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RETROPOMME ? association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier en Suisse romande, lance un S
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à louer en Valais, un ar- vergers ' traditionnels mande. Retropomme,

: près de passionnés
: et de particuliers.

\ «J'ai trouvé des in-
: formations intéres-
: santés dans un livre
' du pomologue fran-
: çais Leroy (1879)
] sur la notion de pê-
: ches des vignes»,
: lance Jacques Ros-
¦ sier, chef de la Sta-
: tion cantonale d'ar-
: boriculture du Va-
\ lais. Cet auteur, en
: effet , indique que
: dans certaines ré-
; gions on appelle pê-

Geneviève Burkhardt: «Assurer la diversité n'est pas complexe, mais relève d'une gestion durable et locale.» LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO grandes surfaces. Les an- collections d'arbres,
Deux hectares de terrain ciens arbres fruitiers, les dont sept en Suisse ro-

bonculteur passionne, : hautes tiges, disparais- engagée depuis la pre-
pret a veiller sur un ver- sent progressivement. Il
ger conservatoire d'an- est urgent de réagir.»
demies variétés comme Un véritable sauve-
le pêcher de vigne, le tage, sur le modèle de ce-
châtaignier et bien d'au- lui employé pour les ani-
tres encore, c'est ce que maux en voie de dispari-
recherche actuellement tion, est donc lancé.
Retropomme, associa- Cette opération fait suite
tion pour la sauvegarde à d'importants travaux
du patrimoine fruitier lancés par la Confédéra-
en Suisse romande, ba- tion en 1999 déjà, qui ont
sée à Neuchâtel. Ren- permis d'établir un vaste
contrée sur le terrain, sa inventaire des variétés
coordinatrice Gène- de fruits et de baies dans
viève Burkhardt n'a notre pays. «A cette occa-
guère eu de peine à nous sion, p lus de 2000 variétés
convaincre de l'utilité fruitières ont été recen-
d'une telle démarche. sées. Parallèlement, ex-

plique Geneviève Bur-
Comme les animaux khard, un réseau natio-

«Nous vivons un réel nal de vergers conserva-
appauvrissemen t de lof- toires a été créé.» Réseau
f r e  variétale dans les aujourd'hui fort de 25

rriiere heure, est 1 initia-
trice de cinq d'entre eux.

Bourse aux arbres
«A Neuchâtel, pour-

suit la coordinatrice,
nous avons constitué une
collection qui abrite p lus
de 500 variétés. Depuis
peu, nos objectifs ont
évolué.» Ainsi, après une
approche d'inventaire,
de conservation, de sen-
sibilisation au public,
Retropomme s'est mis
en tête de faire profiter le
public de ses richesses.
Non seulement, celui-ci
a accès à tous les trésors
d'information amassés
par l'association, mais
surtout il peut espérer
acquérir des arbres an-

ciens, lors d'une bourse ment la pêche de vigne
aux arbres en automne, et les châtaigniers, mais
pour les implanter sûr " aussi pourquoi pas pour
ses terres. «La conserva- le néflier, le figuier de
tion en soi n'a de sens que souche indigène ou
dans la mesure où elle l'abricotier, l'appel de
permet la rediffusion des Retropomme se veut
variétés dans leur précis. «Nous voulons
contexte paysager et en- créer des liens entre les
vironnemental.» acteurs de la conserva-

tion et les détenteurs des
Créer des liens variétés», précise Gene-

Au terme de cette viève Burkhardt. Une
première expérience, précision qui confirme
Retropomme aurait pu le désir de s'engager
s'arrêter là. Mais c'était pour la sauvegarde des
compter sans la passion variétés, mais aussi et
qui anime les personnes surtout une envie d'en-
engagées dans cette trer en contact avec tou-
aventure. De véritables tes les personnes pou-
chercheurs qui, dans un vant apporter, à défaut
semi-bénévolat, luttent d'un arbre, des connais-
pour réintroduire des sances empiriques uti-

• espèces datant, pour les tant en matière
certaines, du temps des d'anecdotes que de tra-
Romains. Pour ce qui ditions ou de références
concerne plus spéciale- historiques.

Sait-on ce qu'est la
pèche de vigne? Où
en trouver dans no-
tre canton? Peu
d'informations sur
ce fruit délicieux, à
la peau délicate-
ment duveteuse, à
la chair savoureuse
qui, après avoir
quelque peu disparu
de notre environne-
ment, jouit d'un re-
gain d'intérêt au-

: che de vignes la pê-
: che sanguine ou pê-
: che sanguinole,
: dont l'origine est
i clairement attribuée
: à la Suisse, à partir
: de laquelle elle s'est
'• étendue en France
: au début du XVIIe
: siècle.-

: En France par
j contre la pêche de
: vigne désigne (tout
: au moins au XIXe
] siècle!) une popula-
: tion de pêches à
: chair claire dont les
• synonymes sont pê-
: che Corbeil ou Per-
• sèque que l'on re-
: trouve dans les vi-
: gnobles du Langue-

doc.
Pour ce spécialiste,
nul doute que l'inté-
rêt de retrouver ces
anciennes variétés,
de les comparer est
réel.

De
précieux
trésors

r m

Fondée en 1987 a
Neuchâtel, Retro-
pomme s'engage
pleinement en fa-
veur de la sauve-
garde du patrimoine
fruitier en Suisse ro-
mande.

Propriétaire de plu-
sieurs vergers
conservatoires,
cette association
oeuvre de pied
ferme pour sauver
d'anciennes varié-
tés, mais avec, en
prime, une volonté
de réintégration.
Une œuvre utile qui
permet au public,
une fois les variétés
sauvées et multi-
pliées, de les acqué-
rir lors d'une bourse
aux arbres organi-
sée en automne
dans le verger.

Pour l'heure, en ce
qui concerne les va-
riétés dites secon-
daires (pêchers de
vigne, châtaigniers,
etc.), Retropomme
lance un appel à
tous les propriétai-
res de ces arbres
précieux afin qu'ils
se fassent connaî-
tre. Les arbres se-
ront ainsi examinés,
documentés et
éventuellement
conservés par gref-
fage suivant leur in-
térêt.

tél/fax: 0327246192

site internet:
www.retrop6mme.ch

e-mail: retropomme
@bluewin.ch

COL DES PLANCHES

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

Sonalp. Entrée gratuite. Restau-
ration dès 19 h. En cas de temps
incertain: 0274558535.

Roads songs
Le 11 juillet à 20 h 30 au cam-
ping des Iles, Paul Etterling&Ja
net La Rosse.

Boogy&blues
Le 13 juillet à 20 h 30 au cam-
ping des Iles, Mega et Beat.

FULLY
«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 ou-
verts dès 19 h. Réservations:
www.vilainsbonzhommes.ch
027 746 46 07 - 027.722 2060

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
Long, concert des jeunes musi-
ciens de l'lowa. Gratuit.
Le 14 juillet à 20 h à l'Etang
Long, concert des jeunes musi-
ciens du Minnesota.

Récital de piano
Le 12 juillet à 10 h à la Clinique
lucemoise, récital d'Eva de Ge-
neva. Beethoven, Liszt, Joplin.
Entrée libre

Casino Barrière
Fourplay (Bob James, Nathan
East, Larry Carlton, Harvey Ma-
son). Herbie Hancock 5tet.

12 JUILLET
Auditorium Stravinski
Santana! Tower of Power
Santana and Band with spécial
guests: Draco, Eagle-Eye
Cherry, Herbie Hancock , Bever
ley Knight.
Miles Davis Hall
Rock. Mogwai, Deus. Venus.
Casino Barrière
Marcus Miller. Sangam Charles
Lloyd with Zakir and Eric Har-
land.

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.
-Vendredi 14juillet à 18h à
l'église des Jésuites, concert du
Camus Musicus, orchestre de
70 jeunes, direction Stefan
Ruha. Bach.

La place du Midi en fête
Minifestival du lundi au jeudi
jusqu'au 20 juillet.
Lundi 10 juillet, Pythom. Mardi
11: L'Orange bleue. Mercredi 12,
Les Pornographies, Jeudi 13 juil-
let, Les Pompistes. Petite res-
tauration, dégustations, bars
dès 17 h.

THYON-REGION

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

SAXON

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

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

SIERRE

L'été sierrois
Vendredi 14 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château
Mercier, Ethno-Yodle-World avec

MONTREUX

U JUILLET
Auditorium Stravinski
Sting. Starsailor acoustic.
Miles Davis Hall
Morrissey sons&daughters

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
Samedi 15 juillet à 18 h30, «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 18h30, Patri-
cia Plattner, cinéaste.

OVRONNAZ

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
Jeudi 13 juillet à 18h30
à la chapelle, concert du
Campus Musicus, orchestre de
70 jeunes, direction Stefan
Ruha.
Bach, Vivaldi, Bartok, Suter -
meister, Massenet , Poper,
Enesco, etc.

VEROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Du 14 juillet au 5 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis, same-
dis à 20 h 30 et le dimanche 16
juillet à 15 h, spectacle en plein
air par le Théâtre du Croûtion.
Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.
Réservations au 024 471 05 05
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

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

f^BCARTE BLANCHE Mardiujui.u
ipr - gb
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ileusement «in»!
Tel le pêcher de vignesaveur d'anciennes variétés menacées de disparition

A deux épines
un plaidoyer amoureux pour une nature plus vraie, bref: une profession de foi!

Surplombant un vignoble sédunois, le célèbre «pêcher de l'évêché» se
dore paresseusement sous le soleil, BITTEL

Marie-Bernard Gillioz, la présidente de Vitival, dans sa vigne à l'ancienne où cohabitent harmonieusement ceps, arbres fruitiers et
cactus. Entre autres... BITTEL

*JI ¦ r%^K_si_r1i6 rigfti- : : _ i F *fi
>-̂ y|
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Début 

juillet, la pêche de vignes, veloutée à souhait , est encore loin
|~^ i 

¦ ) . , . d'atteindre sa pleine maturité, BITTEL

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER 300 bouteilles par année, que
j 'off re à des amateurs. C'est un
vin très spécial, très terroir, qui a
beaucoup de minéralité, sec, ri-
che, avec un peu d'amertume. Ni
pétillant ni léger. Maf ille dit qu'il
«fait cactus»! Les grappes sont
p lus petites qu'ailleurs, il faut
travailler davantage, mais au f i-
nal, Corbassières est un endroit
rare, une terre qui vit, que l'on a

étroites et branlantes, ce n'est demi-mot ne point trop goûter
ces coteaux où l'on ne voit que
des ceps alignés comme des sol-
dats sur de la terre ravinée et
nue. Mais ce n'est pas elle qui
grimpera aux barricades pour
interdire partout et à tout-va les
herbicides.

Plus avant, dit-elle, «on sait
faire du vin là où il n'y a que des
cailloux. Mais si des oiseaux ni-
chent dans les vignes, si des in-

pas la démesure. Et pourtant.
Peut-être parce qu'on n'y utilise
pas d'herbicide, sans doute
parce qu'on y laisse respirer la
nature, «les botanistes ont
compté ici p lus d'une centaine
d'espèces de végétaux», relève la
vigneronne. «Il faut quasiment
se battre contre les cactus!» Des
figuiers de Barbarie qui, en ce
début juillet, se parent de fleurs envie de laisser tel quel aux géné-

rations suivantes.»
Présidente de Vitival, l'asso-

ciation qui regroupe près de 800
vignerons gagnés à la produc-
tion intégrée, Marie-Bernard
Gillioz Praz se défend d'être une
intégriste. Bien sûr, elle avoue à

sectes peuvent) ' vivre, si on laisse E__-____T'' &*%. " v^lde la p lace au pêcher par exem- fÉjf i*-'.
p ie, c'est un signal contre l'untfi- y PHPf'" -
cation, une pierre pour la biodi- £ . , ./7%/̂
versité. L'avenir, me semble-t-il, ^__t__z_\. ¦ '' .'¦- ¦ *Bftfl_fc a.
dans une région touristique Dans la vigne à l'ancienne de Marie-Bernard Gillioz, le cactus se glisse

jaunes or pour mieux ramper
sur la pierre...

Dans la pente en terrasse de
Corbassières poussent quelques
plants de syrah, un rare fendant
rose, mais surtout du chasselas.
«Juste de quoi produire environ sur les pierres pour mieux fleurir, BITTELcomme la nôtre!»

(.l'entrée de Sion, ancré dans le
coude d'une falaise, un vertigi-
neux paradis secret soupire de
quiétude. Une vigne à l'an-
cienne où, bercé d'une douce
brise, le raisin mature en bonne
compagnie: celle du romarin,
du figuier de Barbarie, de
l'amandier, du noyer, du cerisier
et du muscaris. Aux antipodes
de la monoculture morne, ara-
sée par l'esprit marchand, cette
parcelle -une invite à la médita-
tion- fait la joie et la fierté de
l'œnologue Marie-Bernard Gil-
lioz Praz.

800 mètres carrés, dix ta-
blards reliés par des marches

BLICITÉ

SOLDES • LIQUIDATION « SOLDES 4 i MAGASIM DE VEWTE DIRECTE AU PRI)")E FAB1!|QUE
 ̂ ., ¦ ¦ ' ¦ .  ̂ I GARNITURES DE LITS

DUVETS NORDIQUES 90% duvet neuf 60/210+ 2oo/2io + 240/240 +
d'oie pur blanc 160/210 200/210 240/240
gros flocons Duvet 1000 g 1250 g 1700 g
^^mmmmMMMmmm Simple -220^" -360-=- -560 "̂

GARNITURES DE LITS
160/210+ 200/210+ 240/240 +
65/100 2x65/6 5 2x65/ 6 5

jersey - -65?= 29. . 

cloquée, Seersucker -45r= 29.- -69?- 45.- -89r̂  75.-

satin -25r= 45.- 045- 59.- 0S5- 90.-145.- 195
450/550 0 550050 g 7507900 g DRAPS-HOUSSES 90/190 160/200
_27fl-_r _-430 r̂ -760 "̂ jersey, multipack 2 pces l l i .' 2 pces IO

Grand choix de linges éponge, draps
etc., à des PRIX INCROYABLES!

