
1950 SION 1 - N° 156 I Vendredi 7 juillet 2006 | CHF 2.20 *-*

WIMBLEDON

ae nvdi

g numéro ur
_ adversairem*W_ ë numéro un mo

BT=ll | adversaire. Le !
""""'""' ' ^-H$ ne stresse pas. 14

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90
Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151

Drôle
#i/A fiw-utl

pour
Fédérer
A 34 ans. Jonas Biork-
man n'a pas que le ten-
nis dans la vie. Et le voilà
en demi-finale avec le

5 0 0 2 7 londial pour
e Suédois

PRÉPAIEMENT SUR L'A9

«Ca se

les budgets plutôt que de

pratique
à la pelle»
L'affaire des factures de
l'A9 n'effarouche pas outre
mesure les entreprises im-
pliquées. «Les prépaie-

nt ments sont une pratique
£ courante, nous dit un ingé-
1 nieur, qui permet d 'épuiser

WÊé les perdre.»...219H771661
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LA PRÉSIDENTE DE BRIGUE ? faisait visiter lundi au conseiller d'Etat Jean-René Fournier «son» Haut-Va

Viola
Amherd
Avocate et notaire, Viola Amherd,
44 ans, est la première présidente
de la commune de Brig-Glis (fu-
sionnées en 1972). Née à Glis, la
présidente est restée célibataire
et a gravi les échelons de la politi-
que en commençant par le Con-
seil communal, puis la vice-prési-
dence, enfin la présidence de sa
commune. En 1999, elle a fait un
galop d'essai sur plan cantonal
comme candidate des Noirs du
Haut au poste de conseiller d'Etat
devenu vacant après le départ
inopiné du socialiste Peter Boden-
mann. Son échec face à Thomas
Burgener est depuis longtemps
oublié et actuellement Viola est
conseillère nationale, où elle oc-
cupe le siège laissé libre par son
collègue Jean-Michel Cina, élu au
Conseil d'Etat en 2005.

! Jean-René
Fournier
Ancien sous-directeur de l'UBS à
Sion, Jean-René Fournier est chef
du Département des finances, des
institutions et de la sécurité. Au-
paravant, il a été député de 1989 à
1997, avant d'être élu conseiller
d'Etat en 1997. Au Parlement, il oc-
cupa le prestigieux fauteuil prési-
dentiel en 1995-1996. Marié, père
de six enfants, Jean-René Fournier
a plusieurs hobbies -moto, mar-
che en montagne, chasse. Cet an-
cien fumeur repenti a une hygiène
de vie qui force l'admiration: cha-
que matin, il court sur la colline de
Montorge avec ses chiens «Po-
peye» et «Syrha». Entraînement
qui lui a permis en 2006 de parti-
ciper à la Patrouille des glaciers
(Arolla-Verbier), qu'il a terminée
en même temps que son fiston,
parti plus tôt, mais de... Zermatt.

x 
institutions cantonales bala-
dera la présidente noire du
Haut! Et, pour avoir gagné
Brigue sur sa moto, force est
de constater que le «gouver-
neur» est bon pilote et res-
pecte (souvent) les limita-
tions de vitesse...

Shakespeare
en haut-valaisan!

Accueil sympa au châ-
teau stocKarper avec cares et
croissants. Dans la cour, on a
dressé une scène pour la

¦ -A-H '- ,  .—
HAUT Trésor incc
,—i—|—|—|—.—j—J commente

pour dix-huit communes de
la région,

grande première théâtrale Cette production ne cou-
de l'été: «Le roi Lear» de Sha- vre plus que 0,8% de la
kespeare en... haut-valai- consommation actuelle,
san! Viola enfourche ensuite

Après la visite commen- la moto pour gagner Blatten,
tée de l'église de Glis, lieu puis Belalp en téléphérique,
d'origine de Viola et dernière Elle est ici chez elle: en face
demeure du grand Stockai- la Villa Cassel et le glacier
per enterré sous l'allée cen- d'Aletsch, dans le lointain,
traie, c'est la découverte de Bettmeralp où, gamine, elle

aut-Valais: le glacier d'Aletsch. Ici à Belalp, la présidente de Brigue
le menu à un conseiller d'Etat très attentif.

passait ses étés au mayen
avec ses grands-parents.

Le repas sera l'occasion
d'évoquer la relation Haut et
Bas-Valais (voir ci-contre)
mais aussi d'apprendre que
la présidente ne mange plus
de viande depuis longtemps
«par respect pour les ani-
maux».

L'après-midi sera mené
au pas de charge. Viola nous
emmène à Viège pour la vi-
site de l'impressionnant
chantier de la gare. Du haut
du toit du Moulin, le coup
d'oeil sur la gare et la plaine
du Rhône est superbe. Dé-
part ensuite pour une des

entreprises les plus perfor-
mantes de la région, Scintilla
à Saint-Nicolas. Fondée à la
sortie de la guerre, l'entre-
prise (370 employés) colla-
bore avec l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais et produit
les meilleures lames de scies
et disques à découper du
monde. Viola prendra congé
de son hôte à Loèche, au
Schloss Hôtel, dont tous les
employés, du chef de cuisine
au jardinier, sont des handi-
capés. Service soigné et ac-
cueil chaleureux garantis
dans cet établissement avec,
en prime, une vue superbe
sur le vieux Rhône.

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. Dégusta-
tion des crus du terroir offerte à
l'entracte.

THYON-REGION

Récital de piano
Mardi 11 juillet à 18 h à la cha-
pelle des Collons, concert de
piano classique Véronique
Thual-Chauvel.

FULLY

8JUILLET

«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

tourfeat. Baatin,T3&Elzhi from Miles Davis Hall
Slum Village. Phat Kat and Pete Gotan Project David Walters
Rock. Bilal. Martin Luther. Olivier Rohrbach (DJ Set).
Casino Barrière
Chick Corea Mozart's Project.
En collaboration avec le Sep-
tembre Musical - Festival de
Musique Montreux Vevey, pour
son 60th anniversaire.

Casino Barrière
Taj Mahal Randy Newman.

COL DES PLANCHES

Bal musette
Tous les dimanches après-midi
chez Maurice et Mauricette,
danse au son de l'accordéon.
Dimanche 23 juillet: Accordéon
Amitié (15 instrumentistes).
Entrée libre

Auditorium Stravinski
Brasil Festa. Carlinhos Brown
grupo. Gilberto Gil feat. Prêta
Gil. Margareth Menezes.
Miles Davis Hall
Turntablism. Q-Bert. Amon To
bin. Kid Koala.
Casino Barrière
Omara Portuondo «la Diva de
Buena Vista Social Club&Lau
sanne Sinfonietta.
Montreux Jazz Piano Solo Com
pétition Winner 2005: Harold
Lopez NussaTorres.

9 JUILLET
Auditorium Stravinski eAI _.._.._..
Santana - Dance To The Beat Of ^ALUUENEN
My Drum. PISUR Rock Club
Kidjo, Kora Jazz Trio, Touré Le 8 juillet à 20 h. Arth (black
Kunda, Ismaël Lô, Brasil Perçu- métal NE), Draemoontias (black
Show, Babacar Faye& Ballet. métal, VS).

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

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

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

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
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 à l'Etang
Long, concert des jeunes musi-
ciens de l'Iowa.

En cas de temps incertain, se
renseigner du u^/iaaojou.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi8juillet à l8h30,
«Du rififi dans les musées»,
avec Jacques Hainard, directeur
du Musée d'ethnographie de
Genève.
A 20 h, cuisine du monde. Vins
présentés par Jean Crettenand.
oenologue.
Nabila accordéon et chant
www.mauvoisin.ch

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

Diams Club
Vendredi 7 juillet, DJ Bernie et
Polo (spécial coktail show)
Samedi 8 juillet, DJ Stephano
Willows & Yvan Genkins (elec-
trohouse)

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 SION

Atout piéton
Animations en vieille ville de
Sion. Vendredi 7 juillet: Arkaôs
(festival de courts métrages).
Samedi S juillet: Pascal Rinaidi.

MONTREUX
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
Jav Dee aka J Dilla célébration

9 h 12. Dûment casqués, Jean-René Fournier et Viola Amherd s'apprêtent 9 h 37. Viola a emmené son hôte sur sa terre d'origine, la commune de
à quitter le château Stockalper pour entamer leur randonnée à moto. Glis. Petite visite à l'église.

10 h 45. Visite de l'usine électrique de Kelbach à Naters. Construite
1900, ce fut la première du genre en Valais.

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


Montée à Belalp en compagnie de notre envoyé spécial. Aux com
du quad: la patronne de l'Hôtel Bel Alp.

16 h 16. Visite d'un fleuron de l'industrie régionale, Scintilla à Saint-Nice
las, sous la conduite du directeur de l'entreprise, Ivo Gruber.

.. de Vio
lade passionnante, a moto, dans une région superbe

LE HAUT ET LE BAS

Une chance
extraordinaire!

ous l

A l'heure du repas, face au pa-
norama sublime de la région
d'Aletsch, Viola et son hôte du
jour partagent le même avis: il
n'y a pas de problèmes graves
entre le Haut et le Bas-Valais. Il
y a certes deux cultures et deux
langues, mais c'est avant tout
un seul et même pays avec les
mêmes expériences de vie.
four que le courant passe, en-
core faut-il que chacun fasse

/'effort de découvrir l'autre. Ef-
fort que «Le Nouvelliste» en-
courage en proposant ces jour-
nées de rencontre entre per-
sonnalités des deux côtés de la
Raspille.
Non à la séparation... Pour
Viola Amherd, c'est au niveau
de la politique et du Parlement
surtout que l'impression d'une
opposition entre Haut et Bas-
Valais se manifeste le plus sou-
vent. Mais elle se dit persuadée
que «dans la pratique, les pro-
blèmes s'effacen t aisément
quand on travaille ensemble».

Jean-Rene Fournier est
même persuadé que ce qui ap-
paraît comme un handicap doit
devenir une chance. «Nous
avons tout et tous à gagner de
faire ce que nous faisons en ce
moment, c'est-à-dire en allant à
la découverte de l'autre. Je ne

PUBLICITÉ 

crois pas à une séparation du
Valais. Nous avons vécu les mê-
mes choses, dans un même pays.
Ce que Ton voit comme une bar-
rière des langues doit devenir
une richesse, car nous avons
beaucoup à apprendre...»
L'expérience touristique du
Haut. C'est surtout dans le do-
maine du tourisme que le Bas-
Valais peut apprendre du Haut:
«Cette région du Valais a bien
p lus d'expérience que nous dans
le Bas, surtout dans le domaine
de l'accueil des hôtes. Ils ont tou-
jours cultivé ces relations avec
l 'étranger, sachant trop combien
cette branche de l 'économie est
importante pour eux, c'est
même une question de survie...»
La reine des noires... Après le
repas, Viola et Jean-René ont
fait une courte marche autour
de l'Hôtel de Bel Alp pour se
prêter au jeu des photos. Aper-
cevant quelques noires de la
race d'Hérens au milieu d'un
troupeau de blanches et grises,
Jean-René s'est approché du
paysan pour lui demander la-
quelle était la reine. Et, preuve
que, dans le Haut-Valais, rien
n'est simple et souvent une
question de couleur, le paysan
lui a répondu: «C'esf la
rouge!...» _B
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Viola et son hôte ont grimpé au sommet du moulin de Viège pour
contempler le chantier de la gare.
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http://www.meubles-descartes.ch
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Indices Fonds de placement

Le pétrole à 75$ le baril

s'est contractée de 1,7% à 11680
(11882) mio USD.

LODH

EFG Bank

NADIA TRAVELLETTÏ

ADV Digital N 11.25 ProgressNow N
Also Hold N 6.66 Afipa P
Biomarin Pharma 6.34 COS P
Barry Callebaut N 4.26 E-Centives N
Private Equity N 4.01 LEM Holding N

TAUX D'INTÉRÊT

¦ | SMS
|K|| 4370 SMI
'¦ ¦¦ 4371 SPI

4060 DAX
la Fed dès le 8 août prochain. Le Conseil des 4040 CAC4û

gouverneurs de la Banque Centrale Européenne *™ ™E,0°
a laissé le taux du Refi inchangé à 2,75%. La 4160 IBEX 35
conférence de presse de J.-C. Trichet 44Z0 Stoxx 50

, 1 1 , , 1 4426 Euro Stoxx 50commence a préparer les marches a la 406, DJones
prochaine hausse des taux , attendue à l'issue nn SSP 500
de la réunion du 31 août (de 25 pb), la réunion J*J ffif "
du 3 août n'étant pas suivie d'une conférence Hong-Kong _ _

de presse. La Bank of England a également opté 4360 SiwurST
pour un statu quo à 4,50%. Bliie ChÎDSSur le marché des changes, le dollar s'est quel-
que peu repris après le point bas atteint SMS
mercredi matin, soutenu par le regain des anti- ™" *jj B Ltd n
cipations de hausse des taux de la Fed 5052 Bâloisen
dès le 8 août. 5094 ciba se n
L'euro revenait sous 1.28 EUR/USD, se }]g{ ™n
rapprochant même de 1.27 pour rebondir à 5220 Givaudann
1.2765 après les déclarations du président de la 

 ̂J
1*™^

BCE sur d'éventuelles futures hausses de taux. 5411 Kudelski p
Le yen reculait à 115.50 USD/JPY. 5125 Lonza G,OUP n

1 5520 Nestlé n
En SuiSSe, du CÔté de SOCiétéS 5966 Nobel Biocare 1
Selon le président du conseil d'administration
d'Adecco, Klaus J. Jacobs, l'année 2006 sera

«un bon cru»; ce dernier reste ouvert pour
toutes nouvelles acquisitions. La société
est en cours de négociation avec le russe
Ankor.
Zurich Financial Serv. voit son résultat
opérationnel après impôts dans les
nouvelles affaires vie progresser de 22%
à 406 (333) millions de dollars. Avec les
nouvelles normes, la valeur intrinsèque
européenne des activités vie pour 2005

1„

4261 Nikkei 225 15523.94 15321.4 Swisscanto <LU) PF Yield B 147.7

Hong-Kong _ _  16267.18 16440.99 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.09
4360 Singapour ST 2424.11 2448.07 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.09

^̂ ^̂ ^̂ ^ _
v _

^̂  
Swisscanto (LU) PF Balanced A 168.73

Blue CllipS Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.35
Swisscanto (LU) PF (Eura) Bal A 100.8

SMS 5 7 67 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.2

5063 ABB Ltd n 15.65 15.65 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 172.54
5014 Adecco n 73.55 74.55 Swisscanto (LU) PF Growth 8 225.37
5052 Bâloise n 93.8 92.95 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.92
5094 Ciba SCn 68.5 67.95 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 178.89
5103 Clariantn 17.65 17.75 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 17234
5102 CS Group n 68.3 68.45 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.59
5220 Givaudan n 971 970 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.87
5286 Holcim n 92.25 92.8 _ . , , ',,,.,_, .„. ,,,
5059 Julius Bâr n 107.7 109.9 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115

5411 Kudelski p 30 30.5 Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.18

5125 Lonza Group n 83.8 84.9 Swisscanto (CH) BF CHF 90.15
5520 Nestlé n 381.75 381 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 111.5
5966 Nobel Biocare p 291.5 295.25 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.95
5528 Novartis n 66.6 67.2 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.3
5681 Richemont p 55 55.5 Swisscanto (CH) BF International 90.55
5688 Roche BJ 204.6 207.9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.04
5024 Seronop-B- 8415 838 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.07
5741 Survei ance n 1 62 118 . . . ,,,,, „ ., ,„„,„ . ,„„,r
5753 Swatch Group n 42.8 42.5 Swisscanto LU) Bon Inv MT EUR A 100.25

5754 Swatch Group p 206 206 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.13

5970 Swiss Life n 283.5 288 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.02
5739 Swiss Ren 86.05 86.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.21
5760 Swisscom n 403.5 407 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120
5784 Syngenta n 161.1 160.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.23
6294 Synthes n 147.6 147 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.53
5802 UBSAG n 134.4 134.9 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.24
5948 Zurich F.S.n 263 264.25 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.29

C n __ \ 'A ti" Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.27
bmall artO mid CapS | swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.39

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.7
SMS 5.7 6.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.84
5140 Actelion n 127 127.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.05
5018 Affichage n 180 181 swisscanto Continent EF Asia 81.2
5030 Agie Charmilles n 137 136.5 , . . . .. .... ,,,,
5026 Ascom n 12.8 12.9 Swisscanto Continent EF Europe 142.6

5040 Bachem n -B- 71 70 Swisscanto Continent EF NAmenca 215.2

5041 Barry Callebaut n 527.5 550 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 171.9
5061 BB Biotech p 75.2 76 Swisscanto (CH) EF Euroland 126.25
5068 BBMedtech p 58.25 . 59.25 Swisscanto (CH) EF Gold 919.7
5851 BCVs p 490 ' 489 Swisscanto (CH) EF Great Britain 194.55
5082 Belimo Hold. n 900 900 Swisscanto (CH) EF Green Invest 127.4
6291 BioMarin Pharma 17.35 18.45 Swisscanto (CH) EF Japan 8046
5072 Sobst Group n 515 55 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 323.8
5073 Bossard Hold. p 80 81 .. . _

u ... .„ . . ,,,„
5077 Bucher lndust n 101.9 104.6 Swisscanto CH EFSwiterland 313.9

5076 BVZ Holding n 317 317 d Swisscanto (CH) EF Tiger 69.05

6292 CardGuard n 5.25 5.4 Swisscanto (LU) EF Health 415.6
5956 Converium n 13.6 13.25 Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
5150 Crealogix n 83.5 '83.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.67
5958 Çrelnvest USD 307.75 310 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21554
5142 Day Software n 27.15 27.7 Swisscanto (LU) EF Technology 147.14
5160 e-centives n 0.22 0.21 Swisscanto (LU) EFTelecommunication 171.94
5170 Edipressep 560 564 swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301

5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Çrelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n

Galenica n
Geberit n
Huber 8i Suhner n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne 8: Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n

5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OH Holding p
5599 Panalpinan

Pargesa Holding p 113.9
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop.n
PubliGroupe n
redITn
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n

-17.71 5687 Rochep
-10.47 Sm Sau,er n

¦j ac 5733 Schindler n

A 'Î A 
Sm SEZ Holding n

-4.54 5743 SHLTelemed.n
-4.16 5748 SIG Holding n

5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5B54 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

5.7
7659.17
5967.2

5625.63
4921.3
5826.7
439.15

11521.2
3365.79
3618.64

11151.82
1270.91
2153.34

1 5523.94
16267.18
2424.11

7704.64
6000.49
5695.47
4966.45

5890
442.91

11636.8
3404.24
3662.39

11233.78
1274.82
2158.9

15321.4
16440.99
2448.07

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PF Valca
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Les marchés des actions américaines , orientés
en baisse mercredi, affectés par les craintes
géopolitiques (tirs de missiles en Corée du
Nord, dégradation de la situation en Israël...)
se sont redressés grâce aux valeurs pétrolières
après la flambée du brut. Les cours du pétrole
ont atteint un nouveau record à New York, fran-
chissant pour la première fois les 75 $/b, tirés
par les craintes concernant l'environnement
géopolitique après les lancements de missiles
nord-coréens et le report des négociations avec
l'Iran sur son programme nucléaire.
Les taux longs se sont sensiblement tendus
après la publication par un organisme privé
d'une forte croissance des embauches aux
Etats-Unis au mois de juin (estimation qui
demande toutefois à être confirmée par la
publication du rapport mensuel du Bureau of
Labor Statistics aujourd'hui), qui a gonflé les
anticipations d'une nouvelle hausse des taux de

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 1.42 1.44
EUR Euro 2.84 2.92 3.01
USD Dollar US 5.28 5.39 5.44
GBP Livre Sterling 4.53 4.56 4.62
JPY Yen 0.20 0.28 0.30

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.47
EUR Euro 2.89 2.97
USD Dollar US 5.34 5.43
GBP Livre Sterling 4.65 4.69
JPY Yen 0.25 0.31
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.22
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EUR010 ans 4.11

11400 i 1 1 1 1 r— 

11200 - h Ŝ
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.6 46.34
8304 AGF 92.05 93
8302 Alcatel 9.93 9.95
8305 Altran Techn. 9.61 9.73
8306 Axa 25.79 26.19
8470 BNP-Paribas 75.15 76.2
8334 Carrefour 45.69 46.94
8312 Danone 98.1 99.35
8307 Eads 20.53 21.03

EDF 41.03 39.34
8308 Euronext 72.75 73.15
8390 FranceTelecom 16.9 17.1
8309 Havas 3.99 3.97
8310 Hernies Int'l SA 68.55 67.15
8431 Lafarge SA 95.85 95.75
8460 L'Oréal 72.15 72.75
8430 LVMH 76.1 76.8
8473 Pinault Print. Red. 97.75 98.6
8510 Saint-Gobain 55.25 56
8361 Sanofi-Aventis 75.9 77.6
8514 Stmicroelectronic 12.55 12.69
8433 Suez SA 31.54 31.98
8315 Téléverbier SA 46.45 46.45
8531 Total SA 51.05 51.35
8339 Vivendi Universal 26.9 26.78

LONDRES (£STG)
7306 Astra2eneca 3194 324E
7307 Aviva 749.5 752.5
7319 BPPIc 631 638
7322 British Telecom 238.25 238
7334 Cable & Wireless 114 113.75
7303 Diageo PIc 912 914.5
7383 Glaxosmitbkline 1510 1537
7391 Hsbc Holding Pic 947.5 966.5
7400 Impérial Chemical 371 371.5
7309 Invensys PIc 19.25 19.75
7433 LloydsTSB 539 542
7318 Rexam PIc 521.25 523
7496 RioTintoPIc 2817 2848
7494 Rolls Royce 412.25 412.75
7305 Royal Bk Scotland 1766 1770
7312 Sage Group Pic 233.25 229.5
7511 Sainsbury (J.) 333.5 336
7550 Vodafone Group 117.75 120

Xstrata Pic 1993 1963

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.35 21.52
8951 Aegon NV 13.1 13.26
8952 Akzo Nobel NV 42.09 41.85
8953 Ahoid NV 6.66 6.76
8954 Bolswessanen NV 11.01 11.07
8955 Partis Bank 27.01 27.41
8956 ING Groep NV 30.4 30.81
8957 KPN NV 8.88 8.97
8958 Philips Electr.NV 24.09 24.33
8959 Reed Elsevier 11.74 11.67
8960 Royal Dutch Sh. A 26.37 26.44

TPG NV 27.9 28
8962 Unilever NV 17.59 17.77
8963 VediorNV 16.52 16.63

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.33 37.6
7010 Allianz AG 122.12 123.27
7022 BASFAG 62.43 62.49
7023 Bay.Hypo&Verbk 28.68 29.21
7020 BayerAG 35.71 35.29
7024 BMWAG 38.5 39.21
7040 CommerzbankAG 28.15 28.36
7066 DaimlerchryslerAG 38.05 38.56
7063 Deutsche BankAG 87.03 88.51
7013 Deutsche Bôrse 106.9 108.9
7014 Deutsche Post 20.81 21.07
7065 Deutsche Telekom 12.58 12.68
7270 E.onAG 88.3 90.25
7015 EpcosAG 11.01 11
7140 LindeAG 60.54 60.2
7150 ManAG 56.53 56.49
7016 Métro AG 43.62 44.9
7017 MLP 15.85 15.79
7153 MùnchnerRùckver. 105.37 106.69

Qiagen NV 10.64 10.76
7223 SAPAG 163.9 167.1
7220 Schering AG 89.01 89.1
7221 SiemensAG 67.55 68.07
7240 Thyssen-KruppAG 27.69 27.68
7272 VW 54 54.41

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2155 2120

Daiichi5ankyo 2980 3020
8651 Daiwa Sec. 1429 1412
8672 Fujitsu Ltd 883 855
8690 Hitachi 766 762
8691 Honda 3600 3560
8606 Kamigumi 870 868
8607 Marui 1723 1653
8601 Mitsub. UFj 1600000 1560000
8750 Nec 617 608
8760 Olympus 3020 3000
8608 Sanyo 245 241
8824 Sharp 1809 1792
8820 Sony 5060 5010
8832 TDK 8830 8650
8830 Toshiba 761 757
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 80.55 81.4

Abbot 43.61 43.98
Aetna inc. 38.91 38.76
Alcan . 45.94 46.72

8010 Alcoa 32.84 33.58
8154 AJtria Group 7333 77.29

Am lntl Grp 59.34 59.24
8013 Amexco 52.5 52.7

Amgen 65.49 66.25
AMR corp 26.06 26.28
Anheuser-Bush 45.53 45.6
Apple Computer 57.01 56.22
Applera Cèlera 13.07 13.04

8240 AT S. T corp. 27.9 27.53
Avon Products 30.62 30.69
Bank America 48.87 48.95
BankofNY. 32.49 32.41
Barrick Gold 30.02 30.18
Baxter 36.91 36.72
Black S Decker 83.07 82.77

8020 Boeing 80.17 80. 71
8012 Bristol-Myers 25.22 25.4

Burlington North. 78.68 76.56
8040 Caterpillar 73.13 73.94
B041 Chevron 63.88 64.29

Cisco 19.6 19.62
8043 Citigroup 49.01 49.18
8130 Coca-Cola 43.02 43.47

Colgate-Palm. 59.77 60.73
Computer Scien. 52.72 52.27
ConocoPhillips 67.57 68.15

8042 Corning 23.5 23.24
- CSX 70.79 68.25

Daimlerchrysler 48.58 49.05
Dow Chemical 38.73 38.39

8063 Dow Jones co. 34.44 34.08
8060 Du Pont 41.57 41.13
8070 Eastman Kodak 23.52 23.2

EMC corp 10.93 11.15
Entergy 71.46 71.13

8270 Exxon Mobil 62.55 63.41
FedEx corp 117.17 116.09
Fluor 94.28 93.85
FootLocker 24.57 24.6
Ford 6.61 6.62
Genentech 83.61 85.01
General Dyna. 64.97 67.07

8090 General Electric 33.31 33.54
General Mills 51.95 51.52

8091 General Motors 29.42 29.33
GoldmanSachs 150.95 151.38

B092 Goodyear 10.89 10.74
Halliburton 75.18 7455
Heinz H J. 41.83 41.79
Hewl.-Packard 32.77 33.21
Home Depot 35.53 35.49
Honeywell 39.71 39.91
Humana inc. 54.1 55.47

8110 IBM ' 77.77 7834
8112 Intel 18.75 18.9115
8111 Inter. Paper 32.64 32.78

in Indus. 49.05 50.63
8121 Johns. S Johns. 60.04 60.67
8120 )P Morgan Chase 42.41 42.47

Kellog 48.4 48.08
Kraft Foods 31.14 30.28
Kimberly-Clark 61.24 61.27
King Pharma 16.95 16.8S
Lilly (Eli) 56.22 56.75
McGraw-Hill 5134 51.67
Medtronic 47.05 47.55

8155 Merck 36.69 36.73
Mernll Lynch 70.9 71.43
MettlerToledo 61.81 62.48

8151 Microsoft corp 23.3 23.539
8153 Motorola 19.94 20.26

Morgan Stanley 63.65 64.1
PepsiCo 60.27 60.17

8181 Pfizer 23.68 23.75
8180 Proct«&Gam. 55.91 56.49

Sara Lee 16.17 16.11
Schlumberger 64.87 64.46
Sears Holding 153.49 155.02
SPXcorp 5534 55.94

- . Texas Instr. 29.92 29.63
8015 TimeWarner 17.13 17.04

Unisys 6.36 6.32
8251 UnitedTech. 63.85 64.46

Verizon Comm. 33.29 32.63
Viacom-b- 3554 34.98

8014 Wal-Mart St. 47.02 47.14
8062 Walt Disney 30.07 30.07

Waste Manag. 34.84 34.8
Weyerhaeuser 60.81 60.59
Xerox 13.93 13.99

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im 23.5 23.9
8951 Nokia OYJ 15.71 15.82
8952 Norsk Hydro asa 167 171
8953 VestasWindSyst. 165 164.5
B954 Novo Nordisk-b- 361 362
7811 Telecom Italia 2.17 2.209
7606 Eni 22.99 23.28

RepsolYPF 22.15 22.56
7620 STMicroelect. 12.543 12.693
B955 Telefonica 13 13.14
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Genève vise
les 2,5% de croissance
REPRISE ? Boom immobilier, recettes fiscales en hausse, équilibre budgétaire.
Le président de la Chambre économique Michel Balestra nous explique sa méthode

Quand Genève va...

PASCAL CLAIVAZ
Genève, 4 juillet 2006. Nous
avons rendez-vous avec Michel
Balestra, entrepreneur, ex-dé-
puté libéral, président de la
Chambre genevoise de com-
merce et d'industrie, président
des Hôpitaux universitaires du
canton et l'un de ses observa-
teurs privilégiés. Il nous livre
ses sentiments sur l'avenir.

Michel Balestra, comment envi-
sagez-vous le problème des tra-
vailleurs pendulaires?
Ils occupent 80000 des 230000
postes de travail que fournit le
canton. 50000 viennent de
France voisine et 30 000 du can-
ton de Vaud.

Le problème est que les
Vaudois ne paient pas d'impôts
sur Genève. Quant aux Fran-
çais, nous risquons de perdre
l'impôt à la source d'ici à trois
ans, dès la fin de la période
transitoire des bilatérales. Cela
nous fait donc une perte fiscale
de 400 millions en provenance
du canton de Vaud. Et depuis la
France. 450 millions sont à ris-

C'est la légende et c'est presque la réalité: Genève capitale du Valais
A ce titre, il nous a semblé intéressant de savoir comment se portait
la métropole du bout du lac, après des trimestres d'agitations poli-
tico-financières: Parti libéral emblématique dont la présidence bat
de l'aile, canton dont la faillite est attendue, affaire des amendes qui
sautent, affaire des bureaux luxueux de la rue du Stand, affaire des
policiers indélicats, affaire Micheline Spoerri. On aj' impression que
rien ne va plus au bout du lac.

Et pourtant, selon Michel Balestra, président de la Chambre gene-
voise de commerce et d'industrie (CGCI), sa ville détient de nouvel-
les clefs depuis les élections de 2005. Les Verts «boostent» la
construction des lignes de trams et celle de la gare des Eaux-Vives,
direction la France voisine. Leur conseiller d'Etat Robert Cramer a
promis une floraison de grues d'ici à deux ans.

Le logement devrait repartir et, avec lui, les finances s'assainir.

Michel Balestra fut deux ans président du Parti libéral genevois à
l'époque charnière de 1991-1993, époque de redressement sous le
gouvernement homogène de droite. Il fut député libéral durant
douze ans, et conseiller d'Etat avant la période Micheline Spoerri.

En cette année 2006, une nouvelle période de rupture a commencé.
Trois conseillers d'Etat de droite (1 d.c, 1 radical, 1 libéral) font face à
quatre de gauche (2 socialistes et 2 Verts). De son côté, l'ancien dé-
puté directeur de Balestrafic vient de prendre la présidence du HUG
(les Hôpitaux universitaires genevois). «Première élection non polit!
que à ce poste», assure-t-il.

que. De plus, 70% du produit
cantonal partent dans la zone
de la couronne périurbaine de
la France voisine et du district
de Nyon.

Que comptez-vous faire pour
résoudre ces mouvements pen-
dulaires?
Il faut construire des logements
à Genève.

L'an passé, nous en avons
construit 1500 seulement, pour
2400 dans le district de Nyon et
4800 dans la Couronne fran-
çaise. Ceci explique cela.

Comment?
Si vous construisez des milliers,
voire des dizaines de milliers de
logements sur Genève, vous ra-
patriez également des salariés
de bon niveau, donc des im-
pôts.

De plus, vous faites travail-
ler la construction et le com-
merce local, vous assurez une
bonne croissance cantonale,
vous améliorez les recettes fis-
cales et vous comblez les défi-
cits

Et la modernisation de l'Etat?
C'est le premier volet de l'assai-
nissement. L'objectif est de li-
miter à 1% l'augmentation des
dépenses étatiques pour 2,5%
de croissance annuelle. C'est
tout à fait faisable sans douleur,
grâce aux départs naturels des
collaborateurs et à la rationali-
sation informatique. Ces der-
nières années, nous en étions à
6% de croissance des dépenses
étatiques pour moins de 1% de
croissance économique. Cela
explique l'endettement expo-
nentiel de plus de 13 milliards
de francs, pour un budget de 7
milliards.

Le terrain est réduit à Genève.
Comment comptez-vous
construire autant de logements?
55% du territoire cantonal sont
des zones agricoles, 15% des
zones boisées et 30% des zones
bâties. J'affirme que, si l'on
transforme 1% supplémentaire
du territoire cantonal en zones
à bâtir, on résout le problème
du logement genevois jusqu'en
2040.

Cela semble simple. Qu'attendez-
vous pour commencer?
Il y avait un problème concret à
dépasser et que ce gouverne-
ment vient de dépasser. Dans
les zones de développement, il
fallait racheter les objets immo-
biliers à une valeur suffisante
pour que leurs propriétaires
puissent se reloger de façon
équivalente ailleurs. Cela vient
d'être fait dans les quartiers ré-
sidentiels de Malagnou et
Champel, par exemple, où le
prix du mètre carré de terrain a
été augmenté 650 à 1000 francs
et où l'on rachète le bâtiment à
la valeur à neuf et non plus à la
valeur amortie.

