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Johnny s enflamme devanl
CONCERT À SION ? Le stade au pied des châteaux, transformé en temple du rock'n'roll, a accueilli près

JOURNEE
D'ANNE-LISE

LA FOLLEw

Dans son édition
de samedi,
«Le Nouvelliste» :
vous avait présenté \
quatre fans valai- :
sans, admirateurs :
incontestés de \
Johnny Hallyday, qui :
partageaient avec :
vous leur relation à \
l'idole des jeunes et :
faisaient mousser \
leur passion à quel- :
ques heures à peine :
du premier concert \
de Johnny «en pro- :
vince», au stade de i
Tourbillon. Parmi
eux, TAgaunoise
Anne-Lise Clerc, •
59 ans, secrétaire j
à la Radio Suisse :
romande. •

A l'heure où vous •
faisiez connaissance :
avec elle est ses :
compères, feuille- •
tant le journal au
petit-déjeuner,
Anne-Lise avait déjà •
rejoint le préau du :
stade, parmi une pe- :
tite poignée de gens \
comme elle. De ceux :
qui ne comptent pas •
les heures pour une \
place au premier
rang. De ceux qui li- :
sent le monde dans :
un seul regard
échangé avec le
grand Johnny. De 9 :
heures samedi ma- :
tinàlh30 diman- \
che matin, Anne- :
Lise n'a eu rien :
d'autre en tête que \
des mélodies. Nous :
les avons suivis. •

XAVIER FILLIEZ
Contre toute attente, Anne-Lise
n'est pas seule à brûler les éta-
pes, ce matin. Devant le stade
de Tourbillon, une poignée
d'emportés sont là comme elle,
à bouillir sur l'asphalte pour
une place au premier rang. «On
vient très tôt pour qu'on nous re-
connaisse. Plus tard, dans la
matinée, on peut faire des al-
lers-retours. Le principal, c'est
que les autres nous aient vus.
Qu'ils constatent qu 'on était là î ĵ mmVlmËles premiers.» Et de la voir, Kga
rayonnante, disserter de belles ^^^ lr ?=^Pchoses, sur sa couverture de I B_6-e T*"~ ' - >. mwmmW. '. 
fortune, on finira par compren- 9 h: Quelques admirateurs «dingues» de J<
dre qu'Anne-Lise Clerc n'est quartiers devant le stade. Anne-Lise Clerc,
pas là seulement pour un
concert. Johnny, certes, sait ras- 

___________________________________
semoier tes rouies, mais u mon-
tre aujourd'hui qu'il sait sur-
tout rassembler les hommes.
«On est tous pareils ici. On par-
tage quelque chose», note
l'Agaunoise dans son T-Shirt
icône.

«On finit par devenir
tous des amis»

Ce n'est pas Thomas, de
Bourg-en-Bresse, qui la contre-
dira. Thomas s'est levé ce matin
à 3 heures pour être au stade à
8 heures. Il a déjà 27 billets en
poche pour cette tournée.
Anne-Lise et lui se sont croisés
plusieurs fois dans des
concerts, à Paris et en province.
«Ce qu'on vit là, maintenant,
c'est aussi important que le
concert», dit-il. «Chacun arrive
avec son histoire, son anecdote
sur Johnny, ajoute Anne-Lise,
on f init par devenir des amis.»
Pas une demi-vérité puisque
parmi les complices d'avant-
concert aujourd'hui, on re-
trouve Ariette, une Alsacienne
rencontrée à Bercy en 2003 lors
d'un concert de... Johnny. «Je
l'ai invitée. Elle loge chez moi.»

Mais comment concevoir
cette existence de quasi-dévo-
tion? A courir la France et ses
voisins pour voir et revoir ce
qu'on connaît déjà tant?
«J 'aime la bohème», répond
Anne-Lise. «Quand j 'ai fait une
dizaine de dates à la suite lors de
la tournée2003, je dormais dans
ma voiture...»

Thomas a économisé du-
rant trois ans pour s'offrir les 27
sésames qu'il tient dans sa ba-

21 h 35: Après douze heures d'attente pour Anne-Lise, Johnny 00 h 25: La marée humaine se dissipe. Le stade se vide. Anne-Lise
s'apprête à entrer en scène. C'est aux premières loges, collés aux Clerc est exténuée mais jette un dernier sourire. Prochaine rencontre
barrières, qu'on a une chance de croiser son regard, MAMIN avec son idole: vendredi à Neuchâtel... MAMIN

nane. Et Ariette complète le ta- ser le regard de l'idole des jeu- Quand les briquets se lèvent et avez vu la projection vidéo sur
bleau: «Vous savez. Johnny en nés. «Tout ce qu 'on échange entament leur danse, celui sa f ille adoptive? Pour lui, c'est
vaut la peine. Tout simple-
ment.» Il est midi et demi. Sous
le Zénith valaisan, les admira-
teurs prévenants ont encore
devant eux neuf heures d'at-

Anne-Lise,
collée aux barrières

Pour nous, occupés à d'au-
tres besognes dans l'intervalle,
l'expectative aura été plus
brève. De retour sur place à
19 heures, impossible de re-
joindre Anne-Lise, collée aux
barrières du premier rang. Mis-
sion accomplie. Noyée dans
une marée humaine qui ne
nous laisse aucun espoir d'ac-
cès, on se débrouille pour pren-
dre des nouvelles du front par
mobile. De là, elle espère croi-

sécher ses larmes. «Il y a sûre

FULLY

THYON-RÉGION

«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 29 juillet, du mercredi
au samedi à 20 h 30, théâtre sur
la ravine, par les Vilains Bonz-
hommes.
Bar et restaurant ouverts dès
19 h.
Réservations:
www.vilainsbonzhommes.ch
0277464607- 0277222060

VÉROSSAZ Long, concert des jeunes musi- -Jeudi 13 juillet à 18 h 30 à la
«Léonard de Vinci» ciens de ' ' owa- Gratuit. chapelle, concert du Campus
Du 14 juillet au 5 août, les mer- Récital de piano Musicus, orchestre de 70 jeu-
credis, jeudis, vendredis, same- Le 12 juillet à 10 h à la Clinique £~h Ĵui" RS CMWdis à 20 h 30 et le dimanche 16 lucemoise, récital d'Eva de Ge- Bach: Vlv.a'dl' Bart°£' Suter"
juillet à 15 h, spectacle en plein neva. Beethoven, Liszt, Joplin. meister, Massenet , Poper,
air par le Théâtre du Croûtion
Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

Entrée libre -_ WSWJ.«_U

MONTREUX C0L DES PLANCHES
Bal musette

. "_y . „. . . .  Tous les dimanches après-midi,
Auditorium Stravinski cnez Maurice et Mauricette,
Santana - My Blues Is Deep. A
spécial project with The Neville
Brothers, Irma Thomas. With
spécial guests Taj Mahal.Tinari-
wen, Zucchero.

danse au son de l'accordéon.
Dimanche 23 juillet: Accordéon
Amitié (15 instrumentistes).

SIERRE
L'été sierrois
Vendredi 14 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château
Mercier, Ethno-Yodle-World avec
Sonalp. Entrée gratuite. Res-
tauration dès 19 h. En cas de
temps incertain: 0274558535.

Lundi 17 juillet, Dr Gilbert. Mardi
18, Willy boys blues band. Mer-
credi 19, Les Renaudistes. Jeudi
20 juillet, Pythom.

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

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

ANZÈRE

OVRONNAZ

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

CRANS-MONTANA
Musique baroque
Le 11 juillet à 20 h 30 au temple
protestant, concert du Kamme
renensemble européen Came-
rata Vivaldi. Musique baroque
en costumes d'époque.
Ambassadors of Music
Le 11 juillet à 20 h à l'Etang

Miles Davis Hall
40th Anniversary Spécial TV Show

Casino Barrière
Hommage à Claude Nougaro
Victoria Abril, Agnès Bihl,
Idrissa Diop, Angélique Kidjo,
Arthur H, Bernard
Lavilliers.AIdo Romano.

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga

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

SAINT-LUC
Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
Mercredi 12 juillet à 20 h à l'hôtel
Bella Tola, musique de chambre
(violon, violoncelle.piano, etc.)

SION
Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
- Mardi 11 juillet à 18 h à la cha-
pelle du Conservatoire, ouver-
ture officielle de la 44e Acadé-
mie de musique Tibor Varga.
-Vendredi 14 juillet à 11, cour du
Musée cantonal d'archéologie,
violoncelle et violon, master-
class de Frans Helmerson.

La place du Midi en fête
Minifestival du lundi au jeudi
jusqu'au 20 juillet.
Lundi 10 juillet, Pythom.
Mardi 11: L'Orange bleue. Mer-
credi^, Les Pornographes,
Jeudi 13 juillet, Les Pompistes.
Petite restauration, dégusta-
tions, bars dès 17 h.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 15 juillet à 18h30, «Mon
pays, c'est la vigne», avec Ma-
rie-Thérèse Chappaz, proprié-
taire vigneronne. A 20 h, les re-
cettes de Jean-Fred Bourquin.
Michel Guex chansons
www.mauvoisin.ch
Samedi 22 juillet à 18 h 30, Patri-
cia Plattner, cinéaste. Présenta-
tion du film «Carnets de valse,
Vienne, Paris, Lima».
A 20 h, plats d'ici et d'ailleurs.
Soirée dansante. Stéphane
Chapuis accordéon, Les Ateliers
au verso.

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.clerambard.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.mauvoisin.ch


son louroiiion aeians
)000 «pèlerins» samedi soir. Parmi eux, Anne-Lise Clerc attendait son idole depuis 9 heures du matin

Flashback: Johnny Hallyday a invité le public de Tourbillon à revisiter son riche répertoire durant deux
heures et demie, MAMIN

PUBLICITÉ 
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Si, sur scène, le rocker est plus sage que par le passé, l'énergie et la voix sont toujours
au rendez-vous, MAMIN

21 h 45, le stade s'embrase
J QËLJENZER façon Mad Max. Le chanteur avait laissé sa
La foule attendait la star, annoncée à 21 Harley au garage samedi soir. Dans une
heures. Même Anggun, invitée en première mise en scène sobre, qui laissait la part
partie, n'avait pu calmer les plus impatients, belle à la musique, il a arpenté l'immense
La clameur est montée dans le stade. A
21 h43, les bruits de bombardements et de
mitrailles ont retenti sur Tourbillon. Et deux
minutes plus tard, la scène - un opéra dé-
vasté par la guerre - s'ouvrait pour faire
place à l'idole: Johnny, vêtu d'un long man-
teau, entonnait «L'envie».

«Bonsoir Sion, ça va?» «Oui», répondi-
rent quelque 20000 voix. Visiblement
content d'être là pour le premier concert
version stade de son «Flashback Tour»,
Johnny Hallyday n'a pas failli à sa réputa-
tion de bête de scène. A mesure que la nuit
tombait sur Tourbillon, les tubes se sont en-
chaînés, dans un show rodé à la perfection.

Plein écran. Carrefour des générations, la
grand-messe du rocker aura contenté les
fans de tous âges: ceux de la première heure
ont pu vibrer au son de titres immortels
comme «Le pénitencier», «J'ai oublié de vi-
vre» ou «La musique que j'aime»; les plus
jeunes ont eu tout loisir d'allumer leur bri-
quet en reconnaissant «Marie» ou «Mon
plus beau Noël».

S'il a gardé une voix incroyable qui tient
la route durant les deux heures et demie
que dure le concert, Johnny n'a plus 20 ans.
Fini le temps où l'idole des jeunes se roulait
à terre ou mimait des bagarres à la hache

scène avec classe. En lieu et place de dan-
seurs ou figurants, les écrans géants ont ha-
billé les chansons, diffusant des images en
gros plan de la scène agrémentées d'effets
spéciaux de plus en plus appuyés au fil du
spectacle.

Allumer la salle. A l'aise, gratifiant son pu-
blic de clins d'œil et de gentils mots, Johnny
a su mettre son monde dans sa poche: «Je
vous entends drôlement bien ce soir. C'est la
plus belle récompense qu'un artiste peut
avoir sur scène: j 'ai la p lus grande chorale du
monde!»

Un peu plus tard, le rocker voudra aussi
voir ses fans. Il réussira alors un tour de ma-
gie, en mettant un toit au stade de Tourbil-
lon: «Est-ce qu'on pourrait allumer la salle
deux minutes?» Qu'importe: dedans ou de-
hors, Johnny a réussi à allumer le feu, avant
de replonger dans l'émotion avec le magni-
fique «Derrière l'amour», puis l'incontour-
nable «Que je t'aime».

Un dernier petit tour de scène avec un
hommage à Jacques Brel («La quête»), et
l'idole a disparu dans les entrailles du
stade.

Tourbillon s'est éteint, les étoiles ont ré-
apparu dans le ciel sédunois, se reflétant
dans les yeux des fans à la sortie.



ueux morts a la prison
CHAMP-DOLLON ? Le prisonnier qui avait mis le feu à sa cellule est mort.
Un autre détenu, intoxiqué par la fumée, est également décédé.

Le détenu qui avait mis le feu à sa cellule de la pri-
son genevoise de Champ-Dollon est décédé des
suites de ses blessures vendredi vers 21 heures au
CHUV à Lausanne. Un autre prisonnier, intoxiqué
par la fumée, est également mort samedi.

«J 'ai appris le décès du deuxième prisonnier sa-
medi vers 17 heures», a indiqué samedi à l'ATS Fa-
brizio Bervini, le directeur adjoint de l'Office péni-
tentiaire (Ofpen). «Cette situation est vécue très du-
rement par l'ensemble du personnel de Champ-
Dollon», a-t-il poursuivi, car «garantir l'intégrité
corporelle des prisonniers fait partie de notre mis-
sion».

Les autorités pénitentiaires ignorent pour
l'heure comment le pyromane, un homme de 38
ans souffrant de graves troubles psychiques, a fait
pour bouter le feu à sa cellule. «L'enquête judiciaire
en cours n'a toujours pas livré de résultat», a indi-
qué M. Bervini.

Pas de capteurs
Vendredi à 4h45, lorsque les gardiens ont

aperçu la fumée dégagée par les flammes, l'incen-
die avait déjà pris une très forte ampleur. Les cellu-
les de la prison de Champ-Dollon ne sont pas équi-
pées de capteurs d'alarme incendie.

«Il est clair que l'analyse technique de ce grave
accident pose des questions qui seront étudiées de
façon approfondie. Mais les solutions envisagées
devront tenir compte des contraintes architectura-
les du bâtiment», a ajouté M. Bervini.

Le prisonnier intoxiqué par la fumée se trouvait
dans une cellule au-dessus du foyer de l'incendie.
Il s'agit d'un jeune homme de 26 ans incarcéré de-
puis août 2005 pour recel. Il a été transféré aux ur-
gences des Hôpitaux universitaires de Genève, où
il est décédé samedi après-midi.

Pas un problème
de surpeuplement

Actuellement, 458 détenus cohabitent à
Champ-Dollon, alors que la prison préventive
n'est prévue que.pour en accueillir 270. Selon le di-
recteur de l'établissement Laurent Beausoleil, le
surpeuplement de Champ-Dollon n'a cependant
aucun lien avec ce prisonnier qui a incendié sa cel-
lule.

La victime de l'incendie était inculpée de vol et
se trouvait en détention préventive depuis mai à
Champ-Dollon. Même si elle souffrait de troubles
psychiques, la justice n'avait pas prononcé une
mesure d'internement à son égard. Depuis 1995, le
pyromane défunt avait effectué treize séjours en
prison.

Les incendies sont rares à Champ-Dollon. Le
dernier cas grave remonte à six ou sept ans,
lorsqu'une femme avait mis le feu à sa cellule et
s'était grièvement brûlée. ATS

PUBLICITÉ : 
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Vue de la porte de la cellule où un détenu a intentionnellement mis le feu, ce vendredi 7 juillet.
En petite photo, l'intérieur d'une cellule identique à celle incendiée, KEYSTONE
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Communiqué No 12 du 7 juillet 2006

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES
Les contrôles effectués la semaine passée montrent
une très faible' présence de ce ravageur dans les
vergers en confusion. Des attaques peuvent toute-
fois encore apparaître ces prochains temps et la sur-
veillance des pénétrations est à poursuivre. Seules
les parcelles de pommiers qui présenteraient des
attaques supérieures à 1% autour de la mi-juillet,
nécessiteront un traitement additionnel. Sur poi-
rier, un traitement n'est conseillé que si des dégâts
très importants de carpocapse ont été constatés
lors de la dernière récolte.
Produits: Reldan, Pyrinex, Prodigy, virus de la gra-
nulose.

CARPOCAPSE DES PRUNES
Le vol de la deuxième génération du vers des pru-
nes est bien établi et les pontes ont débuté. Une
protection contre ce ravageur au moyen d'Insegar
est à effectuer ces prochains jours, afin de profiter
pleinement de l'action ovicide de ce produit.

PSYLLE DU POIRIER
Les traitements contre la deuxième génération des
psylles ont été effectués dans des bonnes condi-
tions, avec une efficacité satisfaisante. La sur-
veillance de ce ravageur est néanmoins à poursui-

vre, de nombreux adultes étant encore présents
dans certaines parcelles. Au besoin, intervenir au
moyen d'arrosages par aspersion, en appliquant un
mouillant à haut litrage, voir en effectuant un
deuxième traitement larvicide lorsque la majorité
de la population se composera de jeunes larves.
L'ébourgeonnage des pousses trop vigoureuses,
permet aussi de limiter les remontées de psylles.

VITICULTURE
OÏDIUM, MILDIOU
Les conditions climatiques de ces derniers jours
demeurent très favorables au développement de
l'oïdium et des traces sur les faces inférieures des
feuilles se détectent facilement dans les secteurs ou
sur les cépages sensibles. Localement, des symptô-
mes sur grappes s'observent également. Veuillez
contrôler attentivement vos parcelles sujettes à
cette maladie (rhin, chardonnay, muscat, humagne
rouge...).
Une nouvelle vague de taches d'huile de mildiou
est apparue en début de semaine dans les parcelles
où des taches sporulantes étaient présentes (consé-
quences des pluies du 28-29 juin).
Vu la pression exercée par ces deux maladies et les
prévisions météo, il convient de maintenir un inter-
valle de 14 jours au maximum entre deux interven-
tions. Dans les secteurs traités par hélicoptère, un
traitement d'appoint par voie terrestre est recom-
mandé avant la fermeture des grappes.
Les produits contenant du cuivre sont autorisés
après fleur, à des doses ne dépassant toutefois pas
3kg/ha de cuivre métal par an (pour le Certificat
Vitiswiss) ou à 4 kg/ha par an (pour les paiements
directs).

BOTRYTIS (POURRITURE GRISE)
Rappelons que dans les situations où les mesures
préventives ne suffisent pas à empêcher le déve-
loppement du botrytis (cépage ou parcelle sensi-
bles), il est recommandé d'appliquer un produit
spécifique avant la fermeture complète des grap-
pes (Teldor, Switch, Frupica, Scala, Sumico, Cantus

ou Flint à 0,025% combiné à Euparène M). Ce trai-
tement suffit pour toute la saison dans la grande
majorité des situations.

VERS DE LA GRAPPE
Le vol des papillons a débuté autour du 25 juin et
les premières pontes devraient avoir lieu ces jours-
ci.
Secteurs en confusion: Vu l'excellente efficacité Ce ch | n se trouve des condit ions idéa|es dès
constatée sur I ensemble du canton lors des contro- d-but ju |||et dans ,e. cu|tures  ̂

vi euses soit
les de 1re génération, aucun traitement insecti- .. , i. , . . ,,„+,+• „ , _ „r„+„̂ .?„„ ar+ *. . , . ,. ,, . , des la 2e année de plantation. La protection est acide ne doit être effectue dans ces secteurs. a$surer ^-septembre.Secteurs hors confusion: En cas de necessrte, un produte s|kk Amistar_ Horizont 250 EW ou des
traitement insecticide peut être effectue avec un dujts à base de ch|orotha|oni, de rjithiocar-
des produits ci-dessous, tous admis sans restriction u,„, +„, J„ „,:„,„¦ ,- ^-t-  ̂

.,i- • i • bamates, de cuivre,
pour le Certificat Vitiswiss et pour les paiements
directs. Les périodes d'intervention proposées sont TOIUIATCC
indicatives et doivent être adaptées à l'évolution lUIVIAIbs
des températures. Noctuelle
. premier coteau et plaine Les premières tomates véreuses sont observées ces
? Fin de semaine et début de semaine prochaine Jours dans les cultures sous abris. Ces chenilles per-

(7-13 juillet): Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, forent tiges-et fruits; elles peuvent entamer une
produits à base de Bacillus thuringiensis (BT) 9raPPe entière en Passant d'un fruit à l>autre- En

(Delfin*, Bactec*, Baktur*), Insegar + BT cas d'attaque, les jeunes fruits et les nouvelles

* ajouter 1 % de sucre. pousses sont à protéger préventivement.
• Mi-coteau et haut du vionoble. Chablais Produits: Audienz, Fury, Reldan, (attention à la toxi-
? Ces prochains jours (7 - 13 juillet): Insegar (pro- fcité de ces Produits en cas d'utilisation d'auxiliaires),

duit ovicide). A répéter 10-12 jours plus tard. Oïdium
? Dès le 15 juillet: Mimic, Steward, Audienz, Des taches d'oïdium sont régulièrement observées.

Prodigy, produits à base de Bacillus thuringiensis Dès aPParition des 1 res taches, les nouvelles feuilles
(BT) (Delfin*, Bactec*, Baktur*), Insegar + BT doivent être régulièrement protégées.

* ajouter 1% de sucre. Produits: Amistar, Stroby, Slick, Lemanor, Systhane
viti, Topas vino.

Alternariose du feuillage et pourriture noire
du collet
L'Alternaria, responsable du dessèchement du
feuillage et de la pourriture noire du collet se déve-
loppe d'abord discrètement sur les feuilles au ras
du sol où humidité et chaleur lui sont très favora-
bles. Ce champignon est très actif jusqu'à fin sep-
tembre. Pour améliorer l'efficacité des fongicides, il

faut traiter sur un feuillage sec, attention à la rosée
dès fin juillet.
Produits: Amistar, Slick, Flint, Rovral, ou des pro-
duits à base de Chlorothalonil, de Dithiocarba-
mates, de cuivre.

Chute des aiguilles

Flétrissement bactérien
Des foyers de flétrissement bactérien sont observés
dans diverses cultures. Aucune lutte chimique n'est
possible et seules des mesures d'hygiène préventi-
ves (désinfection des mains, des outils, éviter de
passer d'un abri à l'autre, isoler les foyers...) per-
mettent de limiter la dissémination de cette ma-
ladie vasculaire qui est très facilement transmise
par contact.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie
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Vague arc-en-ciel
à la Pride de Lausanne
«SWISS GAY PRIDE 2006» ? Près de 15000 personnes ont déferlé dans la
capitale vaudoise avec pour principaux thèmes de revendications la lutte contre
les discriminations et l'homosexualité à l'école.

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU GOUVERNEMENT ZURICHOIS

Majorité bourgeoise sauvée

Des milliers d'homosexuels et de nRV *Â
lesbiennes venus de toute la Suisse IMU ŜÊ--. " HÉÉyÉ3*fe"*ont défilé samedi à Lausanne à l'oc- | ,y
casion de la «Swiss Gay Pride 2006». ^̂ jËË m̂* .... ™ 

««JÉH É? ¦**•*
Une foule très dense, massée sur les mW^~~
trottoirs, attendait leur passage sous m ¦ • , •
un soleil de plomb. g -mm

Parti de l' esplanade de Montbe- |#|
non, transformée en «village» de la
communauté gaie et lesbienne, le S_'*-^cortège a traversé la place Saint- L- 'Mg W-™*- '"' mT̂ m̂ BH 3?
François en milieu d'après-midi vj | mat
avant de serpenter dans les rues du & M
centre de Lausanne, entourant une 1 /.
dizaine de chars hauts en couleur. WW"Une délégation d'Amnesty Inter-

cides chez les jeunes lesbiennes et
gays».

«Quolibets humiliants»
¦ Président du Gouvernement vau-
dois, Pascal Broulis avait auparavant
adressé les salutations du Conseil En partie festif, le cortège avait aussi des aspects plus engagés, comme l'ont illustré certains manifestants portant un bâillon agrandie depuis. La masse

d'Etat aux participants de la gay pour appeler les persécutions dont sont victimes les homosexuels dans de très nombreux pays, KEYSTONE rocheuse de deux minions
.-, »r . . r . - .,. . , ~ Y . ¦ mètres cubes, soit equivapride. «Nous sommes reunis;:pour d 2000 1rappeler que les homosexuels son^ en- , „  , , 'P .

corediscriminés, à l'école, par leiir en- S'il reste «beaucoup de chemin Autre orateur à prendre la parole en portan t lui aussi un bâillon. Au 
^

e °?. r.er ?roc ainemen

tourage ou dans le monde profession- avant que l 'homosexualité ne soit en- sur l'esplanade de Montbenon, un terme de la manifestation, qui a ras- ri r ' ri I Iri fRF'Hnel», a déclaré le magistrat. «Pensons core entièrement acceptée», Pascal jeune militant turc, membre de l'as- semblé entre dix et quinze mille per- . t < _ti- f r 6
à l 'homophobie ordinaire et à son Broulis s'est plu à relever qu' «une cer- sociation LGBT Kaos d'Ankara, a sou- sonnes dans les rues de la capitale environs on e e ermes au
chapelet de quolibets humiliants, à taine évolution est observable». Il a ligné l'importance des mouvements vaudoise, selon les estimations de la , ?
ces enfants rejetés par leiir famille, à rappelé que l'année dernière, 58% de solidarité. police et des organisateurs, les parti- ' rj _ a .,ecertains sermons religieux qui prô- des citoyens helvétiques ont accepté «Je souhaite qu'un jour nous ayons ripants ont rejoint l'esplanade de
nent à la fois la tolérance et condam- le partenariat enregistré. Une appro- les mêmes droits que vous», a-t-il dé- Montbenon où de nombreuses ani-
nent en même temps l'homosexua- bation qui atteignait même 60% dans claré peu avant de défiler parmi des
lité», a ajouté le conseiller d'Etat. le canton de Vaud. militants d'Amnesty International,

Il n'y a pas eu de révolution rouge-verte
hier dans le canton de Zurich. Aidé par
l'UDC, le PRD a réussi à conserver son
deuxième siège au Conseil d'Etat et ainsi à
sauver la majorité bourgeoise. Le parti na-
tional en ressort réconforté.

Sa candidate Ursula Gut a battu la pré-
sidente du Parti écologiste suisse Ruth
Genner, sur un score étonnamment net.
Mme Gut a obtenu 122190 voix (57,3%) , et que l'électorat de droite s'est davantage
contre 90864 (42,7). Mme Genner est tou- mobilisé que celui de gauche. «Le souve-
tefois sortie victorieuse dans les grandes rain a compris qu'il s'agissait d'une élection
villes de Winterthour et de Zurich. déterminante pour les partis bourgeois», a

La nouvelle conseillère d'Etat zuri- déclaré Ursula Gut.
choise est une femme de l'économie, qui
occupe aujourd'hui, à 52 ans, une fonction «Absolument surprenant». Le PRD zuri-
de cadre chez Swiss Life. Mais en politique, chois n'a pas été le seul à pousser un «ouf»
son curriculum se réduisait jusqu'ici à une de soulagement. «Nous sommes très
carrière sur le plan communal: Mme Gut contents de ce résultat absolument surpre-
préside depuis huit ans la commune de
Kùsnacht, sur la côte dorée. radical suisse, Fulvio Pelli. Et de préciser:

C'est pourquoi sa rivale, beaucoup plus «Nous ne nous attendions pas forcément à
connue, avait de réelles chances si non de gagner.»
la battre, du moins de la menacer sérieuse- Pour le Tessinois, ce «signal au niveau
ment. Ce d'autant plus que l'image du PRD national fait du bien à un parti qui est p lu-
zurichois avait été égratignée dans l'affaire tôt habitué à perdre». Selon lui toutefois, «il
de sa ministre Dorothée Fierz, poussée vers en faudra d'autres». M. Pelli a confirmé
la sortie après avoir organisé ou toléré la di- qu'au sein du PRD les regards étaient tour-
vulgation de documents confidentiels aux nés avec anxiété vers le plus grand canton
médias. de Suisse. «De nombreuses sections canto-

Le coude-à-coude attendu n'a pas eu
lieu, au grand étonnement des deux candi-
dates. Ruth Genner a estimé que le faible
taux de participation - un petit 28% - avait
joué en sa défaveur.

Deuxième échec pour Ruth Genner. C'est
la deuxième fois que la conseillère natio-
nale rate son entrée au Gouvernement zu-
richois. En 2005, lors d'une précédente

élection partielle, elle avait échoué face à
un candidat UDC et un candidat PDC -
Hans Hollenstein - qui avait conquis le
siège grâce au soutien des socialistes. Cette
fois, Ruth Genner avait l'appui du PS zuri-
chois, tandis que sa concurrente était sou-
tenue par l'UDC.

Les partis du canton s'accordent pour
dire que l'alliance PRD-UDC a fonctionné,

nant» , a indiqué à l'ats le président du Parti

nales m'ont appelé après l'élection pour ex-
primer leur satisfaction.» A son avis, le suc-
cès radical est dû à une «alliance bour-
geoise plus large» que celle du PRD-UDC.

L'alliance rouge-verte, victorieuse ces
derniers mois dans les cantons de Berne,
Genève et Neuchâtel, n'a pas poursuivi sur
sa lancée, comme d'aucuns le pronosti-
quaient. Le Gouvernement zurichois n'a
pas basculé à gauche. ATS

BERNE

Manifestation contre
l'offensive à Gaza
Environ 500 personnes ont préside l'association Suisse-
participé samedi, à Berne, à une Palestine qui avait organisé la
manifestation dénonçant
l'agression militaire israélienne
à Gaza. Il n'y a pas eu d'inci-
dents, selon la police. La mani-
festation avait été convoquée
par des associations propalesti-
niennes, les Verts, des groupes
de gauche et des Eglises. Selon
les déclarations du conseiller
national écologiste Daniel Vi-
scher (ZH) à la radio alémani-
que, Israël cherche maintenant
un solution militaire. Vischer

mations étaient prévues dans la
soirée. ATS

manifestation. Les membres de
la communauté juive de Suisse
jugent avec scepticisme les criti-
ques adressées à Israël. Selon les
déclarations de Rolf Bloch à la
radio alémanique, les événe-
ments sont utilisés pour expri-
mer des sentiments anti-israé-
liens voire antisémites. Le
conflit entre Israël et la Palestine
a été modifié par des éléments
idéologiques islamistes et on ne
sait quelle en sera l'évolution, AP

au Tessin, selon la port'
de Swisslos, Régula Su
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MILLIARD DE COHÉSION

La Suisse divisée
La moitié des Suisses est op-
posée au versement d'un mil-
liard de francs aux nouveaux
pays membres de l'UE. Seul un
quart y est favorable, selon un
sondage. Pour José Manuel
Barroso, président de la Com-
mission européenne, un refus
serait «un très mauvais signe».

Selon le sondage paru sa-
medi dans le «Blick», 48% des
1038 personnes interrogées
sont contre le milliard dit «de
cohésion». Les Romands y sont
moins défavorables (41%) que
les Alémaniques (50%) . Seuls

27% des sondés sont pour et
25% ne se prononcent pas. Les
femmes sont plus sceptiques
que les hommes.

Le sujet reste peu connu des
Suisses. Seules 23% des person-
nes sondées ont pu préciser le
montant exact du crédit. Dix
pour cent ont donné une mau-
vaise réponse et 67% ne sa-
vaient pas. Le débat ne fait que
commencer; il s'intensifiera au
fil des mois d'ici à la votation, a
indiqué à l'ATS Adrian Sollber-
ger, chef de l'information du
Bureau de l'intégration, ATS
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Café-Restaurant

GRILAND
Famille Quintas
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/O/ nnorue (bacalhau)
<PV^/ Réservation appréciée.
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m **m.m m  W mCrash d'un Ai DUS en amené
MOSCOU^ Accident d'avion meurtrier à Irkoutsk: au moins 122 morts. Atterrissage manque

Il s'agissait d'un Airbus A 310 avec 52 000 heures de vol. KEYSTONE

Catastrophe aérienne en Rus- drianova. L'avion est sorti de la
sie. Au moins 122 personnes piste avant de percuter un mur
ont été tuées dans l'accident de béton haut de deux mètres
d'un Airbus A310 de la cpmpa- et de prendre feu, terminant sa
gnie russe Sibir dimanche ma- course dans des bâtiments
tin à l'atterrissage sur l'aéro- abritant des garages, non loin
port d'Irkoutsk (Sibérie), alors de plusieurs maisons. On
que 58 autres ont été hospitali- ignore si quelqu'un se trouvait
sées, selon un bilan communi- dans les garages au moment de
que par le ministère des Situa- l'accident. ,
tions d'urgence. Un témoin, Mikhaïl Egeriov,

L'appareil en provenance explique avoir entendu un
de Moscou, distant de 4200 km, «bàng», puis le sol a tremblé,
transportait 193 passagers, «De la fumée sortait de l'appa-
dont 14 enfants âgés de moins reil. Des gens sortaient déjà, ils
de 12 ans, ainsi que huit mem- étaient carbonisés, blessés, brû-
bres d'équipage, selon un lés», a-t-il expliqué à la chaîne
porte-parole de la compagnie
aussi connue sous l'appellation
S7, Constantin Koshman.
Nombre des enfants se ren-
daient en vacances près du lac
Baïkal, d'après les agences de
presse russes. Onze ressortis-
sants étrangers, originaires
d'Allemagne, de Corée du Sud,
de Pologne, de Chine et de Mol-
davie se trouvaient aussi à
bord.

passagers, avaient été retirées
sans connaissance des lieux de
la catastrophe. On ignorait si el-
les se trouvaient au sol au mo-
ment du drame ou avaient em-
barqué à bord de l'appareil
sans être enregistrées.