LIQUIDATION:
LINGES ÉPONGE

-.¦¦¦ F. .:~m neuves d'oie blanche qualité MICROFIBRES, imprimé, -la.ett./gant io P._s s.-
160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm lawahlo fin" Hifférontc mnti-fc - linge de toilette 50/100 cm 3.90

c0 QQ ,,OÛ lavable bu , différents motiîs _ Mnge de douche 70/i4o _m 6.90
-99T- OV.- ViXr- O».- -29ST= 133.- | 160/210 + 65/65 Cm m _f\ - linge de bain 100/150 cm 10.90

l'ensemble #1 Q __¦ -linge de plage

LIQUIDER: fourres de coussins et traversins W_ \  PRIX DE LANCEMENT  ̂
HT^I - ZVJSZ ZZZ  

I"!
Garnitures de duvets

65/65 cm J**T 2.- 200/210 + 2x65/65 cm ^<dès 29.- Durant ,6S SOldeS' OUVCrt aUSSI ,e matm-

65/100 cm JttT 3.- 240/240 + 2x65/65 cm Wî - dès 75." Rendez-nous visite; notre personnel qualifié CARDIAIIC 1/AI AI
„ se fera un plaisir de vous conseiller. I rtUHH^W*-» wn_.ni

160/210 + 65/100 cm -20^dès 16. Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h.

185.- 260,- 490
Duvet
4 saisons
double

Duvets 90% plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
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Rebond technique
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions américaines étaient
orientés en hausse la semaine passée. Seul ven-
dredi, les indices ont accusé un net recul. Ils ont
été affectés par les profits warning de 3M et
AMD. Dans des volumes moyens, les indices ont
effacé les gains de la semaine entière.
Outre-Atlantique , les marchés entament la
semaine sur un net rebond à la veille de la
période marquée de publications de résultats
trimestriels.
Sur le marché obligataire, les rendements longs
se sont détendus alors que les investisseurs
semblent avoir retenu les créations d'emplois
inférieures aux attentes, qui accréditent le scé-
nario de ralentissement de la croissance retenu
par la Fed et qui devrait lui permettre de garder
ses taux inchangés le 8 août prochain, plus que
l'aspect potentiellement inflationniste de la
nette hausse du revenu horaire moyen.
Sur le marché des changes, après un net repli
lors de la publication du rapport sur l'emploi (en

raison de la diminution de la probabilité d'une
hausse des taux de la Fed), le dollar a repris de
la hauteur contre l'euro (1.2730 EUR/USD en
séance), et autour de 114 USD/JPY contre le
yen.
Les cours du pétrole se sont nettement repliés
après l'annonce de discussions en cours entre
les autorités iraniennes et européennes sur
l'abandon du programme d'enrichissement
nucléaire de l'Iran.
La balance commerciale chinoise a dégagé un
excédent record au mois de juin (14,5 milliards
de $), grâce à la forte progression des exporta-
tions (+23,3% au cours des douze derniers
mois, contre +18,9% pour les importations).
Ces chiffres reflètent le dynamisme de la crois-
sance chinoise,
qui continue à être tirée par les exportations et
l'investissement en dépit des tentatives d'impo-
ser un ralentissement aux entreprises par les
autorités.
En Suisse, du côté des sociétés
UBS procède à un remboursement de capital de
0.60 CHF de la valeur nominale qui passe ainsi à

0.20 CHF. Ensuite de quoi, le titre est
splitté par 2 avec un nouveau numéro de
valeur. Le titre s'affiche ainsi aux environs
de Fr. 66.50.

. ; Syngenta a conclu un accord pour l'acqui-
sition de Conrad Fafard Inc., un producteur
nord-américain de substrats de culture
conditionnés pour les horticulteurs profes-

I : sionnels et pour le grand public. Si la nou-
velle acquisition est saluée par les analysr
tes, son prix de 133,5 millions USD
(1,76 fois le chiffre d'affaires) est jugé trop
élevé.
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Agefi Groupe N 6.09
Berg. Engelberg 5.78
Private Equity N 4.16
Escor P 4.16
Sulzer N 4.04

BT&TTimelife -12.17
SHLTelemed N -8.31
Leica Geosys N -4.41
E-Centives N -4.34
ADV Digital N -3.96

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.33 1.40
EUR Euro 2.84 2.96
USD Dollar US 5.28 5.37
GBP Livre Sterling 4.50 4.54
JPY Yen 0.19 0.28

MONNAIES- 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.41 1.47
EUR Euro 2.89 3.00
USD Dollar US 5.35 5.43
GBP Livre Sterling 4.64 4.68
JPY Yen 0.27 0.33

lyinnvnt UDL.IUHIHI.1-. TMfnUMHI W ll-illnITMll--WM-nP
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.18
Royaume-Uni 10 ans 4.66
Suisse 10 ans 2.86
Japon 10 ans 1.98
EUR010 ans 4.08

ta

I

EURO/CHF
+0.01%

1,5673

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.46 1.63 1.93
3.02 . 3.21 3.47
5.45 * 5.54 5.61
4.56 4.65 4.82
0.32 0.42 0.64

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.53 1 .70 1.99
3.07 , 3.27 3.56
5.50 5.61 5.71
4.72 4.79 4.97
0.38 0.49 0.68
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Indices

Small and mid caps

SMS 7.7 10.7
4370 SMI 7655.21 7704.36
4371 SPI 5965.8 6001.6
4060 DAX 5681.85 5706.32
4040 CAC 40 4953.71 4982.48
4100 FTSE 100 5888.9 5896.9
4375 AEX 440.7 442.58
4160 IBEX35 11626.7 11649.5
4420 Stoxx 50 3398.76 3411.93
4426 Euro Stoxx 50 .651.33 3666.51
4061 DJones 11090.67 11103.55
4272 S&P 500 1265.48 1267.34
4260 Nasdaq Comp 2130.06 2116.93
4261 Nikkei 225 15307.61 15552.81

Hong-Kong HS 16459.78 16603.81
4360 Singapour ST 2445.13 2438.45

Blue Chips.fl UHI
SMS 7.7 10.7
5063 ABB Ltd n 15.5 15.6
5014 Adecco n 74.15 74.8
5052 Bâloisen 93.4 93.85
5094 Ciba SC n 67.65 68.65
5103 Clariant n 17.55 17.6
5102 CS Groupn 68 684
5220 Givaudan. n 975 980.5
5286 Holcimn 92.05 92.1
5059 Julius Barn 107.4 . 108.6
5411 Kudelski p 30.3 30.4
5125 Lonza Groupn 85.25 86
5520 Nestlé n 382.75 381.75
5966 Nobel Biocare p 289.5 290.5
5528 Novartis n 66.8 67.65
5681 Richemont p 54.9 55.45
5688 Roche BJ 206 207.2
5024 Serono p -B- 827 821.5
5741 Surveillance n 1163 1191
5753 Swatch Group n 42.25 43.3
5754 Swatch Group p 204.3 209.5
5970 Swiss Life n 284.25 286.75
5739 Swiss Ren 86.6 86.75
5760 Swisscom n 405.75 410
5784 Syngenta n 160.8 161.1
6294 Synthes n 148 148.3
5802 UBSAG n 66 66.6
5948 Zurich F.S. n 263.5 265.5

SMS 7.7 10.7
5140 Actelion n 126.1 126
5018 Affichage n 183 175.2 d
5030 Agie Charmilles n 134 134
5026 Ascom n 12.9 13.05
5040 Bachemn-B- 71.3 72.95
5041 Barry Callebautn 531.5 528
5061 BB Biotech p 75.85 76.6
5068 BBMedtech p 59.15 59.25
5851 BCVs p 489 489
5082 Belimo Hold. n 890 900
6291 BioMarin Pharma 18 18.2
5072 BobstGroupn 54 54.15
5073 Bossard Hold. p 81 81.2
5077 Bûcher Indust. n 105 105
5076 BVZ Holding n 317 317 d
6292 Card Guard n 5.36 5.5
5956 Converium n 13.1 12.8
5150 Crea'logix n '" 83.5 83
5958 CrelnvéStUSD 310 , 309.25
5142 Day Software n - 27 .27.2
5160 e-centives n 0.23 0.22
5170 Edipressep 560 564
5173 Elma Electro. n 290 285 d
5176 EMSChemie n 138.8 138.9
5211 Fischer n 518 520
5213 Forbo n 310 314.5
5123 Galenica n 253 252.75
5124 Geberitn 1400 1408
5300 Huber .Suhnern 126 126
5356 IsoTis n 1.62 1.63
5409 Kaba Holding n 304.5 307.75
5403 Kûhne - Nagel n 86.2 88.6
5407 Kuoni n 654 656
5355 Leica Geosys. n 680 650
5445 Lindt n 26570 26500
5447 Logitech n 47.15 46.5
5127 4MTech. n 3.29 3.2
5495 Micronas n 30.45 30.2
5490 Môvenpick p 343 343
5143 Oridion Systems n 6.5 6.49
5565 OZ Holding p 92.7 92.5
5599 Panalpina n 116.9 117.5
5600 Pargesa Holding p 115 113.8
5612 Phonak Hold n 77.75 77.05
5121 Pragmatica p 1.34 1.33
5144 PSPCH Prop n . 63.5 63.5
5608 PubliGroupen 415 416
5683 redIT n 15.5 15,8
5682 Rieter n 458.75 460
5687 Roche p 216.5 215.8
5725 Saurern 91.5 BS
5733 Schindler n 62' 64.1
5776 SEZ Holding n 31 31.S
5743 SHLTelemed. n 4.93 4.52
5748 SIG Holding n 284 28E
5751 Sika SA p 1330 1347
5793 Straumann n 315.5 316
5765 Sulzer n 902 938.5
5136 Swissfirstp 106.5. 107.5
5756 Swissquote n 300.5 300.5
5787 Tecan Hold n 64.05 64.25
5560 Unaxis Holding n 347.75 348.5
5138 Vôgele Charles p 88.9 91
5825 Von Roll p 2.43 2.43

, 5854 WMHN-A- 125 ¦ 125
5979 Ypsomed n , 150.9 15C

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
114. Angleterre- _ _ _ ___ _ .___
1123 Canada 1.0806 1.1092
1163 Euro 1.5478 1.5868
1953 Japon 1.0655 1.0931
1103 USA 1.2139 1.2469

Billets
1004 Angleterre 2.184 2.344
1003 Canada 1.06 1.14
1001 Euro 1.5425 1.5925
1006 Japon 1.0245 1.1295
1002 USA 1.18 1.27

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 24621 24921
3575 Argent Fr./kg 433.9 448.9
.57 . Platine FrAn 47%5 4871S

3579 Vreneli Fr. 20.- 138 155

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 85.70
Brent $/baril 73.20

Fonds de placement

10.7

BCVs Swisscanto

LONDRES £STG

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PFValca 313.6
Swisscanto (LU) PF Equity B . 273.23
Swisscanto (LU) PF Income A 112.12
Swisscanto (LU) PF Income B 121.35
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.09
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yre_d B 108.35
Swisscanto (LU) PF Balanced A 168.62
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.43
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 171.5
Swisscanto (LU) PF Growth E 225.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.15
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 178.94
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.37
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.6
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.88
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.03
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.21
Swisscanto (CH) BF CHF 90.25
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 111.1
Swisscanto (CH) BF Corpora:e H CHF 100.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.45
Swisscanto (CH) BF International 90.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.57
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.49
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.57
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.19
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.07
Swisscanto Continent EFAsia 81.75
Swisscanto Continent EF Europe 14375
Swisscanto Continent EF NJ\merica 214.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 173.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 126.95
Swisscanto (CH) EF Gold 921.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 196
Swisscanto (CH) EF Green Invest 125.95
Swisscanto (CH) EF Japan 8166
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland À 324.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland , 314.15
Swisscanto (CH) EF Tiger 69.25
Swisscanto (LU) EF Health 415.4.
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.55
Swisscanto (LU) EF SMC Janan 21483
Swisscanto (LU) EFTechnobgy 144.76
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.43
Swisscanto (LU) RE Fund Ifta 303.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.95
CS PF (Lux) Growth CHF 176.02
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.7
CS BF (Lux) CHFA CHF 281.84
CS BF (Lux) USDA USD 1099.E
CS FF (Lux) USA B USD 653.35
CS EF Swiss Blue Chips CHF 210.21
CS REF Interswiss CHF 198.!