Maintenant, les terrains se
libèrent car les prix proposés
ont passé quasiment du simple
au double. Il y a d'autres zones
de développement en ville aux
Acacias, où les terrains se négo-
cient à 120 francs le mètre
carré.

N'êtes-vous pas désespéré en
tant que libéral d'être soumis à
un gouvernement majoritaire-
ment de gauche?

Michel Balestra, président de la Chambre genevoise de
commerce et d'industrie, devant la Cave valaisanne
à Genève, LE NOUVELLISTE

Ce gouvernement est pragma-
tique et comporte des gens ca-
pables, de quelque bord qu'ils
soient. Le libéral Mark Muller
en charge des constructions et
des technologies de l'informa-
tion est un ancien de la Cham-
bre immobilière de Genève. Il
s'entend bien avec le chef du
Département du territoire le
Vert Robert Cramer. Quant au
d.c. Pierre-François Hunger,
président du Conseil d'Etat et
détenteur de l'Economie et de
la Santé, il cimente l'ensemble.

Optimiste ou pessimiste?
Optimiste. Le premier train de
27 mesures vient de passer de-
vant le Parlement sans problè-
mes. Le deuxième train de me-

sures devrait également passer
en septembre.

Objectif: limitation de la
hausse des dépenses à 1% an-
nuel et croissance économique
à 2,5%. Avec cela, nous aurons
l'équilibre budgétaire dans
quatre ans.

Pourquoi les Genevois refusent-
ils de collaborer avec le DEWS?
C'est le contraire, ce sont les
cantons de Vaud, de Neuchâtel
et du Valais qui ne veulent pas
collaborer avec Genève. Nous
leur faisons peur.

De notre côté nous aime-
rions entrer dans la promotion
économique de Suisse occi-
dentale. Sinon, notre promo-
tion locale est très efficace.
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action d'Israël réprouvée
PROCHE-ORIENT ? Le Conseil des droits de l'homme condamne l'offensive
militaire à Gaza où 18 personnes ont été tuées hier

*Le Conseil des droits de
l'homme de l'ONU a adopté
hier une résolution condam-
nant les opérations militaires
israéliennes dans la bande de
Gaza. La Suisse s'est abste-
nue lors du vote, tandis que
l'Etat hébreu a poursuivi ses
opérations dans la bande de
Gaza.

La résolution a été adop-
tée par 29 voix contre 11 et
cinq abstentions, après deux
jours de pourparlers. Le nou-
veau Conseil y appelle Israël
à mettre fin à son interven-
tion armée et demande la li-
bération des ministres et dé-
putés palestiniens arrêtés la
semaine dernière par l'ar-
mée israélienne.

Contrairement aux pays
de l'UE, qui se sont opposés à
la résolution, la Suisse s'est
abstenue. Elle estime que le
texte contient des éléments
allant «dans le bon sens» mais
regrette qu'il reste trop unila-
téral, a déclaré à l'ATS Biaise
Godet, ambassadeur de
Suisse auprès de l'ONU. Un
avis partagé par les pays oc-
cidentaux.

«Profonde
préoccupation»

Aux termes de la résolu-
tion votée, le Conseil a décidé
l'envoi d'une mission ur-
gente d'établissement des
faits dirigée par le rapporteur
spécial de l'ONU pour la si-
tuation des droits de
l'homme dans les territoires
occupés, John Dugard.

La résolution a été adop-
tée durant la première réu-

bes, soutenus par la Chine,
l'Inde, la Russie et l'Afrique
du Sud. Un tiers des 47 mem-
bres du Conseil peuvent de-
mander une telle réunion en
cas de situation de crise en
matière de droits de
l'homme.

Les Etats-Unis, qui ne
font pas partie du Conseil
mais y assistent en tant
qu'observateurs, se sont dits
«déçus» par la résolution évo-
quant une «mise en accusa-
tion du seul Israël». Son ho-
mologue israélien, Yitzhak de Gaza, frapper ses tnfra- Situation «explosive»
Levanon, a de son côté dé- structures, imposer une puni- La secrétaire d'Etat amé-
noncé une attaque «planifiée tion collective contre notre ricaine Condoleezza Rice a
et intentionnelle»*contie son peuple et l'affoler» , a-t-il dit. appelé mercredi ceux qui ont
pays. Le ministre israélien de la une influence sur le Hamas à

Défense Amir Peretz a pour exercer une pression pour
Dix-huit tués sa part assuré que l'offensive obtenir la libération du sol-

Sur le terrain, l'armée is- avait pour seul objectif «de dat israélien et l'arrêt des tirs
raélierme a poursuivi son of- faire cesser les tirs de roquet- de roquettes. Le secrétaire
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credi pour des opérations
«prolongées» dans la bande
de Gaza. D'importants af-
frontements ont opposé for-
ces israéliennes et militants
palestiniens. Au total, 17 Pa-
lestiniens ont été tués et 46
blessés depuis mercredi soir.
Un soldat israélien a aussi
trouvé la mort.

Le premier ministre pa-
lestinien Ismaïl Haniyeh a
appelé la communauté inter-
nationale à intervenir pour
mettre fin à cette offensive.
«Ce que fait Israël démasque
son p lan visant à réoccuper
de larges secteurs de la bande

tes et ramener le soldat Gilad
Shalit» enlevé le 25 juin.
«Nous n'avons nulle inten-
tion de rester et nous enliser
dans le marais de Gaza», a-t-
il ajouté.

Mardi, une roquette s'est
abattue pour la première fois
au cœur de la ville israé-
lienne d'Ashkelon (12 km au
nord de Gaza) , dans une
école vide. La branche armée
du Hamas a revendiqué le tir.
Le lendemain, une deuxième
roquette y a explosé malgré
les menaces de riposte du
premier ministre Ehud Ol-
mert.

général de l'ONU Kofi Annan
a lui qualifié de potentielle-
ment «explosive» la situation
au Proche-Orient.

Ministres devant des
tribunaux militaires

Par ailleurs, 27 ministres
et députés palestiniens du
Hamas arrêtés par Israël ont
comparu devant des tribu-
naux militaires en vue de la
prolongation de leur garde à
vue. Celle-ci a été prolongée
de huit jours dans douze cas.

Pendant ce temps, Israël
a suspendu le droit de visite
par leur famille de 8700 Pa-
lestiniens détenus dans ses
prisons.

Cette mesure est effective
depuis le 25 juin, date de
l'enlèvement de Gilad Shalit.
Mais une porte-parole a nié
que cette décision soit desti-
née à faire pression sur ses
ravisseurs.
ATS/AFP/REUTERS

Arracher
les «jeunes» italiens
des jupes de mamma
Jusqu'à 35 ans, six Italiens La situation italienne
sur dix sont susceptibles n'est pas forcément à attri-
d'habiter encore chez leurs buer à des raisons culturel-
parents. Le gouvernement les, mais plutôt au taux de
de Romano Prodi a an- chômage des jeunes et au
nonce hier des mesures coût très élevé des habita-
d'aides pour les pousser à tions, souligne le quoti-
s'émanciper et à quitter le dien.
cocon familial.

Un fléau qui touche les
Des prêts pour partir, jeunes. Le chômage tou-
«L'idée principale est de chait 7,7% de la population
leur proposer des prêts faci- active en 2005, mais le taux
litant l'achat d'une mai- de sans-emploi était de
son», a annoncé la ministre 24% chez les 15-24 ans et
de la Jeunesse Giovanna touchait près d'une jeune
Melandri au quotidien «La femme sur deux (44,6%)
Repubblica».' dans les régions du sud, se-

«Lobjectifest d arriver à
un accord national pour
soutenir ceux qui étudient,
qui veulent acheter ou
louer une maison et ceux
qui veulent lancer leur pro-
pre entreprise», a-t-elle
précisé.

Ailleurs en Europe. Une
étude de l'Union euro-
péenne (UE) réalisée dans
les vingt- cinq pays mem-
bres montre que 65% des
Italiens de moins de 35 ans
vivent encore dans la mai-
son familiale.

Ce pourcentage est net-
tement supérieur à ceux
des autres pays européens:
ils sont seulement 12% en
Finlande et 21 % en Allema-
gne. Les Italiens devancent
même largement l'Espa-
gne, où pourtant près de la
moitié de cette tranche
d'âge vit encore en famille.

lon les statistiques officiel-
les.

L'exemple espagnol. Gio-
vanna Melandri veut suivre
l'exemple du premier mi-
nistre espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero. Ce
dernier a proposé des dé-
grèvements aux proprié-
taires qui louent à des jeu-
nes et des déductions fis-
cales pour ces derniers.

«L'économie italienne
ne repartira pas si nous
n'investissons pas sur les
nouvelles générations», a
souligné Mme Melandri .

Selon une récente
étude de l'Istat, 55% des
jeunes Italiens interrogés
ne pensent pas quitter
leurs parents dans les trois
ans à venir.

56% déclarent être
«bloqués» pour des raisons
financières, ATS/AFP

VOLS DE LA CIA EN EUROPE

Les eurodéputés tancent leurs gouvernements
Le Parlement européen a
adopté hier un rapport qui re-
proche aux pays européens
leur passivité face aux transfè-
rements de terroristes présu-
més par la CIA en Europe. Il
juge «invraisemblable» que cer- •
tains d'entre eux n'aient pas été
au courant.

«La lutte contre le terrorism
ne pourra être remportée en sa
crifiantles principes mêmes qu

maire, les eurodéputés esti-
ment que la CIA est «clairement
responsable» d'enlèvements,
d'arrestations et de détentions
illégales en Europe. Ils relèvent
le besoin urgent que les prati-
ques de transfèrement, qui
constituent des «viola tions gra-
ves» des droits fondamentaux,
pnmnt .mis, , J-.-,**-, u,»-, f- ,,.+nrri,+n& nn
ù U I L U L  \\ _ I L I I I G I I I C I I I  l l l l l . l  l l l  I L  J C i l

droit international». Le rapport invite par ail-
leurs la commission .tempo-

«Invraisemblable». Le Parle- raire à poursuivre ses travaux
ment juge par ailleurs «invrai- jusqu'au terme des douze mois
semblable» que certains gou-
vernements n'aient pas eu
connaissance de ces activités
quand elles ont été menées sur
leur territoire. Il souligne que
les Etats membres peuvent être
«tenus responsables » d'avoir
manqué aux obligations de la
Convention européenne des
droits de l'homme, et sont te-
nus de mener des enquêtes
pour vérifier que des violations
de la Convention n'ont pas eu
lieu sur leur territoire.

Au moment du vote, le Parti populaire européen (droite) a refusé d'accepter le rapport contenant, selon lui
«trop d'affirmations sans preuves»

qui lui sont impartis, pour re- tentions,
chercher d'éventuelles impli- Une partie du Parti popu-
cations des gouvernements de laire européen-démocrates eu-
l'UE pouvant justifier des sanc- ropéens (droite), le groupe le
tions et faire des propositions. plus important au sein du Par-

lement, a refusé de s'associer à
Divisions. Contrairement à un texte qui contient, selon lui,
l'assemblée parlementaire du trop «d'affirmations sans preu-
Conseil de l'Europe qui a ves».
adopté à une très large majorité
le 27 juin un rapport du Suisse SWIFT. Le parlement européen
Dick Marty dénonçant les mê- a par ailleurs demandé à la
mes faits dans des termes au Commission, au Conseil et à la
moins équivalents, le Parle- Banque centrale européenne

KEYSTONE

ment européen s'est divisé au
moment du vote.

Le rapport a été adopté par
389 voix contre 137 et 55 abs-

(BCE) de s'expliquer sur leur
éventuelle connaissance d'un
accord passé entre la société
SWIFT et les Etats-Unis sur la
fourniture de données bancai-
res internationales.

Le «New York Times» a ré-
vélé le 23 juin que les services
de renseignement américains
(CIA) avaient pu surveiller,
grâce à cette coopérative inter-
bancaire établie à Bruxelles,
des dizaines de milliers de
transactions financières dans le
cadre d'un programme de lutte
contre le terrorisme lancé après
le 11 septembre 2001.
ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

: Juifs de Suisse
i critiques

La Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI) a dé-
ploré hier l'adoption par le
Conseil des droits de l'homme
d'une résolution condamnant
les opérations militaires d'Israël
à Gaza. Elle salue l'abstention
de la Suisse lors du vote.

Interrogé par l'ATS, Alfred Do-
nath, président de la FSCI, a es-
timé que le Conseil des droits
de l'homme était «retombé
dans les travers de la Commis-
sion des droits de l'homme»,
l'ancêtre du Conseil récemment
mis sur pied. Il a critiqué la com-
position de ce nouvel organe,
qui comprend des pays «où les
droits de l'homme sont ba-
foués». Concernant la Suisse,
M. Donath a salué l'abstention
de la Suisse lors du vote. «Il
s 'agit d'un signe
encourageant», a-t-il ajouté.

Dans une lettre envoyée mer-
credi à la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, et dont
l'ATS a reçu une copie, la FSCI
s'est offusquée du communiqué
de presse de lundi dernier du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). La Fédé-
ration reproche aux services de
Mme Calmy-Rey d'avoir adopté
un «partipris» face à l'escalade
de la violence au Proche-Orient.

«La position unilatérale» du
DFAE «en faisant porter au seul
Etat d'Israël la responsabilité de
la dégradation de la situation,
nous semble très injuste», indi-
que la FSCI dans la lettre.

La position du DFAE «ne fait
certainement pas avancer la
cause de la paix», estime la
FSCI. Selon l'organisation, la di-
plomatie helvétique «ne men-
tionne que les conséquences»
et «ignore les causes» de l'ac-
tuelle escalade de la violence au
Proche-Orient, ATS



1 If UADDÎF/TW 0U*LfO. •E!fw^i\i. iLJ t̂A louer à sion % Hl IKKV-1 .1* W I Ici* ~ \ll IN i My ^ÛxiiéLL ŝé& t GULbKkËMjJrX£uJCk>Dès le 15 août 2006 ou à convenir, » IUUIJ I lJL/1 1 lijLj iJlLfl l % ^̂ **Afl *̂*A
|Vr
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AU MOINS CINQ MORTS EN FRANCE

Les fous du foot
Après la victoire
des Bleus mercredi
soir en demi-finale
de la coupe du
monde, l'heure
était à l'euphorie
dans les rues de
toutes les villes de
France. Mais la fête
a parfois dégénéré,
le bilan de ces inci-
dents s'élevant hier
à au moins cinq
morts et plusieurs
blessés graves.

Bon nombre des
incidents d'après-
match se sont pro- Champy-Elysées: scène de la
duits dans la capi- liesse ordinaire... KEYSTONE
taie. Un homme est
ainsi décédé à la
station Opéra du métro
parisien. Il a chuté vers
minuit du toit d'une rame
sur laquelle il était monté.
Tombé sur la voie, il est
passé sous un train.

Parallèlement, un ac-
cident impliquant une
moto a fait six blessés,
dont un, la passagère de
la moto, est décédée hier
dans l'après-midi. Près
du stade Charléty, où la
partie venait d'être re-
transmise sur écran
géant, une personne a été
grièvement blessée à
l'arme blanche.

Les forces de sécurité
étaient largement mobili-
sées dans tout Paris pour
éviter les incidents mal-
heureux. Au total, 189
personnes susceptibles
de violence ont été inter-
pellées. Sur ce total, 117
ont été placées en garde à
vue.

Dans le même temps,
à Lyon, un jeune homme
qui fêtait à la fois son bac
et le triomphe de l'équipe
de France s'est laissé em-
porter par l'euphorie. Il a
sauté du pont Kitchener-
Marchand et a disparu
dans la Saône vers 3 h 30
du matin, selon la police.

. A Montpellier, un
homme de 24 ans origi-
naire de Bobigny (Seine-
Saint-Denis) a été frappé
d'un coup de couteau à la
gorge aux alentours de
ininuit. Il est décédé au
centre hospitalier Lapey-
ronie, où les secours
l'avaient transporté.
L'agression s'était pro-
duite peu avant en plein
centre-ville, près de la
place de la Comédie, où la
demi-finale avait été pro-
jetée sur écran géant.

Autre drame, dans le
nord du pays: à Loison-
sous-Lens, près de Lens

PUBLICITÉ

(Pas-de-Calais), une
femme de 20 ans a été
tuée vers 23 h 30 dans un
accident de la circulation.
La passagère s'était assise
sur la portière du véhi-
cule, le corps penché à
l'extérieur, quand le
conducteur a fait une em-
bardée pour éviter un
piéton sur la route. Elle a
percuté une barrière mé-
tallique et a été tuée sur le
coup.

A Carpentras (Vau-
cluse), une jeune fille de
18 ans a été grièvement
blessée à l'issue du
match, vers minuit. Vic-
time d'un traumatisme
crânien, alors qu'elle était
assise sur une portière de
voiture, elle aurait été
déséquilibrée par une
embardée. Elle a été éva-
cuée d'urgence par héli-
coptère vers le centre
hospitalier de Montpel-
lier. Les secours faisaient
état d'un pronostic vital
réservé.

A Deauville (Calva-
dos), deux policiers ont
été sérieusement blessés
mercredi soir lors des ma-
nifestations de joie qui
ont suivi cette demi-fi-
nale. Une trentaine de
jeunes s'en étaient pris à
eux alors qu'Os interpel-
laient l'agresseur d'une
femme.

Par ailleurs, un jour-
naliste _du quotidien ré-
gional «Le Bien Public»
s'est fait violemment
agresser hier soir dans les
rues de Dijon alors qu'il
témoignait des événe-
ments urbains. «Ses cli-
chés ont déplu à certains,
incapables de s'exprimer
autrement que par la voie
de la violence», ont dé-
ploré les syndicats de ¦
journalistes SNJ et CFE-
CGC. AP

A un cheveu
MEXIQUE ? 0,5 point... c'est l'écart entre
les deux candidats à la présidence.
LISA ADAMS

La Corée sur ses ergots
La Corée du Nord a officiellement reconnu
hier avoir réalisé plusieurs essais de missi-
les. Pyongyang a affirmé son droit à
conduire de nouveaux tests et a menacé de
recourir à la force si la communauté inter-
nationale cherchait à l'en empêcher. Le Ja-
pon et les Etats-Unis affichent leur unité

alors que le Conseil de sécurité de l'ONU
est divisé sur l'opportunité d'infliger des
sanctions à la Corée du Nord. La Chine est
opposée à des sanctions et le ministre russe
des Affaires étrangères, SergUeï Lavrov, a
jugé qu'elles seraient, à ce stade, «contre-
productives». ATS/AFP/REUTERS

UN MILLESIME EXCEPTIONNEL A CONSOMMER
SANS MODÉRATION

Discovery 3-avec séduisantes primes de reprise
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Lopez Obrador: pas question d'accepter la défaite, KEYSTONE

tions dans les bastions de
M. Calderon.

Le candidat de la gau-
che a demandé aux respon-
sables électoraux d'effec-
tuer un comptage manuel
bulletin par bulletin. «Nous
allons devant le Tribunal
électoral fédéral avec la
même demande parce que
nous ne pouvons accepter
ces résultats», a-t-il affirmé,
avant d'ajouter: «Nous agi-
rons toujours de manière
responsable mais, en même
temps, nous devons défen -
dre la volonté des citoyens.»

De leur côté, des centai-
nes de sympathisants de M.
Calderon ont fait la fête au
quartier général de campa-
gne de leur favori. <A partir
d'aujourd 'hui, aidons le
Mexique à entamer une
nouvelle ère de paix, de ré-
conciliation», leur a lancé
M. Calderon, avant de ren-
trer chez lui.

Les deux candidats ont
demandé à leurs partisans
de s'abstenir de toute vio-
lence quel que soit le résul-
tat.

Dans un entretien à
l'agence Associated Press,
Felipe Calderon a même of-
fert une place dans son fu-
tur gouvernement à M. Lo-
pez Obrador, afin d'éviter
des semaines d'impasse

politique. Le candidat du
PRD avait menacé mer-
credi de ne pas reconnaître
les résultats, alléguant des
«preuves graves de fraude».

Le collège du Tribunal
électoral fédéral composé
de sept juges doit entendre
toute plainte éventuelle et,
s'il le décide, annuler le
scrutin. Il doit désigner le
vainqueur d'ici au 6 sep-
tembre et c'est lui qui a le
dernier mot.

Les 71 millions d'élec-
teurs inscrits, sur une po-
pulation de 105 millions
d'habitants, désignaient
aussi dimanche leurs dépu-
tés et sénateurs, ainsi que
cinq gouverneurs d'Etat,
dont celui de Mexico, et des
représentants locaux dans
plusieurs Etats.

Le nouveau décompte
entamé mercredi est cru-
cial pour l'image de régula-
rité de ce scrutin dans un
pays qui n'est sorti qu'il y a
six ans de 71 ans d'un sys-
tème de parti unique (Parti
révolutionnaire institution-
nel, PRI) expert en trucage
des élections. La prési-
dence libérale de Vicente
Fox (élu en 2000) a fait des
heureux mais aussi des lais-
sés-pour-compte, chô-
meurs ou salariés mal
payés. AP

Donné de justesse perdant
de l'élection présidentielle
mexicaine face à son adver-
saire conservateur Felipe
Calderon, Andrés Manuel
Lopez .Obrador refuse de je-
ter l'éponge. Le candidat de
gauche a annoncé hier qu'il
n'accepterait pas les résul-
tats et qu'il allait les contes-
ter en justice.

Lors d'une conférence
de presse, il a assuré qu'on
lui avait volé sa victoire et il
a demandé à ses partisans
de manifester ce week-end
dans le centre de Mexico,
alimentant les craintes de le
voir mobiliser des foules, ce
qui pourrait provoquer des
violences. Dès hier, de
nombreux sympathisants
de M. Lopez Obrador sont
descendus dans les rues
pour manifester leur mé-
contentement.

Le Mexique a une lon-
gue histoire d'élections tru-
quées.

Après dépouillement de
99,59% des bulletins, Felipe
Calderon, candidat du Parti
d'action nationale (PAN) au
pouvoir, recueillait 35,83%
des suffrages contre 35,36%
pour son adversaire du
Parti de la révolution dév
mocratique (PRD), Andrés
Manuel Lopez Obrador.
Moins de 200 000 voue sépa-
raient les deux hommes sur
plus de 41 millions de suf-
frages exprimés ' mais
l'avance de M. Calderon
était désormais insurmon-
table.

M. Lopez Obrador était
pourtant en tête jusqu'à ce
que M. Calderon repasse
devant lui après dépouille-
ment de 97% des bulletins.
Selon des responsables du .
parti au pouvoir, le candi-
dat de gauche devançait
son adversaire seulement
parce que ses partisans
avaient gêné le dépouille-
ment par des manifesta-

http://www.landrover.ch
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Améliorez vos perspectives de carrière
avec la formation continue universitaire

Ijfjà UNIVERSITÉ
_̂%$ 

DE GENÈVE
FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en gestion pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

...il reste encore des places disponibles pour les formations suivantes....

¦ Ateliers Association-Fondation
Développement des thèmes partiaux relatifs à la
création de ces organismes , à leur gestion
comptable (normes RPC21, tonds affectés ,
subventions, ...) budgétaire (applications sur
logiciel) et financière (trésorerie, tableau de flux de
trésorerie).
www.osbl.ch

¦ Contrôle de gestion
Permet d'acquérir une compréhension globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d'analyse.
T. 022 379 88 44

¦ Entrepreneurship: Business Development
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups.
T. 022 379 88 44

.¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif
Maîtrise des techniques (comptabilité , finance,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n'exclut pas.
www.osbl.ch

¦ Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécifiques à des missions ou postes de
responsables de projets.
T. 022 379 88 44

¦ Management des Institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes
qui régissent le marché de la santé : mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

¦ Management des institutions sociales
Maîtrise des outils et méthodes d'analyse et de
décisions applicables à la gestion des institutions
sanitaires et sociales. Renforcement des
compétences par une approche pluridisciplinaire du
secteur social.
T. 022 379 88 44

¦ Management stratégique: achats, logistique
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d'acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibilité et
d'innovation et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

rubrique "Formation en emploiwww.hec.unige.ch
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Le plus grand choix de Suisse romande

Les imbattables
Ouverture
du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h à 17h

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m>
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Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis
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sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis / O

Samedi 8 juillet 2006
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elque chose à faire.

Restez en bonne santé grâce à:

Augendiagnose
Irisdiagnose
Cabinet Messerli
Une fois par mois:

Val-d'Illiez ou à domicile

www.augendiagnose.ch
Tél. 032 338 19 43.

036-346837

Randogne
framboises self-service

Fr. 14 — le kilo
prendre vos récipients.

Suivre depuis Mollens panneaux
funiculaire, direction Nayes.

Ouvert tous les jours de 16 h à 20 h
du lundi 10 au mercredi 19 juillet.

Sauf le vendredi 14 juillet.
Le grand-père Cornut.

Tél 079 221 19 19.
036-351141

Ï

% Fondation Janyce
'• en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

$4 1934 Le Châble/Bagnes'

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

027 322 87 57
QntenneSldQ

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.publicitas.ch
http://www.bornbach.com
http://www.augendiagnose.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


DE HAMELN
FRÉDÉRIC LOVIS

Hameln, 14 h 35, le jour d'après. Oh,
pas encore le jour de gloire consécutif
à un 2e titre de champion du monde.
Pas encore celui qui pourrait permet-
tre aux «Bleus» version 06 et à Dome-
nech de marcher définitivement sur le
chemin éclatant tracé en 1998 par le
groupe d'Aimé Jacquet.

Mais il y est presque, ce sélection-
neur et ses sélectionnés que personne,
à part eux-mêmes (peut-être), ne pen-
sait retrouver à pareille fête, 72 heures
et des poussières avant le 64e et ultime
match de la compétition. «Je vous re-
mercie d'être encore là», lance d'em-
blée un homme voué aux gémonies il y
a peu dans toutes les chaumières de
France et de Navarre. «Nous aussi», ré-
pondent en cœur une poignée de jour-
nalistes soudain quasi à genoux de-

PUBLICITÉ

vant un personnage qu'ils ne cessaient
de descendre en flammes avant ce fa-
meux déclic survenu en 8es de finale
face à l'Espagne.

Le tout début de 35 minutes d'une
franche discussion, durant laquelle
Domenech l'a joué «Raymond et mer-
veilles» en matière de communica-
tion. L'Himalaya du discours à même
de faire chialer de rire et d'émotion
tout l'Hexagone, quoi.

Raymond rigole
Commençons par un florilège bi-

donnant. «Vous avez vu Figo? Il était
pas mal pour dire qu'il a.le même âge
que Zidane, non? Il n'y a pas que nous
qui avons la capacité à maintenir les
vieux dans un bocal.» Quelques minu-
tes plus tard: «Quand je suis arrivé ici,
j 'ai tout de suite remarqué ce paysage
peuplé d'éoliennes. A leur image, l'a

roue tourne très vite. Dans un sens ou que certains de mes joueurs f iniront
dans l'autre.» Et pan envers ceux ayant leur carrière par une f inale de coupe du
eu la critique acerbe. . monde et pas en queue de poisson.»

Une p'tite dernière pour conclure Le début de la partie la plus inté-
le chapitre joyeux drille: «Mon activité ressante du discours, durant laquelle il
sera très réduite jusqu 'à dimanche, où
nous privilégierons les soins et la récu-
pération. Je me promènerai, je ferai le
tour du terrain, j 'observerai. En fait, je
mettrai mes souliers à crampons pour
dire que je les ai mis. C'est à peu près
tout.»

Raymond savoure
On le sent savourer avec délecta-

tion ce moment, Domenech. Avec
fierté et de manière quasi jubilatoire,
malgré tout ce qui s'est passé, ose un
journaliste suisse présent dans la
masse? «Fier? Oui, je le suis parce qu'on
est en f inale d'une coupe du monde.
Mais je suis surtout heureux de savoir

n'a réglé qu'enpartie ses comptes avec
tous ces gens qui ne croyaient ni en lui
ni en ses méthodes. «Je comprends
que, depuis deux ans, tout ce que j 'ai pu
faire et dire ait paru parfois incompré-
hensible. Quand on gère à long terme et
qu 'on critique à court terme, ily a forcé-
ment des divergences. Mais je n'en ai ja-
mais voulu à qui que ce soit de dire que
l 'équipe que je mettais en p lace n'était
pas la meilleure. Je suis par contre p lus
réservé sur les attaques personnelles,
hors football, envers mon entourage et
moi-même, qui n'ont rien à voir avec la
polémique qui nous intéresse. Mais
personne n'est parfait.» Remarquez
qu'il a dit tout cela d'un trait, sans au-

mic - bru

cun haussement de voix, le regard par-
faitement serein d'un homme qui n'en
pense sans doute pas moins...

Raymond n'est
pas revanchard

Allez Raymond, cette finale, n'est-
ce pas la plus belle des revanches par
rapport à tous ceux qui n'ont jamais
cessé de vous démolir ? «Je n'ai aucun
esprit de revanche», répond-il, la voix
toujours aussi douce. «Je laisse tout le
monde face à ses responsabilités. Moi,
j 'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire
pour que'cette équipe de France fonc-

. donne. D 'accord, ça n'a pas toujours
paru évident. Mais je ne me suis pas
battu pour avoir raison. Ce qui compte,
c'est que cette équipe de France aille au
bout et le bout, c'est gagner. Après, je
pars en vacances.» Elles seront bien
méritées.

http://WWW.PAMLINK.CH
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I SCANDALE DU CALCIO

LIDDI le rassemoieur sr.uve
TALIE ? Il rêvait de disputer un Mondial. Le scandale des matches truqués a failli

juu f suià.j  ui tvçu tsn iviuui un en- ua IUI VC «tu fj tuà uciits viuiuire» ue sa vie
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l'en priver. La finale de dimanche est sa plus belle revanche.

BERLIN Ail nom du fils comme arme psychologique l
EMANUELE SARACENO gt à ses yeux (bleu acier) , pour souder encore davantage *. mm .-
«L'équipe nationale a toujours rien n'est plus beau que la le groupe. Le groupe, maître ^Él^tareprésenté quelque chose de coupe du monde. «Comme mot sans cesse sur la lippe de Bfel^Mmaeiaue vour moi.» Derrière loueur, le n'étais vas assez bon Linni: «le tiens à remercier tout
ses lunettes, Marcello Lippi ne pour y participer. Même si j 'ai . particulièrement les joueurs qui
laisse transparaître aucune failli être appelé pour celle de ont été moins utilisés durant
émotion. Ce n'est pas son style. 1974 (réd.: alors qu'il occupait cette coupe du monde», res-
Le teint éternellement hâlé, la le poste de libero à la Sampdo- sasse-t-il. «J 'imagine leur frus-
frange argentée et légèrement ria). Seulement failli.» Tiens, tration et pourtant leur com-
ondulée toujours impeccable, elle avait lieu aussi en AUema- portement est irréprochable,
il arbore une forme physique gne... Il n'allait pas manquer tant à l'entraînement que sur le
impressionnante pour un l'opportunité, trente-deux ans banc, durant les matches.»
homme de 58 ans. Sa ressem- plus tard: «Jamais je n'aurais re- Comme toujours, Lippi ap-
blance avec Paul Newman, leit- nonce au Mondial. Pourtant, porte les preuves de ce qu'il
motiv de la presse depuis des une grande partie des médias avance: il a aligné les vingt
années, n'est pas imaginaire. voulait que je . quitte mon joueurs de champ à sa disposi-

Peut-être juste un léger p oste.» tion en Allemagne.
tremblement de la voixfait com- C'est vrai. Aujourd'hui Lippi «De toute ma carrière, je n'ai
prendre que l'homme est parti- est (re) devenu un héros natio- jamais bâti une équipe autour
culièrement fier du travail ac- nal. Il ne se passe pas un point d'un joueur. C'est injuste pour la
compli. Une œuvre longue de presse sans qu'un journaliste personne en question. Elle peut
deux ans, après une phénomé- ou un joueur ne lui demande de se sentir écrasée par le poids des
nale série de succès à la tête de la prolonger son bail à la tête de la responsabilités. Cela l'est tout
Juventus (une ligue des cham- «Squadra». En mai, pourtant, autant pour ses coéquipiers. Ils
pions, une supercoupe d'Eu- lorsque l'affaire des matches perdent leurs points de repère
rope, une coupe intercontinen- truqués éclatait, l'ancien en- lorsqu'il est absent. Je ne mini-
tale, cinq championnats d'Italie, traîneur de la Juve se retrouvait misé pas pour autant l 'impor-
une coupe d'Italie...), entrecou- en position difficile. Son fils, tance des champions.»
pée d'une (brève) période moins Davide, était un des membres Après les armées en com-
glorieuse à l'Inter. «Lorsque j 'ai du groupe GEA, soupçonné mun à Turin, dimanche il re-
été nommé au poste de sélection- d'avoir effectué plusieurs trouvera le plus lumineux de
neur. durant l'été 2004. se sou- transferts frauduleux. «le ne tous. «Zidane est le meilleur
vient-il, je suis allé faire le tour connaissais même pas les noms joueur des vingt dernières on-
des camps d'entraînement des des agents de mes joueurs», ré- nées», assure-t-il.
clubs. Je voulais transmettre ma pliquait Lippi père. Ce qui n'empêchera pas
passion pour l'équipe d'Italie aux Marcello Lippi, après avoir fêté
.'*........... r'~..' ....*... «« «u*u-*.u.«au.~. „, ,  I *\ mm.vr.rn. .:!— —I. . .  T— 7J- .  ...'—u— ..'~... A — —!-.

inuustusrne impressionnant, /i uu gi uuuc marui race a i /utemagne, ue
partir de ce moment, j'ai compris La fédération italienne l'a tout faire pour en offrir une
que nous aurions les moyens de cru, l'a défendu et le sélection- plus sensationnelle encore à ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦î M
bâtir quelque chose de grand.» neur a utilisé le scandale son pays. Marcello Lippi devant, et toute l'Italie derrière, KEYSTONE

MUNICH
FRANÇOIS RUFFIEUX

La coupe du monde a donc li-
vré 62 des 64 matches à son co-
pieux programme. Avant d'at-
tribuer une troisième place
sans grande signification pour
des équipes inconsolables (Al-
lemagne - Portugal samedi à
Stuttgart), et surtout de livrer
son verdict final , l'édition 2006
a-t-elle transporté d'enthou-
siasme tous ceux qui l'ont sui-
vie de près, dans la fournaise al-
lemande, ou d'un peu plus loin,
sur les terrasses enfiévrées de la
planète? Autrement formulée,
la question pourrait être celle-
ci: combien de matches inou-
bliables, combien de moments
hors du temps avec des équipes
se livrant sans arrière-pensée,
pour la beauté du geste et cette
fierté d'exercer le métier de
footballeur devant des millions
de témoins bienveillants? Peu,
trop peu sans doute.

