vital. Utilisant le plus souvent
d'anciens objets agricoles, ce
Grison leur donne une nouvelle
vie en les transformant en
sculptures. Les prix du SAB ré-
compensent chaque année de-
puis 1995 des projets ou des
produits novateurs, présentant
un caractère durable pour les
régions de montagne. Leur
montant s'élève au total à
12 500 francs. ATS

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


a nouvelle 101 en Question
VOLLEGES ? Lors de leur assemblée générale, les Intérêts touristiques d'Entremont (ITE)
se sont penchés sur leur avenir, lié au projet de nouvelle loi sur le tourisme. Nombreuses interrogations

Le bilan
2005

OLIVIER RAUSIS

«Plus que jamais, le rôle de coordina-
tion joué par les ITE est d'actualité.
Etant donné les nombreuses incertitu-
des liées au projet de nouvelle loi sur le
tourisme, la disparition de cette struc-
ture ne saurait en effet être envisagée
sans l'obtention de garanties solides
de la part des professionnels du tou-
risme et des autorités appelés à défin ir
les contours définitifs de la région.»
Comme l'a souligné le président
Jean-François Murisier dans son rap-
port, la récente assemblée générale
des Intérêts touristiques d'Entre-
mont (ITE) était placée sous le signe
du projet de nouvelle loi sur le tou-
risme. Cette dernière est actuelle-
ment mise en consultation par l'Etat
du Valais: «L'importance de la bran-
che touristique en Valais n'est p lus à
démontrer. Il en est de même pour
l'obligation de se réunir pour lutter
contre la concurrence, ce qui a débou-
ché sur ce projet de loi Nous voyons
d'un bon œil cette évolution, mais
d'un œil p lutôt critique quant à l'ave-
nir des structures locales et régionales.
Toutefois, si tous les atouts touristi-
ques de notre région doivent être vus
comme des parties indispensables
d'un ensemble, ce dernier doit être
promu de manière globale. Cessons
donc de voir nos montagnes comme
des barrières, mais utilisons-les
comme des promontoires pour l'ave-
nir du tourisme valaisan.»

Que d'interrogations
La nouvelle loi sur le tourisme a

ainsi suscité un débat nourri lors de
cette assemblée. Après une présenta-
tion faisant ressortir de manière posi-
tive les principaux éléments de ce
projet de loi, de nombreuses ques-
tions ont surgi. Elles concernaient
notamment l'obligation pour chaque

Selon Jean-François Murisier, le rôle de coordination joué par les ITE est plus que jamais d'actualité, LE NOUVELLISTE

commune de faire partie d'une ré-
gion (étatisme?); la disparition pro-
grammée des SD (est-ce indispensa-
ble?); la suppression des taxes de sé-
jour et d'hébergement (les petites
stations sont pour la suppression, les
grandes non); le problème, central,

du financement préconisé dans la ment des bénévoles face à la profes-
nouvelle loi (introduction d'un nou- sionnalisation à tout crin du tou-
vel impôt); la détermination, encore risme... Autant de questions et d'ar-
floue, des futurs contributeurs; le rôle guments qui ont été envoyés par le
de l'Etat; la clef de répartition de ce comité des ITE à la commission ex-
nouvel impôt, trop défavorable pour traparlementaire chargée de mettre
les régions; le risque de décourage- sur pied cette nouvelle loi.

Outre le projet de loi sur le
tourisme, un bilan des activités
des ITE a été établi lors de l'as-
semblée générale.

On rappellera que cette struc-
ture, qui regroupe les commu-
nes de Bagnes, Bourg-Saint-
Pierre, Liddes, Orsières, Sem-
brancher et Vollèges, les socié-
tés de développement du Pays
du Saint-Bernard, du haut val
de Bagnes, de Bagnes-Bruson,
de Verbier, de Sembrancher et
de Vollèges, la société TMR, les
sociétés de remontées mécani-
ques de la région et le tunnel,
œuvre depuis plus de trente
ans en faveur d'une meilleure
coordination entre ces parte-
naires du tourisme.

Disposant de moyens très mo-
destes (15 000 francs de bud-
get), les ITE ont notamment ré-
édité les dépliants relatifs aux
pistes de ski de fond, randon-
nées d'hiver et sentiers-raquet-
tes des vallées du Grand-Saint-
Bernard, ainsi que celui consa-
cré aux cabanes de montagne.
Les autres dépliants concer-
nent les manifestations estiva-
les et les curiosités touristi-
ques.

Enfin, tout en se félicitant de
l'ouverture du Musée et chiens
du Saint-Bernard à Martigny,
les ITE rappellent qu'ils axent,
depuis vingt ans, leur image sur
le chien saint-bernard, mais
aussi le passage du col et l'hos-
pice.

Les hausses passent la rampe
RIDDES ? L'assemblée primaire a accepté à l'unanimité les comptes 2005. Idem pour
des hausses de taxes, notamment pour l'approvisionnement en eau potable.
OLIVIER RAUSIS

«L'exercice 2005 peut être qualifié de
bon, sans p lus. Mais la situation f i-
nancière de la commune demeure très
saine, avec un endettement considéré
comme faible.» Présentés à l'assem-
blée primaire par le président Jean-
Michel Gaillard, les comptes 2005 de
la commune de Riddes sont satisfai-
sants. La marge d'autofinancement
s'élève à 1,3 million de francs sur un
total de recettes de 9,47 millions. Une
marge qui permet de couvrir les in-
vestissements nets qui ont atteint 1,2
million. L'endettement communal -
dette nette de 2600 francs par habi-
tant - demeure ainsi stable.

Taxes à la hausse. Lors de cette
séance, les citoyens ont aussi accepté
trois nouveaux règlements commu-
naux relatifs aux services qui doivent
légalement s'autofinancer. Il s'agit de
la gestion des eaux, de l'évacuation et
du traitement des eaux usées, ainsi
que du traitement des ordures ména-
gères et des déchets divers. Il en ré-
sulte une substantielle hausse des
taxes, notamment pour l'eau potable
dont le règlement datait de 1934 et
dont les tarifs n'avaient plus été mo-
difiés depuis 1977!

Pour compenser quelque peu
l'impact financier de la hausse de ces
taxes, le coefficient d'impôt a été
baissé, dans la foulée, de 1,3 à 1,25.

Changement de zone. L'assemblée a
également entériné une modifica-
tion partielle du plan d'affectation
des zones. Les précisions de M. Gail-
lard: «Plusieurs demandes nous ont
été adressées afin de disposer de surfa-
ces de construction en zone artisanale

La nouvelle zone mixte artisanale et commerciale se situe de part et d'autre de la route cantonale
à l'entrée de Riddes, côté Martigny. LE NOUVELLISTE

ou commerciale, l'actuelle zone réser-
vée à une utilisation purement indus-
trielle étant trop restrictive. Nous pro-
posons ainsi de changer l'affectation
de cette zone industrielle en zone
mixte artisanale et commerciale, tout
en l 'agrandissant avec une parcelle
actuellement sise en zone agricole. La
nouvelle zone, sise à l'entrée de Rid-
des, côté Martigny, passe ainsi de 5 à
8,5 hectares au total.»

Cette modification permettra de
favoriser le développement écono-
mique de la commune en mettant à
la disposition des entreprises un site
d'implantation de qualité.
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' SOURC E DES PLUS BELLES RANDONNÉES

Télésiège et restaurant ouverts du 84 Juin au 29 octobre 06
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 027 306 46 49

- www.teleovronna3.ch -
• 

chacun son billet de train
La Municipalité de Riddes a souscrit deux abonne-
ments CFF «commune». Cet abonnement consiste en
365 cartes journalières - une pour chaque jour de l'an-
née - permettant de voyager dans toute la Suisse sur
un réseau de 18000 km desservi par les CFF, la plupart
des chemins de fer privés, des cars postaux, des socié-
tés de navigation et des entreprises de trams et de bus

Toutes les personnes domiciliées sur le territoire com-
munal peuvent bénéficier des deux cartes journalières,
dont le tarif a été fixé à 30 francs. Elles peuvent être re-
tirées directement auprès du contrôle des habitants
aux horaires d'ouverture de l'administration commu-
nale. Cette offre est valable depuis le ler juillet.

http://www.teleovronnaz.ch
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Recherchons HHj
L'Ecole-club Migros de Sion ĵgjjjjg
engage un-e enseignant-e
dans les domaines suivants:

> ECONOMIE D'ENTREPRISE
Profil : Formation de gestion d'entreprise universitaire /
HES, HEM, ESCEA et expérience pratique d'au mois 5 ans en
tant que cadre et preuves des connaissances théoriques
nécessaires.

> COMPTABILITé
Profil : Brevet fédéra l de comptable et expérience pratique
d'au mois 5 ans en tant que cadre et preuves des connais-
sances théoriques nécessaires.

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre dossier de
candidature à Mme Martine Carron, à l'adresse
ci-dessous.

Ecole-club Migros, Place du Manoir, 1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72 ou martine.carron@ecvs.ch

RH
C O N S U L T I N G

H ALIT, pour notre année de I .
collaboration dans la bonne humeur "

et la confiance, nous tenons à te dire ^TtZ yM
un grand merci. ___________

Si vous désirez vous aussi faire partie de notre
équipe, nous sommes à la recherche de

Menuisiers charpentiers
pour la pose et l'atelier
travaillant de manière autonome

Plâtriers peintres
travaillant de manière autonome

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaire

travaillant de manière autonome

Carreleurs
travaillant de manière autonome

Contactez nous sans plus attendre
027 / 322.38.39

SFS unîmarket
Entreprise leader dans le domaine des ferrements,
SFS unimarket recherche pour entrée de suite ou à
convenir un

représentant
Nous offrons:
• une clientèle existante susceptible d'être développée
• un appui permanent pour votre activité de vente
• des documentations et supports professionnels

Nous demandons:
• formation de menuisier ou ébéniste
• aptitude à la vente
• capacité de travailler de manière autonome
• disponibilité et contact agréable avec la clientèle

Intéressé par un nouveau défi ?
Faites nous parvenir votre dossier complet à:
SFS unimarket - P.-A. Jordan, 1530 Payerne

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

une assistante comptable
et administrative
Profil désiré:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme de commerce.
- Expérience fiduciaire requise.
- Rapidité et précision.
- Bonnes connaissances de la comptabilité financière

et de l'informatique.
- Capable de travailler de manière indépendante.
- Connaissances de l'allemand.

Entrée:
- A convenir.

Les offres et documents usuels sont à adresser sous chiffre
G 036-350481 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-350481

'FORNAGE ISA
i i  l i t
Bureau d'Ingénieurs Civils - Val-d'llliez

Cherche pour compléter son équipe

Vos tâches : calcul de structures, béton armé et charpente
métallique — Etude parasismique des ouvrages — Suivi administratif
et financier des travaux

Vos tâches : secrétariat - correspondance - comptabilité -
facturation - salaires et charges sociales

Profil souhaité : CFC d'employée de commerce - maîtrise des
outils informatiques - organisée - autonome

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres à Pierre-Marie Fornage SA,
1 873 Val-d'llliez ou par email : bureau.ingenieurs@fornage.com

É

Kunzle SA
Fiduciaire , , '¦'. _ _ ,
Gérance Avenue de la Gare 24
Membre de l'U.S.F Case Postale 21?
Membre de PARI . 1870 Monthey 1

Nous cherchons
un(e) employé(e) de commerce

Vos principales activités :
- Gestion administrative et technique d'immeubles.
- Etablissement des baux à loyers.
- Préparation et réalisation des états des lieux.
- Réception au guichet et téléphonique.
- Suivi de l'intervention des maîtres d'état.

Votre profil:
- Diplôme de commerce ou CFC de commerce.
- Expérience dans la gérance d'immeubles souhaitée.
- Maîtrise de l'informatique (word et excel).
- Sens de l'organisation, précision, autonomie,

dynamisme, discrétion.

Notre offre :
- Une mission de confiance comprenant des tâches

variées. 
;

- Un poste de travail indépendant.
- Un hora ire variable.

Une rémunération en fonction des responsabilités,
de la formation et de l'expérience.

Date d'entrée: 1er septembre 2006

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite,
avec CV, photo et prétentions de salaire.

_)& Institut Central |Rl Observatoire valaisan de la santé
m m, des Hôp itaux Tr__ \

M *J ^WL Valaisans U» Walliser Gesundheitsobservatorium
\m_m__W Zentralinstitut

der Walliser Spitàler

L'Observatoire Valaisan de la Santé,
par l'intermédiaire

de l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
cherche pour son unité de codage

1 codif icateur/trice médical/e
pour l'Hôpital du Chablais (Aigle).

Entrée en fonction: le 1er octobre 2006 ou à convenir.

Vous serez responsables du codage des diagnostics selon la
classification internationale des maladies (CIM-10) et des
interventions selon la CHOP.

Profil recherché: codificateur/trice médical/e diplômé/e.
Très bonnes connaissances en anatomie, pathologie et
terminologie médicale. Autonomie et intérêt au travail
sur ordinateur. Grande mobilité.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du
service du personnel de l'Institut Central des Hôpitaux
Valaisans (email: service.personnel@ichv.ch).

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au
13 juillet 2006, à l'ICHV, Service du personnel, CP 736,
1951 Sion.

CRÉA'CHAPES
cherche

Chapeurs - Tireurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez Christian Dorsaz.
Tél. 024 485 12 38 / 079 703 22 00.

Rte des Bains, CP 2, 1890 Saint-Maurice.
036-350614

essv
ÉCOLE DE SOINS DE SUBRIEZ-VEVEY

met au concours le poste

D'UN / D'UNE ENSEIGNANT/E

A 90%

pour la formation des assistants/es en soins et santé communautaire .

Profil exigé :

diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse
expérience professionnelle, minimum de 5 ans
être au bénéfice d'une formation pédagogique avec titre IRSP ou
ISPFP
bonnes connaissances de Windows Office XP.

Qualités personnelles requises dans :

l'intérêt à enseigner auprès des jeunes
le travail en équipe
la communication et les relations humaines
l'organisation du travail
l'adaptation et gestion du stress

Entrée en fonction : 1er octobre 2006.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier complet, curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats de travail, sont à adresser,
jusqu'au 17 juillet 2006, à :

Madame F. Berney, Directrice, Ecole de soins de Subriez,
Avenue de l'Ile-Heureuse 23,1800 VEVEY

Seuls les dossiers correspondant au profil exigé seront étudiés.