10.7 SMS 7.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.8

,.-- 8304 AGF 92.1
8302 Alcatel 9.82

,' 8305 Altran Techn. 9.41
" , 8306 Axa 25.95
3 " 8470 BNP-Paribas 76.3

l2- '2 8334 Carrefour 46.77
1,35 8312 Danone 99.8
1909 8307 Eads 21.7
l7 '69 - EDF 38.98
>8-33 8308 Euronext 72.25
18.35 8390 FranceTelecom 16.9
>862 8309 Havas 3.95
'6.23 8310 Hermès Int'l SA 67.15
11.01 8431 Lafarge SA 95
1743 8460 L'Oréal 72.3
171.5 8430 LVMH 76.3
15.07 8473 Pinault Print. Red. 97.75
11.15 8510 Saint-Gobain 55.35
'8.94 8361 Sanofi-Aventis 77.55
'2.37 8514 Stmicroelectronic 12.25
142.6 8433 SuezSA 31.57
15.88 8315 Téléverbier SA 46.45

5^03 8531 Total SA 51.8
mt 8339 Vivendi Universal 26.3

7306 AstraZeneca 3243
7307 Aviva 725
7319 BPPIc 647.5
7322 British Telecom 237.25
7334 Cable .Wireless '113.25
7303 Diageo PIc 903
7383 Glaxosmithkline 1540
7391 Hsbc Holding Pic 961.5
7400 Impérial Chemical 373.75
7309 Invensys PIc 19
7433 LloydsTSB 544
7318 Rexam PIc 516
7496 RioTinto PIc 2860
7494 Rolls Royce 417.5
7305 Royal Bk Scotland 1754
7312 Sage Group Pic 229
7511 Sainsbury (l) 333.25
7550 Vodafone Group 118.75

Xstrata Pic 2024

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.44
8951 Aegon NV 13.2
8952 Akzo Nobel NV 41.72
8953 AhoId NV 6.79
8954 Bolswessanen NV 11.23
8955- Fortis Bank . . 27.27
8956 ING Groep NV 30.7
8957 KPN NV 8.9
8958 Philips Electr. NV 23.69
8959 Reed Elsevier 11.56
8960 Royal Dutch Sh.A 26.62

TPG NV 27.64
8962 Unilever NV 17.7
8963 Vedior NV 16.42

10.7 SMS 7.7 10.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.52
LODH Samuraï Portfolio CHF 15153
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF . 318.39
LODH Swiss Leaders CHF 113.82
LODHI Europe Fund A EUR 6.64

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.38
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1,640.06
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1973.4
UBS (Lux) SF-rield CHF B 1756.79
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1078.57
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.03
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 102.54
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B ' 163.54
UBS (Lux)EF-USAUSD B 91.52
UBS lOO Index-Fund CHF 5051.05

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 113.85
EFG Equity Fds Europe EUR 140.12
EFG Equity Fds Switzerland CHF 140.13

Raiffeisen
Global Invest 45 B 138.78
Swiss Obli B 149.31
SwissAc B 303.61

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.29
7010 Allianz AG 122.35
7022 BASFAG 62.37
7023 Bay. Hypo.Verbk 29.41
7020 Bayer AG 36.16
7024 BMW AG 38.68
7040 CommerzbankAG 28.26
7066 Daimlerchrysler AG 38.39
7063 Deutsche Bank AG 87.53
7013 Deutsche Bôrse 106.85
7014 Deutsche Post 21.28
7065 DeutscheTelekom 12.54
7270 E.onAG 90.13
7015 EpcosAG 10.75
7140 .LindeAG 61.47
7150 ManAG 55.68
7016 Métro AG 44.28
7017 MLP . 15.32
7153 Mûnchner Rûckver. 106.23

Qiagen NV 10.6
7223 SAPAG 165.7
7220 ScheringAG 88.97
7221 Siemens AG 67.48
7240 Thyssen-KruppAG 28.23
7272 VW 54.3

TOKYO (Yen)
B631 Casio Computer 2160

Daiichi Sankyo 3010
8651 DaiwaSec 1415
3672 Fujitsu Ltd 865
8690 Hitachi 762
8691 Honda 3600
8606 Kamigumi 872
B607 Marui 1676
8601 Mitsub.UFJ 1550000
8750 Nec 606
8760 Olympus ' 3010
8608 Sanyo 243
8824 Sharp 1786
8820 Sony 4990
8832 TDK 8700
8830 Toshiba 759

^
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NEW YORK ($US)
47.3 8152 3M Company 74.1 73.11

93.35 • Abbot 43.8 43.65
9.78 Aetna inc. 38.86 39.23
9.38 Alcan 47.57 47.99

26.01 8010 Alcoa 33.55 3341
76.75 8154 Altria Group 778 77.34
46.61 - Am lntl Grp 58.97 59.7

100 8013 Amexco 51.98 52.1
21.59 ¦ Amgen 66.37 66.6
38.42 - AMR corp 26.78 27.66
72.95 - Anheuser-Bush 45.96 46.05
17.01 - Apple Computer 55.4 . 55
3.96 - Applera Cèlera 13.15 13.02

67.55 8240 AT&T corp. 27.74 27.38
96.25 • Avon Products 30.75 31.21
74.15 - Bank America 48.8 49.14

77.4 - BankofN.Y. 32.16 32.33
99.3 - Barrick Gold 30.11 30.07
55.6 - Baxter 36.43 36.47
77.7 - Black .Decker 80.46 80.98
12.2 8020 Boeing 79.99 80.32

31.74 8012 Bristol-Myers 25.33 25.38
46.45 - Burlington North. 75.71 75.72

52.2 8040 Caterpillar 72.58 73.27
26.35 8041 Chevron 63.68 64.27

Cisco 19.39 18.97
8043 Citigroup 49.08 49.36

3280 8130 Coca-Cola 43.18 43.63
723 • Colgate-Palm. 60.88 61.62
645 - Computer Scien. 52.54 52.69
237 - ConocoPhillips 67.19 67.34

115.25 8042 Corning 22.15 20.97
918 - CSX 67.33 67.94

1535 - Daimlerchrysler 49.1 49.13
968.5 - Dow Chemical 37.86 38.04

372 8063 Dow Jones co. 33.67 34.31
19.5 8060 Du Pont 40.54 40.78
543 8070 Eastman Kodak 23.02 23.16
516 - EMCcorp 11.18 10.41

2833 - Entergy 72.06 72.55
412.5 8270 ExxonMobil 62.82 63.04
1763 - FedEx corp 114.4 114.99
227 - Fluor 91.14 90.67

334.5 - Foot Locker 24.84 27.32
119.75 - Ford 6.73 6.9

2020 ¦ Genentech 84.61 83.73
General Dyna. . 66.52 66.9

8090 ' General Electric 33.3 33.45
21.45 - ¦ General Mills 51.97 52.62
13.19 8091 General Motors ' 29.48 29.38
42.01 • Goldman Sachs 148.51 148.85
6.77 8092 Goodyear 10.6 10.61

11.33 - Halliburton 72.61 72.65
27.54 - Heinz HJ. 41.46 41.61
3078 - Hewl.-Packard 32.85 31.93

8.98 - Home Depot 35.37 35
23.96 - Honeywell 38.96 38.82
11.61 - Humana inc 55.28 55.25
26.79 8110 IBM 76.42 76.67
28.11 8112 Intel 18.56 UU
17.65 8111 Inter. Paper 32.75 32.1%
16.71 - ITT Indus. 50.01 49.9

8121 Johns. S Johns. 60.62 , 6035
8120 JP Morgan Chase 42.41 42.58

37.36 - Kellog 47.53 48.45
122.9 - Kraft Foods 30.2 30.21
63.02 - Kimberly-Clark 60.61 61.34

29.7 - King Pharma 17.31 17.26
36.62 - Lilly (Eli) 56.24 56.27
39.06 - McGraw-Hill 51.28 51.55
28.37 - Medtronic 47.59 47.7
38.67 8155 Merck 36.97 36.82
88.04 - Merrill Lynch 71JZ3 71.06

106.85 - MettlerToledo 60.99 60.16
21.25 8151 Microsoft corp 23.3 23.5
12.65 8153 Motorola 19.81 19.36
90.85 - Morgan Stanley 63.95 64.21
10.83 PepsiCo 60.46 60.95
62.05 8181 Pfizer 23.68 23.87

56.6 8180 Procter.Gam. 56.5 56.98
43.71 - Sara Lee 16.15 16.52
15.44 - Schlumberger 62.75 63.5

106.75 - Sears Holding 152.8 152.79
10.71 - SPX corp " 55.17 55.19
165.4 - Texas Instr. 29.17 28.92
89.08 8015 TimeWarner 16.84 1667
67.46 - Unisys 6.23 6.12
28.33 8251 United Tech. 63.1 62.87
54.03 - Verizon Comm. 32.71 32.9!

Viacom -b- 34.8 35.44
8014 Wal-Mart St. 46 46.18

2200 8062 Walt Disney 29.83 29.92
3020 - Waste Manag. 34.63 34.74
1419 - Weyerhaeuser 60.62 60.8
879 - Xerox 14.12 14.1
770

3680 AUTRES PLACES
877 8950 Ericsson lm 23.3 23.4

1648 8951 Nokia OYJ 15.38 15.45
1630000 8952 Norsk Hydro asa 174 169.5

609 8953 VestasWindSyst. 168.5 166
3050 8954 Novo Nordisk -b- 366 370
245 7811 Telecom Italia 2.185 2.19

1787 7606 Eni 23.45 23.47
5050 - -RepsolYPF 22.59 22.6!
8820 • 7620 STMicroelect. 12.269 12.13
759 8955 Telefonica 13.11 13.15

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

La Côte d'Or
a la cote!

Ursula Gut, l'enfant chérie de la Côte d'or
zurichoise, KEY

ARIANE GIGON BORMANN

Mardi U juillet 2006

Il n'y a pas eu de révolution rouge-verte
dimanche à Zurich. Grâce à la nette victoire
de sa candidate Ursula Gut, le «grand vieux
parti» a réussi à sauver son deuxième siège
au Conseil d'Etat, qui reste dès lors majori-
tairement bourgeois, avec deux radicaux,
un démocrate du centre, un démocrate-
chrétien, deux socialistes et une verte libé-
rale.

Ursula Gut, 43 ans, peu connue dans
son canton avant cette campagne électo-
rale, s'était livrée à un véritable marathon
depuis l'annonce de sa candidature: elle a
tenu des discours dans une soixantaine des
171 communes du canton! Enfance sur la
«Goldkûste», études de droit à Zurich,
adhésion au Parti radical, comme son père,
doctorat, ascension au Crédit Suisse et, de-
puis 2005, vice-directrice chez Swiss Life:
Ursula Gut entend souvent qu'elle est un
pur produit de cette décriée côte dorée du
lac de Zurich, avec ses petits paradis fis-
caux et ses rares problèmes sociaux. «Avec
mes nombreux mandats dans des associa-
tions caritatives, mon travail et ma fonction
de maire, je n'ai pas le temps de me reposer
dans une chaise longue», rétorque-t-elle.

Maire de Kûsnacht, Ursula Gut se sent
unanimement soutenue par son parti,
dont on dit qu'il a dû repousser les velléités
de candidature de Filippo Leutenegger. Se
définissant d'abord comme libérale, plus
que comme «de droite», Ursula Gut est
convaincue que les années d'arrogance zu-
richoise et de politique des petits copains,
surtout radicaux, appartiennent au passé.
«Zurich doit davantage expliquer ses posi-
tions au reste de la Suisse, mais le canton
doit aussi pouvoir montrer tous les problè-
mes qu'il assume.»

En Europe, la politique étrangère
suisse a pris le visage de Calmy-Rey
ÉCHO ? Deux grands médias étrangers relèvent le contraste entre la condamnation suisse d'Israël et
le silence des autres chancelleries européennes.
ERIK REUMANN
L'ambassadeur d'Israël ne s'était pas
trompé en attaquant la prise de posi-
tion de la Suisse contre les opérations
militaires dans Gaza. C'était en effet
le seul pays qui a osé clairement pro-
tester contre la brutalité de Tsahal à
l'égard des Palestiniens. Dans un
communiqué, le diplomate avait re-
gretté la semaine dernière «en tant
qu'Israélien et ambassadeur, que la
réaction suisse n'ait pas été p lus équi-
librée».

Le souci du représentant de l'Etat
hébreu est compréhensible: la Suisse
était le seul pays qui a clairement
condamné son pays dans un com-
muniqué publié le 29 juin dernier.
Toutes les autres chancelleries occi-
dentales se sont tenues coites. La cri-
tique venue de Berne paraît donc
particulièrement tonitruante sur ce
fond de silence.

La Suisse seule à dénoncer
Deux grands journaux européens

n'ont d'ailleurs pas manqué de rele-
ver ce contraste. «Dieu merci pour les
Suisses. Seul en Europe, leur gouver-
nement a osé condamner ce que les Is-
raéliens font à Gaza. C'est une puni-
tion collective, disent-ils. Cela viole le
principe de proportionnalité. Israël
n'a pas pris les précautions requises en
drpit international pour protéger les
civils», écrit Jonathan Steele jeudi
dernier dans «The Guardian». «Cette
déclaration contraste avec la timidité
honteuse de l'Union européenne»,

poursuit le commentateur de politi-
que étrangère du quotidien de cen-
tre-gauche britannique.

Même son de cloche en Espagne.
«M la France, ni le Royaume- Uni, ni,
cela va de soi, l'Espagne ont
condamné ce qui auxyeux des Organi-
sations humanitaires internationa-
les, y compris le rapporteur des droits
de l 'homme de l'ONU, constitue une
grave violation du droit internatio-
nal», pouvait-on lire dimanche dans
le grand quotidien national «El Pais»
sous la plume de son ancienne rédac-
trice en chef adjointe Soledad Gal-
lego-Diaz. Et la chroniqueuse de
poursuivre: «(Micheline) Calmy-Rey,
au contraire, croit que la Silisse,
comme dépositaire de la majorité des
conventions internationales, doit éle-
ver la voix pour dénoncer les abus des
forces d'occupation israéliennes.»

En mars dernier, «Le Monde» a
déjà consacré une page à un portrait
à la ministre suisse des Affaires étran-
gères sous le titre évocateur: «Miche-
line Calmy-Rey, Suisse, mais pas neu-
tre». Toute cette agitation médiatique
permet de dire au moins deux cho-
ses. Petit a: les nouveaux accents de la
politique étrangère suisse ne passent
pas inaperçus. Petit b: pour la pre-
mière fois, cette même politique
étrangère commence à être claire-
ment identifiée à une personne: Mi-
cheline Calmy-Rey.

Lorsqu'elle avait pris ses fonc-
tions, elle avait annoncé l'avènement
d'une «diplomatie publique». Le

Micheline Calmy-Rey incarne la nouvelle politique étrangère suisse, KEYSTONE

moins qu'on puisse dire, c'est que ce
n'étaient pas des menaces en l'air. En
réclamant de droit une rencontre
avec le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell, en visite au Forum de
Davos, Micheline Calmy-Rey a claire-
ment fait savoir qu'elle entendait
parler en égal avec les grands de ce
monde.