LA310, un biréacteur gros
porteur, a dérapé sur la piste
détrempée par la pluie lors de
l'atterrissage vers 7 h 50 heure
locale, a expliqué une autre
porte-parole du ministère des
Situations d'urgences, Irina An-

NTV. «J 'ai demandé à une per-
sonne qui se trouvait dans l'Air-
bus ce qui s'est passé et elle a dit
que l'avion s'était posé sur le tar-
mac, mais n'avait pas freiné. La
cabine s'est ensuite embrasée», a
ajouté le témoin.

Il a fallu plus de deux heures
aux pompiers pour éteindre
l'incendie après l'accident, que
le ministre russe des Transports
Igor Levitine a imputé à la piste
rendue glissante parla pluie. Le

é

deux boîtes noires ont été re-
trouvées et sont en cours de dé-
cryptage.

Bon état de l'appareil...
Une défaillance mécanique

ou une erreur humaine sont
considérées comme les causes
les plus probables de l'acci-
dent, d'après le parquet, cité
par les agences de presse rus-
ses.

Un responsable de la com-
pagnie Sibir, Alexandre Zyoubr,
a déclaré que l'appareil était en

L'appareil, un Airbus A 310, a dérapé sur la piste et heurté un mur en béton avant d'exploser... Effrayant, KEYSTONE

bon état et disposait des certifi-
cations nécessaires. D'après
Airbus, qui a envoyé des ènquê-

mai, un A320 de la compagnie
arménienne Armavia s'était
abîmé au large des côtes de la
mer Noire, peu de temps avant
l'atterrissage prévu dans la ville
russe de Sotchi, provoquant la
mort des 113 occupants de
l'appareil.

Les mauvaises conditions
météo apparaissent être à l'ori-
gine de l'accident.

Crashes antérieurs
En juillet 2001, un Tupolev

Tu-154 s'était écrasé en Sibérie, .

faisant 143 morts, alors que le
crash d'un Airbus A310 avait
tué 70 personnes en mars 1994
près de Novokouznetsk, tou-
jours en Sibérie.

Selon les enquêteurs, l'acci-
dent a été causé par le fils du pi-
lote, un adolescent qui a dé-
branché par mégarde le pilote
automatique.

Le président Jacques Chirac
a adressé dimanche un mes-
sage à son homologue russe
Vladimir Poutine pour lui ex-
primer sa «profonde solidarité
dans cette dramatique épreuve»
et lui prier de transmettre «l'ex-
pression de (ses) sincères condo-
léances aux familles des victi-
mes et à leurs proches », selon un

. communiqué de l'Elysée. AP

IRAK

Au moins 41 sunnites tués
dans une embuscade
Au moins 41 membres de
la communauté sunnite
ont été tués dimanche par
des hommes armés dans
une embuscade dans
l'ouest de Bagdad, selon la
police.

Les militants ont stoppé
des voitures, puis enlevé
leurs passagers et des pas-
sants dans le quartier sensi-
ble de Djihad. Ils ont en-
suite séparé les sunnites du
reste du groupe et tué au
moins 41 d'entre eux. Cette
embuscade semble avoir
été menée en représailles à
un attentat à la voiture pié-
gée la veille contre une
mosquée chiite.

Atrocités... Le lieutenant
de police Maitham Abdul-
Razzak a précisé que 41 ca-
davres avaient été trans-
portés dans les hôpitaux de
la ville. Des policiers ont été
dépêchés sur place à la re-
cherche de corps qui pour-
raient encore s'y trouver.
Selon lui, le quartier a été
bouclé par les forces améri-
caines et irakiennes.

Le vice-premier minis-
tre sunnite Salam Zikam
Ali-al-Zoubaie a qualifié
cette attaque de «véritable
massacre». Il en a imputé la
responsabilité aux forces de
sécurité irakiennes qui se-
raient infiltrées par des mi-
liciens chiites accusés
d'être à l'origine de la ré-
cente flambée de violences
dans le pays. «Il y a des poli-
ciers qui, au lieu d'être en
poste, devraient être inter-
rogés et renvoyés devant les
instances judiciaires», a-t-il
dénoncé.

Les hommes armés ont
débarqué à bord de quatre
véhicules vers 10 heures
dans le quartier. Selon un
responsable du Ministère
de l'intérieur qui s'expri-
mait sous couvert d'anony-
mat pour des raisons de sé-
curité, des miliciens chiites
vêtus d'uniformes noirs et
de masques patrouillaient
dans le secteur, contrôlant
les pièces d'identité des
passants, probablement à
la recherche de noms sun-
nites.

Par ailleurs, l'organisa-
tion qui a revendiqué l'en-
lèvement d'une élue sun-
nite a exigé la libération de
25 prisonniers chiites ac-
tuellement aux mains des
troupes américaines en
échange de sa liberté, a-t-
on appris dimanche auprès
d'un responsable du Parti
islamique irakien, Iyad al-
Samaraie.

Affrontements. Il a expli-
qué que les ravisseurs de la
députée avaient demandé
au parti de négocier avec
les Américains. Taysir al-
Machhadani et sept de ses
gardes du corps ont été en-
levés le ler juillet par des
hommes armés dans un
quartier chiite de l'est de
Bagdad alors qu'elle devait
participer à une session
parlementaire le lende-
main.

Des affrontements ont
en outre opposé les troupes
américaines à des mem-
bres de l'Armée du Mahdi.
Trois miliciens ont été tués.
AP

EGYPTE

Arrestation de
30 Frères musulmans
La police égyptienne a arrêté samedi 30 dirigeants de haut rang
des Frères musulmans, a annoncé dimanche le numçro deux du
mouvement. Selon lui, 27 membres de la confrérie ont été inter-
pellés à Ras al Bir lors d'une réunion politique consacrée à l'éduca-
tion.

Trois autres ont été arrêtés le même jour à leur domicile, tou-
jours à Ras al Bir, sur la côte méditerranéenne, selon Mohammed
Habib. Un autre membre de la confrérie, Hazem Farouq, a expli-
qué que 27 des personnes arrêtées étaient des enseignants.

Selon lui, ils ont été conduits au Caire et des perquisitions ont
été effectuées à leur domicile dans la capitale, où des documents
ont été confisqués. ATS

IMMIGRATION CLANDESTINE

Trouver une solution
Les ministres des Affaires
étrangères de 58 pays d'Europe
et d'Afrique se réunissent au-
jourd 'hui pour deux jours à Ra-
bat, au Maroc, à l'occasion
d'une conférence destinée à
trouver des solutions durables
à la question de l'immigration
clandestine.

Des milliers de clandestins,
pour la plupart originaires
d'Afrique subsaharienne, cher-
chent chaque année à gagner
l'Europe, principalement via la

Mauritanie puis les îles espa-
gnoles des Canaries ou l'île sici-
lienne de Lampedusa.

ÎOOO morts. D'après Jean-Phi-
lippe Chauzy, porte-parole de
l'Office international des mi-
grations, plus de 10000 person-
nes sont arrivées aux Canaries
depuis le début 2006, soit déjà
plus du double du chiffre de
2005.

Un millier de migrants sont
morts au cours de la traversée
depuis janvier , AP

Les corps calcinés des trois
victimes ont été découverts
samedi soir. Des témoins
•»»w* _ î/ ¦»»- .4- **\r\w -̂Js lo Oi *i i*/\+A r\i ¦

Maurice. Pour une raison en-
core inconnue, l'appareil s'est
écrasé en forêt près du lac
Pasteur, à environ 40 km au
sud-ouest de La Tuque.

avaient a ICI UC la oui cic uu

Québec après avoir vu l'hydra-
vion s'écraser et prendre feu.
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ESPAGNE ? Le pape vante les mérites
du mariage et de la famille.
Le pape Benoit XVI a conclu di-
manche une brève visite à Va-
lence, dans l'est de l'Espagne. Il
a célébré une messe devant des
centaines de milliers de fidèles ,
durant laquelle il a vanté la
«merveilleuse réalité» du ma-
riage chrétien et de la famille.

Il s'agissait de la première
visite du souverain pontife, âgé
de 79 ans, en Espagne. Elle a eu
lieu dans le cadre de la 5e Ren-
contre mondiale des familles
(RMF) . La prochaine édition de
cette manifestation aura lieu en
2009 à Mexico.

Regarder les choses
positives

Durant ce voyage, Benoît
XVI a mis l'accent sur des «cho-
ses positives», sans aborder de
front les sujets de discorde avec
le Gouvernement espagnol du
socialiste José Luis Rodriguez
Zapatero. M. Zapatero est très
critiqué par l'épiscopat espa-
gnol pour avoir légalisé le ma-
riage homosexuel, facilité le di-
vorce et l'avortement ou sup-
primé le catéchisme obligatoire
à l'école.

Dimanche, le pape a rap-
pelé le «rôle central» de la fa-
mille. «L'Eglise nous enseigne à
respecter et à promouvoir la
merveilleuse réalité du mariage
indissoluble entre un homme
et une femme, qui est aussi
l'origine de la famille», a-t-il dit
dans son homélie.

«C'est pourquoi, a-t-il
ajouté , reconnaître et soutenir
cette institution est un des servi-
ces les p lus importants que l'on
puisse apporter aujourd 'hui au
bien commun.» Le roi Juan Car-
los et la reine Sofia , qui avaient
déjà accueilli le pape à son arri-
vée à l'aéroport , participaient à
cette eucharistie.

En revanche, le chef du gou-
vernement avait indiqué qu'il
ne participerait pas à la messe
de clôture, qui a réuni 50 cardi-
naux! 450 évêques et 3000 prê-
tres. Le Vatican avait déploré
cette décision samedi.

Durant son allocution, Be-
noît XVI a encore critiqué «la
culture actuelle», qui «exacerbe
souvent la liberté de l 'individu
conçu comme sujet autonome,
comme s'il se suff isait à lui-
même». Il a aussi invité tous les
chrétiens à collaborer «avec
tous les hommes de bonne vo-
lonté qui exercent leur respon-
sabilité au service de la famille ».

400 000 fidèles
samedi

Les organisateurs avaient
espéré accueillir 1,5 million de
pèlerins à la veillée et à la messe
de clôture. Le quotidien «El
Pais» estimait dans son édition
de dimanche que 400 000 fidè-
les avaient accueilli samedi le
pape et prié avec lui.

Après s'être brièvement re-
cueilli sur les lieux de l'accident
de métro, qui a tué 41 person-

es

nés lundi, le souverain pontife
avait alors déjà adopté un ton
conciliant, sans rien céder sur
le fond. Il s'était notamment dit
confiant dans la capacité de
l'Espagne à garder en mémoire
ses «profondes -racines chré-
tiennes».

«Mon désir est de proposer le
caractère central, pour l'Eglise et
pour la société, de la famille fon-
dée sur le mariage», avait-il dé-
claré à son arrivée à l'aéroport.
La famille est «une institution
irremplaçable selon le projet de
Dieu, dont l'Eglise ne peut cesser
d'annoncer et de promouvoir la
valeur fondamentale », avait
ajouté le souverain pontife.

Entretien «aimable»
avec Zapatero

Aux évêques espagnols, il
avait remis une lettre pastorale
les exhortant à ne pas «se dé-
courager» malgré la «séculari-
sation rapide» qui déstabilise
de nombreux croyants.

«Continuez à proclamer
sans vous décourager que se
passer de Dieu (...) ou reléguer la
foi dans la sphère purement pri-
vée détruit la vérité de l'homme
et hypothèque l'avenir de la cul-
ture et de la société», leur a-t-il
dit. Benoît XVI avait eu en fin
d'après-midi samedi un entre-
tien «aimable et courtois» avec
M. Zapatero au palais de l'ar-
chevêché, après une «visite de
courtoisie» au roi Juan Carlos et
à la reine Sofia, ATS/AFP/REUTERS

En Espagne, le pape Benoît XVI a béni une foule gigantesque de plusieurs dizaines de milliers de personnes
et défendu les valeurs de la famille et du mariage, KEYSTONE

MISSILE NORD-CORÉEN

Pyongyang lance des menaces
Le numéro un nord-coréen Kim Jong-il s'est dit prêt
dimanche à une «guerre totale» tandis que la tension
montait dans la région. La Corée du Sud accuse le Ja-
pon d'«attiser» le feu après que Tokyo s'est déclaré en
droit d'attaquer Pyongyang.

«Le général (Kim Jong-il) a déclaré que pas la moin-
dre concession ne serait faite aux envahisseurs impéria-
listes américains, notre ennemi de toujours», a indiqué
la télévision d'Etat nord-coréenne reprise par l'agence
sud-coréenne Yonhap.

La Corée du Nord est prête à «la guerre totale» en
cas de «vengeance» des Etats-Unis, a ajouté le diri-
geant dans une rare intervention. Il a assuré qu'il ne
s'agissait «pas de paroles creuses». Selon Yonhap, Kim
Jong-il n'a fait aucune allusion aux tirs de missiles et la
radio nord-coréenne n'a pas précisé à quel moment il
avait tenu ces propos. Cette nouvelle diatribe, dans la
plus pure ligne des propos belliqueux du régime com-
muniste, intervient en pleine escalade des tensions

dans la région. Le ministre japonais des Affaires étran-
gères, Taro Aso, a déclaré que le Japon aurait le droit, en
dépit de sa Constitution pacifiste, d'attaquer la Corée
du Nord en cas de menace nucléaire directe. «Il nous
est Impossible de ne rien faire si nous sommes attaqués
par un pays qui dit avoir des armes nucléaires et qui
pourrait tirer des missiles contre le Japon», a déclaré
M.Aso, réputé pour être un «faucon» du gouverne-
ment. Le Japon est doté depuis 1947 d'une Constitu-
tion pacifiste qui lui interdit de recourir à la force en
cas de conflit, et donc à toute frappe préventive.

Date annoncée lundi. Ces déclarations ont provoqué
une vive réaction en Corée du Sud, adepte, au
contraire du Japon, d'une politique de rapprochement
avec le Nord.

«Il n'y a rien de bon à attiser les tensions... Cela n'ai-
dera pas du tout à dénouer la crise nucléaire ou la crise
des missiles», a déclaré le porte-parole du président

sud-coréen Roh Moo-hyun. Ces dissensions régiona-
les illustrent les difficultés d'obtenir une réponse inter-
nationale conjointe aux tirs nord-coréens tandis que
doit être annoncée, lundi, la date d'un vote au Conseil
de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution
condamnant la Corée du Nord.

Ce projet , présenté par le Japon et soutenu par les
pays occidentaux, invoque le chapitre VII de la Charte
des Nations Unies, ouvrant la voie à des sanctions et,
en dernier ressort, à un recours à la force.

«Mauvais message». Tandis que la Chine, qui a droit
de veto à l'ONU, préférerait une déclaration présiden-
tielle moins contraignante, le Japon a une nouvelle fois
insisté dimanche sur sa volonté d'obtenir à l'ONU des
sanctions contre Pyongyang. «Si nous capitulons de-
vant une seule puissance qui détient un droit de veto,
nous enverrons le mauvais message à la communauté
internationale», a déclaré le ministre Aso. ATS

SOMALIE

Vingt morts dans des
combats à Mogadiscio
Une vingtaine de personnes ont été tuées dimanche dans la ca-
pitale somalienne Mogadiscio dans des combats entre milices is-
lamiques et les hommes fidèles à deux «chefs de guerre». Des di-
zaines de civils ont été blessées.

Le bilan des victimes risque de s'alourdir rapidement. Ces ac-
crochages sont en effet les plus violents dans la capitale depuis que
les islamistes s'en sont emparés le 5 juin au détriment des chefs de
guerre qu'appuyaient les Etats-Unis.

Affrontments. Résolus à s'assurer un contrôle complet de la capi-
tale, les islamistes s'en sont pris à des combattants fidèles à Hus-
sein Aî'did, ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire, et
à un autre chef de guerre, Abdi Awale Qaybdiid. Les deux hommes
ont jusqu'ici refusé de rendre les armes ou de reconnaître l'auto-
rité des tribunaux islamiques, ATS

TESTS INDIENS

L'Inde teste un missile
capable d'atteindre Pékin
L'Inde a procédé dimanche à
son premier essai d'un missile
balistique à capacité nucléaire
d'une portée de 4000 kilomè-
tres, ont annoncé des respon-
sables indiens de la Défense.
Cette arme pourrait atteindre
les villes chinoises de Pékin et
de Shanghai.

Le test d'un missile Agni-III
s'est déroulé àWheeler Island, à
180 kilomètres au nord-est de
Bhubaneswar, capitale de l'Etat
indien d'Orissa (Est) , selon les

responsables s'exprimant sous
le couvert de l'anonymat.

Il s'agit de l'un des cinq mis-
siles mis au point par l'Organi-
sation publique indienne pour
la recherche et le développe-
ment en matière de défense.
Une source de cette organisa-
tion a estimé que l'essai avait
été «un succès».

Le missile a été suivi pen-
dant son décollage, son retour
dans l'atmosphère terrestre et
sa retombée dans la baie du

Bengale, a précisé un autre spé-
cialiste de défense.

Informé... Le Pakistan a indi-
qué pour sa part avoir été in-
formé de cet essai.
(( C'est un essai de missile balisti-
que et nous avons un accord sur
une notification préalable des
essais de missiles balistiques», a
indiqué la porte-parole du Mi-
nistère pakistanais des affaires
étrangères, Tasnim Aslam. Af-
faire à suivre, ATS
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BDUgUA

 ̂
Ç

Nncft j

I

le Nouvelliste

a /I1 
/"""R 

«fe
i trf f f t / t t

Texte Alexis Giroud
Scène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi
Mai Leen Terrettaz

ii»iiHt|fJiHH'liH:lwii A vendre
Salariés + indépendants Savièse

a4%/Fr.25000.- IIRfiFNT60mos/ Fr.506.Wmois UKUtNI
Coût Mal Fr. 5460.- X/ifltlëÇPALK.CH CP«21110MJBes1 viyiica

(0 021 802 52 40 571 m'chardonnay,
1228 m! pinot noir

, IIMIlmordltd' aceofdortmGriwJII «.,„, .„.„,4-.„,.„,«••ap™r cm*,»** i.,»- avec vendanges
cndftRCTTiBnt go conaofflFoalBut. 2006.

Faire offre
sous chiffre

I 1 V 036-351451
à Publicitas S.A.,

r \*/ iPAAj J\  case postale 48,
UWAWW 1752 Villars-sur-

\ûU/\A (AÀ$M '¦ 036-351451

CHte BI
WVlts SftvW

Jet Pîzzaaaaaa
Sion

027 322 75 55

informe sa clientèle de sa

RÉOUVERTURE
*âfc. A*- ' e lundi
MW' 10 juillet

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

THéâTRE
DE PLEIN AIR

«fer- i H !
JmL I 11 |0 y/ • - \j fr*
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PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation
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Garage Olympic SA
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Filiales:
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Alessandra Boller Seppey, thérapeute,
praticienne en thérapie neuromusculaire
et intégration psychophysique Trager

a le plaisir de vous annoncer sa collabora-
tion avec

Mme Karin Inauen
Masseuse médicale diplômée St. Galler

Medizinische Fachschule
Brevet fédéral reconnu par la Croix-
Rouge pour les massages médicaux,

Bindegewebs, (massages du tissu
conjonctif), sportifs et classiques.

Spécialisations:
- drainage lymphatique thérapeutique

manuel seïon le Dr Asdonk
- massages médicaux, sportifs, classiques
- réflexologie.

Agréée par ASCA et RME, les prestations
sont remboursées par les caisses-maladie
complémentaires.
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Copains avec la «coppa»
ITALIE - FRANCE 5-3 tab ? Le match, avec ses hauts et ses bas, s'est étiré jusqu'à ce que Trezeguet
manque son penalty. Zinedine Zidane expulsé durant les prolongations. Quatrième titre italien.
BERLIN
PHILIPPE DUBATH

Pour le prochain Mondial, il fau-
dra que les joueurs (et les gar-
diens) s'entraînent, plus que ja-
mais aux tirs aux penalties, tant
ceux-ci ont pris de l'importance.
Comme si le duel entre le physi-
que affiné des footballeurs d'au-
jourd 'hui et leurs qualités tech-
niques n'arrivait plus à trouver
un vainqueur avant cette tom-
bola. Comme si l'un annulait les
autres, et vice-versa, comme s'il
n'y avait pas de solution. Hier en-
core, mais cette fois c'est un peu
plus décevant, un peu plus frus-
trant, le champion du monde a
été désigné de cette manière.
Grande gagnante: l'Italie, qui
n'en a manqué aucun, Grosso,
déjà auteur d'un but artistique et
décisif contre l'Allemagne,
concluant sa série sans trembler.
Trezeguet, lui, le pauvre, entré
pour la fin de la finale, avait
trouvé la barre. Il y a si peu entre
un champion du monde et son
second....

Cela dit, oui, cette fin aux pe-
nalties laisse un drôle de goût,
car cette finale, en première pé-
riode notamment, avait amené
des émotions, des actions, après
avoir d'ailleurs commencé de
manière totalement inattendue.
Un chocHenry-Cannavaro après
une minute, Henry assommé ou
presque; une grosse faute de
Zambrotta sur Viera juste après;
et, sensation, ce penalty accordé
à la France pour faute (pas évi-
dente) de Matterazzi sur Ma-
lotida. Zidane, alors encore lui-
même, droit debout, magnifi-
que, eut la chance avec lui puis-
que son ballon fila sous la barre,
puis descendit derrière la ligne.
Sept minutes de jouées, déjà un
but: exactement ce qu'il fallait
pour lancer cette finale et obliger
l'Italie à sortir, à jouer, avec ses
beaux moyens techniques et of-
fensifs. Douze minutes plus tard,
corner de Pirlo, tête de Matte-
razzi, l'Italie revenait, on était
vraiment dans un championnat
du monde comme on le désirait.
On entra alors dans le domaine

du jeu, avec des indvidualités ta-
lentueuses qui prenaient le des-
sus sur les organisations tacti-
ques. Ainsi, peu après la demi-
heure, on vut l'Italie réussir une
combinaison scintillante, et sur
le corner, Toni trouver la trans-
versale. Et dans la minute qui
suivait, Thierry Henry poussait
Cannavaro au sauvetage. Dans
ces moments-là, l'Italie semblait
plus fraîche, plus proche du but,
on l'attendait en deuxième pé-
riode.

Zidane, pourquoi?
De manière, surprenante, ce

furent les «vieilles jambes» fran-
çaises qui se montrèrent les plus
ambitieuses dès la reprise, avec
deux percées remarquables de
Henry, des attaques de Ribéry, et
puis cette présence de Zidane af-
firmée. Il voulait sa finale, il ne
savait pas ce qui l'attendait. Le
match, alors, semblait chanceler,
appartenir un peu plus à la
France, mais dans les espaces
l'Italie s'engouffrait. On pensait
au KO, il ne vint jamais. Car avec
le temps qui s'écoulait, avec sans
doute la fatigue et la peur de per-
dre qui se conjuguaient, on se re-
trouva dans un duel comme on
en avait vu d'autres dans ce
Mondial. Maîtrisé par tout le
monde, en quelque sorte, mais
sans grandes choses. Loin, en
tous cas, du match de légende at-
tendu. Et à propos de légende, il
en est une qui s'acheva bien
abruptement. Que s'est-il passé
dans l'esprit de Zidane, sans
doute insulté avec grande finesse
par Matterazzi, décidément
l'homme-clé du match, lorsqu'il
lui envoya un coup de tête sorti
de la cour des miracles?. L'arbi-
tre, avec son juge de touche, fi-
rent leur boulot: carton rouge. Et ^^2 mk
une sortie sous les sifflets. Et une m-, ;
carrière qui s'achève ainsi, mi-
sère.

Une forme de justice inter-
vint donc dans le stade, car il eût
été étrange que ce Zidane-là° ,y\, , . . . WSSBSPPajoute une étoile a sa poitrine. j mmmmmmmmmmmw^^^mmmmmmmmmmmBm^teé»****.-^
L'Italie est championne, bravo ' ; 
l'Italie! Unis autour de la coupe, les Italiens savourent un titre qu'ils n'attendaient pas vraiment. Solidarité

UNE TACHE DANS UNE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE

Zidane aura manqué ses adieux
FRÉDÉRIC LOVIS

On l'attendait quitter les ter-
rains de football sous les vivats
et les applaudissements de la
foule. Et voilà que le No 10 des
Bleus s'est fait l'auteur d'un
geste revanchard, puni à sa
juste mesure par l'arbitre. Fou !

En ce 9 juillet 2006, Zinedine
Zidane est devenu l'égal de
Pelé, Vava et Breitner. Auteur
d'un doublé lors de la finale de
1998, le Français le plus adulé
de toute l'histoire du football
hexagonal a rejoint dans la lé-
gende les deux Brésiliens et
l'Allemand. Les seuls joueurs
ayant réussi à marquer dans
deux finales de Coupe du
monde différentes.

Hélas, ce 9 juillet 2006, «Zi-
zou» n'en conservera pas un
souvenir aussi lumineux que sa

Il espérait un tapis rouge. C'est le carton qui le sera. Cruelle, sa fin. AP

prodigieuse carrière. Un geste Sans doute provoqué par
vilain et revanchard, accompli Materazzi, il se retournait dans
durant la seconde moitié des sa direction et lui envoyait un
prolongations, l'a privé de la coup de tête pas «joli-joli». L'ar-
sortie triomphale qu'il aurait bitre argentin Horacio Eli-
méritée eu égard à ce qu'il a ap- zondo prenait ses responsabili-
porté au ballon rond. tés et distribuait un carton

rouge totalement mérité au No
10.

La révérence de «ZZ», que
l'on imaginait tellement plus
glorieuse, s'est donc déroulée
suite à un type de geste qu'on
ne lui connaissait pas. Lui que
l'on a toujours cité en exemple
pour son comportement fair-
play et sa nature douce et calme
a «pété les plombs» au pire mo-
ment. Face à 69 000 paires
d'yeux interloquées et devant
des centaines de millions de
spectateurs, dont de nombreux
jeunes l'ayant pris pour idole.
Aïe ! Ceci .restera comme une
horrible tache, pratiquement
indélébile, sur un parcours en
tous points remarquable. Et
cela sera d'autant plus terrible à
digérer pour «Zizou» que cette
équipe de France a perdu ce
trophée que lui-même, en ou-

vrant la marque sur penalty,
avait quasi offert pour la se-
conde fois à son pays.

Au Stade de France, il y huit
ans, «Zizou», aussi léger que
l'oxygène, s'élevait par deux
fois en direction des deux pour
tromper à deux reprises le Bré-
silien Taffarel. Hier soir, au
même stade la compétition et
dans une enceinte devant se
pincer pour y croire, le même
homme a usé de son chef de la
pire des manières.

Dommage, terriblement
dommage, tant sa «panenka»
de la 7e minute de jeu avait été
aussi inspirée que cette mysté-
rieuse voix qui lui avait de-
mandé de revenir parmi les
Bleus un jour d'août 2005. Voilà
ce qu'on appelle manquer sa
sortie ! FL

Stade de la coupe du monde FIFA,
Berlin. 69000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Elizondo (Arg). ¦

Buts: 7e Zidane (penalty) 1-0. 19e
Materazzi 1-1. Tirs au but: Pirlo 1-0.
Wiltord 1-1. Materazzi 2-1. Trezeguet
2-1 (transversale). De Rossi 3-1.
Abidal 3-2. Del Piero 4-2. Sagnol 4-3.
Grosso 5-3.

Italie: Buffon; Zambrotta,
Cannavaro, Materazzi, Grosso;
Camoranesi (86e Del Piero), Gattuso,
Pirlo, Perrotta (61e De Rossi); Totti
(61e laquinta); Toni.

France: Barthez; Sagnol, Thuram,
Gallas, Abidal; Vieira (56e Diarra),
Makelele; Ribéry (100e Trezeguet),
Zidane, Malouda; Henry (107e
Wiltord).

Notes: l'Italie sans Nesta (blessé), la
France sans Saha (suspendu). 36e
tête sur la transversale de Toni. 56e
Viera sort sur blessure. 62e but de
Toni annulé pour hors-jeu. 110e
expulsion de Zidane (voie de fait).
Avertissements: 5e Zambrotta. 12e
Sagnol. 76e Diarra. 111e Malouda.



ÏDDi et le «club Ita ie»
CAMPIONI ? L'organisation voulue par le sélectionneur a grandement contribue au
succès. Il a travaillé en équipe nationale comme en club. Avec une rigueur payante.

DE BERLIN

EMANUELE SARACENO

Après une Coupe du monde
(2002) et un Euro (2004) totale-
ment manques, la fédération
italienne décidait, logique-
ment, de se séparer de Gio-
vanni Trapattoni. Le choix du
très victorieux Marcello Lippi,
qui venait de mettre un terme à
son deuxième mandat à la tête
de la Juventus, ne provoquait
aucune polémique. Le nouveau
sélectionneur prenait immé-
diatement son bâton de pèle-
rin, se rendant, à l'été 2004, aux
camps de préparation de nom-
breux clubs de Série A. «Il fallait
que je ressente la motivation des
joueurs. Je devais également
penser à reconstruire cette
équipe, autour de quelques an-
ciens, mais également en inté-
grant des nouveaiùc», se sou-
vient Lippi. Son objectif: faire
de l'équipe d'Italie, le « club Ita-
lie ». «Je n'ai jamais vu un sélec-
tionneur qui prépare avec au-
tant de précision une séance
d'entraînement, relève Gen-
naro Gattuso. Il n'a pas f ixé des
règles de comportement. Pour-
tant personne ne commet
d'écart.» C'est ce que l'on ap-
pelle le charisme...

Une défaite en Islande
Il a tout de même fallu un

peu de temps avant que le pro-
jet prenne forme: Lippi com-
mençait son aventure sur le
banc italien en août 2004 par
une défaite en Islande (2-0)!
Deux mois plus tard, nouvel
échec, comptant pour la quali-
fication au Mondial, cette fois,
en Slovénie (1-0). Depuis, l'Ita-
lie n'a plus perdu. Lippi est par-
venu à former un groupe. Un
vrai.

L'appel de Toni
Alors que Trapattoni avait

placé Totti sur un piédestal,
Lippi a joué 13 matches sans
l'attaquant de la Roma. Les ré-
sultats n'en ont pas souffert.
Lorsque certains «anciens», à
l'image de Vieri, donnaient des
signes de fatigue, il n'hésitait
pas à aller piocher en Série B, en
appelant un certain Toni... En
bâtissant son contigent, Lippi a
fait en sorte que tous les
joueurs soient importants, au-
cun indispensable. Ainsi, du-
rant la Coupe du monde, l'ab-
sence de Nesta est passée prati-
quement inaperçue. En d'au-
tres temps, elle aurait déstabi-
lisé l'équipe. Les chagements
de tactique, entre les matches
ou dans le cours même d'une
rencontre, n'ont posé aucun
problème. Les automatismes
étaient là. Comme en club.

Marcello Lippi tient sa coupe du monde après avoir commencé sa carrière de sélectionneur par une défaite en Islande, KEYSTONE

Raymond Domenech (entraîneur de l'équipe de France): «Je
suis profondément déçu. On ne peut être que déçu, par le parcours
par le match, par le final. Sur la qualité du jeu, on le méritait. Seule
la victoire est belle et il nous a manqué un petit quelque chose.
L'objectif, c'était d'aller au bout. On peut dire que c'est pas mal,
mais ce sont les Italiens qui sont champions du monde. Ils ont mis
un acharnement pour arriver aux tirs au but. Pour eux, c'était la
seule issue possible. Dans le jeu, je n'ai pas grand chose à dire: il au
rait fallu que la tête de Zizou ne soit pas sortie pas Buffon. Mater-
razzi, c'est l'homme du match, ce n'est pas Pirlo. Le faire finir de

cette manière, c'est triste. Il a fait une grande carrière, une grande
Coupe du monde. Quand on prend des coups comme lui pendant
lh20 et que l'arbitre laisse gentiment faire, on comprend. On n'ex-
cuse pas mais on comprend. Pour demain, si c'est moi qui décide,
on ne fait pas de défilé. Il y a 30 ans on a défilé pour une défaite,
alors je ne préfère pas.»
Marcello Lippi (entraîneur de l'équipe d'Italie): «Je remercie les
joueurs, c'est le meilleur moment de ma vie. Je dédie ce succès à
ma famille. Les joueurs ont fait preuve d'énormément de coeur, de
caractère et de personnalité.»

LES NOTES DE LA FINALE

Cannavaro et Ribéry un ton au-dessus
ITALIE

FRANCE

Buffon 5 sur 6: son arrêt-réflexe sur le coup
de tête (licite celui-là) de Zidane pendant les
prolongations sauve son équipe. La classe.
Zambrotta 2,5: Malouda lui donne souvent
le tournis. N'a pas son rendement offensif habi-
tuel.
Cannavaro 5,5: un géant comme d'habi-
tude. Il laisse très peu d'espace à Henry et,
notamment en première mi-temps, décroche
pour doubler le marquage sur Zidane
Materazzi 4,5: il provoque le penalty sur
Malouda, puis se rachète en inscrivant le but
égalisateur. Très présent dans les airs. Au point
de faire perdre ses nerfs à Zidane
Grosso 3: lui qui n'est pas un défenseur de
formation se retrouve confomté au feu-follet
Rihérv. Dure snirpp. lin demi nnint dp nliK nnnr

avoir eu les nerfs de transformer le penalty déci-
sif.
Camoranesi 3,5: souvent à l'origine de
beaux mouvements en première période, il
s'étaient au fil des minutes
Gattuso 4,5: Il se bat comme un beau diable
sans commettre de fautes, il souffre face au
puissant mileiu de terrain français mais est
indispensable
Pirlo 4:toujours remrquable d'intelligence et
de sens de la position, il est moins créatif que
dans ses meilleurs soirs.
Perrotta 2,5: Ne parvient jamais à faire la dif-
férence sur son côté gauche, pas d'une grande
aide sur le plan défensif. Inutile
Totti 2: cette finale est probablement son der-
nier match pour l'Italie. Il laissera infiniment
moins de regrets que Zidane. Transparent.