CAA SA Entreprise du groupe BOBST

Nous sommes une entreprise de la Broyé Vaudoise, leader dans la sous-
traitance de la fabrication mécanique, électrique et assemblage de machine.
Pour compléter notre team de programmation, nous engageons de suite ou à
convenir un

PROGRAMMEUR - CNC
chargé de concevoir des gabarits et d'élaborer des programmes pour des
centres d'usinage à commandes numériques

Nous demandons :
Connaissances en programmation 2 1/2D tel que GO-ELAN, Alfa-CAM ou autres
Bonnes connaissances en usinage
Maîtrise des outils informatiques

Nous offrons :
De l'autonomie et un travail stable au sein d'une petite équipe
Des prestations sociales modernes

N'hésitez pas !
Envoyez-nous votre dossier de candidature au service du personnel

8FAG SA - Rte de l'Estivage - 1580 Avenches g
Tél. 026 676 93 40 / Fax 026 676 93 41 1
Site : www.fag-avenches.ch / e-mail : fag.avenches@bluewin.ch 5

Nous cherchons
pour notre équipe de cave

un caviste
CFC caviste, avec ou sans ES Changins.
Connaissance de l'allemand
souhaitable.

Si vous avez le goût du travail bien fait
et le sens des responsabilités, faites
une offre écrite à l'attention de:
C. Leyat
Nouveau Salquenen AG
Bahnhofstrasse 50
3970 Salgesch 036-350640

Martigny
Bureau d'ingénieurs

cherche

dessinateur béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffre U 036-349451
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-349451

Faites de l'or
avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché! (En accessoire possible).
Infos www.profimade.info 163-741422

SION
Bureau d'architecture cherche

dessinatrice en bâtiment
- Activité variée, avant-projet,

mise à l'enquête, exécution de
plans 1:50, etc.

- Emploi de 40 à 80% selon souhait
- Sens des responsabilités

et de l'organisation
- Expérience souhaitée
- Entrée tout de suite ou à convenir

Envoyer offre complète avec curricu-
lum vitae sous chiffre C 036-350105
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-350105

SKI-CLUB DE ROLLE CHERCHE

COUPLE GARDIENS
SACHANT CUISINER, AVEC PERMIS

VALABLE POUR LA SAISON D'HIVER
2006/2007

À PLANACHAUX/CHAMPÉRY.

Pour informations contactez
le 079 464 01 72 M. Christian Autier
ou le 079 725 79 50, M. Eric Bard.

022-505531

mailto:martine.carron@ecvs.ch
mailto:rh_consulting@bluewin.ch
mailto:bureau.ingenieurs@fornage.com
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.fag-avenches.ch
mailto:fag.avenches@bluewin.ch
http://www.profimade.info
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ËFiir 
die Stiftung Rhone-Werkstàtten in Chippis suchen wir einen

Polymechaniker als Schîchtfùhrer
Wir sind Beherrschung der CNC-Programmierung
eine mechanische Werkstatt mit ca. und der Einstellung der Maschinen
40 Mitarbeitern welche sich in der sind unerlâsslich. Desweiteren legen wir
CNC-Bearbeitung von Aluminiumteilen Wert auf gutes Organisationsvermôgen
(frâsen , drehen usw.) spezialisiert hat. und Gewandtheit im Umgang mit

Mitarbeitern. Muttersprache Deutsch.

^_„_^^^^^ Ihre Aufgaben Kenntnisse der ftanzôsischen Sprache
. Als Schichtfiihrer im 2-Schichtbetrieb sind von Vorteil.
I sind Sie verantwortlich fur die Planung
I und Organisation der Arbeit sowie Interessiert?

U W I ^r ^'e Fuhrung eines Teams von 15 Wenn Sie Interesse an dieser
I Mitarbeitern. Nebst der Einsatzplanung abwechslungsreichen Tâtigkeit
g der CNC-Anlagen sind Sie massgeblich in einem kleinen Team haben, dann
I an der Aus-und Weiterbildung der senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
» anvertrauten Mitarbeiter beteiligt. mit dem Vermerk "Stiftung Rhône- '

¦â Wir denken dabei an
S einen erfahrenen Polymechaniker

Alcan Aluminium Valais SA AU
Monsieur Pierre Perren - 5410 __ W \\ \
Ressources Humaines J _̂ \__ \\\ llllll
Case postale 

^

m9

 ̂ ""'II,
3965 Chippi s AALCAN '

• 

Mise au concours
Pour répondre à la forte croissance des demandes d'autori-
sation de construire sur son territoire, la commune de Bagnes
met au concours le poste de

collaborateur au Service
des constructions

placé sous la responsabilité de l'architecte communal.

Le descriptif de fonction comprend l'ensemble des travaux
administratifs en rapport avec:
- La réception et l'analyse technique des projets de construction.
- Le suivi de la procédure en autorisation de construire.
- La police des constructions.
- La délivrance des permis d'habiter.
- Présence régulière avec le public.

Conditions d'engagement
- CFC de dessinateur en bâtiment ou formation jugée équivalente.
- Langue maternelle française.
- Bonnes connaissances dans le domaine de la construction et de la sur-

veillance de chantier.
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et bureautique.
- Aisance de communication, entregent et sens de la discrétion.
- Facilité de rédaction.
- Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Bagnes.
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.
Entrée en fonctions
A convenir.

Salaire & cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la commune
de Bagnes.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'ar-
chitecte communal, M. François Besson (tél. 027 77711 25) ou du secrétaire
communal, M. Frédéric Perraudin (tél. 027 777 11 44). La cahier des charges
sera disponible pour consultation à partir du 10 juillet 2006.

Les offres avec curriculum vitae, photo, copie des certificats et prétentions
de salaire doivent être adressées à l'Administration communale de Bagnes,
case postale 61,1934 Le Châble, avec mention (sur l'enveloppe) «collabo-
rateur au service des constructions» jusqu'au 31 juillet 2006.

Le Châble, le 27 juin 2006. L'Administration communale
036-350526

PYTHON¦M «S f m  mu m̂jmmKr M VR

SECURITE

Pour compléter notre équipe de spécialistes,
nous recherchons des

Surveillants (es) de magasin
auxiliaires,

en civil et en uniforme
Région Lausanne - Yverdon - Vevey - Fribourg - Sion

Seront pris en considération uniquement les personnes
avec un permis valable, qui ont une expérience prouvée

de surveillance / vol à l'étalage de minimum 2 ans

Envoyer offre avec CV et photo à
Python Sécurité, 10 route des Jeunes, 1227 Carouge

info@python-securite.ch
www.python-securite.ch

*à^û0Centre médico-social régional
Monthey

L'Association pour le centre médico-social régional
de Monthey met au concours le poste suivant :

Infirmier (ère) niveau II à 70%
Conditions
• Intérêt pour l'aide et les soins à domicile.
• Certificat ou diplôme d'infirmière en santé

publique ou santé communautaire serait un
avantage.

• Capacité de travailler en équipe pluridiscipli-
naire.

• Assurer des horaires variés (garde de week-
end, soins 24h/24h, etc.).

• Etre en possession d'un permis de conduire et
d'une voiture.

• Etre de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Renseignements
Téléphone: 024 475 78 21
Un cahier des charges est à disposition sur
demande.

Les offres de services sont à adresser, jus-
qu'au 14 juillet 2006, à l'Association pour le
centre médico-social régional - à l'attention de
Brigitte Berthod - Responsable de l'unité soins et
aide à domicile - Avenue de France 6 - Case
postale 1467 -1870 Monthey.

Le Foyer les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées, d'une capacité
de 48 lits.

Afin de compléter nos équipes
de soins, nous recherchons:

un(e) infirmier(ère)
70% à 100%
Avec diplôme d'infirmier(ère) SG
ou en psychiatrie.

Nous demandons une expérience
professionnelle dans les secteurs
de la gériatrie et/ou psychogériatrie.
Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail:
selon les statuts de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse, nos vous
remercions de nous faire parvenir
votre dossier de candidature (lettre
de motivation, CV, copies de certifi-
cats de travail et de diplômes)
à l'adresse suivante:
Foyer les 3 Sapins, à l'attention
de M™ Marguerite Derivaz
(infirmière-cheffe),
case postale 68, 1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 85. 036-350623

J— T» mm m i ^»
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Educatrice de la
petite enfance
en cours en emploi
cherche
poste à 50-60%
Contactez le tél.
076 501 20 79.

014-140187
Notre société est un bureau d'ingénieurs mondialement reconnu pour ' 
ses technologies et réalisations dans des domaines spécialisés de
l'industrie chimique. Nos activités sont en expansion et, pour notre | Dame avec
centre de Chailly sur Montreux, nous devons renforcer notre bureau expérience
technique. Nous sommes à la recherche d'un Jy ' 555™^ offre ses services

INGÉNIEUR EN CONTRÔLE ,
ET COMMANDE 1S1KP

DE PROCÉDÉ CHIMIQUE *&> _ _
___

chargé de la conception à partir du P&ID et de la réalisation des systè-
mes de commande de nos installations de production chimiques puis
du suivi auprès des fournisseurs et de la mise en service ch ez nos œrrtral'offreuire daced'

en*S- apprentissage
Si vous êtes de niveau HES/ETS (ou équivalent), avez une (très) d ébénistebonne maîtri se de la programm at ion (Siemens PCS7, DELTA V ou au- 

Pour un(e)
très), avez de l'expérience dans la mise en service de tels systèmes et apprenti(e) motivé(e)
de l'instrumentation associée, parlez et écrivez anglais correctement et dynamique
et êtes disposé à voyager temporairement en Europe et outre-mer, désirant s'investir dans
vous êtes la personne que nous recherchons. sa vie Professi°nne||e-

En contrepartie, nous vous offrons un travail intéressant et varié dans Tél. 027 346 32 51.
un environnement agréable au sein d'une entreprise dynamique. 036-3496i?

Si vous correspondez à ce profil, êtes de nationalité suisse, citoyen de
l 'UE ou possédez un permi s C, nous vou s invi tons à faire parvenir Ebéniste
votre offre de service avec CV et prétentions de salaire à , .
BIAZZI Sâ expérimente
Case postale 84 avec CFC
Chemin de la Tavallaz 25 29 ans, cherche
1816CHAILLY-MONTREUX poste
www.biazzi.com à responsabilités
ou par E-mail à: pierre.marmillod(S>biazzi.com ™ais central.

036-349816

Institution du Valais central
cherche un(e)

cuisinier(ère)
pour seconder le chef de cuisine.

Votre profil
- certificat fédéral de capacité;
-formation en diététique ou bonne expérience

dans le domaine;
- sens de l'organisation;
- connaissance des prescriptions légales.

Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- des horaires réguliers;
- des conditions salariales et sociales

de l'Association professionnelle.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
complète jusqu'au 25 juillet 2006 sous chiffre R 036-350397
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-350397

une secrétaire
(poste à plein temps - entrée en service: août 2006).

Vous êtes au bénéfice d'une formation complète
(apprentissage d'employée de commerce ou école de com-
merce). Vous êtes au bénéfice au moins d'une année
d'expérience en tant que secrétaire soit pendant
votre apprentissage soit après votre école de commerce.

Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel et Outlook
et vous avez une excellente orthographe.

Capable de travailler rapidement et précisément,
vous savez également vous organiser. Vous êtes en mesure
de traiter de manière autonome des dossiers simples
et en assurer le suivi.

Si vous cherchez à vous investir sur le long terme
et habitez à Martigny ou à proximité, veuillez adresser
votre lettre de postulation avec CV sous chiffre Z 036-
349758 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-349758

Haute-Nendaz
cherche

apprentie
coiffeuse
Entrée tout de suite.

Tél. 027 288 16 36.
036-350466

Entreprise de construction,
active dans le Chablais,
cherche pour renforcer son équipe

une secrétaire à 100%
- Agée de 25 à 40 ans
- Expérience dans le domaine

du bâtiment demandée
-Véhicule indispensable

Nous offrons un travail varié dans un
cadre jeune, agréable et dynamique.

Profil souhaité:
- Bonnes connaissances des outils

informatiques
- Aisance avec les contacts téléphoni-

ques
- Sens des responsabilités

et de l'organisation
- Esprit d'initiative et capacité

d'adaptation
- Aptitude à travailler en équipe
- Motivée, souriante, flexible

et polyvalente

Entrée en fonctions:
le 1" octobre 2006 ou à convenir.

Si vous correspondez au profil que
nous recherchons, nous vous remer-
cions de nous adresser votre dossier
de candidature, accompagné
d'une photo récente, sous chiffre
T 036-350181 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-350181

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 de l'Union
à Ollon (VD)
cherche

cuisinier
connaissant aussi
la cuisine italienne.

Tél. 079 685 76 90.
036-350330

Entreprise générale
cherche un

mécanicien
électricien
ou formation équivalente,
avec permis poids lourds.

Faire offre écrite, avec CV et prétention
de salaire, sous chiffre K 036-350014
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-350014

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

Entreprise de maçonnerie
De la région Chablaisienne cherche

directeur
Joindre un curriculum vitae et pièces
usuelles.
Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion et réponse assurées.

Ecrire sous chiffre E 156-748284
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 156-748284

Restaurant chinois
Valais central

cherche

un chef de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 078 827 95 80 (de 14 h à 18 h).
036-349943

Fanfare l'Echo du Catogne
Bovernier

3" catégorie cherche

un(e) directeur(trice)
pour l'automne 2006.

Offre à:
Fanfare l'Echo du Catogne,

1932 Bovernier.
036-350144

Café-Restaurant Les Alpes,
Aigle

cherche pour la saison d'été
3 jours par semaine

jeune cuisinier(ère) ou
garçon ou fille de cuisine

avec expérience.

Renseignements: 079 219 22 41.
036-350629

mailto:info@pvthon-securite.ch
http://www.python-securite.ch
http://www.biazzi.com
mailto:pierre.marmillod@biazzi.com


% .̂ Phénix s§§[y][rDLa}(g(i§
Ŝ» Allianz Group

Notre compagnie, basée à Lausanne, exerce ses
activités en Suisse avec succès depuis 1819. Dans
l'optique de développer de nouvelles Agences géné-
rales Vie ou de renforcer nos Agences générales exis-
tantes, nous recherchons des

tive et variée dans un cadre agréable.