Dans les stades colorés et
joyeux, le public était prêt pour
la fête. Mais la ferveur consta-
tée n'avait hélas pas grand rap-
port avec la qualité du jeu pré-
senté.

PUBLICITÉ 

Avec le Mondial 2006, on fut loin du conte... KEYSTONE

Le Brésil et d'autres... Cham- terminée dans la confusion
pion du monde en titre, le Bré- pour Ronaldinho et les siens,
sil n'a de loin pas répondu à Mais on a eu l'étrange et très
l'attente. Transformée en tour- nette impression que l'entière
née des Harlem Globe Trotters, responsabilité d'assumer le
l'expédition «auriverde» s'est spectacle incombait aux seuls

Brésiliens. L'Angleterre était dé-
cidément trop pauvre, le Ghana
trop naïf, les Pays-Bas trop ten-
dres et l'Espagne trop incons-
tante. Généreuse, l'Allemagne a
manqué d'un peu de maturité
et, surtout, de talent, l'Argen-
tine d'un brin de conviction, et
le Portugal d'efficacité...

Comme pour masquer la
pauvreté du débat technique
ou tactique, il a abondamment
été question de la force du
groupe. Le must, c'était d'avoir
une équipe «soudée», qu'elle
soit renforcée par des circons-
tances extérieures contraires
(l'Italie en marge des affaires)
ou par le flot des critiques et du
scepticisme (la France de Do-
menech). Le programme s'est
donc cristallisé autour d'une
constante: être d'abord très fort
sur le plan défensif , blindé
même, avec l'idée d'obtenir le
maximum, en s'exposant le
moins possible. Façon cynique
de redéfinir la vieille notion de

i réalisme. Et recette qui avait
fait de la Grèce un éphémère

i champion d'Europe en 2004.

Le business d'accord, mais...
i Ainsi, on ne s'étonnera pas de

l'affiche proposée en finale.
D'accord pour la résurrection
de Zidane et surtout l'avène-
ment de Ribéry. Mais la France
a franchi le cap des quarts et de
la demi-finale avec deux petits
buts à son actif , inscrits sur bal-
les arrêtées. C'est finalement
cette équipe d'Italie qui s'est
montrée la plus convaincante,
la plus équilibrée aussi, et sur-
tout la plus mûre. En allant
chercher la qualification
comme elle l'a fait durant les
prolongations face à l'Allema-
gne, elle a largement mérité son
billet pour Berlin.

Ces prochaines heures, au
moment d'établir le bilan du
grand rassemblement qua-
driennal, Sepp Blatter et
consorts souligneront sans
l'ombre d'un doute la réussite
de leur tournoi. S'ils parlent de
l'incroyable business généré
par le football d'aujourd'hui ,
on ne pourra pas leur donner
tort. Mais qu'ils n'essaient pas
de nous faire croire qu'ils se
sont régalés, car on les soup-
çonnerait alors de confondre ce
qu'ils ont vu au stade avec ce
qu'ils ont avalé lors des ban-
quets de la haute...

L'AC Milan , la Fiorentina et la
Lazio Rome se sont démarqués
jeudi de la Juventus Turin, en
réclamant leur relaxe au procès
disciplinaire des matches tru-
qués. Pour sa part , le club de la
famille Agnelli s'est résigné à
descendre en Série B pour évi-
ter le pire, à savoir une rétrogra-
dation en Série Cl.

Les trois clubs ont une nou-
velle fois clamé leur innocence
dans cette affaire où ils sont
soupçonnés d'avoir obtenu des
arbitres ou juges de touche fa-
vorables auprès de responsa-
bles de la fédération italienne
pour plusieurs matches de la
saison 2004-2005.

Un des avocats de la Juven-
tus Turin avait créé la surprise
mercredi soir avec une déclara-
tion en forme de main tendue
vers les magistrats de la justice
sportive. «La sanction accepta-
ble, enfin disons p lutôt subie,
mais acceptable, est celle propo-
sée pour les autres équipes, c'est-
à-dire la Série B avec des points
de pénalité», avait lancé Me Ce-
sare Zaccone.

Le procureur de la fédération a
requis une relégation au mini-
mum en Série Cl et six points
de pénalité, une perspective
désastreuse au niveau sportif et
financier pour le club piémon-
tais, coté à la bourse de Milan, si
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JOSEPH BLATTER

Ordre du mérite
Le président de la FIFA Joseph
Blatter va recevoir la Croix de
l'ordre du mérite, l'une des
plus hautes distinctions alle-
mûnrlûc Ai i nr\._ r\\ i Valaican
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orKman
a aro e

istoire
WIMBLEDON ? Adversaire de Fédérer cet après-
midi en demi-finale, le Suédois de 34 ans est un
joueur atypique. Connu pour ses imitations et son
sens de l'humour.

dans un même élan ses 83 kilos beaucoup de questions quant à

Jonas Bjorkman aime les pitreries. Ou l'expression théâtrale. Le public aussi. Et Fédérer? KEYSTONE

LONDRES foras.» Ovation du public...
PIERRE SAUNAS Bjorkman et le public, toujours
Un bail que Jonas Bjorkman friand de ses pitreries, à com-
(ATP 59), adversaire de Roger mencer par ses imitations par-
Federer cet après-midi en faites de Stefan Edberg, Boris
demi-finale de Wimbledon, Becker ou encore John McEn-
n'avait pas pris un tel pied! Au roe, c'est une histoire - drôle -
sens propre comme*au sens fi- vieille de quinze ans. «Un rol-
guré... ler-cçster», dit-il, «des monta-

Do. temps de sa splendeur, gnes russes» qui, en cette quin-
le Suédois de 34 ans, No 4 mon- zaine londonienne, marquent
dial en 1997, sa plus belle an- le grand retour du mort-vivant,
née, avait en effet l'habitude
après chacune de ses grandes Usé, Bjorkman?
victoires d'agripper son soulier II y a dix mois en effet , le vé-
droit avec sa main droite, de le- téran, alors 129e mondial, sor-
ver la j ambe et feindre un grand tait du top 100 pour la première
écart, avant de faire basculer fois en dix ans. «Je me posais

bien tassés vers le court de ses
miracles. Façon comme une
autre de permettre à sa poin-
ture 46 de marquer son terri-
toire.

Auto-accolade

Open), en poche, Jonas

P 

Bjorkman, qui n'a plus la
i souplesse de ses 20 ans,
'a trouvé un nouveau
moyen de manifester sa

joie: l'auto-accolade, sorte de
biguine collée-serree avec Im-
même, le regard tourné vers les
spectateurs en disant: «J 'aime-
rais tous vous prendre dans mes

m '

la suite à donner à ma carrière
de joueur de simple»,, se sou-
vient-il. Usé, Bjorkman, qui,
entre nous soit dit, est le plus
vieux joueur après Jimmy
Conors en 1984 a n'avoir jamais
atteint le dernier carré à Wim-
bledon. Une victoire au mo-
deste tournoi d'Ho Chi Minh
(Vietnam) finira de le convain-
cre de poursuivre l'aventure. En
tout cas encore un peu...

Car la saison 2006 débutait
bien mal elle aussi. Comme si
les jambes de cet attaquant de
toujours n'arrivaient plus à le
porter vers le filet. Combien de
défaites au premier tour? Sept!
Combien d'interrogations et de
dilemmes pour Todd Wood-
bridge, son ex-compère de

double reconverti coach à mi-
temps?

Et le gazon revient...
Arriva le gazon. Et Bjork-

man, finaliste à Nottingham
(battu par Mario Ancic), rever-
dit, avant de faire le parcours
que l'on sait à Wimbledon. A la
suprise générale, la sienne en
particulier, «parce que les balles
sont de plus en plus molles et
l'herbe de p lus en p lus lente. Par
chance, j'ai réussi à améliorer
mon jeu de fond de court et mon
jeu de défense», souffle le Sué-
dois qui, quoi qu'il arrive, pren-
dra son «panard» cet après-
midi aussi. «Parce qu'à 34 ans,
j 'ai autre chose que le tennis
dans ma vie. Victoire ou défaite,
je vais rentrer chez moi et re-
trouver ma famille.»

«Pas un vieux joueur»
Au fait, quel est le secret de

sa longévité? «J 'ai été épargné
par les blessures graves», ré-
pond-il, avant de tiquer quel-
que peu: «Je ne suis peut-être
p lus tout jeune mais je ne suis
pas un vieux joueur de tennis
pour autant. Mes premiers bons
résultats sont arrivés alors que
j 'avais déjà 22 ans. Alors, j'ai en-
core de belles années devant
moi, vous ne pensez pas?»

Enième pirouette d'un
joueur atypique, mais si atta-
chant.

Nadal dans le dernier carre
Rafaël Nadal (No 2) figurera
pour la première fois dans le
dernier carré de Wimbledon.
L'Espagnol de 20 ans a décro-
ché jeudi le dernier ticket pour
les demi-finales en battant le
Finlandais Jarkko Nieminen
(No 22) 6-3 6-4 6-4.

Nadal n'a connu aucune
difficulté à se défaire du gau-
cher de Masku. Il n'a jamais
cédé sa mise en jeu , et n'a dû
écarter que deux balles de
break dans cette rencontre lon-
gue de 2 h 14'. Premier cham-
pion de Roland-Garros à attein-
dre ce stade de la compétition à
Church Road depuis André
Agassi en 1999, il est surtout le
premier Ibère à se hisser dans le
dernier carré du mythique
tournoi londonien depuis Ma-
nuel Orantes en 1972.

Le gaucher de Manacor a su
profiter d'un tirage clément
pour s'illustrer sur une surface
où il trouve peu à peu ses mar-
ques. Seul Robert Kendrick
(ATP 237) l'a poussé dans ses
derniers retranchements grâce
à son jeu de service-volée, me-
nant deux sets à rien au 2e tour
avant de craquer. A l'exception
de ce match, le Majorquin s'est
toujours imposé en trois sets.

Place à Baghdatis. Sa tâche
sera plus ardue en demi-finale,
où il retrouvera le finaliste-sur-
prise de l'Open d'Australie
Marcos Baghdatis (No 18). Ca-

surface. Leur bilan sur gazon
était d'ailleurs peu brillant
avant le début de la quinzaine.

Nadal n'avait remporté que
cinq succès, pour quatre défai-
tes. L'Ibère avait néanmoins
déjà fait parler de lui à Wimble-
don en 2003, atteignant le 3e
tour grâce notamment à un
succès sur Mario Ancic. Bagh-
datis n'avait lui signé que trois

Nadal en demi. Danger, AP

pable des accélérations les plus
soudaines tant en coup droit
qu'en revers et doté d'une ex-
cellent service, Baghdatis a les
armes pour mettre fin à l'éton-
nant parcours du Majorquin.

Si les demi-finalistes du
haut du tableau Roger Fédérer
(No 1) et Jonas Bjorkman (ATP
59) ont tous déjà conquis plu-
sieurs titres sur gazon, Nadal et
Baghdatis n'ont en revanche
pas le même palmarès sur cette

succès, pour quatre défaites
également. Et les trois victoires
précédentes du Chypriote re-
montent au récent tournoi de
Bois-le-Duc, où il s'était hissé
en demi-finale, si

Simple messieurs. Dernier
quart de finale: Rafaël Nadal
(Esp/2) bat Jarkko Nieminen
(Fin/22) 6-3 6-4 6-4.
Ordre des demi-finales
(vendredi): Roger Fédérer
(S/1) - Jonas Bjorkman (Su),
Marcos Baghdatis (Chy/18) -
Nadal.

Simple dames. Demi-fina-
les: Amélie Mauresmo (Fr/1)
bat Maria Sharapova (Rus/4)
6-3 3-6 6-2. Justine Henin-
Hardenne (Be/3) bat Kim
Clijsters (Be/2) 6-4 7-6 (7/4).
Finale (samedi à 15 h).

Simple garçons. Quart de
finale: Michal Konecny (Tch)
bat Robin Roshardt (S/15) 3-0
abandon.

Quel état de fraîcheur?
Jonas Bjorkman a beau ne plus
avoir ses jambes de 20 ans, il
n'en reste pas moins un bour-
reau de travail. Et un tennisman
de 34 balais à succès. Hier en-
core, le Suédois, dont le pama-
rès en double est autrement
plus impressionnant que celui
en simple, disputait les quarts
de finale du double messieurs,
aux côtés du Biélorusse Max
Mirnyi, dit «la Bête». Mercredi,
Bjorkman avait été contraint de
donner w.o. au 3e tour du dou-
ble... mixte. Lisa Raymond, sa
coéquipière, ne lui en avait
d'ailleurs pas tenu rigueur.

Une question s'impose
donc: reste-t-il encore quel-
ques forces au Scandinave,
pour qui Roger Fédérer, dont on
connaît l'intérêt pour les re-
cords et qui peut devenir le pre-
mier homme depuis Bjôrn Borg
a remporté Wimbledon sans
perdre le moindre set, n'aura
certainement aucune pitié? Et
quelle tactique adopter face à
un No 1 mondial qui semble ne
pas pouvoir douter?

«Pour rriêtre entraîné avec
lui du temps où Peter Lundgren
était encore son coach, je
connais bien Fédérer. J 'admire le
jeune homme mature qu'il est
devenu. C'est le parfait ambas-
sadeur du tennis et le meilleur
joueur actuel, en passe, même,
de devenir le meilleur de tous les
temps. Je vais simplement entrer
sur le court en donnant le meil-

Un homme heureux... AP

leur de moi-même. Et si le
match ne devait durer que 45
minutes, je les apprécierai à ma
façon, en remerciant le public
pour le soutien qu'il m'aura
donné.»

Oups, cette demi-finale ne
dit rien qui vaille. En espérant
que Jonas Bjorkman, battu trois
fois sur trois, ira chercher son
salut au filet car, du fond du
court, il sera irrémédiablement
battu... PS

Pal



:ecote mon lecneO
TOUR DE FRANCE ? Un habitant de Lugnorre, dans le Vully, montera-t-il sur le
podium de la Grande Boucle? A 29 ans, l'Australien Cadel Evans a un bon coup à jouer

«J'ai aussi
une maman
en Suisse»

CAEN
JÉRÔME GACHET

Cadel Evans n'a pas encore
l'accent fribourgeois. Il préfère
les pâtes de sa femme à la fon-
due moitié-moitié et au gâteau
du Vully. Nul n'est parfait. On
ne lui en tiendra de toute ma-
nière pas rigueur, puisque Ca-
del Evans, bon grimpeur et ex-
cellent rouleur, fait partie dés-
ormais des favoris à la succes-
sion de Lance Armstrong. En
l'absence d'Ullrich, Basso,
Mancebo, Vinoukorov et Val-
verde, il a l' occasion rêvée de
briller. 12e du général à 32 se-
condes de Tom Boonen, il est à
l'affût.

Cadel Evans, comment s'est pas-
sée votre journée?
Je n'ai pas rencontré de pro-
blème. J' essaie de me placer à
l'avant du peloton afin de limi-
ter les risques de chute. Je tou-
che du bois.

En l'absence des cinq premiers du
Tour 2005, votre cote monte en
flèche. Vous sentez-vous capable
de remporter le Tour de France?
Je ne sais pas. Mon objectif ne
change pas: je veux réussir une
meilleure course qu'en 2005
(réd: 8e à 11'55" d'Armstrong) .
L'année passée, pour ma pre-
mière participation, j' ai énor-
mément pris confiance en moi.
Je me suis convaincu que cette
course me convenait. L'équipe
a aussi davantage confiance en
moi.

La première échéance aura lieu
samedi à Rennes avec le contre-
la-montre. Comment l'avez-vous
préparée?
Comme n'importe quel
chrono. Mon favori, c'est Floyd
Landis. En ce qui me concerne,
je suis optimiste après ma vic-
toire lors du contre-la-montre
du Tour de Romandie et ma
deuxième place lors de celui du
Tour de Suisse (réd.: derrière
Ullrich).

La plupart des équipes, comme
Phonak, misent tout sur un seul
leader. Avec la présence de Rob-
bie McEwen dans vos rangs, vous
avez peu d'équipiers à votre dis-
position. Un sacré handicap,
non?
Oui, ça peut l'être, d'autant que
la course s'annonce débridée. Il
n 'y aura pas de formation capa-

ble de contrôler la course
comme l'ont fait FUS Postal et
Discovery Channel lors des
sept dernières éditions. Le dé-
part d'Armstrong change la
donne. Je compterais surtout
sur Chris Horner en montagne.
On ne pourra pas courir après
tout le monde, mais je n'ai pas
le choix. Je me console en me
disant qu'il n 'y a pas de contre-
la-montre par équipes cette an-
née. En 2005, j'y ai perdu l'50".

De nombreux coureurs sont obsé-
dés par le Tour de France. Et vous,
ne pensez-vous qu'à ça?
Le Tour de France occupe mon
esprit dès la reprise de l'entraî-
nement, en décembre. Cela dit,
je me fixe d'autres objectifs. Je
ne veux pas jouer toute ma sai-
son en juillet.

On vous dit méticuleux, presque
maniaque. Où est la vérité?
Méticuleux oui, maniaque non.
J'ai le souci du détail. Je planifie
précisément mes séances d'en-
traînement, mon alimentation,
je suis constamment à la re-
cherche de la meilleure posi-
tion sur le vélo et je suis très at-
taché au matériel.

Vous n'en êtes pas au point de Mi-
chael Rasmussen qui lime ses
souliers pour gagner quelques
grammes...
Je ne suis pas fou avec mon
poids. J' adore la cuisine et ma
femme Chiara, Italienne, y
veille.

Après avoir remporté deux fois la
coupe du monde de VTT, vous êtes
passé à la route. Comment la tran-
sition s'est-elle passée?
L'équipe Saeco m'avait invité à
un camp et j' avais été engagé
en 2001. Cette année-là, j' avais
remporté trois courses. Techni-
quement, le passage s'est effec-
tué sans problème, mais tacti-
quement, ça a été plus compli-
qué. Mon corps s'est aussi mo-
difié puisque j' ai pris deux ou
trois kilos de muscles afin de
gagner en puissance.

Quand vous étiez gosse, rêviez-
vous de participer au Tour de
France?
Non, car ça me paraissait telle-
ment lointain... Mon premier
souvenir remonte en 1991, lors
du premier sacre de Miguel In-
durain. Je n 'aurais alors jamais
imaginé y prendre part un jour.

Cadel Evans vit en Suisse. Entre deux courses... PHOTO NEWS

\ Garzelli et Freire au Tessin,
: Ullrich à Scherzingén, Man-
: cebo à Genève: la Suisse est
\ une terre d'accueil pour les
: cyclistes. Cadel Evans, lui, a
: découvert la Suisse romande
: en 1998. Il a posé son balu-

\ chon à Lugnorre, dans le
: Vully fribourgeois, un village
: qu'il n'a jamais quitté.

: Comment avez-vous atterri à
: Lugnorre?

: En 1998, je travaillais avec

JEI'A

Marc Biver, alors responsa-
ble d'IMG Suisse, et j'ai élu
domicile non loin de chez lui.
Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin
avec des cols et des secteurs
plats. Cela se prête aussi très
bien au VTT. Et quand la mé-
téo n'est pas bonne, je me
rends au Tessin.

Combien de mois passez-
vous chaque année dans le
Vully? '

A peu près six mois. J'adore
Lugnorre car c'est un coin re-
posant. Là, je suis loin du
stress des courses.

Vous souvenez-vous de vos

premiers mois passés en
Suisse?

J'avais 21 ans, je ne connais-
sais personne et je ne savais
pas un mot de français. J'ai
eu la chance de rencontrer
des gens qui m'ont beau-
coup aidé comme Georges
Probst (réd.: ancien dépan-
neur sur les courses cyclis-
tes) ou ma concierge, Ma-
dame Peter. Elle s'est occu-
pée de moi comme si j 'étais
son fils. Elle me faisait les
courses, lavait mon linge,
tout. Je la revois souvent. J'ai
donc aussi une maman en
Suisse, JG

Alexandre Moos supporter italien
Alexandre Moos. Le Valaisan
est épargné par les chutes, mais
pas par la fatigue. «J 'ai un peu
mal aux jambes, mais comme
tout le monde quand on en-
chaîne les longues distances»,
explique-t-il. «A part le f inal,
dangereux avec de nombreux
îlots à éviter, la journée a été
tranquille.» Moos ne prend pas
le contre-la-montre de samedi
à la légère. «Pour rentrer dans
les délais, il faudra quand
même rouler à bloc», précise-
t-il. Question foot , Alexandre
Moos a apprécié la victoire de la
France sur le Portugal: «Mais en
f inale, je serai pour les Italiens.»

Maillot du héros. Lors de la
quatrième arrivée au sprint ,
hier à Caen, Oscar Freire a
réussi à battre Robbie McEwen
en rusant. Le triple champion
du monde a attaqué à 400 mè-

Moos, content pour la France, mais désormais pour l'Italie!
PHOTO NEWSA

très de l'arrivée, surprenant ses droite de la route. «Je ne suis pas
rivaux en déboulant sur la du genre à prend re des risques,

mais là, il fallait tenter le coup.
D'habitude, j'attends sagement
dans les roues avant de produire
mon effort. Je pe nse d'ailleurs
avoir commis uneerreuren par-
tant trop tôt.» L'Espagnol rem-
porte ainsi son deuxième suc-
cès sur le Tour, quatre ans après
le premier, le 8 juillet 2002 à
Saarbrucken.

Maillot de la panne. Eh bien,
non, ce n'était pas encore pour
cette fois pour Tom Boonen. A
la différence des étapes précé-
dentes, il ne s'en prenait qu 'à
lui: «J 'ai commis une erreur à
300 mètres de la ligne. Je crois
que je deviens un peu trop ner-
veux. Je suis aussi beaucoup
p lus contrôlé que par le passé.»
S'il s'en défend, le Belge a
perdu cette puissance qui lais-
sait ses adversaires sur place en
début de saison.

Maillots à poisse. Isaac Galvez
a terminé avec la fesse à l'air,
mais il sera au départ à Vitré. Ce
devrait aussi être le cas de Peter
Wrolich et de Frank Schleck,
également impliqués dans la
gamelle qui s'est produite près
de l'arrivée. A ce sujet , les chu-
tes, moins nombreuses que par
le passé, font moins de dégâts
que les affaires de dopage. Sur
les 176 coureurs au départ, 172
sont toujours en course.

Maillots du forçat. Samuel Du-
moulin et Bjôrn Schrôder sont
les martyrs de la journée d'hier.
Partis au 20e km, ils n 'ont été
rejoints que 205 km plus loin.
Le peloton s'amuse avec les
échappés comme un chat avec
une souris. Cette première se-
maine, cadenassée par les
équipes de sprinters, est d'un
terrible ennui. JG

5e étape, Beauvais - Caen, 225 km: 1.
Oscar Freire (Esp) 5h18'50" . 2. Tom
Boonen (Be). 3. Inaki Isasi (Esp). 4. David
Kopp (AH). 5. Robbie McEwen (Aus). 6.
Alessandro Ballan (It). 7. Thor Hushovd
(Nor). 8. Francisco Ventoso (Esp). 9. Erik
Zabel (Ail). 10. Bernhard Eisel (Aut). 11.
Luca Paolini (It). 12. Laurent Brochard (Fr).
13. Cristian Moreni (It). 14. Jimmy Casper
(Fr). 15. Eddy Mazzoleni (It). 16. Oscar
Pereiro (Esp). 17. Anthony Geslin (Fr). 18.
Juan Antonio Flécha (Esp). 19. Andréas
Klôden (AH). 20. Christophe Laurent (Fr).
Puis: 32. Michael Rogers (Aus). 34. Floyd
Landis (EU). 37. Cadel Evans (Aus). 44.
Jaroslav Popovich (Ukr). 49. Levi
Leipheimer (EU). 72. Vladimir Karpez (Rus).
76. Alexandre Moos (S). 111. Denis
Menchov (Rus). 116. Patrick Calcagni (S).
131. Beat Zberg (S), tous m.t. 159. Michael
Albasini (S) à 3'25". 165. Danièle Bennati
(It) à 4'32". 170. Isaac Galvez (Esp) à
5'14". 172 au départ, 172 classés.
Classement général: 1. Boonen
25h10'51". 2. Rogers à 13" . 3. Freire à
17". 4. Hincapie, m.t. 5. Hushovd à 19". 6.
McEwen à 24". 7. Savoldelli à 27". 8.
Landis à 28". 9. Karpez à 29". 10. Sergei
Gontchar (Ukr), m.t. 11. Matthias Kesslei
(AH), m.t. 12. Evans à 32". 13. Christophe
Moreau (Fr), m.t. 14. David Millar (GB) à
33" . 15. Sinkewitz à 35". 16. David
Zabriskie (EU), m.t. 17. Klôden à 36". 18.
Marcus Fothen (Ail) à 37". 19. Cyril Dessel
(Fr). 20. Bobby Julich (EU), m.t. Puis: 88.
Egoi Martinez (Esp) à 1 '39". 96. Beat Zberg
à 2'13". 106. Moos à 3'18". 108. Calcagni
à 3'48". 123. Albasini à 5'28".

Jones Bienvenue
Marion Jones courra à Athle-
tissima mardi prochain. La
sprinteuse américaine, per-
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Restaurant d'altitude
de Sorebois

Zinal - 2440 m
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- Petite assiette Fr. 6.50
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CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR ÉQUIPES

Martigny
l'emporte

Morgins avant le ua

Le Dakar confirmé

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Les triplettes
au CERM

Récemment, le Club d'échecs
de Sierre a mis sur pied, sur les
hauteurs de Nax, le champion-
nat valaisan de parties semi-ra-
pides par équipes. Onze équipes
de quatre joueurs ont pris part à
cette compétition, chacune
d'entre elles ayant joué 6 mat-
ches de 25 minutes. A ce petit
jeu , c'est l'équipe de Martigny 1,
formée de Gérald Darbellay, Ste-
phan Major, François Perru-
choud et Pierre Perruchoud qui
l'a emporté de main de maître
puisqu'elle a gagné ses six ren-
contres. Au second rang, on
trouve un trio formé de Mon-
they 1, Sierre 2 et Martigny 2. OR

Classement: 1. Martigny 1,12 points; 2.
Monthey 1, Sierre 2 et Martigny 2, 8
points; 5. Monthey 2, Sierre 1, Sion,
Monthey 3 et Bagnes, 6 points; 10. Sierre 3
et Martigny 3,3 points.

L'annonce des championnats
d'Europe juniors en triplette
parue dans notre édition d'hier
a déplacé la compétition. Les
jeunes pétanqueurs issus de 22
fédérations différentes s'affron-
teront au CERM les 18, 19 et 20
août et non sur des pistes amé-
nagées à Martigny-Croix.

CHAMPIONNAT SUISSE ? Philippe Cottet est annoncé pour une manche nationale
de trial à Morgins dimanche. Avec le Dakar 2007 dans le viseur.
Après avoir participé à de
nombreuses compétitions de
trial (champion suisse en 1990),
Philippe Cottet optait pour
l'enduro en 2000 (champion
suisse en 2000) avant de parti-
ciper à des rallyes. Il y revient.
«La p lupart des enduristes ont
débuté par le trial qui exige
adresse et équilibre. Ensuite, en
raison d'un manque de vitesse,
nous venons à l'enduro et en-
suite aux rallyes.»

Si, auparavant, le Collom-
beyroud était un adepte du
trial, depuis six ans, il a porté
son choix sur l'enduro et ne
participe plus qu'occasionnel-
lement à des compétitions de
trial comme celle de dimanche
à Morgins organisée par la
Moto Verte de Monthey. Pour-
tant cette année avec deux par-
ticipations sur quatre, il occupe
le septième rang au classement
général du championnat suisse
de trial. Si par le passé, les Valai-
sans s'illustraient dans cette
discipline, aujourd'hui , ils sont
à la peiné sauf peut-être le
Haut-Valaisan Nicolas Cina
(sixième) qui court en catégorie
élite.

Souffrant d'une blessure
aux côtes, le Chablaisien n'at-
tendra que le dernier moment
pour prendre sa décision sur
une éventuelle participation à
la compétition de Morgins (cin-
quième manche sur neuf). «Si
je peux y participer, mon but est

de rouler pour renforcer mes
sensations en vue du prochain
Dakar. Je pense que, dimanche,
une p lace dans les dix premiers
est envisageable.» Une centaine
de trialistes, dont une trentaine
de Valaisans, sont annoncés.

Depuis quelques semaines,
Philippe Cottet (35 ans) et son
pote Cyril Trisconi (29) ont reçu
la confirmation de leur partici-
pation au Dakar 2007 (Lis-
bonne - Dakar du 6 au 21 jan-
vier 2007). 52e en 2001 et 31 e en
2005 (3e rang classe 450 cm3),
Philippe, qui en sera sa troi-
sième participation, peut tu-
toyer les meilleurs. De son côté,
Cyril Trisconi ralliera Dakar
pour la première fois. Son ob-
jectif est d'être à l'arrivée dans
les meilleures conditions.
«Lorsque nous participons à un
Dakar, toutes les courses précé-
dentes servent à sa prépara-
tion», rappelle l'aîné des deux
motards. Participant à des
compétitions motorisés depuis
une vingtaine d'années, il privi-
légie aujourd'hui des nouveau-
tés à des compétitions suivies
donnant heu à un classement
général. Du reste, après des en-
duros en Auvergne (16 juillet),
en Italie (fin juillet), un cross-
country, il participera les 7-8
octobre au Bol d'Herbe en
Bourgogne avec Cyril Trisconi
et les Bagnards François Carron

et Bertrand Fellay dans une
compétition particulière (une
moto pour quatre pilotes. Wil-
liam Besse sera de réserve,
comme l'exige le règlement) .
En guise de conclusion, le Col-
lombeyroud explique le fond
de ses pensées. «Dans un tel
sport individuel, l'investisse-
ment est conséquent. Ma plus
grande satisfaction se situe dans
le p laisir que j 'éprouve lorsque
je monte sur ma moto. A 35 ans,
je sais que j 'arrive sur la f in. Ce-
pendant, je me sens en parfaite
condition et l'expérience requise
durant toutes ces années me
permet de corriger mes lacunes.
Je me concentre sur le moment
présent pour l'apprécier au
maximum.» Foudroyé par sa
passion, Philippe Cottet y
trouve son bonheur tous les
jours. JEAN-MARCEL FOLI

Philippe Cottet retrouve le trial avant les pistes du Dakar, LDC
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSE DE MONTAGNE 2008

Le Valais prépare l'événement
Précédés des championnats
suisses une année plus tôt, qui
feront en quelque sorte office
de «répétition générale», les
championnats du monde 2008
de course de montagne - 24es
du nom - se disputeront le 14
septembre entre Sierre et
Crans-Montana. Sous l'égide
de l'IAAF et de la World Moun-
tain Running Association, les
deux organes faîtiers, cette
compétition s'annonce pro-
metteuse et spectaculaire.

Robyr président. Dans cette
optique, un comité d'organisa-
tion a fraîchement été consti-
tué. Présidée par Jérémie Ro-
byr, cheville ouvrière des cham-
pionnats du monde de ski alpin
en 1987, cette instance com-
prend une quinzaine de dicas-
tères, assortis d'une multitude
de commissions et de sous-
commissions. Particulièrement

actif dans les milieux de l'athlé-
tisme, Jean-Paul Aelvoet a été
nommé directeur général. Le
secteur des transports et de la
logistique a été confié à René
Bongi, directeur de la société
des funiculaires Sierre - Crans-
Montana. Composée de Jean- politiques, économiques et
Yves Rey, un des meilleurs cou- touristiques du canton ont été
reurs de montagne à l'échelle associées à la concrétisation de
mondiale, Sébastien Délétroz, ce projet. «Nous n'avons pas Ré-
organisateur du Marathon des site à ratisser large», précise
Alpages, et de Jacky Duc, res-
ponsable de Crans-Montana
Exploitation, la commission
technique aura pour principal
objectif de peaufiner et de bi-
chonner un parcours caracté-
risé par son originalité et sa vi-
sibilité.