Toni 3,5: une esprit de sacrifice et une débau-
che d'énergie louables à la pointe de l'attaque
ainsi qu'un coup de tête sur la barre.
De Rossi 3: à son retour après quatre mat-
ches de suspension en raison de son coup de
coude face aux Etats-Unis, il accomplit un tra-
vail sérieux dans l'axe du milieu de terrain. Sans
plus
laquinta 2,5: son entrée devrait donner plus
de consistance à l'attaque italienne. Inefficace
Del Piero 3: pense plus à défendre qu'à por-
ter le danger dans le camp adverse.

Barthez 3: n'a Dratioi'ement rien eu à faire. A

bien assuré sur les sorties aériennes. Ne peut
rien sur le but
Sagnol 4: débuts un peu décevants, va cres-
cendo et termine avec quelques débordements
dont il a le secret
Thuram 4,5: ne se laisse presque jamais sur-
prendre par Toni et assure un travail de qualité
Gallas 5: sens de l'anticipation, rapidité, préci-
sion dans la relance. Un tout grand match
Abjdal 4: le pendant défensif de Malouda.
Une belle assurance face à Camoranesi
Ribéry 5,5: impressionnant de culot d'intelli-
gence, de vivacité, de volonté. Zidane a trouvé
son héritier
Vieira 4,5: Totti ne lui pose pas de gros pro-
blèmes. Domine au milieu de terrain jusqu'à sa
sortie sur blessure
Makelele 4,5: le complément idéal de Vieira.

Si la France assure une certaine domination
dans le jeu c'est en grande partie grâce à ce duo
Malouda 5: provoque le penalty du 1-0 puis
représente un danger constant pour Zambrotta
et l'arrière-garde italienne.
Zidane 1,5: il avait tout pour être le héros de
la soirée. Un penalty transformé à la
«Panenka», quelques gestes de grande classe,
un coup de tête qui avait le poids d'un titre. Un
autre genre de « coup de boule », à Materazzi,
le fait sortir par la petite porte. Dommage
Henry 3: sa vitesse tient en appréhension la
défense italienne mais, globalement, perd son
duel avec Cannavaro.
Diarra 3: travail sérieux au milieu de terrain
sans égaler Vieira sur le plan offensif.
Wiltord et Trezeguet ont trop peu joué pour être
notés.

Le Nouvelliste

Gendarmenmarkt , Berlin,

COUPE DU MONDE
Les sanctions
de la FIFA
L'Argentin Leandro Cufré, ainsi
que son compatriote Maxi Ro-
driguez et l'attaquant anglais
Wayne Rooney, ont été sanc-
tionnés. Cufré a été suspendu
pour 4 rencontres officielles ,
tandis que son co-équipier et
Rooney se sont vus infliger deux
matches par la FIFA. Cufré et
Maxi Rodriguez avaient été im-
pliqués dans l'échauffourée qui
avait suivi le quart de finale en-
tre l'Allemagne et l'Argentine
(1-1, 4-2 tab). Wayne Rooney
avait été exclu lors du quart de
finale Angleterre-Portugal (0-0,
1-3 tab) pour avoir marché sur
le bas ventre du Portugais Ri-
cardo Carvalho (62e). Cufré a
de surcroît écopé d'une
amende de 10000 francs suisses
. Maxi Rodriguez et Rooney de-
vront eux s'acquitter d'une
amende de 5000 francs suisses .
A la fin d'Allemagne-Argentine,
plusieurs joueurs et responsa-
bles techniques s'étaient battus
sur le terrain, l'Allemand Per
Mertesacker recevant même un
violent coup de pied dans le
bas-ventre, si



Le Nouvelliste

oom sur certains hauts ans
un mois complètement roo

BERLIN
OLIVIER BREISACHER

Rideau sur la coupe du monde.
Avec un bilan contrasté au ni-
veau du jeu, mais une réussite
totale avec cette fête du foot-
ball, une organisation sans
faille et l'absence de tout inci-
dent notable en dehors des sta-
des. Place désormais aux bilans
techniques et tactiques, aux
analyses soulignant la réussite
ou la faillite des entraîneurs et
aux jugements de valeur met-
tant en exergue les révélations
ou déceptions. En attendant,
petit zoom sur six thèmes qui
ont jalonné un mois de compé-
tition, histoire de retracer en
diagonale le «Weltmeister-
schaft» 2006. En toute subjecti-
vité, forcément.

Le visage de l'Allemagne
Du premier au dernier jour,

le pays hôte s'est efforcé de dé-
gager une image de chaleur hu-
maine, tenant à affirmer qu'il
n'était pas uniquement le
champion du monde de la dis-
cipline et de l'organisation, dé-
montrant qu'il savait aussi faire
la fête. Les drapeaux noir-
rouge-or ont été déployés dans
toutes les rues, sans excès de
nature à rappeler un passé dou-
loureux Un patriotisme nou-
veau, a priori plus sain et sans
complexe, semble avoir vu le
jour. Les chercheurs et com-
mentateurs allemands en sont
persuadés: pour leur image à
l'étranger et leur bien-être,
cette coupe du monde a réussi
ce qu'aucun homme politique
n'avait accompli depuis la réu-
nification.

L'empire Beckenbauer
Durant le Mondial, le Kaiser

a même trouvé le temps de se
marier. Voyages en hélicoptère,
chroniques régulières dans les
médias 'nationaux, il a surtout
accompli un véritable mara-
thon, en suivant 46 des 64 mat-
ches, serrant les mains et ac-

L'Allemagne a réussi sa coupe du monde. Sur le terrain et autour des stades

cueillant les dirigeants du
monde entier dans tous les sta-
des. Six ans après avoir amené

la coupe du monde sur sol aile- tion, peut avoir le sentiment du
mand, Franz Beckenbauer, pré- devoir accompli. Le guerrier
sident du comité d'organisa- peut se reposer.

Le mondial
des Européens

Le trophée soulevé par le
Brésil en 1958 en Suède reste
l'exception qui confirme la rè-
gle. Sur leur continent, les Eu-
ropéens demeurent maîtres
des lieux. Mieux encore, pour la
première fois depuis 1982, le
carré d'as fut exclusivement
européen. L'Asie a fait ses
adieux au premier tour, suivie
par l'Afrique et l'Océanie en
huitième de finale et finale-
ment l'Amérique du Sud en
quart de finale. Dans quatre
ans, le premier Mondial sur sol
africain sera vierge de toutes
références. D'ici là, le Brésil et
ses divas du ballon auront
peut-être compris que le talent
ne suffit plus à renverser des
montagnes.

La primauté
de la défense

Il aura fallu attendre samedi
soir et la petite finale pour être
assuré de ne pas battre la
moyenne négative de buts (2,21
par match) marqués en coupe
du monde, datant de 1990.
Avant l'ultime sortie, le «Welt-
meisterschaft» 2006 affichait
2,3 buts de moyenne. Des sta-
tistiques qui reflètent la réalité
du terrain.

«Les buteurs n'ont cette fois-
ci été que l'ombre d'eux-mê-
mes», soulevait hier encore
Pelé. «Ce sont des défenseurs
comme Fabio Cannavaro ou
Philipp Lahm qui m'ont le plus
impressionné.» Avec la généra-
lisation d'un seul attaquant no-
minal (comme la France, l'Italie
et le Portugal dans les matches
décisifs), un cap a-t-il été fran-
chi?

Instantanés
de foot

De quoi seront faits les ins-
tantanés d'un clip vidéo retra-
çant un mois de folie en Alle-
magne? Le scénariste n'aura
que l'embarras du choix. Au
premier tour, retiendra-t-il le

vaudeville du Togo, le faux dé-
part de son entraîneur Otto
Pfister, les primes non payées?
Les moments d'exaltation sur-
réalistes de Diego Maradona
assistant aux matches de l'Ar-
gentine?^ agression de Daniele
De Rossi et le visage en sang de
l'Américain McBride? Le mo-
ment d'égarement de l'arbitre
Graham Poil, n'excluant le
Croate Josip Simunic qu'après
son 3e carton jaune? Ou encore
le regard assassin de Zinedine
Zidane, à l'égard de Raymond
Domenech, qui l'a sorti juste
avant le coup de sifflet final
contre la Corée du Sud?

Autant d'épisodes qui font
et défont les légendes du Mon-
dial. Ce n'était pas tout. Le 25
juin, Portugais et Néerlandais
se livraient une bataille de chif-
fonniers, avec à la clé 4 expul-
sions et 8 avertissements. Quel-
ques jours après, Jens Leh-
mann devenait le héros d'une
nation avec ses bouts de papier
lui indiquant comment parer
les penalties argentins, Ronal-
dinho sortait par la petite porte
du Mondial, croisant dans l'as-
censeur Zidane, alors que c'est
en voyou que Rooney précipi-
tait le déclin de l'empire an-
glais.

L'arbitrage
en question

Rien de neuf à l'horizon.
Bien plus que les erreurs des di-
recteurs de jeu, le Mondial 2006
a marqué la faillite des condi-
tions d'arbitrage, dépassées et
refusant toujours le soutien de
la vidéo.

Il ne suffit plus à Sepp Blat-
ter de distribuer des cartons
jaunes aux arbitres défaillants
ou de regretter «certains passa-
ges à vide». Il s'agit de prendre
des mesures concrètes. Le pré-
sident de la FIFA a confirmé
vouloir débloquer 30 millions
d'euros pour la professionnali-
sation des arbitres pour la
coupe du monde 2010. Sera-ce
suffisant?

3E PLACE: ALLEMAGNE - PORTUGAL 3-1

Lot de consolation
La rencontre pour la troisième
place de la coupe du monde
2006 a donné lieu à une sorte de
match de gala entre deux for-
mations décomplexées et dési-
reuses de terminer leur périple
mondial sur une bonne note.
L'Allemagne a logiquement
battu le Portugal 3-1 à Stuttgart,
après avoir séché, une heure
durant, sur une défense latine
physique.

Ainsi, du côté allemand, le
retour aux affaires de Frings -
suspendu en demi-finale - per-
mettait à la Mannschaft de ré-
cupérer un élément qui lui avait
fait défaut contre l'Italie, tandis
que Klinsmann était obligé
d'opérer plusieurs change-
ments dans son dispositif dé-
fensif. Le vétéran Oliver Kahn
se voyait gratifier d une ultime
sélection devant la cage alle-
mande, en guise de révérence
internationale alors que devant
lui, Jansen et Nowotny obte-
naient leurs galons de titulaires
à la faveur des forfaits de Frie-
drich et Mertesacker.

Dans le camp lusitanien, la
blessure de Miguel et la suspen-
sion de Ricardo Carvalho obli-
geaient Scolari à faire preuve
d'imagination. Dès lors, l'ar-

rière-garde des vice-cham-
pions d'Europe présentait un
visage, inédit avec les aligne-
ments de Paulo Ferreira
comme latéral gauche et de Ri-
cardo Costa au sein de la char-
nière centrale.

Bloqué une heure durant, le
scénario du match décollait à la
56e lorsque les filets de Ricardo
tremblaient enfin. La libération
germanique venait des pieds
d'un Schweinsteiger pas encore
au courant qu'il allait devenir
l'acteur principal de la rencon-
tre.

Stade Gottlieb-Daimler. 52 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Kamikawa (Jap).
Buts: 56e Schweinsteiger 1-0, 61e auto-
goal de Petit 2-0,78e Schweinsteiger 3-0,
88e Nuno Gomez 3-1.
Allemagne: Kahn; Lahm, Nowotny,
Metzelder, Jansen; Schneider, Kehl, Frings,
Schweinsteiger (79e Hitzlsperger);
Podolski (71 e Hanke), Klose (65e Neuville).
Portugal: Ricardo; Ferreira, Meira, Costa,
Nuno Valente (69e Nuno Gomes);
Costinha (46e Petit), Maniche; Cristiano
Ronaldo, Déco, Simâo; Pauleta (77e Figo).
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¦ V¦uricntins a domicile
COUPE DU MONDE ? L'international valaisan de Chalais a animé la soirée dédiée à la finale
de l'Espace Bozon. Il reprendra les choses sérieuses dimanche avec l'AJ Auxerre.

AJ AUXERRE

Le retour au quotidien

STÉPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting a terminé
la coupe du monde à domicile.
L'international valaisan a ré-
pondu à l'invitation des organi-
sateurs chalaisards pour ani-
mer la journée de la finale du
mondial à l'Espace Bozon. Le
déplacement a été court.
Grichting a rejoint sa famille
dans leur chalet des Crettaux
dès la fin de l'aventure suisse.
L'homme est un mari et un
papa comblé de retrouver Valé-
riane, Zora et Ilan. Le joueur
avoue sa frustration. Il digère
difficilement l'élimination des
Helvètes contre l'Ukraine en
huitièmes de finale après les
tirs au but. Sa dernière semaine
de vacances avant sa rentrée à
Auxerre lui donnera encore du
temps pour apprivoiser cette
déception.

Comment Stéphane Grichting
vit-il les semaines qui suivent la
coupe du monde?
J'ai retrouvé ma famille après
un mois et demi d'absence.
Nous profitons de notre chalet
aux Crettaux. Je reprendrai les
entraînements avec Auxerre le
16 juillet. Cette coupure est po-
sitive, elle permet à tout le
monde de retrouver ses mar-
ques après la plus longue sépa-
ration que nous avons jamais
vécue. Zora, l'aînée, n'a pas
toujours compris pourquoi
papa a été loin si longtemps.
Surtout qu'elle m'a vu à la télé-
vision à plusieurs reprises. Cela
a ressemblé à une éternité par-
fois, mais le sacrifice valait la
peine.

Quel bilan tirez-vous de votre
premier mondial?
J'éprouve un sentiment mitigé.
Nous avions l'équipe pour fran-
chir un tour supplémentaire.
Les quarts et les demis auraient
certainenient été trop exi-
geants pour nous, mais nous
aurions dû passer les huitièmes
de finale. C'est dur de sortir
sans encaisser un but, ni subir
aucune défaite. L'objectif a été

rempli de belle manière avec la
première place du groupe, la
suite a été moins convaincante.

Cette frustration explique-t-elle
la tristesse perceptible chez les
joueurs lors du retour à Zurich?
Certains ont conscience d'avoir
joué simultanément leur pre-
mière et leur dernière coupe du
monde. Us savent aussi qu'il n'a
pas manqué grand-chose. L'Ita-
lie joue la finale après s'être
qualifiée grâce à un penalty
inexistant en huitième de finale
contre l'Australie. La fatigue et
un contingent offensif limité
nous ont empêché d'évoluer à
notre meilleur niveau contre
l'Ukraine comme nous l'avions
réussi face à la Corée du Sud.

Etes-vous satisfait de votre
coupe du monde?
J'avais espéré jouer un peu plus
suite aux derniers matches de
préparation contre l'Italie ou la
Côte d'Ivoire. C'est dur de
consacrer trente-cinq jours
d'entraînement, de fournir les
mêmes efforts que les titulaires
et de se contenter des miettes.
Mon entrée contre l'Ukraine
m'a soulagé. Avec les prolonga-
tions, elle m'a permis de dispu- Stéphane Grichting est chez lui à
ter pratiquement un match
complet. Sans cela j'aurais sé-
rieusement réfléchi à mon ave-
nir en sélection après une
coupe du monde sans minute
de jeu.

Votre entrée contre Andrei
Shevchenko, l'un des meilleurs
attaquants du monde, a été
remarquable...
Je pense au nom avant le match
durant la préparation, puis
j'oublie tout sur le terrain pour
me concentrer sur mon travail.
Je lui portais plus d'attention
lorsqu'il évoluait dans ma zone.
Mes expériences précédentes
lors des matches amicaux
contre Drogba ou contre Luca
Toni avaient été très positives.
J'étais entré contre les Italiens
sans échauffement et tout avait
très bien marché. La confiance

était là, il n'y avait aucune rai- Le match m'a coûté beaucoup
son d'appréhender ce match. de forces,, je ressentais des dé-

buts de crampe en raison du
Avez-vous changé votre maillot manque de compétition. La
avec Shevchenko? première série aurait été très
Non, Vogel et lui s'étaient ar- difficile pour moi. J'ai laissé la
rangés avant le match, ils place à ceux qui se sentaient
étaient coéquipiers au Milan
AC cette saison. Je ne suis pas
un collectionneur de maillots.
Cet échange symbolise plus un
geste d'amitié pour moi. Après
le match contre le Togo, j'ai
échangé le mien avec Agbo, le
numéro huit, qui a joué durant
deux ans à Auxerre. La course
aux maillots des joueurs célè-
bres ne m'intéresse pas.

Etiez-vous prévu comme tireur
lors de la séance de tirs au but
décisive face à l'Ukraine?

l'une des allées de l'Espace Bozon porte son nom désormais . MAMIN

prêts à assumer la responsabi-
lité.

Voir la France en finale avec qui
vous avez partagé l'enjeu 0-0
avive-t-il les regrets?
Non, elle a énormément élevé
son niveau de jeu . Je ne crois
pas que nous avions la subs-
tance pour enchaîner des per-
formances contre l'Espagne, le
Brésil et le Portugal comme
l'ont réussi les Français. Nous
aurions pu signer un exploit,
pas une série.

Stéphane Grichting et sa famille
retrouveront Auxerre jeudi. La
reprise des entraînements est
fixée au 16 juillet pour l'interna-
tional suisse. Ses coéquipiers
transpireront à Anzère jusqu'à
mardi. «Jean Fernandez (ndlr: le
nouvel entraîneur de l'AJA arrivé
de l'OM) m 'a téléphoné pour me
donner le programme de la re-
prise et des matches. Il m 'a féli-
cité pour le match contre
l'Ukraine. J'ai croisé Guy Roux
après cette rencontre, il m'a
rappelé les vingt jours de vacan-
ces accordés aux internatio-
naux par le club après leur éli-
mination de la coupe du
monde.» Le retour au quotidien

en club le réjouit. «La coupe du
monde a été une découverte
magnifique. A Auxerre, j ' ai mes
bases, ma famille, mon cadre
de vie, mes repères. Une adap-
tation sera nécessaire par rap-
port à un nouvel entraîneur et
une nouvelle méthode. Mais
cela ne ressemblera pas au dé-
part dans une aventure.»
Auxerre pourrait rejoindre la
coupe UEFA via l'Intertoto. Il
pourrait affronter le FC Sion.
«Ce serait super déjouer contre
Sion même si le match aurait
lieu à La Praille.» Sarni, Delgado
ou Di Zenzo ont été ses coéqui-
piers sous le maillot sédunois.

SION - SOCHAUX 1-1

Sion en phase d'approche
D'ALLE
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion entre dans le vif du
sujet. Il a partagé l'enjeu avec
Sochaux à dix jours de la reprise
du championnat contre Grass-
hopper à Zurich. Un tir au but
de Sanel Kuljic pour les Sédu-
nois, un autre de Jérôme Leroy
pour les Francs-Comtois ont
établi la parité finale au terme
du quart d'heure initial (1-1).
Les Valaisans ont disputé un
match très sérieux. Comme
une approche grandeur nature
de la compétition officielle.
Nestor Clausen a effectué un
minimum de changement. Ter-
minées les substitutions sans
fin en cours de rencontre ou la
sortie d'un joueur suivi de son
retour quelques minutes plus
tard sur le terrain. La configura-
tion de l'équipe sédunoise
prend ses contours définitifs.
«Quelques doutes existent en-
core», lâche l'entraîneur du FC
Sion. «J 'en parlerai avec les
joueurs sans livrer mes ré-
f lexions au public. Les éléments
laissés au repos aujourd'hui ont

Premier but pour Kuljic. MAMIN

leur chance. Comme tout le
monde.» Les renforts annon-
cés, un défenseur et un atta-
quant supplémentaires, sont
plus susceptibles d'apporter
des retouches au dispositif sé-
dunois qu'un apport interne.

Etre plus agressifs. Sion a été
solide. Il a tenu le choc dans les
duels face à un contradicteur
qui a disputé son premier
match de préparation. La vi-
tesse des attaquants sochaliens
l'a mis en difficulté, particuliè-
rement en première période.
«Nous avons laissé l'adversaire
en possession du ballon se re-
tourner et partir vers notre but»,
déplore Clausen. «Il faut être
p lus serré au marquage. La cor-
rection n'est pas difficile. » Ger-
mano Vailati et Joao Pinto ont
interrompu à plusieurs reprises
les envolées solitaires du re-
muant Erding. «Cette vitesse et
cette agressivité sont les élé-
ments qui nous manquent en
p hase offensive» , poursuit Clau-
sen. «Nous les travaillerons cette
semaine.» Deux matches figu-
rent au programme. Le premier
contre Shaktor Donetsk au
Châble jeudi, puis contre Ben-
fica Lisbonne à Fribourg sa-
medi.

Servir Kuljic. L'autre sujet de
préoccupation est la difficulté

de donner à Sanel Kuljic les
moyens de s'exprimer. Le meil-
leur buteur des deux dernières
saisons en Autriche est le
joueur qui a adressé le plus
d'essais en direction du but ad-
verse l'an passé dans le cham-
pionnat de première division
de son pays. Il a dû se contenter
de son seul tir au but samedi
pour inquiéter le gardien so-
chalien. Sa mobilité et sa moti-
vation ne sont pas en cause.
«Kuljic a souvent marqué sur
des centres, il sait surgir au pre-
mier po teau. Nous n'amenons
pas suffisammen t de ballons
par les côtés», analyse Clausen.
Les courses de Carlito seront
peut-être la solution. Le Portu-
gais aime provoquer, il cherche
le un contre un et son pied droit
distille de très bons ballons.
Son tir sur la barre transversale
aurait pu donner la victoire aux
Valaisans (81e). L'union des ta-
lents de Goran Obradovic, in-
dispensable comme meneur de
jeu, de Carlito et de Kuljic es-
quisse un potentiel promet-
teur. Reste à le concrétiser.

Aile
Stuc

meur:

COUPE INTERTOTO
Grasshopper
qualifié

Na Stinadlech, Teplice. 3500 spectateurs.
Buts: 51e Pavlovic 0-1.85e Eduardo 0-2.
Teplice: Postulka; Kaufmann, Klein, Huna
(61 e Stozicky), Rilke; Brozik (76e Stohanzl),
Jirsak, Benat, Valenta, Fenin (53e Dolezal);
Dzeko.
Grasshopper: Djukiq Sutter, Langkamp,
Schwegler, Jaggy; Renggli (64e Salatic) ,
Seoane; Touré, Dos Santos (73e Eduardo),
Biscotte (46e Pavlovic); Ristic.
Notes: Grasshopper sans Coltorti (en
vacances), Pinto (blessé), Léon ni
Welington (pas qualifiés). Retour
d'Eduardo après une longue blessure.

SUISSE
Les matches
amicaux
Affoltern am Albis: Zurich - Rapid Bucarest
2-0 (0-0). Buts: 64e Rafaël 1-0. 86e
Dzemaili 2-0. Tournoi de Payerne. Demi-
finales: La Chaux-de-Fonds - Servette 4- 3
(3-2). Fribourg - Neuchâtel Xamax 3-2 (2-
2). Aarau (Super League) - Louhans-
Cuiseaux (3e div. française) 2-0 (0-0). Buts:
63e Schmid (1-0). 65e Antic (2-0).



Le Nouvelliste

un patron a i essai
TOUR DE FRANCE ? Vainqueur du contre-la-montre, Honchar a
pris le maillot jaune. Mais c'est Landis de Phonak qui devient favori

7e étape, Saint-Grégoire - Rennes,
52 km contre la montre: 1. Serhiy
Honchar (Ukr/T-Mobile) 1 h 01 '43",
(50,554 km/h). 2. Floyd Landis (EU) à
l'OT. 3. Sébastian Lang (AH) à 1 '04". 4.
Michael Rogers (Aus) à 174". 5. Gustav
Larsson (Su) à 1'34". 6. Patrik Sinkewitz
(AH) à 1*39" . 7. Marcus Fothen (AH) à
1*42". 8. Andréas Klôden (Ail) à 1'43". 9.
Denis Menchov (Rus) à V44". 10. Joost
Posthuma (PB) à 1*45" . 11. Cadel Evans
(Aus) à 1*49". 12. Vladimir Karpets (Rus) à
1 '52". 13. David Zabriskie (EU) à 1 '57°. 14.
Matthias Kessler (Ail) à 2'03". 15.
Christophe Moreau, (Fr) à 2'04". 16. Eddy
Mazzoleni (It) à 2*05" . 17. Victor Hugo
Pena (Col) à 2*09". 18. Carlos Sastre (Esp)
à 2'11°. 19. Paolo Savoldelli (It) à 2*12".
20. Thomas Lôvkvist (Su) à 2'36". Puis: 32.
Yaroslav Popovitch (Ukr) à 3'17". 37. David
Millar (GB) à 3*34" . 41 .Tom Boonen (Be) à
3*52". 42. José Azevedo (Por) à 3*55". 44.
Georg Totschnig (Aut) à 4'00". 61. José
Rujano (Ven) à 4*53". 74. Stefano Garzelli
(It) à 5'18". 75. Gilberto Simoni (It) à 5'19*.
76. Michael Albasini (S) à 5*21". 82. Iban
Mayo (Esp) à 5'37". 96. Levi Leipheimer
(EU) à 6'06". 102. Alexandre Moos (S) à
6* 15". 106. Damiano Cunego (It) à 6'23".
114. Michael Rasmussen (Dan) à 6'30".
156. Patrick Calcagni (S) à 7*55". 168. Beat
Zberg (S) à 0'02". 171 partants, 170 clas-
sés. Abandon( Bobby Julich (EU), chute.
8e étape, Saint-Méen-le-Grand -
Lorient, 181 km: 1. Sylvain Calzati
(Fr/AG2R), 4h13'18" (42,874 km/h). 2.
Kjell Carlstroem (Fin) à 2'05". 3. Patrice
Halgand m.t. 4. Robbie McEwen (Aus) à
2'15". 5. Daniele Bennati (It). 6. Erik Zabel
(AH). 7. Bernhard Eisel (Aut). 8. Luca Paolini
(It). 9. Tom Boonen (Be). 10. David Kopp
(Ail). Puis 26. Michael Albasini (S). 27.
Matej Mugerli (Sln). 28. Philippe Gilbert
(Be). 29. Julian Dean (Aus). 30. George
Hincapie (EU). Puis: 37. Floyd Landis (EU).
52. Michael Rogers (Aus). 55. Christophe
Moreau (Fr). 60. Cadel Evans (Aus). 64.
Patrick Calcagni (S). 146. Beat Zberg (S).
152. Alexandre Moos (S) tous même
temps. 170 partants, 170 classés.
Général: 1. Honchar 34 h 38'53". 2.
Landis à TOO". 3. Rogers à 1 '08". 4.
Sinkewitz à 1*45". 5. Fothen à 1*50* . 6.
Klôden, m.t. 7. Karpets à 1*52" . 8. Evans,
m.t. 9. Zabriskie à T53". 10. Menchov à
2'00'. 11. Kessler, à 2*03". 12. Moreau à
2*07". 13. Savoldelli à 2*10". 14. Mazzoleni
à 2*14". 15. Lang à 2*22" . 16. Sastre à
2*27". 17. Hincapie à 2*30". 18. Pereiro à
2*57". 19. Lôvkvist à 3*01 ". 20. Rous à
3*15". Puis: 33. Azevedo à 4*09". 37.
Totschnig à 4*33". 47. Rujano à 5*26 ". 48.
Simoni à 5*34". 52. Garzelli à 5'39". 58.
McEwen à 6*02". 59. Mayo à 6*11". 63.
Leipheimer à 6*17". 76. Cunego à 7*06".
82. Rasmussen à 7'20". 108. Moos à 9*04".
116. Albasini à 10*20" . 119. Calcagni à
1114". 121. Beat Zberg à 11*23" .
Aux points: 1. McEwen 181.2. Boonen
164. 3. Freire 146. 4. Bennati 138. 5.
Hushovd 118. 6. Zabel 115.
Meilleur grimpeur: 1. Pineau 28. 2. De
La Fuente 17. 3. Wegmann 15. 4. Calzati
13. 5. Hernandez 10.6. Schrôder 9.
Meilleur jeune: 1. Fothen. 2. Lôvqvist à
1*11". 3. Grivko à 2*08". 4. Vaugrenard à
2*54". 5. Knees à 3*29". 6. Ricco à 3*55".
Par équipes: 1. T-Mobile (AH). 2. Phonak
(S) à 3*09". 3. Gerolsteiner (AH) à 3*56". 4.
Team CSC (Dan) à 4*18". 5. AG2R (Fr) à
4*28". 6. Discovery Channel (EU) à 4*29".

ÉTAPE

Alexandre Moos souffre des bronches
? Alexandre Moos, qui se
plaint de maux de gorge depuis
que le mauvais temps est re-
venu, souffre désormais des
bronches. «J 'espère que ça pas-
sera lors du jour de repos», s'in-
quiète le Valaisan avant d'em-
barquer dans l'un des deux
avions qui emmenaient hier
soir les coureurs à Bordeaux. En
course, tout se passe normale-
ment.

Samedi, Moos a pris le 102e
rang du chrono à 6'15" de Hon-
char. Rien de dramatique.
«C'était joli, long et surtout ra-
pide. Pour qu 'un coureur
comme moi roule à 45 km/h de
moyenne, il fallait que ça aille
vite», rigole Alexandre Moos.
Hier, il n'a pas pris le vent, res-
tant aux côtés de Landis.

? Christophe Moreau. Ces
dernières années, le Français a

LORIENT
JÉRÔME GACHET

Le peloton se cherche un pa-
tron. Il est déboussolé par le dé-
part à la retraite d'Armstrong et
orphelin de Basso, Ullrich,
Mancebo et Vinokourov, reca-
lés sur dossier pour afficher de
trop mauvaises références au
bas de leur CV Samedi, après
un contre-la-montre où il a pré-
senté le meilleur profil , Floyd
Landis a été embauché pour le
poste, mais un temps d'essai de
deux semaines. Avec douze éta-
pes à disputer - dont cinq de
montagne et un contre-la-
montre de 56 km - il peut être
viré du jour au lendemain. En
connaît-il un rayon sur le do-
maine? Perd-il vite les pédales?
Mystère.

Floyd Landis pourrait entrer
en fonction mercredi ou jeudi
déjà dans les Pyrénées à la
condition qu'il reprenne une
minute à Serhyi Honchar. Vain-
queur du chrono, le rouleur
ukrainien de 36 ans ferait un
bon chef mais on lui reproche
une aversion pour les dossiers
montagneux et des méthodes
archaïques. Un jour, il faudra
quand même que quelqu'un lui
dise que les vélos ont des vites-
ses. Il emmène des braquets in-
sensés et chaloupe à chaque
coup de pédale. Voilà qui n'a
rien d'élégant, mais qui est pro-
ductif. Samedi à Rennes, Hon-
char aurait fourni la Bretagne
en électricité si on avait pensé à
relier sa roue à une dynamo.

«La région me sourit, puis-
que j'ai été champion du monde
de chrono à Plouay en 2000 et 3e
du contre-la-montre du Tour
2002 à Lorient», fanfaronne
Serhyi Honchar. Il ne s'est en
revanche pas vanté de traîner
quelques bruyantes casseroles,
déclaré inapte du Tour de
Suisse 1999 et indésirable lors
du Tour de France de la même
année. L'équipe Phonak ne se
méfie pas trop de Honchar,
malgré sa 2e place du Giro
2004. «Le Tour de France n 'est
pas le Tour d'Italie», rétorque
Jacques Michaud, directeur
sportif adjoint.

T-Mobile
en impose

Le clan T-Mobile, comme li-
béré par l'absence de Ullrich,
terrorise en revanche le pelo-
ton. «Je suis désolé de ce qui ar-

Sylvain Calzati ou la belle échappée... KEYSTONE

gagné dans les cols ce qu'il a
perdu dans les contre-la-mon-
tre. Sans être fracassant, son
15e rang de samedi, à 2'04" de
Sergei Honchar est donc de na-
ture à le satisfaire: «J 'ai bien li-
mité la casse sur un tracé qui
s'est avéré plus difficile que
prévu. Je peux désormais endos-
ser mes nouvelles responsablll-

Floyd Landis joue placé. En attendant les Pyrénées, KEYSTONE

rive a Jan. En tout cas, nous
avons prouvé que l 'équipe étatt̂
compétitive», reprend Honchar.
Les faits: Honchar, Rogers, Sin-
kewitz, Klôden, Kessler et Maz-
zoleni font partie des quatorze
premiers du général. Perdu au
milieu du gang, il y en a un qui
devrait se sentir menacé.
«Stressé? Vous me trouverez
stressé?», se poile Floyd Landis.
Il faut dire qu'avec ses lunettes
à soleil et sa peau brûlée par le
soleil, l'Américain a tout du
parfait campeur, surtout quand
il remonte dans la caravane de
Phonak. «Les deux étapes des
Pyrénées donneront une meil-
leure indication des forces en
présence», ajoute-t-il. Son ma-
nager, John Lelangue, se réjouit
en tout cas de ce premier écré-
mage: «Landis est un des favo-
ris, mais ça, je le pensais déjà au
mois de janvier», lance-t-il. La
formation helvétique n 'a pas le

tés de leader avec sérénité», re-
lève-t-il, impatient d'en décou-
dre en montagne. 12e du géné-
ral à 2'07", il est à l'affût.

? Maillot du héros. Sylvain
Calzati (27 ans) est le deuxième
coureur, après Matthias Kess-
ler, à faire la nique aux équipes
de sprinters, déboussolées hier

maillot jaune, mais elle fait déjà
la loi. Hier, on l'a vu traverser la
Bretagne en tête de colonne, ir-
ritée par la présence de Zabris-
kie (CSC) et de Kessler (T-Mo-
bile) en échappée.