D'autres initiatives, comme l'idée
totalement irréaliste de publier la
liste des victimes civiles en Irak, ont
certes fait long feu, mais envoyaient
tout de même un message clair sur
ses orientations. Mais parfois, son

empressement à aller au-devant du
public peut aussi se révéler dévasta-
teur pour sa propre politique. L'ini-
tiative de Genève pour la paix au Pro-
che-Orient aurait sans doute eu plus
de succès si la cheffe du DFAE s'était
armée de patience et avait attendu
des résultats plus tangibles, estiment
certains spécialistes.

Si la nouvelle politique étrangère
suisse et son incarnation nous réser-
vent sans doute encore maintes
controverses, on peut au moins dire
que l'époque où la Suisse n'en avait
pas est bien révolue.

Foot en folie
SUPPORTERS ÉCHAUFFÉS ? Des bagarres ont fait
plusieurs blessés à Zurich lors du sacre de l'Italie en coupe
du monde, et à Vevey, un jeune de 16 ans a été roué de coups

Plusieurs milliers de personnes
sont descendues dans les rues de
Suisse dimanche soir pour fêter la
victoire de l'Italie contre la France
en finale de la coupe du monde de
football. Des bagarres ont éclaté à
Zurich, faisant plusieurs blessés. A
Vevey, un jeune de 16 ans a été roué
de coups par un groupe de suppor-
ters italiens. Il a dû être hospitalisé.

L'adolescent regardait la finale
sur écran géant au jardin du Rivage
à Vevey avec sa mère et un copain,
lorsqu'il a été empoigné, jeté à terre
et frappé de coups de pieds et de
poings par plusieurs supporters
italiens, pour avoir manifesté sa
joie après le penalty marqué par la
France à la 6e minute, a communi-
qué lundi la police cantonale vau-
doise. Les agents de sécurité ont dû
intervenir.

Se plaignant de douleurs aux
pouces et à un genou, le jeune
homme a regardé la fin du match,
avant de ressentir de fortes dou-
leurs à la tête. Conduit en voiture
par sa mère à l'hôpital de Mon-
treux, il a perdu connaissance du-
rant le trajet et a été admis aux
soins intensifs. Il souffre d'un hé-
matome crânien ainsi que de deux
fractures du poignet.

Une enquête pénale a été ou-
verte par le juge de l'arrondisse-
ment de Vevey. Un appel à témoins
a été lancé pour identifier les sup-
porters belliqueux- Deux des agres-
seurs étaient déguisés en gladia-
teurs.

Bagarres à Zurich
A Zurich, des bagarres isolées

ont éclaté le long de la Langstrasse
après la finale. Plusieurs personnes
ont été blessées. Alors que les poli-

Une vague de supporters italiens a déferlé dans les rues à l'issue de la finale
Italie-France, la plupart du temps sans provoquer d'incidents, KEYSTONE

ciers escortaient les services sani-
taires, qui peinaient à se frayer un
passage dans la foule, ils ont été
pris pour cible par des supporters,
essuyant notamment des jets de
bouteilles. Par deux fois, ils ont dû
faire usage de balles en caou-
tchouc, jusqu'à ce que la situation
se calme et que les blessés puissent
être évacués.

Beaucoup de bruit
A Dùbendorf (ZH) également,

la fête a été ternie par une bagarre
entre un supporter allemand et
plusieurs fans italiens. Un Suisse de
37 ans a reçu un coup de poing en
tentant de jouer l'arbitre. Il souffre

d'une fracture du crâne. Dans les
autres villes de Suisse, aucun inci-
dent majeur n'a été signalé. La fête
fut pacifique, sinon calme. Entre les
concerts de klaxons et les cris de
victoire, mieux valait, pour dormir
cette nuit-là, avoir des boules quiès
ou le sommeil profond.

Dans le canton de Thurgovie,
un homme de 22 ans a fait partir
deux pétards durant le match, re-
transmis sur écran géant. Une
spectatrice s'est ensuite plainte de
souffrir des oreilles.

A Lucerne, la police a dû inter-
venir pour faire débrancher vers
1 heure un haut-parleur installé par
des supporters. AP

SUISSE»
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THOUNE

Deuxjeunes
motards tués
Deux jeunes gens de 20 et
22 ans qui circulaient sur une
mn.n r.n+ fait l ino rhl l.o mnr-

telle à Thoune, lundi peu après
2 h. Alors qu'ils se trouvaient
dans un virage à droite, leur
véhicule s'est déporté sur la
gauche de la chaussée, avant
de toucher la bordure du
trottoir. La moto a chuté et les
deux hommes ont été proje-
tés, l'un contre une hydrante,
l'autre contre un arbre. Ils sont
décédés sur les lieux de
l'accident. Le jeune de 20 ans
était domicilié dans la région
bernoise et celui de 22 ans
dans le canton de Fribourg.

CHAUFFEUR BRAQUÉ

L'agresseur
_*_-_¦¦_*> !_ '__ '* iinKKAiirauua ico vci i uua
Un Kosovar de 40 ans a été
arrêté après avoir agressé un
chauffeur de taxi le 19 juin
dernier dans la région d'Esta-
vayer-le-Lac (FR). Durant le
trajet , l'homme avait menacé
le conducteur au moyen d'une
arme à feu et lui avait dérobé
environ 200 francs ainsi que
son téléphone portable, avant
de descendre du taxi. Le mal-
¦f»--__f /-ti li rocirl-nH" rie. nraniûrû ii-I I Cl L , t_|UI I CJIUU1 L <U(_- I MC-ll I li-I ̂  Il

légale dans le canton de Vaud,
a ete identiîie par la ponce et
placé en détention préventive.

PLANTE ENNEMIE

Gare à la berce
du Caucase

Ld ueiue uu Uduudbe peut
atteindre plusieurs mètres de
haut. D. REY

Attention à la «berce du

LMHKtlNIt AUN

Identifié
trois ans après
son crime
L'agresseur d'une jeune
femme a été identifié trois ans
après son crime grâce à l'ADN.
En 2003 à Genève, il avait
contraint sa victime à lui re-
mettre une carte bancaire,
puis l'avait forcée à avoir des
rapports sexuels. Aujourd'hui
détenu en France, il a avoué
son forfait. L'ADN avait été
prélevé sur les vêtements de la
jeune femme. En avril 2006 un
rapprochement génétique a
pu être établi avec un individu
interpellé à Strasbourg (F). Le
prévenu, de nationalité fran-
çaise, ne sera pas extradé,
mais jugé en France pour les
„..: ™,„- -v.™;̂  r.- C.-.r-r.*crimes commis en ouïsse.



Si ce poste
reconnaissez
votre dossierDans le cadre de votre fonction, vous êtes

responsable de l'acquisition de nouveaux clients
privés 'et commerciaux ainsi que.de la gestion
active d'un portefeuille existant, en accord avec
les politiques et la stratégie de la société. Votre
mission consiste à prospecter le marché, afin de
développer une nouvelle clientèle à qui vous
offrez des prestations de qualité. De plus, vous
êtes chargé(e) de l' analyse des besoins, de

l'élaboration des propositions globales et des
demandes de crédits.

Titulaire d'un CFC bancaire ou équivalent, vous
pouvez justifier d'au moins cinq années
d'expérience dans le conseil de clientèle globale.
Domicilé(e) à Monthey ou dans les environs, vous
avez de préférence un réseau existant dans le
Chablais et la forte volonté de vous investir dans
la région. Votre esprit compétitif et votre persévé-
rance font de vous une personne dynamique au
caractère indépendant. Flexible, vous faites
preuve d'un sens de l'initiative développé, d'un
bon esprit de négociation et d'équipe.

Si ce poste vous interesse et que vous vous
reconnaissez dans ce profil, alors envoyez-nous
votre dossier de candidature complet à :

Crédit Suisse, Nathalie Passasse,
Recruiting Romandie, RHRA 31,
Rue de Lausanne 17, 121 1 Genève 70,
Tel. 022 393 29 28,
E-mail: nathalie.rassasse@credit-suisse.com

Candidature en ligne: www.credit-suisse.com/jobs

CRéDIT SUISSE *"

COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L'Administration communale de Conthey
engage:

un(e) comptable
affecté(e) à la gestion

financière de la commune
votre mission:
- Tenue de la comptabilité et gestion de la trésorerie.
- Bouclement des comptes annuels.
- Préparation des budgets et des lignes directrices

en collaboration avec les services communaux.
- Analyses et planifications financières.
- Gestion des créanciers et facturation.
- Collaboration avec le Service des contributions.
Nos conditions:
- Formation commerciale.
- Maîtrise de l'informatique.
- Expérience professionnelle dans le domaine comptable.
- Aptitude à s'intégrer dans une équipe dynamique.
-Aisance de communication, entregent et sens de la discrétion.
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
- Etre au bénéfice d'un brevet fédéra l de comptable

ou d'une formation jugée équivalente serait un avantage.
Salaire et cahier des charges:
- Le traitement est basé sur l'échelle communale

des traitements et du règlement communal en vigueur.
- Le cahier de fonctions peut être consulté auprès du secrétariat

communal.
Les offres de services, avec curriculum vitae et certificats de tra-
vail, devront parvenir à l'Administration communale, Route de
Savoie 54, 1975 St-Séverin, jusqu'au 10 août 2006.
Conthey, le 14 juillet 2006 L'Administration communale

036-35157.

Entrée a convenir.

Garage de la région de Martigny avec une marque leader

Cherche

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

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

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

H_M-______R______i-__«-,

Afin de pouvoir répondre , . i ;
aux besoins de nos clients, nous
recherchons

des ouvriers d'usine
pour postes temporaires ou fixes

• Etre en possession d'un CFC
(toutes professions confondues)

• Ouvert au travail en équipes
• Permis de conduire
• Disponible de suite

Vous pouvez faire parvenir votre
dossier complet à l'adresse
ci-dessous ou prendre contact
téléphoniquement avec,
Janique Ducrey ou Gilbert Lima
au 027 721 00 90.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
E"maU: M.ung people
martigny@adecco.cn successful ,._»,-.

BOUTIQUE DE DÉCORATION
BAS-VALAIS

cherche
UNE VENDEUSE

avec CFC.
Faire offre sous chiffre avec CV

et photo à X 036-351059
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-351059

Importante entreprise
de génie civil & béton armé
du Valais central
cherche un

technicien conducteur
de travaux
Profil souhaité:
• titre d'ingénieur HES ou
• diplôme de conducteur de travaux
• expérience du terrain nécessaire
• âgé de 25 à 40 ans

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement et un travail varié au
sein d'une équipe stable et dynamique.
Si vous correspondez au profil que
nous recherchons, veuillez nous faire
parvenir votre offre avec curriculum
vitae et copies de diplômes et certifi-
cats. • '
Votre dossier sera traité en tout confi-
dentialité.
Nous attendons vos offres sous chiffre
V 036-351496 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-351496

Al SOPAL-PANOVAL SA.
fSeul fabricant suisse de matériel autocollant

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans
toute l'Europe

Nous chèrchpns

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
Nous demandons:
• formation commerciale avec CFC ou équivalent
• maîtrise des outils informatiques
• langue maternelle française avec connaissances écrites et ora-

les de l'allemand et de l'anglais
• au bénéfice de quelques années d'expériences,

âge idéal: 25-35 ans.

Vos tâches:
• réception des clients et fournisseurs à la centrale téléphoni-

que et au guichet
• secrétariat et correspondance des différents directeurs de ser-

vice
• organisation des déplacements de la direction
• contrôle journalier et mensuel des décomptes de timbrage
• gestion et suivi de quelques clients en renfort du service admi-

nistration des ventes.

Nous offrons:
• avantages sociaux d'une entreprise moderne
• formation continue assurée
• un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collè-

gues de différentes nationalités.

Si vous êtes motivée, précise, sérieuse, faites-nous parvenir votre
off re avec les documents usuels à:
Direction de SOPAL-PANOVAL S.A., CP 807, 1920 MARTIGNY.

036-351445

m
cms

Sur mandat de la commune de St-Léonard,
le Centre médico-social de la région sierroise cherche pour

la Crèche «La Filouterie», à St-Léonard,

un-e éducateur-trice
de la petite enfance à env. 50%

• t
Nous vous offrons:
- un environnement de travail dynamique
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales intéressantes

Entrée en fonction: fin août 2006

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
• Direction du CMS jusqu'au 22 juillet 2006.

M. Jacques Zufferey, responsable de la crèche Beaulieu , se tient
à votre disposition pour tous renseignements au 027 455 71 00.

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre

Tél. 027 455 51 51 . www.cms-sierre.ch

fP  ̂C- Fre,éChOX

v installations électriques
Rte de Vissigen 68, 1950 Sion

cherche, entrée tout de suite,

1 monteur électricien
sachant travailler seul.

Faire offre écrite avec CV „__ _____ _ .036-350854

ROTEN & DUBUIS. ING. CIVILS S.A.
cherche pour compléter son équipe

dans le domaine des structures porteuses. Quelques années
d'expérience professionnelle seraient un atout.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. //__ \iS.
le ( -̂ VgV-0 » j .

Veuillez adresser vos offres à: l F̂ f,1") I
Roten & Dubuis, ing. civils S.A. x^s****/Rue des Aubépines 15, 1951 Sion
Email: crdubuis@bluewin.ch www.dubuis.info

Agence immobilière
de la place de Sion

cherche

courtier(ière)
ayant de bonnes connaissances

de l'immobilier.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre Z 036-350829
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-350829

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle

cherche

vendeur en automobiles
expérimenté
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-351384
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-351384

Couple cherche travail comme
concierge

connaissance en sanitaire
et chauffage, en Valais.

Si possible avec appartement.
Tél. 079 762 96 73.