Représentés par ses prési-
dents Didier Comina et Sté-
phane Schweickhardt, le Club
athlétique de Sierre et la fédéra-
tion valaisanne, à qui le mandat
a été officiellement attribué,

auront un droit de regard per-
manent sur les activités du co-
mité d'organisation. La Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, via son
représentant Hanspeter Feller,
pourra aussi intervenir.

Les principales instances

Jean-Paul Aelvoet. «A nos yeux,
il était important, essentiel
même, de rassembler un maxi-
mum d'engouement et de com-
pétences. Dans notre esprit,
nous voulons marquer l 'histoire
et faire de ces championnats du
monde de 2008 une référence».
Constitué juridiquement sous
forme d'association à but non
lucratif, avec siège dans la cité
du soleil, le comité d'organisa-
tion s'est doté de bureaux per-
manents, au cœur de Sierre. c
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RHONETROPHY

Une étape à La Tzoumaz samedi
La tzoumaz accueillera ce sa-
medi la quatrième manche du
Rhône Trophy VTT. Baptisée
Tzoumaz Bike, elle fera décou-
vrir les paysages de La Tzou-
maz, de la Croix-de-Cœur et
d'Isérablès aux deux cents
concurrents attendus.

Située sur le tracé du Grand
Raid, La Tzoumaz permettra à
tous les coureurs de s'y prépa-
rer grâce à un grand parcours
exigeant de 35 km et 2000 m de
dénivelé positif. «Ce tracé com-
porte des parties de montée et de
descente très intenses, avec un
point culminant à Savoleyres à
2350m. Il s 'agira d'une course
qui reprend les caractéristiques
du Grand Raid, mais sur une
distance toutefois p lus réduite», tracées dans les environs de la
annonce Yves Jeanmonod, res- place Centrale. Les distances
„ Ul„ j„ i t r \sx :  J.. u. u. J~ *i .1 ~* nl T T  «....puusauie u.e i uiuce uu IUU- seiuui ue c, <± ei ORIU . UU UCU -

risme local. «Il s 'agissait aussi cours «agOity» sera installé sur
de replacer La Tzoumaz au cen- la place de jeu et donnera 1 oc-
tredu domaine VTTque sontles casion à tous les enfants de

4Vallées.» Pour les sportifs
moins endurants, la possibilité
est offerte de se mesurer sur
une distance réduite à 20 km et
1000 m de dénivelé positif.

Corti au départ. Les coureurs
les plus en vue pour le classe-
ment du Rhône Trophy 2006 se-
ront vraisemblablement au dé-
part: chez les masters, Pascal
Corti, 2e à Liddes et vainqueur
du Trophée 2005; chez les da-
mes, Valérie Pélissier, vain-
queure à Liddes et à Saillon; et
Yannick Michellod, multiple
vainqueur de ce début de sai-
son chez les juniors. L'après-
midi sera consacré aux enfants
avec les courses des écoliers,

s'amuser tout au long de la
journée. Zone de départ et d'ar-
rivée, la place Centrale de La
Tzoumaz sera bien animée. Les
coureurs y feront déjà un pas-
sage en cours d'épreuve le ma-
tin au terme des 20 premiers ki-
lomètres; spectateurs et cou-
reurs s'y retrouveront pour par-
tager le repas et se désaltérer.
L'après-midi, les enfants y se-
ront à l'honneur (dès 14 h) et la
remise des prix s'y déroulera à
16 h. Cette course est organisée
par l'office du tourisme et plus
de 60 bénévoles seront à l'œu-
vre pour concrétiser ce projet.
Les inscriptions se font sur
place, au bureau de l'office du
tourisme, de 8h30 à 9h30.
35 francs grand parcours, 30
francs parcours 20 km, 5 francs
pour les écoliers (2 , 4 & 6 km).
Tous les détails sont disponi-
bles sur www.latzoumaz.ch ou
par téléphone au 0273061851.

'_ 

http://www.latzoumaz.ch
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Le «show» estival Ersatz de nicotine
Une gousse d'Asie limite l'envie de fumer

du Kwong Ming
Le restaurant chinois sis à l'étage des galeries de la Louve
à Martigny, vous allèche avec le buffet asiatique
et le menu dégustation «Deux pour un».
MARTIGNY A l'aube de
cette saison estivale, le
raffinement, la diversité,
l'authenticité et l'origina-
lité des mets concoctés
par la brigade de cuisine
du Restaurant Kwong
Ming, à l'étage des gale-
ries de la Louve, à Marti-
gny, se manifestent à tra-
vers les menus d'affaires,
les lunches, un riche
éventail d'assiettes du
jour... Mais pas seule-
ment! En effet, fidèle à
une heureuse et non
moins savoureuse... tra-
dition, le Kwong Ming
vous allèche avec son ex-
ceptionnel buffet asiati-
que. Et ce tous les same-
dis et dimanches (à midi)
des mois de juillet, août...
2006. Ces jours-là, sous le
«couvert» des douze
coups (de midi donc!), le
(buffet) chaud et le (buf-
fet) froid se côtoient en ri-
valisant de fumet(s) et de
couleur (s).

Et puis, jusqu'à la fin
juillet 2006, Hau Hon Kee,
le maître-queux des lieux,
et son frère Thomas vous
suggèrent un menu
«Deux pour un» (gratuit
pour la 2e personne). Ce-
lui-ci se décline en... sa-

Louve, place de Rome, à Martigny, vous invite à découvrir les saveurs de la cuisine
chinoise, et ce à l'enseigne du menu «Deux pour un». Et tous les samedis et dimanches
des mois de juillet et août, à midi, le maître-queux Hau Hon Kee vous suggère son
exceptionnel buffet asiatique, LDD ET R BOLLI

lade aux noix de Saint-
Jacques, côtes de porc la-
quées cantonais, rouleau
frais au poulet, crevettes
et légumes, cuisses de
grenouille au sel et pi-

ment, crevettes géantes
papillon, crevettes sau-
tées au thé vert (Lung
Ching) de Shanghai, ca-
nard à la sauce de prune
(Canton) , bœuf à la mode

mes de sevrage - agita-
tion, irritabilité, tremble-

pékinoise, riz sauté, ly- ments, accès de transpi-
chee avec glace vanille... ration et autres désagré-
Cette offre saisonnière est ments - ne tardent pas à
valable le soir. se manifester. Il existe
Réservations: plusieurs façons de tem-
tél. 027 722 45 15. pérer ces effets. Les cher-

VALAIS Fumeurs invété-
rés et occasionnels savent
pertinemment que le ta-
bac est dangereux pour la
santé. Et la tolérance pour
la fumée du tabac a subi
un «électrochoc»: les fu-
meurs se demandent si
on continuera à les ac-
cepter dans la société...
Pour tous ceux qui ne
peuvent se passer de ta-
bac, la mise à l'écart est
de plus en plus nette dans
les avions, les trains, les
restaurants, etc. Mais
«passer dans le camp» des
non-fumeurs n'est pas
chose aisée! D'autant que
les récepteurs cérébraux
réclament leur dose de
nicotine. Et si elle vient à
manquer, des symptô-

La consom-
mation de
tabac n'est
plus de mise
en société.
Mais arrêter
de fumer est
souvent diffi-
cile. Il existe
pourtant des
aides naturel-
les pour dire
«Adieu» à la
cigarette.—————m LDD

cheurs de l'Université
Harvard de Boston suggè-
rent les agents actifs de la
plante kudzu pour les se-
vrages tabagiques.

Les feuilles, les grai-
nes et les racines du
kudzu contiennent de la
daidzine et de la daid-
zéine, des isoflavones qui
exercent sur les récep-
teurs de nicotine un effet
identique à celui du ta-
bac. Cette plante est utili-
sée en Chine et en Corée
ainsi que dans les régions
tropicales et subtropica-
les des Etats-Unis.

Les substances pré-
sentes dans le kudzu dis-
sipent l'envie de fumer
une cigarette, soulagent
les sympômes de sevrage
et n'ont aucun effet se-
condaire. Le produit est
simple à utiliser et à do-
ser: une cigarette est rem-
placée par trois vaporisa-
tions. Disponible en
pharmacie et en drogue-
rie.

«le pied»

A la route de Fully, à Martigny, le Garden-Centre Emmanuel Bender vous «plonge» dans
une délicieuse atmosphère de vacances à travers la suggestive et rafraîchissante
exposition Club-Piscine Valais, LDD

MARTIGNY On est entré dans l'été 2006,
tête première, les pieds dans l'eau...
Cette eau, source de fraîcheur par excel-
lence et de bien-être, qui vous fait égale-
ment goûter aux joies des vacances. Et
qui dit eau, période estivale et vacances
pense... piscine. Une piscine de Club-
Piscine Valais évidemment! D'autant
qu'avec ce club, vous avez tout loisir de
passer du rêve à la réalité. En effet , qu'ils
soient hors sol, enterrés, semi-enter- ble. Une piscine, certes, mais de Club
rés... la plupart des spas et des piscines Piscine Valais, à Martigny!
de Club-Piscine Valais offrent une mul- Tél. 027 722 67 82 - www.bendersa.ch

titude de possibilités d aménagements.
Et ce dans le but de personnaliser, d'in-
tégrer votre futur lieu de plaisir et de dé-
tente grâce, notamment, à un riche
éventail de produits, de prestations et
de prix En sa qualité d'entreprise de
proximité, de PROFESSIONNELLE de la
branche, Bender SA est parfaitement
habilitée à vous faire découvrir un style
de vie synonyme de... privilège accessi-

le

core des loisirs. Et BTA
SA - il s'agit, en l'occur-
rence, de cette raison so-
ciale qui peut en cacher
une autre... - c'est encore
et surtout cette société
qui se complaît dans la
créativité, l'inventivité,
l'originalité et la rigueur
liées à toutes ses réalisa-
tions. Conduite sur les
«fonts baptismaux», en
1990, BTA SA. s'enor-

néothérapie à domicile

Tél. 027 398 22 75.
www.btasion.ch

SION En pleine euphorie
footballistique - Mondial
2006 oblige! - le Garage de
Champsec démontre, une
fois de plus, qu'il roule...
pour le FC Sion. Cela fait
une vingtaine d'années
que Guy Reynard et ses
collaborateurs soutien-
nent le club de la capitale
dans sa démarche «socio-
touristico-sportive». Na-
guère, les modèles Fiat ac-
compagnèrent Marco
Pascolo, Alexandre Rey,
Stephan Lehmann... dans
leur périple «hors pe-
louse». Aujourd'hui, fort
également de la présence

de la riche gamme Alfa
Romeo, le Garage de
Champsec perpétue la
tradition.

Si Gelson Fernandes a
jeté son dévolu sur l'Alfa
147 T. Spark 1.6, le nouvel
entraîneur Nestor Clau-
sen a, quant à lui, opté
pour la Fiat Nuova Croma
qui introduit une formule
esthétique originale grâce
à une architecture inno-
vante et à l'adoption de
solutions intelligentes.

Alain Gaspoz, pour sa
part, s'est mis au volant de
la Fiat Grande Punto. Ce
modèle offre des stan-

dards en termes de sécu-
rité et de qualité sans
équivalent dans sa caté-
gorie, la meilleure gamme
de motorisations diesel et
un rapport qualité-prix
extrêmement compétitif.
www.champsec.ch

Les équipages se forment au
Garage de Champsec,

à Sion, avec, de gauche à
droite, Gelson Fernandes et

Jean-Pascal Savioz (Alfa 147
T. Spark), Guy Reynard et

Nestor Clausen (Fiat Nuova
Croma), Patrick Bovier

et Alain Gaspoz
(Fiat Grande Punto). F. MAMIN

Dans
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valaisanne
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SION Que ce soit pour la
construction ou la réno-
vation de votre «nid»,
l'entreprise BTA S.A., à
Sion, conçoit , réalise des
produits dans la seule
perspective de vous faire
bénéficier d'une qualité
irréprochable. Un bon-
heur que vous savourerez
aussi bien dans le secteur
des vérandas que dans
celui des fenêtres ou en-

http://www.champsec.ch
http://www.bendersa.ch
http://www.btasion.ch


passe a rorange...e ïeu
AIR ALPIN ? Le bulletin de santé 2005 du Valais, de Genève, de Vaud, de la Savoie, de l'Ain et de la
Vallée d'Aoste démontre une légère augmentation de la concentration des principaux polluants: ozone,
azote et particules fines

DIOXYDE D'AZOTE

L'effet du catalyseur La plus problématique

VINCENT FRAGNIÈRE _,

Savez-vous que 10% de vos déplacements en voiture font
moins d'un kilomètre? Ou qu'une automobile neuve est envi-
ron 80% moins polluante qu'il y a quinze ans? Avez-vous une
seule fois imaginé que les fraises importées d'hiver deman-
dent vingt fois plus d'énergie que les fraises d'été pour arriver
dans votre assiette? Non? Eh bien, vous n'avez plus une se-
conde à perdre avant de parcourir la brochure 2005 de «Trans-
alp'air».

Chaque année, les cantons du Valais, de Vaud et de Ge-
nève, les départements de la Savoie et de l'Ain ainsi que la Val-
lée d'Aoste publient en commun l'état de santé de l'air alpin.
«Le Valais possède neuf stations cantonales et deux fédérales.
Au niveau de l 'Etat, un budget de 800 000 francs est alloué à ces
contrôles et ces analyses qui occupent 3,5 postes de travail», ex-
p lique Cédric Arnold, chef du Service de l'environnement.

50% de pollution importée
Les résultats se concentrent sur les trois principaux pol-

luants actuels: l'ozone, le dioxyde d'azote et les particules fi-
nes. Et le constat 2005 est sans équivoque. Après une climinu-
tion très sensible des concentrations de ces polluants dans les
années 90, elles se sont stabilisées au tournant du millénaire
et sont même en légère augmentation depuis deux ans. «Cela
démontre que les mesures prises au début des années 90 ont
réellement eu un effet sur la pollution. Par contre, si l'on veut
descendre partout en dessous des normes suisses f ixées, nous
devons mettre en p lace un nouveau train de mesures à tous les
niveaux. Il ne faut pas oublier que 50% de notre pollution est
importée.»

Sur le plan valaisan, Cédric Arnold prévoit de renforcer la
communication auprès des entreprises et de la population
tout en intensifiant les contrôles. En attendant de nouvelles
mesures pour 2007.
Brochure «Transalp'air 2005» disponible gratuitement auprès du Service de
l'environnement ou sur le site www.vs.ch.

Moins problématique pour la santé que les particules fines, les oxy-
des d'azote offrent également des possibilités d'action plus gran-
des de la part de l'homme. En effet, l'introduction du catalyseur a
permis, dans les années 90, de fortement diminuer leur pollution en
ville et le long des routes. «Elle a tout simplement permis d'absor-
ber l'augmentation du trafic routier», explique Cédric Arnold, chef
du Service de l'environnement à l'Etat du Valais. Aujourd'hui, toute- : que Cédric Arnold. D'ailleurs, les résultats de 2005 le démontrent
fois, la courbe stagne, voir subit, depuis deux ans, une légère aug-
mentation (voir graphique ci-dessous). «Alors qu 'une grande majo-
rité de véhicules sont donc équipés de catalyseur, le trafic ne cesse
d'augmenter, sans compter les voitures diesel toujours plus nom-
breuses.» Cette augmentation entraîne donc une inversion de la
tendance des années 90. Les normes suisses et européennes sont
dépassées à Genève, Lausanne et Chamonix. Ces villes sont talon-
nées de près par Aoste et Sion. «Dans la capitale valaisanne, les
concentrations de dioxyde d'azote réaugmentent depuis 2003.
Celles observées en 2005 sont à nouveau approximativement les
mêmes qu 'il y a dix ans.» En 2007, le Service de l'environnement
proposera une nouvelle série de mesures pour une durée de 5 ans.

Le dioxyde d'azote est le polluant qui montre le mieux l'évolution des concentrations depuis le début des années 90, car il est le plus influencé
par les activités humaines, KEYSTONE

PARTICULES FINES : OZONE

: Combustion de bois, feux en plein air, poussières de chantier, mo- :
: teurs diesel,... les particules fines représentent la pollution la plus ¦
] problématique pour la santé - 3700 décès prématurés en Suisse - :
: et la plus difficile à maîtriser car ses sources sont nombreuses. «De :
: plus, le peu de précipitations et la mauvaise circulation d'air hiver- \
'¦ nal font du Valais un lieu très sensible à ce type de pollution», expli- :

parfaitement, puisque les concentrations de particules fines dans la
plaine du Rhône étaient similaires à celles observées à Lausanne ou
à Genève. Toutefois, les normes européennes sont respectées par-
tout, alors que les normes suisses ne le sont qu'en montagne. «Si
nous ne pouvons évidemment pas agir sur le climat et la géogra-
phie de notre canton, nous avons déjà réalisé d'énormes effortsphie de notre canton, nous avons déjà réalisé d 'énormes efforts [ a connu dix jours de dépassement. «Lutter contre l'ozone oblige
dans le domaine de l'industrie. Aujourd'hui, ce secteur ne repré- '¦ évidemment des mesures à plus large échelle que le canton ou la
sente plus que 11% des causes de ce genre de pollution. Ce pour- : Confédération. Prenez le Tessin ou le Val d'Aoste, leur concentra-
centage était bien plus élevé il y a vingt ans.» Pour améliorer la si- \ tion d'ozone est fortement influencée par la production industrielle
tuation, Cédric Arnold estime que des mesures doivent encore être : du nord de l'Italie. Il s 'agit aussi de la pollution qui subit le plus l'in-
prises dans l'agriculture et la sylviculture. «On peut agir assez faci- ; fluénce de la météo. Dans l 'atmosphère, l'ozone agit comme un f'il-
lement dans le domaine de l'incinération des déchets.» \ tre. A hauteur du sol, il attaque les voies respiratoires.»

ORAGES EN VALAIS

Une passante grièvem<
Mercredi, entre 17 et 22 heures des a été fermée au trafic entre déjà bougé cet hiver. Nous avons
environ, de violents orages ac- le pont des Ronquoz et le pont procédé à des minages pour sé-
compagnés d'importantes ra- d'Aproz du fait de la chute d'ar-, curiser la falaise après avoir
fales de vent se sont produits bres sur la chaussée,
dans tout le Valais. Les pom- Notons encore que d'autres
piers sont intervenus à 13 repri- routes ont été momentané-
ses. A Sion, une Suissesse de 57 ment fermées en raison des in-
ans qui traversait à pied la place tempéries. Plusieurs inonda-
de la Meunière a été griève- tions de caves et d'autres lo-
ment blessée par la chute d'une eaux se sont produites dans le
branche d'arbre d'un diamètre canton et ont nécessité l'inter-
de 35 cm. Elle a été hospitalisée, vention des pompiers.

Dans la forêt de Finges, sur
le territoire de la commune de Liaison Champoussin - Les
Loèche, la foudre s'est abattue Crosets fermée. La route re-
et un début d'incendie a été ra- liant Champoussin aux Crosets
pidement circonscrit par les a été fermée à la circulation en
pompiers appuyés d'un héli- raison d'éboulements suite aux
coptère. A Sion, la route de Rld- intempéries. «La paroi avait

aperçu des f issures de 30 à 40
centimètres», détaille le voyer
Yves Hugon. «Comme ils ne se
sont pas avérés suffisants , nous
avons recommencé mercredi.
Avec l'arrivée des intempéries,
nous avons remarqué une possi-
ble rechute et nous avons donc
décidé de fermer la route. Dans
la nuit de mercredi à jeudi, 200
mètres cubes sont descendus sur
la route. A présent, la paroi doit
être stabilisée.» La réouverture
de la route, prévue initialement
pour hier après-midi, a dû être
repoussée, LF/C

J

ntblessée
i

C'est une branche de belle taille qui a blessé l'infortunée passante, POLICE CANTONALE

xd-gb

A proximité des villes
En 2005, la valeur réglementaire suisse de 120 microgrammes par
mètre cube a été dépassée pendant plus de 43 jours aux Agettes
qui possède le plus mauvais résultat du canton. «Ça peut paraître
paradoxal, mais c 'est la réalité de l 'ozone. Comme une mayon-
naise, elle se forme en été sous l 'effet conjugué des oxydes
d'azote, des composés organiques volatiles et du rayonnement so-
laire. Le fait qu 'il y ait trop d'oxydes d'azote dans les villes provo-
que le déplacement de l 'ozone vers la périphérie. Cela explique le
mauvais résultat des Agettes.» Par contre, le seuil européen - 180
microgramme par mètre cube - correspondant à un risque immé-
diat pour les personnes les plus sensibles, n'a pas été dépassé du-
rant toute l'année 2005 en Valais, alors que la périphérie de Genève

http://www.vs.ch


COIFFURE PIERRE BERNARD

Ul Delfina
M informe sa fidèle clientèle de

COOP-CITY qu'elle a rejoint
¦j» l'équipe du salon de coiffure

des Galeries Sédunoises

où elle se réjouit de vous
\ Y, accueillir dorénavant.

Tél. 027 323 61 13.
;>_ 'Am- 036-351234

grimentz j^st-ieah
^# SIERRE-ANNIVIERS VALAIS WALLIS SWITZERLAND H wwtgrimentz.ch

8 & 9 juillet 2006

¦3 Rendez-vous
de

musique populaire

r PROGRAMME GÉN ÉRAL
¦ 

-

Samedi 8 juillet

Dès 11 h 30 Début des concerts à la place de la Scierie et dans les cafés-
restaurants de Grimentz et au Restaurant de Bendolla

20 h 00 Animation dans les restaurants de Grimentz et Saint-Jean

Dimanche 9 juillet

Dès 11 h 30 Partie officielle à la place de la Scierie, musique et apéritif
de bienvenue
Animation musicale à la place de la Scierie et dans les cafés-
restaurants de Grimentz et au Restaurant de Bendolla

17 h 00 Partie finale à la place de la Scierie et morceaux d'ensemble

Bonne fête à tous...

( \ GAMGOUM _\

ISOLDESJ
f40%H

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

§

¦ Une visite vous convaincra!
i Choix à domicile sans engagement

leftMQQUM
I Le grand spécialiste du tapis d'Orient

P CHATEAUNEUF-CONTHEY
I Route des Rottes, à côté de Conforama
| Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch
HaHBHHIHBHil Ĥ

Fermé le lundi
I Profitez pour nettoyer et réparer I
[ tous vos tapis d'Orient [

/"XTOUTE 027 322 12 02
/ «7 AIDEA Jr-J ^̂  

permanence
C "¦ or ï \CJ* 24 heures sur 24 h

ODOn̂ ifutures mères I 19-10 748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. 6D. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

É\ FONCIA \
! GECO ^

Grimisuat
À VENDRE
Belle propriété avec piscine
Proche du centre di village, situation calme,
belle vue, villa de 2B0 m'habitable
sur une parcelle de 1900 m2 avec piscine.

Fr.1'050'000.-

Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi de
13.10 à 17.30 heures, samedi selon entente.

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3
CH-5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40 E-Mail info @furter.ch
www.furter.ch

Le Nouvelliste

I™
FONCIA

GECO
Steg
À VENDRE
Immeuble commercial
Comprenant superbe restaurant, bureaux,
garage, commerces et dancing.
Très bien situé, en face de la gare de Steg.
Nombreuses place de parc à disposition.

Fr. I'950'OOO

A vendre
à Villette/Le Châble

Route de Corberaye zone résidentielle
à 5 min départ télécabine

nAPis^
D'ORIENT

villa-chalet de 8 pièces
272 m2

garage indépendant (2 voitures), 4 places de parking.
Terrain 2053 m', parc arborisé.

Prix justifié.
S'adresser à André Masson, notaire,

tél. 027 722 37 65 (prof.), tél. 027 776 22 19 (privé, le soir).
036-351268

appartement
de 67z pièces
situé au rez-de-chaus-
sée avec jardin privatif
et jardin d'hiver, sur-
face habitable, 196 m2,
garage-box.
Fr. 640 000.—.
Tél. 027 722 10 11.

036-350241

Kl RE1
FONCIA

GECO
Sion
À VENDRE
Bar-Restaurant
Au coeur de la ville - surface de 200 m2 avec
100 places - bowling et bar de 380 m2

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre. 48 ans, éditeur

A vendre en Valais
terrain à bâtir
au choix villa ou chalet
(plusieurs)
Conviendrait
à entreprise.
Prix pour chalet
Fr. 25.—Im2.
Prix pour villa + grand
garage Fr. 100 000.—.
Faire offre sous chiffre
R 036-349884
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-349881

i riTO'iim
mwr Le produit miracle qui fait fureur aux USA, û SPttJ^̂ ,

en France, en Italie, est arrivé en Suisse 
 ̂

de SFr 
\fr

l Perdez jusqu'à 10 kilos ^g^| grâce au nouveau patch-minceur
l*v(7j !e méthode naturelle sensationnelle, sans régime, sans gymnastique, sans médicament

\ Enfin, le voici arrivé chez pouvez-vous facilement perdre jusqu'à Un produit parfaitement
\ nous, en Suisse, en prove- 13% de votre poids corporel et ceci sain et totalement exempt

m - . \ nance directe des Etats sans le moindre effort. d'effets secondaires
fca Unis,cefameuxpatch-min-
I ceur auquel tant de stars

H célèbres du cinéma et de
V la TV d'outre-Atlantique

Wm doivent leur silhouette pdr-
^m faite, exempte de ces cous-

^w sinets de graisse 
et de 

cette
^^  ̂ cellulite disgracieuse.

Dès le premier jour -
et sans le moindre régime
- voilà aue vous oerdez

des kilos
Oubliée la gymnastique quotidi-
enne dans l'espoir de perdre quel-
ques centimètres, oubliés les régimes
déprimants. Le patch-minceur se
porte à l'endroit de votre corps aue
vous aurez choisi, il est invisible
et son efficacité est immédiate . En
effet les substances bioactives qui le
composent, à base d'algues de mer,
pénètrent sans effort dans la peau,
jusqu'aux cellules graisseuses. Ainsi,

Vous acquérez une Le nouveau patch minceur est offi-
silhouette de rêve tout ciellement recommandé et vous

en mangeant et buvant le Cuverez désormais égale-

a volonté m commerces spécia-
lisés, en effet il est exempt de tout

D'après les études les plus ré- produit chimique et ne contient
centes effectuées aux USA, le patch- que des substances bio-actives
minceur est si efficace qu'il va faire naturelles. Vous êtes assurés
fondre vos kilos les uns après les d'éprouver tout au long de votre
autres sans que vous ayez le moins cure un sentiment de bien-être,
du monde modifié votre mode de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^vie. En effet, le concentré naturel B̂ Wrl HHM
à base d'algues contenue dans K-rTMr l̂u«JiiB \\A
le patch ag it avec une telle inten- pt'1'V/T-liffF
site que vous pourrez continuer à ~̂ _W
boire et à manger tout ce qui vous Erjr̂ âvMHSSwiSoSS ppn
fait plaisir, tout au long de votre m^±JL^dAàlj lÛMj ^iljjjXl ^A%
cure.

_ ' "• " ¦/¦¦"• ''. On ne parle que de lui
Des résultats dans les médias

sensationnels en très, c. .. . . ,
très QPU de ténias désormais on en parle également
ires peu p en 5uj 5se je ce patch-minceur mira-

L'amincissement s'effectue à vo- culeux grâce auquel vos kilos vont
tre insu et votre patch-minceur est fondre les uns après les autres,
si discret que vous pouvez même
le garder pour nager; et pour- Commandez maintenant
tant, les résultats obtenus sont tout sans risque avec garantie
bonnementfantastiques. Des résultats Vous ne ez aucun ri et
imputables aux extraits qui brûlent disposez £m droit de retour de 30
à plein régime les calories qui se ¦ 

J
logent dans votre corps.

¦ Coupon minceur avec garantie 1*1̂ . 80 232 7
¦ OUI, ie veux perdre 10 kilos. Faites-moi parvenir immédiatement, sans risque,

avec un droit de retour des 30 jours, la cure BIO FIGURPATCH marquée d'une
croix:
D Pour perdre 5 kg. Cure normale Fr. 49.-
? Pour perdre 10 kg.

Cura intensive au lieu de Fr. 98- Fr. 88.-, soit Fr. 10.- d'économie
O Pour perdre plus de 10 kg.

Cura superintensive au lieu de Fr. 147- Fr. 127.-, soit Fr. 20.-d'économie
Je règle Zi sur facture el participai™ aux frais d'expédition. 

^
*fl |

_l d'avance et à-joint en espèces, franco de port. —W* j k

Nom: irénonv -fi Ĵ̂

R

Case postale/Ville: 

Mon n° de tél.: 
Remplir et expédier à:
Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz

fsm

L'application quotidienne du nouveau patch-minceur, durant un mois est abso-
lument sans danger pour la santé, ce produit ne contenant que des substances
bio-actives parfaitement saines, sous une forme 100% naturelle.

Agit immédiatement!
Le nouveau patch-minceur est très fin
et est parfaitement invisible sous tout
vêtement quel qu 'il soit. Sensationnel
- il agit dès la première seconde, car
les substances biologiques pénètrent
profondément dans les cellules grais-
seuses et neutralisent efficacement
les dangereuses kilo-calories.

Nous réalisons actuellement à Lugnorre deux
maisons individuelles de 5,5 à 6,5 pièces, sur
un site splendide en bordure du village.
Venez vous convaincre par vous-même du
confort de nos maisons de la série 116, de
leur architecture modulaire et de la qualité de
la construction et demandez notre documen-
tation détaillée à ce sujet. Prix, terrain et frais
accessoires compris: environ 810'000,- CHF.

Martigny-Fusion
nous vendonsBramois

Devenez propriétaire pour Fr. 1250.—
/mois dont apport Fr. 90 000.— d'une
charmante villa contiguë
de 140 m2, ensoleillée, beiïe vue et au
calme, grande terrasse, jardin pittores-
que, grande cuisine, salon/salle à man-
ger, cheminée, 3 chambres + 1 sous-sol,
garage 2 voitures, buanderie, chauffage
gaz. Prix: Fr. 480 000.—.
Tél. 079 225 75 55, Abytus Immobilier.

036-351112

L

http://www.tapis.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:info@furter.ch
http://www.furter.ch
http://www.grimentz.ch


Le NOUVelliSte Vendredi7juillet 2006

Préoaiement
imposé d'en haut
A9 ? Claude-Alain Schmidhalter se défend: _______t_ _̂^m_^«Dans l'affaire de la galerie d'Eyholz, ^^^^^^Bfe
je me suis contenté d'exécuter _m
les ordres de l'Etat.»

; «18 ingénieurs sur 20 vous
; confirmeront que les prépaiements
; étaient monnaie courante.»
: CLAUDE-ALAIN SCHMIDHALTER

PASCAL CLAIVAZ

Prépaiements de travaux non encore
réalisés ou plans de financement, il faut
choisir, semble dire Claude-Alain
Schmidhalter. Comme chef d'un bu-
reau d'ingénieurs, il est l'un des deux
députés (PDC Haut-Valais, noirs) har-
ponnés avec cinq fonctionnaires de la
section haut-valaisanne des Routes na-
tionales. Avec son collègue député et
entrepreneur Konrad Martig, il a été
pris dans le tourbillon de l'enquête ins-
taurée par l'Inspectorat cantonal des fi-
nances sur trois chantiers partiels: le
tunnel du Riedberg à Steg/Gampel, la
tranchée de Tourtemagne et le tunnel
d'aération d'Eyholz/Grosshiis près de
Viège.

Nous avons demandé à Claude-
Alain Schmidhalter son sentiment sur
cette affaire: «J 'ai reçu mes ordres d'en
haut. Mon interlocuteur était la section
haut-valaisanne des Routes nationales.
Nous n'avons fait qu'exécuter ces ordres,
j amais j e  n'ai demandé cette somme, on
me l'a versée avec mention sur la ma-
nière de l'utiliser. Quelques centaines de
milliers de francs. La moitié, nous
l'avons utilisée avant Noël, l'au-

tre moitié en janvier, fé-
vrier et mars 2006.
Maintenant, l'en- _§
tier de la somme s*
a été transformé '
en travaux dans /" .".
la galerie de son- \L
dage.» u/jM

Vous êtes des ^^|
victimes, alors? ^pH
Il n'est pas pensable
que Konrad Martig et moi,
qui nous sommes contentés
d'exécuter les ordres, soyons les seuls à
être impliqués dans cette affaire. Si l'on
nous disait que nous étions les deux
seuls au courant et que le chef du dé-
partement n'en savait rien, alors je n'y
comprendrais plus rien.