Un nouveau Tour
Cette première échéance a

fait de gros dégâts et des cou-
reurs comme des papables
comme Karpets (7e du géné-
ral) , Evans (8e) , Menchov (10e)
ou Moreau (12e), qui ont
concédé aux alentours de deux
minutes, font partie des resca-
pés. Ce n'est peut-être pas le
Tour du renouveau, comme d'autres postulants. Comme les
veulent le croire les optimistes, grimpeurs Simoni, Mayo, Lei-
mais c'est à coup sûr un nou- pheimer, Cunego ou Rasmus-
veau Tour. Après sept ans de sen. Désolé, mais en perdant
dictature, l'équipe d'Armstrong entre cinq et sept minutes, ils
a marqué le pas: Savoldelli ne sont arrivés trop tard pour l'en-
pointe qu'au 13e rang provi- tretien d'embauché. Ils refont
soire, Hincapie au 17e, Popo- peut-être leurs offres dans le
vych au 23e et Azevedo au 33e. courant de la semaine.

par la crevaison de Tom Boo- L'Américain est arrivé en
nen. Après 134 km d'échappée, trombe sur un gendarme cou-
dont 32 en solitaire, le coureur ché et a failli perdre l'équilibre.
d'AG2R a remporté le succès le Les cornes du vélo, en carbone,
plus important de sa carrière.
«J 'ai pensé à ma famille, à mon
employeur, mais aussi à mon
début de saison ratée», jubile le
Français qui fut porté par un
public qui se chauffait avant la
finale France - Italie. Le hic,
c'est que Calzati a du sang ita-
lien dans les veines. «Je vais me
mettre le pays à dos, mais je suis
pour l'Italie», clame-t-il. Pas
chiard.

? Maillot de la panne. Chez
Phonak, les problèmes de ma-
tériel sont récurrents. Floyd
Landis, qui avait perdu près de
six secondes lors du prologue
pour avoir changé de roue juste
avant le départ, a à nouveau
perdu du temps samedi.

«Je suis très déçu de mon chrono,
mais le chemin est encore long ]
jusqu 'à Paris», soupire George
Hincapie qui sort du cercle des
candidats, provisoirement du
moins. Directeur sportif de Dis-
covery Channel, Johan Bruy-
neel ne cache pas sa déception:
«Je ne pensais pas à la victoire,
mais je voyais quand même
Hincapie et Savoldelli f inir
parmi les dix premiers de
contre-la-montre. Désormais,
c'est à Phonak et à T-Mobile de
prendre la course en main», es-
time-t-il.

On aurait aimé vous parler

n 'ontpas résisté au choc. «Nous
n 'avons pas hésité à changer le
vélo. Je ne sais pas combien de
temps nous a coûté cet incident.
L'essentiel était de ne pas pani-
quer et de retrouver le rythme le
p lus vite possible», explique
John Lelangue, manager de
Phonak.

? Maillot à poisse. Cité au rang
de favoris, Bobby Julich a dis-
paru de la circulation samedi,
victime d'une chute lors du
contre-la-montre. L'Américain
avait déjà connu pareille mésa-
venture en 1999, ce qui l'avait
déjà contraint à abandonner.
Sans Basso ni Julich, l'équipe
CSC comptera surtout sur son
Espagnol Carlos Sastre. JG
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VERBIER BEACH VOLLEY ? Cette première édition en terre bagnarde a connu un joli succès
De quoi garantir la poursuite de l'aventure Tannée prochaine.
FLORENT MAY

Le soleil s'est fait timide diman-
che après-midi à Verbier. Cela
n'a pourtant pas empêché les
deux meilleures paires suisses
du moment d'offrir au public
verbiérin un match d'exhibi-
tion de haute facture. Paul La-
ciga et Sacha Eyer ont finale-
ment pris le dessus sur Martin
Laciga et Markus Egger. Une
partie qui aura été serrée
jusqu'au bout et où ces maîtres
du smash et du contre ont of-
fert toute la panoplie de leurs
meilleurs coups à un public
conquis.

Para/Jan vainqueurs
De quoi clôturer de belle

manière une première édition
remportée par la paire brési-
lienne Para/Jan, habituée du
World Tour et qui n'a pas trop
souffert pour venir à bout de
l'opposition. Les Brésiliens, au
bénéfice d'une wild card, n'ont
jamais vraiment tremblé et ont
facilement battu les Suisses
Beck/Bellaguarda en finale.
Puissants et homogènes, ils ont
littéralement dégoûté tous
leurs adversaires suisses, pas
encore habitués à ce niveau de
jeu. Para, le plus grand des
deux, était en tout cas ravi
d'avoir fait le déplacement de
Verbier: «C'est la première fois
que je viens ici. L'ambiance est
excellente et je pense revenir
l'année prochaine. C'est vrai-

PUBLICITÉ ¦ 

ment intéressant déjouer en al-
titude. Le feeling est différent
avec des balles qui vont p lus
loin et qui semblent p lus légè-
res.» La troisième place revient
à une paire suisse romande for-
mée par Sébastien Chevalier et
Jonas Weingart. Une paire qui a
battu les Alémaniques Marco
Bonaria et Michel Kertai lors de
la petite finale.

A l'année prochaine...
Côté organisateurs, le sou-

rire était de mise. Yves Balet, di-
recteur du tournoi: «Le bilan est
positif. Nous avons eu du
monde tout au long du week-
end même avec une météo assez
mitigée. Il y  avait environ 600
personnes dimanche après-
midi. C'est à peu près ce que l'on
attendait. Beaucoup de joueurs
nous ont aussi dit leur satisfac-
tion d'être venus et sont déjà
motivés à être présents l'année
prochaine.» Un tournoi qui de-
vrait donc être reconduit dans
une année et qui prendra sûre-
ment de l'ampleur. Yves Balet:
«Certains sponsors vont intensi-
f ier leur soutien alors que des
nouveaux se sont déjà annon-
cés. Le budget sera sûrement
augmenté.» Le tournoi verbié-
rin a tous les atouts pour gran-
dir et pourrait même devenir
un rendez-vous traditionnel du
beach volley suisse. Paul Laciga
y a en tout cas trouvé des simi-
litudes avec Gstaad, la réfé-

Martin (en jaune) et Paul Laciga (en bleu) se disputent fraternellement le même ballon lors du match exhibition, BITTEL

rence: «Verbier a de nombreux y avoir deux tournois d'enver- : f - f a iMAi  Hlllllii M MHHMHlCTHBMBBHMfflMHi
points communs avec Gstaad. gure en Suisse.» Un jugement j
Le beach aime la montagne! Je avisé qui devrait encourager les ' Tournoi officiel Match exhibition
suis sûr qu'il y a de la place pour organisateur s bagnards qui : i.para/Jan(Bré) Paul Laciga/ Sacha Eyer battent Martin
tout le monde. Si les promoteurs songent déjà à la possibilité : 2. Beck/Bellaguarda (S) Laciga / Markus Egger en trois sets
font du bon travail, je ne vols d'obtenir les championnats du j 3. Chevalier/Weingart (S) (24-22 21-2315-11).
pas pourquoi il ne pourrait pas monde juniors dans deux ans.

to
mirestation <
rticipants. L
rs croissant

ait bouger bon nombre de
wUp» vise au poids corpor
nts à cet événement. Alors

nés Le week-end dernier. Nous tenons a remercier , ici, to
de la population suisse. Nous nous réjouissons du nombi
tôt! \g sa

Suiss
ot onsan
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http://www.slowup.ch
http://www.promotionsante.ch


Le Nouvelliste

0 ans, a
ire et... i

S

uroi

flljji BU tlB!i|f|JH HBiliïiilB
S'Vbfc 2 53-495*264 .00
5 -fr 13 390*197.00
5 9 159*945.60
4 -jWr 189 5*639.40
4 -fr 2* 118 . 335.50
4 2*638 188.55
3 -frfr 7*680 92.50
3 fr 88* 116 41.15
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Epreuve 4/2 RII/LII A chrono en 2
7 X]6À17Â21À30À3qÂ36.
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0/51.97; 3. Uldrv Jennifer, Avrv-sui

riei
CRANS-MONTANA ? Le Gant Jumping Horse Show a débuté

ors samedi et se poursuivra jusqu'à dimanche. Concours et terrasse...
ide

vi-

Une terrasse digne de la Croisette cannoise. L'accueil et le confort participent au succès du concours de Crans-Montana, MAMIN

Particulièrement nombreux ce
ilj " premier week-end de
ris concours, les hôtes du Gant
ours- Jumping Horse Show ont pu
e son apprécier le spectacle offert par
J) les cavaliers et les chevaux de-
2- puis la grande terrasse. Remar-

quable par sa disposition et sa
JIS diversité, elle a été surélevée
out afin de permettre un suivi opti-
atrice ma] jes épreuves.
ia('". Sous les étendards colorés
" aJ des dix nations représentées au
su,s concours, chaque stand, amé-¦>'us nagé avec soin et beaucoup de

¦ Il I I I l l n l l  ¦¦¦H——IMI
Epreuve 1/1 Libe A au chrono: 1.

t
Haeberli Marion, Grandson, «Top Coco
Chanel», 0/47.92; 2. Dupertuis Kelly,
L'Abbaye, «Top Quality», 0/ 50.58; 3

||6 Camoletti Alexandre, Collonge-Bellerive,
«Mounten Clover», 0/50.89; 4.

oasser Affentranger Fabian, Hermance, «Dixie Dot
Jettes. Com))( 0/52.02; 5 Choffat Anaïs,
"n a dé" Randogne, «Libertine de Frandy» 0/53.30.
j une Epreuve 2/1 RII/LII A au chrono 1.i genou. Groothaert Laurent, Veyrier, «Sensitive vh
'• les °r" Kastanjehof», 0/43.44; 2. Meroni Martina,
â espè- ((Arzo Kard0)) _ 0/47.32; 3. Schopfer
ilcain Léonore, Landecy, «Golden Lady», 0/49.25;
Iman du 4 Freymond Marie, Corsier (GE), «Axel du
Gatlin R0set CH», 0/50.38; 5. Rizzoli Claire,
de Gat- Genthod, «Faïence du Roset CH», 0/50.57.
honer Epreuve 2/2 RII/LII - A au chrono: 1.
uravait Meichtry Caroline, Martigny, «Heidi
' ef <?" " Milady», 0/45.13; 2 Mathieu Tania, Crans-
hletis- Montana 1, «Harmonie de Ruffosses»,
¦e-André 0/49.15; 3. Heim Markus, Gossau (SG),

«For Joy», 0/49.27; 4. Reffet Frédérique,
Mathod, «Jad du Touney», 0/ 50.38; 5.
Note Larissa, Kerzers, «Moonfee», 0/50.77.
Epreuve 3/1 RIII/MI A au chrono: 1.
Perrin Martial, Vésenaz, «Venise de l'Essert

ela

goût par tous les commerçants
partenaires de la manifesta-
tion, accueille ses visiteurs
dans une atmosphère et un
mobilier personnalisés.

Les treize commerçants et
restaurateurs du Haut-Plateau
présents sur cette grande ter-
rasse misent avant tout sur la
qualité de l'accueil et des mets
proposés. Lés épreuves com- concours, créant ainsi un véri- res, si bien que les organisa-
mençant très tôt le matin, table petit village. teurs ont décidé, pour la pro-
concurrents, accompagnants En soirée, dans une am- chaine édition, de prévoir un
et public apprécient ainsi, dès biance chaleureuse et festive, prix spécial pour le plus beau
l'aube, pains, pâtisseries et l'écran géant a permis aux stand. I SABELLE PAPILLOUD

CH», 0/51.94; 2. Fuchs Bruno, Arnegg,
«Coco III», 0/53.08; 3. Meroni Giulia, Arzo,
«S. Termie», 0/54.83; 4. Fàh Urs,
Wiesendangen, «Calvin XI», 0/56.70; 5.
Nespoli Renzo, Brusata di Novazzano,
«Costa Rica II», 0/57.32.
Epreuve 3/2 RIII/MII A au chrono: 1.1.
Blein Fernand, Genève 26, «Vega
Mystica», 0/52.81; 2. Polla Roxane,
Genève, «Chanel XV CH», 0/53.32; 3. Fâh
Urs, Wiesendangen, «Proseco», 0/56.54; 4.
Aellen Jessica, Vandœuvres, «Capture de
Vautenaivre», 0/56.96; 5. Pralong Eric,
Martigny, «Pats Boem R», 0/57.66.
Epreuve 16/1 PHI A au chrono:1. Rôsti
Aurore, Ependes VD, «Jemilia B», 0/51.25;
2. Haeberli Julia, Grandson, «Top
Sherlock» , 0/51.92; 3. Haeberli Julia,
Grandson, «Top Baikal», 0/ 52.03; 4.
Urbanski Emilie, Gland, «Guitariste du
Sud», 0/52.05; 5. Uldry Jennifer, Avry-sur-
Matran, «Darling de Liphard», 0/53.21;
Epeuve 17/1 PIV A au chrono style: 1.
Rôsti Aurore, Ependes (VD), «Djezus»,
0/46.93; 2. Barthe Sasha, Nyon, «Jasmee»,

Matran, «Darling de Liphard», 0/54.24; 4
Baechler Rachel, Villars-sur-Glâne

fruits savoureux. En journée, ils
pourront savourer spécialités
valaisannes, mets à base de
sushi, Champagne et nectars de
nos vignobles. D' autres stands
tels que boutique de vête-
ments, bureau d'ingénieurs,
restauration chinoise, crêperie,
pizzas et boutiques d'équita-
tion entourent le paddock de

«Granvelle du Gue», 0/55.88; 5. Studer
Stéphanie, Valeyres-Montagny, «Mistral de
la Brousse», 0/57.13.
Epreuve 4/1 RII/LII A chrono en 2
phases: 1. Groothaert Laurent, Veyrier,
«Sensitive vh Kastanjehof, 0/0/25.18; 2.
Retord Virginie, Cologny, «Jumper des
Monts», 0/0/29.55; 3. Etter Cleto Nicole,
Savagnier, «Gipsy de Badon», 0/0/30.38;
4. Note Larissa, Kerzers, «Moonfee»,
0/0/31.05; 5. Bruttin Thierry, Sierre, «Jaypur
St Jean», 0/0/32.85.

phases: 1. Note Larissa, Kerzers, «Dina
VI», 0/0/29.36; 2. Cornaz Nathalie,
Genève, «Népal III», 0/0/29.78; 3. Kùhnis
Martin, Susten, «Mulan du Plain»,
0/0/30.62; 4. Gilbert Louise, Genève, «My
Best Friend», 0/0 31.64; 5. Fâh Urs,
Wiesendangen, «Tennessee IX», 0/0
33.05.
Epreuve 5/1 RIII/MI A chrono en 2
phases: 1. Fuchs Bruno, Arnegg, «Coco
III», 0/0 31.29; 2. Meroni Giulia, Arzo,
«Bobas», 0/0 33.01; 3. Freymond Marie,
Corsier (GE), «Flamme du Roset CH», 0/0
33.07; 4. Schmid Catherine, La Rippe,
«Lusurka Rouge», 0/0 33.96; 5. Pralong

r*#\J-l"#\

amateurs de football de suivre
la petite finale ainsi que la fi-
nale de la coupe du monde
alors que d'autres se divertis-
saient au karaoké.

Son succès, le Gant Jumping
Horse Show le doit également à
la qualité et à l'engagement de
ses commerçants et partenai-

Eric, Martigny, «Leticia», 0/0 36.49;
Epreuve 5/2 RIII/MI A chrono en 2
phases: 1. Schmid Catherine, La Rippe,
«Desperado B», 0/0 32.38; 2 Hainich
Ulrike, Martigny, «Pasadena 169», 0/0
33.01; 3. Fâh Urs, Wiesendangen,
«Proseco», 0/0 33.41; 4. Fâh Urs,
Wiesendangen, «Calvin XI», 0/0 33.99; 5.
Dietrich Yves, Ecublens (VD), «Santa
Monica», 0/0 36.89.
Epreuve 6/1 Libre A chrono en 2
phases: 1. Michel Alain, Villeneuve la
Garenne, «Woila de l'œuf CH», 0/0 25.64;
2. Garoyan Leslie, Anières,«Monopoly II»,
0/0 25.90; 3. Affentranger Fabian,
Hermance, «Dixie dot Com», 0/0 26.02; 4.
Aellen Cindy, Vandœuvres, «Théo d'Isola»
0/0 29.60; 5. Choffat Anaïs, Randogne,
«Libertine de Grandry», 0/0 30.46.
Epreuve 18/1 PIV A chrono en 2 pha-
ses: 1. Barthe Sasha, Nyon, «Jasmee», 0/0
20.67; 2. Psarofaghis Mélina, Corsier (GE),
«Ballintemple Joe Joe», 0/0 23.88; 3. Rôsti
Aurore, Ependes (VD), «Jemilia B», 0/0
25.12; 4. Paillot Emilie, Vich,
«Dromloughra Pelly», 0/4 25.28; 5. de
Coulon Sarah, Colombier (NE), «Jupiter
d'OC», 0/4 28.25.

mic - bru

Mândli de peu
La Thurgovienne Melanie
Mândli (19 ans) a manqué de
peu la médaille de bronze lors
des championnats d'Europe es-
poirs à Athènes. Pour 1"91, elle
a laissé échapper une deuxième
médaille, après l'or par équi-
pes, dans ces joutes grecques. SI
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

BBC COLLOMBEY-MURAZ

Entraîneur désigné
Le BBC Collombey-Muraz (Ire (deuxième ligue féminine, ju-
ligue masculine) tient son nou- niors et troisième ligue mascu-
vel entraîneur. Ils'agitde Dimi- line).Il remplace Marc Overney
tri Toumayeff. Vaudois domici- parti s'occuper de la première
lié à Crissier, cet ancien joueur équipe du BBC Troistorrents
de première ligue (Saint-Prex), (LNA féminine). Futur licencié
LNB (Morges Basket) et LNA en sciences du sport à l'Univer-
(Lausanne-Morges) s,est en- site de Lausanne (octobre
gagé pour une saison avec op- 2006), le nouveau venu pourra,
tion pour une saison supplé- selon les besoins, défendre les
mentaire. Agé de 25 ans, Dimi- couleurs chablaisiennes en
tri Toumayeff entraînait la sai- tant que joueur , c
son dernière Saint-Prex
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WIMBLEDON ? Roger Federer bat Rafaël Nadal (6-0 7-6 6-7 6-3) pour remporter son
quatrième succès d'affilée sur le gazon londonien. Le duel se poursuit.

raquette sera brodée au revers d'aces et une allée de passines

DE LONDRES
PIERRE SALINAS
L'an prochain, lorsque Roger
Federer reviendra sur le court
de ses exploits, une quatrième chemin, entre deux rangées

de son beau blazer blanc. gagnants-
Champion de Wimbledon pour Mieux, en lui chipant la troi-
la quatrième fois d'affilée:
quelle plus jolie ligne au palma-
rès d'un champion d'excep-
tion, vainqueur en quatre sets
mais deux tie-breaks (6-0 6-7 7-
6 6-3) d'un autre champion
d'exception?

Car Rafaël Nadal est plus
qu'un besogneux à qui il suffit
de gonfler le biceps gauche
pour souffler ses adversaires.
Révélation d'un tournoi dont la
surface - le gazon - ne devait
pas convenir à ses préparations
amples et à son lift exagéré,
l'Espagnol de 20 ans a planté
une première épine dans le jar-

din du Bâlois, où, avant lui,
Gasquet, Henman, Mahut, Ber-
dych, Ancic et le pauvre Bjork-
man avaient tous perdu leur

sième manche, le fougueux
gaucher a empêché Federer de
devenir le premier joueur après
Bjôrn Borg à s'imposer sur
Church Road sans perdre le
moindre set. Crime de lèse-ma-
jesté...

«Beaucoup de pression»
«Encore un match p héno-

ménal avec beaucoup de pres-
sion sur mes épaules. Après
avoir perdu face à ce même ad-
versaire en f inale de Roland-
Garros, je n'avais pas le droit à
l'erreur», souffle Federer, qu'un
complexe Nadal aurait pu guet-

ter. Le No 1 mondial ne s'était-il ble. Que de progrès depuis le dé-
pas incliné lors de leurs cinq but de la quinzaine! Au-
dernières confrontations? jourd'hui, je sais que je peux

Et si les deux hommes ne bien jouer sur herbe», se réjouit
s'étaient encore jamais affron- le jeune «Rafa», qui manie la
tés sur herbe, cette finale pluslfe ruse aussi bien que sa raquette,
serrée encore que le score n'y En effet , l'Espagnol, qui passa
paraît prouve que les quelque néanmoins tout près de l'élimi-
2000 points qui les séparent au- nation au deuxième tour face
jourd'hui au classement ATP au modeste Robert Kendrick, a
semblent aussi ténus qu'un su profiter d'un tableau favora-
boyau de raquette. D'autant ble et dénué de vrais pieds jar-
plus que le Majorquin, éliminé diniers pour aller jusqu'au bout
au 2e tour du dernier US Open de son rêve. Ou presque,
avant de déclarer forfait en Aus-
tralie, a tout à gagner et que le Plus proche de Sampras
Bâlois, tenant du titre de ces Mais que serait-il advenu
deux mêmes tournois, tout à d'un match Nadal-Ancic, ser-
perdre... La fin 2006 et le début veur-volleyeur de talent? Le
2007 n'en seront que plus inté- Majorquin aurait-il battu Hen-
ressants. man aussi facilement que ne l'a

Autre motif d'encouragé- fait le Bâlois? Et pourquoi cha-
înent pour Rafaël Nadal: il ap- ble Federer ne s'est-il pas forcé

ressants. man aussi facilement que ne 1 a
Autre motif d'encouragé- fait le Bâlois? Et pourquoi cha-

înent pour Rafaël Nadal: il ap- ble Federer ne s'est-il pas forcé
prend vite. «Ce fut  un tournoi à prendre le filet plus que de
incroyable, vraiment incroya- coutume?

Parce qu'après un premier
set immaculé, où la qualité de
son service a fait la différence ,
Federer n'en a tout simplement
pas éprouvé le besoin. Traître
de premier set, que le
deuxième, entamé par un
break en faveur du Majorquin ,
envoya aussitôt aux oubliettes.
Où les souvenirs du dernier Ro-
land-Garros ressurgirent... Fe-
derer n'avait-il pas remporté la
première manche avant de
plier sous la puissance du gau-
cher? Et si le scénario se répé-
tait?

Il n'en fut rien, par la grâce
de Dieu et celle du talent de son
bras droit. Talent qui monte à 8
le nombre de ses succès en
Grand Chelem. Le record de
Pete Sampras (14) n est pas si
loin. Paraît même que Federer,
25 ans le 8 août prochain, a pris
de l'avance.

FINALE DAMES

Mauresmo ou le triomphe de l'attaque à tout va
Elles étaient copines, les deux
témoins de mariage de Natha-
lie Dechy (WTA 23), leur meil-
leure amie commune. Elles
étaient copines, mais elles ne le
sont plus depuis la finale de
l'Open d'Australie, en janvier
dernier. Alors dominée 6-1 2-0,
Justine Hénin, l'estomac détra-
qué par une orgie d'anti-in-
flammatoires, avait préféré jeté
l'éponge, privant Amélie Mau-
resmo d'une victoire, la pre-
mière en Grand Chelem, totale
qu'elle méritait sans aucun
doute. La nature de cet aban-
don ne manqua pas d'interpel-
ler: la Belge était-elle réelle-
ment souffrante ou, se sachant
irrémédiablement battue,
avait-elle feint une douleur
inexistante?

La revanche de Mauresmo. Sa-
medi, sur le «centre court» de
Wimbledon, Justine Hénin
(WTA 3) et Amélie Mauresmo
(WTA 1) se retrouvaient en fi-
nale d'un grand tournoi. L'oc-
casion de se dire tout ce qu'el-
les avaient sur le cœur. Or, mal-
gré une rancune tenace, ran-

cune que les deux ex-copines,
parfaitement dressées au ma-
niement de la langue de bois,
ont bien sûr niée en conférence
de presse, Belge et Française se
sont rendu... cadeaux pour ca-
deaux, comme tétanisées par
l'enjeu.

C'est qu'en cas de succès,
Hénin devenait la dixième
joueuse de l'histoire à rempor-
ter les quatre tournois du
Grand Chelem, après Serena
Williams, Steffi Graf, Martina
Navratilova ou autre Chris
Evert... Souvent rattrappée par
l'importance de l'événement,
Roland-Garros en est l'exemple
le plus significatif, Mauresmo,
dont le jeu complet fait pour-
tant l'unanimité, avait à coeur
de prouver qu'elle était, après
cette finale tronquée de Mel-
bourne, une «vraie» cham-
pionne. Elle l'a fait , s'imposant
en trois sets (2-6 6-3 6-4) et gé-
rant, une fois n'est pas cou-
tume, à la perfection ses émo-
tions au moment de conclure.
«Ne vous avisez p lus de reparler
de mes nerfs, maintenant!»,
lança-t-elle, comme un clin

d'oeil, au public anglais. Pro-
mis.

Vingt-sept volées gagnantes.
La première victoire à Wimble-
don d'Amélie Mauresmo, c'est
d'abord le triomphe de l'atta-
que à tout va. Combien sont-el-
les à oser enchaîner vers le filet
après leur premier service? Au-
cune - et très peu d'ailleurs
chez les hommes - si ce n'est la
Française qui, samedi, a réussi
27 volées gagnantes. Fatiguée,
Hénin, qui restait sur une série
de 17 matches sans défaite et,
surtout, sur une victoire à Ro-
land-Garros, a écourté
l'échange et volleyé elle aussi,
mais avec moins d'acharne-
ment. Le succès d'Amélie, c'est
celui d'une battante de 27 ans,
qui a éclos à l'âge où beaucoup
d'autres filles sont déjà sur le
déclin. Car la championne
Mauresmo est née en novem-
bre dernier, au Masters de Los
Angeles, son premier titre ma-
jeur. Le déclic. Depuis, la belle
«voit le tennis différemment» et
ne cesse de gagner. Aussi à la ré-
gulière... PS

Amélie Mauresmo a repoussé les attaques de Justine Hénin
mais pas les larmes d'un premier succès à Wimbledon. KEY



le bio français
TRAJECTOIRE ? Installé dans le Gard depuis vingt ans, NicolasTRAJECTOIRE ? Installé dans le Gard depuis vingt ans, Nicolas Reuse a développé une société
spécialisée dans le négoce, le conditionnement et le transport de fruits et légumes bio.

TEXTES: CHRISTIAN CARRON
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Bellegarde, aux portes de la Camargue, altitude: 2,5
mètres. Le soleil de la Provence cogne sur les abri-
cots, les raisins, les melons, les artichauts. Au milieu
de son domaine, Nicolas Reuse inspecte les futures
récoltes, tâte, réfléchit. «Le secret de l'agriculture
biologique, c'est l'anticipation. Prévenir les maladies
avant qu'elles ne se déclarent.» La formule est lâchée
avec un accent surprenant pour l'endroit. Nicolas
Reuse est Valaisan. Originaire de Riddes, le Sédu-
nois s'est installé dans le Gard, à quelques kilomè-
tres au sud de Nîmes, il y a tout juste vingt ans, avec
son épouse Adrienne et ses deux filles. Son fils y est
né. «On avait un peu de biens dans la p laine du
Rhône dans la région de Riddes, mais pas assez pour
faire vivre une famille. On a donc choisi de s'installer
à l 'étranger. On a pensé un temps à l 'Australie. Mais
nous sommes trop attachés à notre famille, à nos ra-
cines valaisannes.» Le choix du Gard, une question
d'amitié sur place et d'opportunité. Une question
financière aussi - «c'était beaucoup p lus abordable
que la région d'Avignon» . Une stratégie mûrement
réfléchie enfin. «L'endroit bénéficie d'un microcli-
mat particulier et le secteur est très bien équipé sur le
plan logistique.» A quelques milles de la mer, à quel-
ques kilomètres de l'autoroute.

De livreur à entrepreneur
Dans leur nouveau domaine d'une vingtaine

d'hectares, Nicolas et Adrienne Reuse se mettent
immédiatement au travail et lancent leur propre
marque «Biogarden» (les jardins bio du Gard) dont
les produits phares sont l'abricot et le raisin de ta-
ble, forcément, ainsi qu'une gamme complète de
légumes (courgettes, aubergines, concombres, po-
timarrons...). «La première année, nous faisions le
tour des coopératives de la région pour vendre nos
produits. Dès que nous avons eu des volumes suffi-
sants, nous avons commencé la distribution.» Son
activité ne tarde pas à faire des émules dans la ré-
gion. «Quand je suis arrivé, les producteurs me re-
gardaient du coin de l'œil en souriant. Aujourd 'hui,
tous les producteurs de la commune, sauf un, font du
bio!» En 1994, il fonde la SARL Reuse. Spécialisée
dans le négoce, le conditionnement et le transport
de fruits et légumes bio, la société emploie au-
jourd'hui une dizaine de personnes à plein temps,
une quinzaine durant la haute saison. Elle regroupe
également quelque huitante producteurs, la majo-
rité du Gard, mais aussi d'Espagne, d'Italie, de Tuni-
sie, de Californie ou du Brésil. En 2005, la société a
réalisé un chiffre d'affaires de près de 3 millions
d'euros.

Le bio, du trapèze sans filet
La réussite n'a pas tourné la tête de Nicolas

Reuse. Il prévoit simplement d'agrandir sa station de
conditionnement et il en a profité pour construire sa
maison sur une petite colline. A 10 m d'altitude, il a
une vue imprenable sur son domaine, le Rhône et la
Camargue, juste là. «Je ne fais aucun plan sur la co-
mète. Mon activité se développe bien, mais il n'y a ja-
mais d'acquis. L'agriculture bio, c'est comme du tra-
pèze sans f ilet. On peut se rater et perdre une récolte
entière à tout moment. Mais chaque pas accompli
permet aussi d'assurer un peu mieux le suivant.»

Nicolas Reuse gère un domaine d'une vingtaine d'hectares dans lequel l'abricot occupe une place de choix, HOFMANN

Origines valaisannes obligent, les deux produits phares de
Biogarden sont l'abricot et le raisin, HOFMANN

Le domaine comprend plusieurs hectares de serres où sont La SARL Reuse commercialise ses produits à travers toute
produits légumes et nombreuses variétés de salades, HOFMANN l'Europe et en Suisse également, HOFMANN
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Vaientin aide volontiers ses parents quand son sport,
le horseball, lui en laisse le temps, HOFMANN
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Au service de l'Etat
A peine installé en France, Nicolas Reuse engrangent la plupart des subsides.»
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des programmes spécifiques dans les dé-GRAB (Groupe de recherche en agriculture partements d'outre mer comme la Martini-b,o). Il a fonctionné durant deux ans comme que_ |a Guade|oupe ou la Guyane. «Je tra-

président de I Interprofession bio française. vaille égaiement comme expert pour des
«La grosse machine et une lutte difficile». projets de nF0AM (Fédération internatio-
reconnait le Valaisan. «Le bio est encore na/e des mouvements pour l'agriculture
marginal en France. Les lobbies céréaliers biologique) dans des pays méditerrannéens
restent très puissants. Ce sont eux qui comme la Turquie, l'Egypte et surtout le
décident de la politique agricole du pays et Liban.»

DU SANG BIO
L'agriculture bio, Ni-
colas Reuse l'a dans
le sang. «J'ai certai-
nement hérité ça de
ma mère!» Après
des études de ma-
raîcher-arboricul-
teur classique, il
s'est patiemment
perfectionné à Gal-
miz, dans le See-
land, la patrie suisse
du bio. «J'aurais
bien voulu m'instal-
ler chez moi. Mais le
Valais était très
conservateur et l'in-
vestissement de dé-
part trop impor-
tant.» Pour autant, la
décision de partir n'a
pas été une solution
de facilité. «Quand
tu arrives dans un
pays étranger, il te
faut bosser et bos-
ser encore si tu veux
faire ta place. Et là,
le caractère valai
san, ça aide!»

mailto:valais@carpostal.ch
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Réservez maintenant votre essai !
Du 10.07.06 au 18.07.06
Epica - dynamisme et souplesse de conduite: bienvenue dans un monde de confort et d'élégance. Une voiture de qualité au prix
irréprochable. Eoica 2000 LT avec: 6 airbags. ABS/TCS, sellerie cuir, climatisation automatique, régulateur de vitesse, radio avec,
chargeur de CO x 6, aide au stationnement arrière, jantes alu, boite automatique et bien davantage encore. Epica 2000 LS: déjà
à partir de CHF 27'600.-. Epica 2500 LT AutomaL CHF 36'900.-.

It's a big plus.
MB Garage de la ¦Forclaz mm

M̂
Rue du Simplon 53 • Martigny ^̂ ^̂ ^̂ flBB

Tél 027 722 23 33
JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Sion, rue Conthey 15, 1er étage, bureau
2 pièces entièrement rénové, tél. 079 673 32 28.

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.

A vendre
Abricots, nouvelle variété, famille Vogel
Martin, route de Loye, Grône, tél. 079 433 29 21.
Beau morbier XIXe + magnifique secrétaire
Art Nouveau daté 1913 avec niche secrète +
canapé Napoléon III + 2 fauteuils blancs, cuir
vachette + table bois et verre, le tout Fr. 3900.—,
seulement cause départ, pour visite tél. 027
323 34 70.

là M
Audi A4 2.6, 1995, 153 000 km, climatisation,
bordeaux, expertisée, excellent état, Fr. 6900.—,
tél. 079 430 15 15.
Audi Quattro A6 avant, 2.5 TDI, année 1998,
sous-baissée, 8 pneus sur jante, 180 000 km,
tél. 079 737 56 42.
Audi S4 quattro 320 CV, berline, 9.1998,
63 000 km, noir, cuir, jantes +pneus hiver, soi-
gnée, Fr. 23 500—, tél. 079 257 45 12.