036-351305

Restaurant Le Carrefour à Bruson
cherche
un(e) cuisinier(ère)
avec un CFC et 5 ans d'expérience
minimum.
Connaissance des prescriptions légales.
Sens des responsabilités et des relations
humaines.
Entrée en fonctions dès le 1" août 2006.
Veuillez faire parvenir votre offre: .
Ch. Crétadzéra 17 - 1934 Bruson.
(Tél. 027 776 14 61.) 036-351096

Cherche pour compléter
une petite équipe

plâtriers-peintres
sanitaires
électriciens
Nous demandons
- Personne dynamique et motivée
- Précis et indépendant
- CFC avec permis de conduire

voiture

Nous offrons
- Place stable
- Salaire très intéressant
- Travail indépendant avec voiture
- Prestations sociales excellentes

Autres renseignements:
M. Pilliez, tél. 079 485 82 28.

036-350855

Hôtel Les Fougères
à La Tsoumaz
cherche pour tout de suite
ou à convenir

cuisinier(ère)
sachant travailler seul et diriger une
petite brigade.

serveur(euse)
pour la saison d'été.
Tél. 027 306 41 41
(demander M™ Falco) 036-351636

La Boutique Corolle à MONTHEY
engage tout de suite

apprentie gestionnaire
de commerce de détail
2* ou 3' année acceptée

Offre manuscrite avec copies du carnet
de notes des deux dernières années,
et se présenter à la
Boutique Corolle
Rose-Marie Antille
Rue du Coppet 4
1870 Monthey

* 036-351195

mailto:nathalie.rassasse@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:crdubuis@bluewin.ch
http://www.dubuis.info


RSV •'«I Le Réseau Santé Valais

GNW *Wl Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion.
Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23*000 patients stationnaires et 76*500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte sur la
collaboration de 2*250 employées.

Le CHCVs met au concours pour le service technique de l'Hôpital de Sion un poste de

appareilleur-sanitaire chauffagiste
pour la maintenance des installations techniques.

Profil souhaité:
• CFC d'appareilleur-sanitaire et formation complémentaire de chauffagiste,
• quelques années d'expérience professionnelle dans la branche,

• bonnes connaissances en informatique de base,
• langue maternelle française ou excellentes connaissances orales et écrites du français,
• disponibilité pour assurer un service de piquet,
• domicilié dans la région du Valais central.

Nous offrons:
• possibilité de formation continue,
• salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Taux d'activité: 100%

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Bruno Duc, chef de
la division «infrastructure et équipements» du CHCVs (tél. 027 603 41 14).

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, références et
photo) sont à adresser jusqu'au 25 juillet 2006 à l'adresse suivante:
RSV-CHCVs, Hôpital de Sion, Ressources Humaines, Av. Grand-Champsec 80,1951 Sion.

W JOK
)£_ IMPORT
www.jokimport.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Un employé polyvalent

Vous aurez pour tâches principales :

Réception, contrôle et expéditions des marchandises
Livraisons aux clients

- • Impression de textiles et tous travaux d'ateliers
Entretien de notre bâtiment et travaux de conciergerie

La formation en sérigraphie est assurée par nos soins

Nous souhaitons recevoir des offres de personnes au profil suivant :

Etre âgé de 25 à 35 ans, de langue maternelle française ou
parfaite connaissance

- ' Posséder un permis de conduire
Etre intéressé par l'apprentissage d'une nouvelle activité
Savoir exécuter des petits travaux d'entretien (peinture,
menuiserie)
Doté d'une personnalité vive d'esprit, précise et fiable, appréciant
la flexibilité et la souplesse et ayant le sens du service à la
clientèle

Entrée en service : de suite ou à convenir

Intéressé ? Dans ce cas, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet •
par courrier à l'adresse suivante :

JOK'IMPORT SA
Service du personnel

Case Postale 96
1904 Vernayaz

Entreprise de la région du Valais central,
garage et atelier véhicules utilitaires
cherche

un mécanicien poids lourds
pour compléter son effectif.

Vous bénéficiez de bonnes connaissances techniques,
avec une formation de mécanicien poids lourds.
Nous vous offrons un place stable au sein d'une entreprise
en extension et assurons une formation continue.
La place est disponible tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre E 036-351537 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-351537

Entreprise d'élec
tricité de Sion
cherche

monteur
électricien
CFC
temps partiel (60%)
Travail indépendant.
Voiture de fonction.
Faire offre avec docu-
ments usuels sous
chiffre G 036-351102
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-351102

E A fS SA 
Entreprise du groupe BOBST

Nous sommes une entreprise de la Broyé Vaudoise, leader dans la sous-

traitance de la fabricat ion mécanique, électrique et assemblage de machine.

Pour compléter notre team de programmation, nous engageons de suite ou à

convenir un

PROGRAMMEUR - CNC
chargé de concevoir des gabarits et d'élaborer des programmes pour des

centres d'usinage à commandes numériques

Nous demandons :
Connaissances en programmation 2 1/2D tel que GO-ELAN, Alfa-CAM ou autres

Bonnes connaissances en usinage
Maîtrise des outils informatiques

#

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

Des prestations sociales modernes

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

o
FAG SA - Rte de l'Estivage - 1580 Avenches |
Tél. 026 676 93 40 / Fax 026 676 93 41 1

Site : www.fag-avenches.ch / e-mail : fag.avenches@bluewin.ch |

 ̂ . ^Afin de compléter notre équipe nous recherchons plusieurs

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

Vous êtes intéressé(e)? Contactez-nous rapidement au 027 555 ±7 0__
Raute i. Riddes .2 1950 SIDF1

¦ . ____>

Institution du Valais central
cherche un(e)

cuisinier(ère)
pour seconder le chef de cuisine.

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

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

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

de l'Association professionnelle. '

Entrée en fonctions: à convenir.

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

036-350397

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE MARKETING DE COMMUNICATION
recherche tout de suite

i

15 conseiller(ère)s
à la clientèle
pour renforcer son équipe de vente.

Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière rapide
• Une ambiance de travail agréable

Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60 ou envoyez,
votre curriculum vitae à www.ranger-marketing.ch

196-174048

HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'

un(e) ICUS
100%

Formation acquise ou disposé(e) à la faire.

Entrée en fonctions: 1" septembre ou à convenir

• et d'

un(e) infirmier(ière)
100%

Entrée en fonctions: 1e' septembre 2006 ou à convenir.

Les renseignements sont à demander à M. Eric Draulans,
infirmier chef (tél. 032 854 47 25) et les offres écrites

sont à adresser à la direction du home médicalisé
du Val-de-Ruz, Landeyeux, 2046 Fontaines.

028-530401

Famille
parlant l'allemand

(pas le
schwizerdùtsch)

cherche

fille au pair
Entrée à convenir.

Brigitte Friess-Erdelt
Dufourstrasse 18

5000 Aarau.

Tél. 062 823 74 71.
036-351561

Hôtel-
restaurant
à Martigny
cherche

serveur(se)
avec expérience
et références.

Tél. 027 722 14 44.
036-351185

Entreprise de Sion
cherche

électricien
retraité
pour magasin-atelier.
8 à 10 heures
par semaine.
Ecrire sous chiffre
C 036-351104
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-351104

Samaritains

Medecins Sans
Frontières porte
assistance aux
vict imes de
violences dans le
monde entier.

1211 Genève 21
www.msf en
CCP 12-100-2

Consultations - Soins

Institut de beauté
et onglerie - Riddes

pour elle et lui

Chez Lucia Délez
Soins esthétiques: visage, pieds, mains,

épilation, teinture cils et sourcils.
Massages relaxants, sportifs, dos,

réflexologie, pierres volcaniques.
Ruelle de la Poste, bât. Majestic,

tél. 027 306 11 35 - tél. 076 320 14 17.
Sur rendez-vous, mardi à samedi midi.

036-350359

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-351063

_, „. • Pour votre bien-êtreChâteauneuf .«,_.,„..__.massages
m.a"eu?e antistress,
diplômée anticellulite,vous propose réflexologie

Massages ; j . Mayoraz,
relaxants j«*-«.

Tél. 079 546 01 81 Sur rendez-vous
V. Fumeaux Tél. 027 722 43 33.

036-351063 | 036-347219

douces mains Massages
pour 50 minutes de réflexologie
massages relaxants par masseuse
et sensitifs diplômée.
des pieds à la tête.
N. Maya
Masseuse diplômée Tél. 027 322 09 16.
Lundi à samedi M. Gassmann Sion.
Tél. 078 914 65 86.

036-351377 036-351598

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-351598

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

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

036-343440

Prévois
pion avenir

j-JU-f T̂ viscom
"̂  Professions de l'industrie graphique •—_&> _

Tél. 021 343 21 15 ~~
~"5^̂ '>www.viscom.ch "-^̂

S

/̂ TOUTE 027 322 12 02
/ Jn AIDE
f J? ï permanence
_r X\l  ̂ 24heures sur 24h

Do^futures mères I 19-10 748-9 I

. RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

¦IM DMili a a i—j y i '*K\

I du 03.07 au 07.06

r °cl¦¦ LriLnj
GIETTES 15.2

k_______________B_B__l I I

I MASSONGEX ¦ 21.3
L_____________________ JH r_____r Efl

EVIONNAZ I I 19.8 ||l_a_________l bn I
SAXON ; |21.3

SION 22.2
¦—=.. p___f :

AGETTES i. 18.2
. I | I , , J |

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Demandez notre fiche-conseil
"info - intox" pour découvir la réalité et la
confronter à nos a priori en matière
d'énergie

Service de l'énergie
If 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

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

036-35160.

http://www.jokimport.ch
http://www.fag-avenches.ch
mailto:fag.avenches@bluewin.ch
http://www.pubiicitas.ch
http://www.viscom.ch
http://www.ranger-marketing.ch
http://www.msf.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
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Les solutions ae Kaoat
IMMIGRATION ? Cinquante-sept pays veulent trouver un remède qui
convienne aux deux rives de la Méditerranée. Un remède miracle...

La France et l'Espagne ont
appelé hier à Rabat à la défi-
nition concertée avec l'Afri-
que d'un «modèle d'immi-
gration contrôlée» vers l'Eu-
rope et «mutuellement profi-
table». Les deux pays partici-
pent à une conférence euro-
africaine qui se penche sur
les défis de l'immigration
clandestine.

Les représentants euro-
péens à cette conférence à la-
quelle participent 57 pays (30
européens et 27 africains),
ont insisté sur la nécessité de
lutter contre les filières ma-
fieuses qui contrôlent l'im-
migration illégale • entre
l'Afrique de l'Ouest et cen-
trale, et l'Europe. La Suisse
est représentée par Walter
Fust, directeur de la Direc-
tion du développement et de
la coopération (DDC) .

Les pays d'origine, de
transit et d'accueil représen-
tés dans la capitale maro-
caine pour cette réunion iné- \
dite vont tenter jusqu'à
mardi de lancer un partena-

riat conjuguant mesures de
lutte contre l'immigration il-
légale et aide aux pays afri-
cains visant à en couper les
racines socio-économiques.

Européens inquiets
Le président français Jac-

ques Chirac a appelé les par-
ticipants dans un message
écrit à unir leur efforts contre
l'immigration clandestine
«dans le respect de la dignité
humaine mais avec fermeté».

«Il en va de l 'intérêt même
des hommes et des femmes
qui se risquent à venir» en Eu-
rope, de l'intérêt des Afri-
cains y séjournant légale-
ment et de celui des Euro-
péens inquiets devant la
mondialisation, a-t-il ajouté.

Son ministre de l'Inté-
rieur, Nicolas Sarkozy, a rap-
pelé le vœux de Paris de re-
lancer une politique d'immi-
gration du travail «organisée,
régulée, maîtrisée dans le ca-
dre d'une concertation d'Etat
et Etat». Il a par ailleurs réaf-
firmé sa ferme détermina-

tion à lutter contre rimmi-
gration illégale «intolérable».

«J 'ai la conviction pro-
fonde que l 'immigration afri-
caine, sous certaines condi-
tions, peut être une chance
aussi bien pour l'Europe que
pour l'Afrique» , a-t-il encore
dit.

Eviter une
«fuite des cerveaux»

D'accord, mais à condi-
tion que cette immigration
légale «ne fraye pas le chemin
à une fuite catastrophique
des cerveaux», a mis en garde
le ministre sénégalais des Af-
faires étrangères, Cheick Ti-
diane Gadio, se faisant l'écho
des vives inquiétudes expri-
mées par l'Union africaine.

Sur la même ligne que Pa-
ris, le chef de la diplomatie
espagnole, Miguel Angel Mo-
ratinos, a prôné la définition
commune d'un «modèle
d'émigration équilibrée, dans
l'intérêt de tous». Il a souligné
l'intérêt partagé d'une. Eu-
rope qui ne peut se «laisser

déborder» et de l'Afrique, qui
«ne souhaite pas lafuite de ses
élites».

La Conférence de Rabat
doit déboucher aujourd'hui
sur l'adoption d'une déclara-
tion politique et d'un Plan
d'action conjuguant pour la
première fois des mesures de
contrôle des «routes de l'im-
migration» clandestine, de
développement et codéve-
loppement, et d'organisation
de l'immigration légale.

Elle répond au SOS lancé
en octobre 2005 par le Maroc
et l'Espagne, alors submer-

concrètes notamment en ma-
tière d'éducation, de recher-
che scientifique et de dévelop-
pement» dans les pays afri-
cains.

Le chef de la diplomatie
sénégalaise, Cheick Tidiane
Gadio, a jugé quant à lui que
le seul moyen d'éviter de tels

gés par des assauts de clan-
destins africains sur les gril-
lages-frontières des enclaves
espagnoles de Ceuta et Me-
lilla, dans le nord du Maroc,
dans lequels quatorze
avaient péri.

drames était de déployer une
«logistique d'envergure» pour
«contrôler et surveiller les cô-
tes africaines».