Que voulez-vous dire?
Si l'Inspection des finances convoque
20 entrepreneurs et leur demande si la
pratique des prépaiements pour des
travaux et des métrés précalculés était
courante, je suis sûr qu'ils en trouve-
ront au moins 18 pour répondre affir-
mativement. Car c'était une pratique
courante et personne ne songeait à s'en
cacher. Donc si l'enquête se poursuit,

ils vont obligatoirement tomber sur
nombre d'autres cas, qui concerneront
d'autres communes comme d'autres
services et sections de l'Etat.

Comment pouvez-vous en être si sûr?
En 1998-1999, j'étais moi-même em-
ployé du Département des transports,
de l'environnement et de l'équipe-
ment. Comme simple ingénieur, j'ai été
en mesure de voir comment cela se
pratiquait. Les prépaiements existaient
déjà à l'époque, ne serait-ce que pour
épuiser les budgets annuels au 31 dé-
cembre et ne pas se retrouver avec une
réduction l'année suivante.

Vous trouvez cela correct?
Non. Je n'aurais jamais dû accepter ce
type de fonctionnement. J'ai d'abord
hésité, je vous l'avoue. J'aurais de loin
préféré un système de plans finan-
ciers avec garanties

Mais encore
une fois, le
prépaie- ri.̂

ment nous a été imposé
d'en haut.

Ce système devait bien venir de
quelque part. Ce n'est pas Christian
Pfammatter, l'actuel chef de section en
disgrâce, qui l'a inventé. Cela doit re-
monter à ses prédécesseurs. Mainte-
nant, on est en train de mettre par terre
toute la section des Routes nationales
du Haut-Valais. Ce sera dur de la remet-
tre sur pied. CHEF D'UN BUREAU D'INGÉNIEURS

RÉCOLTE DES ABRICOTS EN VALAIS

Sur deux mois
pour la première fois
La période de récoite des abri-
cots s'étendra pour la première
fois sur deux mois en Valais, du
début juillet à la fin août, contre
trois semaines auparavant, a
annoncé hier l'Interprofession
des fruits et légumes du Valais
(IFELV). Le verger a été renou-
velé.

Différentes variétés préco-
ces et tardives ont en effet été
mises en culture, de sorte que le
verger d'abricotiers valaisans

Entre 4000 et 4500 tonnes

se compose désormais de
41,7% de luizets, mais surtout
de 23,1% de variétés précoces,
de 13,5% de variétés mi-préco-
ces, de 11,3% de variétés mi-
tardives et de 10,5% de variétés
tardives.

Directeur de l'IFELV, Ephrem
Pannatier a souligné hier que la
récolte 2006 peut être quantita-
tivement qualifiée de bonne à
très bonne pour les nouvelles
variétés et pour le luizet. Entre
4000 et 4500 tonnes de fruits
devraient être récoltés d'ici à la
fin de l'été contre 2800 tonnes
l'an, dernier. Les cultures
avaient alors particulièrement
souffert du gel. 90% de la quan-
tité récoltée devraient se répar-
tir entre le 10 juillet et le 14
août, selon l'IFELV qui indique
que si les conditions météoro-
logiques restent favorables, le
calibre et la qualité des fruits
seront appréciables, ATS

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR

Le palmarès
Fin d'année pour le Conservatoire su-
périeur et Académie de musique Tibor
Varga qui a décerné une série de diplô-
mes professionnels d'instruments
ainsi que des certificats de solfège. Si-
gnalons, parmi les lauréats d'instru-
ments, la présence de deux jeunes pia-
nistes valaisannes, Noémie Cavallo de
Sion et Elvire Tornay d'Orsières. Elèves
de Cornelia Venetz, ces deux instru-
mentistes ont décroché leur diplôme
d'enseignement avec une mention. AM lena Orea, diplôme de concert, Vene

? Contrebasse: Andor Matyas Vinczi,
diplôme de concert, Hongrie, félicita-
tions du jury.
? Guitare: Dimitar Daskalov, diplôme
d'enseignement, Bulgarie, félicita-
tions du jury; Svetlin Markov, diplôme
de concert, Bulgarie, félicitations du
jury; Jonas Skielboe, diplôme d'ensei-
gnement, Danemark, félicitations du
jury.

\+ Piano: Noémie Cavallo, diplôme
d'enseignement, Valais, félicitations du
jury; Elvire Tornay, diplôme d'ensei-
gnement, Valais, félicitations du jury.

? Violon: Tûnde Hadady, diplôme de
concert, France, félicitations du jury;
Tomas Hernandez, diplôme d'ensei-
gnement, Venezuela.
? Violoncelle: Yuko Noda, diplôme de
concert , Japon, félicitations du jury; Yo-

zuela, félicitations du jury.
»

? Certificats professionnels de solfège
Marie Favre: très bien

2 Adeline Colussi: bien
- Gilles Evéquoz: bien
3 Nicolas Devènes
i Lorianne Fournier

Jonas Skielboe
x Janaina de Aquino Salles

Adrien Modaffari

LOI SUR LE TOURISME

Le oui
des
communes
valaisannes
VINCENT FRAGNIÈRE

A travers leur fédération, les
communes valaisannes se
montrent très favorables au
projet de loi sur le tourisme mis
en consultation par le Départe-
ment de l'économie.

En effet , la Fédération des
communes valaisannes dit oui
au remplacement des taxes ac-
tuelles par l'introduction d'un
impôt touristique cantonal.

Elle accepte aussi le regroupe-
ment des forces et des moyens
touristiques par l'établisse-
ment de régions touristiques.
«Cette loi va dans le bon sens.
Politiquement, la bataille sera
difficile. Mais, nous tenons à af-
f irmer que toutes les communes
valaisannes sont aujourd 'hui de
près ou de loin concernées par le
tourisme et doivent donc tout
mettre en œuvre pour que la
principale branche économique
du canton se porte au mieux»,
argumente Eric Roux, président
de Grimisuat et de la Fédéra-
tion des communes valaisan-
nes.

De 33% à 20% pour Valais
Tourisme. Pour celle-ci, l'impôt
touristique cantonal est un
juste prélèvement «auprès de
tous les bénéficiaires du tou-
risme, les entreprises et les pro-
priétaires de résidences secon-
daires».

Concernant ces dernières,
Eric Roux propose que l'impo-
sition se fasse en fonction des
mètres cubes de l'objet et non
pas en fonction du nombre de
pièces comme le prévoit la loi.

Par contre, la fédération remet
en question la distribution pré-
vue de cet impôt. «Valais Tou-
risme ne doit pas toucher le tiers
de la somme, mais les 20%. Sur
la base d'une recette totale de 33
millions de francs, cela corres-
pond déjà à une augmentation
de 100% des moyens actuels de
l'organisme faîtier.» Les com-
munes valaisannes demandent
également d'ancrer dans la loi
les principes de base de la ré-
partition des autres 80% entre
les régions touristiques. «Il faut
que la performance soit le critère
numéro un.»

Plus de personnel aux contri-
butions. Au niveau des structu-
res, Eric Roux et son comité,
s'ils sont favorables à la sup-
pression des sociétés de déve-
loppement, demandent que
«quelles structures subrégiona-
les et locales soient mises en
p lace pour répondre aux exigen-
ces concrètes des hôtes.» Enfin,
la fédération met en garde l'Etat
face au retard pris par le Service
des contributions. «Déjà au-
jourd 'hui, nous devons consta-
ter un retard Important dans les
taxations dû au fait notamment
d'un manque de postes au Ser-
vice cantonal des contributions.
Il est donc indispensable que le
personnel nécessaire soit attri-
bué à ce service pour la percep-
tion de l 'impôt touristique can-
tonal.»

? RÉDACTION
DU VALAIS
CENTRAL

SION
Rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.valaiscentral®
nouvelliste.ch



Démission générale!
COLLOMBEY-MURAZ ? Les employés de Clara-Louise ont mis leur menace
à exécution et les syndicats ont demandé la mise en faillite de la S.A. gérant l'EMS

lement jusqu'à lundi. «Ils l'ont

NICOLAS MAURY

«A situation particulière, mesu-
res exceptionnelles. Là, on ne
parle pas d'une entreprise qui
vend des produits, mais d'un
EMS qui doit s'occuper de per-
sonnes âgées.» Bertrand Zuffe-
rey, secrétaire général des Syn-
dicats chrétiens interprofes-
sionnels du Valais, est remonté.
«Les conditions que nous avions
posées à la SA. qui gère le home
ne sont pas remplies. Dans ce
contexte, le personnel a utilisé
tous les moyens légaux à sa dis-
position.»

Hier, peu après les douze
coups de midi, les vingt-cinq
employés de l'EMS ont, indivi-
duellement, résilié avec effet
immédiat leur contrat de tra-
vail. Mandaté pour défendre
leurs intérêts (voir «Le Nouvel-
liste» du 24 juin) , Bertrand Zuf-
ferey résume: «Nous avions
sommé la société de payer les sa-
laires de juin pour le 3 juillet.
Nous avions aussi requis des ga-
ranties pour juillet et août. Nous
voulions en outre des preuves
concernant le deuxième pilier.
Aujoud 'hui, les délais sont échus
et nous n'avons rien vu venir.»

La situation pourrait évo-
luer lundi, à l'occasion d'une
séance de mise en faillite sans
poursuite préalable. «Si la fail-
lite est prononcée, la fondation

: borateurs continueront a s occuper des
: pensionnaires. Cela dit, examinons la situa-

((FaCJIiter la faillite» : tion. En Valais, la viabilité d'un EMS ne peut
: être assurée que grâce à des subventions

«Légalement, nous avons tout fait pour que la faillite puisse être '¦ cantonales. L'une des clauses pour les ob-
prononcée le plus rapidement possible», indique Bertrand Zufferey. : tenir est la participation de la commune à la
«.C'est le seul moyen de sortir de l'ornière.» Les Syndicats chré- : gestion de l 'établissement. Donc, qu 'un
tiens confirment pourtant que des rumeurs font état de la possible • membre de la Municipalité siège au conseil
apparition d'une nouvelle société qui serait créée pour reprendre le
home. «Nous craignons que la S.A. actuelle fasse tout pour gagner
du temps et permettre à une «petite cousine» de reprendre le tout.
Des membres du personnel ont déjà été approchés dans ce sens.
Mais rien ne nous a été communiqué officiellement.»

MONTHEY

Les Phoniques à la conquête du monde
LAURENT GRABET

créée par la Municipalité
pourra réengager le personnel
dès mardi. Nous avons reçu des
garanties dans ce sens.»

Consciente des difficultés
rencontrées par l'EMS, la com-
mune de Collombey-Muraz a
en effet mis sur pied une fonda-
tion qui pourrait prendre le re-
lais afin d'éviter sa fermeture
(voir «Le Nouvelliste» du 16
juin ). Le but n'était pas de voler
au secours de la S.A. en diffi-
culté, mais bien de maintenir
un EMS sur le territoire com-
munal.

Syndicat en bailleur
de fonds!

Quant aux employés, mal-
gré leur démission avec effet
immédiat, ils se sont engagés à
maintenir leur activité bénévo-

fait pour les pensionnaires», re-
lève Bertrand Zufferey. «Pour
que les membres du personnel
puissent tout simplement man-
ger et tenir jusque-là, les Syndi-
cats chrétiens avancent à cha-
cun un montant de 500 francs. HH ; ; 
C'est une mesure qui n'a jamais
été prise jusqu 'ici. Mais le .
contexte ne nous laisse guère le ] «RaiSOn éCOnOITlïûUe»
choix.» .

A Collombey-le-Grand, le : Consultant auprès de Clara-Louise S.A.,
home abrite une quarantaine [ Benoît Roi examine les récents événements
d'aînés. : d'un point de vue strictement économique:

] «Malgré les décisions de ce matin, les colla-

d'administration.
Aujourd'hui, Use trouve que les autorités
n'ont pas confiance dans le fonctionnement
de notre société. Pour y remédier, nous
avons proposé de mettre en place une nou-

Tatouage, converses vintage et lunettes à la Buddy Holly, Stefan Clay connaît son histoire du
rock sur le bout des doigts, LDD

ve//e structure, qui ne traînerait aucune
casserole derrière elle. D'un côté, des finan
ciers rachèteraient l 'immeuble, de l'autre

Benoît Roi poursuit en indiquant que ces
propositions ont été faites pour permett re
de maintenir l'établissement ouvert, de sau
ver les emplois et de régler les créanciers .
« Si l'on examine le scénario évoqué par les
syndicats, à savoir la reprise des activités
par une fondation après la faillite, cela si-
gnifie que deux millions de francs de créan
ces seront perdus. Ce n 'est pas rationnel!
D'autant que nous avons des financiers
derrière nous. Maintenant, je parle en tant
qu 'économiste. Si des intérêts autres sont
enjeu et si certains ont avantage à laisser
pourrir la situation, c 'est autre chose.»

«Les Phoniques partent sans
prétention à la conquête du
monde afin que leurs mères
soient f ières d'eux.» C'est af-
firmé noir sur blanc, non sans
ironie, dans la succincte auto-
bio du groupe montheysan.
Pour satisfaire ces mondiales
ambitions, il convient de com-
mencer quelque part. Les clas-
sieux Chablaisiens ont donc
opté pour Montreux, ville
rock &roll s'il en est, où ils s'il-
lustrèrent le 30 juin dernier
dans le cadre des premiers
Tremplins lémaniques du fes-
tival off.

Leur EP 5 titres, «First
draft» (premier jet ) sorti fin
avril 2006 en avait ravi plus
d'un. Leur prestation mon-
treusierme l'a confirmée: le
quatuor a de bonnes chance
de se faire remarquer dans les
rangs peu garnis du rock indie
helvétique. Et pourquoi pas,
comme ils le souhaitent, s'en
aller un jour voir plus loin, au-
delà des montagnes du «Vieux-
Pays».

Un petit couac a pourtant
perturbé leur prestation sur les
bords du Léman. «Deux cordes
ont pété et on a dû écourter le
show d'un quart d'heure», ra-
conte le chanteur et bassiste
Stefan Clay, apparemment pas
vraiment traumatisé par l'évé-
nement. Malgré l'incident, les
Phoniques assurent, distri-

buent quelques galettes et
nouent des contacts. «La musi-
que permet de créer rapide-
ment des échanges naturels et
spontanés au-delà du côté égo-
tiste», s'enflamme Stefan Clay
intarissable sur le sujet.

Du rock «élégant». Son
groupe s'enorgueillit de «pro-
duire des sons musicaux dans
un genre appelé rock». Les
Montheysans n'aiment pas
mettre des mots sur leur musi-
que. «On laisse ça aux journa-
listes, nous, on veut la défendre
sur la scène.» «Elégant» est le
seul adjectif que consentira à
lâcher Stefan Clay. Prévisible
pour ce designer graphique de
formation «car ce n'est pas
parce qu'on fait du rock qu'on
ne l'est pas».

En concurrence avec onze
autres groupes à Montreux, les
Montheysans ont dû s'incliner
laissant passer ainsi une occa-
sion en or de se produire «in»
l'année prochaine au Jazz.
Dommage pour Stefan Clay et
sa bande qui restent pourtant
optimistes! «On fréquente ce
festival depuis tout mômes, y
jouer un jour «in» serait la réa-
lisation d'un rêve. J 'y crois.»

Autre regret des Phoniques:
ne pas avoir croisé le jury censé
les jauger. «Cette absence de
feedback nous a désagréable-
ment surpris. Heureusement,
l'accueil, lui, fut  surclasse.»

UN GROUPE SOUS INFLUENCES
Les Phoniques se forment fin 2004 à Mon-
they. Le groupe s'articule aujourd'hui autour
des frères Clay, Stefan et David. Née à Lei-
cester, dans la perfide Albion, la fratrie est
élevée dans l'amour du british rock des six-
ties. Beatles, Kinks, Who laisseront durable-
ment des traces dans les neurones des ché-
rubins. Ados en terre chablaisienne, ils pas-
seront bien vite au métal et au rock indie

tendance Pixies tout comme leurs acolytes
Dominique Dupraz et Képa Guiterrez. Leurs
influences aujourd'hui? Stefan Clay égrène
une interminable liste de groupes aussi bril-
lants qu'obscurs. Face à un tel déferlement
de mélomanie binaire, on opine du chef poli
ment. La parution en fin d'année d'un pre-
mier album «plus radical» enregistré aux
studios de Charrat , devrait permettre d'y
voir plus clair.
contact@phoniques.ch, www.phoniques.ch

PORTES DU SOLEIL

La fête au
sommet du col
Depuis 1978, les autochtones,
les vacanciers, les visiteurs du
week-end se retrouvent régu-
lièrement pour une fête pas
comme les autres au sommet
du col des Portes du Soleil, à
1950 mètres d'altitude. L'en-
droit qui recueille les premiers
rayons du soleil a donné son
nom au domaine skiable
franco-suisse.

La prochaine rencontre se
déroulera ce dimanche 9 juillet
et sera l'occasion de se retrou-
ver entre amis de longue date,
de faire connaissance avec les
nouveaux venus, mais aussi
l'opportunité de faire une belle
balade en montagne.

Cette année, la gastronomie
typique des vallées sera à l'hon-
neur avec ses spécialités: la po-
tée et la salée du val d'Illiez, les
fromages d'alpage, les beignets
de pommes de terre de la vallée
d'Aulps. L'apéritif sera offert par
les Portes du Soleil, comme de
coutume. La messe en plein air
sera rythmée par les chants
gospel du groupe Feelings a Ca-
pella.

A noter que pour se rendre
sur place, les télésièges seront
accessibles gratuitement
jusqu'en fin de matinée, c

mière à 9 h pour un itinéraire
nois ce samedi 8 juillet. La pre

sur le plateau de Vérossaz, la
seconde à 15 h dans la vieille
ville. Gratuit.

MONTHEY

Croix-Rouge
Le cours «Prendre soin d'un
enfant de 0 à 3 ans» aura lieu à

SALUT
JOHIUIUY

! Avant et après le concer

PUBLICITÉ :
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mailto:contact@phoniques.ch
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La Cible rend les armes
144 ans d'activitéaores

SALVAN ? La société de tir, la plus ancienne de la commune, est en voie
de dissolution. Questions de mentalité et de circonstances.
CHRISTIAN CARRON
Plus ancienne société de Sal-
van, officiellement fondée en
1862, la société de tir La Cible
est en cours de dissolution. «Ce
n'est la faute de personne. C'est
le résultat d'une évolution des
mentalités et d'un malheureux
concours de circonstances», es-
time Pascal Gendre, président
de 1991 à 2003 et secrétaire gé-
néral depuis. Question menta-
lités, la commune de la vallée
du Trient n'a pas échappé à la
multiplication des activités, à
l'image toujours moins sédui-
sante d'une société liée à l'ar-
mée.

Question circonstances, il y
a d'abord eu l'intervention du
cadastre du bruit au milieu des
années 1990. Situé à proximité
du cœur du village de Salvan, le
stand engendrait des nuisances
sonores trop importantes. «Il
aurait fallu investir d'impor-
tants moyens pour le rendre
conforme aux normes.»

L'air comprime et le petit
calibre, la solution?

Pris dans le mauvais engre-
nage, le comité de La Cible en- I ___________ w^__wi^^^nmmmmmMmmmmîiJtmmmmW' ¦ «MLi»^fcr, ¦¦¦¦r~m ^mmmm~--——Ê-—-m
tame une négociation avec la Après 144 ans d'activité, La Cible a déposé les armes. Le nouveau stand, qui n'a jamais servi, devrait être repris par la commune
commune et décide de se rap- et mis à disposition des sociétés sportives et culturelles, HOFMANN

procher des voisins Fignolins.
«Vidée était de renoncer au tir à
300 mètres au prof it de Finhaut
et de développer à Salvan le tir
sportif à air comprimé et au pe-
tit calibre par la construction
d'un nouveau bâtiment dont le
projet s'élevait à 250 000francs.»
Projet accepté puisque les tra-
vaux, prévus en plusieurs tran-
ches et financés en majorité par
la commune, débutent en 1999.

C'est courant 2000 que sur-

Trois assemblées
en trois mois

Les années passant, la moti-
vation des membres actifs de
La Cible s'amenuise. En février

Municipalité qui se dit prête à
aller au bout de ses engage-
ments pour autant que la so-
ciété se maintienne. En trois
mois, elle convoque trois as-
semblées qui débouchent le 12
mai sur une décision prise à
l'unanimité des treize mem-
bres présents: «On arrête!» «De
1991 à 2006, la société est passée
de 159 à 73 membres, dont treize
actifs. Personne n'était intéressé
à s'engager dans le comité. Im-
possible dans ces conditions de
continuer, et de revendiquer de
la commune qu'elle termine le
nouveau stand de tir.»

vient une autre circonstance
malheureuse: les problèmes fi-
nanciers de Télémarécottes.
«Sollicitée, la commune a
donné justement la priorité aux
remontées mécaniques. Seule-
ment, la construction du stand
a été suspendue alors même
qu'il ne manquait p lus que
quelques aménagements (ligne
de tir, sanitaires) pour qu'il soit
utilisable.»

dernier, le comité rencontre la

Une fortune estimée
à 116 000 francs

Reste la question adminis-
trative. En cours de dissolution,
effective au 31 décembre pro-
chain, la société est proprié-
taire du terrain et de ses instal-
lations. Elle dispose ainsi d'une
fortune estimée à 116000
francs. «Nous souhaitons que la
commune reprenne le bâtiment
afin qu'il puisse servir à d'autres
sociétés culturelles ou sportives,
pour que l'argent investi pour le
tir revienne à la collectivité.»

Les tireurs se retrouveront
une fois encore en automne
pour envisager la création d'un \ réaliser les travaux Pour les nouvelles infrastructures ,
club de tir sportif «Le tir à air '¦ tir au Petit calibre 50m et à air comprimé. Aujourd hui
comprimé est tout à fait compa- ': nous ne demandons pas l'aumône. Nous allons négo-
tible avec d'autres activités. Et ¦ cler avec le comité de La Cible la reprise du bâtiment
notre sentiment d'échec serait ': avec la volonté de le mettre à la disposition de sociétés
ainsi atténué...»

i NI CADEAU NI AUMÔNE
: Le président Roland Voef-
\ fray, déplorant la disparition

* : d'un ancien fleuron de la vie
: associative de la commune,
\ précise que le montant in-

3 : vesti dans la construction du
3 i nouveau stand (200 000
2 : francs) n'est pas un cadeau
u. : fait en son temps à la so-
s '• ciété. «Lorsque la décision a
. : été prise de déplacer la ligne
' ; de tir de 300 m à Finhaut, La
: Cible a pris en charge tous les

coûts et a cédé à la commune le terrain et I ancien
stand. En contrepartie cette dernière s 'est engagée à

sportives ou culturelles de la commune.»

HOFMANN

LEZ'ARTS SUR LA MURAILLE SAMEDI ET DIMANCHE À SAILLON

Les sports dans les rues et en peinture
Année olympique et coupe du monde
obligent, l'édition 2006 de Lez'arts sur la
muraille sera placée sous le thème du
sport. Samedi 8 et dimanche 9 juillet,
une cinquantaine de peintres ont ré-
pondu à l'invitation des organisateurs.
Ils présenteront leurs travaux à la salle
Stella Helvetica et prendront possession
avec leurs chevalets des ruelles du bourg
de Saillon. Avec leurs pinceaux, leurs
feutres ou leurs crayons, ils dévoileront
«en live» leur vision du thème aux visi-
teurs. «Une ou p lusieurs œuvres collecti-
ves seront exécutées pendant ces deux
jours. C'est un exercice particulier car les
différents sty les et moyens techniques de-
vront se fondre dans un ensemble cohé-
rent», estime Annick Vermot, membre
du comité. Ces œuvres seront vendues
aux enchères en fin de journée au profit
de l'association Sport-Handicap.

Autre invité d'honneur, le Swiss
Dojo, basé à Saillon. Les visiteurs pour-
ront ainsi assister à des démonstrations
d'art martial et de calligraphie tout au
long du week-end. Ils pourront aussi
s'initier aux différentes techniques pic-
turales. «Acryl , aquarelle, gouache, pein -

ture a l huile, lavis, pastels, crayons, des
peintres seront à disposition pour
conseiller les néophytes ou partager des
expériences.» Un atelier de dessin sera
également mis à disposition des enfants.

Remise des prix dimanche. Pour com-
pléter un programme déjà riche, avec
animation musicale et artistes de rue,
une brocante avec vieux pinceaux et li-
vres d'art anciens se tiendra dans la rue
sous l'église. Martha Degiacomi de la
Fondation Gianadda donnera une
conférence samedi sur le thème «Les
peintres et le sport» (20 h 15 salle Stella
Helvetica). Enfin , les visiteurs auront ac-
cès à trois expositions: les cartes posta-
les du début du XXe siècle consacrées au
bébés (salle Stella Helvetica), les travaux
des élèves de l'atelier de Saillon (local du
forestier) et les affiches de la manifesta-
tion, (caveau). Comme de coutume, la
manifestation se terminera dimanche
par la remise du pinceau et du lézard
d'or. Ces deux distinctions attribuées
par le public récompensent respective- I _____j__________%______. 
ment le tableau préféré dans les expos et «Léz'arts sur la muraille», l'occasion pour les visiteurs d'observer
le peintre préféré dans la rue. ce les artistes à l'œuvre dans les rues du Bourg, LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Défilé
d'attelages
Deux passionnés d'attelage,
Hervé Dini et Bernard Lune-
bourg, mettent sur pied un dé-
filé d'attelages ce dimanche 9
juillet à Martigny. L'objectif est
de faire découvrir la région au
rythme du cheval en suivant le
parcours des vignerons de
l'époque qui livraient la ven-
dange avec leurs mulets et leurs
chevaux.

Où les voir passer? Ce sera
l'occasion de visiter des vigno-
bles et domaines arboricoles,
tout en dégustant quelques
nectars et autres produits du
terroir. Une vingtaine d'attela-
ges de la Suisse romande pren-
dront part à ce défilé qui partira
à 9 heures de la Petite maison
dans la prairie et empruntera la
route du Guercet avant une
première halte à 10h30, près de
l'église de Charrat.

Direction Saxon et Fully en-
suite, avec un arrêt vers midi au
stade de Charnot. Le défilé se
poursuivra ensuite par la ferme
des Grands Sorts, Vernayaz, le
quartier de La Bâtiaz, la place
Centrale de Martigny et la rue
d'Octodure.

Le retour au point de départ
est prévu en fin d'après-midi, c



, Achète tous véhicules récents. PaiementA Vendre comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
• , ,. tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

1 carton de tomates 6 kg = Fr. 6.—, kiosque 
à côté des Bains de Saillon, ouvert 13 h - 18 h, Audi A4 1.8, 1995, 280 000 km, Fr. 3200.—
tél. 079 412 72 78. à discuter, tél. 076 521 47 30.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Audi Quattro A6 avant, 2.5 TDI, année 1998,
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, sous-baissée, 8 pneus sur jante, 180 000 km,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 079 737 56 42.
tel. 079 482 23 05. BMW 5231 E39, 1996, 106 000 km, bleue,
4 citernes/mazout de 1000 litres/pièce + bac pneus neufs, climatisation automatique,
100% parfait état, prix neuf Fr. 5000.— cédé Fr. 11 500.—, tél. 079 213 76 94.
Fr. 2300.—, tél. 027 203 70 02. 

! . BMW 540, 1995, 155 000 km, 8 jantes alu, cli-
Abricots, nouvelle variété, famille Vogel matisation, options, expertisée, Fr. 7900.—,
Martin, route de Loye, Grône, tél. 079 433 29 21. tél. 079 644 79 17, tél. 027 458 22 47.
Bois de feu, tél. 079 557 86 46. Bus VW TYP2, int. aménagé camping, année
r ——z ïûTI _ , . ; 81, état de marche, non expertisé, prix à discu-Bossette de sulfatage complet, contenance te|! te| 027 792 86 621000 litres, sur châssis remorque y compris ' '_ 
moteur et pompe, tél. 079 393 42 05. Camping Car Ford Transit Glendale
<-,!„.. ,. ,jn :„M~ r„-;r „r __..:,.__ i_ ._ .h* 2ou0 cm'> essence, modèle 1984, 67 000 km.Cabanes de jardin, remises agricoles, cha- superétat Fr ,, 000 _ expertisé (inclus crochet
'!î s' _^ _^_ _ -Â%_ _ ?IVM

I
?M ^̂ M

,
-I'SS_ : remorque, porte-moto, porte-vélosattractifs, tel. 079 206 31 84, tel. 027 746 44 53. + dive^ accessoir£s)( téL 027 203 14 45, tél. 079

Caméra émetteur/récepteur, couleur + son, 220 72 56.
1 cm x i  cm, Fr. 180.-, tél. 078 893 76 88. Elévateur Klark, poids vide Th t., levage 6 t.
Canapé-lit en tissu bleu ciel et rose, état de env., très bon état, avec cabine, Fr. 9000.—,
neuf, Fr. 300—, tél. 079 628 01 84. tél. 079 220 20 49.

Les Giettes s/Monthey, ancien petit chalet
rénové avec cachet, 3 chambres, vue magnifi-
que jusqu'au lac, terrain 3361 m2, Fr. 295 000.—,
occasion à saisir, tél. 024 471 42 84.

Les Giettes, 10 minutes Monthey, jolie par-
celle de 5899 m2 en pleine nature, zone
villa/chalet, proximité forêt, vue imprenable,
équipée, indice 0.2, altitude 952 m, vente en
bloc, création de 7 parcelles possible, construc-
tions jumelées possibles, Fr. 70.— nV, Appart
Home S.à r.l., tél. 079 446 37 85.

Corin, studio meublé, Fr. 450.— dès le 1 .8.06
tél. 027 455 31 53.

Demandes d'emploi

Chambre enfant complète, peu utilisée, bon Fiat Ulysse 2 I, 7 places, bleu métallisé, octo-
état, très bonne qualité, Fr. 350.—, tél. 079 bre 2002, 61 000 km, climatisation, GPS, témoin
649 48 26. recul, phares et essuie-glaces automatiques

+ 4 jantes en alu, Fr. 13 500.— telle quelle,
Etiqueteuse à colle rotative, 700 à l'heure, expertisée tél 027 323 15 77
prix intéressant, tél. 078 656 96 79. . 

Fiat Uno 1.1E, 1994,144 000 km, expertisée mars
Framboises self-service, tomates sauce 2006, bon état, Fr. 2700.—, tél. 027 473 17 86.
Fr. 1.—/kg, directement du producteur. 
Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92, Ford Escort 1.8 TDi break, 1995, 140 000 km,
www.philfruits.ch expertise neuve, Fr. 2900.—, tél. 079 735 41 78.

Jolie table monastère 200 x 90, plateau 4 cm, Ford Escort diesel, expertisée, Fr. 2100 —
bois massif, Fr. 200.—, idéale pour carnotset, à discuter. Opel Astra 1995, 140 000 km,
tél. 078 789 13 86. Fr. 3500.—, tél. 078 842 19 54.

Lit superposé adulte, rabattable le jour, à Ford Focus 1.8 16V Ghia, 09.2002, soignée,
prendre sur place, Martigny, tél. 027 722 86 80. options, pneus neige, 43 000 km, Fr. 14 500.—,

—— ; : tel. 079 246 19 68.
Machine à étiqueter semi-automatique MINI 
MECA, tél. 079 628 32 78. Hyundai Tucson 2.0, 32 000 km, bleue, 2004,

r e . ¦___ __ _. P" Fr- 21 °00-— tél. 078 768 12 13.
Piano à queue Schmidt-Flohr en noyer poli , 
clavier ivoire, style chippendale de 1942 avec ban- Jeep Daihatsu Rocky 2.8 TD, 3 portes, cro-
quette, Fr. 5000.—à discuter, tél. 079 617 16 14. chet 3500 kg, 2000, 50 000 km, expertisée^

:—— - tél. 079 401 77 38.Plasma Panasonic, 106 cm, neuf, cause dou- 
ble emploi, valeur Fr. 3400.— cédé Fr. 2300.— à Location véhicule 45 km/h, Fr. 750.—
discuter, tél. 078 791 00 77. par mois. Garage de l'Entremont,
=—r—-. r r—r—r—.—.__ _ _. ' 1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17.Porte de garage basculante bois, état de 
neuf, H 215, L 240, prix à discuter, tél. 078 600 Mercedes Benz E320, 1997, 80 000 km, toutes
20 56. options, Fr. 18 000.— à discuter, tél. 078 743 05 30.
Superbe grand fourneau rond, en pierre Mercedes C 220 Elégance, 1996, 130 000 km,
ollaire de 1822, au plus offrant, tél. 027 744 24 63. toutes options, expertisée, en très bon état,¦
=_-. _-_ . ... r—= _ Fr. 12 800 —, tél. 078 790 30 60.Tables et bancs de fête avec bar 7 mètres. 
Chaudière en cuivre. Fourneau à bois. Cloches Mitsubishi Lancer break 1.6, 06.1996, exper-
Morier, Jacquier, Vaquin. Andaineur servi deux tisée 26.06.2006, 112 000 km, gros service effec-
ans, tél. 079 734 18 42. tué, Fr. 4300 — à discuter, tél. 076 400 20 68.
Tout à Fr. 5.— et maintenant à Fr. 2.— et à Mitsubishi Space Wagon 4WD, 1994, exper-
Fr. 8.—aussi, incroyable! Laissez-vous surpren- tisée, nombreuses pièces neuves, crochet
dre et venez visiter le Club latino shop, avenue remorque, galerie, doubles jantes, 168 000 km,
Général-Guisan 19, 3960 Sierre. Fr. 6000.— à discuter, tél. 027 761 13 43.
Transporteur à chenilles Honda HP350, 3 h Opel Astra GSI 2.0 16V, 1993, 195 000 km,
d'utilisation, avec cadre à vendange, plateau bleue, jantes alu, chargeur CD, non expertisée,
rétractable, basculant, charge admise 350 kg, prjx à discuter, tél. 079 693 38 18.
prix neuf Fr. 4300.— cédé Fr. 3500.—, tél. 079 
627 29 32. Opel Vectra CDX 2.0 16V, parfait état, exper-

tisée, 112 000 km, roues hiver, Fr. 4800.—,¦ ¦ tél. 079 220 34 74.