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.

Venthône, studio meublé, place de parc,
Fr. 400 — ce, tél. 079 314 66 26. Martigny, à donner bois de poirier sur pied

tél. 079 353 77 69.

Immo location demandeFiat Ulysse 2 I, 7 places, bleu métallisé, octo-
bre 2002, 61 000 km, climatisation, GPS, témoin
recul, phares et essuie-glaces automatique
+ 4 jantes en alu, Fr. 13 500.— telle quelle,
expertisée, tél. 027 323 15 77.

Martigny, superbe appartement A'h pièces
au rez avec grande pelouse, quartier calme,
proche du centre, choix des finitions,
Fr. 489 000—, tél. 079 413 43 66.

Cherche vignes à louer, en Valais, tél. 079
675 40 05.

Copies de vos anciens films 8 mm et super-8
sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

On cherche

Pavés béton gris Belcour d'occasion
12.5 cm, 23 cm, ép. 6 cm, 20 m2, Fr. 15—/m2,
tél. 079 819 63 68.
Terre végétale. Fr. 15.—/m', chemin Neuf,
Chamoson, à prendre sur place, chargeuse à
disposition, tél. 079 206 78 84, tél. 079 449 28 80,
sur rendez-vous.

Achète grands vins Bordeaux, également
spécialisé grands Bourgogne, etc., tél. 079
217 45 49.
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, tél. 079 658 77 00.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 

Fourgon Ford Connect 1.8 Tdi, fin 2004, garage-Dox, i-r. b4U uuu—, tel, m/ in iu 11. Jeune femme cherche appartement de 2 à
13 000 km, tél. 079 301 47 18. Monthey, spacieux appartements neufs 3Vl pièces dans la région de Savièse-Grimisuat,
Mazda RX8, 71 000 km, 231 CV, cherche repre- A'h pièces, 122 m2, une place dans parking sou- tél. 079 661 17 02, heures des repas. 
neur de leasing, tél. 079 799 07 90. terrain, Fr. 365 000.—, tél. 079 610 95 19. JF cherche appartement, max. Fr. 800.—,
Opel Corsa 1 4 i 1991 expertisée du jour Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m2, région Martigny et alentours, pour le 1.8.2006,
157 000 km, 'radi'o-CD, 'roues hiver, chaînes garage, dégagement, tranquillité, tél. 079 481 58 55. 
Track, 5 portes, grand service, distribution Fr. 425 000.—, tel. 079 673 32 28. Martigny et environs, box ou garage avec
+ pompe à eau remplacées, Fr. 2200.—, tél. 078 Rjddes, de privé, petite maison à rénover avec accès véhicule, tél. 027 398 53 60, soir.
853 68 91, tél. 027 455 62 92. terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 23 15, r r r̂ TT^TT—n -, ,, , tii n7K 3Q? 77 iR Sion, cherche appartement 3'h-A'h pièces,
Peugeot 1007, gris fer, neuve, cause deces, tei. u/o aat /z io. 

fin ||et Q]J fip aoQ té| 07g 333 Q6 g2
Fr. 30 000.—, tél. 027 322 88 16. Saillon, proche des bains, 57» pièces en - —— ¦ — —-

:—; : r-,— Hnnipy î rt m1 Fr 4fin non tel n?7 777 4o n4 Sion, cherche une maison familiale ou villa,
Peugeot 205 1.1, 155 000 km, impeccable, duplex, 150 m , Fr. 460 000. , tel. 027 72Z 40 04. 

^
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expertisée, tel. 078 912 98 06. Saxon, villas neuves, jumelées par les gara- : : ; 
_.., . i ¦, „ _ A „.„ !,=+ rom„r ges, 5'A pièces, Fr. 425 000.— finitions soignées,Subaru Legacy break 4 x 4, crochet remor- J.. '„-,- 610 95 19 ijegaM iMHS^̂ KMque, expertisée 15.05.2006, bon état, ! Animal iv
Fr. 3600.—, tél. 079 206 89 34. Sierre-Granges, villa Th pièces, terrain «lllllia .UA

Superbe jeep Grand Cherokee 4.7 I. noire, l^^L^ îAtfl ^  ̂
tSrraSSe* Ma9P«it«ues ch5tons' race. *at ** ****

123 000 km, expertisée, jeux de jantes, Parktronic Fr. 650 000- tel. 027 458 29 10. norvégiennes pedigree, vaccines, vermifuges,
et porte-skis, Fr. 17 900.— à discuter, appeler au Sion, proche piscine couverte, spacieux tel. 079 676 54 21. 
tél. 079 409 28 49 ou tél. 079 413 31 56. A'h pièces rénové, cave, parking intérieur,

rz——: _. . c u, -,, nn„ , Fr. 360 000.—, tél. 027 323 10 93 ou tél. 079
Suzuki Ignis sport 1.5, bleu, 21 000 km, 646 64 51
1re mise en circulation 02.2004, 110 CV, légère 1 ; l i t  M l l > ... CM UILUIUIIUII Ui. .£.U\J-r, ¦ IU \.Y , I ¦— y *— I >- ¦

fente au pare-choc avant, Fr. 12 800.— à discu- Sion, Uvrier, attique 47* pièces, neuf, sous
ter, tél. 079 241 48 19. charpente, dans petit immeuble, ou apparte-

:—:— ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
Toyota RAV4, 5 portes, climatisation, tg| 078 764 25 30
57 000 km, Fr. 21 900— ou Fr. 380 —/mois, —'. ' —
tél 079 219 19 69 Sion-Bramois, parcelles à construire dès
—'. '¦ Fr. 75 000.—, surface de 4000 m2 divisible.
Tracteur Ford 2000, très bon état, 2260 h., avec tél. 079 673 32 28.
remorque, prix à discuter, tél. 079 207 85 18. — — —-—rr— ——. - Sion-centre, magnifique 47i pièces, cuisine
VW bus T4 fermé 2.3 litres diesel, 120 000 km, moderne, bains avec hydromassages,
bas prix, tél. 079 301 47 18. Fr. 375 000 —, tél. 079 673 32 28.

Massages relaxants par masseuse diplômée
M.-N. Lambert, Conthey, tél. 079 683 84 11
(12 h-13 h).

Osmose Finances, gestion, microcrédit,
Industrie 10, Sion, propose: services efficaces
de transfert d'argent, monde entier. Prix
attrayant, tél. 027 203 48 91.
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: collegial@vtx.ch

C31I Samaritains ¦¦¦¦¦¦

j *̂̂ |̂ ŷ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

M ._ -_ „ ._ _l - _ ' -Il _ il_ LL i - Buemanaes a emploi
Couple permis B, cherche travail avec loge-
ment à l'année, Valais central. Elle: nettoyage,
cuisine, repassage. Lui: chauffeur, jardinier,
homme à tout faire, tél. 027 395 14 55.

Deux-roues

Immo-vente Immo cherche à acheter
- _ _ n«* *^~^v-4a.r«i aliA* . î nnrlîrnlîni' pn^Unr^Unnf1 
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Jeune homme dynamique cherche travail
dans rénovation de bâtiment ou autres, tél. 078
741 79 74.
Martigny, dame portugaise disponible Yamaha FJR 1300 ABS, 2004,7600 km, 1 an
pour travaux ménagers, s'occuper d'une per- garantie, Fr. 15 900. , tel. 079 221 13 13. 
sonne ou campagne, tél. 079 568 77 39.

A quelques minutes de Crans, Icogne,
magnifique parcelle à construire, Fr. 175.—/m2,
tél. 079 673 32 28.

Venthône, terrain 2873 m2, zone à bâtir, divi-
sible, Fr. 130.—Im2, tél. 079 436 82 18.
Vouvry, villas 47? et 57* pièces dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19. 

LSC jJ a, ui-unci a pai Lit.uiiiri, ICUICIMIUI » vn-

las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
De particulier à particulier, région Conthey-
Vétroz cherche maison à rénover, tél. 079
689 11 82.
Martigny, nous cherchons à acheter apparte-
ment de 37J pièces, tél. 027 722 10 11.

Offre d'emploi
Café à Sion cherche sommelière à temps par
tiel, tél. 079 203 85 72.

Branson-Fully, appartement 47.' pièces, neuf,
vue dégagée, quartier villas, choix des finitions,
Fr. 395 000.—, tél. 079 413 43 66.
Champex-d'en-Haut/VS, appartement
372 pièces, au rez d'un chalet de 2 logements,

MHJH^^^MMMMMBBWHHBMHHHH

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto à bon prix, appe-

2 salles d'eau, cheminée, parcs, calme, libre de Région Conthey, appartement 372 pièces,
suite, Fr. 210 000.—, tél. 027 722 95 05, év. 4 pièces, tél. 079 642 02 51, le soir. 
www.immobruchez.ch
Chippis, 2 appartements attiques de 3 et -r>-f>---ï-^-;f :>-. •-, - ;-: —¦¦ :•->-<.- -̂. -.--.s -̂r î
4 pièces, cachet, Fr. 110 000.-, Fr. 170 000.—, ImiflO iOCatiOR Offrfîtél. 079 673 32 28. iiHinv ivwiivii viiie
¦=r-.—: — T̂ rr,——, ™ T Bains de Saillon, duplex de standing, 37î piè-
Chippis, appartement 3 A pièces. 80 m , ces meublé, Fr. 1750.—/mois, tél. 027 744 45 50.
4e étage avec ascenseur, renseignements 
tél. 079 397 00 90. Bouveret, 47J pièces, dernier étage, très belle

vue, 2 salles d'eau, tranquillité, proche écoles,
Chippis, Grande Avenue, appartement -te| rj24 481 66 34.
3'h pièces, entièrement rénové, jardin, cave, —'. '. 
Fr. 190 000.—, tél. 076 494 61 23. Leytron, appartement meublé, 2 chambres,

; salon, bains, cuisine, prise télé-réseau, Fr. 950.—

Pizzeria Le Grotto à Martigny cherche cuisi-
nier et aide de cuisine avec expérience, tél. 078
845 48 29.

lez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24. Entre Monthey et Martigny, appartement charges comprises, tél. 079 304 79 15.
-,—; T —-. : 472 pièces récent et soigné avec vaste séjour ; —

1 +. 1 + 1 +.,1+ 1e?,e,n5î autos à bon prix + |urnineux et cuisine ouverte, garage-box, Martigny 47= pièces entièrement rénove,
utilitaires, tel. 076 573 30 83. Fr. 335 000.—, tél. 027 722 10 11. dans villa de 2 appartements, quartier calme,
ii .iiii .iii ,,1.,* ,..*„, c- <-=, =„.,„, — — libre de suite, tél. 079 342 26 29.
î ?• } ¦  i ™ en! i c în ' P Entre Sion et Martigny, attique 5/2 pièces, —— „ , , „,—rr TTT—tation,tel. 078 603 15 6Q. impeccable, libre, prix à discuter! Pro-Habitat Mart.gny, place Centrale. 37a pièces, libre
A Ardon achat de véhicules toutes mar- 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 1 fr octobre Fr. 1260.- charges comprises,

SEKi.mFl.rS -Sq fi7R°̂
nt
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Car 

^"̂  Fully. Châtaignier, nous vendons dans un ^§h , „ . „ r =—Bertolami,tel. Q79 628 55 61. quartier résidentiel et très ensoleillé (microcli- Saint-G.ngolph, à Kannée, maison
Achat-vente véhicules récents, toutes mar- mat), très belle villa de 77a pièces. Construction ancienne 5 chambres, cuisine équipée grande
ques, paiement comptant. Garage Entremont récente (plusieurs demi-niveaux), 3 postes 5?ye

nt-,9?!5, ci ,
r; .Vmc cH Di ct

Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 20421 20. d'eau, garage, terrain de 680 m2, prix global tel. 027 722 64 21 ou tel, u/b SAS ai ba.

Alfa Romeo 145 L 1.4 Boxer, rabaissée, vitres %™ °°0--' enseignements et visite tél. 027 Savièse villa 220 m2, garage, cave, terrasse,
teintées + diverses pièces avec expertise le 722 1011- 

^̂ l'iJ^T^Îi1-?* comPrlse5' hbre

13.01.2006, 210 000 km, Fr. 3000 — a discuter, Grimisuat-Coméraz, parcelle plate, divisi- 1.».2UUb, tel. 0/8 tt4J 21 23. 
tél. 078 804 57 71. ble, 1444 m2, cadre verdure, Fr. 185 —/m2, Sierre, appartement 47a pièces, 5e étage,
Alfa Rompo. Ne.. 156 hreak 7.0 SP|P,nPPri tél. 079 673 32 28. Fr. 1200.- + charges, tél. 079 314 66 26.

Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien ^^Hl Je choisis la rubrique:
Çl ¦'•M ni A O'fr Çk f f If Of fm m Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi -Véhicules - Accessoires
m0t 11 ipiv  ̂% C I I IVIIVVi ¦ ¦ i autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location

If , . . , . demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
Choisissez une rubrique. | Rencontres - Divers

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). ¦ 
Date(s) de parution : Minimum 13mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation ( 
au moyen du coupon ci-contre. 

J
I I I l I I l I I I l I I I I I I I I I I I I I l l I l l I I I l l I I I

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). 11 l l I I I I l I l I I I I I I I l I I l I I I I I l l I I I I I l I I I
Envoyez votre annonce par courrier à Publicitas Sion accompagnée du récépissé postal. _ i

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. - 1 I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas f Texte * écr'r'a en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY 1 Nom Prénom
Rue du Rhône 4 Av. des Alpes 6

024 471 42 49

et transmise via le site www.oublicitas.ch

Av. de la Gare 34 Av. Max-Huber 2
027 329 51 51 027 455 42 52
Votre annonce peut également être saisie

Rue

NPA / Localité Tél

U Date Signature
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I 
Nombre de mots:!

- ~| à Fr. 1.45 = Fr. I Nombre de mots il
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à Fr. 3.05 = Fr
(min. 13 mots) I I TVA induse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse

LES DELAIS

fJ^ ÎJ l̂l
Sion, proche service autos place parc, de
suite, tél. 079 689 11 82.

Martigny, centre-ville, 47.- pièces, 120 m2,
2e étage, grande terrasse, conviendrait égale-
ment pour bureau, Fr. 375 000.—, tél. 027
722 40 04.

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

Vercorin, urgent, joli 37> pièces lumineux
rez chalet, 10 min à pied télé Chalais, pelouse
terrasse plain-pied, calme, place parc, cave,
machine à laver, sèche-linge, Fr. 950.—/mois.
Disponible 1.8.2006, tél. 079 611 36 15.Cabanes de jardin, remises agricoles, cha-

lets, garages, par professionnel bois, prix
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Camping Car Ford Transit Glendale 2000
cm3, essence, modèle 1984, 67 000 km, super
état, Fr. 11 000.— expertisé (inclus crochet remor-
que, porte-moto, porte-vélos + divers accessoi-
res), tél. 027 203 14 45, tél. 079 220 72 56.

Martigny, maison 67: pièces, 190 m2, ancien
bâtiment restauré, prix sur demande, tél. 027
722 40 04.

Beach-volley, tournoi populaire 22.7.2006 à
Saxon, 4 x 4 , renseignements + inscriptions
www.vbcsaxon.chCaméra émetteur/récepteur, couleur + son,

1 cm x 1 cm, Fr. 180 —, tél. 078 893 76 88.
Canapé 3 places + fauteuil saumon lavable,
parfait état, Fr. 450 —, tél. 079 487 89 73.
Cuisine d'occasion pour studio ou chalet, état
neuf, Fr. 900.—, tél. 027 456 21 46.
Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél.
078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya-
lain@bluewin.ch

Fiat Uno LIE, 1994,144 000 km, expertisée mars
2006, bon état, Fr. 2700.—, tél. 027 473 17 86.

Martigny-Fusion, appartement de 6V2 pièces
situé au rez-de-chaussée avec jardin privatif et
jardin d'hiver, surface habitable 196 m2,
garage-box, Fr. 640 000 —, tél. 027 722 10 11.

Cherchons à louer chalet et appartement
de vacances encore pour cet été. Gratuit pour
le propriétaire. Tél. 062 822 22 13, lundi-ven-
dredi de 9 h à 12 h.

Envie de nouvelles connaissances, d'un
espace pour les jeunes pour s'amuser, se déten-
dre et s'éclater, tchater en toute liberté sur un
nouveau portail suisse et européen. Détente et
délires assurés. Venez nous rejoindre en vous
inscrivant sur www.anthartik.com

Fourgon Ford Connect 1.8 Tdi, fin 2004
13 000 km, tél. 079 301 47 18.

Nouveau à Martigny, cours d'aquagym dès
juillet 06, renseignements au tél. 027 722 52 00.

Femme, 30 ans, bonne présentation, dispo-
sant d'un véhicule, cherche travail dans la
représentation, tél. 079 662 10 49.
Jeune fille cherche emploi serveuse ou
livreuse, plein temps, tél. 077 409 13 74.

Suisse cherche travaux peinture, dispersion,
entretien extérieur, chalets, aménagements,
jardinage, bon marché, tél. 076 480 94 57.

Famille Spoerr à Berlin, 2 filles (1 et 4 ans)
cherche, pour tout de suite ou à convenir, fille
au pair, 18 ans min., tél. 0049 30 30 15 293.

Sion et environs, cherche dès septembre
pour 3 mois, instructeur/trice en fitness aquati-
que, quelques heures par semaine, tél. 078
638 39 43.

Alfa Romeo, bleu 156 break 2.0 Selespeed,
2001, GPS, int. cuir, climt, pneus hiver-été,
expertisée, 154 000 km, Fr. 8500.—, tél. 079
697 44 10.

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

Sierre, route de Sion 50, studio meublé
neuf, pour non-fumeur, libre, Fr. 650.— ce,
tél. 079 706 89 85.

I
I I
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Le bonheur
en Barbarie
VERBIER ? Vingt-cinq tourneurs de manivelle ont égayé
la station ce week-end. Parmi eux, Fernand Cousin, retraité
autodidacte et rayonnant.

CHRISTIAN CARRON

«L'orgue de Barbarie est un formidable
moyen de rencontrer des gens, de leur
donner du p laisir.» Et à voir les curieux
s'agglutiner autour de son instrument
lorsqu'il tourne la manivelle, Fernand
Cousin, jeune retraité de Nax (73 ans) , a
sans doute raison. «C'est un son, une
m usique qui réveille une part de rêve, de
magie en chacun de nous. La carrousel
de notre enfance.» Et les «enfants»,
grands et petits, étaient nombreux ce
week-end à Verbier pour la quatrième
rencontre internationale des orgues de
Barbarie. Vingt-cinq tourneurs de ma-
nivelle ont investi la station, à l'invita-
tion de Francis Sultani, en provenance
de France, d'Allemagne et de toute la
Suisse. Trois Valaisans étaient égale-
ment du rendez-vous, Fernand Cousin,
Jean Furrer du Musée de musique mé-
canique de Botyre (Ayent) et le fidèle
Fernand Ballestraz. «Mats c'est Cousin
qui a le p lus de mérite entre nous tous»,
glisse subtilement ce dernier. «C'est le
seul qui a fabriqué entièrement son ins-
trument.»

500 heures de travail
«C'est vrai», reconnaît presque timi-

dement Fernand Cousin. «J 'ai toujours
été un peu bricoleur et les orgues m'inté-
ressent. Comme ma retraite me laisse un
peu de temps, j'ai suivi un stage de fabri-
cation d'orgue de Barbarie à lecture
pneumatique en Ardèche.» Construc-
tion des pompes, de la boîte à soupape,
de l'entraînement, des tuyaux, il faudra
pas moins de 500 heures de travail pour
réaliser l'instrument. «Et pas mal de dé-
chets d'étain et de bois pour le p lus
grand bonheur de mon épouse qui se
met à la pein ture. Mais bon. Je suis à la
retraite. Ce n'est pas maintenant que je
vais commencer à compter les heures!»
Une fois l'instrument terminé, les der-
niers réglages et accordages effectués,
il ne restait plus qu'à tourner en public.
«C'est Fernand Ballestraz qui m'a
convaincu de venir au dernier marché
de Noël de Sion et... je l'en remercie!»

«Mon rêve? Jouer
dans des homes»

Malgré une «légère appréhension»
légitime, cette sortie est une révélation
- «il était rayonnant», se souvient son
épouse. Depuis, Fernand multiplie les
prestations. «L'orgue de Barbarie est
une grande famille. On se crée rapide-
ment un réseau de connaissances et on a
vraiment beaucoup de p laisir à se re-

PUBUCITÉ 

Fernand Cousin a fabriqué lui-même son instrument, un orgue à un jeu et vingt-sept indique la ponce nier,
notes. Il l'a décoré avec deux statuettes, un oiseleur et Mozart! LE NOUVELLISTE L'épouse de la victime a sign

avait quitté son domicile le j<
randonnée dans la région de

trouver, à partager notre passion avec le bien passer toute ma retraite à tourner «Durlochhom».
public. Et vous savez, on s'habitue assez des manivelles!Je travaille d'ailleurs ac- Samedi une dizaine d'homnvite à jouer devant des personnes quand tuellement sur un nouvel instrument. hélicoDt'ère d'Air Zermatt soion s'aperçoit qu'on leur apporte du bon- Mon rêve? Pouvoir jouer dans des ho- découvert le coros de la victheur.» Et du bonheur, Fernard Cousin mesoupourlesRestos du cceur.»L'appe\ ouverte cveut continuer d'en donner. «Je me vois est lancé, sur un air de carrousel...

Cinéma Open Air.
Martigny, Amphithéâtre
du 26 juin au 19 juillet 2
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Ils ont franchi la Raspille
FORMATION ? Des étudiants en commerce qui font leur stage pratique de quarante-sept semaines
dans l'autre partie du canton: c'est courant, grâce à l'école de commerce bilingue de Sierre.

Stéphanie Bonvin, Sierroise de
JASMINE FRAGNIÈRE

19 ans, vient de passer une an-
née dans une assurance ber-
noise pour son stage de matu-
rité professionnelle commer-
ciale. Corrado Wyssen, lui, a
choisi de quitter son Bitsch na-
tal pour rejoindre tous les ma-
tins la capitale valaisanne et le
Réseau Santé Valais pour les
mêmes raisons que sa collègue
de l'école de commerce de
Sierre. «Ce stage nous a permis
de continuer d'apprendre, de
renforcer nos connaissances»,
s'accordent-ils à dire.

Déjà en... 1927!
Le bilinguisme n'est pas

qu'une belle théorie dans cette
école. Déjà, à sa création en
1927 sur la colline de Goubing,
l'établissement offrait un
«cours des Allemands» qui per-
mettaient aux jeunes Haut-Va-
laisans d'apprendre le français.
Aujourd'hui, sur les vingt clas-
ses de l'école de commerce de
Sierre, dix sont bilingues avec
50% de cours en français et 50%
en allemand. Créée en 1998, la
filière «maturité profession-
nelle» qui ouvre les portes des
HES offre également la possibi-
lité du bilinguisme. «La clé de la
réussite de ce système est l'orga-

lingue, a démontré sa perti-
nence puisque les entreprises se
sont quasiment «arraché» les
stagiaires bilingues», argu-
mente Eddy Beney, directeur
de l'école de commerce de
Sierre.

Stéphanie Bonvin et Cor-
rado Wyssen symbolisent donc
cette volonté et cette envie de
transformer le handicap de la
langue en un atout, une démar-
che prônée par tous ceux qui,
aujourd'hui , veulent renforcer
l'unité cantonale valaisanne.
La Sierroise a toujours eu pour
projet de faire son stage MPC

nisation en tandem», nous
confient les deux étudiants. «Le
tandem est formé d'un étudiant
francophone et d'un autre ger-
manophone. Ensemble, ils par-
tagent leurs difficultés , leurs
doutes et s'aident mutuelle-
ment.» Cette filière compte
trois années d'études et une ac-
tivité professionnelle de qua-
rante-sept semaines. «Le pro-
duit MPC, dans sa variante bi-

vent qu'en Valais le bilinguisme n'est pas qu'une belle théorie. Grâce surtout à l'école de
ELLISTE

hors du Valais, pour apprendre de Bitsch pour le RSV sédunois.
à se responsabiliser, mais aussi Lui aussi a choisi tardivement
pour découvrir d'autres per- le Valais central pour son stage,
sonnes, une autre culture. ((Au Malgré les craintes, mais aussi
départ, j 'optais p lutôt pour une les difficultés que représentait
région francophone. Puis je me pareil choix, ni l'un ni l'autre ne
suis dit que j 'étais capable de le le regrettent. Au contraire... Sur
faire àBerne, après avoir suivi la le plan culturel, l'expérience
formation bilingue à Sierre. Ça leur a aussi permis de faire
allait être dur, mais je pouvais y quelques découvertes. «A
arriver...» Berne, ils n'ont pas du tout la

même manière de travailler
La barrière du... dialecte

Corrado Wyssen a, lui, dé-
cidé de rester en Valais tout en
traversant tous les matins la
Raspille pour quitter le village

dans les entreprises», explique
Stéphanie qui ne déplore
qu'une seule chose: «A l'école, il
nous manque des cours de
conversation dans les différents

dialectes. C'est frustrant, après forcer quelqu'un à suivre la f i-
le travail, lorsqu'on essaie de se Hère bilingue. Il faut, à la base,
construire une vie sociale, d'être de l 'Intérêt et de la motivation.»
incapable de comprendre le dia- Et Stéphanie Bonvin d'ajouter:
lecte suisse alémanique ou «Il faut aimer la seconde langue,
haut-valaisan.» oser la parler. Souvent, il y a

beaucoup de gêne. Faire preuve
Attirance précoce d'audace est essentiel.»
pour la deuxième langue Chez eux, pas question de

Si s'engager professionnel- choisir cette formation unique-
lement dans une autre région ment pour le papier, même s'il
linguistique leur est paru diffi- représente un atout évident à
cile, le choix du bilinguisme à l'embauche. L'expérience hu- .
l'école coulait de source. Au- maine a primé. Et tous les
tant Stéphanie que Corrado ont deux envisagent même de re-
été attirés très tôt par la se- passer la Raspille pour quel-
conde langue. «On ne peut pas ques années.

COMPTES DE CHIPPIS

Mieux
que le budget

Les comptes 2005 de la com-
mune de Chippis ont bouclé
avec un résultat plus favorable
que celui issu du budget. Les
recettes se sont élevées à 4,03
millions et les dépenses à 3,39
millions de francs. La marge
d'autofinancement s'est éta-
blie à 637533 francs. Après dé-
duction des amortissements,
l'excédent des revenus est de
l'ordre de 375000 francs et la

Roland Caloz
LE NOUVELLISTE

fortune nette portée à 7,6 millions. Ces comptes sont
très proches du budget. «Ils sont le ref let de la politique
des édiles communaux en matière de gestion financière:
compression des dépenses et estimation prudente des re-
cettes», a souligné Roland Caloz, président de la com-
mune.

A noter que les recettes générées par les redevances
hydrauliques ont reculé de 19,8 pourcent et cela à la
suite de la faible année hydrologique enregistrée en
2005.

Les dépenses brutes du compte des investisse-
ments se situent à plus de 2 millions de francs. La na-
ture de ceux-ci touche notamment à la réfection de la
route de Chalais, celle des berges de la Navizence, à
l'aménagement d'un jardin public, du local des tra-
vaux publics et aux achats de terrains. En outre, la com-
mune s'est attelée à l'étude du plan général d'évacua-
tion des eaux (PGEE) et l'installation de puits d'ordu-
res. C'est pourtant l'alimentation en eau potable et la
construction d'un réservoir qui a absorbé une part im-
portante des investissements. Ces derniers sont de
l'ordre de 1,7 million de francs.

L'endettement net par habitant est de 226 francs , ce
qui est considéré comme nul. Les citoyens ont ap-
prouvé les comptes 2005.

L assemblée primaire s est également prononcée
favorablement pour l'acquisition de terrains dans le
cadre de l'aménagement d'un plan de quartier situé au
lieu dit Clives-Fond pour un coût estimatif chiffré à
500 000 francs. CA

CONTHEY

Les états d'âme du potager

vcucua uca puuius cuii/ieiuiCB ue la pujj uia- gi<inai»c. Ltnuuïtmoit

CHARLY-G. ARBELLAY

La commission culturelle de Conthey a JJÉ
confié à Florence Zambaz le soin de réali-
ser une exposition originale ayant pour my1 v JB
thème «Le potager». L'artiste n'est pas tom-
bée dans la facilité. Elle n'a exposé aucun Ç'
légume. Au contraire, elle a élevé le débat j M
au niveau de la philosophie, de l'expression *A^^H^orale et du deuxième degré. Dans une des
salles, elle explique comment le légume qui B
pousse dans la terre passe du potager dans
l'assiette tout en faisant une petite escale
chez Monsieur Findus. Elle s'interroge éga-
lement sur les légumes transgéniques. îbte "̂ mm"̂Les écoliers de trois classes primaires
de Plan-Conthey présentent, sous forme
de dessins, des légumes imaginaires. Flo-
rence Zambaz est allée recueillir auprès du L»^¦¦¦¦ Es Si 
Fonds images en danger à la Médiathèque Florence Zambaz présente la soupe à la
A/oloïo Aao rtY\ f\i~r\c> rinpionnoc /lo lo i-i<-»v-»tilo_ OmmafO i c Mni I\/Cl l ICTC

tion paysanne au labeur dans les années
1930. On y voit les labours à Praz-Pourri, la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cueillette des abricots à Erde, des familles
au travail à Sensine, Daillon, Châteauneuf,

Dans les choux,
les petits garçons

Pour répondre aux questions des petits IsS  ̂ SMê Ĵ ^^^ M̂L Wenfants sur la naissance des bébés, Flo- *jŜ Z zr4ymm\
rence Zambaz a illustré le thème en pré- l^mWsentant un chou en coupe transversale
dans lequel on découvre un bébé au cœur
du légume. Les garçons naissent-ils dans les choux?

Enfin , la langue française n'a pas LE NOUVELLISTE
échappé aux expressions tirées des légu-
mes. Extraits choisis: Bête comme chou.
Les carottes sont cuites. C'est la fin des ha- Le 4 août prochain, le chef cuisinier
ricots. Occupe-toi de tes oignons. Avoir de Aldo Coppey aiguisera les papilles des visi-
l'oseille. Faire des choux et des raves, teurs par une démonstration culinaire.
N'avoir plus un radis. Faire chou blanc. Poi-
reauter. Quelle courge! Etre aux petits oi- L'exposition est ouverte jusqu 'au 27 août à la galerie
gnons. Se faire carotter un objet. Corni- de la Tour Lombarde du mard i au dimanche de
chon! Patate! etc. 11 à 12 h 30 et de 16 à 21 h.
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L'habit fait-il l'Evolénarde?
PATRIMOINE ? Une exposition des costumes traditionnels met en évidence révolution de l'habit
porté par les enfants, les hommes et les femmes d'Evolène.

«Par le costume
et le parler, la société
évolénarde a su intégrer j
parfaitement les hommes i
et les femmes.»
GISÈLE PANNATIER

CHARLY-G. ARBELLAY
Le costume d'Evolène a-t-il
bien franchi le cap de l'an 2000
sans dommage? ((Absolument!
Il est toujours aussi beau!», affir-
ment les défenseurs des tradi-
tions. «Pas du tout! Le code ves-
timentaire n'est p lus respecté
pas p lus que l'art de le porter!»
remarquent quelques dames
âgées.

Pour mettre tout le monde
d'accord, il faut aller voir l'ex-
position «Les costumes folklo-
riques», qui s'est ouverte sa-
medi au Musée d'Evolène. «No-
tre cosmme pourrait bien
s'éteindre s'il n'y avait pas de
gens pour le porter », a lancé lors
du vernissage Damien Métrail-
ler, président de la commune.
«Il est essentiel de mettre en va-
leur le patrimoine local.»

Cette rétrospective a ete
mise sur pied par Gisèle Panna-
tier et Catherine Rezzonico-
Métrailler, deux spécialistes de
ces habits ancestraux. «Lors des
70 ans du groupe folklorique
l'Arc-en-Clel, nous avions pré-
senté l'an dernier une exposi-
tion du costume ancien des Evo-
lénardes. Pour compléter ce
thème, nous exposons cette an-
née le costume du XXe siècle et
son évolution», souligne Gisèle
Pannatier. Les conceptrices ont
retrouvé des vêtements, des co-
loris, des dessins anciens qui
sont montrés dans une grande passé, certes, mais on vit au
salle parmi des photos de Roger présent! Tout l'art consiste à re-
Varlet. On y trouve des «dessus» lier les deux mondes,
et des «dessous» des costumes
traditionnels, de fête ou d'en-
terrement, des tenues portées L'exposition est ouverte jusqu 'au
par les petits enfants comme 27 août de 15 à 18 h à la Maison du
celles des adolescentes. Châtelain, Musée d'Evolène.

Le costume
qui rythme la vie

Le costume d'Evolène a tra-
versé les siècles, mais il n'a pas
tout dit. Il ne cesse d'évoluer et
les textiles pour les confection-
ner aussi. «Maintenant, les gens
ont de l 'argent! Ils Introduisent
par exemple du percale ou de la
soie d'Italie dans les tabliers»,
relève Catherine Rezzonico.
«L'adjonction de dentelles, de
festons et garnitures provenant
de l'extérieur de la vallée a existé
de tout temps. Les gens s'arran-
geaient selon leurs moyens.»
Evidemment, les puristes s'en
indignent, qui voient un man-
que de respect des codes vesti-
mentaires de l'habit tradition-
nel. La coiffure en chignon, le
chapeau plat ou chapeau de
paille, la couleur du foulard et
du tablier qui change selon le
rythme liturgique, rien
n'échappe à l'œil expérimenté
des anciennes.