Mais il a surtout insisté
sur la nécessité de lancer sur
le sol africain «de vastes pro-
grammes de développemen t
économique susceptibles de
fixer les populations» dans
leurs pays d'origine, ATS/AFP

Canaries,
terre promise

Le verrouillage policier
ultérieur de cette unique
frontière terrestre entre
l'Afrique et l'Europe n'a fait

que déplacer la pression vers
l'archipel des Canaries, où
plus de 10 000 émigrants afri-
cains partis de Mauritanie ou
du Sénégal ont déferlé de-
puis janvier.

Le ministre marocain des
Affaires étrangères, Moha-
med Benaïssa, a estimé qu'il
est «urgent d'œuvrer pour la
mise en œuvre d'initiatives

IBERIA EN GRÈVE

200 000 clients touchés

Aéroport de Madrid Barajas: une vision rare... KEYSTONE

Une grève des pilotes d'Iberia contre la création de Catair, une
compagnie à bas prix, a commencé hier et devrait se poursuivre
jusqu'à dimanche. Quelque 240 vols ont été annulés, dont deux ro-
tations entre Genève et Madrid et une autre entre Madrid et Zu-
rich, selon Iberia. Ce mouvement risque d'affecter quelque
200000 passagers.

Le syndicat Sepla proteste contre la création de Catair, com-
pagnie à bas prix qu'il considère comme «une filiale qui ne dit pas
son nom». Iberia a récemment fait savoir qu'elle envisageait d'éli-
miner les liaisons non rentables, notamment la plupart des vols ré-
guliers au départ de Barcelone. La relève serait assurée par Catair,
selon des sources syndicales, ATS/AFP

Terribles violences à Bagdad
Le procès de Saddam Hussein
a repris hier à Bagdad en l'ab-
sence du président déchu et de
six de ses coaccusés. L'audience
s'est déroulée dans un climat
alourdi par des violences
confessionnelles particulière-
ment meurtrières.

Trente-trois personnes ont
été tuées, dont dix dans un tri-
ple attentat dans le grand quar-
tier chiite de Sadr City à Bag-
dad: une voiture piégée a ex-
plosé et deux missiles se sont
abattus dans un bastion de l'Ar-
mée du Mehdi, la milice du chef
chiite radical Moqtada Sadr, se-
lon des sources de sécurité.

Ces attaques, qui ont égale-
ment fait plus de 100 blessés,
surviennent au lendemain de
violences confessionnelles
sans précédent à Bagdad où un
double attentat à la voiture pié-
gée contre un lieu de culte
chiite a fait 19 tués, et des hom-
mes armés ont tué 42 sunnites.

«Un plan de l'Occident». L'Ar-
mée de Mehdi, la milice de
Sadr, a démenti toute implica-
tion dans ces derniers meurtres
qui lui ont été attribués par les
dirigeants sunnites et la police.
Le jeune imam a dénoncé ces
attaques comme «un p lan de
l'Occident visant à commandi-
ter une guerre civile et sectaire
entre des frères».

Ailleurs dans Bagdad, sept
personnes voyageant dans un
un bus ont été abattues par bal-
les dans le quartier à domi-
nante sunnite d'Amiriyah.
Dans la ville pétrolière de Kir-
kouk, au nord du pays, cinq
personnes ont été tuées et 19
blessées dans un attentat sui-
cide au camion piégé visant
l'un des principaux partis kur-
des d'Irak, dirigé par le prési-
dent Jalal Talabani.

Dans la province de Diyala,
également au nord , un membre
du conseil provincial et du Parti

islamique (sunnite), Adnane Is-
kandar al-Qaïssi, a été tué par
des inconnus, selon cette for-
mation. Des responsables du
Front de la concorde, le princi-
pal bloc sunnite au Parlement,
ont appelé à une enquête sur
les violences et notamment le
«désarmement total» des mili-
ces.

Washington réitère sa
confiance en Maliki. Les mili-
taires américains et irakiens
ont estimé pour leur part qu'il
fallait mettre fin à la présence
de miliciens et d'hommes ar-
més dans les rues de Bagdad,
car elle représente le principal
obstacle à la bonne marche du
plan de sécurité, lancé il y a
près d'un mois.

La Maison-Blanche a quali-
fié les violences â! «injustifia-
bles et inacceptables» mais re-
jeté l'idée qu'elles puissent mi-
ner la confiance américaine en

Nouri al-Maliki, le premier mi-
nistre irakien.

Entre-temps, le procès de
Saddam Hussein a repris en
l'absence de f'ex-président et
de la plupart de ses coaccusés
ainsi que de celle des princi-
paux avocats protestant contre
la non-satisfaction de leurs de-
mandes.

Seul Ali Daeh Ali , l'un des accu-
sés secondaires, était présent à
l'ouverture de l'audience de-
vant le Haut Tribunal pénal ira-
kien jugeant le président déchu
et sept coaccusés pour le mas-
sacre de 148 chiites après une,
attaque contre son convoi en
1982 à Doujaïl , localité située
au nord de Bagdad.

Demandes de la défense. Le
juge Raouf Rachid Abdel Rah-
mane a indiqué que les autres
accusés étaient dans une salle
attenante et qu 'ils suivaient le

déroulement des débats sur des
écrans de télévision.

Selon lui, le principal avo-
cat, Khalil al-Doulaïmi, a en-
voyé une lettre au tribunal re-
nouvelant les demandes de la
défense dont certaines «ne sont
pas du ressort» de sa juridiction
et d'autres «non conformes à la
loi».

Au Caire, Me Doulaïmi, a
cité parmi les demandes de la
défense la protection des avo-
cats et de leurs familles «par
une pa rtie étrangère neutre» et
«le respect du droit àla défense»,
en permettant aux avocats de
plaider sans être interrompus.
La peine de mort a été requise
contre Saddam Hussein, son
demi-frère Barzan al-Tikriti ,
patron des renseignements au
moment des faits, et l'ancien
vice-président Taha Yassine Ra-
madan lors de la dernière au-
dience tenue le 19 juin.
ATS/AFP/REUTERS

EXPLOSION DUE AU GAZ DANS UN IMMEUBLE DE NEW YORK

La grande peur du terrorisme
Un immeuble de Manhat-
tan à New York s'est effon-
dré hier matin après une
forte explosion apparem-
ment due au gaz, selon les
pompiers qui font état de
11 blessés dont six dans
leurs rangs.

D'après la police, l'ex-
plosion pourrait résulter
d'une tentative de suicide
au gaz. Un médecin de l'im-
meuble avait envoyé un
courriel à son épouse pour
lui annoncer qu'il envisa-
geait de mettre fin à ses
jours.

Le médecin en ques-
tion, âgé de 66 ans, a été ex-
trait des décombres après
avoir prévenu les secours
de son téléphone portable,
selon le chef des pompiers
Nicholas Scopetta.

Une épaisse fumée
noire s'est dégagée du bâti-
ment qui a pris feu après
l'explosion, sur la 62e rue

Une tentative de suicide a fait exploser l'immeuble, KEYSTONE

près de Central .Park. Yaa-
kov Kermaier, un habitant
d'un immeuble voisin, a
déclaré avoir entendu «un
bang assourdissant. J 'ai vu
tout le bâtiment exploser

devant moi.» L alerte a été
donnée à 8h40 du matin
(14 h 40 en Suisse) et plu-
sieurs centaines de pom-
piers ont été dépêchés sur
les lieux, AP

Le Nouvelliste

AFGHANISTAN

Talibans tués
Une quarantaine de talibans
présumés ont été tués par un
raid aérien américain hier dans
le sud de l'Afghanistan tandis
que la .Grande-Bretagne an-
nonçait l'envoi de renforts
dans la région.
Les forces de la coalition diri-
gée par les Etats-Unis et les
soldats afghans ont attaqué
un repaire taliban près de Tirin
Kot, capitale de la province
d'Uruzgan, selon un communi-
qué de la coalition.
Un soldat afghan a été tué et
trois soldats de la coalition,
dont la nationalité n'a pas été
précisée, blessés, lors de l'of-
fensive. Un avion bombardier
américain a largué quatre
bombes sur le site, tuant une
quarantaine d'«extrémistes»,
selon l'armée américaine.

MOGADISCIO

Affrontements
meurtriers
Au moins 28 personnes, dont
dix civils, ont été tuées lundi à
Mogadiscio. Elles ont péri dans
des combats entre milices des
tribunaux islamiques et com-
battants du dernier chef de
guerre présent dans la capi-
tale somalienne.
Dix-huit combattants et dix ci-
vils ont perdu la vie, selon des
miliciens et des habitants. Ces
nouveaux décès portent à 67
morts le bilan des affronte-
ments depuis dimanche.
De nombreux civils fuyaient la
zone des combats, où les belli-
gérants échangeaient des tirs
d'artillerie, de mortiers et de
roquettes. Ces combats oppo-
sent les milices islamistes aux
forces du chef de guerre Abdi
Hassan Awale Qeydiid.
Les tribunaux islamiques, qui
étendent leur emprise en So-
malie, ont annoncé dimanche
avoir pris le contrôle total de
Mogadiscio. Ils ont proclamé
leur victoire sur les hommes
de Qeydiid et d'Hussein Aidid,
un autre chef de guerre qui
exerce la fonction de vice-pre-
mier minist re du gouverne-
ment de transition somalien.
Après quatre mois d'affronte-
ments, Mogadiscio est tombée
le 5 juin aux mains des milices
des tribunaux islamiques, qui
ont défait les chefs de guerre
de l'Alliance pour la restaura-
tion de la paix et contre le ter-
rorisme (ARPCT), soutenue
par les Etats-Unis. Mais cer-
tains quartiers de la capitale
étaient toujours en partie
contrôlés par les miliciens de
Abdi Hassan Awale Qeydiid.

PUBLICITÉ 

Cuisine aux tendances
méditerranéennes

Le midi, une ardoise qui change
chaque jour

Plats de Fr. 16- à F r. 24.-
Le soir, changement

d'atmosphère...
une carte raffinée qui suit

les produits de saison
Quelques mets

de la carte d'été:
foie gras poêlé, joue de lotte,

gambas, pavé de bœuf...
Entrées de Fr 14-à Fr. 19.-

Plats de Fr. 25-à Fr. 31.-
Une envie de fraîcheur...

Midi et soir, grande carte de
salades pour tous les goûts!

A l'ardoise, à toute heure, venez
découvrir la verrine de foie gras
maison et le camembert entier

cuit au four.
Tout est fait maison et unique-
ment avec des produits frais...

Chemin du Grand-Lac 8
027 456 45 31
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B IDEAL
fc__ FRIBOURG
H Cité-des-Jardins 17-19

HA 
louer dans immeuble rénové

en 2003, proche de toutes

j commodités, possibilité de louer
9 une [.lace de parc

5 studios
I - libres de suite ou à convenir

IFr. 630 - ch. compr.

I et lumineux 3 pièces
I 44I.0I.06I.03/44I.01.07I.03

I - jolie cuisine bien agencée avec
lave-vaisselle
I - belle vue sur la cathédrale
I- libres de suite ou à convenir

IFr. 1240 - ch. compr.

Mme L. Tavoli - Tél. direct 026 350 55 24 - Rue de Romont 24 - 1701 Fribourg

É| FONCIA N
Il GECO " \
Grône
À LOUER
Appartement
de 372 pièces mansardé
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
logement, situation calme, grand balcon plein sud.
Réduction pour AVS, Al, étudiants.
Disponible de suite.
Place de parc extérieure à disposition.
Avantage sera donné à la personne qui serait
d' accord de reprendre le poste de conciergerie
intérieure et extérieure.

Dès Fr. 960 -
+ charges

¦JUl FONCIA X
UM GECO ï
Fully
À LOUER
Appartement de 4Vz pièces
dans immeuble récent à proximité des écoles
et. commerces. ,
Equipement moderne, cuisine séparée, cave,
balcon, place de parc à disposition.
Réduction pour Al, AVS, étudiants.
Disponible de suite.

Dès Fr. 1 274.-
+ charges

É
FONCIA N

GECO '
Grimisuat
À LOUER
Appartements de 41/2 pièces
dans immeubles récents, bénéficiant de l'aide
au loyer, situation calme et ensoleillé, verdure.
Réduction pour AVS, Al, étudiants.
Disponible de suite.

Dès Fr. 1'050.-
+ charges

A louer
surface commerciale

60 m2
Centre commercial des Crêtes

Grimisuat
Pour tous renseignements:

tél. 027 398 55 25, heures de bureau.
036-351264

POUR
FRIBOURG
Ruelle des Liguoriens 2
Immeuble sis dans le quartier
de la Neuveville, proche du
funiculaire
- grande place engazonnée

devant l'immeuble
- parking souterrain

3 pièces
700.01.024.05

Fr. 1090 - + charges
- libre dès le 1er octobre 2006

4 pièces rénové du jo ur !
700.01.024.05

Fr. 1 190 - + charges
- libre de suite ou à convenir

jm FONCIA
EUE GECO
Sierre
À LOUER
Spacieux appartement
de 2V2 pièces
dans immeuble récent, à proximité des écoles
et des commerces.
Situation calme.
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

m__<i_m_iiimuMmm_ \ ¦H _*______ œ__________I

É\ FONCIA\
I . GECO ^

Champlan
À LOUER
Appartement de 47a pièces
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
loyer, situation calme, plein sud, place de parc
à disposition.
Réduction pour AVS, Al, étudiants.
Disponible de suite.

Fr. 1"I40.-
+ charges

Sion,
centre-ville sion Montorge

à 2 min. de la ville

appartement appartement
.,. .- 372 pièces
1 12 pieCcS dans maison indivi-

duelle, garage 2 pla-
ces, parc extérieur,

rénové, Fr. 1480.— pelouse, jardin pota-
+ charges, 9er et terrain fleuri.
... Goût pour le jardi-
hbre tout de suite. . nage souhaité.

Loyer Fr. 1700.—.
Tel. 027 322 24 35.