On Cherché Range Rover 3.5, en état de marche,WM V.UGIWIC pr 1000 _ té| 078 70g 53 74
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, r rr-r -j -z ¦ ¦__.- _ -. T .. , -,n„-,
diamants, or pour la fonte, montres àe mar- Renault Grand Espace Initial 3.5 V6, 2003,
ques modernes, anciennes, tél. 079 658 77 00. toutes options 60 000 km Ian garantie Renault,
2 ! ! bleu-gris, Fr. 36 000.—, tel. 079 214 09 09.
Famille à Sion cherche dame pour la garde -—. .. . _—_ ___ -.—rrrr ___ . .
du matin pour enfants scolarisés dès la mi-août, Seat Ibiza 1.4, modèle 1997, expertisée
tél 027 203 50 65 04.07.2006, 5 portes, direction assistée,

! : ! Fr. 5800.—, tél. 079 409 27 27.
Piano d'occasion, parfait état, peu utilisé et '-—— ———-—;—. .„„„ . __, T_ —
pas ancien, Martignyl tél. 027 722 83 93, tél. 021 Seat Léon 1.8 turbo 4 x 4  180 CV, bleu métal,
963 28 58 c'lm- autom., jantes spéciales 225-45-17, lect.

'. CD + chargeur 6 CD, 98 000 km, Fr. 18 200.—,
Tondeuse à gazon éjection latérale, non trac- 078 605 24 73.
tée, en bon état, tél. 027 203 12 74. -— _ ,„„„ Subaru Impreza 2.0 GT, année 2000, experti-

sée mai 2006, 1re main, 154 000 km, prix à dis-
_____________t__________________________________________ m cuter, tél. 078 685 99 02, tél. 076 534 89 74.

i/ïinoiiusj u ciupiui mmm Subaru Legacy break 4 WD, 150 000 km, très
Dame avec expérience, flexible, caractère bon état, expertisée du jour et garantie,
agréable, cherche travail auprès de personnes Fr- 5400.—, tél. 079 361 07 14.

îîmt LlnlTcînn' ̂ T^Kï îï™* Superbe jeep Grand Cherokee 4.7 I. noire.veilles, région Sion-Sierre, tel. 079 598 05 74. Q̂0Q km_ e£pertisée_ jeux de jantes, Parktronic
Dame cherche heures de nettoyages et et porte-skis, Fr. 17 900 — à  discuter, appeler au
repassage à Sion, tél. 027 203 40 11. tél. 079 409 28 49 ou tél. 079 413 31 56.

Miège, magnifique attique 57> pièces sur
un seul niveau, charpente apparente, cuisine
spacieuse ouverte sur vaste séjour, cheminée,
sol en marbre, 2 salles d'eau, colonne lave-
/sèche-linge, grand balcon sud-ouest, vue déga-
gée, galetas, cave, garage-box, proche commo-
dités et arrêt autobus Sierre-Montana-Crans,
Fr. 550 000.— compris ameublement partiel
à discuter, tél. 079 659 98 68.

Riddes, de privé, petite maison à rénover avec
terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Saillon, dans ancienne maison, grand
appartement à rénover, jardin, terrasse, entrée
privative, tél. 079 741 11 46.

Savièse, Drône, maison 144 m2 + terrain hors
village. _ 'h pièces, remis à neuf, avec matériaux
de haute qualité, cave, grenier, grange,
Fr. 490 000 —, tél. 027 395 21 67.

Saxon, Les Muguets, appartement 3 pièces,
place de parc, directement du propriétaire,
tél. 027 722 39 04.

Sion, vieille ville, appartement 2'A pièces
avec cachet, libre 1.9.2006, Fr. 900.— charges
comprises, tél. 078 860 61 64.

Vétroz, route Cantonale 55, 47.- pièces
rénové, place de parc couverte, Fr. 1580.— char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 322 62 54.

Deux-roues
OffreS d'emolOÎ Harley Davidson FLT, 1980, Fr. 14 000.— à dis-

cuter, tél. 079 210 61 15.

ImiMM ««MMM'nA A ^fllA^A*

Immo location offre

Femme sérieuse, bonne présentation, spor- VW Golf 1.8, 5 portes, modèle 1992, experti-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar, sée 05.07.2006, toutes options, crochet, roues
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92. hiver, Fr. 2800.—, tél. 079 409 27 27.

Femme, 30 ans, cherche travail à 50% dans la VW Golf GTI Edition 2 I, année 1994, noir
vente ou le nettoyage, région de Sierre, tél. 079 met., 195 000 km, airbag vitres élect, verrouil-
418 87 94. lage central, 5 portes, roues été-hiver, experti-

— sée 30.06.2006, Fr. 5500—, tél. 078 661 03 91.
Jeune fille de 18 ans, cherche place d'ap- 
prentissage d'assistante dentaire , entre Sierre VW Jetta GL automatique, cat., direction
et Martigny, tél. 027 306 10 58. assistée, 67 000 km, 10.1987, voiture amateur,

Fr. 1800.—. tél. 079 606 70 54.Jeune fille de confiance, discrète, ayant fini 
sa formation d'aide familiale cherche travail VW Polo 1.4 16V rabaissée, verte, 1997,
d'accompagnement chez couple, personnes 145 000 km, 3 portes, pneus hiver, Fr. 6500.—,
âgées qui auraient besoin d'aide, place dans tél. 079 596 98 81.
CMS,te .079 61Q 15 56. 

VW Vento 2.0, 1995, 178 000 km, climatisa-
Suissesse, CFC aide-soignante, sérieuse, tion, rouge, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079
cherche travail auprès de personnes qui ont 375 71 93.
besoin de compagnie, courses, promenades, —
etc., à Martigny, tél. 027 722 90 06, repas.

Cherche étudiante avec brevet de sauvetage, : — 
de suite fin juillet, tél. 079 549 00 37. Husqvarna 125 Enduro, noir et blanc, année

1994, bon état, Fr. 1000.— à discuter, tél. 078
Cherche serveuse et tournante, Orsières, 793 60 12.
tél. 027 783 20 40. ¦. 

Husqvarna 50 cm3, 9500 km, année 2004,
Pizzeria Le Grotto Martigny, cherche cuisi- déco spéciale, très bon état, Fr. 3800.— à discu-
nier et aide de cuisine avec expérience, tél. 078 ter, tél. 078 605 51 22.
845 48 29. 

Moto Husqvarna 400 TE, modèle 2001, roues
Restaurant à Martigny cherche cuisinier Enduro, supermotard, expertisée février 2006,
23-40 ans sachant prendre des responsabilités, Fr. 6000.—, tél. 079 456 17 64 ou tél. 021
de suite ou à convenir, tél. 079 446 08 88. 731 37 20.

Restaurant Verbier cherche une serveuse VTT Trek 9.8 (3 ans), cadre carbone, équipé
avec expérience, responsable et motivée, logée XTR, jantes Crossmax XL (neuf), fourche
de suite, tél. 079 779 65 01. Rockshok Sid (neuf), valeur à neuf Fr. 5000.—
5—r — :—r r -—. r~r vendu Fr. 3000.—, tél. 079 632 54 13.Restaurant-Pizzeria cherche cuisinier seul, de : 
suite ou à convenir, tél. 079 221 00 41.

Immo-vente
VénlCUleS Ardon, appartement 3'h pièces, y compris

place de parc, à partir de Fr. 165 000.—, tél. 079
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto à bon prix, appe- 205 32 17
lez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24. ' : 

Ayent, très belle maison ancienne rénovée,
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix 57, pièces, cheminée, terrasses, balcons, terrain,
+ utilitaires, tél. 076 573 30 83. garage, prix sur demande, tél. 079 204 01 87.
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun Car, expor- Bains de Saillon, spacieux appartement de
tation, tél. 078 603 15 60. 27; pièces en duplex, Fr. 300 000.—, tél. 027

744 15 39A Ardon achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center. Dorénaz, terrains à bâtir 1200 m'et 1300 m1,
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Fr. 75.—Im2, tél. 079 625 90 14.

Sierre, route des Lacs, à construire
4 appartements de 156 m2 en duplex compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau. Place
de parc couverte, Fr. 480 000.—, tél. 079 250 10 22,
dgillioz@bluewin.ch

Sion, Bramois, villa 4VJ pièces + combles
aménageables, possibilité achat avec aide fédé-
rale (caution 90% + réduction intérêt 0.6% non
remboursable), Fr. 355 000.— fonds propres
10%, tél. 079 247 30 10.

Sion, proche piscine couverte, spacieux
47î pièces rénové, cave, parking intérieur,
Fr. 360 000.—, tél. 027 323 10 93 ou tél. 079
646 64 51.

Sion, Saint-Guérin, 3'h pièces, rénové, place
de parc, libre de suite, Fr. 215 000.—, tél. 079
238 00 42.

Val de Bagnes, près Verbier, grange à réno-
ver, Fr. 185 000.— y compris autorisation de
transformer, plans d'architecte et soumissions,
tél. 027 771 51 08.

iiiiiuu menue a auieuei
Achète terrain à construire région Lens,
Icogne, Montana-Village, Chermignon-d'en-Haut,
belle vue, environ 800 m', tél. 027 481 24 24,
tél. 079 418 84 70.
Achète terrain agricole. Valais central,
tél. 079 695 80 04.

Martigny, nous cherchons à acheter apparte
ment de 37: pièces, tél. 027 722 10 11.

2 pièces avec cachet, cheminée, parquet,
Genève, Plainpalais, de suite, loyer Fr. 864.—,
tél. 078 620 58 69.

Région Miex-Torgon, 3 pièces, calme, vue
environ Fr. 1100.—, animaux acceptés, septem
bre 2006, tél. 079 768 00 92.

Sion, jeune homme cherche appartement
2-27* pièces, tél. 078 882 09 29, dès 18 heures.

A louer box, Fr. 740.— tout compris. Stages
dressage 12/13 août au manège de Vouvry,
infos tél. 079 654 98 03, cel@azoffice.ch
Magnifiques chatons, race chat des forêts
norvégiennes, pedigree, vaccinés, vermifuges,
tél. 079 676 54 21.

Contre bons soins, adorables chatons noirs
poils mi-longs, tél. 079 455 41 63, le soir.

Porte accordéon, dimensions 354 x 207 cm, à
deux vantaux, tél. 027 306 23 15.
Seat Ibiza 2.0, 1995, pour pièces, tél. 079

Amitiés, rencontres

Fully, Saxe, 37; pièces et 47: pièces, calme,
soleil, proche des écoles, balcons ou terrasses
privés, dès Fr. 315 000 —, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Champex-Lac, 27: pièces meublé, avec
garage, vue sur le lac, Fr. 750.— charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 435 16 53.

Femmes solitaires, enregistrez discrètement
votre annonce gratuite hors agence!
Renseignements gratuits: tél. 0800 200 500
(www.Hgneducoeur.ch).

Fully, centre, grande maison à retaper, nom-
breuses possibilités + grange + garage, terrain
de 1300 m', prix global Fr. 435 000.—, tél. 027
722 10 11.

Arbaz, appartement 47: pièces dans petit
immeuble, entrée indépendante, rez, libre
15.7.2006, Fr. 1300.— charges comprises,
tél. 079 383 21 91.

Leytron, maison villageoise sur 3 niveaux
+ grange, prix à discuter, tél. 079 435 64 66.

Montana-Vermala, joli studio meublé,
situation calme, balcon sud, 5e étage, tél. 079
683 60 29.

Martigny, 2'h pièces agencé, meublé,
Fr. 150 000.—, tél. 027 746 26 23.

Martigny, 47i pièces, 110 m2, cachet, garage,
place de parc extérieur, Fr. 350 000.—, tél. 078
753 62 93.

Martigny, Bâtiaz, appartement de 57: piè-
ces, disponible automne 2006, tél. 079 703 59 04.

Martigny, centre-ville, 47: pièces, 120 m', 2e
étage, grande terrasse, conviendrait également
pour bureau, Fr. 375 000.—, tél. 027 722 40 04.

Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
2 appartements et 1 studio, libre de suite, petite
rénovation, Fr. 745 000.—, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Martigny, Chemin-Dessous, magnifique
villa 240 m2, situation et vue exceptionnelles,
matériau de 1re qualité, Fr. 850 000.—, tél. 027
722 40 04.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle individuelle, libre de suite, fonds pro-
pres ou LPP Fr. 50 000.— + mensualités hypo-
thécaires Fr. 975.— environ, tél. 079 236 18 63.

Savièse, appartement 47: pièces très calme,
équipé. ADSL, place dans parking souterrain.
Libre dès juillet, mais date à convenir, tél. 079
373 31 20, tél. 079 775 56 77, rental@roman-
die.com

Savièse, maison 6 pièces, neuve, libre
1.11.2006, Fr. 2150.— +charges, tél. 079 224 35 07.

Martigny, Finettes, 4V: pièces, env. 130 m2,
libre septembre, Fr. 358 000 —, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18. Sierre, avenue des Alpes 25, appartement

27: pièces, balcon, cave, libre, tél. 079 416 21 25.
Martigny, maison 67: pièces, 190 m2, ancien
bâtiment restauré, prix sur demande, tél. 027
722 40 04.

Mobile home à Roche (VD), dans camping
avec piscine et tennis, habitable à l'année, pro-
che du lac et des Alpes, Fr. 15 000.—, tél. 079
448 40 51.

Mollens, Valais central, à 8 minutes de
Crans-Montana, maison individuelle, 6 pièces,
154 m! avec vue exceptionnelle sur l'arc alpin,
calme absolu, 2 places de parc dans parking
souterrain, Fr. 820 000.—, tél. + 41 27 455 74 74.

Monthey, parcelle à construire équipée
dans quartier villas sur le coteau, vue imprena-
ble sur les Alpes, Fr. 90 000.—, tél. 024 471 42 84.

souterrain, Fr. 820 000.—, tel. + 41 27 455 74 74. sion, place du Midi 29, grand studio,
Monthey. parcelle à construire équipée %™&_ _£&£ K?̂ n l«*in,£ rniH^
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dans quartier villas sur le coteau, vue imprena- convenir, tel. 078 618 20 28, apres-m.di.
ble sur les Alpes, Fr. 90 000.—, tél. 024 471 42 84. sion, places de parc dans parking souterrair
Praz-de-Fort. appartement à rénover, prix P.r,oc
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1%(-automobile' Fr- 100--/mois'
raisonnable. Pour renseignements, tél. 027 leL u/a wa ' ' 30' 
776 19 51 OU tél. 079 637 82 45. Cinn wioillo willa snnirtununt u"/, niàroc

Sion, places de parc dans parking souterrain
proche service automobile, Fr. 100.—/mois,
tél. 079 409 11 56.

Saillon, proche des Bains, 5V: pièces en
duplex, 150 m2, Fr.460 000 —, tél.027 722 40 04. Trient, appartement meublé (rez), 4 person

nés, rustique et confortable. Libre de suite
location à l'année, tél. 027 722 45 39.Salquenen, appartement 37: pièces + dépôt

et cave, Fr. 120 000 —, tél. 027 455 86 25.

Sion-Centre, appartement 57: pièces
2e étage + parking + chambre indépendante
Fr. 650 000.—, tél. 079 220 26 66.

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

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

Cherche à acheter ou a louer caté, bar, gîte 3 petits chats, longs poils, sevrés, propres,
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078 de suite, à donner contre bons soins, tél. 027
796 66 00. 783 22 76.
De particulier à particulier, recherchons vil- Chatons, 3 mois, propres, à donner contre
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 bons soins, tigré ou noir/blanc, tél. 027 395 29 75.
322 24 04. : - : — : —

Chatons, 3 mois, propres, à donner contre
bons soins, tigré ou noir/blanc, tél. 027 395 29 75.

Champsec/Bagnes, 37: pièces neuf, dans cha-
let, à l'année, libre début août, tél. 079 653 67 64.

Homme, 52 ans, cherche gentille petite
femme, 38 à 45 ans, libre, aimant voyages,
nature, tél. 078 605 60 90.

Martigny, 47: pièces entièrement rénové,
dans villa de 2 appartements, quartier calme,
libre de suite, tél. 079 342 26 29.

Mollens, studio neuf, rdc, 30 m2, meublé, ter-
rasse, parking couvert, dès 26 août, non-
fumeur, Fr. 600.—ce, tél. 027 480 25 11.

Monthey, attique neuf 47: pièces, libre
1er septembre 2006, loyer Fr. 1480 —
+ Fr. 220.— charges + Fr. 140.— parcs int.
et ext., tél. 024 471 47 68.

Noës, studio partiellement meublé,
construction récente, terrasse, cave, place de
parc, libre de suite, Fr. 650.— charges compri-
ses, tél. 079 516 69 77, tél. 027 203 14 82.

Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: collegial@vtx.ch

Ollon-Chermignon, appartement dans
immeuble à deux étages, 47; pièces, balcon, vue
splendide sur la vallée du Rhône, terrasses,
grande cave et galetas, 2 places de parc, jardin,
Fr. 1600.— charges non comprises, libre dès le
1er septembre 2006, tél. 027 458 32 57,
tél. 076 452 78 13.

Sierre, appartement 47: pièces, 5e étage
Fr. 1200.— + charges, tél. 079 314 66 26.

Sierre, rte de l'Industrie 8, maison jume-
lée, sous-sol avec garage, buanderie, cave,
bureau, rez avec cuisine, WC, salle à manger,
salon, étage avec 3 chambres, salle de bains et
balcon, libre de suite ou à convenir, Fr. 1800.—,
tél. 078 899 33 81.

Sion, centre-ville, appartement 47: pièces
dans immeuble neuf, spacieux, très calme,
grand balcon, cave, garage, libre 1.9.06, loyer
Fr. 1490.—, tél. 079 467 89 59.

Sion, Champsec, studio meublé avec cave,
place de parc, charges comprises, libre de suite,
tél. 079 383 37 81.

Sion, Graveione, magnifique appartement
150 m2 dans villa 4 appartements, 57: pièces
(2 chambres + 2 pièces d'eau). Vue imprenable
sur vieille ville et châteaux. Place parc + garage,
Fr. 1950.— + charges, tél. 027 321 23 65,
bureau.

Sion, vieille ville, magnifique apparte-
ment 170 m2, 47: grandes pièces, 2 balcons,
galetas, réduit, très bien ensoleillé, très bon
état, Fr. 1850.— + charges, tél. 027 321 23 65,
bureau.

Venthône, studio meublé, place de parc
Fr. 400 — ce, tél. 079 314 66 26.

Couple médecins cherche domicile entre
Sion et Martigny, 10.2006, loyer env. Fr. 1100.—,
non-fumeurs, tél. 027 346 48 21 (le soir).
Dame retraitée, soigneuse, bon niveau, NF,
cherche joli 27: pièces dans villa ou petite rési-
dence, bien agencé, calme, balcon, région VS
central, tél. 021 963 57 58.

Région Sion-Savièse, urgent, cherche studio
meublé, maximum Fr. 470.— charges comprises,
tél. 079 241 06 75.
Sion, cherche une maison familiale ou villa,
pour cet automne ou à convenir, tél. 027 323 15 77.

Hi-Fi TV informatique
De retour pour vous! Maintenance, répara-
tion, formations informatiques: à domicile
(Valais central), Fr.40 —/heure, tél. 079456 55 32.

Grand canapé d'angle, 6 places, beige clair
velouté, bon état, à prendre sur place, rez-de-
chaussée, tél. 027 322 76 26, tél. 079 485 12 12.

Durant vos vacances votre jardin, vos fleurs,
vos plantes seront arrosés, votre courrier relevé,
votre maison/appartement aéré, votre chat,
poisson, canari nourris par dame de confiance,
région Sion et environs, tél. 077 432 27 17.
Envie de nouvelles connaissances, d'un
espace pour les jeunes pour s'amuser, se déten-
dre et s'éclater, chater en toute liberté sur un
nouveau portail suisse et européen. Détente et
délires assurés. Venez nous rejoindre en vous
inscrivant sur www.anthartik.com

Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Serrurier indépendant, fabrication barrières,
portes, grilles, fermetures balcons, pose grilla-
ges, etc. Devis gratuit, tél. 078 661 75 80.

bornes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

V/HiFi/Video/Foto/DVD/Nate
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Le dernier cri des notebooks,
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet
Avec ??? % de super-rabais.

Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ??? % de super-rabais.

Si possible, apportez votre plan d'aménagement
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône ,
024 475 70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2,
027 345 39 85 (C/E/TV/PC) • Martigny. Marché PAM,
Route de Fully 51. 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve ,
Centre Riviera, 021 967 33 50 (E/TV) • Vlsp-Eyholi, Fust
Supercenter, Kantonsstr. 79,027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement Immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.lust.ch (E
= Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel.
PC, PC = Ordinateur avec Service)

http://www.philfruits.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:dgiiiioz@bluewin.ch
mailto:cel@azoffice.ch
http://www.Iigneducoeur.ch
http://www.anthartik.com
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.tust.ch


Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

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

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

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

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

¦ Taxatrice/Taxateur il au Service cantonal des contributions, taxation des
personnes physiques.
Délai de remise : 14 juillet 2006. '' • .'.

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

¦ Un-e aide-bibliothécaire (60-80 %) au Service de la culture, à la
Médiathèque Valais - Sion.
Délai de remise : 21 j uillet 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
* Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

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

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Liddes met au concours le poste suivant:

garde forestier
(environ 35%)
Pour compléter ce poste l'administration propose:

agent de police communal
(environ 40%)
dîverses tâches communales et bourgeoisiales
(environ 25%)
Profil désiré:
• Etre au bénéfice d'un diplôme reconnu (Lyss ou Maienfeld)
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
• Bonnes connaissances en informatique
• Sens des responsabilités
• Flexibilité
• Jouir d'une bonne santé
Lieu de travail:
Liddes/Bourg-Saint-Pierre
Domicile:
Liddes
Entrée en service:
Tout de suite ou à convenir.
La commune donnera, sur demande, les renseignements nécessaires
à ce sujet .
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et certificats devront être adressées à:
Administration communale - 1945 Liddes, sous mention «garde forestier»
jusqu'au 18.08.2006. 036-351151

Groupe de Sociétés NIEDERBERGER
recherche des Agents Commerciaux

pour Vente d'espaces publicitaires dans
votre région.
Vous avez de bonnes qualités requises pour
la vente et vous aimez le contact.
une mission attrayante, une excellente
formation, un bon début dans l'activité,
d'importantes commissions et bonus.
Adressez votre lettre de candidature à
l'attention de la Direction ou par e-mail
à: romande@pms-werbung.ch
Pour tous renseianements. téléDhonez du

Profil

Nous vous offrons

Vous êtes intéressés?

lundi au vendredi au 032 725 76 63.

Le Groupe de Sociétés NIEDERBERGER est représenté en Suisse par:

JK fjW pms Publicité Sàrl , rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
__
~

_ i _ _ _T Holding - www.niederberger.de, www.pms-werbung.ch
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MARBRERIE DU RHÔNE S.A.
MtrlPu. \H1 *-ill &1.MS IHWOHWST1 HfimnP HMU >.*T,. «»uii

engage

un apprenti marbrier
Entrée: tout de suite.

Veuillez nous téléphoner ou faire
parvenir votre dossier à:

M. Pierre-Alan Luisier
Marbrerie du Rhône S.A. - 1908 Riddes

Tél. 027 306 33 23
036-351178

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

Cherche dame
pour s'occuper d'une fille

de 14 ans, 4 à S fois par semaine
et un peu de ménage.

Possibilité de studio indépendant.
Conviendrait à personne retraitée

ou femme avec un enfant.
Région Sion.

Ecrire sous chiffre E 036-351243
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-351243

Le garage de l'Entremont S.A.
Sembrancher

engage pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien auto
avec CFC

(connaissances de la marque
Opel ou Suzuki souhaitées).

Veuillez faire parvenir
votre offre auprès du:

Garage de l'Entremont S.A.,
1933 Sembrancher.

036-350669

Restaurant-Crêperie
La Rose des Vents à Sion cherche
aide de cuisine et cuisinier
avec expérience, motivation, sachant
élaborer des plats raffinés. Libre tout

de suite. Contactez M"* Centofanti au:
tél. 027 323 80 82. 036,351126

Hôtel-
restaurant Quelle jeune
à Martigny coiffeuse
cherche aimerait travailler

, . dans une station
serveur(se) du Valais central?
avec expérience Salon dynamique.
et références. Ev. studio à disposition.

Tél. 079 259 67 58,
Tél. 027 722 14 44. tél. 027 398 18 25, soir.

036-351185 036-35128S

Peintre en bâtiment suisse,
20 ans d'expérience,
recherche emploi en tant que

concierge, employé
de maintenance ou autre.
Libre tout de suite
(pour s'y installer en Valais)

Tél. 032 466 87 76.
014-140780

¦7 j r/ Il
t/jhia êJneJtf fytottcfi 8 j u il le t  ZOOt
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fer 4 refile* Vfifiorellq Hû Ne*/ ancu-f
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coiffeuse

Haute-Nendaz
cherche

apprentie

Entrée tout de suite.

Tél. 027 288 16 36.
036-350466

SIERRE/SION
www.manor.ch

Garage de la région de Martigny avec une marque leader

Cherche

Un chef d'atelier
en mécanique automobile
Nous demandons:
• Le sens des contacts • Une expérience de quelques années

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable • La chance de travailler avec

une équipe motivée • La possibilité de formation continue
• Le contact avec la clientèle • Un salaire intéressant

Nous attendons vos offres par écrit sous chiffre à l'adresse suivante:
&
messageries

durhône

http://www.vs.ch
http://www.manor.ch
mailto:romande@pms-werbung.ch
http://www.pms-werbung.ch


une espèce en voie
¦ ¦ ¦¦ae disparition

PORTRAIT ? Lucien Widmer n'a jamais compté ses heures de
bénévolat passées à créer un ski-club, construire une patinoire, inventer
un étang, peindre des reposoirs... A 80 ans, Grimisuat lui dit merci!
VINCENT FRAGNIÈRE

Lucien Widmer a peint la tour au centre de Grimisuat rachetée par la Confrérie des «Lulubel» dont il est l'un
des animateurs, MAMIN

Lucien Widmer fait partie d'une
espèce en voie d'extinction.
Celle qui a fait du bénévolat
l'une des raisons majeures
d'exister. «Il a accordé plus de
temps à notre vie associative
qu'à son entreprise», osé même
Eric Roux, président de Grimi-
suat. A 80 ans, Lucien Widmer a
donc reçu un mérite «spécial»
de sa commune d'adoption,
«un titre que l'on donne à ceux
qui ont une génération d'avance
sur les autres», précise le prési-
dent. Un titre qui symbolise
aussi la «patte» laissée par
l'électricien sierrois dans de
nombreuses sociétés ou mani-
festations «bleck».

Une patinoire...
à Grimisuat

Son chef-d'œuvre? Peut-
être la patinoire, construite par
lui et des amis à l'endroit le plus
froid de la commune. Une idée
de fou pour un village qui n'est
ni en altitude ni une station de
ski. «On jouait au hockey sur
l'étang jusqu 'au jour où l'un
d'entre nous est tombé, dans la
seule poche d'eau de la surface.
Il nous fallait une patinoire...»
Et aussi un club de hockey, pré-
sidé par Lucien Widmer jusqu'à
l'apparition de certaines jalou-
sies. «On disait que j'en prof itais
pour m'enrichir. J 'ai préféré par-
tir.» Quelques années plus tard,
on est venu . le rechercher
pour... sauver le club. «J ai ac-
cepté. A mes conditions!»

Après la poche d'eau de
l'étang, c'est au tour d'une ava-
lanche de déclencher, chez Lu-
cien Widmer, l'idée d'un ski-
club communal. «J 'organisais
des sorties dans le vallon de Ré-
chy. Une fois, quelques-uns ont
failli passer sous uneavalanche.
On m'a rappelé que j 'aurais pu
être responsable du drame. J 'ai
immédiatement lancé la créa-
tion d'un ski-club.» D n'en pren-
dra pas la présidence, mais res-
tera près de quinze ans au co-
mité, comme tous les autres
d'ailleurs. «Grâce à Lucien, tous

LES «HEURES MUSICALES» DE LA VIEILLE VILLE, AU GRAND-PONT ET AU MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE

Pour les oreilles et le r\-.l ^t£i *

DU 14 JUILLET AU U AOÛT

CHRISTINE SCHMIDT

Bien connues des habitants de
la vieille ville, les «Heures musi-
cales» débuteront cet été le
vendredi 14 juillet par un
concert de violoncelle et vio-
lon, animé comme de coutume
par des élèves de l'Académie du
musique Tibor Varga, dans la
cour du Musée cantonal d'ar-
chéologie.

Les différents partenaires
de cette animation estivale et
culturelle, à savoir l'Académie
de musique Tibor Varga, le Mu-
sée cantonal d'archéologie,
l'Association Arcades, ainsi
que, dans le cadre de Musique,
Vins et Gastronomie et Sion
Passion, l'Association des enca-
veurs de Sion et les restaurants
du Cheval-Blanc, du Grotto et
de l'Enclos de Valère, se sont
donc une nouvelle fois réunis
pour donner une âme à la
vieille ville, tous les vendredi en
fin de matinée et tous les jeudis
en soirée (voir encadré).

«Cette initiative nest pas
nouvelle», note toutefois le res-
taurateur Alain Grosjean.
«Voilà p lusieurs années que
l'Académie de musique Tibor
Varga, le Musée cantonal d'ar-
chéologie et l 'Association Arca-
des ont instauré ces animations.
Plus récemment, depuis que la
vieille ville est fermée chaque
soir d'été à la circulation, j 'ai
approché l'Académie de musi-
que, craignant qu 'il ne s'y passe
p lus rien le soir...»

C'est ainsi que, parallèle-
ment aux concerts interprétés
gratuitement, des dégustations Des concerts animés par les élèves de l'Académie de musique Tibor
de vin, avec présentation des Varga sont prévus tous les jeudis soir dès le 20 juillet , MAMIN
cépages, ainsi que des assiettes t
Sion Passion à un prix sympa
sont proposés aux mélomanes
et autres passants. Une façon,
somme toute, très originale de
marier l'art musical classique
qui, une fois n'est pas coutume,
descend dans la rue et va à la
rencontre du public, à l'art du
vin et de la table.

|jciiai ^

? «Vendredi musical», dans la
cour du Musée cantonal d'ar-
chéologie, dès le 1-4 juillet, puis
le 21 juillet, le 28 juillet, le 4 août
et le 11 août dès 11 h, agrémenté
chaque'fois par un apéritif.

? «Jeudi musical», sous les Ar
cades de la Grenette, dès le
20 juillet, puis le 27 juillet, le
3 août , et le 10 août, avec pré-
sentation d'un cépage sélec-
tionné par un professionnel de
l'Association des encaveurs de
Sion.

«A 80 ans, j'aspire i LES MéRITES 2006
a la tranquillité» : En plus de Lucien Widmer, Grimi-

l suât a honoré huit autres ci-
: toyens, une classe d'école et une
: société locale de la commune lors
; de la cérémonie de remise des
: mérites sportifs et culturels. Il
: s'agit du ski-club qui fête cette
j année ses 25 ans et du groupe

B ja : scolaire LesTechs composé de
ar il : Nadège Gsponer, Théo Luthi,
lant : Baptiste Bérod, Quentin Bérod,
An- : Jérôme Catteuw et Nicolas Vui-
râce '¦ gnier qualifié pour la finale ro-
une : mande d'un concours de robot.
mu- : Lionel Fontannaz, Valentine
pies : Gumy, RonnyThierrin, Fanny Vui-
l'in- : gner, Laetitia Debons, Estelle De-
Lu- \ bons, Nadège Gsponer ont reçu
l'un : un mérite individuel, soit sportif,
ron- : soit culturel. Enfin, comme Lucien
oue, \ Widmer, le guide Michel Siegen-
ico- : thaler a également reçu un mérite
iéci- : spécial pour avoir gravi soixante
core : 6000 mètres dans la cordillère

: des Andes pour ses 60 ans.

LUCIEN WIDMER
MÉRITE SPÉCIAL 2006 DE GRIMISUAT

les enfants de Grimisuat savent
aujourd'hui skier», martèle Eric
Roux. Depuis, le comité soudé
s'est transformé en Confrérie
des «Lulubel». «Nous nous ren-
controns et voyageons par ami-
tié.» A tel point qu'ils sont allés
au Canada construire un chalet
de montagne pour leur ami
prêtre. «C'était extraordinaire!
Il y avait toutes les compétences
nécessaires parmi nous.„.»