Faire offre détaillée et écrite à :

Garage Kaspar SA
<H§|g£i> CP 2158-1950 Sion 2

Centre médico-social régional
Monthey

L'Association pour le centre médico-social régional
de Monthey met au concours le poste suivant:

Aide familiale à 50%

Conditions
• Expérience professionnelle souhaitée.
• Intérêt pour l'aide et les soins à domicile.
• Capacité de travailler en équipe pluridiscipli-

naire.
• Assurer des horaires variés (garde de week-

end et soins du soir, etc.).
• Etre en possession d'un permis de conduire et

• .- . d'une voiture.
• Etre de nationalité suisse ou en possession

d'un permis C.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Renseignements
Téléphone: 024 475 78 21
Un cahier des charges est à disposition sur
demande.

Les offres de services sont à adresser, jus-
qu'au 14 juillet 2006, à l'Association pour le
centre médico-social régional - à l'attention de
Brigitte Berthod - Responsable de l'unité soins et
aide à domicile - Avenue de France 6 - Case
postale 1467 -1870 Monthey.

Route de Bellerive CH-3960 Sierre
Tél. 027 458 18 00

cherche

employé (e)
de commerce

20 à 50%
Vos tâches:

Comptabilité, décompte TVA
gestion des débiteurs

& créanciers...

Entrée tout de suite ou à convenir
Envoyer votre CV

à l'adresse ci-dessus.
036-350613

LIIéJU é̂J La maison...
Nous recherchons
pour notre magasin de Conthey

1 vendeur-conseil
expérimenté
Connaissances dans le domaine de la
construction souhaitées.
Entrée à convenir.
Dossier de candidature à
LAPEYRE S.A.
Service du personnel
Case 127, 1806 Saint-Légier

156-748327

Nous recherchons
tout de suite ou à convenir

2 décolleteurs
pour Becheler Contre Combiné.

Sans expérience s'abstenir.

Nous vous prions d'adresser
PAR ÉCRIT votre dossier

de candidature et documents usuels à:
UURA PRÉCISION S.A.,

service du personnel, Clos-Donroux 10,
case postale 48, 1870 Monthey.

036-349805

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afin de seconder le responsable de notre SUCCUTSale de SiOfl
- 5'400 m2 de surface de vente, 20'000 articles, 80 collaborateurs/trices -

nous cherchons un(e)

Adjoint(e) gérant
Votre profil: Expérience.de 5 à 10 ans dans la grande distribution, au
min. 2 ans comme gérant d'un supermarché ou comme responsable du
département Produits Frais d'un hypermarché. Personne organisée avec '
une mentalité d'entrepreneur, vous êtes créatif et avez une forte capacité
d'animation.Communicateur, vous privilégiez la coordination au sein de l'or-
ganisation. Vous avez le sens de la négociation et faites preuve de rigueur,
professionnalisme et disponibilité.Vous connaissez bien le tissu économique
valaisan. La pratique de l'allemand est souhaitée.

Vos responsabilités: • En priorité : soutien et supervision des secteurs
Boucherie, Poissonnerie, Produits laitiers, Fruits & Légumes, en
relation directe, et permanente avec les chefs de secteur • Optimisation
de la gestion des commandes, des linéaires, du suivi de la qualité de la
marchandise et du contrôle des stocks • Coordination étroite avec le
responsable du marché, impliquant, en son absence, une responsabilité
générale sur l'ensemble des secteurs (y compris boulangerie,food, non food,
boissons et services). • Suivi de la gestion du personnel du marché, en
coordination avec l'encadrement et le responsable RH

Nous vous offrons • Une activité variée avec situation stable et ambian-
ce de travail agréable • La possibilité de développer vos compétences
dans un environnement dynamique, au sein d'une entreprise romande
en pleine expansion • Une rémunération attractive, adaptée aux exigences
élevées de ce poste

* âge idéal pour ce poste: 28 à 45 ans
* Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Vous êtes suisse(sse) ou au bénéfice d'un permis de travail valable? Merci
d'adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation,
certificats et photo, adressé au Département des Ressources humaines de
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A la recherche d'un nouveau challenge? Agip, société active sur le marché
suisse depuis plus de 40 ans, nous a mandatés pour la recherche d'un (e) :

Gérant (e) ou couple de gérants
Pour la station-service de Conthey.

Date d'entrée: de suite ou août 2006

Vous êtes:
• Une personne enthousiaste, persévérante, ayant le sens du commerce,

curieuse et aimant les contacts avec la clientèle
• Au bénéfice d'une très bonne connaissance du commerce de détail

(CFC ou titre équivalent) et d'une expérience de travail en tant
qu'indépendant

• Suisse ou détenteur d'un permis C, parlant parfaitement le français
(autres langues bienvenues)

• Détenteurttrice^d'une patente pour bar à café & alcool
• En possession de fonds propres de l'ordre de Fr. 150'000 -et d'une

garantie bancaire de Fr. 70'000.-.

Merci d'envoyer votre dossier complet avec photographie à l'art,
de Janique Ducrey, à l'adresse ci-dessous:
Adecco Ressources Humaines SA
Avenue de la Gare 1
Case postale 45
1920 Martigny V^HTéléphone 027 721 00 90 ^^R RRR^^martigny@adecco.ch ^̂ t̂aMHaSkMAaJi

Crans-Montana
Agence immobilière

cherche une
secrétaire-réceptionniste

Connaissances linguistiques:
français, italien et anglais

parlé et écrit.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre R 036-350264
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
(discrétion assurée).

036-350264

Représentant | rfM H
cherche g ^v^£j/(
place de travail \ j j a
Je suis une personne p *^___

et compétente, I PCXtO^Cf]
5 ans d'expérience.
Avec intérêt, j'étudierai |
toutes les propositions | W ri*fl dire...
sérieuses. c C' est CopseptiT?
Faire offre sous chiffre
W 036-350510 I
à Publicitas S.A.,

5«-.^nale 48Vi- , I www.patouch.org1752 Villars-sur-Glane 1. F '.„„„,„. .'
036-350510 E ur i/.miM.»

VOTRE DÉFI
Vous aurez pour principal défi de développer un portefeuille dans
votre région et de mettre sur pied une équipe performante visant à
répondre de manière optimale aux attentes de nos clients. En
collaboration avec notre Responsable Commercial et bénéficiant du
support de la Direction, vous avez notamment la possibilité de monter
votre propre affaire dans un esprit d'entreprise axé sur la rentabilité et
la relation durable avec le client.

VOTRE PROFIL
Spécialiste en assurances Vie et au bénéfice d'une expérience de
vente couronnée de succès, vous recherchez un nouveau défi au
sein d'une compagnie à taille humaine. Bien intégré dans votre
région, vous bénéficiez d'un réseau relationnel important qui vous
permettra de réaliser votre ambition naturelle tout en participant
activement au développement d'une compagnie en plein essor.

NOTRE OFFRE
Un environnement de travail à échelle humaine, une activité indépen-
dante et une rémunération motivante liée à vos résultats.

N'hésitez pas, écrivez-nous !
Veuillez envoyer votre dossier complet à f
Phénix Assurances, Département Commercial ||
à l'att. de M. Boris Voirai f I
Av. de la Gare 4, CP 1200 -1001 Lausanne . i

* ta 5

ressources. humaines@phenix-assurances.ch |f
www.phenix-assurances.ch If

aAnnn nRA nan QAD/JIA D ?unULAZiALJDn DZIA
Active depuis plusieurs années en Entremont dans le secteur des téléréseaux,
d'internet et, depuis juin 2006, de la téléphonie, Sateldranse S.A. recherche,
pour renforcer son équipe

un responsable du service
Marché - Clients

Vous avez une formation commerciale supérieure avec formation postgrade
en marketing et/ou vente.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, inter-
net, etc.).
Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances en
allemand et/ou anglais.
Vous êtes intéressé par la technologie high-tech, en général, et les télécoms,
en particulier.
Vous êtes créatif, appréciez le travail en team et êtes à même de prendre des
initiatives et décisions de manière autonome.
Vous avez le sens des relations avec la clientèle et êtes à l'aise dans le domaine
de la communication.
Dans ce cas, vous êtes certainement intéressé par le nouveau poste que nous
voulons créer pour mettre en place le service Marché-Clients et ensuite en
assumer la responsabilité.
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur notre site www.satel.ch
ou obtenu en s'adressant à la direction de Sateldranse S.A., place de Curala 5,
1934 Le Châble.
L'entrée en fonctions est fixée au 1er janvier 2007 au plus tard.

Votre dossier de candidature doit nous parvenir à l'adresse ci-dessus pour au
plus tard le 31 juillet 2006.
Sateldranse S.A.

036-350075

Afin de compléter notre équipe nous recherchons plusieurs

Télévendeuses ou Télévendeurs
Si vous êtes motivé(e) et avez une envfe de réussir, alors venez nous rejoindre.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, motivante et un salaire au-dessus de la moyenne avec primes

Vous êtes intéressé(e)? Contactez-nous rapidement au 02/ 555 ly  Ol
Honte de RiddBB 12 1950 5IDH

mailto:martigny@adecco.ch
http://www.patouch.org
mailto:ressources.humaines@phenix-assurances.ch
http://www.phenix-assurances.ch
http://www.satel.ch
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«bierre va oouger»
SIERRE ? Manfred Stucky revient sur les dossiers acceptés récemment
par le Conseil général et évoque ceux de la patinoire et du centre-ville.

«L'emplacement de la nouvelle
crèche permet de créer un vrai
pôle éducatif dans le quartier
de Borzuat.»
MANFRED STUCKY

Après l'échec en votation du «pro-

Propos recueillis par
VINCENT FRAGNIÈRE

Deux conseils généraux en une se-
maine, deux crédits d'engage-
ment largement acceptés - crè-
che, parking et Daval, un change-
ment de zone lié au golf 18 trous.
Le législatif sierrois vient de don-
ner, en très peu de temps, son aval
à des projets avoisinant au total les
21 millions de francs. Le chef de
l'exécutif, Manfred Stucky, revient
sur ces deux dossiers et évoque
déjà les suivants: le zone de ren-
contre et la patinoire.

Manfred Stucky, en investissant
7 millions de francs pour une nou-
velle zone industrielle à Daval, vous
anticipez l'ouverture du tunnel du
Lôtschberg en 2007?
Je ne suis pas certain que le
Lôtschberg va avoir une influence
directe sur le développement in-
dustriel de Sierre. A mes yeux,
Technopôle va beaucoup plus
profiter de ce rapprochement vers
la*Suisse alémanique qu'une zone
industrielle comme Daval.

PRESIDENT DE SIERRE

Avant le Conseil général, l'ingénieur
sierrois Arnaud Zufferey a estimé
que les Iles Falcon n'étaient pas
encore complètes. Etes-vous cer-
tain que Daval correspond à un véri-
table besoin?
Oui. D'ailleurs, depuis la décision
du Conseil général, nous avons
reçu deux demandes d'entreprises
pour déjà réserver une place à Da-
val. Cette offre ne s'adresse peut-
être pas aux entreprises suisses
alémaniques, mais va dépasser le
cadre local. A l'époque, les Iles Fal-
con avaient été construites pour
offrir plus de place aux entreprises
sierroises qui avaient déménagé
sur le site. Daval veut dépasser le
cadre strictement local. La zone
sera prête à l'emploi dans trois
ans.

La question peut être la même pour
le golf. A-t-on encore besoin d'un
dix-huit trous dans la région du

Valais central?
La réponse du Conseil géné-
ral a été claire à ce sujet.
Après un véritable débat lors
de la séance plénière...

Quant à la crèche, pourquoi
l'avoir construite sans la
garantie de participation des
communes voisines comme
Veyras, Miège ou Venthône?
Parce que, dans tous les cas
de figure, la crèche actuelle à
Beaulieu ne correspond plus
aux besoins en la matière. Le
déplacement de la crèche sur
le place de l'Europe permet
de l'intégrer au cœur de la fu-
ture zone de rencontre sier-
roise.

De plus, cela va dévelop-
per un véritable pôle éduca-
tif du côté de Borzuat avec la
bibliothèque, la ludothèque,
les écoles primaires germa-
nophones et francophones
et la crèche qui accueillera
également la cantine sco-
laire. Idéalement, elle doit

être prête pour la rentrée
scolaire 2008-2009.

Certains conseillers généraux
ont soulevé le problème de la
future place de l'Europe _ —1_ 
comme lieu de fête... Manfred Stucky: «Technopôle profitera plus
Il n'y a déjà plus beaucoup de future zone industrielle de Daval.» BITTEL.
fêtes sur la place de l'Europe.
Dès cet automne, la braderie
de la Sainte-Catherine aura sa donc reconstruire son centre-ville
grande tente du côté de la HEVs. par étapes?

Vous parlez d'une première zone de
rencontre à Sierre comme celle de
la place du Midi...
Oui, mais elle sera plus petite et se
situera autour de l'Hôtel de Ville
avec une affectation nouvelle de la
rue du Bourg.

Le projet devrait passer devant
le Conseil général en 2007.

jet global artère sud», Sierre va

Oui. A l'époque, le Conseil général
a exigé de la Municipalité de pré-
senter un projet global d'urba-
nisme. ,

Aujourd'hui, nous préférons
avancer par étapes et surtout les
réaliser. Cette zone de rencontre
sera la première.

Tous les Sierrois évoquent le dos-
sier de la patinoire. Allez-vous la
refaire ou en construire une nou-
velle?

de l'ouverture du Lôtschberg que la

Une récente étude de la HEVs a
démontré que Sierre a besoin de
deux halles de glace fermées. Si la
principale reste Graben, il faudra
la rénover et en construire une
plus petite. On peut aussi imagi-
ner que Graben devienne la halle
secondaire. Il faudrait alors inves-
tir entre 20 et 25 millions de francs
pour une nouvelle grande halle.
Nous avons prévu, au budget
2007, un montant pour financer
les études qui répondront à cette
question qui influence tout' le
reste du processus

AU CHÂTEAU DE VENTHÔNE, CLAIRE-LISE RENAUD EXPOSE DES ŒUVRES D'INTROSPECTION.