036-350182

Tél. 079 294 543 88
036-351447

DUC-SARRASIN & CIE S.A. / w
1920 MARTIGNY

DUC-SARRASIN _ CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

Rue du Léman 31B

spacieux
appartement
de 3V. pièces

Une salle de bains, une
salle de douches, balcon

Loyer Fr. 1380-
acompte de charges

compris.
Libre

dès le 1" août 2006.
036-35145!

ETUDIANTS
FRIBOURG
Rte de Villars
Immeubles proche de la gare
et de l'Université Miséricorde

Beaux studios, 2 pièces,
3 pièces et 4 pièces
206.01.001.05/206.01.053.05

- balcon, cave et galetas
- libres de suite ou à conveni

Loyers ch

studios
2 pces
3 pces
4 pces

comprises :

dès Fr. 880.
dès Fr. 1075
dès Fr. 1200
dès Fr. 1565

Dès Fr. 851
+ charges

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la Gare
spacieux

appartement
de 4V_ pièces
dans immeuble

de haut standing.
véranda avec cheminée.

Une salle de bain
et une salle de douche.

Cuisine parfaitement
agencée.

Loyer de Fr. 1730-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-350717

A louer à Sion
Rue du Rawyl 9

attique
41/_ pièces

5e étage
(sans ascenseur).
117 m1, rénové,
terrasse, cave,

Fr. 1620- + charges.
Libre tout de suite.

036-351643

www.fontannaz-immobilier.ch
F_^ Fontannaz Immobilier
LJJ Sion-027 323 27 88

Sierre, centre-ville
à louer

salon
de coiffure
dames- hommes,
agencé, surface
112 m' + dépôt en
sous-sol, grandes vitri-
nes, lumineux, libre
tout de suite ou à
convenir. Prix à discu-
ter. Tél. 079 453 38 30.

036-350245

Donnez

^^  ̂ sang

IHH Immobilières vente

f^K*  ̂de votre

El FONCIA X
Sliti GECO. ^
À VENDRE
TERRAINS
Ayent terrain de 1830 m2

Ardon terrain de 3369 m2

Champlan terrain de 630 m2

Grimisuat/Grandpraz . terrain de 1376 m2

Grône terrain de 1385 m2

Mayens de Sion . terrain de 6156 m2

Némiaz/Chamoson terrain de 651 m2

Nendaz terrain de 2000 m2

Saillon terrain de 1202 m2

avec grange à rénover
Salvan terrain de 4750 m2

Sion/Gravelone terrain de 1066 m2

Vétroz terrains de 2724 m2 et 1169 m2

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

seront communiqués sur demande.

4* À VENDRE
~W SION
Nendaz-Biolleys Mayens-de-Sion

Superbe chalet Terrain
4V. p. rénové zo"e chalet

4000 m2

terrain et grange Forêt 2500 m'
Fr. 420 000.- Fr. 160 000.-

Anzère Anzère

Attique-duplex App. 2V. p.

centre, vue sud vue sud, 60 m',
4 ch., 165 m', box terrasse, box

Fr. 550 000.- Fr. 185 000.-
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Je me sens vraiment compris. j |
Des crédits pour tous les instants de la vie. Facile et rapide. |l
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ir A VENDRE
E BUREAUX -
¦ LOCAUX PROFESSIONNELS

%| Sion: 465'000.-
Rue des Cèdres/1" étage
Surface de bureaux, 175 m2

fi Sion: 390*000.-

Rue de Lausanne/
Rez-de-chaussée
Surface comm. ou admin.
de 180 m2 :

Crans-Montana: 3*900*000.-
Rue du Prado - Au cœur
de Crans
Surface commerciale, 903 m2

Tél. 027 323 73 70 ¦

PRIVERA 1 M
IMMOBILIER (ï!3

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 «̂
1950 Sion 2 Nord vraw.privera.ch ¦¦

A vendre, Pont-de-la-Morge
villas contiguës 472

garage, buanderie et 2 caves
(Fr. 510 000.—). Visite possible.
Tél. 078 791 68 32, Swimmo.ch

036-349224

Ville du Valais central
A vendre en bord

de route cantonale

immeuble commercial
actuellement cabaret-dancing, par-
celle env. 5000 m2, surface construc-
tion env. 500 m2, pas de voisinage
habité, parking env. 100 places.

Faire offre écrite, avec prix, *
en l'Etude Pierre de Chastonay,

avocat et notaire, case postale 262,
3960 Sierre.

036-350816

*
Biens

immobiliers

AVIS DE
RECHERCHE

Pour notre clientèle nous
avons besoin, en vente

ou location, de:

.- villas
- appartements

- terrains
- chalets

Si vous possédez
un objet susceptible
de nous intéresser,

veuillez faire parvenir
votre offre à un

partenaire de confiance
installé à Sion
depuis 1987.

CP 2092-1952 Sion
036-351464

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

036-349089

appartement

Exceptionnel
et rare
Martigny-Centre

grande villa
de maître
Nombreuses pièces,
moulures, vieux par-
quets, hauts plafonds.
Possibilité d'aménager
3 appartements.
Situation de 1" ordre.
Rens. sur demande,
www.martigny-
immobilier.ch
Tél. 027 722 10 11

036-350232

rustique
grande cuisine,
2 chambres, balcon,
wc-bains, 2 chambres
aux combles, cave,
remise à bois + grange
écurie à proximité.
Le tout: Fr. 110 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-351683

J :j
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
À VENDRE

apparte-
ment de

4% pièces
au dernier étage

Cuisine agencée - balcon

Fr. 245 000.-

036-349916

Martigny-Croix
nous vendons

très belle
villa neuve
avec vaste sous-sol.
Garage pour
2 véhicules, terrain
aménagé de 550 rr.
Tél. 027 722 10 11.

036-350194

Erde/Conthey
à vendre au cœur
du vignoble valaisan,
à mi-coteau, ensoleillé

http://www.rfsa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Chaud-froid bruxellois
VISITE ? Le président de la Confédération a été reçu hier
par celui de la Commission européenne.
Bruxelles souhaite approfondir ses relations avec Berne,
mais est préoccupée par le problème de la fiscalité cantonale.

n'envisage «pas du tout» de né-
gocier un compromis avec
l'UE.

Avec beaucoup de tact, José
Barroso a évoqué hier un autre

conclusion d'autres accords bi

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Qui aime bien châtie bien. José
Manuel Durâo Barroso, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, a manifesté hier sa vo-
lonté «d'approfondir les rela-
tions» entre l'Union et la Suisse,
un pays dont il apprécie no-
tamment la «collaboration au
processus d 'intégration euro-
péenne». Le Portugais, qui a
reçu le président de la Confédé-
ration, Moritz Leuenberger,
s'est toutefois dit «préoccupé»
par le problème des avantages
fiscaux que réservent des can-
tons suisses à certaines entre-
prises étrangères. Il pourrait
contrecarrer quelques plans de
Berne.

Moritz Leuenberger s'est
rendu hier après-midi à Bruxel-
les, où il a rencontré différents
commissaires européens - José
Manuel Durâo Barroso (prési-
dent de l'exécutif communau-
taire), Andris Piebalgs (énergie)
et Jacques Barrot (transports) -
ainsi que le premier ministre
belge, Guy Verhofstadt.

Le conseiller fédéral et ses
hôtes européens ont soufflé le
chaud et le froid.

Andris Piebalgs, par exem-
ple, est favorable à la conclu-
sion d'un accord entre la Suisse
et l'Union dans le domaine de
l'électricité (transit, accès au
marché, etc.), mais à condition
que Berne s'aligne sur la légis-
lation communautaire, en par-

ticulier dans le secteur de la
concurrence.

Le projet de mandat de né-
gociations que la Commission
adoptera sans doute le 19 juillet
reflétera cette exigence. Les
pourparlers, qui devraient dé-
buter cet automne, «ne seront
pas faciles», prévient un expert
communautaire.

Moritz Leuenberger ne pa-
raît pas s'en inquiéter.

Selon lui, «l'intérêt de
l'Union pour la Suisse est obli-
gatoire», en raison de la situa-
tion géographique du pays - la
Commission est, notamment,
de plus en plus séduite par le K>4
projet helvétique de créer une _____ ¦ _______________ _B 
«bourse de transit» pour le trafic MM. Leuenberger et Barroso ont campé sur leurs positions, KEYSTONE
des poids lourds à travers les Al-
pes. Bref, il y aura des «bilatéra-
les 3, 4, 5, 6,...», prédit le prési- cupe» en tout cas José Barroso sujet explosif: celui du référen
dent de la Confédération. qui, la semaine dernière, avait dum du 26 novembre, a prioi

Les obstacles sur lesquels fustigé des «discriminations» et inévitable, sur l'aide financier
elles risquent de buter ne man- appelé la Suisse à «accepter les de la Suisse aux pays d'Europi
quent pourtant pas. règles en vigueur» au sein du centrale et orientale.

Ainsi, les directions généra- marché intérieur dont Berne «On espère que le résulta
les des relations extérieures et profite. Elles interdisent les sera positi.f i>, a-t-il déclare'
de la concurrence de la Com- pratiques fiscales prédatrices. avant que Moritz Leuenberge
mission semblent réticentes à Hier, le président de la rappelle lui-même les propo
conclure un accord sur l'élec- Commission a «légèrement» fait plus musclés que le Portugal
tricité avec la Suisse avant que comprendre que cette affaire avait tenus il y a quelques jour
soit démêlé l'écheveau de la fis- pourrait «un jour» dégénérer, a à la radio et à la télévision suis
calité cantonale (avantages ac- noté Moritz Leuenberger. ses: «Je suis aussi d'avis qu'ui
cordés par certains cantons aux C'est que, pour le moment non Serait un mauvais signal
holdings, aux sociétés de domi- du moins, le Conseil fédéral lancé à l'UE; il pourrait enta
ciliation et aux sociétés mixtes n'envisage «p as du tout» de né- autres inciter certains pavs j
exerçant la plus grande partie

, de leurs activités à l'étranger).
Le problème a pris une di-

mension politique. Il «préoc-

dum du 26 novembre, a priori
inévitable, sur l'aide financière
de la Suisse aux pays d'Europe
centrale et orientale.

«On espère que le résultat
sera positif», a-t-il déclaré,
avant que Moritz Leuenberger
rappelle lui-même les propos
plus musclés que le Portugais
avait tenus il y a quelques jours
à la radio et à la télévision suis-
ses: «Je suis aussi d'avis qu'un
non Serait un mauvais signal»
lancé à l'UE; il pourrait entre
autres inciter certains pays à
bloquer l'entrée de la Suisse
dans la zone Schengen ou la

latéraux.

PROCHE-ORIENT

On ne cédera pas
Israël a poursuivi hier
son offensive dans la
bande de Gaza, procé-
dant à de nouvelles frap-
pes aériennes pour tenter
de stopper des tirs de ro-
quettes. L'Etat hébreu re-
fuse toujours de libérer
des détenus palestiniens
en échange de son soldat
capturé.

A Damas, le chef du
bureau politique du Ha-
mas Khaled Mechaal a af-
firmé qu'il n'y aurait «pas
de solution à la crise sans
un échange» de prison-
niers entre Israël et les Pa-
lestiniens. «Cette position
fait l'unanimité chez les
Palestiniens. Personne
n'acceptera une libération
du soldat israélien sans
contrepartie», a-t-il dé-
claré lors d'une confé-
rence de presse.

Huit Palestiniens tues.
Israël accuse M. Mechaal
d'être le cerveau de l'en-
lèvement de son soldat et
de détenir la clef de la so-
lution.

Huit Palestiniens dont
quatre combattants ont
été tués lors d'une série
de raids aériens destinés
à stopper ou réduire au-
tant que possible les tirs
de roquettes en territoire
israélien. Seize autres Pa-
lestiniens ont été blessés
dans ces raids.

Quarante-neuf Pales-
tiniens et un soldat israé-
lien ont été tués depuis
l'élargissement la se-
maine dernière de l'of-
fensive israélienne lancée

le 27 juin dans la bande
de Gaza. Un bébé de 15
mois, atteint le 21 juin
lors d'un raid aérien au
sud de Gaza, est décédé
des suites de ses blessu-
res.

«Nous n'avons pas fixé
de durée particulière pour
cette opération. Elle va se
poursuivre en lieu et en
temps et avec divers
moyens», a déclaré le pre-
mier ministre israélien
Ehoud Olmert.

Il a souligné que «l'ob-
jectif principal de l'opéra-
tion militaire est de faire
libérer le soldat enlevé, le
caporal Gilad Shalit (...) et
défaire cesser les tirs de ro-
quettes Qassam contre la
population civile israé-
lienne».

Gilad Shalit, a été cap-
turé le 25 juin lors d'une
attaque contre un poste
militaire en Israël, reven-
diquée par trois groupes
armés palestiniens, dont
les Brigades Ezzedine al-
Qassam, la branche ar-
mée du Hamas.

Interrogé à propos de
M. Mechaal, M. Olmert a
répondu: «C'est un terro-
riste qui a du sang sur les
mains et ce n'est pas un
partenaire légitime. Je ne
négocierai pas avec le Ha-
mas, je ne négocie pas
avec le Hamas et n'ai ja-
mais négocié avec le Ha-
mas», rappelant que le
mouvement islamiste à la
tête du Gouvernement
palestinien prône la des-
truction d'Israël.
ATS/AFP/REUTERS

COUP DUR POUR LES REBELLES TCHÉTCHÈNES

Bassaïev éliminé
JUDITH INGRAM

Le chef rebelle tchétchène Chamil
Bassaïev, à l'origine des attaques ter-
roristes les plus sanglantes qu'ait
connues la Russie, a été tué tôt hier
au cours d'une opération spéciale
dans le Caucase russe, a annoncé le
Service de sécurité fédéral (FSB),
principale centrale de renseigne-
ment russe.

Bassaïev, âgé de 41 ans, était no-
tamment derrière la prise d'otages de
civils, des enfants et des femmes es-
sentiellement, perpétrée en septem-
bre 2004 dans une école de Beslan, en.
Ossétie du Nord, qui avait fait 331 vic-
times et choqué toute la Russie, y
compris les rangs des indépendantis-
tes tchétchènes.