Amoureux delà pêche, il dé-
broussaille un étang et rend ce
sport accessible à tous les
«Blecks». Peintre à ses heures
perdues, il décore chaque an-

née tous les reposoirs de la
Fête-Dieu. Cuisinier amateur, il
a lancé et organisé pendant
vingt ans la fête du bœuf à An-
zère. «Nous avions trouvé grâce
à un magazine spécialisé une
broche géante pour une bou-
chée de pain...» Ces exemples
pourraient se multiplier à l'in-
fini. Aujourd'hui, toutefois, Lu-
cien Widmer n'a plus qu'un
seul projet , «aspirer à la tran-
quillité». Sauf quand il joue,
pour les enfants, les Saint Nico-
las au centre commercial. Déci-
dément, l'espèce n'est encore
pas totalement éteinte...

Le Nouvelliste

_-  .. _ ¦ — o ¦ — — — ¦ —

géomatique sera mis au concours; l'intérim sera as-
suré selon la réorganisation approuvée par le Conseil
d'Etat par l'adjoint du service nouvellement créé, en la



Le Nouvelliste

La Biosphère, un signal
de l'unification du val d'Hérens
TOURISME ? Initié par l'association Maya-Mont-Noble, le projet de mise en valeur des richesses de la
région trouve l'appui de l'Association des communes du val d'Hérens. Et dépoussière sa communication
XAVIER FILLIEZ

Le temps du coming-out est
arrivé. La «réserve de Bios-
phère», malgré tout ce qu'on a
déjà dit d'elle, souffre encore
d'un sérieux déficit d'image.
Faute à une appellation un
brin pompeuse (mais décidée
par l'UNESCO) , ou à des dé-
faillances de communication,
le projet initié voilà cinq ans
déjà par l'association Maya-
Mont-Noble mérite une refor-
mulation. Aujourd'hui plus
que jamais, à l'heure où les
premières actions sont me-
nées sur le terrain. «La popu-
lation, celle de la vallée no-
tamment, pense, a tort, que
nous travaillons sur un vague
projet de réserve naturelle. De
l'extérieur, les gens ont le senti-
ment qu'on pédale dans le vide
et qu'on dépense de l'argent
pour pas grand-chose», sou-
lève Jean-Pierre Ammon, du
comité de candidature de la
Biosphère, président de la SD
de Mase. «Il est temps d'éclair-
cir la situation. La Biosphère
n'est rien d'autre qu'une vaste
opération lancée pour faire vi-
vre et survivre la région d'Hé-
rens. Nous parlons là d'écono-
mie et non pas d'écologie au
sens restrictif du terme.»

L'Association des com-
munes, coordinatrice

A l'heure même où le co-
mité édite un bulletin d'infor-
mation détaillé sur les enjeux
de la «réserve de Biosphère»,
le projet séduit parce qu'il se
dessine comme la première
grande action rassembleuse
du val d'Hérens. Né de Maya-
Mont-Noble (association des
sociétés de développement
de Grône, Nax, Vernamiège,
Mase et Saint-Martin), le dos-
sier se retrouve aujourd'hui
placé sous la gouvernance de
l'Association des communes
du val d'Hérens (ACVH), née
en janvier 2006, et regroupant

en réalité les huit communes
du district sous une seule en-
tité. On comprend que les col-
laborations directes entre
présidents faciliteront large-
ment l'avancement des grand
projets identitaires de la ré-
gion.

Comment «votre»
argent est utilisé

«Si la candidature de la ré-
serve de Biosphère est définiti-
vement acceptée par
l 'UNESCO en 2008, on peut
dire que ce dossier aura été le
premier grand projet commun
de la vallée», signale Jean-
Pierre Ammon. Alors que la
création de Maya-Mont-No-
ble en 2001, par conséquent
l'association de cinq sociétés
de développement, apparais-
sait comme un .grand pas en
avant, la tournure régionale
que prennent les opérations
aujourd'hui manifeste d'une
cohésion qui pourrait trouver
sa première concrétisation
dans la Biosphère, précisé-
ment. Sous l'aspect financier,
la «réserve de Biosphère»
dans sa mouture actuelle coû-
tera 1,210 million de francs,
pris en charge à 50% par la
Confédération (via son Secré-
tariat d'Etat à l'économie et
Régio plus), à 25% par le can-
ton, et à 25% par un fonds dit
«mixte», soit l'apport des
communes, principalement
en services. Pour répondre
aux interrogations des ci-
toyens, Jean-Pierre Ammon
précise que jusqu'à présent,
seuls 30 000 francs ont été dé-
pensés pour le projet de base.
La somme totale sera utilisée
pour établir le dossier com-
plet et définitif à déposer au-
près de l'UNESCO en 2008. Si
il est accepté, il faudra ensuite
trouver le financement au fur
et à mesure de l'application
des actions sur le terrain.
www.swissbiosphere.ch

La Biosphère n'est pas un projet de réserve naturelle, assurent ses initiateurs, mais une opération destinée à faire vivre et survivre la région, en
donnant une impulsion économique, basée sur la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et culturel, LDD

NENDAZ LANCE LE PRIX DE L'APPRENANT MERITANT

«L'effort, avant les notes...»

résultats?

JASMINE FRAGNIÈRE

Les temps sont durs pour les
apprenants, anciennement
appelés apprentis. Ils pei-
nent à trouver des places de
formation professionnelle.
Dans certaines communes,
de moins en moins d'entre-
prises souscrivent à la forma-
tion des jeunes. A Nendaz,
sur les 280 entreprises que
compte la commune, seule-
ment une quarantaine sont
des entreprises formatrices.
C'est pourquoi, parmi d'au-
tres mesures, la commune a
instauré cette année le «prix
de l'apprenant méritant».
Rencontre avec Didier Four-
nier, président de la commis-
sion formation et emploi.

Ce taux de moins de 15% est
effrayant en pensant à l'avenir
des jeunes mais aussi à celui
des entreprises dans certaines
branches...
En effet , il faut faire prendre
conscience aux entreprises
qu'elles sont en train de scier
la branche sur laquelle elles

sont assises. Sans une relève
correctement formée, elles
ne pourront perdurer. C'est
une question communale
avant tout. De par la proxi-
mité avec les entreprises,
nous pouvons augmenter ce
taux. Nos buts sont d'une
part d'encourager les entre-
prises formatrices à poursui-
vre ce rôle et d'autre part
d'inciter d'autres entreprises
à former des jeunes. Le «prix
de l'apprenti méritant» fait
partie de ces mesures.

En quoi consiste ce prix
décerné à l'apprenti méritant?
Un des mandats de la com-
mission formation et emploi
est de soutenir les appre-
nants. Pour ce faire, il est im-
portant de mettre en exergue
la formation professionnelle.
Chaque année, des mérites
culturels et sportifs sont dé-
cernés. La formation mérite,
elle aussi, son prix. Elle est
autant importante voire plus
que les autres domaines pri-
mes

Qu'entendez-vous par «méri-
tant» et quels ont été les cri-
tères de sélection?
Notre objectif n'était pas de
valoriser seulement les méri-
tes d'apprenants aux résul-
tats brillants. D'autres ap-
prentis doivent aussi être va-
lorisés. Beaucoup connais-
sent des difficultés et font de
gros efforts pour parvenir à
une formation complète
compte tenu de leurs res-
sources. Le prix reviendra à
l'apprenti qui a fait un effort
particulier sur lui-même tout
en démontrant une remar-
quable motivation, de l'auto-
nomie, de l'initiative ou en-
core de la collaboration.

Pour cette première expé-
rience, êtes-vous satisfait des

Nous avons informé par
courrier toutes les entrepri-
ses de la commune de la mise
sur pied de ce prix. Deux en-
treprises souhaitent récom-
penser l'effort louable fourni
par leur apprenant. Deux

Didier Fournier: «Chaque année, des mérites culturels et sportifs sont
décernés. La formation mérite, elle aussi, son prix», LE NOUVELLISTE

candidats sont donc en lice une année test. A travers ce
pour se voir remettre le prix prix, il y a aussi l'idée de met-
d'un montant de 500 francs tre en avant l'entreprise for-
offert par la commune. C'est matrice.

de
ii et

Mode d'emploi de la Biosphère
Le projet de «réserve de Bios-
phère» vise à créer des réseaux
de collaborations dans le val
d'Hérens, susceptibles de donner
un nouveau souffle à l'économie
de toute une région. Il se détaille
principalement en cinq axes d'ac-
tions concrètes.

? Sauvegarde du patrimoine:
définition de mesures à prendre
pour préserver le patrimoine de
la région, qu'il soit architectural,
paysager ou culturel. Il est à voir
comme un tout cohérent.

? Découverte de la nature: éta-
blissement d'un vaste réseau de
découverte de la faune et de la
flore. Il s'agit de rendre homogène douXi en |ien avec \es exploita-
un ensemble de circuits déjà exis- tions agrj C0|es dans la vallée. En
tants et d'en développer d'autres. ce senS| une co||aboration avec le
? Maison de l'eau: l'eau mérite projet DRR paraît évidente (lire
un espace qui lui soit dédié. La ci-contre «Comment s'y retrou-
maison de l'eau sera construite à ver?»).

Grône, point de départ des dé-
marches consacrées à l'or bleu,
et déclinables à souhait dans tout
le val d'Hérens.

? Logement et santé: la vallée
manque clairement de capacité
d'accueil pour ses hôtes. «Pour
que les retombées économiques
du tourisme soient perceptibles
dans le val d'Hérens, il faut pou-
voir y loger les gens.»

Cette action vise à développer
des logements, en commençant
par Mase et Vernamiège

? Agrotourisme: l'impulsion
suscitée par la Biosphère doit
servir à développer le tourisme

COMMENT S'Y RETROUVER
Huit communes
qui travaillent ensemble:

L'Association des communes
du val d'Hérens (ACVH) a été
créée en janvier dernier. Elle re
groupe les huit communes du
district (Evolène, Hérémence,
Les Agettes, Mase, Nax, Saint-
Martin, Vernamiège et Vex, à
l'exception d'Ayent) en une en-
tité. Elle est destinée à favori-
ser la gestion des grands pro-
jets d'Hérens. Nées sur les cen
dres d'Hérens Vacances, elle a
aussi accouché de structure
globale de promotion touristi-
que Hérens Tourisme
(www.herens-tourisme.ch).

Un projet à 6,5 millions
à la pointe du tourisme doux:

Le projet de «Développement
rural régional» (DRR) est un
projet-pilote de la Confédéra-

tion qui vise au développement
d'infrastructures agrotouristi-
ques, de circuits touristiques,
vente et promotion des pro-
duits régionaux. Il est financé à
hauteur de 6,5 millions de
francs (40% par la Confédéra-
tion, 27% par le canton, 11%
par les communes et 22% par
les porteurs de projets). «Il doit
être vu en complémentarité
avec les orientations agrotou-
ristiques de la Biosphère. Des
collaborations sont prévues, et
nécessaires», précise Jean-
Pierre Ammon.

Le début d'une collaboration
qui s'étend aujourd'hui:

L'association Maya-Mont-No-
ble (MNN) est née en 2001 et
regroupe les sociétés de déve-
loppement des cinq communes
de Grône, Nax, Vernamiège,
Mase et Saint-Martin. Elle a ini-
tié le projet «Réserve de Bios-
phère».

m
lia - pi

http://www.swissbiosphere.ch
http://www.herens-tourisme.ch
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uî ^ -̂rlOv* "3 1x disque herbe 4 dents

. _f*P& ^f\ ^'"A 1x disque ronce 80 dents
g ^6*l.3 "̂ S ''x Protè9e visa9e

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

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

www.jaquetsa.ch

Juillet-Août
vendredi soir

f GRAND I
( BUFFET | (
I chaud et froid j
' 30 plats o Fr. 30.- '

mlm few^W0STAND
Hôtel-Restaurant

Avenue du Grand-Saint-Bernard 41
1920 Martigny

Tél. 027 722 15 06
www.vieuxstand.ch
info@vieuxstand.ch

036-351128

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
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par le parking-1

Tél. 027 455 10 14
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Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-35071

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.
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voitures, bus,
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A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL Le guitariste est trois soirs au Stravinski
nour v exnoser toute la oalette de couleurs de son art musical. Chaud!pour y exposer toute la palette

DIDIER CHAMMARTIN

Qui parmi les guitaristes ne s est
pas saigné les doigts sur un titre
de Carlos Santana? Depuis
Woodstock, le 16 août 1969, le
virtuose mexicain a offert à la
guitare quelques-uns de ses plus
beaux titres, «Samba Pati», «Flor
de luna», «Europa». La liste serait
trop longue à énumérer.

A la frontière de deux mon-
des, celui du rock et de la musi-
que latino, Carlos aura été l'un
des premiers à les faire se marier,
s'enlacer dans des rythmiques
torrides et des soli incandes-
cents. World music avant l'heure
peut-être, mais portant haut le
drapeau des mélanges, le son, le
toucher, la sensualité instrumen-
tale de Carlos Santana vont le
porter au pinacle des grands gui-
taristes de ce monde.

Reconnaissables entre mille,
ses notes ont touché à tous les
styles. Jazz en compagnie de
John McLaughin avec «Love, Dé-
votion, Surrender», blues avec
«Havana Moon», rock avec «bi-
ner Secret», latino avec le magni-
fique live «Moonflower», musi-
que calibrée FM avec «Zebop» ou
«Shango», variété et carton avec
«Supernatural».

Et même si certains albums
mériteraient plus de se trouver
au rayon «boudin», du fait d'une
fâcheuse tendance maintenant à
viser le côté commercial plutôt
que celui de la véritable recher-
che artistique, comment en vou-
loir à une production musicale
qui couvre 37 ans d'enregistre-
ments?

Du Mexique à Frisco
Né le 20 juillet 1947 à Autlan,

Carlos Santana confirme que la
valeur n'attend pas le nombre
des années. A 5 ans, il possède
déjà les bases de la musique. A 8
ans, il découvre la guitare et lâche
le violon. A14 ans, San Francisco
le happe. Il y fera ses premières
armes sur scène avant de fonder
le Santana Blues Band à 19 ans.
Carlos développe un style nou-
veau en plein mouvement psy-
chédélique. Il n'a pas oublié ses
racines. Lui-même raconte que
sa force est de toujours avoir pri-
vilégié la mélodie en faisant
chanter sa guitare. Une marque
de fabrique qu'il n'abandonnera
jamais.

Belle âme
On l'a dit, Woodstock le dé-

couvre et fait un triomphe à ce
jeune prodige de 19 ans. Iua scène
est sa maison dorénavant et c'est
là qu'il donne le meilleur de lui
même dans des sets incandes-
cents où sa guitare peut mener à
l'extase.

Son esprit world music se se-
trouve aussi dans ses thèmes:
paix, amour, solidarité, compas-
sion. Si la musique peut sauver le
monde ou tout au moins le ren-
dre meilleur, nul doute que Car-
los y a contribué en y apportant
sa touche personnelle: jaune,
rouge, vert, orange ou bleu, le
monde avec lui est un peu plus
coloré. Il en a besoin.

Carlos Santana, fidèle à sa guitare Paul Reed Smith depuis de nombreuses années, LDC

Rythm, Blue and Power
Il faut bien trois soirées pour
tenter de cerner la personnalité
musicale de Carlos Santana.
Trois soirées, toutes au Stra-
vinski, où le guitariste mexicain
a convié ses différentes influen-
ces.

Dimanche 9 juillet, d'abord,
assise de toute musique mo-
derne et origine de tout, le
rythme. «Dance To the beat of
my drum» est un retour aux
sources africaines. Le Sénéga-
lais Idrissa Diop, promu direc-
teur artistique de cette soirée,
offrira un «plateau de rêve» à
son ami. Ont répondu présent
le griot malien Mory Kanté, la

chanteuse béninoise Angélli-
que Kidjo, le Nigéro-Sénégalais
Ismaël Lô, le Brésilien Carlin-
hos Brown, les Sénégalais de
Touré Kunda et le Kora Jazz
trio. «Du rythme avant toute
chose», disait le poète. Mon-
treux sera servi!

Lundi 10 juillet, voilà que l'es-
prit de la solidarité soufflera
sur l'auditorium. La soirée «My
Blue is deep» est un hommage
à toutes les victimes des oura-
gans qui se sont abattus sur la,
Louisiane. Aux côtés de Carlos
Santana se retrouveront Taj
Mahal, les Neville Brothers,
Zucchero, Irma Thomas et les

Touaregs Tinariwen, hommes
bleus du désert, bleus comme
leur blues est profond.

Mercredi 12 juillet, paillettes
et glamour. Avec le guitariste,
voici la plus prestigieuse sec-
tion de cuivres au monde, les
Tower of Power. Imaginez le dia-
logue qui peut s'instaurer entre
eux et un guitariste aussi incan-
descent que Carlos, un feu d'ar-
tifice final pour ces trois soi-
rées. Surtout que l'on annonce
aussi la venue de Michael
Schrieve, le batteur qui, à 17
ans, avait secondé Carlos à
Woodstock. Une manière de
boucler la boude

Confrontation de machines de guerre scénique mardi
soir entre le Miles Davis Hall et l'Auditorium Stravinsky.
Massive Attack face à Deftones... La soûl déshumani-
sée de Bristol contre le métal à fleur de peau califor-
nien. Dans le match opposant ces deux mythes, on
voyait plutôt Massive Attack envoyer dans les cordes un
Deftones qu'on croyait exsangue, peinant à délivrer sa
rage intériorisée en live, prisonnier d'un son aussi bouffi
que l'est devenu le chanteur Chino Moreno. Et pour-
tant... Le concert de Massive Attack, millimétré, servi
par un light show énorme, a peiné à décoller et n'a at-
teint que tard la puissance qu'on lui connaît. Et ce mal-
gré les invités de marque Horace Andy (pour la touche
reggae), Terry Callier ou Elisabeth Frasier (chanteuse
des Cocteau Twins)... Pendant ce temps, trois étages en
dessous, Deftones retournait littéralement le Miles.
Avec un son énorme et une énergie qui a enflé tout au
long du concert, le groupe a martelé ses riffs rêches,
posé ses plages ambient , passé en revue une décennie
de métal émotionnel, d'«Adrenaline» à «Minerva». Sans
démesure, sans artifice. Du vrai live... JFA

Trois ovnis
et un boxeur

L̂'intérêt des festivals, c'est que vous vous déplacez
pour un artiste et que lors de la même soirée, c'est un.
autre qui vous secoue. La preuve au Miles Davis mer-
credi soir.Tracy Chapman était sans conteste la vedette
de la soirée. Son concert fut à la hauteur de nos espé-
rances, rien à redire, voire même à dire. Mais la claque,
ce fut bien Eels. Alors qu'on aurait pu imaginer le
groupe reproduire fidèlement ses albums égrenés de-
puis «Beautiful Freak» en 1996, passant en revue le
posé «shootennany!» ou titillant les cordes du «Eels
with string live at Town Hall», c'est un combo furieuse-
ment punk-blues qui prit la scène d'assaut et le public à
rebrousse-poil. Mark Oliver Everett et ses acolytes, dé-
guisés en ZZ Top de garage, ont balancé une musique
aussi acérée qu'un couteau de guérillero.

Sans fioriture, si ce n'est leur comparse chauve et mus-
clé mimant sur leurs titres un boxeur, un karatéka , ve-
nant saluer le public aux ordres du leader sans avoir ou-
blié d'utiliser un gant protecteur ou rafraîchissant l'au-
ditoire de crème fraîche onctueuse, Eels a manié le
deuxième degré avec excellence et a rappelé mercredi
que le rock des origines ne devait pas se prendre au sé-
rieux, même s'il devait être joué sérieusement. Les trois
ovnis, allez, les quatre ovnis en moins d'une heure, et
même dans un volume sonore agressif, ont replacé les
guitares au milieu du village. Une droite, une gauche, et
un uppercut. K.-O. DC

Roberto Del Naja, comme incrédule face à la rage de
Chino Moreno... KEYSTONE
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nommé Wanda
Film. Comédie. GB. 1988. RéaL:
Charles Crichton. 1 h 45. Stéréo.
Un trio farfelu se lance dans un
hold-up. L'opération réussit
mais chacun tente de garder le
magot pour soi. Intrigues et
trahisons se succèdent.
0.10 Le journal. 0.25 Massacre à la
tronçonneuse. Film.

22.30 Le court du jour.
22.35 Sideman
Documentaire. Culture. Sui. 2003.
RéaL: Frédéric Baillif. 55 minutes.
Stéréo.
Grégoire Maret joue de l'harmo-
nica comme certain peuvent prier,
avec intensité et grâce. La musique,
et le jazz en particulier, illuminent
la personnalité de ce Suisse installé
à New York.
23.30 Cadences.

L'essentiel des autres programmes
- Vitré (189 km). Stéréo. 23.00 Brigades du Tigre. 20.45 Hercule ARD Nikola - 21-45 Ritas Welt- 22-15
Backstage. 23.15 World Cup Show. Poirot,23.40 Arsène Lupin. 15 0o Tagesschau 15 10 Sturm der UPP5' die Superpannenshow. 23.15
23.45 Eurosport info. 0.00 Journal Planète Liebe 16 00 Tagesschau 1610 Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00
de la Coupe du monde. 0.15 Grand 12 30 Terra x 13.0ô Terra X. 13.25 Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- RTL Nachtjournal, WM Spezial.
Prix de Séoul (Coree-du-Sud). Sport. Fantastiques dragons. 13.55 Les schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- TVE
f) - .K' \_ °J, r

r
f,n 

Prlx ?006- paris de Delanoë. 14.45 Billet aller schau. 17.55 Verbotene Liebe. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
Stereo 1.30 Italie/Ukraine. Sport. simp|e 1550 Scorpjons hypersen- 18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- 15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
Footba l. Coupe du monde 2e quart sor je|s. 16.20 Le mythe du Déluge, lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
de finale. A Hambourg (Allemagne). 17 20 L'histoire du Mahâbhârata. 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im chip y Charlie. 18.00 Telediario
stereo- 18.15 Le crime et la plume. 19.00 Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 internacional. 18.30 Agenda exte-

CANAL+ Le crime et la plume. 19.45 Les Liebe ist die beste Medizin. Film TV. rior. 18.35 Espaiîa directo. 20.00
8.35 La Ruée des Vikings. Film, champions d'Olympie. 20.15 Terra 21.40 Polizeiruf 110. Film TV. Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
10.10 Lundi investigation. 11.10 X. 20.45 Au bout de la terre. 22.30 23.10 Tagesthemen. 23.23 Das tiempo Europa. 21.50 Sincopado.
L'Enlèvement. Film. 12.40 Infos(C). Tout sur les animaux. 23.25 Le Wetter. 23.25 Nur das Blaue vom R|m TV. 23.30 Hemingway y el
12.55 Zapping(C). 13.05 Ça Car- crime et la plume. Himmel. Film TV. 0.55 Nachtmaga- rudeo ibérico. 1.00 Miradas 2.
toon(C). 13.55 7 jours au Gro- . TCWI zin. 1.15 Fussball fur eine bessere p,jp
land(C). 14.10 Internationaux de 9.30 Chaque soir ï neuf heures. Welt ___ 15.15 Fûria de Viver 16.00 Brasil
Grande-Bretagne 2006. Sport. Ten- Film. 11.30 Les Rebelles du Texas. ZDF contacte 16 30 Portugal no
nis. Demi-finales messieurs. En FilmTV. 13.05 InThis Our Life. Film. 18.05 SOKO Kitzbuhel. 19.00 Coraçâo 19 00 Portugal em directo
direct. 18.40 Internationaux de 14.45 La Charge fantastique. Film. Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15 19 45 Noticias da Madeira 20 00
Grande-Bretagne 2006(C). Sport. 1.5.55 Mariage royal. Film. 18.25 Ein Fall fur zwei. 21.15 Sommer- Sonno5 traic)os 2 _ 00 TelejornalTennis. Demi-finales messieurs. En «p|an(s) rapproché(s)». 18.40 Le nachtsmusik. 22.45 Heute-journal. 22 05 Contra Infor

'
maçâo 22 15

direct. 20.15 La météo(C). 20.20 Dernier Secret du Poséidon. Film. 23.15 Aspekte. 23.45 Rotlicht. Film Gato Fedorento 22 45 Obras do
ZappingtC). 20 30 7 jours au Gro- 20.35 «Plants) rapproché(s)». TV. Im Dickicht der Grossstadt. 1.15 max. 23.45 Portugal a vista. 0.15land(C)

o
20 50 Danny the Dog film. 20.45 Les Aventures de Robin des Heute. Programme non communiqué. 0.3022.35 Blade¦ Trmrty. Film 0 25 Le Bois. Film. 22.30 Mrs Soffel. Film. SWF Brasil contacte.Démon de midi. Film. 1.50 Old Boy. Tci _ _¦___, <_ ¦ _ s»**? ... _ _ m . m

Fj | '¦ Tb>8 15.00 Kmderquatsch mit Michael. RAI 1
DT| 0 14.30 Tour de France 2006. Sport. 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 15 20 Amore conteso Film TV
KIL» 17.30 Meraviglie dell'lslanda. 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 16 50 TG Parlamento 16 55 Che11.55 C'est oufl. 12.15 Cas de 18.00 Telegiornale flash. 18.05 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- t 

' 
f 17 O0 TG1 17

*
10 Dondivorce. 12.50 L'Enquêteur. 13.45 Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.05 tionen von der Stuttgarter Bôrse. u_,»_,_. i 18 00 La sianora in

Dans la chaleur de la nuit. 14.40 Le Leggende del mare. 19.30 II Quoti- 18.15 2006, Wir sind dabei. Fan- _;,, „ 18 50 A,
'
t, tpn,innp n roriire

Renard. 15.45 Les Garde-Côtes, diano. 20.00 Telegiornale sera, meile Baden-Wùrttemberg. 18.45 *?_''V";"J-™ Te^ S'
T.U'J "T

16.40 Brigade des mers. 17.25 Les 20.30 Meteo. 20.40 La vita Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Eo\a Cl- ' f,;n"
at ,J?„„ Un-

Destins du coeur. 18.25 Top secondo Jim. 21.00 II fiume délia Tagesschau. 20.15 Das Beste aus Hnnn
", Xr!« Sa 7^ 7n TM

Models. 18.50 Fréquence crime, paura. Film. 22.50 Telegiornale dem Frôhlichen Feierabend. 21.45 S i™Ha nurt
19.40 Le journal de la Coupe du notte. 23.10 Point Break. Film. Aktuell. 22.00 Tour de France Tele- N

"u ' monaid». ¦¦¦:> im-

monde. 19.45 Ça va se savoir. çc<« gramm. 22.05 Nachtcafé. 23.35 _.. _
20.35 Semaine spéciale «Chicken M. n__ . Aln-_,J_m?_ \n a l - mK An Nachtkultur. 0.05 Der Schriftsteller. RM 2,
Lirtle». 20.45 Yakuza. Film. 22.45 nfp Lmhnf RSrPn RanT' ifi'n? Siegfried Lenz, ein Portràt. 1.05 Bri- 16.10 Al poste tuo. 17.40 L33T.
Joychez les Pharaons. FilmTV. S"p "S5Ï Se!S£ -nt. 1.35 Leute night 18JK TC2 Flash 18.10 Rai TG

TMC Anders. 16.50 Gschichtli 17.10 RTL P P
R sn il ;iVhP ,l'H?tP 1Q 7n

10.00 Les Vacances de l'amour. Tessa, Leben fur die Liebe. 18.00 15.00 Das Familiengericht. 16.00 ™ :>u Le.cose cne a ,„.„„1,, ,„
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in JJ, % T __ \ _n ._ 7 ch
maison mes projets. 11.55 TMC cui- Julia, Wege zum Gluck. 18.59 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 ,n%Vc • H V in in ïr '̂
sine. 12.55 Les Brigades du Tigre. Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00 Guten Abend RTL OU Regionalpro- ;"¦£" °racc l° V n ¦ „ «
13.55 Les Aventures de Sherlock Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL THMIS THM

'
Holmes. 14.50 TMC pour rire. 20.00 Potz Millione.Théâtre. 21.35 aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- î .«.« ifaz iviizar.

15.05 Halifax. FilmTV. 16.55 Stin- Der Jass-Knigge. 21.50 10 vor 10. ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- MeZZO
gers. 17.45 TMC infos . 18.00 Doc- 22.20 Rosa Roth : Die Retterin. Film ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10 15.05 Concertos brandebourgeois
teur Sylvestre. Film TV. 19.40 Les TV. peinlichsten Juqendsûnden. 21.15 n°1,2 et 3 de Bach. Concert. 15.50

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Stéréo.
Sans relâche, Julien Courbet
traque les arnaques en tout «Trafic.music» et «Campus, le
genre et tente de trouver des magazine de l'écrit» . Guillaume
solutions à des problèmes a Durand propose donc de passer
priori inextricables. en revue toute l'actualité cultu-
1.40 Le maillon faible. 2.30 Trafic relie de la semaine,
info. 1.10 Journal de la nuit.

23.10 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 55.
Depuis début 2006, «Campus»
fait la synthèse entre

23.10 Soir 3. 21.40 Médium
23.30 N.Y.P.D. Blue Série. Fantastique. EU. 2006.
Série. Policière. EU. 1994. 2 épi- RéaL: David Payner. Inédit,
sodes inédits. Trois jeunes filles sont
«Copains d'enfance»: Bobby et retrouvées mortes en peu de
Sipowicz sont appelés sur les temps. Allison est très vite prise
lieux d'un meurtre particulière- de visions. Dans celles-ci, elle
ment effroyable, survenu dans voit le détective Scanlon
un appartement pourtant bien enquêter sur cette série de
surveillé. - «Partie de cam- morts atroces,
pagne». 22.30 Nip/Tuck. 23.20 Sex and the
1.10 Troisième rappel. City.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.45 Kidété. 11.50 Malcolm.
12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
13.35 Cuisine

et séduction
Film TV. Comédie. Ail. 2004. RéaL:
Ariane Zeller. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Tremblement

de terre
à San Francisco

FilmTV. Catastrophe. EU. 1993.
RéaL: Robert Iscove. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Le meilleur

de Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Les rivales.
18.50 Smallville
Incontrôlable.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Un père trop cool.
20.40 Sport 6

Ouverture de Tannhâuser. Concert.
16.10 Bastien, Bastienne. Opéra.
17.00 Mozart et les étoiles : quand
la science rencontre la musique.
18.35 Concerto pour piano en la
majeur K 488 de Mozart. Concert.
19.05 Le magazine des festivals.
19.10 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Kathleen
Battle et Jessye Norman chantent
des Spirituals. Concert. 22.20 La
clef des champs. 23.00 Shemekia
Copeland Blues Band. 0.00
Séquences jazz mix.

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. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack! Comedy nach Mass.
23.15' Bewegte Manner. 23.45
Deich TV, die Fischkopp-Comedy
(n°7). 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

5.30, 7.00, 12.00 Nouvelles diffu-
P

sions des émissions du jeudi soir

18.30 La météo - Le journal

18.45 Montreux Jazz Festival

2006 19.20 Le 16:9 19.30 Ta-

bles et terroirs 20.00, 21.30,

23.00, 0.30 Nouvelle diffusion des

émissions du vendredi soir. Plus de

détail sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

6.35 Taxico. Polynésie, une goélette
pour les Iles. 7.00 Debout les zou-
zous. 9.15 5, rue Sésame. 9.45
C'est notre affaire. Le marché de la
bière. Invité: Raymond Duyck, P-DG
de la brasserie éponyme (marque
Jeanlain). 10.15 Question maison.
11.05 Passions sauvages. Les ani-
maux libertins. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Mes
questions sur.... Des femmes qui
aiment les femmes. 15.45 Andalou-
sie, l'heure du flamenco. 16.45 Les
derniers jours de.... Charles de
Gaulle. 17.40 Studio 5. Lola Lafon
et Leva: «Drôle de rage». 17.50 C
dans l'air.

19.00 La forêt aux lions. Dans le
parc national de Gir, dans l'Etat du
Gujarat, en Inde, le lion d'Asie a
trouvé un refuge précaire: gros plan
sur une situation tendue. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cuisines des terroirs. La
Basilicate.

22.24 Thema. Le secret de l'homéo
pathie.
22.25 Hahnemann,

le père
de l'homéopathie

Documentaire. Santé. AH. 2006.
Real.: Eifi Mikesch. 1 hlO.
En constatant les difficultés de ses
patients avec les effets secondaires
des médicaments, Samuel Hahne-
mann développe l'idée d'une théra
peutique différente...