Invitation au voyage intérieur
FRANCE MASSY

De la taille d'un être humain (180
cm de haut sur 45 cm de large), les
derniers tableaux de l'artiste suisse
Claire-Lise Renaud sont autant de
portes qui s'ouvrent vers un monde
intérieur. Les «capteurs», immenses
calices qui symbolisent les énergies
cosmiques et individuelles, sont les
vedettes de l'exposition. Quelques
colonnes-arbres de vie qui relient le
haut et le bas, l'humain et le divin,
nous parlent de choses mystérieu-
ses. Elles sont creuses pour nous in-
citer à regarder à l'intérieur de nous,
du monde et des symboles.

Force lumineuse. Les couleurs
flamboient. Toniques, elles évo-
quent le feu intérieur, le monde vol-
canique qui vit en chacun de nous.
Cette force lumineuse suggère un
passage vers un monde cérébral
mais joyeux.

L'utilisation de poudre de
bronze donne un côté doré qui ré-
veille la lumière et ajoute une tou-

che précieuse et spirituelle à l'œu-
vre de Claire-Lise Renaud. Les piè-
ces exposées à Venthône sont pein-
tes sur du bois. L'artiste privilégie la
peinture à l'huile «parce que c'est un
médium vivant, souple, élastique
qui peut être traité de multiples fa-
çons et qui permet défaire rayonner
la couleur, de lui donner profondeur,
luminosité, transparence...»

Triptyque moderne. Un superbe
triptyque permet à Claire-Lise Re-
naud d'aborder cet élément ancien
de l'histoire de l'art de façon
contemporaine. Quand 0 est fermé,
des clous et des pointes semblent
interdire la découverte. Ouverts, les
deux panneaux latéraux figurent
l'arbre de vie, l'éclat du pan central:
la félicité. On retrouve l'idée de pas-
sage menant vers la recherche de sa
propre liberté dans les quelques
pièces appelées sobrement «porte».

Château de Venthône, du 8 juillet au 6 août
du jeudi au dimanche, de 15 h à 18 h.

Un monde
de sym-
boles qui
incite à
plonger
en soi.

http://www.djdavid.ch
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La littérature au sommet
AROLLA ? La première Rencontre internationale du livre de montagne, ou comment rendre à l'écrit
son écrin naturel, a connu un succès tel qu'une seconde édition se prépare déjà. Bilan.

«J'ai découvert
levai
d'Hérens avec
Derib»
COSEY, ALIAS BERNARD
COSENDAI

CHRISTINE SCHMIDT

On nous annonçait cet événe-
ment comme «un pari osé, une
douce folie, dans un cadre my-
thique, un berceau de l'alpi-
nisme»... La première Rencon-
tre internationale du livre de
montagne, qui s'est déroulée
du 30 juin au 2 juillet à Arolla, a
répondu à toutes les attentes:
celles des organisateurs et des
visiteurs, mais celles aussi des
nombreux éditeurs, auteurs et
autres bouquinistes venus pour
présenter des ouvrages sur le
thème de la montagne. «Nous
sommes en effet très satisfaits de
cette première édition. Quant
aux éditeurs présents, ils ne s'at-
tendaient pas à un événement
de cette envergure. Ils ont réalisé
d'excellentes ventes et tous nous
ont déjà signalé leur présence
pour Tan prochain », s'est réjoui
l'écrivain Andrée Fauchère, à
l'origine de cette rencontre or-
ganisée sous l'égide de l'Asso-
ciation Montagne à lire, avec la
collaboration du Village du Li-
vre de Saint-Pierre-de-Clages
et les Editions Monographie.

Sept cents visiteurs
séduits

Andrée Fauchère reconnaît
toutefois que la réussite de cet
événement est aussi due au lieu
idyllique qui l'a accueilli, à sa-
voir Arolla. «Une région qui vit
la naissance de l'alpinisme»,
comme aime à le mentionner
i'écrivain. Mieux encore, les or-
ganisateurs de cette manifesta-
tion ont choisi le cadre tout
aussi idyllique de l'Hôtel Kur-
haus pour réunir public et ac-
teurs impliqués dans l'édition
et,1a diffusion d'ouvrages liés à
la montagne.

En effet , si les quelque sept
cents visiteurs de cette pre-
mière rencontre ont fait le dé-
placement jusqu'à Arolla pour
contempler «de visu» ce qu'ils
imaginent en lisant un livre de
montagne, ils ont aussi, une

PUBLICITÉ 

Plus de sept cents visiteurs ont fait le déplacement jusqu'à Arolla pour contempler «de visu» ce qu'ils imaginent en
lisant un livre de montagne, LE NOUVELLISTE

fois sur place, été séduits par Des propos confirmés éga- où le dessinateur Derib a ses
cet hôtel planté au cœur d'une lement par le père du petit In- habitudes. Sans oublier son
forêt d'arolles et duquel la vue dienYakari et auteur également acolyte, le dessinateur Cosey,
sur le Pigne d'Arolla, le Mont- des aventures de Buddy Long- lui qui a même été jusqu'à inté-

grer 1 Hôtel Kurhaus dans 1 une
de ses bandes dessinées intitu-

«AUCU n événement lées (<A la recherche de Peter
célébrant la littérature Pan (voir entretien ci contre)
de montagne n'existait Rendez-vous en 2007

^~* _ . Forte de ce succès, Andréeauparavant en SUISSe» Fauchère se prépare donc déjà
à organiser un second événe-

ANDRÉE FAUCHÈRE ment qui célèbre la littérature
de montagne. «Nous avons en
effet déjà f ixé les dates de la
deuxième Rencontre internatio-
nale du livre de montagne. Elle
se déroulera à nouveau ici, à
l'Hôtel Kurhaus à Arolla, du 20
juin au ler juillet 2007.»

Rendez-vous est pris.

u PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ORGANISATION DE LA
Vf 'W- L _J PREMIÈRE RENCONTRE DU LIVRE DE MONTAGNE

Collon, l'Aiguille-de-la-Tza ou way, ce personnage de bande
encore les Dents-de-Veisivi est dessinée qui évolue dans un
imprenable. paysage inspiré du val d'Hérens

ii.i 
¦ y\>

W DESSINATEUR BD

L*BSS_ 

Entretien
CHRISTINE SCHMIDT

Vous qui êtes Vaudois, quel est votre lien avec le Va-
lais?

J'y venais quand j 'étais gosse pour les vacances. Plus
tard, j'ai découvert le val d'Hérens grâce à Derib qui y a
un chalet et avec qui j'ai appris les bases de la bande
dessinée... Je me suis en outre inspiré de cette région,
ainsi que celle du val d'Anniviers, pour faire évoluer le
personnage de mon album «A la recherche de Peter
Pan», dont le premier tome est paru en 1984. J'y ai pris
tout ce que j'aimais dans les paysages de ces vallées
pour créer l'histoire imaginaire d'un écrivain qui se rend
dans une région montagneuse à la quête du souvenir de
son frère mort .

Toujours en lien avec le Valais, vous étiez également,
je crois, l'un des invités des premières éditions du
Festival de la bande dessinée de Sierre...

En effet , j'ai eu l'occasion, toujours avec Derib notam-
ment, de participer aux premières éditions du festival
BD de Sierre. Nous avions en fait été sollicités par les
organisateurs pour leur fournir des conseils quant à ce
festival qui, à l'époque, était le préféré de la profession.
Tant à Paris qu'à Bruxelles, on disait en effet de ce festi-
val qu'il était génial. Dommage qu'il n'existe plus...

Avez-vous eu l'occasion de découvrir les deux nou-
velles éditions du festival Sierre secoue la bande
dessinée, en 2005 et 2006?
Malheureusement non.
Peut-on aujourd'hui vivre de la bande dessinée?

Personnellement, j'ai la chance de pouvoir en vivre car
mes albums se vendent bien, ce qui n'est, hélas, pas le
cas de tous les dessinateurs de bande dessinée.

Outre le paysage du Valais, vous vous inspirez égale
ment d'une autre région montagneuse, le Tibet...
Tout à fait. Je.m'en suis énormément inspiré pour réa
liser «Le Bouddha d'Azur». C'est une région quime fas
eine, tant pour ses paysages que pour sa culture.

m_______ _̂_______________________ mu&i
SAAB 9-3 SPORT 1.9 TID
VECTOR050 CV)
Boîte auto-sentronic, gris argent
met., cuir-tissu gris-beige, Premium
Plus package, châssis sport, climt.
aut. Aero Plus Package, 11 900 km 2005 41 500 -
SAAB 9-3 AERO 2.8 T
(250 CV)
Boîte auto-sentronic, gris argent
met., cuir gris, Business Package
(navigation, aide stat. , etc.)
Premium Top Package Aero 3400 km 2006 51 700-

Occasions:
SAAB 9-3 CABRIOLET 2.0T
VECTOR (175 CV)
Boîte manuelle, noir, cuir beige,
siège av. chauff. Premium Plus
Package, accoudoir av. réglable.
Châssis sport, climat, aut, 21 000 km 2004 38 500 -
SAAB 9-3 SPORT 2.0T
VECTOR (175 CV)
Boîte manuelle, noir, cuir-textile
gris, Xénon Premium Plus Package,
Driving Package, sièges av.
chauffants, 55 500 km 2003 24 700.-
SAAB 9-5 SPORT COMBI
AERO 2.3 TS (230 CV)
Boîte automatique, noir, cuir gris.
Xénon, Aero Plus Package,
Premium Top Package, 76 400 km 2003 33 500.-
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, 27 500 km 2004 45 500-

036-350539

Route des Ateliers, SION
Tél. 027 203 31 57
www.saab-sion.ch^—^

Agence officielle \JH|LJJ0BJ

http://WWW.offres-renault.ch
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roistorrents remet
'ouvrage sur le métier

CŒUR DU VILLAGE ? Après le moratoire décrété sur le sujet qui a divisé les
Chorgues en décembre dernier, une commission planche sur un nouveau projet.
Elle a élargi le périmètre d'étude.
NICOLAS MAURY

Tout le secteur compris entre l'intersection des routes de Morgins et Troistorrents et l'ancien hangar AOMC est désormais
compris dans le périmètre d'étude, LE NOUVELLISTE

pour la garderie. De p lus, toutes les sal-
les de classes sont aujourd'hui occupées.
Ce sont des données dont nous devons
tenir compte», note Jean-Luc Dubos-
son. Qui évoque aussi, de manière non
exhaustive, la mise à disposition de lo-

der ensuite à cinq ou sept architectes de
la région de nous apporter des idées
pour une utilisation optimale de l'es-
pace à disposition. Cet ensemble ne se-
rait évidemment pas à réaliser en une
fois et immédiatement, mais par étapes,

Propositions
d'ici à la fin
de Tannée
Question délai, la commis-

: sion espère la réalisation du
: parking et du bâtiment ad-
: ministratif «le plus tôtpossi-
: ble». «Dans l'idéal, les pro-
\ positions des architectes
: devraient nous parvenir d'ici
• à la fin de l'année. De la

sorte, les études des avant-
projets pourraient commen-

\ cer début 2007. Lorsque ces
: études seront achevées,
: nous entendons bien sou-
'¦ mettre ces résultats aux ha-
: bitants de la commune afin

de recueillir leurs avis», pré-
: cise Jean-Luc Dubosson.

tous publics»

«Nous sommes partis dans l'idée
de travailler sans
arrière-pensée politique»

4

JEAN-LUC DUBOSSON

«Nous avons siégé la première fois le 13
juin dernier et sommes partis dans
l'idée de travailler sans arrière-pensées
politiques. Le principe a bien été admis.
La commission démarre sur de bonnes
bases.»

Après le «moratoire» décrété par les
autorités municipales à propos de la re-
fonte du cœur du village, une commis-
sion ad hoc se penche à nouveau sur la
question qui a déchaîné les" passions
l'hiver dernier à Troistorrents. Elle est
présidée par Jean-Luc Dubosson.

Chef de file du Mouvement indé-
pendant des intérêts communaux
(MIIC), celui-ci avait mené la campa-
gne contre le projet «Place à la Maison»,
qui prévoyait la construction d'un par-
king et d'un bâtiment administratif. Le
18 décembre 2005, les citoyens refu-
saient par 55% des voix un crédit
d'étude de 1,1 million destiné à affiner
ce projet, scellant ainsi son sort.

«Je ne cache pas qu'au départ, la pro-
position de mise en veilleuse des discus-
sions pendant six mois m'avait étonné.
Je pensais que la majorité de l'exécutif
allait exiger de suite des contre-proposi-
tions au MIIC. Expérience faite, ce délai
a permis à chacun de retrouver une cer-
taine sérénité. Nous pouvons remettre
l'ouvrage sur le métier.»

Six autres membres ont rejoint la
commission: Evelyne Preitner (MIIC),
Jean Christe ¦ (PDC), Patrick Claret
(MIIC) , Flavien Claret (PRD) Charles
Clerc (UDC) et Gérald Donnet (PDC).

Après la première réunion, des dé-
cisions ont déjà été prises. «Notam-
ment celle d'élargir le périmètre
d'étude», poursuit M. Dubosson. «Tout
le secteur allant de l'intersection des
routes Troistorrents-Morgins de la Tine
à l'ancien hangar AOMC sera désormais
concerné.»

La première priorité reste cepen-
dant la construction d'un parking d'au
moins 150 places et du bâtiment admi-
nistratif. «Le village ne peut s 'en passer.
Notre groupement ne Ta jamais
contesté. Ce que nous voulons amener
avec notre périmètre élargi, c'est la prise
en compte des besoins à p lus long

MUNICIPAL EN CHARGE DE LA COMMISSION AD HOC

avec notre périmètre élargi, c'est la prise eaux pour les sociétés communales, un dans un cadre clairement défini par les
en compte des besoins à p lus long chauffage à distance à bois supplé- résultats de la nouvelle étude. Nous au-
terme.» Les membres de la commission mentaire, la question de la sécurité rions ainsi l'opportunité de réagir rapi-
et ceux de la Municipalité sont invités à pour les écoliers ou encore l'agrandis- dément, en fonction des besoins futurs
y réfléchir. «A titre d'exemple, la com- sèment du cimetière. «Notre volonté est de Troistorrents, tout en conservant une
mtine loue des locaux pour le CMS et de rassembler ces éléments et de deman- certaine f lexibilité.»