Les jeunes filles nées dans
les années 1990, si elles aiment
bien porter le costume «parce
que c'est comme cela qu'on nous
présente dans les prospectus
touristiques (sic)», ne veulent
pas que cela devienne une cor-
vée. «Pour les fêtes et les cérémo-
nies d'accord!Mais on veut vivre
notre vie avec les mêmes habits
que nos copines de la p laine.»

A Evolène, on respecte le

Le costume des mariés, LE NOUVELLISTE
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CATHERINE
REZZONICO-MÉTRAILLER

Les investissements s'envolent
COMPTES ? A Chalais, les investissements on a dépassé le budget de 1,8 million de francs.
Dans l'enthousiasme de la nouvelle législature...

CHARLY-G. ARBELLAY
Les comptes 2005 de la com-
mune de Chalais peuvent être
qualifiés de bons. Ils bouclent
avec une marge d'autofinance-
ment ou bénéfice avant amor-
tissement de 2,4 millions de
francs. «Evidemment, cette
marge est inférieure à celle de
l'année dernière qui, pour rap-
pel, avait été renforcée de 1,2
million de francs par le droit de
retour de la concession de la Na-
vizence. Notre dette s'est accen-
tuée de 1,8 million de francs
pour atteindre 13,3 millions.
Cette augmentation est due aux
investissements, supérieurs au
budget», précise Alain Perru-
choud, président de la com-
mune.

Retard d'impôts
Les dépenses de fonction-

nement, avant amortissement,
se montent à 7,7 millions de
francs et les recettes à 10,1 mil-
lions de francs. «L'évaluation
des recettes est très délicate. Cel-
les-ci dépenden t essentielle-
ment des revenus f iscaux. Or, le
canton ayant pris beaucoup de
retard pour les taxations, les im-
pôts 2004 n'ont pas tous été fac-
turés; 200 contribuables n'ont
pas encore été taxés pour 2004.
En conséquence, les comptes se
basent sur les recettes d'impôts
2005 estimées avec prudence.»
D'autre part, divers montants,
appels à plus-value et subven-
tions à encaisser, ont été repor-

tés d'une année, les travaux
n'étant pas achevés en 2005.

A la fin de la précédente lé-
gislature, l'ancien Conseil com-
munal avait déjà établi le bud-
get 2005 avant de quitter ses
fonctions. Les projets étaient
donc prêts. Le nouveau conseil
a pu se mettre rapidement au
travail et réaliser tous les inves-
tissements prévus. «Consé-
quence de cet enthousiasme, les
travaux ont été menés tambour
battant et le budget des investis-
sements nets est dépassé de 1,8
million», souligne Alain Perru-
choud. Parmi les investisse-
ments d'importance, il faut no-
ter la mensuration des surfaces
agricoles utiles (SAU), l'Espace
Bozon, la route sous le bisse de
Vercorin, les rues du Téléphéri-
que et de la Forge, le remplace-
ment des conduites d'eau pota-
ble, l'achat de terrains des
Avouinzettes et de la cure, la re-
prise du chemin de l'Orbin, etc.
«Cette situation n'est pas in-
quiétante. Il faut en effet mettre
en relation cette augmentation
de dette de 1,8 million de francs
avec l 'augmentation du patri-
moine administratif de près de
4 millions, due à la construction
de la crèche communale, de l'Es-
pace Bozon et des terrains des
Avouinzettes.»

L'assemblée primaire du 12 juin der-
nier a donné son aval à un emprunt de
1,5 million de francs pour financer les in
vestissements.
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En bref...
? Le Conseil communal, sur proposition
du comité de la Cible, a attribué le 11 mars
? Le Conseil communal, sur proposition donner le plan d'aménagement sectoriel
du comité de la Cible, a attribué le 11 mars (PAS) dans le quartier des Zittes à Chalais
dernier le mérite communal aux «Inrentra- au profit d'un remembrement urbain plus
blés». Il s'agit d'un groupe d'une vingtaine simple mais tout aussi efficace.
de membres qui, chaque année, anime no- ? Une étude très sérieuse menée en 2003
tamment le carnaval chalaisard par la sur les villages de Chalais, Réchy et Gran-
construction d'un char. ges a démontré que la demande d'une
? L'assemblée primaire, sur proposition nursery n'était pas suffisante pour justifier
du Conseil communal, a décidé d'aban- son ouverture.

«Ce matin à La Sage, j'ai
vu deux dames âgées qui
râtelaient le foin, vêtues
du costume de travail. Il
est frais en été et chaud
en hiver.»

Réouverture
du Café-Restaurant

El Capio à Martigny
Petite restauration, place de

jeux pour enfants, pétanque.
Pour souper de classe, cagnotte

apéro mariage, anniversaire.
Réservez au tél. 079 743 27 91.

Le 14 juillet
apéro offert de 17 h à 18 h.

ANCIENNE f;B ABBAYE

i&elatë „,, Valais
VETROZ

^Cevtasse
Carte estivale

20 crus au verre
à choix.

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

V www.relaisvalais.ch /

http://www.relaisvalais.dv


Félicitations! Réussites exceptionnelles
Lors de la session d'examens du baccalauréat français, à Saint-Julien, les bacheliers 2006 ont,

une fois de plus, réalisé des résultats exceptionnels, plus de 90% des étudiants d'Ardévaz ont
obtenu leur diplôme, et 60% avec mention perpétuant, ainsi, la tradition de leurs prédécesseurs!

Tous les candidats qui se présentent aux examens du baccalauréat français subissent les mêmes
épreuves, qu'ils viennent de France ou de l'étranger, d'écoles publiques ou d'écoles privées.

Les résultats obtenus par l'Ecole Ardévaz démontrent, une fois de plus, la qualité exceptionnelle
de son enseignement.

Nous sommes très fiers de nos étudiants, qui personnifient d'excellentes qualités académiques,
et une riche diversité culturelle. Formés aux valeurs auxquelles notre école adhère,

ils deviennent de vrais «citoyens du monde» et nos meilleurs ambassadeurs.
Bac sur VA an ou 2 ans

Les titulaires d'un diplôme de commerce ou les étudiants ayant suivi les cours des trois premières
années de collège peuvent s'inscrire pour préparer un bac en VA an. Le début des cours et prévu .

en janvier 2007, mais l'inscription doit se faire avant novembre 2006.
Reprise des cours: 21 août 2006

L'Ecole Ardévaz accueille ses étudiants dès la fin du CO pour la préparation d'une maturité
ou d'un baccalauréat en 4 ans. Nous acceptons également les jeunes qui souhaitent approfondir,

durant 1 an, leurs connaissances, avant d'entreprendre un apprentissage ou d'autres études.
Bacheliers 2006

Albasini Christophe, Fully; Barde Aurèle, Carouge; Bertolami Sarah, Vétroz; Bracher Laurie, Ollon (VD);
Carruzzo Milena, Sion; Catalfamo Laurence, Aigle; Cheviron Anne-Laure, Choëx; Ducrey Léonie, Fully;
Dydynski Nathalie, Monthey; Fauquex Milène, Dorénaz; Godel Jessica, Sion; Guex Antoine, Le Châble;
Imsand Aurélie, Bramois; Joris Gwenaëlle, Bourg-Saint-Pierre; Papaux Marie-Julie, Aigle; Rohr Bastian,

Montana; Schmidt Isabelle, Sion; Tahavarajah Nahomi, Sion; Valério Vincent, Crans.
Meilleurs résultats 2006

Les meilleurs résultats ont été obtenus par Milena Carruzzo et Bastian Rohr qui ont obtenu tous deux
la mention «Bien», avec une moyenne de 14.07. Bravo!

Sion Ecole Ardévaz Monthey
Rue des Amandiers - Tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com - info@ardevaz.com - Av. de France-Tél. 024 471 97 48
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n championnat cvcliste virtue
MORGINS ? Un projet de chronométrage high-tech vient élargir les prestations touristiques de la station

LAURENT GRABET sés». Jeudi 29, le parcours Le Sépey-
«Le fantasme ultime serait de créer Leysin était inauguré. L'ancien cou-
une sorte de championnat virtuel de reur professionnel Daniel Atienza
la montagne!» Gérard Sermier est établissait le temps de référence en
l'attaché de presse de Timtoo, «un 13'10: «L'Idée est sympa surtout pour
projet qui offre à moindre coût une al- les cyclos amateurs toujours avides de
tentative p lus sexy aux stations de se mesurer à eux-mêmes et aux autres,
moyenne altitude». mais qui rien ont pas souvent l'occa-
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uniquement. L'idée consiste à équi- ble de l'Office du tourisme de Mor-
per certains parcours cyclistes mais gins, est conquis. ((Après le Tour de
aussi pédestres ou de ski de randon- Romandie ou le Bike Park, on conf i-
née classiques de bornes permettant nue à se battre pour avoir du vélo dans
de mesurer le temps de parcours des le coin!» Les vététistes, descendeurs
usagers. Ces derniers doivent au ou non, ainsi que les «peau-de-pho-
préalable se munir d'une puce légère queurs» (sic) sont également visés,
et compacte (40 francs dans les offi- rappelle le Morginois, bourré d'opti-
ces du tourisme participants) et s'ins- misme.
crire sur le site web www.timtoo.com «L'investissement de 4000 francs
(39 francs l'année). Dans l'heure qui p lus les frais d'installation est modi-
suit, l'athlète verra sa performance que», assène de son côté Gianni Di
immortalisée online et pourra se Marco, initiateur du projet. L'époux
confronter à distance à ses concur- de la célèbre triathlète chorgue Ma-
rents. Chaque amélioration écrase le galie Di Marco-Messmer projette une
meilleur temps précédent lequel res- labellisation regroupant toutes les
tera stocké dans l'espace personnel stations partenaires. «Le label Bike
du coureur. Paradise permettra une promotion

Les parcours Le Sépey-Leysin et commune», argumente encore le res-
Monthey-Morgins sont d'ores et déjà ponsable de la société sierroise Out- f if ^M
équip és. Vionnaz-Torgon le sera la door ID, laquelle a lancé le projet. Rfv[êm
semaine prochaine. Le parcours du Dans le futur, le concept pourra être fi!» 'M fellîj^^^^tGran d Raid ou encore la mythique amélioré à l'infini. L'envoi des temps gïwLifilmontée de L'Alpe d'Huez en France sur les natels des participants est par '̂ ^^^^^^^^^^^^^ HMBBKff • l̂ ^^B^BMI^^^^B^^^^M!Mi»*fc^"'~^a
pourraient également être «Timtooi- exemple envisagé. A suivre... Timtoo revisite à la sauce high-tech un concept utilisé sur le Swiss Trophy. Magalie Di Marco-Messmer apprécie! LDD
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LEYSIN

Pétris de bonnes vibrations
LAURENT GRABET

On dirait San Francisco, ou une ruelle italienne.
Nous sommes à Leysin, «le village magique», au Fey-
dey, sur les hauts de la commune. La rue du com-
merce, jolie artère pavée descendante, grouille, au-
jourd'hui samedi, d'une petite foule. Inhabituel! Le
premier festival Feydey Z'Arts transfigure les lieux

Assis à même la rue ou sur des sofas négligem-
ment posés là, les curieux jouissent du temps qui
passe avec application. Concerts et animations
aussi diverses qu'hypnotiques les bercent. Certains
se laissent initier au yoga ou à la réflexologie. Orchy-
dia et ses poèmes erotiques invitent les autres à gra-
vir «Le mont de Vénus». Tentant! Notre seule esca-
lade sera celle de la ruelle à la rencontre du quatuor
d'hurluberlus àl'origine de là délectable manifesta-
tion. «La rue du commerce était animée à l'époque
des sanatoriums. La découverte de la pénicilline en a
fait une rue fantôme.» H y a cinq ans pourtant, une
poignée d'artistes de tout poil dont le photographe
Sébastien Fazan se donne, sans le savoir, rendez-
vous ici. Chacun y établit son atelier. Feydey Z'Arts
naît de leur rencontre.

Nicolas Vaudrez, peintre et philosophe à ses
heures: «On est différents mais on se retrouve dans
l'art et la soif de spiritualité. Sans sectarisme autour
d'une recherche de l'essence des choses.» Alvaro Enri-
quez acquiesce. Son groupe rock Mapplewhite est
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Quatre amis sont à l'origine de Feydey Z Arts. De
gauche à droite: Sébastien Fazan, Nicolas Vaudroz,
Alvaro Enriquez et Vincent Giuliano. LDD

«actuellement sur la playlist de Radio Chablais», pré-
cise-t-il plus terre à terre. Vincent Giuliano lui, ne dit
rien. Ses toiles et sculptures sémiotiques parlent
pour lui.

Bobo? Baba? Feydey Z'Art est un peu tout cela à
la fois. Un méli-mélo rudement sympathique à re-
conduire! Qu'en pensent les principaux intéressés?
«Cela se refera si ça doit. Tout se passera alors de ma-
nière super f luide comme cette année», assène Sébas-
tien Fazan, féru comme sa bande de spiritualités al-
ternatives. A l'en croire, «des trucs se passent à Leysin
au niveau énergétique». Hum... possible! Feydey
Z'art dégage effectivement de bonnes vibrations!

AIGLE

Fête réussie sur
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LAURENT GRABET

«A cause des votations de sep-
tembre, des gens qui sont au-
jourd 'hui sur scène ne seront
pas là l'année prochaine. Je suis
écœuré que notre pays, pourtant
si riche, refuse de partager avec
les autres!» Serge Paccaud, dia-
cre et grand ordonnateur de la
sixième fête des couleurs orga-
nisée ce week-end à Aigle par le
service communautaire de la
Planchette, ne mâche pas ses
mots. Derrière lui un groupe
cosmopolite d'enfants et
d'adolescents et surtout le syn-
dic aiglon Frédéric Borloz avec
qui ils viennent d'exécuter dans
la bonne humeur la tradition-
nelle danse africaine de la fa-
mille. L'édile a du mal à cacher
sa gêne. La fête se transforme
bien malgré lui en tribune poli-
tique. Pour son premier dis-
cours officiel , une semaine à
peine après sa prise de fonc-
tion, sans doute aurait-il rêvé
plus consensuel. «La fête des
couleurs resserre les liens et fait
vivre le quartier. Les gens ap-
prennent à se connaître pour
avancer ensemble», lâche celui
qui fut depuis les débuts un
grand supporter de ce que
Serge Paccaud aime à appeler
«la fête gratuite la p lus belle
d'Aigle». Comme à chaque édi-
tion depuis les débuts, les ate-

fond de

Au grand dam du syndic aiglon
Frédéric Borloz, Serge Paccaud a
transformé le volet officiel de la
fête en tribune politique, LDD

liers ouverts de l'espace pré-
vention d'Aigle sont de la par-
tie.

«C'est une grande réussite. A
chaque fois p lus dense. Ony ren-
contre des personnes qui veu-
lent s'imp liquer et la gratuité fa-
vorise les échanges», s'enthou-
siasme Martine Gerber, res-
ponsable du stand. Autour
d'elle des enfants peignent ou
dessinent. De nombreux adul-
tes observent des balcons.

votations
D'autres y prennent part. Au
menu de cette foire multicolore
et multiculturelle: spécialités
afghanes, agneau à la bosnia-
s-M ir» rrô+nnuvHii XTi i f /A i c t1 n r\ r>r\r\-

lankaises ou albanaises,
concerts en tout genre. Le quar-
tier compte 70% d'étrangers.
Equateur, Italie, Angleterre, Sé-
négal... tous les pays sont re-
présentés ou presque. C'est
l'auberge espagnole! Les austè-
res tours de béton du quartier
de la Planchette et leurs 70 na-
tionalités prennent vie.

«Le mélange est culturel
mais aussi générationnel», se
félicite un Serge Paccaud sur-
voltë entre deux coups de fil.
«Beaucoup de gens qui ne vien-
nent pas d'habitude sont là.
Nous ne sommes pas qu'entre
personnes des milieux sociaux
et humanistes», souligne en-
core Anne Rossier, faisant par-
tie des 100 organisateurs béné-
voles. Carmelo Fucile de la Co-
lonie italienne d'Aigle est égale-
ment ravi. Sa petite «squadra
azzurra» est venue interpréter
l'hymne national transalpin
sous le chapiteau.

«C'esf très enrichissant de
voir toutes ces cultures se mé-
langer. Participera la fête est un
bon moyen d'intégration», ex-
plique-t-il, l'accent chantant.

PORTES DU SOLEIL

très bonne saison hivernale
L'assemblée générale de l'Association des dotée d'une carte à puce fragmentée, ce qui
Portes du Soleil se tenait jeudi à Morzine. permettra d'étoffer les prestations et de dé-
La saison 2005-2006 fut un grand cru en velopper les ventes via l'internet. Une nou-
termes d'enneigement et de durée. Le chif-
fre d'affaires a atteint les 76,3 millions de
francs. Soit une augmentation de 5,54%. La
progression est plus marquée côté français.
La saison des hôteliers-restaurateurs fut
également très bonne avec un petit bémol
toutefois pour les mois de février et mars
marqués, notamment en altitude, par le
mauvais temps. La saison prochaine, la
carte journalière coûtera 38 euros ou 56
francs. Soit 1 euro de plus qu'auparavant.
Cette augmentation est toutefois inférieure
à celles qui sont proposées dans les autres
grands domaines skiables européens. La
septième version du forfait main libre sera

velle signalétique simple de type routier
sera mise en place afin d'améliorer la circu-
lation des skieurs. Dès cet hiver, les em-
ployés des Portes du Soleil arboreront une
tenue flambant neuve siglée SNC. En mars
2007, Morzine-Avoriaz accueillera les cham-
pionnats d'Europe de ski-alpinisme. Les
championnats du monde seront organisés
côté suisse en 2008. L'édition 2007 de la
Grande Odyssée se déroulera du 7 au 12 jan-
vier. Les dénivelés seront gommés au profit
de la longueur. La Pass'Portes du Soleil VTT a
trouvé sa place. Le nombre d'inscrits a dou-
blé depuis le lancement de la manifestation
en 2004. LG

http://www.timtoo.com
http://www.ardevaz.conn
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|i Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-351425

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31.

Châteauneuf Bex
m.as?euse douces mains
diplômée pour 50 minutes de

vous propose massages relaxants
Massages f se"siti!s t -,, 3 des pieds a la tête.
relaxants N Maya

Tél. 079 546 01 81 Masseuse diplômée
V. Fumeaux T - I"n'4ST^'«036-351063 TeL 078 914 65 86'

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

035-345573

Sion
bien dans votre tète,
bien dans votre corps
40 min. massages
relaxants
Soins, gommages.
Masseuse dipl., lu à sa.
Ch. Rocht.
Tél. 079 275 82 64.

036-351531

• • •
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Pîtchoune
a 18 ans aujourd'hui

¦ T

Si vous le reconnaissez,
un petit message lui fera plaisir

079 738 46 57

Mapalisafa
036-351467

Eh non, papa,
on ne t'a pas oublié !

Bonne fête
pour tes 40 ans

Tes boutchous
036-351256

Tél#/143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.casino-evian.com
http://www.moipourtoit.ch
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unnstene
et le lézard
alpiniste
SAILLON ? Christelle Cheseaux se
destine à la peinture, «à une profession
en rapport avec l'art». Rencontre avec la
lauréate du concours d'affiche de
l'édition 2006 de Léz'arts sur la muraille

CHRISTIAN CARRON
«L'idée est venue assez facilement. Par
rapport au thème de l 'édition 2006
consacré au sport, j'ai imaginé un lézard
alpiniste. Quant aux pinceaux, ils repré-
sentent les visiteurs qui montent au
Bourg de Sa illon pour la manifesta-
tion.» Son lézard alpiniste a valu à
Christelle Cheseaux de remporter le
concours d'affiches lancé à l'occasion
de Léz'arts sur la muraille 2006. «C'est
un énorme p laisir et un très beau cadeau
pour mes dix ans d'activités.» Car Chris-
telle dessine et peint depuis l'âge de 8
ans. Cette passion, la jeune femme de
La Tzoumaz l'a héritée de son grand-
père saillonin. «J 'ai une famille p lutôt
artiste. Je me rappelle que mon grand-
père, quand il nous racontait des histoi-
res, préférait les mettre en images p lutôt
qu'en mots.»

ne sais pas si le voleur était sensible à
Formée à l'atelier de Saillon l'art mais on a retrouvé le sac au sommet

Christelle prend ses premiers cours des.gradins du terrain de foot de Marti-
en compagnie de son frère à l'atelier de
Saillon de Barthélémy Loretan. Le
hobby se transforme petit à petit en as-
piration professionnelle. «Quand je me
suis aperçue que ce que je faisais p laisait
aux autres, j'ai décidé de continuer dans
cette voie.» Aujourd'hui, Christelle suit
une formation d'art-études à l'école de

commerce de Martigny. En septembre,
elle débutera sa troisième année. Elle
est aussi resté fidèle à l'atelier de Saillon
où elle travaille désormais avec Annick
Vermot. «Je me destine à la peinture.
Mais je sais aussi qu'il est très difficile
d'en vivre. Je devrais peut-être m'orienter
vers l'enseignement. En tous cas vers une
profession en rapport avec l'art.» Sûre de
ce choix, Christelle cherche encore en
revanche sa propre voie d'expression.
«J 'ai encore de la peine à trouver mon
propre style. Pour le moment, je suis p lu-
tôt dans l'illustratif, proche du gra-
phisme, avec des lignes claires, précises.»

Un dessin qui plaît...
Si le dessin a plu au comité d'organi-

sation, il a bien failli ne jamais lui être
présenté. «L'ébauche se trouvait dans
mon sac d'école lorsqu'on me l'a volé. Je

gny. Mon natel n'y était p lus mais mon
dessin oui!» Le souvenir fait sourire la
jeune femme. La reconnaissance de la
valeur de son travail aussi, plus timide-
ment. «C'est vrai, c'est une preuve que
mon travail ne laisse pas indifférent.
Mais c'est surtout un formidable encou-
ragement pour la suite de mes études.»

COMPTES 2005 DE BOURG-SAINT-PIERRE

Les dépenses en baisse, les recettes aussi

PLAN D'AMÉNAGEMENT ET STEP

«Nous sommes toujours dans une période
de fort con trôle des dépenses. L'exercice 2005
n'échappe pas à cette règle. Malheureuse-
ment nous n'avons pas atteint nos objectifs
sur le p lan f iscal. Notre marge d'autofinan-
cement n'est donc pas aussi élevée que pré-
vue.»

Sentiment partagé pour Gilbert Tor-
nare, président de Bourg-Saint-Pierre, au
moment de commenter les comptes 2005.
Avec des recettes pour 1,8 million de francs ,
des dépenses pour 1,6 million, ces derniers
présentent une marge d'autofinancement
de 195000 francs. En hausse par rapport à
2004 (116000 francs) mais loin du budget
(320000 francs) . «Estimées sur la base de
calcul du canton, les recettes f iscales n'ont
pas connu l'augmentation attendue
(-55000 francs) tout comme l 'impôt sur les
sociétés (-30000 francs) . Nous avons eu des
frais supp lémentaires liés à l'entretien du
réseau électrique (+12000 francs ) et le prix
du fuel a doublé avant l 'hiver (+22000
francs).» Les investissements nets ayant été
réduits au minimum (67000 francs), l'exer-
cice enregistre un bénéfice de 128000
francs.

Au niveau du bilan, l'amortissement
annuel obligatoire de 452000 francs
plombe les finances qui affichent une perte
«inévitable» de 257000 francs. Cette der-
nière se reporte sur la dette qui s'élève à 3,8
millions, d'où un endettement net par ha-
bitant de 19600 francs. «Biensûr, notredette
est excessive. Mais nous allons la traîner en-
core quelques années», déplore le président
qui fait tout de même remarquer que grâce
aux efforts de la collectivité, la dette brute
est passée de 5,19 millions en 2004 à 4,85
millions en 2005. Un effort salué par l'as-
semblée primaire qui a accepté ces comp-
tes à l'unanimité, ce

La Municipalité et les 195 habitants de Bourg-Saint-Pierre doivent supporter une dette nette
de 3,8 millions de francs, LDD

La dernière assemblée primaire a été
l'occasion de faire le point sur deux dos-
siers: le plan d'aménagement du territoire
et la step. «Plan d'aménagement, plan sec
toriel, règlement communal des construc-
tions et des zones, nous avons tout remis
à jour en cherchant le meilleur consensus
entre la vie des citoyens, la protection de
la nature et le développement économi-
que», précise Gilbert Tornare. Soumis à
consultation, le dossier a suscité quatre re

marques qui seront traitées prochaine-
ment. Il sera ensuite envoyé au Conseil
d'Etat pour approbation avant de faire l'ob
jet d'une mise à l'enquête publique. Les
travaux de la step devraient débuter à la
fin de l'été. La mise en exploitation de Tins
tallation est prévue début 2009. Le projet ,
devisé à 2,1 millions de francs , est subven-
tionné à hauteur de 1,2 million par le can-
ton et la Confédération. Le solde étant
supporté pour moitié par la population via
un appel à contribution et la commune via
un crédit LIM.

E

Réalisé à l'encre et aux feutres, le lézard alpiniste a valu à Christelle Cheseaux de remporter le concours d'affiche pour
l'édition 2006. LE NOUVELLISTE

M) Kl:

L'édition 2006 de Léz'arts sur la muraille était consacrée aux sports. Vice
champion olympique et champion du monde, Stéphane Lambiel occupait une
place de choix parmi les œuvres présentées au public.
LE NOUVELLISTE

2000 visiteurs
«Près de deux mille personnes
nous ont rendu visite durant le
week-end. Les animations de rue
ont été très appréciées. Nous
avons eu également un très bon
écho du côté des peintres qui ont
pu rencontrer du monde, échan-
ger leurs expériences et vendre
des œuvres. C'est une très bonne
édition.» Annick Vermot et tout le
comité de Léz'arts sur la muraille
avaient le sourire dimanche soir à
l'heure du bilan. D'autant que la
vente aux enchères de six ta-
bleaux «multipeintre», d'un fou-
lard et de trois tableaux offerts
par des artistes ont permis de ré-
colté 1400 francs et 15 euros lors
d'une vente aux enchères au pro-
fit de l'association Sport Handi-
cap. Les visiteurs ont également
eu l'opportunité d'élire leur pein-
tre et leur tableau favoris. Le Lé-
zard d'or a été attribué à Ray-
mond Beney d'Evionnaz, élève à
l'atelier de Saillon. Quant au Pin-
ceau d'or, il a été décerné à Jo-
sette Aubry de Noirmont.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Nouveau
veieniicmc

r m r m m

Séraphin Filliez de Bruson vient de
passer avec succès les épreuves à la fa-
culté de médecine vétérinaire à l'Uni-
versité de Zurich. Fils de Marc et Made-
leine Filliez, issu d'une famille qui s'est
toujours passionnée pour la race d'Hé-
rens, ce Bagnard (né en 1978) a suivi sa
scolarité obligatoire au collège de Ba-

gnes au Châble avant de se lancer dans une maturité
scientifique, au collège de l'abbaye de Saint-Maurice
dans un premier temps puis au collège de Sion.
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SIERRE - MAGNIFIQUE
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL NEUF

Vétroz,
zone calme
et ensoleillée
été 2007

belle villa
57: pièces
Taxes,
terrain compris.
Fr. 495 000.—.
Tél. 079 641 43 83.

036-350045
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PREMPLOZ-CONTHEY
A VENDRE
du constructeur

APPARTEMENT 4'/5 PIÈCES
dans un petit immeuble de 4 objets.
Vue imprenable. Disponible -> été 2007.
Proximité de toutes commodités:
écoles - magasins - poste - banques - bus...

Faire offre soas chiffre V 036-351489
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-351489
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Vendre au Bouveret
Pavillon de week-end

Parcelle de 514 m2 proche lac
Grande pièce cuisine salon

Construction bois sur un niveau
Prix de vente 220 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-351078
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au centre-ville IOSO MARTIGNY
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Granois/Savièse
À VENDRE
Loft de standing
70 m2, finitions luxueuses, totalement indépendant.
Avec cheminée etjacuzzi.
Vue panoramique sur les Alpes et la vallée
du Rhône.

Fr. 250'000.-

A VENDRE
Appartement 31AAppartement 3y2 pièces
et 83 m2 en rez de jardin, terrasse sud de 66 nr
Quartier calme et ensoleillé. •A

messageries
durhône

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

* v cfxb
soins palliatifs
à domicile

Suivi de deuil
individuel¦"»¦*—-¦=¦ 

»

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés
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Steg
A 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. 1'950*000.-
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ËM1 GECO H
Sion
A VENDRE
Bar-Restaurant
Au coeur de la ville - surface de 200 m2 avec

** 100 places - bowling et bar de 380 m2 Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
It 027 327 70 70

http://www.thermiilp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.micl-lnternatlon3l.cli
mailto:contact@mlclworld.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.beneyton.com
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EXPOSITION Le guitariste losé Barrense-Dias a plus d'une corde a son art
L'une d'elle richement colorée s'appelle peinture. A voir à Grimentz.

José Barrense-Dias a utilisé l'un de ses tableaux pour en faire sa guitare. Une manière de faire se rencontrer ses deux mondes intérieurs, BITTEL

DIDIER CHAMMARTIN

Des toiles posées un peu par-
tout sur les tables de la maison
bourgeoisiale de Grimentz.
Pierrette, la femme de José Bar-
rense-Dias, trie les tableaux par
tonalité de couleurs pour le fu-
tur accrochage. «J 'ai l 'Impres-
sion défaire un puzzle», sourit-
elle. José, à l'image d'une non-
chalance toute brésilienne,
croise ses mains derrière son
dos. Et sifflote. Il a certainement
une nouvelle mélodie qui lui
trotte dans la tête. Le musicien
se saisit de sa guitare, une toile à
laquelle il a rajouté un manche,
et égrène quelques notes déli-
cates. «Je pe ux passer plusieurs
jours ou semaines sans peindre,
mais la guitare je ne peux passer
un jour sans elle. C'est une his-
toire d'oxygène», confie-t-il .

Les tableaux enfin disposés
par thème révèlent une richesse
de tons infinis. «La couleur fait
partie de ma culture, c'est le lever
du jour ou le coucher du soleil,
dans la région d'où je viens.
Quand j'étais enfant j'ai passé
des journées dans la forêt ou
dans le petit lac où l'eau venait
jusqu 'à notre maison à la saison
des p luies.»

Rouges explosifs, verts den-
ses des forêts amazoniennes,

bleus profonds, la palette de
José Barrense-Dias touche car
elle raconte l'artiste. Peignant
sur des papiers fragiles, laissant
glisser sur la toile sa spatule, le
Brésilien n'aime rien moins que
de sortir des sentiers habituels.
L'esprit d'aventure toujours.
«Beaucoup de peintres viennent
me voir et me demande ma tech-
nique. Comment j'ai appris? Par
curiosité, comme la musique,
j 'emploie le papier japonais, des
couches, de l'acrylique. J 'em-
p loie des matières aussi que les
peintres utilisent très peu. Mais
dans tout ce que l'on fait, tant
qu 'on est dans la technique on
est enchaîné, il faut la laisser de
côté et exprimer ce que l'on a à
l'intérieur.»

Artiste chaman
José Barrense-Dias peint

toujours en musique. «J 'écoute,
je fais les gestes, je peins sans
peindre, je pars et je reviens»,
confie-t-il en mimant son ap-
proche de la toile. .

Comme son grand-père ma-
ternel, José a des allures de cha-
man, il y a quelque chose de
magique à le voir bouger, quel-
que chose d'incatatoire, jusqu'à
ce qu'il se «sente» enfin prêt à
poser sa vision. «C'est à ce mo-

ment que je peins et c'est rapide,
je ne fais pas de dessin, d'es-
quisse.» Pour José, c'est son in-
conscient qui travaille. «Pour
moi le don artistique est un dés-
équilibre mental, Quelqu 'un qui
est doué pour l'art passe sa vie à
rechercher l 'équilibre.»

De la musique
avant tout

Le pont qui relie la peinture
à la musique est ainsi vite fran-
chi. «Etre sur scène, c'est pour
moi un profond besoin d'exister,
d'être reconnu.» Ce «déséquili-
bre», ou en tout cas cette curio-
sité, a fait de José Barrense-Dias
l'un des guitaristes majeurs de
la musique brésilienne.

Une star qui heureusement
ne connaît pas les affres de la
popularité outrancière: «7e suis
content, parce que pour moi
quand on est reconnu c'est la
porte ouverte vers la mort.
J 'aime bien quand je vais quel-
que part que l'on me recon-
naisse, mais j 'aime bien pouvoir
boire mon café sans être embêté.
C'est ma réussite.

Quand j'ai quitté mon vil-
lage, j'avais une chanson dans la
tête qui disait: «Pauvres sont
ceux qui courent à la gloire et à
l'argent, pour être heureux.»

Suivant les conseils de son
père, José Barrense-Dias n'a ja-
mais cherché le succès. C'est
plutôt lui qui l'a trouvé comme
en ce jour de juillet 1986 où à
Paléo le guitariste donnait un
concert d'anthologie devant
5000 personnes sous le charme.

Vie d'artiste
«Vivre avec un artiste c'est

faire beaucoup de concessions,
on est souvent dans le rêve, dis-
trait, combien de fois ma femme
m'a demandé d'aller en ville
pour acheter quelque chose et
que je reviens sans l'avoir
acheté!» s'amuse le guitariste.

Pierrette nous a laissés une
heure avec son mari, s'occu-
pant des cimaises, le laissant
encore parler de son art. Une
heure de bonheur où José Bar-
rense-Dias, guitariste et peintre,
nous a offert le plus précieux de
ce qu'il pouvait offrir. Un peu de
lui-même.

José Barrense-Dias, salle de la maison
bourgeoisiale, Grimentz, exposition ou-
verte tous les jours de 16 à 19 heures
jusqu'au 20 août.
L'artiste donnera un concert le 2 août à
20 heures à l'église de Grimentz.