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. Rôles de com-
position. 9.15 Les Petites Couleurs.
Film. Comédie dramatique. Fra - Sui.
2001. RéaL: Patricia Plattner. 1 h 35.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Flipper. La
légende du dauphin blanc. 12.35 Le
court du jour. 12.45 Le journal.
13.05 Magnum
Cas de conscience.
13.55 Demain à la une
Songe et mensonges.
14.40 Tour

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Lisieux - Vitré (189 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.25 Le court du jour
17.30 Sous le soleil
L'absente.
18.25 Les Pique-Meurons
Baby Boom.
19.00 Le journal
20.05 Crimes

non élucidés

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Carte postale
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 Les
Enfants du miracle. Film TV. 16.05
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 Interpol. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 La Grande Brasse-
rie. Film TV. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.45 Suisse/Ukraine. Sport.
Football. Coupe du monde. 8e de
finale. 9.45 1er groupe G/2e
groupe H. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 11.30 World
Cup Show. 12.00 Escape. 12.30
YOZ Xtrême. 13.00 Total Rugby.
13.30 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape: Beau-
vais - Caen (225 km). Stéréo. 14.00
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape: Lisieux
- Vitré (189 km). En direct. Stéréo.
17.30 Italie/Ukraine. .Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 2e quart de
finale. A Hambourg (Allemagne).
Stéréo. 18.30 Open de Stavanger
(Norvège). Sport. Beach-volley.
World Tour féminin. Finale. 19.30
X-Aventure Raid Séries. Sport. 30
minutes. 20.00 Watts. 20.15 World
Cup Show. 20.45 Open de France.
21.45 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape: Lisieux

tir 2 iiJI france g france 
^

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fa it-il?.
12.00 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo.
Et si, comme ce fut le cas à Roland
Garros, les quatre premiers joueurs
du classement mondial se retrou-
vaient en demi-finales? Roger
Fédérer, Rafaël Nadal, David Nal-
bandian et Ivan Ljubicic forme-
raient alors un quatuor «magique»,
au sommet du tennis. Sur les
quatre noms cités, le Croate semble
celui qui peut inquiéter le plus les
trois autres grâce à son service
ultra-puissant. Mais Nadal, grâce à
ses capacités défensives, et Nal-
bandian, grâce à sa polyvalence,
ont également des atouts pour
défier l'incontournable Roger.
19.30 Secrets de famille
20.00 Oiseaux en Seine

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.00
C'est quoi ton sport?. 11.10 Alerte
Cobra. Sables mouvants. 12.05
Attention à la marche 1.12.50 Tour
de France à la voile . Sport. Voile.

"°°i
ou;.n!' 12.50 Millionnaire «!f™\13.45 Trafic info 13 00 Journal 13.50 Hooker

13.50 Les Feux ,-" . . ,àn.nj . Radio ondes courtes. - Panique à
de l'amour 1355 !j

a 'é9ende l'école de police.
14.40 Mensonges Ferdi Kub ". Respective sur les 1"5 !:a l̂ettion
FilmTV. Suspense. Aus. 1996. Real.: grands moments duTourde France. S01 6̂-?."Pauline Chan. 1 h 40. Stereo. 14 30 Tour ' La légende du lac Titicaca.
Une épouse trompée, informée par " . 

F ,nofi 16.30 Drôle de couple
un mystérieux inconnu, enquête sur _. ,u~ """™ * , , 17 m rhino
les infidélités de son mari, un Sport Cyclisme. Pro Tour 6e étape: 1 tAU t".6"*. . .
homme politique influent en pleine Lisieux "V ltre <189 km'- En direct- \ 

al retrecl

campagne électorale. 17.20 Les marches les gosses

16.20 Boston justice du Tour Chérie, les enfants sont jaloux.

Beauté postérieure. 17.35 Vélo club 17.50 C'est pas sorcier
17.10 New York : Les grands moments de l'étape du Le squelette: les Sorciers tombent

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde

veut prendre
sa place

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.50 Plus belle la vie. 10.20 45e
Mondial «La Marseillaise» à
pétanque. Sport. Pétanque. En
direct. Au parc Borely, à Marseille.
Stéréo. 10.50 Village départ. 11.40
12/13 . 12.55 Inspecteur Derrick.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 L'été des festivals 22.30
Le journal de nuit Jazz2

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 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00. 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu dit 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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"EVOLUTION DU SAUVETAGE EN MONTAGNE" W)____fB. OENOTHEQUE ET GASTRONOMIE DE TERROIR

ENTREE LIBRE VOLS PE PLAISANCE
ET ANIMATIONS

2 3 JUILLET ET 20 AOÛT
près de la maison de commune et de l'église
(à 30 min. en voiture de Sion ou Monthey,

. ou â 30 min. en train de Martigny)
Juillet et août, ouvert tous les jours

GRANDE
EXPOSITION

PERMANENTE

DU 1 JUILLET
AU i SEPTEMBRE 06

027 775 25 11
WWW.TELEVERBIER.CH
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Wh-n \ ĵm "̂  » £>f mai n octobre, terrasse chauffée Tel. 027 776 40 50 - www.latsana.ch
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Venez vous détendre ~-_ _̂ m̂r_j_^_m_tÊÊÊm . **
sur notre terrasse * . T t JUT? rÇT ovTonnaz'-Torasse

6

Marianne et son équipe vous ¦Mfl a4hMa|ÉhM|fMHHHW
proposent leurs spécialités •* il* ItèfEj3Pi www.teleovronnaz.ch
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| Restaurant de Tracouet
S 2200m

T I Chaque jour une offre spéciale !
"2 H**.ro H vmJZ

11 Ouvert tous les jours jusqu'au 1" septembre
[_ \ I Puis le week-end jusqu'au 22 septembre
a WmÊ m / %
I f Kdfl ' mVmmmW-m Plus d'infos: www.telenendaz.ch - 027 289 52 57

M àfthtk. Granois/ Savièse _̂__
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"
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4'+u '"" ̂ tEr l»1*'* La famille Guy-Noël Dumoulin
?(y- jfjjr> et ses collaborateurs

I vous proposent sur leur terrasse ombragée

• Buffet de salades
• Pizza au feu de bois
• Grillades

IJP̂ • Menus gourmands
WËSëÊë&M Et toujours nos fameuses PIERRADES

K
SuuW î ^Lu^̂ ^̂  ̂ i Vo1:re réservation est la bienvenue OUVERT 7/7

;?u?*Sjfc %̂ îjHféfltÈ ^m̂  Visitez notre site internet www.newbisse.ch
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_1&7~JÂÊ Spécialités italiennes - Pâtes maison

s^g-^M à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest
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Restaurant Tropical - Hôtel*"* RIVE BLEUE - www.lagune.ch

bu Véme
Chamoson
I. 027 306 70 98

Votre oasis de fraîcheur

Place de jeux pour les enfants
Ouvert du mardi au dimanche

http://www.nouvelliste.ch
http://WWW.TELEVERBIER.CH
http://www.latsana.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.telenendaz.ch
http://www.newbisse.ch
http://www.lagune.ch


une nuit avec a
a bord du «Musica»
ÉVASION Elue «Princesse des mers» en 1949, à Page de 15 ans, Sophia Loren était en quelque sorte
prédestinée à devenir la marraine de la flotte MSC Croisières, qui vient d'inaugurer, à Venise, le dernier
né de ses paquebots de luxe. Nous y étions.

CHRISTINE SCHMIDT
Une nuit dans un bus, deux
heures d'attente et vingt minu-
tes de transfert sur les flots de
Venise... Tel fut «le prix à payer»
pour monter à bord du dernier
joyau de la flotte MSC Croisiè-
res, le MSC Musica, dans le se-
cret espoir d'y rencontrer sa
marraine, la célèbre actrice ita-
lienne Sophia Loren.

Pas cle temps à perdre
Solidement amarré aux

quais de la rive des «Sept Mar-
tyrs» de Venise, à deux pas de la
place Saint-Marc, l'imposant
navire attend ses tous premiers
passagers. Sous le regard ébahi
des touristes et des Vénitiens
qui affluent au pied du paque-
bot, les quelque deux mille in-
vités embarquent enfin. Nous
aussi.

«Votre cabine se trouve au
neuvième étage, un bagagiste
vous attend... Bon séjour!» Si la
cabine offre tout le confort
d'une chambre d'hôtel 5 étoi-
les, nous n'avons cependant
pas de temps à y perdre. Après
un brin de toilette et un rafraî-
chissement bienvenu que nous
partagerons sur le balcon de la
cabine, notre quête du rêve se
poursuit.

Notre objectif? Décrocher
quelques confessions de celle
que tout le monde à bord at-
tend avec impatience, l'icône
de l'élégance par excellence,
Sophia Loren.

Quand le rêve devient
réalité

Le téléphone sonne. «Vous
avez demandé un entretien avec
Sophia Loren? Vous êtes atten-
dus dès à présent dans le petit
salon du Kaito Sushi Bar, au
cinquième niveau...»

Le dernier joyau de la flotte MSC Croisières, le MSC «Musica», a été inauguré la semaine dernière sur la rive vénitienne des «Sept Martyrs», à deux pas de la place Saint
Marc, LDD

La tension monte. Cet ins-
tant si attendu est enfin arrivé.
Faut-il encore ne pas se perdre
dans les couloirs interminables
du vaisseau amiral. Heureuse-
ment, les panneaux d'affichage
sont nombreux et précis. Ils
nous guideront sans difficulté
jusqu'à celle qui, en 1949, a été
élue «Princesse des mers». Un
drôle de hasard pour la belle
Napolitaine qui est au-
jourd'hui, soit une cinquan-
taine d'années plus tard, deve-
nue la marraine de la flotte
MSC.

«La vie fait souvent bien
les choses»

Deux gardes du corps tout
de noir vêtus bloquent l'entrée
du petit salon. Une femme en
sort et nous fait signe. «A vous
maintenant... Vous avez vingt
minutes, pas une de p lus.»

En guise d'accueil, la belle
sourit, nous tend sa main et
nous invite à prendre place à
ses côtés. Son lien avec la flotte
MSC? Elle nous expliquera
qu'elle le doit au fait que «la vie
fait souvent bien les choses».
Comment ne pas croire la star

au deux Oscars, celle qui a su originaire de Sorrento et moi de
percer le grand écran aux côtés Pozzuoli, deux villes non loin de
d'acteurs comme Marion Naples...»
Brando, Paul Newman, Jean-
Paul Belmondo, John Wayne, «Ma mère m'a initiée»
Cary Grant, Anthony Quinn ou Sophia Loren nous confiera
encore son compatriote Mar- également qu'elle a toujours
cello Mastroianni... apprécié le monde nautique, se

«C'est le hasard qui nous a souvenant avec nostalgie des
permis, avec Gianluigi Aponte, balades en bateau avec sa mère
le fondateur de MSC Croisières, Romilda. «C'est ma mère qui
de nous rencontrer. Il m'a de- m'a initiée à la navigation lors
mandé si j 'acceptais de devenir d'escapades à bord d'une petite
la marraine de ses navires. Je barque...» Entre autres déclara-
n'at pas pu ref user en bons voi- tions, la belle nous annoncera
sins que nous sommes, lui étant encore, sur un ton ironique,

que, malgré ses 71 ans, sa car-
rière est loin d'être terminée.
«Elle ne fait que commencer!
Soyez rassurés, j'ai encore de
nombreux projets, dont le tour-
nage, prochainement, d'un f ilm
qui retrace l 'histoire de la fa-
mille de ma mère.»

La belle Sophia, attendue
pour inaugurer officiellement
le navire, est interrompue. No-
tre entretien s'achève donc
déjà. Mais son souvenir agré-
mentera toute cette soirée à
bord du «Musica», ainsi que
toutes celles qui suivront.

GIANLUIGI APONTE, ARMATEUR ITALIEN ET FONDATEUR DU GROUPE MSC HOLDING

«Un bel avenir en perspective»
CHRISTINE SCHMIDT

Le deuxième plus important ar-
mateur mondial de fret, l'Ita-
lien Gianluigi Aponte, a flairé la
bonne affaire en créant, en
1997, la compagnie MSC Croi-
sières. Déjà spécialisé dans le
transport naval de marchandi-
ses, avec, sous son «comman-
dement», plus de 250 navires de
commerce, l'ambitieux Gian-
luigi Aponte n'a toutefois pas
souhaité en rester là.
Convaincu que les croisières
sont un produit appelé à se dé-
mocratiser, il commence à opé-
rer sur ce marché avec trois ba-
teaux, le «MSC Monterey», le
«MSC Simphony» et le «MSC
lîhapsody», puis un quatrième
et un cinquième, le «MSC Me-
lody» et le «MSC Simphony».

Des paquebots
construits sur mesure
à Saint-Nazaire

«Nous avons rapidement
constaté l 'importance de notre
rôle sur le marché de la croisière
et n'avons donc pas tardé à dé-

velopper notre f lotte», explique
Gianluigi Aponte. En effet, en
l'espace de quelques années
seulement, MSC Croisières
franchit une étape supplémen-
taire dans son développement:
elle entreprend la construction
de ses propres unités en s'asso-
ciant à la société norvégienne
Aker Yards qui a pris le contrôle
des chantiers de l'Atlantique
basés à Saint-Nazaire, en
France. Deux premiers paque-
bots y sont construits sur me-
sure pour «MSC Croisières», le
«MSC Lirica» en 2003 et le«MSC
Opéra» un an plus tard.

Sur toutes les mers
du monde

Au vu des résultats obtenus
par l'activité de croisière, le
groupe MSC rachète ensuite
l'«European Star» et l'«Euro-
pean Vision», rebaptisés «MSC
Armonica» et «MSC Sinfonia»,
faisant ainsi de la compagnie le
deuxième plus important opé-
rateur sur le marché internatio-
nal de la croisière. Mieux en-

core puisque cinq nouvelles
unités ont été commandées
aux chantiers de l'Atlantique, le
«MSC Musica», inauguré la se-
maine dernière à Venise, le
«MSC Orchestra» qui sera opé-
rationnel dès l'an prochain, le
«MSC Poesia» en 2008, le «MSC
Fantasia» et enfin le «MSC Sere-
nata», deux navires qui de-
vraient être inaugurés d'ici à
2010 pour, eux aussi, naviguer
sur les flots de la Méditerranée,
de l'Europe du Nord, de l'océan
Atlantique, mais aussi des Ca-
raïbes, de l'Amérique et de
l'Afrique du Sud.

Avec un tel développement,
on peut donc croire sur parole
Gianluigi Aponte lorsqu'il dé-
clare: «Nous avons un bel avenir
en perspective. L 'économie se
prête bien à notre activité. Je ne
me fais pas de souci...»

Plus de renseignements auprès de
l'agence MSC Suisse au 0612709484
ou sur www.msccruises.com

L'armateur
Gianluigi
Aponte a trouvé
en Sophia Loren
une véritable
ambassadrice
de la Dolce Vita
à l'italienne,
ambiance qu'il
recrée sur tous
les navires de
croisières MSC.
LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

http://www.msccruises.com
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14 ans
id Zucker avec Anna Faris, Re-
;cumulation degags.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Marie-Antoinette
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Fils historique américain de Sofia Coppola, avec Kirsten
Dunst, Jason Schwartzman et Rip Tom.
Dance with me
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec A. Banderas,
Du.K Drn..,n «i- v.*.,-, n~p«,.*-. r .,*¦..« „c—«„.. «+ ..c....:*.,. n~u«i

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Pd. S.
Comme le vent emmène au loin la feuille morte
Qui renaîtra p lus belle au soleil de l'été,
Maman tu es partie, libérée de toutes peines,
Retrouver papa pour vivre dans la lumière
du Christ ressuscité.

A vous qui avez su nous yro |̂|puByii ¦JffAjra
entourer dans ces moments SBr ĴPatfde tristesse et de séparation,

M ĵjpfa-fc ¦ . wÊS ^Ç* f 
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Marie-Louise pj|
BRUCHEZ *Zf A i

vous remercie sincèrement. P TL* '̂ P^̂ ^
1924 - 2006

Un merci particulier:
- au curé Cyrille Rieder;
- à la chorale;
- à Gilbert Gailland, pompes funèbres;
- à la classe 1924;
- aux infirmières, aides familiales et auxiliaires du CMS

d'Entremont;
- à la direction et au personnel de l'EMS de la Providence;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant sa

maladie.

Lourtier, juillet 2006.

t t
La société de chant Le Parti indépendant

L'Antonia de Bovernier chrétien-social
de Bovernier

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

Madame décès de

Anne-Marie Madame
SARRASIN Anne-Marie

SARRASIN
épouse de M. Régis Sarrasin,
et maman de M. Bernard épouse de Régis, maman de
Sarrasin, tous deux mem- Bernard, parente et amie de
bres de la société. nombreux membres du

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

'¦ :r ^' : '
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j. En souvenir de

Alain MORETA la douce mémoire de 
^^^^^^^^^^^^

Romain EBENER

¦ j
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I— -ÙW^'r -̂imP é̂t .̂ 3 Voilà un an que j'ai quitté les
2005 - 2006 sentiers de l'Arpille où

désormais, les chamois
Dans le ciel une nouvelle gambadent librement.
étoile brille. Malgré mon absence, sachez

T . ,, n , trouver en moi la force deIrène, Roger, Roberte . . .
t f  "11 aimer autant que jee am e. vous ajme_

Une messe anniversaire sera Une messe du souvenir aura
célébrée à l'église de Bra- lieu à la chapelle de Ravoire,
mois, le samedi 8 juillet le dimanche 9 juillet 2006, à
2006, à 18 heures. 11 heures.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

Au matin du samedi 1er juillet 2006

Madame

Marie
THIÉVENT

née BUCHARD
1927

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny,
entourée de l'affection des
siens.

Font part de leur peine:
Son époux: Gilbert Thiévent, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère; ses neveux et nièces;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Marie repose à la crypte de Leytron où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, à l'église paroissiale de Leytron, le
samedi 8 juillet 2006, à 10 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à la Ligue valaisanne contre
le cancer, à Sion, au CCP N° 19-340-2.

Adresse de la famille: Gilbert Thiévent,
Petit Chemin 3, 1912 Leytron

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les scouts de Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
John-Henri
PERRIER

papa de Kathleen, membre.

Ç>
Les enfants seuls savent
ce qu'ils cherchent.

Antoine de Saint-Exupéry.

En souvenir de

Gaétan GILLIOZ
_ „,, .» _! ;— , . —

an.Hfip *"jp̂
J 

^Br̂ BB

2001-Juillet - 2006

Déjà 5 ans que tu es parti
vers un monde meilleur.

Gardons de toi le plus
beau des souvenirs

A uxquels tu as laissé
l'empreinte de ta bonté

E n nous gratifiant de
19 merveilleuses années

T on absence nous est
douloureuse

Au firmament, sois l'étoile
qui nous guide

Nous t'aimons.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce soir vendredi
7 juillet 2006, à 19 heures, en
l'église de Riddes.

Fais Seigneur,
que je monte vers Toi,
au p lus haut sommet.

f
Le Judo-Club Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
John-Henri
PERRIER

papa de Déborah et Kath-
leen, membres du club.

t
Le chœur d'hommes

L'Echo de Miège
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent CRETTOL

membre honoraire.

t
En souvenir de

Louis ALTER

2005 - 2006

Si les pensées apaisent après
cette longue année de
silence, rien ne pourra effa-
cer la douleur de ton départ,
mais ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs. _ .Ta famille.
La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châ-
ble, le samedi 8 juillet 2006, à
18 heures.

http://www.lenouvelliste.ch


Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien...

Après une vie bien remplie, le
matin du 3 juillet, s'est
éteinte, à l'hôpital de Marti-
gny, dans sa 95e année

Simone
GAY

Font part de leur peine: "w___
Sa très chère sœur:
Catherine Guex-Gay, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Josiane Gay, aux Granges;
Ses neveux et nièces:
Gisèle et Guy Bochatay, aux Granges;
André et Catherine Guex, à Martigny, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson et Veyras;
Jean-Edouard et Michelle Gay et leurs enfants, aux Granges;
Stéphane et Caroline Gay et leurs enfants, aux Granges;
Son amie Ambrosine Nanchen, à Crans;
ainsi que les farnilles parentes, alliées et amies.

Conformément au désir de la défunte, une messe d'adieu a
été célébrée dans la simplicité de sa famille, le mercredi
5 juillet 2006, à Martigny.

La messe de septième aura lieu à la chapelle des Marecot-
tes, le samedi 15 juillet, à 20 heures.

Adresse de la famille: Catherine Guex
Barrières 25
1920 Martigny

Ç>

Friedel
Martin

Wenn ihr an mien denkt, seid nicht traurig.
Erzâhlt lieber von mir und traut euch auch zu lachen.
Lasst einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hotte.

S'est endormi paisiblement après une longue maladie sup-
portée avec dignité et courage

Monsieur

HUBEL
1939 L-. 'y_ \

Font part de leur peine: ^L.\ r __ \
Son épouse:
Ursel Hubel, à Gruiten, en Allemagne;
Ses enfants et petits-enfants:
Andréa et Yves-Alain Fournier et leurs enfants Catherine et
Anna;
Stefan Hubel et son amie Christine;
Frank et Dorothée Hiibel et leurs enfants Franziska et
Caroline;
Sa belle-maman:
Maria Klàwer;
Et ses amis et connaissances en Valais.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour à Gruiten, en
Allemagne.

Une messe du souvenir est prévue le vendredi 14 juillet
2006, à 19 heures, en l'église de Basse-Nendaz.

Adresse de la famille: Famille Andréa Fournier
Case postale 57
1996 Bioley de Brignon

Cet avis tient Lieu de faire-part

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60

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

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

E-mail: mortuaires@nouveliiste.ch

t
Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur P î

BRUCHEZ 73*JÊÉ
"• Ĥ â̂SI

survenu le 4 juillet 2006, jour
de ses 82 ans, après quelques
mois de maladie, à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice. dÊM

Sont dans la peine: JLÎ La ff_ fl
Sa famille:
Madame et Monsieur Marcia et Jean Vulliemin-Bruchez,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne, Divonne et
Genève;
Sa famille de cœur:
Madame Eliane Aebi-Desfayes, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny et Troistorrents;
Mesdames Lina et Anita qui l'ont entouré et témoigné de
beaucoup d'amitié durant sa maladie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir d'Hugo, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans la simplicité, à la chapelle du centre funéraire de Platta,
à Sion, le jeudi 6 juillet 2006, suivie de la crémation, sans
cérémonial.
La famille remercie le docteur Philippe Emonet et tout son
personnel ainsi que les médecins et le personnel soignant du
service A2, de la clinique Saint-Amé, pour la gentillesse et le
dévouement avec lesquels ils l'ont soigné et entouré.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève JOST-
CAVADINI

1917

qui nous a quittés, le 29 juin 2006, après une courte maladie.

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean Jost, à Bienne;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Eva Jost-Muralt et leurs enfants, à Meyriez;
François et Yolande Jost-Ritz, à Sion;
Patricia et Maurice Sacchetini-Jost et leurs enfants, à Marly;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans rmtimité à Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

VAUDROZ *̂t"fl
1955 Jk- ' ..J|

<jfl

survenu le 27 juin 2006 des H '
suites d'un malaise cardia- ^L fl
que.

Sa maman:
Yvonne Vaudrez-Vouardoux, à Sierre;
Sa belle-sœur:
Huguette-Cathy Vaudroz-Antille et son ami Hugo Mathieu,
à Sierre;
Ses nièces:
Julia, Larissa et Laurent, Joanne Vaudrez;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'intimité.

La messe de T sera célébrée demain samedi 8 juillet, à
18 heures, en l'église Sainte-Catherine à Sierre.

t
S'est endormi paisiblement à w-̂  ¦l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 5 juillet 2006, suite à j f '
une pénible maladie, entouré ^ ĵde l'affection des siens et
muni des sacrements de %>... ~m î fl
1lT"« 1*Eglise -sS

Monsieur kl

Laurent f̂l^CRETTOL I y#
1933

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucie Crettol-Clavien, à Miège;
Ses enfants:
Violaine et Gérard Caloz-Crettol, à Miège;
Bertrand et Monique Crettol-Reale, à Miège;
Ses petits-enfants chéris:
Emilie et Arnaud;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Simone et Maurice Viala-Crettol, et famille;
Yvette Tschopp-Crettol, et famille;
Jules Schwitter-Crettol, et famille;
Raymonde Crettol-Mermoud, et famille;
La famille de feu Georgette Gasser-Crettol;
Nelly Steiner-Clavien, et famille;
Amédée Clavien;
Gasparine Caloz-Berclaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Miège, le samedi 8 juillet 2006, à 10 h 30.
Laurent repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 7 juillet 2006, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Patrick et Kikou de Balthasar;

Thierry et Véronique de Balthasar et leurs enfants Max,
Loane, Sam et Zoé;
Romaine et Eric Forney et leurs enfants Arthur et
Marion;
Nicolas et Myriam de Balthasar et leur fille Jessica;

Jean-Pierre de Balthasar;
Chloé et Hugues de Riedmatten;
Boris de Balthasar et Sylvie Claivaz;
Huges de Balthasar;

Dominique et Anne-Carol de Balthasar;
Florence de Balthasar et Martin Konecny;
Emilie de Balthasar;

Hubert et Audrey de Balthasar;
Gladys de Balthasar;

Monsieur et Madame Bernard de Chastonay;
Françoise de Chastonay et ses enfants;

Madame Denyse de Chastonay;
José et Sabine de Chastonay et leurs enfants;
Yves et Lydia de Chastonay et leurs fils;

Monsieur Hervé de Chastonay, Madame Huguette Ogay;
Madame Elisabeth de Balthasar;
Madame Casimira de Balthasar;
Monsieur Philippe Joerin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne de BALTHASAR
née de CHASTONAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, sur-
venu le 6 juillet 2006, à Sion, dans sa 83° année, après une
longue maladie supportée avec courage et sérénité.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 10 juillet 2006, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Platta à Sion. La
famille sera présente le dimanche 9 juillet 2006, entre 18 h 30
et 19 h 30.
La famille exprime sa très vive reconnaissance au personnel
du home Saint-Pierre ainsi qu'à ses nombreuses amies qui
l'ont si bien entourée durant ces dernières années.____________________________________________________ 

¦
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t
Tu es là quand chante le Torrent
Et passe l'apollon des Lauchers près des mélèzes.
Tu as aidé, choyé les tiens jusqu 'à ton dernier souffle.
Ta vie est pleinement vécue et tu étais prête.
La mort elle t'a prise comme un éclair
au pays de tes racines.
Et nous, nous avons encore des choses à te dire
mais nous savons que tu es là.

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès
subit de

Madame _____________

Marie- ^̂ kHélène r
PISTORIUS-
ZUFFEREY

Son époux:
Kees Pistorius;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Manuel et Amelda Pistorius-Ybarguen, Sumac et Sayri;
Patricia et Claude Albasini-Pistorius, Virgile, Cyprien et
Joachim;
Xavier et Améli Pistorius et Irénéo;
Pascal Pistorius et sa compagne Nathalie;
Sa sœur et famille:
Marie-Germaine et André Cretton, Joëlle, Dominique,
Jessica et Guy-François;
Ses filleules:
Dominique, Joëlle et Lydia;
Ses beaux-frères et belles-sœurs aux Pays-Bas, leurs enfants
et petits-enfants:
Johanna et Rini Krol-Pistorius;
Jean et Anne-Marie Pistorius-Saclier;
kd et Begga Pistorius;
Louis et Diet Pistorius;
Martin et Jannie Pistorius;
Marie-Thérèse et Jacques Verhoeven;
ainsi que les familles parentes, alliées et les nombreux amis
proches.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 8 juillet 2006, à 10 h 30.
Marie-Hélène repose à la crypte de Chalais, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 juillet 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Associa-
tion valaisanne des traumatisés crâniens, CCP 17-67438-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
FRAGILE Suisse AVTCC
Association valaisanne

des traumatisés crânio-cérébraux
a le regret de faire part du décès de son membre du comité

Madame

Marie-Hélène
PISTORIUS-ZUFFEREY

mère de Manuel, membre et ami.

Nous garderons de Marie-Hélène un souvenir merveilleux et
adressons à sa famille notre profonde sympathie.

t
Le cabinet de physiothérapie

Medsport-Thérapie S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène
PISTORIUS

maman de leur cher collègue et ami Pascal.

t
Quel que soit l'âge d'une mère,
elle reste unique et incomparable.
On s'attend bien à la voir disparaître,
mais ce jour semble toujours lointain et imprécis.

S'est endormie paisiblement au foyer Le Christ-Roi à Lens,
le jeudi 6 juillet 2006, dans sa 94° année

Madame £J|

Catherine 11
LAMON- A J
BONVIN j| r

Font part de leur peine: I—--^^^BMfl VW-
Ses enfants:
Rose-Marie et Léonce Lamon, à Lens;
Martine Lamon-Gendre, à Montana;
Ses petits-enfants:
Véronique et son ami Massimo, à Lugano;
Patrick et Sonia, à Lens;
Sonia et Abel, à Lens;
Raphaël et Alison, à Montana;
Stéphanie et Laurent, à Chermignon;
Ses rayons de soleil:
Maxime, Lucien et Mathilde;
Ses belles-sœurs:
Simone Bonvin-Briguet et ses enfants, à Lens;
Jeanne Bonvin-Nanchen, à Lens;
Ida Nanchen-Lamon et ses enfants, à Flanthey;
Fernande Lamon-Chollet et ses enfants, à Granges;
Hélène Lamon-Babecki et ses enfants, à Sion;
Les familles de feu:
Emile Nanchen-Bonvin;
Emile Nanchen-Lamon;
Prosper Clavien-Lamon;
ainsi que les familes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le samedi 8 juillet 2006, à 17 heures, précédée des honneurs
à 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente le vendredi 7 juillet 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Rose-Marie Lamon

Chemin du Louché 16
1978 Lens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction, les professeurs et les élèves

du collège Derborence, à Conthey

ont le regret défaire part du décès de

Monsieur

John-Henri PERRIER
papa de Déborah, élève de lre année.

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

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

John-Henri PERRIER
fidèle et estimé collaborateur et ami.

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus
sincères.

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

Cher papa , en nous laissant seules,
tu nous a fait de la peine.

~r \  Tu vas énormément nous manquer.
W t%t û rev°i r-
C_A-S Déborah.

Tu me manques beaucoup
car je t 'aimais vraiment.

Kathleen.

? 

Nous a quittés soudainement
à la suite d'un accident de
moto, le mardi 4 juillet 2006
au CHUV, réconforté par le
sacrement des malades

Monsieur

John-Henri
PERRIER

1967

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Noëlle Perrier-Fournier;
Ses filles: Déborah et Kathleen;
Ses parents: Danièle et Gérard Perrier-Zoutter;
Sa belle-maman: Berthe Fournier-Clerc;
Sa grand-maman: Jeannette Perrier;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Geneviève et Serge Debons-Perrier, leurs enfants Laetitia,
Estelle et Killian;
Muriel et Patrie Taccoz-Perrier, leurs enfants Loïc et Bastien;
Françoise Charbonnet-Fournier, ses enfants Fabien et San-
drine et leur papa Régis;
Anne et Gilles Fumeaux-Fournier, leur enfant Lionel;
Dominique Fournier, ses enfants Mick et Jimmy;
Eric Fournier et son amie Monique;
Maguy Fournier et son ami Manou;
Son parrain: Monsieur le curé Charles-Henri Salamolard;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que tous ses
nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 8 juillet 2006, à 10 heures.
John-Henri repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente ce soir vendredi 7 juillet 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Noëlle Perrier

1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire de Chamoson,
le personnel enseignant et les élèves

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

John-Henri PERRIER
papa de Kathleen, élève à l'école primaire de Chamoson.

t
La mort n 'est pas une absence,
c'est une différence de présence.

La famille et les amis ont le
grand chagrin de faire part Ê̂Êk WW__ \___.
du décès de jfl

MOTTIER 
 ̂^qui s'est endormie au bel âge ^Bde 92 ans, après une vie bien WL jM

^̂^̂ «û ^̂^̂^ fl

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la chapelle du centre funéraire de Platta , à Sion, où
les visites sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du
centre funéraire de Platta, à Sion, le samedi 8 juillet 2006, à
15 heures.

Adresse de la famille: Renée Dossenbach,
Petit-Chasseur 31, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ma vie en bleu
LAURENT GRABET

J'adore le foot! Pas franchement origi-
nal en pleine coupe du monde. Plus
inédit en Helvétie: j'adore l'équipe de
France! Tout petit déjà les Bleus rem-
portaient mes faveurs. Mon père,
vissé devant l'écran à chaque appari-
tion de Platini et de son carré magi-
que, y était sans doute pour beau-
coup. Au bout de leurs pieds et du re-
gard paternel, la réponse à mille ques
tions. Le début d'une quête aux multi-
ples étapes allant de l'incontournable
collection Panini à une dispensable
carrière pupille bien vite avortée. A
l'adolescence, JPP détrône Maradona
dans mon panthéon personnel de ses
hallucinantes papinades. Puis insi-
dieusement au fil des ans, la passion
s'estompe comme les poussées
d'acné. Au seuil de l'âge adulte, le
foot , métaphore ultime de la vie et de
la virilité, a perdu de son sens jusqu'à
ne plus représenter grand-chose dans
la mienne. Tous les quatre ans, c'est
pourtant la piqûre de rappel. Le virus,
tapi dans l'ombre, reprend du poil de
la bête. L'enfance revient au galop. Les
interminables parties de foot au pied
de l'immeuble familial et ces grisantes
victoires françaises bruyamment vé-
cues par procuration aussi. 1984, 98,
2000: des odyssées belles et excitantes
comme une aventure d'un soir
consommée à la hussarde sur la ban
quette arrière d'une 106 défoncée.
Que le duel fratricide de dimanche
soit du même calibre!
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