EVIONNAZ

Théâtre du Dé: saison
LAURENT GRABET

La 9e saison du Dé sera
«éclectique, tous publics et
avec un vrai souci de qua-
lité». Malgré un budget de
100000 francs , Sylvain de
Marco, administrateur du
théâtre d'Evionnaz s'y en-
gage. De bon augure dans
l'optique de l'obtention du
label «Théâtre Pro Valais». La
programmation comptera
plusieurs points forts.

La compagnie du Dé ou-
vrira les hostilités théâtrales
avec rintimiste «La chambre
d'amis». «La rencontre entre

Muriel Imbach présentera «Ma Solange», un spectacle interactif
auquel le Dé se prête bien, LDD

une jeune femme et une
vieille dame à la santé chan-
celante dont elle aura la pella déjanté entre Ionesco et saient lors de leurs soporifi-
charge», synthétise Etienne les négresses vertes» devrait y ques leçons de cathéchisme
Vouilloz, le metteur en contribuer. et s'en repentent au-
scène. Inédit en Valais, «Adam jourd'hui!

Les redoutables Biscô- comme un conte», par le Yves Burnier et sa troupe
mes, autoproclamés «grand Théâtre en Cavale, consti- aiglonne du Moulin-Neuf,
orchestre de l'amour» 'vien- tuera une jolie séance de rat- «partenaires privilégiés du
dront briser le blues nais- trapage autour de la genèse. Dé», s'illustreront dans le re-
sant. «Leur répertoire a ca- Idéal pour ceux qui rêvas- glstre du théâtre avec «La
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mort de Gessler», une créa-
tion atypique très attendue
autour du mythe de Guil-
laume Tell.

Modem Dance Hall,
groupe sédunois, lauréat des
découvertes Scènes valai-
sannes 2006, distillera sa
pop branchouille entre elec-
tro, rock et musiques ethni-
ques. En décembre Diane
Tell pourrait compléter ce
volet musical.

«Mémoire de la nuit», bel
exemple de «Théâtre d'ob-
jet», permettra d'admirer
Philippe Boë, étoile mon-
tante du théâtre franco-
phone.

Le Théâtre Spirale pré-
sentera «Histoire du tigre»,
«une critique des élites char-
gée de symboles et dégageant
une énergie extraordinaire».
Antonio Buil, «vraie pile
électrique», y incarne onze
personnages!

Liste non exhaustive...

DEMANDEZ L'PROGRAMME
LA CHAMBRE D'AMIS, Compa-
gnie du Dé, les 8,9,15,16,22,23,
29 et 30 septembre 2006. LES
BISCÔME, Chanson française,
le 3 novembre. ADAM COMME
UN CONTE, Théâtre en Cavale,
les 17 et"18 novembre. LA MORT
DE GESSLER, Théâtre du Mou-
lin-Neuf, les 10 et 11 décembre.
DIANE TELL (à confirmer) dans
le cadre d'une soirée Option Mu-
sique, décembre. MODERN
DANCE HALL, spectacle élec-
tro-pop-rock, janvier 2007. Carte
blanche à ANDRÉ VOUILLOZ &
CO, Jazz et chanson, janvier/fé-
vrier. MÉMOIRE DE LA NUIT,
Philippe Boë, le 3 mars. HIS-
TOIRE DU TIGRE, Théâtre Spi-
rale, le 24 mars. MA SOLANGE,
Muriel Imbach, les 16,17 et 18
mars. TACADEMY, Compagnie
TAC, les 4,5,6,11,12 et 13 mai.
ALLO VIRUS, Compagnie du Dé,
fin mai/début juin.
Réservations: 0792258970

melateî ;„ Valais
ANCIENNE C;É ABBAYE

VETROZ

Entrée - Plat - Dessert
Fr. 18. -

Menu d'affaires Fr. 46. -

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch


Valable du 4.7 au 10.7 Sur tous les biscuits
Créa d'Or
à partir de 2 produits
l'un -.60 de moins
Exemple:
croquandines aux amandes
100 g

» JUSQU'A EPUISEMENT
i DU STOCK
v Sur les bâtons aux
j t  céréales Farmer
P en lot de 2

\&J:]:! I 2.-de moins
ÇS;4 i ; Exemple:
vioGÈRM | Farmer Soft au lait
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31%
sur le lait entier UHT
l'emballage de 4 x 1 litre
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Sur toutes les
mayonnaises et
Fit-onnaises en tube
(excepté M-Budget)
265 g et 280 g
-.50 de moins
Exemple:
mayonnaise Classic
265 g

¦
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Valable jusqu'au 17.7

50%
sur les mouchoirs m̂mŵ ^̂ u^̂  ^̂ î ^
en papier Kleenex
Mufasa
(excepté les articles
bénéficiant déjà
d'une réduction)
30 x 9 pièces 

W

itiufllm

i sur tous les bâtonnets di
1 crème glacée
1 l'emballage de 12 pièces, 48

1 H  

Exemple:
¦ vanille

50%
sur 7 UP, 7 UP light ou (nt
7 UP Lime Shock *** l _U
l'emballage de 6 x 1,5 litre *f%\l**__

m
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ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch
http://www.pepsi
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22.30 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003. Real.:
David Frankel. 40 minutes. 12/20.
VM. Stéréo.
«Bozo la touffe»: Carrie et Char-
lotte visitent une galerie d'art. Car
rie est repérée par l'artiste russe
Alexander Petrovsky. De son côté,
Miranda reçoit un cadeau de
Robert. - «Les maris, les femmes,
les amants».
0.00 Sex and the City.

su eis|j t'HdLuidiie.

23.00 Le court du jour. 23.04
Banco Jass.
23.05 Garage
Clips. 50 minutes. Stéréo.
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.
23.55 tsrinfo.
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23.05 Hitcher 2 22.15 Le Bossu
FilmTV. Suspense. EU. 2003. Film. Aventure. Fra. 1959. Real.:
Real.: Louis Morneau. 1 h 40. André Hunebelle. 1 h 45. Stéréo.
Stéréo. Inédit en clair. Le duc Phi|ippe de Nevers vient
Des années après avoir ete ter- 

d
,
avoir une fj|| A fit ^rorise par un psychopathe, Jim ., .} _ _ _ ¦,¦ .

Halsey' est devenu policier. Au • marie secrètement. Philippe de

cours d'une mission, il tue un Gonzague, son cousin, convoite

homme et se fait licencier. sa fortune et lui tend un piège.

0.45 Vis ma vie. 2.20 Reportages. 0.05 Journal de la nuit. 0.25 Un
2.50 Très chasse, très pêche. nouveau Russe. Film.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.50 Plus belle la vie. 10.20 45e
Mondial «La Marseillaise» à
pétanque. Sport. Pétanque. 3e jour.
En direct. Au parc Borely, à Mar-
seille. Stéréo. 10.50 Village départ.
11.40 12/13 . 12.55 Inspecteur
Derrick. Double enquête.
13.50 Hooker
15.35 La collection

Cousteau
Australie, l'ultime barrière (1/2).
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie,

j'ai rétréci
les gosses

Chérie, protégeons l'environne-
ment.
17.50 C'est pas sorcier
Les tortues: quand les carapaces
passent.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

23.15 Soir 3.
23.40 Un été avec Mozart
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Alain Duault. 30 minutes.
Chaque mardi du mois de
juillet, depuis une grande ville
festivalière, France 3 diffusera
un opéra de Mozart, précédé
d'une présentation par Alain
Duault et un artiste invité.
0.10 La clémence de Titus. Opéra.
3.20 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. 11.50 Malcolm. 2
épisodes. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
Les funérailles.
13.35 L'homme qui

nous a trahies
FilmTV. Drame. EU. 1996. Real.:
Sam Pillsbury. 1 h50. Stéréo. Avec:
Debrah Farentino, Lindsay Wagner,
John Terry, Lynn Thigpen.
15.25 Le Don

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
John Korty. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Le meilleur

de Génération Hit
17.50 Un, dos, très
La guerre des sexes.
18.50 N.I.H., alertes

médicales
En sursis.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles

22.30 The Inside, dans
la tête des tueurs

Série. Policière. EU. 2005.2 épi-
sodes inédits.
«Une question de pouvoir»: Trois
meurtres présentant de fortes simi-
litudes occupent le FBI. Notamment
parce que, parmi les victimes, se
trouvait un agent fédéral. - «La
mort au rendez-vous».
0.20 Sport 6.0.35 Capital. 2.20 M6
Music l'alternative.

21.40 Peut-on guérir
d'une enfance
violentée ?

Documentaire. Société. Ail. 2006.
Real.: UN Veith. 50 minutes.
A Dûsseldorf, psychologues, psy-
chothérapeutes et éducateurs du
KID tentent d'aider des enfants en
crise à surmonter leurs difficultés
pour réapprendre à vivre.
22.30 Pédophilie: sortir de la spi
raie infernale. Débat.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 Les
Copains d'abord. Film TV. 11.00
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. 12.35 Le
court du jour. 12.45 Le journal.
13.05 Magnum
Ni une, ni deux.
13.55 Demain à la une
Confiance aveugle.
14.40 Tour

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Esch-sur-AIzette -Valkenburg
(216,5 km). En direct.
17.25 Le court du jour
17.30 Sous le soleil
Traqué.
18.25 Les Pique-Meurons
Berthin et Milou.
19.00 Lejournal
20.05 A bon entendeur
Au sommaore:Au sommaire: «Tou-
risme et consommateur: de la
viande fumée au Canada». - «Prix
des médicaments: comment faire
baisser la fièvre?».

______h

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30

CANAL+

Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, lejournal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
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
Nadia Coupeau dite Nana. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Gérard
Klein autour du monde. 18.00
TV5MONDE , le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le tour de France. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Fort
Boyard. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.55 Place à l'art
contemporain !. 1.45 TV5M0NDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.25 Un prof en cuisine. FilmTV.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.45 Allemagne/Argentine.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er quart de finale. 9.45
Italie/Ukraine. Sport. Football.
Coupe du monde. 2e quart de finale.
11.30 World Cup Show. 12.00 Total
Coupe du monde. 13.30 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 2e étape: Obernai - Esch-sur-
Alzette (228,5 km). 14.30 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 3e étape: Esch-sur-AIzette -
Valkenburg (216,5 km). En direct.
17.30 Allemagne/Argentine. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er
quart de finale. 18.30 Watts. 19.00
Italie/Ukraine. Sport. Football.
Coupe du monde. 20.45 Coupe du
monde-2006. Sport. Football. 1 re

Lff essewtie2 des autres programmes
demi-finale. En direct. 23.00 filanète ARD ten- sch|ecnte Zeiten. 20.15 CSI:
Escape 23.30 World Cup Show. 12 15 j ranssibérie. 12.45 Terra X. 17.47 Tagesschau: 17.55 Verbo- Miami - "¦«' 'm 
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L Nachtjour-
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape: Concorde. 15.35 De l'aube au cré- Jôrg Pilawa . 19.50 Das Wetter. nal' WM sPezlaL °-50 HelmsPlel"
Esch-sur-AIzette-Valkenburg (216 5 puscu|e. 16.10 Hannibal: la chute 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 WG-
km). Stereo 1.30 1 re demi-finale. de carthage. 17.00 Hammamet, au Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist TVE
Sport. Football. Coupe du monde, temps des Romains. 17.55 Biotiful .21.05 In aller Freundschaft . 21.50 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.

8.35 Rome. 10.25 Vanity Fair, la
foire aux vanités. Film. 12.45
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 Internationaux de
Grande-Bretagne 2006. Sport. Ten-
nis. Quarts de finale dames. En
direct. 20.30 7 jours au Groland(C).
20.50 Coupe du monde 2006 ou
«Le Démon de midi». Sport. Foot-
ball. 22.20 Le Bureau. 22.50 Jour
de Coupe du monde de la Fifa.
23.45 NordEste. Film. 1.30 Menso-
madaire.

Ha L 3
12.00 C'est ouf!. 12.15 Cas de
divorce. 12.50 L'Enquêteur. 13.45
Dans la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.35 Briaade 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 «Chicken
Little». 20.45 Double Jeu. Film.
22.35 Ciné 9. 22.45 L'Attaque des
primates. Film TV. 1.50 Télé-achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Brigades du Tigre.
13.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.50 TMC pour rire.
15.05 Halifax. Film TV. 16.55 Stin-
gers. 17.45 TMC infos . 18.00 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 19.40 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Un
papillon sur l'épaule. Film. 22.25
Les Dossiers de l'inspecteur Lavar-.
din. FilmTV.

planète. 18.50 L'expédition Ultima Plusminus . 22.15 Tagesthemen.
Patagonia. 19.45 Les champions 22.43 Das Wetter. 22.45 Un dann
d'Olympie. 20.15 Terra X. 20.45 Le war ailes still . 0.15 Nachtmagazin.
mythe du Déluge. 21.40 L'histoire 0.35 Das Privatleben des Sherlock
du Mahâbhârata. 22.35 Les Incas, Holmes. Film.
un destin écrit dans le ciel. 23.30 ZDF
Nazisme, un avertissement de l'his- 15 00 Heute/Sport; 15-15 Ruhr.
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pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
3CP/3 Europa. 16.15 Julia, Wege zum

9.20 Qui veut la fin ?. Film. 11.15 Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Journal intime. Film. 13.20 Show Deutschland. 17.45 Leute heute.
Boat. Film. 15.10 Le Dernier Secret 18.05 SOKO Kôln. 19.00 Heute.
du Poséidon. Film. 17.10 Soleil 19.25 Die Rosenheim-Cops . 20.15
vert. Film. 18.55 Le Port de l'an- Rosamunde Pilcher: Wolken am
goisse. Film. 20.30 «Plan(s) rappro- Horizont . Film TV. 21.45 Heute-
ché(s)». 20.45 Les Sept Femmes de journal . 22.00 Zwei Brùder . Film
Barberousse. Film. 22.30 Brewster TV. 23.30 Heute nacht. 23.45 Neu
McCloud. Film. im Kino . 23.50 Killing Me Softly.