José Barrense-Dias, «Live at Paleo festi
val , Nyon 86», Digues Office

oo6 Le Nouvelliste E
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Quand Corea
rencontre Mozart

Chic Corea au Casino barrière, MJF

«Chick Corea Mozart's Project» est à l'image de la soi-
rée de 1972 au cours de laquelle j 'avais invité le groupe
de rock planant Pink Floyd avec un orchestre classique,
au Pavillon du Montreux Palace,» nous rappelle, en in-
troduction, le directeur du Montreux Jazz Festival,
Claude Nobs. Qui, dans sa foulée de l'Auditorium Stra-
vinski au Casino Barrière, invite un public clairsemé, mi-
classique, mi-jazzy, «à marcher pour garder la santé»\
Ainsi, tard vendredi soir, le 40e MJF et le 60e Septem-
bre musical (20.08-14.09, avec un hommage à Freddy
Mercury par Thierry Lang et Queen Symphony, samedi
2 septembre) ont proposé le pianiste de jazz Chick Co-
rea, accompagné de l'Orchestre de chambre élargi ba-
varois, avec Tim Garland aux saxe et flûte, Hans Glawi-
sching à la basse et Marcus Gilmore à la batterie.
Le concert débuta par une nouvelle composition de
Chick Corea, «Africa». Puis, l'ensemble enchaîna les
œuvres de Mozart, dont on commémore, cette année, le
250e anniversaire de sa naissance.
Le résultat s'avéra intéressant, émouvant, sans être
transcendant. La musique de Mozart fait tant de bien!
Les phrasés pianistiques et autres moulures jazzy du
Mexicain se marièrent avec fluidité aux harmonies légè-
res du génie de Salzbourg.
A 65 ans, avec la virtuosité qu'on lui connaît, Corea rap-
pela qu'il fut complice du trompettiste Miles Davis, tout
en mettant son talent, durant deux heures, au service
de Mozart. EMMANUEL MANZI

Carlinhos Brown
au rythme d'enfer

Carlinhos Brown n'a pas oublié le Mondial, MJF

La chanson «Velha Infância» a sauvé le concert donné
par Carlinhos Brown d'une samba prévisible et calibrée
«variété show», samedi soir, à l'Auditorium de Mon-
treux. Parlant des joies de l'enfance, la ballade chalou-
pée remplit les cœurs de bonheur. D'autant que nous
avions oublié que le chanteur l'avait coécrite et inter-
prétée avec Tribalistas...
Sinon, l'artiste, flanqué de deux choristes noire et blan-
che, a enchaîné les titres sur un rythme d'enfer. Avec
pas moins de six percussionnistes et quatre cuivres
surmontés de coiffe indienne. Au total , quinze accom-
pagnateurs vêtus de fleurs cousues sur tuniques et
pantalons pattes d'éléphants, rappelant l'ère hippie.
Le plein auditoire tangua comme un seul homme - à
droite, à gauche - dans une marée de bras tendus. C'est
fou le nombre de chansons qui honorent le pays par des.
«O Brasil». Au passage, Brown ne put s'empêcher de
consoler son public: «La Seleçâo a certes perdu le der-
nier Mondial, mais elle res te belle et vic torieuse dans le
cœur.»
En vogue au Brésil - précisa en introduction le pro-
grammateur Daniel Rodriguez - Brown, le gaucho au
chapeau de cow-boy cerclé de lunettes noires entra sur
scène avec ses musicos cachés derrière des parapluies
colorés. La pluie conjurée, l'ensemble ensoleilla la salle,
lança la fête. Avant de céder la place à la diva de Bahia,
Margareth Menezes, et le très attendu Gilberto Gil, mi-
nistre brésilien de la Culture, toujours chantant, EM



Rîl RADIO-TÉLÉVISION
¦1 

tfri t|r2 mi
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Les Cra-
quantes. 9.15 Code Quantum. 2
épisodes. 10.50 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper
12.45 Le journal
13.05 Magnum. Le passé au pré-
sent. Karen Teal est décidée à rem-
porter une fois de plus le champion-
nat de surf à Hawaii. Elle fait appel
à Magnum car elle pense que quel-
qu'un cherche à kidnapper sa fille
Sandy...
13.55 Demain à la une
14.40 Une famille

presque parfaite
15.05 Alerte à Malibu
2 épisodes.
16.35 Vis ma vie
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 Classe éco
L'Esplanade (n°2).
Dans un mois Guillaume Trouillot
doit accueillir ses premiers clients è
l'Auberge communale d'Aubonne.

22.15 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004. VM.
«Les convoyeurs». Alors qu'il
enquête sur l'attaque d'un
convoi de fonds, Horatio se
trouve bientôt sur la piste de
faux-monnayeurs. - «Le fan».
Avi Golan, un commerçant
israélien, s'est fait poignarder
par un tueur professionnel.
23.50 Le journal.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire notamment: «Pokémon».
10.15 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.00 Temps présent. L'Eu-
rope clandestine. 12.00 tsrinfo.
13.15 Lejournal
13.30 tsrinfo
15.10 Temps présent
L'Europe clandestine.
16.10 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. 1 er jour. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz.
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
20.00 Banco Jass
20.05 Jazz, Pop

. et Rock n'Roll
40e anniversaire du Montreux Jazz
Festival.
1996 - 2006: retour sur la dernière
décennie du Festival Jazz de Mon-
treux; Cette rétrospective est
émaillée d'extraits de concerts.

22.00 40e Montreux
Jazz Festival

Magazine. Musical. Présenta-
tion: Annette Gerlach et Michel
Cerrutti. En direct. 2 h 5.
Le Festival Jazz de Montreux
fête ses quarante ans. Au som-
maire notamment: «Les stars
parlent du Festival» et «Une
journée de Claude Nobs».
0.05 La saga de Montreux.

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. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Tour de France à la
voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Drucilla avoue à Wes que son refus
de partir pour Paris est lié à Neil.
Asriley et Olivia se rencontrent par
hasard chez Gina et Brad insiste
pour que Traci laisse Colleen vivre
avec lui...
14.40 Le Mari d'une autre
Film TV. Drame. EU. 2000. Real:
Noël Nosseck. 1 h40.Avec: Gail
O'Grady, Dale Midkiff, Lisa Rinna,
André Carthen.
16.20 Boston justice
17.10 New York:

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Fra.
:hel

22.40 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Inédit.
«Combat de femmes». George
ne supporte plus sa cohabita-
tion avec Izzie et Meredith, qui
ont tendance à le traiter
comme s'il était une fille. -
«Cas de conscience» .
0.25 Bons Baisers de Russie. Film
Espionnage. GB - EU. 1963. Real.
Terence Young. 1 h 55. Stéréo.

hommes et d'une femme. Il:
sont parachutés non loin d'un<
forteresse.

23.30 Crimes en série
FilmTV. Policier. Fra. 2002. Real
Patrick Dewolf. 1 h 30.
L'asphalte rouge.
Avec: Pascal Légitimus, Sofia
Sa Da Bandeira, Yvon Back,
Clémence Boue.
Thomas Berthier est appré-
hendé à Lisbonne par la garde
nationale locale.
1.00 Expression directe. 1.05 Jour
nal de la nuit.

vachette; L'arche de Noé... pouvoirs exceptionnels.

23.40 Soir 3. 23.30 Alien Hunter
0.05 Vie privée, Film TV. Suspense. EU. 2003.

vie publique Real: Ron Krauss. 1 h 45. Inédit

Magazine. Société. 2 h. Avec j Jamfs sPad
kf// 

J
f 

n) n
J

Ces couples célèbres qui résis- ^ser John Lynch, Nikolai Binev
.„n..(„y. M En plein Antarctique, une base
tent a tout. 

de  ̂Nasa ch ée d
.
étudjer

Invites: David et Valérie ]es si vena
s
nt de

,. 
e

Douillet; Daniel Guichard; détecte que|que cnose d'inha.
Christine Guichard; Mylène bituel venant de sous la ban-
Demongeot... quise.
2.55 Soir 3. 1.15 Le Justicier de l'ombre.

0.10 Arte info. Information. Journal.
0.25 Dix-sept ans
Documentaire. Société. Fra.
2003. Real: Didier Nion. 1 h 20.
Coincé entre l'enfance et l'âge
adulte, Jean-Benoît, dix-sept
ans, vit une période de doute.
Fragile, inquiet, il répond aux
questions de Philippe Nion.
1.45 Grégoire peut mieux faire. Film
TV. Drame. Fra. 2001. Real.: Philippe
Faucon. 1 h 10. Stéréo.

TV5MONDE

TVE

ZDF

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Age sensible. 10.40 Un
gars, une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
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 Eaux
troubles. Film TV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions "pour un
champion. 17.05 Le tour de France.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.50
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Bible dévoilée.
Les patriarches. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 L'Affaire d'une
nuit. Film. Comédie. Fra. 1960. Real.:
Henri Verneuil. 1 h 40. Noir et blanc.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.55 Kiosque.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Les
Enfants du miracle. FilmTV.

-——* L'essentiel des autres programmes —~
CÂMÂL-h Planète ARD RTL Ma9azin- 233(> Der Kanzlerin-

8.35 Tout pour plaire. Film. 10.20 12.30 Terra X. 2 documentaires. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der nen-Check : Angela Merkel im RTL-
Best of «En aparté». 11.10 Enterre- 13.20 Les champions d'Olympie. Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sommerinterview. 0.00 RTL Nacht-
ment de vie de jeune fille. 6 épi- 13.50 La musique du ciel. 14.45 Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- journal. 0.35 10 vor 11. 1.10
sodés. 12.35 Surprises. 12.45 Concorde. 15.40 Transsibérie. schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo- Untreu. FilmTV.
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 L'Interprète. Film.
16.20 La Pire Semaine de ma vie, le
retour. 2 épisodes. 17.20 Big
Trouble. Film. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Tout
court(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Final Cut. Film. Thril-
ler. EU. 2004. Real.: Omar Naim.
1 h 35. VM. Stéréo. Inédit. 22.25 Un
an de pubs 2006. 23.20 South Park.
23.45 Drawn Together. 0.10 Rome.
2 épisodes. 1.45 Surprises.

16.10 Hannibal: la chute de Car-
thage. 17.00 Hammamet, au temps
des Romains. 17.55 Biotiful
planète. 18.50 L'expédition Ultima
Patagonia. 19.45 Les champions
d'Olympie. 20.15 Terra X. 20.45 Dr
G : Enquête par autopsie. 2 épi-
sodes. 22.20 French Riviera. 2 épi-
sodes.

tene Liebe. 18.20 Mariènhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Winzerkônig. 21.00 Lebens-
traume. 21.45 FAKT. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Beckmann, Best
of.... 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Die
Frau in Rot. Film. 1.50 Sturm der
Liebe.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Tausche Kind
gegen Karriere. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Young Adam,
Dunkle Leidenschaft. Film. 23.45
Heute nacht. 0.00 Sieben Himmel.
FilmTV. 1.35 Neues.

15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Chip y Charlie,
18.00 Telediario internacional.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente,
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Hasta que la tele nos
sépare. 0.00 Ciudades del siglo XXI.
0.30 Diario de una abuela de
verano. 1.30 Nostalgia.

Eurosport
8.30 World Cup Show. 9.00
Italie/France. Football. Coupe du
monde. Finale. A Berlin. 10.45 Open
de Marseille. Beach-volley. World
Tour. Demi-finales messieurs. 12.45
World Cup Show. 13.15 FIA WTCC
Magazine. Magazine. Automobile.
30 minutes. 13.45 Grand Prix de
Toronto. Champcar. Champcar
World Séries 2006. 7e manche.
15.15 Meeting Tsiklitiria. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. A
Athènes. 16.45 Italie/France. Foot-
ball. Coupe du monde. Finale. A Ber-
lin. 18.30 World Cup Show. Maga-
zine. Football. 30 minutes. Stéréo.
19.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 8e étape. 20.30
Fight Club. 23.00 Tour européen
2005/2006. Poker.

mm, •; «* -wr
12.00 C'est ouf!. 12.15 Cas de
divorce. 12.50 L'Enquêteur. 13.45
Dans la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.40 Brigade des mers. 17.25 Les
Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf!. 20.40 Kuffs. Film. Comédie
policière. EU. 1992. Real.: Bruce A
Evans. 1 h 45. 22.25 Nightstalker.
Film.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Brigades du Tigre.
13.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.50 TMC pour rire.
15.05 Halifax. Film TV. 16.55 Stin-
gers. 17.45 TMC infos tout en
images. 18.00 Docteur Sylvestre.
Film TV. 19.40 Les Nouvelles Bri-
gades du Tigre. 20.45 Le Coup de
sirocco. Film. Comédie dramatique.
Fra. 1979. Real.: Alexandre Arcady.
1 h45. 22.30 Miss Marple. 2 épi-
sodes.

TCM
10.45 Le Choc des Titans. Film.
12.45 Le Port de l'angoisse. Film.
14.25 «Plants) rapproché(s)» .
14.35 The Boy Friend. Film. 16.55
Les Conquérants. Film. 18.45 Fran-
tic. Film. 20.45 La Charge fantas-
tique. Film. 23.05 La Ballade sau-
vage. Film.

TSI
14.20 Via col vento. Film. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.00
Leggende del mare. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 II silenzio. Film
TV. 22.30 Telegiornale notte. 22.50
Segni dei tempi. 23.10 CSI, scena
del crimine. 23.55 Jordan.

SF1
14.00 Fensterplatz-Sommertour.
14.35 Donnschtig-Jass. 15.35 Zir-
kusnàchte iji Venedig. 15.55 Die
Bambus-Baren-Bande. 16.20 Tim
und Struppi. 16.45 Martin Morge.
16.55 Gschichtli. 17.10 Tessa,
Leben fur die Liebe. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Julia, Wege zum
Gluck. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Bsuech in. 21.00 Ungelôste
Kriminalfalle : Der Mord an Fluch-
thelfer Lenzlinger. 21.35 Al dente.
21.50 10 vor 10.22.20 Gambit: 30
Jahre nach Seveso. 23.55 Will &
Grâce. #
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france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours el
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2003. Real:
Maurice Frydland. 1 h40.Maque-
reaux aux vingt planques. Avec :
Guy Marchand, Jeanne Savary, Elisa
Servier, Cerise.
15.35 Un homme

presque idéal
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real: Christiane Leherissey.
1 h35.Avec: Pascal Légitimus, Pas-
cale Roberts, Suzanne Legrand.
17.15 La moutarde

me monte au nez
Film. Comédie. Fra. 1974. Real.:
Claude Zidi. 1h40.
18.55 Qui est le bluffeur?
19.50 Samantha
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Fahr mal
hin. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Traumhotel. Film TV. 21.45
Aktuell. '22.05 Sag die Wahrheit.
22.35 Betrifft, Die Sprit-Fresser,
Warum sparsame Autos keine
Chance haben. 23.20 Symphonie
des Herzens. Film. 1.10 Brisant.
1.40 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Untreu. Film TV. 22.10 Extra, das
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france |j
6.15 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Physique,
7.05 Debout les zouzous. Au som-
maire notamment: «Gordon le nain
de jardin». 9.15 5, rue Sésame,
9.45 C'est notre affaire. Le marché
des fleurs coupées. Invité: Alain
Borello, P-DG du marché aux fleurs
de Hyères. Au sommaire: «Les
ventes de fleurs à distance». - «Pro-
ducteurs de pivoines: des champs
au marché» . 10.20 Question mai-
son. 11.10 Penny, le puma des
Andes. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Porto et le Douro.
15.50 De Vinci et le suaire de Turin.
16.45 L'Egypte pharaonique. 17.40
Studio 5. Balbino Medellin: «Gitan
de Paname» . 17.50 C dans l'air.

france g |4
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon 8.04 Avez-vous déjà vu?. 8.05
appétit, bien sûr. Salade de légumes Tubissimo. 9.05 M6 boutique,
crus et herbes au balsamique. 10.00 Starsix music. 10.35 Kidété.
Invité: Christophe Cadieu, chef cui- 11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
sinier. 11.40 12/13. 12.55 Inspec- Le 12.50.
teur Derrick. Les règles du jeu. Peu 13.09 Avez-vous déjà VU ?
après avoir téléphoné à son amie, "|3 "|n Malcolm
Roland Lieboth, étudiant en biolo- M

' 
à main armée

?i%^Th nffi MIS 13'35 Roman noirles toilettes de la gare de Munich. Fi|mTV po|jder EU 2Q05 R- a|. Ste_
13.50 Hooker pnen rj ridgewater. 1 h45. Inédit.
2 épisodes. Mélodie pour un meurtre. Avec :
15.35 La collection Kellie Martin, Clarence Williams III.

Cousteau 15.20 Un amour
La glace et le feu. en danger
16.25 Drôle de couple Film TV. Drame. AH. 1995. Real: Ute
17.05 Chérie, j 'ai rétréci Wieland. 1 h 45.Avec : Carin Tietze,

les qosses Thomas Heinze, Hans Jùrgen
n en r 'J?* „,«. ,«»,-:«.- Schatz, Gudrun Gabriel.
17.50 C est pas sorcier „_ „n . .,,
Istanbul, c'est Byzance! 17 05 

 ̂

me
illeur

-o ,-„ „«,-« de Jour J18.5019/20 «, CC c ii ii
20.10 Tout le sport ,1J;?jL£nallv,lle -
«. -._ _¦ ¦ ¦¦ ¦ • 2 épisodes.
2.0.25 P'«s belle la vie , 95Q six7MétéoLéo accumule les maladresses. ..,. _ .
Juliette tente d'assumer ses senti- zo-1 ° Touc"^Pas

ments au grand jour, en dépit des a mes f'"es
oppositions qu'elle rencontre. 20.40 Kaamelott

Djp Monde 2003. Concert. Musique du

15.00 Micro programas das Naçôes monda 1 heure- Stéréa

Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.00 S AT 1
PNC. 16.30 Portugal no Coraçâo. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
18.30 EUA Contacto. 19.00 Portu- 16.00 Richter Alexander Hold.
gai em directo. 19.45 Noticias da 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Madeira. 20.00 Sonhos traidos. sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol- Abend. 18.00 Lenssen & Partner,
tas. 22.30 Contra Informaçâo. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
22.45 Quando os lobos uivam. 19.15 Verliebt in Berlin. 2 épisodes.
23.45 Documentaire. 0.30 EUA 20.15 Wie die Karnickel. Film.
Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. Comédie. AIL 2002. Real.: Sven

RAI 1 Unterwaldt. 1 h 40. 21.55 24 Stun-

15.20 Un bambino per due. Film TV. ^en, 22.25 Spiegel TV, Reportage.

16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1. "f5 New York Cops NYPD Blue.

17.10 Don Matteo. 18.10 La 23.55 Sat.1 News, die Nacht.

signora in giallo. 19.05 II Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale. CANAL 9
20.30 Cotti e mangiati. 21.00 The , „„ T L, '* "' , .' ,„, , ,„ ,
Rock. Film. 23.30 Turbolence, la 6-00 Tables et TelTOirs <R> 630 Le

paura è nell'aria. Film. 1.20 TG1- iournal " Intégrale (R) 7.35 ECO.dé-
Notte. 1.55 Sottovoce. code (R) 8.30 Le 16:9 (R) 8.40 ARC

U ĵ 2 
(R) 8-50 Montreux Jazz Festival Ar-

16.40 Al posto tuo. 18.10 Rai TG chives <R> 12-00 Rediffusion de la
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Le cose boucle 18.30 La météo - Le
che amo di te. 19.20 Due uomini e journal 18.45 Montreux Jazz
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog. Festival 200619.20 A la décou-
20.00 Warner Show. 20.20 Braccio verte de l'Energie 19.30 Le
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Despe- 16:9 (R) 20.00, 21.30, 23.00 et
rate Housewives i segreti di Wiste- „ 3(J Nouve|,es diffusions des émis.
ria Lane. 23.20 TG2. 23.30 Maga- J',| - J. • nf J J - * - I
zine sui Due. 0.35 Sorgente di vita. s,ons d » 'undl solr- P "s de deta,ls

1.05 TG Parlamento. 1.15 Resurrec- sur cablotexte. teletexte ou
tion Blvd.. www.canal9.ch

Mezzo
16.10 Dancer s Studio. 16.45
Bevinda chante Alegria. Concert.
Musique du monde. 1 h 15. Stéréo.
18.00 Musiques vocales d'ici et là-
bas. 19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Ladislas
Kijno, l'artiste philosophe. 21.45
Madeleine Milhaud a cent ans.
22.35 Ouvertures de Rossini.
Concert. Classique. 20 minutes.
Stéréo. 22.55 Le magazine des fes-
tivals. 23.00 Jazz Collection. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Orchestra
Baobab au Festival du Bout du
Monde 2003. Concert. Musique du
monde. 1 heure. Stéréo.

art**
19.00 La terre dans tous ses éclats.
Le nickel de Nouvelle-Calédonie.
19.45 Arte info. 20.00 Lejournal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Un billet de train pour.... Le Proche-
Orient.

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 Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Lejournal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Leve-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 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 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 8 h 45 Les
merveilles du monde 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Un été au fil de l'eau 9.45
Le rendez-vous touristique 10.45 Le
premier cri 11.30 Le tour du monde
11.45 Des Suisses sur un plateau12.05
Un artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.45 J'ai testé pour
i/ous 17.10 Jeu de coquillage 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Les
scènes de l'été.

http://www.canal9.ch
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PHOTOGRAPHIE Etonnant canton, dont les fonds sous-marins nous plongent dans une ambiance
exotique. Nos gouilles réservent des surprises colorées.

FRANCE MASSY

Dans ses yeux bleus, couleur
mer du Sud, Vincent Beysard
laisse transparaître toute la pas-
sion que suscite pour lui la
plongée. Cet ingénieur en télé-
communication pratique de-
puis janvier 2002 son sport fa-
vori. Titulaire d'un brevet de
moniteur deux étoiles, il est
apte à former des plongeurs de
une à trois étoiles. Et s'il a visité
les fonds sous-marins des qua-
tre coins du globe, il ne snobe
pas pour autant ceux de son
pays d'origine.

Vincent Beysard,
les fonds de nos
gouilles et de nos
lacs, sont-ils inté-
ressants?
Oui, la plupart

des gens ne soupçonnent pas la
diversité et la richesse de nos
étendues d'eau. Et quand je
montre les photos que je réalise
lors de plongées en Valais, tout
le monde est surpris.

Y a-t-il beaucoup de plongeurs
en Valais?
C'est un sport de plus en plus
populaire. Il y a environ cinq
cents plongeurs en Valais, pour
une trentaine de moniteurs
CMAS (brevet international) .
Trois écoles sont aptes à déli-
vrer des brevets. La plongée
réunit toutes les couches de la
population. C'est un milieu très
sympa, qui a le sens de l'hu-
mour. Une année, aux Iles à
Sion, on a installé un sapin de
Noël dans le fond. Parfois, on
trouve des nains de jardin, qui
attendent Blanche-Neige à
moins 15 mètres.

La plongée n'est donc pas un
sport de riche?
Au départ, il faut investir 2000 à
2500 francs pour un équipe-
ment de base. Mais au début,
on peut louer le matériel. En-
suite, il suffit de remplir la bou-
teille. On ne paie pas encore
l'utilisation des lacs, heureuse-
ment. Et pour un cours d'initia-
tion, 0 faut compter 60 francs.

Où préférez-vous plonger en
Valais?
Les Iles à Sion, c'est superbe. La
gouille des Bousses à Grône est
très poissonneuse. On peut y
croiser des brochets, des car-
pes, des perches, des roten-
gles... Les poissons sont habi:
tués aux plongeurs, on peut
donc les approcher d'assez
près. Le lac de la Brèche à Gran-
ges n'est pas encore réservé aux
golfeurs, alors, il faut en profi-
ter. Autrement, dans le Léman,
à Saint-Gingolph, dans certains
lacs de montagne...

A quelle profondeur plongez-
vous?
On s'adapte au terrain. Le lac de
Géronde n'a que 7 mètres de
profondeur, les Iles à Sion, 42
mètres. Nous sommes descen-
dus à 37 mètres dans le lac de la
Brèche, mais il est sûrement
plus profond. La gouille des
Brousses à 17 mètres de profon-
deur.

Quelle serait votre prochaine
plongée de rêve?
J'aimerais aller à Zanzibar
plonger avec les requins balei-
nes.
Plus d'infos: vincent.beysard@vsnet.ch

Un banc de rotengles, nageant au ras de la surface, dans la gouille des Bousses à Grône, crée une ambiance exotique. Le rotengle est souvent confondu avec le gardon. Il apprécie les
eaux dormantes et les étangs bordés d'arbres." Photo prise avec un appareil numérique à boîtier étanche, à 7 millions de pixels, VINCENT BEYSARD

Les Iles à Sion font partie de ces endroits spectaculaires, recherchés des amateurs
de plongée. Ces plongeurs évoluent à 25 mètres de profondeur. Quand la tempéra-
ture est stable, la visibilité est très bonne, VINCENT BEYSARD

La carpe cuir est dépourvue d'écaillés. La perche est parfaitement adaptée
Elle est très peureuse et méfiante, il aux changements saisonniers des cli-
est difficile de la photographier de mats tempérés, elle apprécie une eau
près, VINCENT BEYSARD aux environs de 25° C. VINCENT BEYSARD
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Nos voisins, les hommes
Aujourd'hui lundi 20 h 7 ans
V. f r. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Comillac, Laurent Gerra et Jenifer. Avec un
scénario qui tient la route du début à la fin.

La rupture
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jennifer Anis-
ton, Vince Vaughn et Jason Bateman. Une cohabitation bien
difficile où beaucoup se reconnaîtront. La comédie de l'été!

Scary Movie 4
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 Mans
V. fr. Comédie américaine de David Zucker, avec Anna Faris, Re-
gina Hall et Leslie Nielsen. Une accumulation de gags inspirés
des gros succès commerciaux de l'année.

Dance with me
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec A. Banderas,
Rob Brown et Yaya DaCosta. Entre «Famé» et «Esprits Rebel-
les» A. Banderas nous entraîne dans une histoire bien ficelée.
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Nos voisins, les hommes
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Le nouveau film d'animation des Studios Dreamworks
(«Shrek», «Madagascar»). De Verne la tortue qui paume sa ca-
rapace à Zamy l'écureuil flippé, en passant par Stella la ravis-
sante putois amoureuse d'un chat persan ou Vincent l'ours
maladroit.

Volver
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. o. sous-titrée français. De Pedro Almodovar, avec Pénélope
Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo, Yohanna
Cobo, Chus Lampreave.

La doublure
Aujourd'hui lundi au crépuscule
et par tous les temps 10 ans
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V. f r. De Francis Weber, avec Daniel Auteuil, Gad Elmaleh, Alice
Taglioni.

Nos voisins, les hommes
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Animation. Drôle, pétillant! Pour toute la famille. Un vrai
bonheur. Humour adulte + gags pour enfants.

Volver
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
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V. fr. Film événement! Pénélope Cruz chez le maître Pedro Al-
modovar. Un film terriblement inventif, bouleversant pour le re-
gard et le cœur.

Relâche - Réouverture le 8 septembre.

JÉRÔME MEIZOZ

LE RAPPORT AMAR
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Scary Movie 4
Aujourd'hui lundi à20 h30 Mans
V. fr. Comédie américaine de David Zucker avec Anna Faris, Re-
gina Hall et Leslie Nielsen. Une accumulation de gags.
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Nos voisins, les hommes
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Comillac, Laurent Gerra et Jenifer. Avec un
scénario qui tient la route du début à la fin.
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Le retour
du Barbus...

Gazon Rouge, le 14 juillet , LDD

Comme chaque année à
même époque, quand la
douceur du soir donne des
envies de plein air, le Bar-
bus Festival reprend ses
quartiers sur le parking des
Anciens Abattoirs de Sierre
les vendredis soirs du 7 juil-
let au 9 août. Autopro-
clamé «plus petit festival
du monde», le Barbus pro-
pose cette année six soirées
musicales éclectiques et
pleines de promesses.

Le 14 juillet Gazon
Rouge, chanson française
toute en gouaille et trucu-
lence, habitée par l'esprit
de la rue. Le 21 juillet, Cha-
vanon, auteur composi-
teur interprète, chantera
ses voyages intérieurs et
extérieurs sur ses mélodies
douces-amères. Le 28 juil-
let, Les Donalds, le plus pe-
tit trio du monde puisque
c'est un duo, alignera des
reprises connues ou moins
connues simplement au
son d'un accordéon et
d'une guitare. Le 5 août, la
soirée sera placée sous le
signe d'Unipartage puis-
que les fonds récoltés ser-
viront à financer un CD qui
lui financera des projets
d'éducation au Burkina
Faso. Enfin, le 9 août, les
Fribourgeois de Featuring
Jim enchanteront par leurs
perles pop minimalistes.
JFA
www.artsonic.ch

snaue
et crime au menu
LITTÉRATURE Entre patois et crime passionnel,
Jérôme Meizoz change - un peu - de registre.

JEAN-MARC THEYTAZ

144ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si non
réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022
ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 78919 51, de 8 h à
18 h. SOS racisme: 0800554443. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny. Mon-
they, 02732273 58; Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848
848833,24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-aflorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7
h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70 APCD
(Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7
j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
h à 20 h

118

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina Claude, rue du
Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-4,
027322 1234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, pi. Hô-
tel-de-Ville, Ollon, 024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Parc du Rhône, rte de
Montagnier, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, pi. Hôtel-de-Ville,
Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30-18 h 30. Apotheke.Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

JEU N0 527
Horizontalement: 1. Dame des toilettes au théâtre. 2. Des Canadien-
nes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. 3. Colora-
tion jaune de la peau. Point de saignée. 4. Menu enfant. Etre céleste. 5.
Téléthèque française. Relatif au singe. 6. Volcan sicilien. Sur une carte
vietnamienne. 7. Accepte un compromis. 8. Reçu dans un foyer. Aux
Pays-Bas ou au Nigeria. Possessif. 9. Nettement raccourci. Un des
évangélistes. 10. Boîte à rubans. Article ou pronom.

Verticalement: 1. Pas gourdes, elles ne dépensent pas toutes leurs
gourdes. 2. Grave à Genève. Suite confuse. 3. Personne combative. En
veine. 4.Trouvaille. N'est pas seule dans le bar. 5. Elles ne circulent plus
à Imola. Un des pères de l'aviation. 6. Robert, Bruce ou Christopher.
Acquis sans peine. 7. Parfois pronom. Unités de recensement. Pronom
très personnel. 8. Un bel ensemble. 9. Prénom masculin. Son but: ne
pas en avoir! 10. Sectaire juive qui menait une vie ascétique.

SOLUTIONS DU N° 526
Horizontalement: 1. Trébuchets. 2. Ratiboisée. 3. Amateurs. 4. Ment. Roue. 5. Or
ges. Nice. 6. Na. Ruade. 7. Tic. Crésus. 8. Atre. Al. Là. 9. Ile. Lévi. 10. Emeutières.
Verticalement: 1. Tramontane. 2. Ramerait. 3. Etang. Crie. 4. Birter. Elu. 5. Ube. Suc
Et. 6. Cour. Ara. 7. Hirondelle. 8. Essuies. Er. 9. Te. EC. Ulve. 10. Sel. Essais.

Jérôme Meizoz, écrivain, essayiste, a sorti recem-
mentun nouvel ouvrage auxEditions Zoé. «Le rap-
port Amar» contraste un peu avec les premiers
écrits et courtes proses auxquels l'auteur valaisan
nous avait habitués, et qui relataient des épisodes
de personnages bien de chez nous avec Cette sen-
sibilité romanesque, cette approche psychologi-
que, cette ouverture au monde et aux démunis,
que l'on connaissait bien chez l'auteur martigne-
rain.

Aujourd'hui nous nous trouvons face à un
genre qui se rapproche du roman policier avec
une intrigue bien ficelée: un linguiste renommé,
Bruno Lesseul, est accusé du meurtre de Juliana
Amar, une jeune Brésilienne spécialiste des rites
sacrificiels du «candomblé». Un criminologue au-
quel on a confié la rédaction du «Rapport» sur
cette affaire livre «un récit distancié des faits ».

Passion pour le passé
et l'écriture

Il se révèle que l'accusé est un être déchiré, qui
livre une passion sans bornes pour le passé et pour
l'écriture: il a construit des réseaux relationnels
précis avec Juliana à qui il reproche de s'être éloi-
gnée de ses racines. Lesseul est en effet dépassé
par ses enquêtes linguistiques et il se retrouve par-
fois un peu déphasé par rapport à la réalité... Au fil
du livre on trouve une grande érudition sur la lin-
guistique, les langues vernaculaires, les patois
oraux, ruraux, régionaux, les dialectes, leur évolu- «Le rapport Amar» de Jérôme Meizoz est publie chez Zoe. LDC

tion, leur extension, leur disparition, leur subs-
tance poétique... Les auteurs Mistral, Aubanel,
Nodier, George Sand, Juste Olivier, Charles Péguy...
un véritable bonheur de se laisser baigner dans cet
univers si riche de nos patois pour qui l'accusé
porte un amour démesuré.

Et puis surtout, il y a le «candomblé», rite sacri-
ficiel de possession, les fantasmes de l'accusé, le
pouvoir, les humiliations, les dérives sexuelles...
un univers trouble, pour ne pas dire glauque par
instants.

Un roman riche et fourni, mais qui nous laisse
un peu sur notre faim... En effet Jérôme Meizoz
s'est longuement attardé sur l'amour de l'accusé
pour les langues anciennes; l'auteur en fait tout un
développement alors que nous aurions aimé en
savoir un peu plus sur l'enquête policière, sur le
«candomblé», ce culte venant de pratiques et
croyances d'origine africaine, sur la psychologie
des protagonistes.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage Kaspar, Sion, jour

http://www.artsonic.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Suisse, relève-toi,
ils sont devenus fous!