Jjj l Film. 1.25 Heute . 1.30 Mord in der

14.40 Tour devance 2006. Sport. Mittsommernacht . Film.

17.30 Groenlandia dell'Est, la terra SWF
degli Inuit. 18.00 Telegiornale flash. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash. 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
19.00 Leggende del mare. 19.30 II 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Quotidiano. 20.00 Telegiornale Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita tionen von der Stuttgarter Bôrse.
secondo Jim. 21.00 Compliçi nel 18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
silenzio. Film TV. 22.40 Telegiornale schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
notte. 23.00 CSI, scena del crimine. schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45

5f| Aktuell. 22.00 Tour de France Tele-
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17.10 Tessa, Leben fur die Liebe. Welt' Erbe der Menschheit.

18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo. RTL D
18.10 Julia, Wege zum Gluck. 15.00 Das Famiiiengericht. 16.00
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Tagesschau. 20.00 Fussball: WM Guten Abend RTL OU Regionalpro-
2006 Deutschland. 20.50 1re demi- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
finale. Sport. Football. Coupe du aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
monde. En direct. ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espaha directo. 20,00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo Europa. 21.50 La semana
internacional. 22.00 El cinemas-
corto. 23.30 Teleobjetivo. 0.30
Metropolis.

RTP
15.15 Fùria deViver. 16.00 Canada
contacto. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informacâo. 22.15 A
Aima e a gente. 23.00 Canada
contacto. 23.30 Trio d'Ataque. 1.00
Jornal das 24 horas.

tir 2 Hil france g
7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
12.00 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.30 tsrinfo.
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. Quarts de finale
dames. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo.
En 2005, les quarts de finale dames
mettaient aux prises Lindsay
Davenport à Svetlana Kuznetsova,
Amélie Mauresmo à Anastasia
Myskina, Mary Pierce à Venus
Williams et Nadia Petrova en
décousait avec sa compatriote
Maria Sharapova. En somme, le
gratin du tennis mondial féminin
s'était donné rendez-vous à
Londres.
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
19.55 Banco Jass
20.00 Vis ma vie
Ado.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.30 Des jours et
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et
ping. 9.20 La Vie avant tout. Une beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
carrière brisée. 10.10 Alerte Cobra. jnf0. 11.25 Les z'amours. 12.00
La dernière chance. 11.00 C'est Tout le monde veut prendre sa
quoi ton sport?. 11.10 Alerte place. 13.00 Journal.
Cobra. L'auto-stoppeuse. 12.05 * _ cc , _ ii.„. j„
Attention à la marche!. 12.50 Tour 1355 ̂ a 'e9ende
de France à la voile . Sport. Voile. au Tour

13 00 Journal Rick Van Looy. Rétrospective sur. les
M -.'.-« 1 i- grands moments du Tour de France.13.50 Les Feux 14.30 Tourde I amour , "̂"' '"u" ,nn.
lii nnù cnnt de France 2006
11.W uu iuni Sport. Cyclisme. ProTour. 3e étape:
... _ , mes e"!an" - . , Esch-sur-AIzette-Valkenburg
FilmTV. Drame. EU. 1994. Real.: (216 5 km) En directGeorge Kaczender. 1 h 40. Stéréo. \ . ' , . ' . ,
Avec : Marg Helgenberger, Corbin Q
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• tuple vainqueur du Tour de France

16.20 Boston justice de,sor,ma,is à la re,raiîe?
Passage à l acté. 17.20 Les marches
17.10 New York: du Tour

police judiciaire 17.30 Vélo club
Maritime. Les grands moments de l'étape du
18.05 Crésus iour'en compagnie d'invités.

1855 Qui veut gagner 18.55 Qui est le bluffeur ?
des millions ? 19.40 Samantha

20.00 Journal 20.00

RAM
15.20 Les Filles de l'océan. FilmTV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo 2. 18.00 La signora in
giallo. 18.50 Alta tensione, il codice
per vincere. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai Sport. 21.00 1 re demi-
finale. Sport. Football. Coupe du
monde. En direct. 23.05 TG1.
23.15 Notti mondiali. 1.15 TG1-
Notte.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.40
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.10 Classici Disney. 20.20
Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Kiss Me. Film. 22.45 TG2. 22.55
Rai educational. 0.00 Arcana. 1.10
TG Parlamento.

Mezzo
15.35 Intermezzo. 15.45 Les
Boréades. Opéra. 18.35 Ouvertures
de Rossini. 18.45 «Corsaire»,
ouverture pour orchestre. Concert.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Festival de
Montpellier 2002. 21.50 Le chant
des pierres. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 Stéphane Huchard :
Live au New Morning 2002.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Jacques Vidal et Frédéric Syl-
vestre. Concert. 1.55 Sylvain Beuf.

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 Fur immer
verloren. Film TV. 22.10 Navy CIS.
23.10 The Guardian, Retter mit
Herz. 0.05 Sat.1 News, die Nacht.
0.35 Guckst du weita 1. 1.00 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 12.00 Nouvelles diffu-
sions des émissions du lundi soir
18.30 La météo - Le journal
18.45 Montreux Jazz Festival
2006 19.20 ARC Le train blanc /
Parents sportifs 19.30 A la dé-
couverte de l'Energie 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif-
fusions des émissions du mardi soir.
Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

france (?
6.35 Chansons d une vie. Elie Chou-
raqui. 7.00 Debout les zouzous.
9.10 5, rue Sésame. 9.45 C'est
notre affaire. Jeux de société: un loi-
sir indémodable. Invité: Laurent
Weisbuch, P-DG de France Cartes.
10.15 Question maison. 11.10 A la
recherche des pandas géants. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
J'irai dormir chez vous. Inde. 15.45
Amour, couple et argent. 16.45 Qui
es-tu Ashaninka?. 17.40 Studio 5.
David Walters: «Mesi Bon Dyé».
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 La mer du Nord. De l'Ecosse
à l'archipel des Halligen. Des côtes
écossaises à l'archipel des Halligen,
en passant par les côtes hollan-
daises, les vagues de la mer du Nord
abritent harengs, phoques, loutres
et méduses. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Cui-
sines des terroirs. L'Estrémadure.
20.39 Thema. Pédophilie: sortir de
la spirale infernale.

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 Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 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 mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 L'été des festivals
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 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 8.30 Revue de presse 11.00
Dtgikdo 12.00 Titres 12,15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00, 16.00, 17.00,19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch
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CONCERT La mégastar francophone revient à Sion. Samedi, le stade de Tourbillon s'enflammera au
son du «Flashback Tour». Un spectacle gigantesque où Johnny Hallyday passe en revue les grands
moments de sa carrière.

ANGGUN EN PREMIÈRE PARTIE

L'Indonésienne lève le voile

Johnny Hallyday ou la folie des grandeurs, lors du lancement de sa tournée au Palais des Sports de Paris. Le chanteur évoluera dans le même décor à Tourbillon, ANGELI-GUIZARD-BORDE/ANGEU

JQ ëLJENZER châtel (le 14 juillet) et un retour
On a tous quelque chose de à Genève (les 7 et 8 octobre) .
Hallyday. Depuis quarante-six Tourbillon, où Johnny Hal-
ans, la cote de popularité du lyday a déjà triomphé en août
chanteur n'a jamais baissé: 1999, n'est qu'une des 114 éta-
Johnny a traversé les modes et ' pes prévues dans la gigantes-
survécu, du yéyé au rock en que tournée conçue comme un
passant par la variété, il a voyage dans le temps,
changé de style et de costumes,
mais a su garder cette person- Un Stade, deux décors
nalité qui magnétise les foules. Ce «Flashback» invite le pu-
Samedi soir, la grande tournée blic à se replonger dans la lon-
«Flashback Tour» s'arrête au gue et riche carrière du rocker,
stade de Tourbillon, avant Neu- ainsi qu'à revenir dans les salles

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Anggun fera une apparition lumineuse à Tourbillon avant l'entrée en
scène de l'idole, s LYON

qui ont été le théâtre des ex-
ploits de la bête de scène.
Johnny a ainsi ouvert les feux, le
2 juin dernier, au Palais des
Sports, la salle où il avait donné
son premier concert parisien
en 1960. D'autres lieux de la ca-
pitale française sont au pro-
gramme: Bercy, le Zénith,
l'Olympia et la Cigale.

Cela dit, de nombreuses
prestations en plein air sont
prévues, Johnny ayant toujours
eu le sens de la démesure. A

Elle a beau avoir une longue
carrière et s'être déjà produite
dans des stades géants en Asie,
Anggun est impressionnée à
l'idée d'ouvrir les feux à Tour-
billon. «Je suis à la fois excitée et
apeurée. J 'ai déjà fait des pre-
mières pa rties de groupes aux
Etats- Unis: c'est chaque fois une
relation amour-haine, comme
si vous êtes la dernière personne
invitée à une soirée», raconte-t-
elle au téléphone. «J 'aime bien
chanter dans les stades: lepublic
est chaque fois différen t, le décor
n'est jamais le même. Chaque
concert est différen t, même si le
répertoire reste le même. En fait,
je ne me suis jamais blasée. Si on

Tourbillon, comme dans les au-
tres stades, le public découvrira
deux scènes différentes: la pre-
mière aura la forme d'un opéra
dévasté par des bombes, la se-
conde, plus moderne et métal-
lique, truffé d'écrans géants.

Chiffres astronomiques
Mais il n'y en aura pas que

pour les yeux. Rayon musique,
Johnny passe bien sûr en revue
ses plus fameux succès, de «Ga-
brielle» à «L'envie», en passant

n'est p lus étonné dans notre tra-
vail, ça veut dire que quelque
chose est mort.»

Chanter en première partie
de Johnny Hallyday la met dans
tous ses états: «J 'ai le trac!
Quand II m'a demandé défaire
quelques dates de sa tournée, je
n'arrivais pas à le croire. J 'ai
déjà rencontré Johnny à p lu-
sieurs reprises: il a toujours
quelque chose à me dire, il est
p lein de douceur et de gentil-
lesse.» Et Anggun ne tarit pas
d'éloges envers l'idole des jeu-
nes et des moins jeunes: «C'est
un artiste énorme! Il a une voix
exceptionnelle et il a oublié de
chanter faux! Il se bonifie au f il
du concert.» Les entendra-t-on
chanter en duo à Sion ou à Neu-

par «J'ai oublié de vivre». Quel-
ques raretés figurent aussi au
sommaire des vingt-cinq titres
proposés, comme des chan-
sons moins connues des an-
nées 1960 et 1970, ainsi qu'un
hommage à Jacques Brel.

Comme à son habitude,
Johnny Hallyday a sortil'artille-
rie lourde pour sa tournée
géante qui s'achèvera en 2007.
Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes: 400 mètres de scène, 95
techniciens permanents épau-

châtel? «Ce n'est pas impossi-
ble... Mais je préfère ne rien dire.
Peut-être aurez-vous une sur-
prise...»

Le Valais en touriste. Sorti Tan
dernier, l'album «Lumines-
cence» n'en finit pas de récolter
des lauriers. Une nouvelle édi-
tion du disque va sortir avec
trois nouveaux titres, dont un
avec Hallyday, pas Johnny, mais
David, le fiston. «Je suis
contente que cet album ait cette
vie et qu'elle se prolonge», com-
mente Anggun. Qui ajoute en
riant: «Je suis en perpétuelle
promotion, mais c'est un ma-
gnifique problème! »

Le Valais, où elle est donc at-
tendue samedi, Anggun l'a déjà

lés par 100 collaborateurs sur
place, 30 camions, 7 bus, 140
mètres d'écrans vidéo mobiles,
260 projecteurs... Au-delà de
ces chiffres impressionnants,
reste à espérer que l'émotion
sera au rendez-vous. Réponse
samedi soir à la tombée de la
nuit...

Samedi 8 juillet à 21 h au stade de Tour-
billon à Sion. Portes à 17 h. Billets Ticket
Corner, réseaux Fnac et sur place le jour
du concert dès 16 h. Renseignements au
0901566500.

fréquenté, mais en touriste. Elle
qui parlait de s'installer à Lau-
sanne l'année passée a-t-elle
trouvé son bonheur dans la ré-
gion? «Mon mari et moi avons
mis ce projet en pause, car il faut
que je sois à Paris pour le travail.
Mais Paris, c'est aussi une jolie
ville.» En attendant de s'instal-
ler en Suisse, la chanteuse se ré-
jouit de découvrir notre pays
sous le soleil. «Ça va me dépay-
ser, car d'habitude, je viens chez
mes . beaux-parents à Villars
pour les fêtes de Noël. Pour moi,
la Suisse, c'est lié à la neige et à la
montagne.»

En première partie de Johnny Hallyday,
samedi 8 juillet à Tourbillon et vendredi
14 juillet à Neuchâtel.
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V /Des narcisses a la cie
CINÉMA Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a
débuté hier soir.

La 6e édition du Festival international du
film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) a
débuté hier soir avec la projection de «Tide-
land», fantaisie dramatique du réalisateur
Terry Gilliam. L'œuvre met en scène une fil-
lette nommée Jeliza-Rose (voir notre criti-
que dans l'édition de demain).

Cette production canadienne reflète le
génie visuel de l'auteur britannique du film,
ancien membre des Monty Python. Ce der-
nier a présenté récemment son œuvre
comme «la rencontre d'«Alice au Pays des
Merveilles» et de «Psychose». Ce film à sus-
pense, surréaliste, se révèle aussi plein d'hu-
mour et d'optimisme.

«Tideland» a fait l'objet d'une projection
en avant-première. Les œuvres sélection-
nées pour le NIFFF seront montrées d'au-
jourd'hui à dimanche. Quelque 60 films fi-
gurent au programme, dont dix en compéti-
tion internationale. Les organisateurs sou-
haitent consolider le rythme de croisière at-
teint en 2005 avec 12000 spectateurs.

Le NIFF décerne des «Narcisses» aux
quatre films lauréats des catégories «com-
pétition internationale» et «compétition I mt
asiatique» , ainsi qu 'aux lauréats de deux Ysrïtk M SSESPES»
concours de courts métrages. Le jury du iHK! _m J___ _______ _ """ ... —~~ ' ,"av..4.- ; 
NIFFF (Neuchâtel International Fantastic «Hills hâve eyes». Alexandre Aja signe ici le remake d'un classique du cinéma d'horreur datant de 1977
Film Festival) attribue aussi un Méliès d'ar-
gent à une œuvre européenne.

l'affiche, la compétion internationale sera président du jury international. Celui-ci se
Méliès d'or cette année placée sous le signe de la pro- compose également du réalisateur John

Ce prix ouvre à son lauréat les portes de duction Scandinave. Landis et des scénaristes Christopher Priest
la compétition pour l'attribution du Méliès et Michael Sauter,
d'or. Cette distinction est décernée chaque Thaïlande
année au meilleur film fantastique euro- La section asiatique se place elle aussi Rétrospective
péen par la Fédération européenne des fes- sous le signe de la variété. Des films thaïlan- La rétrospective sera consacrée à des
tivals de films fantastiques (FEFFF). Le dais et philippins seront projetés, en même films reprenant le mythe du superhéros. En
NIFFF forme un maillon de ce reseau grou-
pant huit villes organisatrices.

Le 6e NIFFF est placé sous le signe de la
diversité, aussi bien au niveau thématique '
qu'à celui de la provenance géographique
des films. Avec deux films suédois, une œu-
vre danoise et une autre venue de Norvège à

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

temps que des œuvres en provenance de outre, demain et jeudi, le NIFFF organisera
pays possédant une tradition du cinéma un symposium intitulé «Imaging The Fu-
fantastique, comme Hong-Kong et le Japon, ture».

Le NIFFF consacrera en outre trois séan- Cette manifestation est le résultat d'une
ces de projection à la trilogie des zombies de collaboration avec le Musée d'ethnographie
George Romero. Le réalisateur américain de Neuchâtel (MEN) et La Maison d'Ailleurs
sera aussi l'hôte d'honneur du festival et le àYverdon-les-Bains (VD). ATS

JEU N0 524

Horizontalement: 1. Unité de production. 2. Parle avec prétention.
Sort de la mer. 3. Tourné en bourrique. Donc, en librairie. 4. On y sert
des grillades. 5. Passer à l'attaque au tribunal. Sur des bristols. 6. Ar-
mée républicaine irlandaise. Monter un bateau. 7. Doublé à la queue.
Activité non professionnelle. 8. Petite distance orientale. Ville fran-
çaise, village valaisan. Laisse le choix. 9. Travaille pour des prunes.
Sans relief. 10. Première page. Placée chez le notaire.

Verticalement: 1. Répandre un peu partout. 2. Montagne de Jorda-
nie. Championne sur l'alpe. 3. Dessous de table. Prises au catch.
4. Pièces bien ficelées. Oblige à reprendre le service. 5. Grosse mou-
che. 6. L'Europe, sans euro. Vivront leur vie. 7. Autorisées. 8. Coule à
Munich. Chef d'escadrille. Passé joyeux. 9. Mettrions en ordre. 10. Ar-
rivées dans un fauteuil. Avance désordonnée.

SOLUTIONS DU N° 523
Horizontalement: 1. Gallinacés. 2. Asiates. Ré. 3. Star. Usait. 4. Triennale. 5. Rot
Œil. 6. On. Uléma. 7. Nonne. Lear. 8. Omettra. IM. 9. Mes. Oindre. 10. Essen.Taël.
Verticalement: 1. Gastronome. 2. Astronomes. 3. Liait. Ness. 4. Lare. Ont. 5. II No
Eton. 6. Neuneu. Ri. 7. Assaillant. 8. Allée. Da. 9. Erié. Maire. 10. Set. Carmel.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

ACCIDENTS - MALADIES 144 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
POLICE 117 cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
FEU 118 tance pannes et accidents 24 h/24,
AMBULANCES 144 024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
Centrale cantonale des appels. &ue- patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-

bres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:J^WIJil»]J>HJ;mMJ

Sierre: Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Interna-
tionale, 027 48124 18.

Sion: Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
02732233 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: Pharmacie Centrale,
pi. Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz
Monthey, 024 473 74 30.

Monthey: Pharmacie de Lavallaz, Monthey
024 473 7430.

Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke,
Naters, 027 923 4144.

Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

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,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). •
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile: 078 78919 51,
de8hàl8 h.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 0273227358;
Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24.027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
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 concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me, di
18 h à 20 h

http://www.lenouvelliste.ch


Ouverture a I Est
UNION ? Bruxelles et Helsinki foncent
sur Moscou et chargent Ankara.
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
demandé hier aux Vingt-Cinq
l'autorisation de négocier avec
Moscou un nouvel accord de
coopération, qui pourrait dé-
boucher sur la création d'une
zone de libre-échange, entre
l'Union et la Russie. C'est égale-
ment une des priorités de la
Finlande, qui vient de prendre
la présidence tournante de
l'UE.

Les membres de la Com-
mission européenne ont ren-
contré hier à Helsinki ceux du
Gouvernement finlandais, qui
tiendront jusqu'à la fin de dé-
cembre les rênes de l'Union eu-
ropéenne.

«Notre travail ensemble a
bien commencé», a commenté
le premier ministre finlandais,
Matti Vanhanen. Et pour cause:
Bruxelles a adopté hier un pro-
jet de mandat de négociations
en vue de conclure un nouvel
accord de coopération entre
l'Union et la Russie. Helsinki
accorde une priorité absolue à
ce dossier.

Moscou et l'UE sont liés par
un «accord de partenariat et de
coopération» qui vient à
échéance le 30 novembre 2007.
Le président de la commission,
José Manuel Duiâo Barroso,

souhaite lui substituer un ac-
cord - juridiquement contrai-
gnant - beaucoup plus ambi-
tieux, afin de «donner une di-
mension stratégique» aux rela-
tions entre les deux parties.

Bruxelles propose la créa-
tion, à long terme, d'une vaste
zone de libre-échange entre
l'Union et la Russie - Moscou
devra auparavant adhérer à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) .

A plus brève échéance, la
commission entend surtout
«consolider» la coopération en-
tre Moscou et l'UE dans cer-
tains domaines précis: l'éner-
gie, en tout premier heu, mais
également la sécurité, la lutte
contre le crime organisé, l'im-
migration, le commerce, etc.

Bruxelles et Helsinki espè-
rent que les Vingt-Cinq ap-
prouveront rapidement ce
mandat et que les négociations
pourront s'ouvrir au début de
2007.

Ce n'est pas leur seul vœu
commun.

Hier, José Barroso et Matti
Vanhanen ont tous les deux in-
sisté sur la nécessité de rendre
le processus de décision com-
munautaire dans le secteur des
affaires intérieures et judiciai-
res «plus efficace et p lus démo-
cratique» et, partant, de suppri-

mer le principe des votes à
l'unanimité. Il s'agit de «dé-
montrer qu'on est sérieux
quand on parle de l'Europe des
résultats», a souligné le Portu-
gais, en appelant par ailleurs la
Finlande à l'aider à «bâtir une
véritable politique européenne
de l 'innovation», dans le do-
maine économique.

Mise en garde
à la Turquie

Ils ont également vanté les
mérites de l'élargissement de
l'Union, qu'ils veulent poursui-
vre sans fixer de nouvelles
conditions aux prétendants de
l'UE - le débat sur la «capacité
d'absorption» du club commu-
nautaire divise profondément
les Vingt-Cinq.

Dans ce cadre, José Barroso
a quand même lancé une nou-
velle mise en garde à la Turquie,
qui refuse toujours de laisser
les navires et avions chypriotes
grecs accéder à ses ports et aé-
roports.

Cette obstination pourrait
avoir des «répercussions graves»
dans les négociations d'adhé-
sion à l'UE qui ont débuté avec
Ankara, a-t-il affirmé; elles
pourraient être rompues à la fin
de 2006 si la situation «n'évolue
pas » d'ici là, a confirmé Matti
Vanhanen.

LA FRANCE INNOCE

Un nouveau congé
Le Gouvernement français a
annoncé hier la création d'un
«congé de soutien familial»
pour s'occuper d'un parent dé-
pendant. Les autorités enten-
dent ainsi renforcer le lien en-
tre les générations face au vieil-
lissement de la population.

Le congé, d'une durée de
trois mois, renouvelable dans
la limite d'un an, n'est ni in-
demnisé ni rémunéré, mais il
ouvre des droits à la retraite et
maintient la couverture de l'ai-
dant par l'assurance maladie,
pour un coût estimé à 10,5 mil-
lions d'euros.

Les «aidants familiaux» qui
interrompent leur activité pro-
fessionnelle pourront s'il le
souhaitent valider cette expé-
rience pour en faire un métier.
Cette mesure a été annoncée
par le premier ministre Domi-
nique de Villepin, qui, selon un
sondage publié la semaine der-
nière, bat des records d'impo-
pularité.

Pas politique. Tandis qu'une
partie de la droite au pouvoir
craint que, dans la perspective
de l'élection présidentielle de
2007, cette situation profite

plus a la gauche qu a son rival
de droite Nicolas Sarkozy, le
chef du gouvernement a assuré
qu'il n'avait pas d'ambition
présidentielle et multiplie les
annonces sur le terrain social.

Les réactions au congé de
soutien familial sont mitigées.
Une association de familles
s'est félicitée de la reconnais-
sance accordée aux 300000 ai-
dants familiaux, tandis qu'une
autre a dénoncé le désengage-
ment de l'Etat dans la prise en
charge de la dépendance.

Les «aidants familiaux» sont
dans près de la moitié des cas
un conjoint , et dans un tiers
des cas l'un des enfants, ayant
en moyenne 55 ans.

La principale organisation
représentant les petites et
moyennes entreprises, la
CGPME, a jugé que ce congé
«de trop» risquait de «désorga-
niser» les petites entreprises.

Parmi d'autres mesures an-
noncées, le gouvernement
créera à partir de 2007 un prêt à
taux zéro d'un montant maxi-
mal de 5000 euros pour les jeu-
nes de 18 à 25 ans les plus défa-
vorisés entrant dans la vie ac-
tive. ATS/AFP

L'Angleterre transpire
Des avocats londoniens ont
été autorisés hier à titre excep-
tionnel à enlever leurs longues
perruques en crin blanc en rai-
son de la vague de chaleur qui
sévit sur l'Angleterre. La tem-
pérature a dépassé 30 degrés
dans le sud et le centre du pays.

La météo a déclenché une
alerte de niveau trois. Au zoo de
Chessington, dans le Surrey
(sud de l'Angleterre), les goril-
les ont reçu des glaçons géants
et des fruits et noix congelés.
Les deux tigres ont reçu des
blocs de glace faits avec du
sang.

Les joueurs de tennis de
Wimbledon ne sont pas épar-
gnés. La jeune star du tennis
anglais, Andy Murray, a suggéré
que le règlement prévu en cas
de «conditions climatiques ex-
trêmes» pourrait s'appliquer
lors de son match sur le court
central, où il faisait jusqu'à 40°.

Dans le métro, London Un-
derground a ordonné des limi-
tations de vitesse à 32 km/h sur
les lignes Metropolitan et Dis-
trict par crainte, comme cha-
que fois qu'il fait très chaud,
que les rails ne fondent avec la
canicule, ATS/AFP

TGV RHIN-RHÔNE

Les travaux
ont commencé
Le ministre français des
Transports Dominique Perben
a lancé hier les travaux de la
première phase du TGV Rhin-
Rhône qui reliera Mulhouse à
Dijon. La mise en service de la
ligne ferroviaire est prévue fin
2011.

Le TGV Rhin-Rhône est
conçu comme une étoile à trois
branches: Dijon-Mulhouse
(branche est) , Dijon-Paris
(branche ouest) et Dijon-Lyon
(branche sud).

Les travaux prévus ne
concernent pour le moment
que la branche est, soit 140 km
entre Villers-les-Pots, à une di-
zaine de kilomètres de Dijon , et
Petit-Croix, en Territoire de
Belfort. La branche est mettra
Mulhouse à deux heures et de-
mie de Lyon contre 3h45 ac-
tuellement, Francfort à 4 h 40
contre 7 h 25 aujourd'hui. Côté
suisse, cette nouvelle ligne
mettra Bâle à 3 heures de Paris
au lieu de 4 h 55 actuellement,
Zurich à 3 h 55 (5 h 55).

Les Jurassiens y gagnent
également. Ils bénéficieront
d'une gare TGV près de Belfort,
à moins de 15 kilomètres de la
frontière.

«Pour la première fois, nous
ne sommes pas sur un système
centré sur Paris mais sur un sys-
tème typiquemen t européen
qui va nous permettre de relier
l'Allemagne , le nord de l'Eu-
rope, avec Test français, le sud
français et l 'Espagne et l'Italie»,
a déclaré Dominique Perben
sur le chantier, à Cubrial
(Doubs).

Le président de Réseau
ferré de France (RFF), Michel
Boyon , a souligné de son côté
l'importance d'un chantier qui
créera «4000 emplois directs
pendant quatre ans, plus 2000
emplois indirects».

Cette ligne de 140 kilomè-
tres nécessitera la construction
de 12 viaducs, 160 ponts, un
tunnel et deux gares.
ATS/REUTERS

T
La fanfare

L'Echo du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert LUYET

membre d'honneur.

Les membres de la société
ont rendez-vous devant la
crypte, le mardi 4 juillet, à
19 h 30, pour la visite, ainsi
que le mercredi 5 juillet, à
16 h 30, pour l' ensevelisse-
ment.

L'Amicale des Sans Date

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges ALBISSER

papa de Priska Magnin,
membre de l'amicale.

t
La société de tir

La Vuarda de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jo LAMBRIGGER

membre.

t
En souvenir de

Oscar BERTRAND

j

2005 - 2006

Déjà une année que tu es
parti.
Le temps passe.
Les souvenirs restent.

Ton épouse, ton fils,
ta famille.

t
La section valaisanne
des laryngectomisés

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène BONVIN

membre.

Transmission
d'avis

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

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

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ayse DESTEGUL
leur chère collaboratrice et collègue, employée aux Message-
ries du Rhône & BVA Sion S.A.

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

Le salon de coiffure Paul Pannatier à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ayse DESTEGUL
maman de Vildan, sa fidèle employée et collègue.

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

La commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ayse DESTEGUL
auxiliaire de nettoyage auprès de la direction des écoles.