Le Nouvelliste Lundi lojuiiMax» FORUM DES LECTEURS(3

De manière systématique, la
population est désinformée et
manipulée sur le dossier de
l'asile, au point de favoriser une
paranoïa anti-étrangers que
d'aucuns n'hésitent pas à atti-
ser et à utiliser à des fins électo-
rales honteuses.

La très grande majorité des
requérants d'asile se condui-
sent correctement chez nous.
Mais il est vrai qu'une minorité
ne respecte pas nos règles et
qu'il faut la combattre sans fail-
les.

Les délinquants et les trafi-
quants doivent être fermement
poursuivis, car cette minorité
nuit autant à l'ensemble des re-
quérants d'asile qu'à la sécurité
de la population.

Sous le prétexte fallacieux
de raccourcir les procédures
d'asile, plusieurs dispositions
de la loi sur l'asile soumise à vo-
tation le 24 septembre pro-
chain sont indignes de notre
pays: plus d'entrée en matière
pour les personnes ne pouvant

présenter des papiers d iden-
tité (alors que c'est souvent un
indice qu'elles sont vraiment
persécutées dans leur pays!),
délai de recours sur décision de
non-entrée en matière de cinq
jourS! En cas de réponse néga-
tive, personne exclue de l'aide
sociale et jetée à la rue (même
femme seule avec enfant, per-
sonne âgée ou malade!), pro-
longation jusqu'à deux ans de
l'internement des personnes
refusant de quitter la Suisse!

Plusieurs personnalités
suisses, que l'on ne peut pas
soupçonner de gauchisme
larvé, l'ont bien compris et di-
sent non à cette loi.

Bien que certaines sections
cantonales sauvent l'honneur
du PDC, ce parti fait publique-
ment campagne aux côtés de
l'UDC et certains de ses res-
ponsables affirment même que
ce projet est compatible avec
les valeurs chrétiennes.

En Valais, outre quelques
(trop) rares personnalités, le

PDC VR suit le mouvement,
alors que la Conférence des
évêques suisses s'oppose fa-
rouchement à ces mesures
contraires aux engagements in-
ternationaux de la Suisse et ba-
fouant les droits humains fon-
damentaux.

En voulant faire de la «gon-
flette» auprès de l'électorat, le
PDC se fourvoie, car, à la copie,
l'électeur préfère toujours l'ori-
ginal.

Il faut reconnaître que gérer
le dossier de l'asile est d'une
difficulté extrême: d'une part, il
faut protéger ceux qui en ont
besoin; d'autre part, il s'agit
d'être ferme à l'égard de la pe-
tite minorité délinquante qui
ne respecte pas la loi.

Toutefois, la tradition hu-
maniste d'accueil dont s'ho-
nore la Suisse doit nous pous-
ser à mettre un non dans l'urne
le 24 septembre prochain.

NORBERT ZUFFEREY
président du PCS

Apres la prise
en otage à Emosson
Monsieur le Directeur,

Comme beaucoup de Valai-
sans sans doute, j' ai été outrée
de ce qui vous est arrivé à
Emosson. Permettez-moi
d'abord de vous remercier
d'avoir choisi Finhaut et sa ré-
gion comme but de promenade
avec vos élèves. Vous aviez fait
le bon choix tant il est vrai que
ce coin de terre est remarqua-
ble pour la beauté de ses sites,
la diversité de sa flore et le sens
de l'accueil de ses habitants.

Il aura dont suffi qu'un en-
fant de 9 ans égare son billet en
milieu de parcours pour que
votre journée vire au cauche-
mar. Vous l'avez rassuré bien
sûr, chaque billet étant com-
posté au départ. C'était comp-
ter sans la ténacité du contrô-
leur du minifuniculaire qui de-
vait en référer à la direction du
parc d'attractionS. Dès lors, les
portes ont été fermées. Ce n'est
qu'après un échange de vifs
propos et contre le paiement de
20 francs supplémentaires que

1 on a consenti à rouvrir les por-
tes de l'habitable trente minu-
tes plus tard.

Le Far West en somme avec
ses attaques de diligences ou
l'Irak avec ses prises d'otages. Je
gage, Monsieur Lâchât, que la
télévision a une influence né-
faste sur certaines personnes. A
moins que ces personnes fas-
sent leur l'adage qui veut que
l'on ne devienne pas riche en
léchant les murs. La séquestra-
tion de personnes tombe sous
le coup de la loi. N'avoir pas dé-
posé plainte relève de l'intelli-
gence du cœur. Au vu des soins
qu'a dû recevoir l'enfant qui a
été malade, votre cauchemar
aurait pu tourner à la catastro-
phe.

Si vous choisissiez de reve-
nir un jour à Emosson en toute
quiétude, sans crainte aucune,
je me permets de vous donner
le conseil suivant: prenez le
Mont-Blanc Express de Marti-
gny jusqu'à Finhaut; puis le car
de la même compagnie

jusqu au barrage d Emosson.
La vue est superbe en car et, à
mes yeux, bien plus belle qu'à
partir du petit train. En outre,
Bertrand, le sympathique
chauffeur, ne fera aucun repro-
che à un enfant s'il égare son
billet.

Au restaurant du barrage
vous serez très bien reçus car
on y connaît depuis fort long-
temps l'étymologie des mots
tourisme, accueil et compéten-
ces. Je peux tout à fait vous ras-
surer, Monsieur Lâchât: Fin-
haut et sa région ce n'est pas
l'image que l'on vous en a don-
née. Les gens de là-haut ont
l'âme trop élevée pour se mesu-
rer à autant de bassesse.

Lorsque vous reviendrez,
arrêtez-vous à La Léchère. Je
vous dis à l'avance: bienvenue
chez nous. Et pour vous faire
oublier l'aberration dont vous
avez été victimes, je mets le vin
au frais et prépare le fourneau à
raclette. A très bientôt.

JOSIANETISSIÈRES, Sierre

Glorieux gladiateur!
Chers frères Carron,

A vous entendre, les enfants
n'en peuvent plus de joie à la
vision de vos œuvres. Tous les
enfants? Non, car il en est un
qui résiste encore et toujours à
vos charmes.

Ne lui manquait-il que la
potion magique pour être un ir-
réductible fier-à-bras? Dur à
dire, celui-ci étant recouvert de
plâtre, après avoir dû essuyer
ceux de l'honneur soi-disant
perdu de la belle de votre gla-
diateur vedette, celui-là même
que tous acclament.

De gladiateur il se fit cheva-
lier, armé de colère amoureuse
et de muscles saillants, pour
triompher sans gloire d'un mo-
deste bambin (13 ans!), le souf-
fletant par-devant des badauds
ébahis, lui tordant le bras,
avant de s'en aller finir sa cou-
rageuse entreprise loin des re-
gards réprobateurs.

Du sable de l'arène à celui
des bacs, il n'y a qu'un pas!

Pour vous défendre d' orga-
niser des jeux où l'on distribue

des pains, vous accusez notam-
ment ce sale galapiat d'être allé
se casser le bras aux autos tam-
ponneuses. Et pour dissimuler
ce fait si grave (il a sans doute
échoué au permis), il aurait eu
une altercation avec votre si
mignon gladiateur, acte bien
plus crédible s'il en est. Les ga-
mins de nos jours!

Mais... il n'y a pas d'autos
tamponneuses au village ro-
main ni ailleurs à Martigny
(c'est également l'avis de la po-
lice municipale)!? Il ne vous
reste donc plus qu 'à passer par-
tenariat avec le Mystery Park
d'Interlaken, les extraterrestres
restant toujours une valeur
sûre attirant son lot de specta-
teurs...

Dans votre infime magna-
nimité, vous désirez cependant
le faire ployer sous le poids de
votre générosité (comme vous
sous celui de vos responsabili-
tés?), désolé que vous êtes de
ne l'avoir point retrouvé, mal-
gré le temps passé avec lui en-
tre l'arrivée de la police et son

départ pour 1 hôpital, et le fait
qu'il faisait partie d'une co-
horte de 180 élèves.

Votre sympathique vedette
n'a pas eu ces problèmes,
puisqu'il s'est fait un devoir,
tous neurones bandés, de para-
chever son œuvre en gratifiant
les camarades de l'infortuné de
gestes de provocation gratuite
(tout de même payés 14 francs
par élève, fractures à l'appui),
alors même qu 'ils ne faisaient
qu 'exercer les prérogatives his-
toriques du public en ce genre
de spectacle, pouce en bas.

J'attends quant à moi de
voir maintenant fleurir votre
exemple en d'autres arènes, et
d'observer arbitres et joueurs
s'en aller dans les estrades ré-
parer quelque outrage, réel ou
imaginaire, bien entendu dans
la frange la moins musclée du
public. Chevalier, mais pas con!

Ave Carron, morituri te sa-
lutant!

PATRICK BLATTER
Sierre

A propos d'histoire
«cantonale»
Dans «Le Nouvelliste» du 3
juillet, «Monsieur Culture du
canton», Jacques Cordonier,
s ' exprime notamment sur l'his-
toriographie valaisanne. A son
avis, tout au long du XXe siècle,
cette historiographie a été ca-
ractérisée par une absence ab-
solue de «vision cantonale».

S'il est vrai qu'entre les an-
nées 1900 et les récentes publi-
cations, «Histoire du Valais» et
«Walliser Geschichte», aucun
auteur n'a pris le Valais dans
son ensemble comme objet
d'étude, en revanche, il est par-
tiellement inexact de parler
d'absence de vision cantonale.
Celle-ci est présente, au moins
depuis les années 1970, en par-
ticulier dans un certain nombre
de recherches thématiques pé-
riodisées.

Reste la question des sensi-
bilités et des interprétations
qui divergent selon les référen-

ces culturelles des auteurs. Cer-
tes! A ce sujet , il convient de
dire et de redire que le rôle de
l'historien n'est pas au premier
chef d'être le porte-parole de
collectivités locales, cantonales
ou nationales.

L'historien est par défini-
tion pluriel; il traduit en pre-
mier lieu sa propre vision du
monde selon ses choix, son in-
sertion dans la société et son
outillage culturel qui sont évi-
demment dépendants de fac-
teurs sociologiques.

Cependant, ces facteurs ne
sauraient se limiter à des critè-
res géographiques ou ethno-
mémoriels. L'historien n'est
pas seulement de Brigue ou du
Chablais; il est infiniment plus
complexe.

Pour ma part, je dirais que
l'histoire du Valais a trop souf-
fert d'un enfermement dans le
lieu régional et par conséquent

cantonal, au moins par réfé-
rence. Elle a besoin de s'ouvrir,
non à un Valais plus ou moins
unitaire, mais à un espace na-
tional et international, au
moins par comparaison. C'est
en effet par la situation des pro-
blématiques dans des enjeux
humains datés et situés que
l'historien doit en premier lieu
définir sa démarche. Encore
faut-il qu'il soit capable d'expli-
citer ses perspectives dans une
écriture analytique, critique et
donc pas nécessairement
consensuelle.

Si l'historiographie valai-
sanne suit ce chemin, déjà ini-
tié, le canton pourra compter
sur une multiplicité de visions
et de thématiques permettant
d'exprimer une culture histori-
que valaisanne plurielle, ou-
verte au monde.
GÉRALD ARLETTAZ.
historien, Avry-sur-Matran

Rafle d'éléphants

La Municipa-
lité de Bang-
kok a lancé
une opération
visant à rafler
les éléphants
divaguant sur
la voie publi-

que afin de réduire les problèmes d'em-
bouteillage et d'améliorer la sécurité des
piétons et... des pachydermes.
De nombreux éléphants dressés déambu-
lent sur la voie publique où ils sont utilisés
par leur propriétaire pour mendier de la
nourriture ou vendre de la canne à sucre
ou des objets en ivoire. Les animaux sont
parfois percutés par des véhicules ou tom
bent dans des fossés.
Le ramassage des pachydermes a lieu es-
sentiellement la nuit. Tout éléphant pris à
divaguer sera envoyé dans un refuge à
Chon Buri, à 70 kilomètres au sud-est de
Bangkok, a précisé Morakot Sanitthang-
khun, un responsable de la ville.
Les conditions de leur acquisition seront
vérifiées et s'il s'avère qu'ils ont été captu
rés à l'état sauvage, ils seront remis en li-
berté dans la nature, AP

Annie Lennox diplômée

Annie Lennox, qui trouva la
gloire dans les années 1980
en tant que chanteuse du
groupe pop Eurythmies, puis
par la suite en solo, a estimé
mardi qu'elle ne méritait pas le
diplôme à titre honorifique que
lui a décerné l'Académie royale
de musique et d'arts dramati-
ques d'Ecosse.

L'artiste âgée de 51 ans a toutefois reconnu qu'il était
«excitant) de recevoir ce diplôme, tout «honoris
causa» qu'il soit.
«Toute ma vie j ' ai travaillé sans diplôme ou qualifica-
tion, et je n 'ai jamais eu personne pour me guider
dans ce que j ' ai fait», a-t-elle confié à l'issue de cette
cérémonie symbolique. «Encore aujourd'hui je conti-
nue dans cette voie.»
«Mais je pense réellement qu 'il est formidable pour
les jeunes d'aujourd'hui d'avoir des gens pour les ai-
der à s 'en sortir», a poursuivi la chanteuse. «En effet ,
l'Ecosse a produit de grands artistes , et si cette tradi-
tion pouvait durer ce serait fantastique.»
Annie Lennox s'est déclarée «très heureuse» de cet
honneur inattendu, même si, a-t-elle dit, «j'ai l 'impres
sion de commettre une réelle impos ture».
L'Académie a également remis un diplôme au acteurs
écossais Billy Connolly et Tilda Swinton. AP



Haute tension
au Proche-Orient
JÉRUSALEM ?Olmert exclut à nouveau tout
échange de prisonniers après l'enlèvement du
caporal Shalit.
LEtat hébreu va poursuivre son
offensive dans la bande de
Gaza jusqu'à la libération du
soldat capturé par des militants
palestiniens et l'arrêt des atta-
ques à la roquette, a réaffirmé
dimanche le premier ministre
israélien Ehoud Olmert.

M. Olmert avait déjà rejeté
samedi la proposition de ces-
sez-le-feu faite par le Gouver-
nement palestinien du Hamas.
Aucune trêve ne sera donc pos-
sible tant que le caporal Gilad
Shalit, enlevé le 25 juin, n'aura
pas été libéré.

Le chef du gouvernement a
reconnu dimanche qu il avait
été sur le point de faire libérer
des détenus palestiniens, dans
un geste de bonne volonté,
avant l'enlèvement du caporal
Shalit, mais qu'il excluait tout
échange avec les militants liés
au Hamas qui retiennent le sol-
dat israélien depuis le 25 juin.

«Le fait que nous allions li-
bérer des prisonniers avant l'en-
lèvement n'est pas un secret.
Mais nous avions l'intention de
les remettre à des éléments mo-
dérés et non des éléments terro-
ristes», a précisé M. Olmert au
cabinet israélien, selon des par-
ticipants.

Le chef du Gouvernement
israélien a expliqué qu'il avait
projeté de procéder à la libéra-
tion de détenus avant une ren-
contre programmée avec le
président modéré de l'Autorité
palestinienne, Mahmoud Ab-
bas. Cette entrevue a été annu-
lée après l'enlèvement du ca-
poral Shalit le 25 juin par des
activistes liés au Hamas.

«La libération de prison-
niers signifie la destruction des
modérés au sein de l'Autorité
palestinienne» et elle «enverrait
au monde le signal qu'Israël Tension au quotidien en Palestine, KEYSTONE Le premier ministre israélien Ehoud Olmert se montre inflexible, KEYSTONE

peut seulement parler aux ex-
trémistes», a estimé le premier
ministre.

Lors du conseil des minis-
tres hebdomadaire, les mem-
bres du cabinet Olmert ont ex-
primé leur soutien unanime au
premier ministre dans son re-
fus de négocier avec les ravis-
seurs du soldat et d'accepter un
cessez-le-feu, ont rapporté des
participants à la réunion.

Epreuve de force
Les troupes israéliennes

sont entrées dans la bande de
Gaza le 28 juin, trois jours après
la capture du caporal Gilad
Shalit par des militants palesti-
niens. Alors qu'au départ l'ar-
mée devait se concentrer sur sa
libération, la mission a été
étendue à l'arrêt des tirs de ro-
quettes depuis le nord de la
bande de Gaza.

Malgré l'épreuve de force, le
soldat n'a toujours pas été li-
béré et les attaques à la ro-
quette se poursuivent. Tôt di-
manche, deux d'entre elles ont
visé la ville israélienne de Sde-
rot, dans le sud d'Israël, bles-
sant légèrement un civil et en-
dommageant une maison, se-
lon l'armée.

Par ailleurs, un avion israé-
lien a tiré un missile sur un vé-
hicule transportant les mem-
bres d'un groupe du Hamas à
Rafah, mais a manqué sa cible:
un passant est mort et trois au-
tres ont été blessés dans le tir,
selon un porte-parole du Mi-
nistère palestinien de la santé.

Selon des sources hospita-
lières palestiniennes, 44 Pales-
tiniens ont été tués dans l'of-
fensive qui a également fait
plus de 160 blessés.

Un soldat israélien a par ail-
leurs été tué dans la semaine,
mais des sources militaires ont
reconnu dimanche qu'il avait
probablement été touché acci-
dentellement par les forces is-
raéliennes.

Dans les territoires palesti-
niens, les victimes sont princi-
palement des militants, mais
des civils ont également été
touchés.

Ainsi, une mère de famille et
deux de ses enfants ont été mes
samedi dans l'explosion de leur
maison dans la banlieue de
Gaza.

Quatre autres membres de
la famille ont également été
blessés. Tsahal a démenti toute
implication dans ce drame. AP

MEXIQUE

Obrador mobilise
200000 partisans
Le candidat de gauche à l'élec-
tion présidentielle au Mexique,
Andres Manuel Lopez Obrador,
a mobilisé samedi plus de
200000 personnes à Mexico
pour contester la victoire an-
noncée du conservateur Felipe
Calderon. Il a appelé à de nou-
velles manifestations.

Lopez Obrador a réaffirmé
samedi son intention de
contester par tous les moyens
la victoire annoncée du conser-
vateur Felipe Calderon lors de
l'élection présidentielle du 2
juillet au Mexique. Il utilisera à
la fois les moyens légaux devant
le Tribunal fédéral électoral
(TRIFE) et la Cour suprême et
appelera à contester dans la
rue.

Samedi, plus de 200000 de
ses partisans - 400 000 selon les
organisateurs - ont répondu
dans le calme à sa convocation
sur le Zocalo, l'immense place
du centre de Mexico. Dans son
discours, il appelé à une «mar-
che nationale pour la démocra-
tie», à partir de mercredi, de-
puis les 300 districts électoraux

du pays, en direction de la capi-
tale Mexico, où une grande ma-
nifestation est prévue le 16 juil-
let.

«C'est un mouvement paci-
f ique, nous ne tomberons pas
dans la provocation et nous ne
ferons pas le jeu de nos adver-
saires», a insisté Lopez Obra-
dor, acclamé par la foule, lors
de son «assemblée informa-
tive».

«Fraude». Les militants et sym-
pathisants du Parti de la révolu-
tion démocratique (PRD) de M.
Lopez Obrador se sont rendus
en masse, souvent en famille,
dans le centre de Mexico. Ils
scandaient «Obrador prési-
dent» et brandissaient des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait
lire «Non à la fraude».

Au cours d'une conférence
de presse avec la presse étran-
gère à Mexico, M. Lopez Obra-
dor a annoncé qu'il déposerait
plainte dès dimanche devant le
TRIFE pour obtenir un nou-
veau décompte de 41,7 millions
de votes qui donnent à Felipe

Calderon un avantage de
245000 voix (0,58 point de
pourcentage).

Le TRIFE a jusqu'au 6 sep-
tembre pour proclamer offi-
ciellement le nom du futur pré-
sident, qui succédera le ler dé-
cembre au conservateur Vi-
cente Fox.

Recours à la Cour suprême
Parallèlement, M. Lopez

Obrador déposera devant la
Cour suprême un recours
contestant «la légalité du pro-
cessus» électoral, en invoquant
notamment «l'intervention du
président Vicente Fox dans la
campagne» ou le non-respect
des plafonds de dépenses dans
la campagne électorale. La
Cour suprême peut donner des
recommandations au TRIFE.

Pour lui, le Parti d'action
nationale (PAN) de M. Calde-
ron a orchestré une fraude élec-
torale sophistiquée digne de
l'époque du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI) , parti
hégémonique qui a dirigé le
Mexique de 1929 à 2000. ATS

AFGHANISTAN

Vingt «rebelles» tués
Un soldat canadien de la coalition internationale et vingt «re-
belles» ont été tués au cours de combats dans le sud de l'Afghanis-
tan, a annoncé hier la coalition. Un autre soldat est décédé samedi
après une explosion.

Le premier soldat, dont l'origine a.été confirmée par le Minis-
tère canadien de la défense, a été tué à 25 km à l'ouest de Kanda-
har, au cours d'une opération qui a débuté samedi matin dans la
région de Panjwayi, dans la province de Kandahar, a précisé la co-
alition dans un communiqué.

Trois soldats, dont deux Canadiens, ont également été blessés
durant cette opération qui se poursuivait dimanche.

Dans les rangs des talibans ou de leurs partisans, cinq person-
nes ont été tuées à Panjwayi samedi, et cinq autres dans la pro-
vince voisine de Zabul, a ajouté la coalition. «Une patrouille de la
coalition a également indiqué dimanche avoir trouvé les corps de 10
extrémistes tués par une attaque de la coalition dans la même ré-
gion», ajoute le communiqué. ATS

FRANCE

Deux fillettes
retrouvées vivantes
La France a déclenché hier
pour la première fois un nou-
veau dispositif utilisant les mé-
dias pour mobiliser la popula-
tion après la disparition la veille
de deux sœurs de 8 et 10 ans. El-
les ont été retrouvées vivantes
dimanche.

Emeline et Mélissa ont re-
gagné en fin de matinée diman-

che leur domicile à Bouillé-Me-
nard, dans la région d'Angers.

Retour. Elles ont été «raccom-
pagnées au domicile de leur
mère par une habitante d'un
village distant de quelques kilo-
mètres», a indiqué la procu-
reure de la République d'An-
gers, Brigitte Angibaud. ATS
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TOKYO

Déploiement
d'un destroyer
américain
au Japon
Un nouveau destroyer améri-
cain a été déployé samedi au
Japon, sur fond de tensions
nées des récents tirs de missi-
les nord-coréens.

L'«USS Mustin» est arrivé
dans la journée à Yokosuka,
port d'attache de la 7e Flotte
de la Marine américaine, avec
un équipage de 300 marins
pour une mission permanente
dans la région, a précisé Ha-
nako Tomizuka, porte-parole
de la 7e Flotte.

Ce déploiement intervient
alors que les Etats-Unis re-
structurent leurs défenses ré-
gionales sur fond d'inquiétu-
des croissantes concernant
les ambitions nucléaires de
Pyongyang, qui a procédé
mercredi à sept essais de mis-
siles.

Le déploiement de l'«USS
Mustin» était prévu bien avant
ces tirs, a souligné Hanako To-
mizuka.



MALA KRUSA

Un village du Kosovo
attend que justice
soit faite
A Mala Krusa, il n 'y a pas
d'hommes pour travailler la
terre. Dans ce village du sud du
Kosovo, les femmes n'ont ni
mari ni fils. Nombre d'entre el-
les n'ont même pas de tombe
où aller pleurer.

Pleurer sur cette nuit de
1999 où les troupes serbes ont
emmené plus de 100 hommes
et garçons dans une maison et
ont ouvert le feu avant de faire
brûler les corps.

«Mon âme souffre jour et
nuit», confie Hyreshahe Shehu
en se frappant la poitrine avec
le poing. «Ils ont tué mon mari
et mes deux seuls f ils. Ils ont ex-
terminé ma famille.» Le plus
jeune de ses fils, Xhelal, avait 13

Lundi à La Haye (Pays-Bas),
six anciens hauts responsables
politiques et militaires, de Ser-
bie et d'ex-Yougoslavie, com-
paraissent pour crimes de
guerre. Milan Milutinovic, Ni-
kola Sainovic, Dragoljub Ojda-
nic, Nebojsa Pavkovic, Vladimir
Lazarevic et Sreten Lukic sont
accusés d'avoir durant la
guerre de 1998-1999 déporté
800000 albanophones du Ko-
sovo, et d'en avoir persécuté et
tué des milliers d'autres.

Les procureurs du Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie vont tenter de dé-
montrer que les dirigeants ser-
bes ont mené une campagne
concertée de violences et de
terreur contre les albanopho-
nes du Kosovo afin de changer
la composition ethnique de la
province et de garantir ainsi
une emprise serbe sur ce terri-
toire.

Mala Krusa n'est qu'un
exemple parmi d'autres. Ce vil-
lage de 1000 habitants proche
d'une voie de chemin de fer
abritait auparavant une com-

munauté vivante. Il est presque
devenu une ville fantôme. Sur
les 116 hommes et garçons qui
ont disparu la nuit de l'attaque
serbe, certains sont revenus...
dans des sacs mortuaires.
D'autres n'ont jamais été re-
trouvés.

L'acte d'accusation ne porte
les noms que de 105 d'entre
eux.

D'après le TPI, un jour après
le début des bombardements
de l'OTAN sur les troupes ser-
bes, les forces de Belgrade ont
attaqué Mala Krusa et un vil-
lage voisin.

Les habitants se sont réfu-
giés dans une zone boisée, d'où
ils ont vu des policiers piller
puis incendier leurs maisons.
Le lendemain, les policiers ser-
bes ont découvert les villageois
dans la forêt. Ils ont ordonné
aux femmes et aux enfants de
se rendre en Albanie voisine et
ils ont dirigé les hommes et les
garçons vers une maison vide.

Là, ils ont ouvert le feu. Puis
ils ont mis de la paille sur les
corps et ont enflammé le tout,
faisant 105 morts, d'après l'acte
d'accusation.

Dans ce village qui porte
encore les marques du massa-
cre, les femmes ne se contente-
ront pas du procès qui s'ouvre
lundi. Elles souhaitent que
soient aussi jugés les Serbes lo-
caux et ceux qui ont donné les
ordres ce jour-là à Mala Krusa.
AP

La classe 1954 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Vacances
sans médecin
de garde
à Nendaz..
Fabuleux ou plutôt scandaleux
séjour de vacances sans aucun
médecin de service dans le gi-
ron de la Printze à partir de 19
heures le vendredi soir.

Avec un ami de la région
nous avons dû en effet il y a
quelque temps prendre en
charge un touriste anglais qui
s'était blessé à un genou pour
l'emmener aux urgences à
Sion, la station nendette se
trouvant sans médecins de
garde durant tout le week-end,
que ce soit à carnaval ou du-
rant d'autres périodes de l'an-
née.

Nous offrons aux touristes
de la région un maximum de
prestations sportives et cultu-
relles diversifiées mais nous ne
sommes pas capables de leur
organiser une garde perma-
nente pour les médecins. Triste
pour une station qui compte
près de 20 000 lits et qui se dit
au service de ses hôtes... En es-
pérant que nos responsables
touristiques trouvent une solu-
tion viable et cela rapidement,
pour que Nendaz soit à la hau-
teur de la réputation qu'elle en-
tend se forger....
MICHEL ET GEORGES
SORNARD NENDAZ

Jeanne ANTILLE-GENINI

Hélène BRUTTIN
Madame

maman de Bernard, contem- Yvonne WARPELIN
porain et ami.
mmmmmmu—^^mmmmmm̂mumuum maman de Roger, notre

membre d'honneur et cais-
+ sier.

La classe 1950-1951
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame

vous remercie d avoir pris part à son deuil, par votre
présence, votre prière, votre don, votre message et vous
exprime sa profonde reconnaissance.

Sierre, juillet 2006.

Le Poretsch Club
de Glarey-Sierre

a le regret de faire part du
décès de

A mon ami et contemporain

La classe 1921 de Sierre
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hélène BRUTTIN
maman de Rose-Marie, leur
contemporaine.

Le Ski-Club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MAX

frère de Louis et Clément,
beau-frère de Thérèse et
Jeannine Dubosson, tous
membres, et oncle de plu-
sieurs membres.

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

^
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La Fanfare du Chablais
Musique montée romande

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAX
membre actif et ancien président

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

La fanfare L'Echo du Châtillon
à Massongex

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAX
membre actif

Les membres de la société ont rendez-vous devant le Casino
de Saxon, aujourd'hui lundi à 14 heures.

Très touchée par les témoignages de sympathie qui nous ont
été adressés, la famille de

Madame

Charles-Henri SERMIER
Le caprice du destin nous avait fait naître le même jour
de la même année, dans le même village. C'était le
9 juillet 1953.
Cette circonstance seule aurait déjà suffi à nous rappro-
cher et à partager des moments privilégiés. Mais, en plus,
lorsque les caractères s'accordent à merveille et que les
aspirations sont les mêmes, alors prend forme une
amitié franche et sans faille.
Aussi, est-ce tout naturellement que dès notre prime
enfance, nous n'ayons pas connu de plus grand plaisir
que de nous retrouver pour jouer ou courir le quartier.
L'école renforça encore notre complicité et nous devîn-
mes bientôt inséparables.
L'accumulation des années, la multiplication des
rencontres ne firent que solidifier le ciment de nos liens.
Nos mariages respectifs, nos nouvelles responsabilités
d'adultes diminuèrent bien sûr la fréquence de nos
rencontres mais n'altérèrent en rien l'intensité de notre
amitié.
Au contraire, ce fut l'occasion d'agrandir notre cercle en
y intégrant nos épouses. Que de souvenirs merveilleux à
l'occasion de notre anniversaire!
Pourtant, cette année, à l'approche du 9 juillet, de notre
grand jour qui nous réjouissait longtemps à l'avance,
mon cœur est triste et je pense à toi, toi que le Très-Haut
a rappelé à Lui le 30 novembre dernier.
En mémoire de ces moments passés, passés si merveil-
leusement, en souvenir de notre fraternité , nous fêterons
quand même l'anniversaire et tu seras présent dans nos
cœurs.

Ton copain BPA.

Henri GARD
contemporain, ami dévoué
et organisateur des voyages
de la classe.

t
Je quitte ceux que j 'aime
et je rejoins ceux que j 'ai aimés.

Au home du Glarier, le soir du 8 juillet 2006, s'est discrète-
ment éteinte dans sa 95" année

Madame

Augusta RUDAZ-
CLAPASSON

Fait part de son décès:
La famille Emile Clapasson-Délitroz.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mardi 11 juillet 2006, à 17 heures.
Augusta repose au cimetière de Platta, où les visites sont
libres.
Vos dons seront versés au home du Glarier où Augusta a si
bien été soignée durant plus de six ans.

t
Les résidants et leurs familles,

l'assemblée générale, le comité, la direction,
les collaborateurs et les bénévoles

du foyer Saint-Joseph

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GARD
ancien président du foyer Saint-Joseph de 1971 à 1992

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

f
Le Rotary-Club de Sierre

v

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GARD
ami rotarien et ancien président du club.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Maître

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

t
La Société de développement de Nax

a la profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de M. Bernard Bruttin, président de la commune.

t
L'ARS, Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de M. Bernard Bruttin, président de Nax et membre
du comité.

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

Me suis juré d'être de meilleure humeur
après les vacances. Allez savoir pourquoi
j'ai pris l'habitude de remettre à demain
mon regain de bonne humeur.
J'ai mis ça tout d'abord sur le compte du
changement de temps. Chaud, froid, re-
chaud. A vous déboussoler le pôle ma-
gnétique. Pis j'ai cru que c'était à cause du
rhume des foins. Toutes les années un
peu plus de grattage d'yeux. La nature qui
s'acharne. Ensuite, j'ai pensé que c'était
mon anniversaire. Le truc qui te rappelle
que t'es sur Terre depuis un an de plus. Et
pour un an de moins. Finalement, c'est
peut-être à cause du désordre au bureau
que je suis de mauvaise! A moins que ça
ne soit le désordre au bureau!! Ou alors le
désordre au bureau!!! Et de m'énerver à
pas trouver les raisons de mes contrarié-
tés, j'ai décidé d'en finir avec le faciès pa-
rasympatique. Pour y aller en douceur,
quand même, je me suis fixé une
échéance. «Après les vacances, j e  serai de
bonne humeur. Ouais!» Qu'il pleuve, qu'il
vente ou qu'on fonde au soleil. Que mes
yeux se noient dans leur liquide lacrymal,
que j'expectore les champs avoisinants,
ou que mon nez me chatouille à mourir.
Que je fasse quotidiennement un pas de
plus vers les flammes de l'enfer ou que je
me rapproche du Paradis. C'est décidé, je
serai de bonne humeur en rentrant des
vacances... le 3 août. Mais je pars le 14
juillet. Alors, par pitié, laissez-moi tirer la
gueule encore une semaine! PS: svp, faites
aussi un peu d'ordre dans le bureau!
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tr„T IZ £ ES ÎZ 1% POUR TOUS WÊ g®®® VARONE et STEPHANY
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A MII S \+\ VmYtfm Ywkof) rent qu'il ne trouve pas si beau.
nQUI ICI Pll'Uri 'lU ¦ Toute information utile sur la question et le lieu vous donne droit à une entrée à

l'exposition Vendanges d'images à la Médiathèque Valais - Martigny tous les
JEAN-HENRY PAPILLOUD jours de 10 à 18 heures (027 722 9192 ou mv.martigny@mediatheque.ch).
Au camion ou à la vache? La cochère et son fils interrogent des yeux l'engin à
l'emblème connu. Devant la cave, sur cette route à grand trafic, l'animal, imper- PS. L'énigme de lundi dernier est résolue: ce n'était pas une corde, mais un tuyau d'arrosage qui re-
turbable, tient bien sa droite. Il allonge le pas sans daigner regarder un concur- lia|t la fenêtre aux pieds de l'épouvantail dans la vigne. Et cela se passait à Branson, village de Fully.

mailto:mv.martigny@mediatheque.ch
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