Les copropriétaires de l'immeuble Farinet B
à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital RENGGLI
copropriétaire et ami.

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

Le Kiwanis Club de Sion-Valais

a la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur

Vital RENGGLI
membre du club et ami.

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

Le HC Montana-Crans

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Vital RENGGLI

membre d'honneur.

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

t
La classe 1931

de Chermignon

a la pénible douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène BONVIN

son très cher et regretté pré-
sident, contemporain et
ami.

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

Le Tennis-Club
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital RENGGLI

membre fondateur et mem-
bre d'honneur.

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

t
Le Restaurant Cardinal

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria FORNAGE

maman de Dominique For-
nage, ami et anciennement
patron.



€
Tel l'écran de cinéma, Dieu est là
derrière tous les malheurs et toutes les extases de la vie
Nous Le verrons tous lorsque notre film se terminera.

Est décédé à son domicile
dans sa 33° année, après une
longue maladie courageuse-
ment supportée

Monsieur

Cédric
BITTEL

Font part de leur chagrm:
Son épouse: Fabienne Bittel-Theytaz, à Diogne;
Ses parents:
Jean-Pierre et Clairelise Bittel-Romailler, à Venthône;
Son frère : Thierry Bittel et son amie Olga, à Venthône;
Son filleul et sa nièce: Lilian et Céline, et leur maman;
Sa grand-maman: Lucienne Bittel-Mounir, à Venthône;
Sa belle-mère: Lucette Theytaz-Bonvin, à Sierre;
Son beau-frère: Patrick Theytaz, à Sierre;
Les familles de feu Marcel Bittel-Mounir;
Les familles de feu Albert et Georgette Romailler-Clivaz;
Les familles de Norbert Theytaz-Tabin;
Les familles de feu Alfred et Cécile Bonvin-Briguet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée en l'église de
Venthône, le mercredi 5 juillet 2006, à 16 h 30.
Cédric repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 4 juillet 2006, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Ch. des Crêtes 5 - 3963 Montana.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'antenne
François-Xavier Bagnoud, CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de , ,

Monsieur
René

DÉTRAZ
remercie très sincèrement ^rtoutes les personnes qui, par JM j&Ép -̂'W
leur présence aux obsèques, __*___ %*%leurs messages d'encouragé- j f é .  la
ment et leurs dons, ont pris K >rjBÈ *- £&
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du home La Provi-

dence à Montagnier et aux Sœurs Bénédicte et Catherine
pour leur soutien spirituel;

- au Dr Bruchez à Bagnes;
- au révérend chanoine Bernard Gabioud à Martigny;
- au Conseil communal de Bovernier;
- à la Banque Raiffeisen de la vallée d'Entremont, agence de

Bovernier;
- à la direction des TMR S.A. à Martigny;
- à l'entreprise Electricité Sarrasin S.A. à Bovernier;
- aux membres du conseil d'administration de l'entreprise

Dénériaz S.A. à Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Dénériaz S.A.

à Sion;
- à la Société suisse de sclérose en plaques, groupe régional

de Sion et environs;
- à la Société de développement du val Bovernier-

Champex;
- à la société de chant LAntonia à Bovernier;
- à Daniel Sarrasin et à son équipe à Bovernier;
- à la classe des filles 1946 de Bovernier;
- à la classe 1940 de Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny;
- et à tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont soutenue en

cette douloureuse épreuve.
Les Valettes, juillet 2006.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

Maman,
Tu nous manques déjà
mais tu seras toujours dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Son cher mari:
Claude Crausaz, à Blonay;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Michel Crausaz, à Saillon;
Yvette et Roby Bernardini, Jimmy et Lory, à Fully;
Ses sœurs et son frère:
Anne-Lise Bignens, à Vevey;
Marcelle Bastian, à Palézieux;
Claudine Dénéréaz, à Vevey;
Elisabeth Favre, à Montreux;
François Dénéréaz, à Blonay;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Christiane Montet, à Lausanne;
Pierrot et Lisette Crausaz, à Lausanne;
Marcel et Monique Crausaz, à Annecy (F);
Eric Mader, à Saint-Sulpice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Denise CRAUSAZ
enlevée à leur tendre affection le ler juillet 2006, après une
cruelle maladie supportée avec courage, à l'âge de 65 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de La Chiésaz à
Saint-Légier, aujourd'hui mardi 4 juillet, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Blonay dans l'intimité
de la famille.
Un grand merci au personnel du 2e étage de l'hôpital de
Mottex, ainsi qu'au CMS de La Tour-de-Peilz et à l'unité
mobile de soins palliatifs pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

THEYTAZ EXCURSIONS S A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria FORNAGE
maman de Pierre, son fidèle employé.

Remerciements

Profondément touchée par tous vos messages de sympathie,
mais dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement,
la famille de

Léonce ESSELLIER
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine et
vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de 

Monsieur **~-
Armand

ROUILLER
vi i>remercie de tout cœur toutes \

les personnes qui, par leur 'ijm___
présence, leurs messages 

___m\_ _t_
d'amitié, leurs fleurs, leurs 

 ̂
¦ ¦

dons et leurs prières, ont pris A, mf M
part à sa douloureuse 

 ̂
AW 

^épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Coutaz à Saint-Maurice et au Dr Ducrey à Martigny;
- au personnel du foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- aux révérends curés Brouchoud et Gross;
- à la société de chant La Cecilia;
- à l'administration communale de Dorénaz;
- à la Société d'agriculture de Dorénaz;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

M. Gérard Mordez;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.
Dorénaz, juillet 2006.

t
Le temps de la délivrance est arrivt
Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Son épouse:
Rosemarie Copt-Theux, à Bossonnens;
Ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants:
Sylvie et Christophe Monnard-Copt, Célia et Audrey, i
Attalens;
Sarah et Nicolas Genoud-Copt, et Nathan, à Châtel-Saint
Denis;
Jessica Copt et son ami Fabio Russo, à Nyon;
Sa maman: Yvonne Copt, à Orsières;
Ses beaux-parents:
Anny et Georgy Rausis, à Orsières;
Ses frères , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveu
et nièces, ses filleuls, ses oncles et tantes, ses cousins e
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du 
décès de "",<^.

Monsieur J M

Ami COPT F* B̂
enlevé à leur tendre affection , i& 4jk
le dimanche 2 juillet 2006, *êM
après une longue maladie
supportée avec courage, dans
sa 59e année, réconforté par
l'amour des siens.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église d'Attalens, li
mardi 4 juillet 2006, à 14 h 45.

Adresse de la famille: Route de Chesau 6
1615 Bossonnens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Michellod M. & Fils
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand DÉFAGO
papa de Manu, leur collègue et ami.

t
L'administration et le personnel

de Gastroval S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadine BURGUET
épouse de leur estimé directeur.

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

op
Remerciements

Même si un voile me sépare de vous
je vis dans vos cœurs, vos souvenirs

Profondément touchée par les nombreux témoignages di
sympathie reçus lors du décès de

THEODOLOZ Dp îi
¦ ^̂ v̂ y . %___ \

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Sion, juillet 2006. HM^ML_ 



Heureux les cœurs purs
Car ils verront Dieu.

Au matin du 3 juillet 2006 ^^~

Gilbert c J|
LUYET , J

nous a quittés paisiblement % ^^^Baprès une pénible maladie. |%f^ uàm
Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Julie Luyet-Luyet, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-Michel Luyet et Rita, à Savièse;
Pierre-Armand Luyet et Anne, à Savièse;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Raymond et Amanda Luyet-Luyet, à Savièse;
Albertine Luyet, à Savièse;
Hélène et Edmond Debons-Luyet, à Savièse;
Armand Luyet, à Savièse;
Ses neveux et nièces:
Suzanne et Dominique Dubuis-Debons, à Savièse;
Régine et Pierre-André Knupfer-Luyet, à Savièse;
Jacques et Brigitte Debons-Liand et leurs enfants, à Savièse;
Ses filleuls: Joseph et Roland;
Ses cousins et cousines, ses amis ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées.

Gilbert repose à la crypte de Savièse dès le mardi 4 juillet
2006. Visites de 18 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mercredi 5 juillet 2006, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de l'Energie de Sion-Région S.A.

t
La direction, le personnel et les retraités

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert LUYET
ancien collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs

Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Antoine
DELASOIE

adresse de sincères et chaleu-
reux remerciements à toutes
les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons et
leurs prières.

Un merci particulier:
- aux docteurs Darbellay et Chevalley;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Martigny

et Sion;
- aux révérends curés Berthouzoz et Girard;
- aux routiers suisses;
- à Gastrovalais;
- aux collègues de travail;
- aux membres des associations professionnelles;
- aux amis politiques;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à Fabrice Reuse;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller.

Bourg-Saint-Pierre, juillet 2006.

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

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t 
Le dimanche 2 juillet 2006 est I ^« HBT
décédée à l'hô pital du Cha- JE WL
biais à Monthey, entourée de M mk
l'affection de sa famille et de ^*%- ifftpses amis proches ? ̂ P Br

Madame Jk

Milenca
KRASNIC

1959 I - -¦ •M<ggjSFi&'.

Font part de leur chagrin:
Son époux: Alji Krasnic, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Rasim et Vjolanda Krasnic et leurs enfants, à Saint-Maurice;
Goran Krasnic, à Saint-Maurice;
Ramiz et Sonja Krasnic et leurs enfants, à Saint-Maurice;
Nemmed Krasnic, à Saint-Maurice;
Les familles parentes et alliées en Slovénie et au Kosovo;
Tous ses nombreux ami(e)s, en Suisse.

Milenca sera inhumée dans son village natal, à Crnomelj en
Slovénie, aujourd'hui mardi 4 juillet.
En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à une aide en
faveur de son rapatriement.
Adresse de la famille: Alji Krasnic, Grand-Rue 32

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal de Saint-Maurice

et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Milenca KRASNIC
employée de conciergerie du complexe scolaire.

Secrétariat communal.

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

t
Remerciements

Tant que l'homme sait regarder une fleur
il sait que Dieu est présent.

tillesse, la famille de

MONNARD \
vous remercie de tout cœur. f S s ï Ê m  W_hi__

Un merci particulier:
- à l'équipe du 144;
- au révérend curé Raphaël Ravaz;
- au docteur Crittin et au docteur Praz;
- à Elisabeth et André Praz;
- à jac quy;
- au chœur mixte;
- aux pompes funèbres et à Claude-Isabelle.

Fey-Nendaz, juillet 2006.

t
La Cécilienne d'Ollon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BONVIN
membre fondateur de la chorale, frère d'Agnès, beau-frère
d'Algée, et cousin de Béatrice et Apolline, membres de la
société.

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

t
Que pour vous,
Aujourd 'hui, demain et à jamais,
Lejour se lève et les ombres s'effacent.

Fra Angelico.

"¦¦ Au soir du 2 juillet 2006

EL s fM Eugène

 ̂
1 BONVIN

nous a quittés au terme
d'une longue maladie sup-
portée avec foi et courage.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Marie Bonvin-Bagnoud, à Ollon;
Ses enfants et sa belle-fille:
Stéphane Bonvin, à Genève;
Jérôme et Christine Bonvin-Antille, à Veyras;
Didier Bonvin, à Genève;
Ses petites-filles chéries:
Laura et Mathilde Bonvin, à Veyras;
Son frère et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Jean et Liliane Bonvin-Fux, à Paris, et leurs filles Isabelle et
Frédérique;
Agnès et Algée Rey-Bonvin, à Ollon, et leurs enfants Dolorès,
Mélanie et Serge, Daniel et Madeleine;
Monique Bagnoud, à Chermignon, et ses enfants Marie-
Pascale, Claude-François et Sandra, Yves-André et
Stéphanie;
Odile Bagnoud, à Sierre, et ses enfants Pierre-Michel et
Romaine, Père Jacques, Laurent et Anne-Brigitte;
Thérèse et Pierre Lacomble-Bagnoud, à Savièse, et leur fille
Myriam;
Son parrain Jérémie Barras, à Crans;
Les familles de feu:
Lucien Bonvin et Alphonse Bonvin;
Séraphin Bagnoud et Pierre-Paul Barras;
ainsi que tous ses amis et ses proches.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon-Dessus, mercredi 5 juillet 2006, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Eugène repose à la chapelle d'Ollon, où se déroulera une
veillée de prières, aujourd'hui mardi 4 juillet, dès 19 heures,
en présence de la famille.
Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés à la
section valaisanne des laryngectomisés et à l'Association
Point-Cœur.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'Ancienne Cecilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BONVIN
ancien membre actif, et estimé président d'honneur de la
société.
Les membres actifs sont convoqués à 16 heures au local de
répétitions.

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

t
Le syndicat des propriétaires

des terrains de golf de Crans-sur-Sierre

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BONVIN
caissier

Le comité le remercie pour son engagement et sa fidélité , et
présente à sa famille dans le deuil sa profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Spectatrice attentive du premier
épisode, quatre fois j'ai pu m'aper-
cevoir sur l'écran. Quelle impression
de se reconnaître, de se dire «c'est
moi, tu as vu, j'y étais». Que de magie
quand on n'imagine pas ce que re-
présente le dur labeur de figurante.
Au fil des scènes du «Maître du
Zodiaque», on se rappelle les bons et
les moins bons souvenirs... Tout
avait bien commencé. Le premier
jour, le soleil brillait de tous ses feux
sur les hauts de Leysin. L'ambiance
était au beau fixe. Rapidement, on
se prend au jeu. Les stars, si souvent
vues à la télé comme Francis Huster,
Claire Keim ou le Docteur Silvestre,
sont là en chair et en os. Elles
passent sous nos yeux et s'arrêtent
même parfois pour échanger
quelques mots. Le plus drôle, c'est
que tous les figurants connaissaient
leurs visages mais personne n'était
capable de tous les identifier.
Le deuxième jour, la réalité reprend
ses droits. La pluie s'invite. La tenue
de figurante se composant d'une
jupe et d'un T-shirt, c'est quand
même plus sympa lorsqu'il fait beau
et chaud! Surtout que le tournage se
déroulait à l'extérieur. A ce moment-
là, j'ai compris que jamais je ne
voudrais devenir actrice. Quoique,
Claire Keim, elle, a eu droit à une
couverture chauffante...
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