Nikolaï Patrouchev, numéro un
du FSB, a expliqué au président Vla-
dimir Poutine lors d'un entretien re-
transmis à la télévision que le chef ra-
dical r̂ebelle était mort dans la nuit de
dimanche à lundi en Ingouchie, ré-
publique voisine de la Tchétchénie.

Un responsable du Ministère in-
gouche de l'intérieur a de son côté af-
firmé à l'agence Associated Press que
Bassaïev avait été tué par l'explosion
d'un camion rempli de 100 kilos de
dynamite dans le village ingouche
d'Ekajevo.

Selon ce même responsable, qui a
exigé de rester anonyme, Bassaïev ac-
compagnait en voiture le véhicule
qui a explosé. Le chef rebelle et trois
de ses hommes ont péri dans la défla-
gration, a-t-il ajouté. Cette version
des faits a été confirmée à l'agence
russe Interfax par le vice-premier mi-
nistre ingouche Bachir Auchev, qui a
précisé que la dépouille de Bassaïev
avait été identifiée «grâce à des frag-
ments du corps, dont sa tête».

Au total, selon le FSB, au moins 12
«boivikis», sans compter Bassaïev,
ont été tué au cours de l'opération
«antiterroriste» des forces spéciales

russes. Le
président
russe a estimé
que la mort
de Bassaïev
était un «châ-
timent mé-
rité», notam-
ment pour les
attentats de
Beslan et
Boudion-
novsk, reven-
diques par le
leader rebelle.

Un site lié Bassaïev lors de la
aux rebelles prise d'otages à
tchétchènes, l'hôpital de Boudion-
celui de Cen- novsk en 1995. KEY
tre-Kavkaz, a
confirmé la
mort de Bassaïev. Déclaré mort à plu-
sieurs reprises par le passé, Bassaïev
était le chef tchétchène le plus
connu. Il n' était cependant pas le seul
dirigeant du mouvement indépen-
dantiste. Un autre leader rebelle, Do-
kou Oumarov, avait annoncé en juin
une intensification des attaques
contre les forces russes.

Selon M. Patrouchev, les rebelles
entendaient «accentuer la pression
politique sur les dirigeants russes» au
cours du sommet du G8 (sept pays les
plus industrialisés et la Russie), qui
s'ouvre en fin de semaine à Saint-Pé-
tersbourg. Pour la journaliste russe
Anna Politovskaïa, grande spécialiste
de la question tchétchène, la mort de
Bassaïev est une véritable aubaine
pour le Kremlin. «Son élimination à
la veille du G8 est un incroyable ca-
deau pour Poutine», a-t-elle com-
menté. Toutefois, a-t-elle prévenu, la
disparition de ce chef rebelle ne met-
tra pas fin au conflit en Tchétchénie
et à l'instabilité dans tout le Nord-
Caucase, «où les rangs de la résistance
ne cessent de grossir», AP
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CRASH EN SIBÉRIE

Freinage défectueux

tallée dans la salle d'at-
tente de l'aéroport pour

. accueillir quelque 200
proches des victimes et

Une manœuvre folle à l'origine du drame? KEYSTONE

Les enquêteurs russes
cherchaient hier les cau-
ses de l'accident d'avion
qui a fait quelque 130
morts dimanche à Ir-
koutsk - défaillance tech-
nique ou erreur des pilo-
tes. Un autre appareil a
atterri d'urgence en
Ukraine, portant à quatre
les incidents de l'aviation
russe en trente-six heu-
res.

Une équipe de six spé-
cialistes envoyée par le
constructeur européen se
trouvait à pied d'oeuvre à
Irkoutsk.

Sur les lieux de l'acci-
dent, des équipes de sau-
veteurs continuaient à
fouiller les décombres.
Six corps de victimes ont
encore été dégagés lundi
matin. Ils ont été trans-
portés à la morgue cen-
trale où l'identification
des victimes par leurs
proches a commencé.

Une cellule de soutien
psychologique a été ins-

les préparer au moment
difficile de l'identifica-
tion.

Le ministre des Trans-
ports Igor Levitine a de
son côté fourni le dernier
bilan provisoire de l'acci-
dent: 124 corps ont été
déposés dans les mor-
gues des hôpitaux d'Ir-
koutsk, 52 personnes
étaient hospitalisées et
quatre' encore portées
disparues. Ces dernières
pourraient être mortes et
leurs corps déchiquetés
par les explosions et brû-
lés, ce qui porterait le bi-
lan définitif à 128 morts.

Toutefois, les respon-
sables locaux citaient le
chiffre de neuf disparus et
ajoutaient que 17 occu-
pants de l'appareil
étaient rentrés chez eux.

Une incertitude de-
meurait sur le nombre
exact des occupants de
l'Airbus 310 de la compa-
gnie Sibir, trois personnes
ayant apparemment
voyagé à bord sans figurer
sur la liste des 192 passa-
gers ni parmi les huit
membres d'équipage.

__. i ¦¦¦ i

Manœuvre folle. L avion
assurant la liaison Mos-
cou-Irkoutsk avait touché
la piste d'atterrissage,
mais n'a pas freiné - voire
a accéléré, selon des té-
moignages -, a enfoncé
un mur de béton puis
s'est écrasé sur des gara-
ges privés proches de
l'aéroport.

Des spécialistes rus-
ses cités à titre anonyme
dans la presse d'hier évo-
quent une panne du sys-
tème hydraulique action-
nant tant les inverseurs
de poussée que les volets
de freinage sur les ailes et
enfin les freins du train
d'atterrissage.

Les mêmes experts
envisagent aussi l'hypo-
thèse d'une banale erreur
humaine: les pilotes ont
tardé à freiner de quel-
ques secondes - peut-
être pour éviter de déra-
per sur une piste mouillée
par la pluie - et celle-ci,
relativement courte (2700
mètres) n'a pas suffi pour
que l'appareil puisse ra-
lentir.

Quatre incidents. Le mo-
teur d'un avion russe Tu-
154 transportant le com-
mandant en chef de la
Marine russe a pris feu à
l'atterrissage en Crimée,
en Ukraine, ont égale-
ment rapporté les agen-
ces russes. L'amiral Vladi-
mir Massorine n'a pas été
blessé, mais plusieurs of-
ficiers ont souffert de
brûlures de degrés divers.

Hier matin, un autre
Airbus 310 russe, assu-
rant un vol charter entre
Antalya en Turquie et
Moscou, a fait un atterris-
sage d'urgence à Simfero-
pol.

L'équipage a noté une
baisse de la pression
d'huile dans un des mo-
teurs. Quelques heures
plus tard, un Tu-154 ve-
nant de Vladivostok et se
dirigeant vers Ekaterin-
bourg avec 130 passagers
à bord a dû revenir d'ur-
gence à Irkoutsk, où il ve-
nait de faire escale, un de
ses trois moteurs ayant
cessé de fonctionner.
ATS/AFP/REUTERS

/•f̂ K Mystères et initiation
v-__7 dans la Flûte Enchantée de Mozart
week-end du 14 au 16 Juillet à Caux sur Montreux

conférences , échanges, moments musicaux
Moments forts :
Comment les 3 opéras Da Ponte annoncent la Flûte Enchantée?
Le testament spirituel de Mozart
Les personnages : les états intérieurs de l'homme
Le chemin initiatique de l'âme
Isis et Osiris : réalité hermétique de T initiation

week-end complet : CHF 170
repas et hébergement compris

partici pation possible à u n e  seule  j o u r n é e

Renseignements et inscriptions : tél. 021 966 10 10
Centre de conférence du Lectorium Rosicrucianum
ac_m__@r_sic.uci_num.ch vvww.lectoriu_Drosicrucii-_um.org/-ui-se
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zidane ovationne mais...
COUP DE SANG ? On se pose des questions sur le geste du Français. Malgré
une immense déception, «Zizou», nommé meilleur joueur du mondial, a été applaudi

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Personne, en France, ne s'at-
tendait à une fin aussi triste
pour Zinédine Zidane. Auteur
d'un coup de tête dans la poi-
trine de Marco Materazzi au
cours de la prolongation, le nu-
méro 10 des Bleus a malgré tout
reçu hier, place de la Concorde
à Paris, l'ovation d'une foule ve-
nue acclamer l'équipe qui a ter-
miné deuxième de la Coupe du
monde. Il avait auparavant
reçu un hommage appuyé du
chef de l'Etat dans la cour du
Palais de l'Elysée.

Les supporters massés à la
Concorde étaient prêts à par-
donner à Zizou, leur idole. Mais
certains condamnaient ferme-
ment son geste. «Deux cents
millions d'enfants ont regardé
la finale. Quelle image retien-
dront-ils du meilleur joueur du
monde?», demandait un jeune
à une dame qui, elle, prenait
fait et cause pour Zidane dans
son «duel» avec Materazzi.

Dépit à Marseille
j oint par téléphone, Nassim

Khelladi, le directeur du Centre
social et culturel de La Castel-
lane, la cité marseillaise dont
Zizou est originaire, était dé-
pité: «On se demande ce que le
joueur italien lui a dit pour qu'il
se mette dans cet état. Sa ma-
man a des ennuis de santé de-
puis quelque temps, peut-être
cela Va-t-il rendu fébrile.» Les
rumeurs sur les propos tenus
par le défenseur transalpin à Zi-
dane vont bon train. Il s'agirait
d'insultes, mais nul n'en sait
rien. Qui auraient-elles viser?
Sa mère, prétendent certains;

Jacques Chirac et la France ont essayé

sa sœur, assurent d'autres. A n
moins que Materazzi n'ait traité ji
le Français, de confession mu- n
sulmane par ses parents, de (.
«terroriste». d\

Hormis «Le Parisien» qui 4
barre sa «une» d'un «Merci!», la et
presse nationale n'est pas ten- g]
dre avec Zizou. Sous le titre «Zi- d
nédine Zidane, la légende ter- «1

de consoler Zinédine Zidane. Sans trop comprendre son geste... KEYSTONE

nie», «Le Monde» daté du 11
juillet écrit: «Il a taché son der-
nier Mondial, définitivement.
(...) On n'est pas prêt de le revoir
de sitôt, si ce n'est sur les affiches
4 x 3  de ses multiples sponsors,
campagnes de publicité pro-
grammées et difficiles à suspen-
dre.» Dans son éditorial,
«L'Equipe» affiche son amer-

tume: «Zinédine, savez-vous
que le p lus difficile ce matin
n'est pas d'essayer de compren-
dre pourquoi les Bleus, vos
Bleus, ont perdu, hier soir, une
finale de Coupe du monde à
leur portée. Mais d'expliquer à
des dizaines de millions d'en-
fants à travers le monde com-
ment vous avez pu vous laisser

?PORTS

aller à asséner ce coup de tête à
Marco Materazzi, à dix minutes
de la f in de la prolongation.»

La défaite face à l'Italie
compte moins, jen France, que
la terrible déception provoquée
par le coup de sang de Zidane.
Les Français sont frustrés de
n'avoir pas pu fêter leur héros
dans toute sa splendeur.

cm- sv
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Promesses.»
La Suisse devrait bientôt pouvoir
compter sur une nouvelle force
vive. Le jeune Robin Roshardt,
éliminé hier au premier tour du
tournoi de Gstaad, n'a que 18 ans
| Et du talent en devenir...13
a

i

Mardi

Les penalties et le mystère Zidane
BERLIN
EMANUELE SARACENO

Pourquoi Zinédine Zidane a-
t-il assené un puissant «coup
de boule» à Marco Materazzi à
une dizaine de minutes de la fin
des prolongations d'une finale
de coupe du monde? Que lui a
dit le joueur de l'Inter pour lui
faire perdre la tête (façon de
parler)? Le mystère reste épais.
Les principaux intéressés n'ont
délivré aucun commentaire à
ce sujet. Marcello Lippi s'est
contenté d'affirmer: «Aucun
Italien n'a demandé l'expulsion
de Zidane. L'attention de l'arbi-
tre a été attirée par les qua-
trième et cinquième arbitres.»
Le sélectionneur des néocham-
pions du monde a eu une petite
prise de bec avec son homolo-
gue au moment de la sortie de
«Zizou». «Domenech a mimé
une caméra, laissant entendre
que Materazzi aurait fait du ci-
néma. Ce n'était absolument
pas le cas.»

Très bien, mais cela n'expli-
que pas le coup de sang de «Zi-
zou». Selon certains journalis-
tes français , le capitaine se se-
rait confié à son sélectionneur.
Durant la conférence de presse,
cependant , Raymond Dome-
nech équarquillait les yeux. «Je
ne sais pas ce qui a pu mettreZi-
dane hors de lui», déclarait-il,

avant d'ajouter, sarcastique:
«Peut-être qu'il en avait marre
d'être sur le terrain et, vu que je
ne le remplaçais pas, il s'est fait
expulser... Il s'est sans doute
passé quelque chose.» Mais
quoi? Plusieurs hypothèses cir-
culent. Le numéro 10 a-t-il été
victime d'injures à caractère ra-
ciste? Sur les ondes de TF1,
Thierry Gilardi a laissé enten-
dre que Materazzi aurait insulté
la mère de Zidane, qui vient de
subir une opération...

Positive attitude. On ne saura
sans doute jamais la vérité. Du
moins tant que «Zizou» s'enfer-
mera dans son mutisme. Toute-
fois, cette expulsion a aussi in-
fluencé la série des tirs au but.
«Zidane aurait fait partie des ti-
reurs, c'est évident», rappelait
Raymond Domenech. Pour-
tant, le sélectionneur avouait
n'avoir pas de plan précis pour
cet exercice.

Au contraire de Marcello
Lippi. «J 'avais déjà choisi les ti-
reurs. Il y ajuste eu quelques dis-
cussions sur l'ordre dans lequel
ils devaient s'élancer.» Lorsqu'il
entraînait la Juventus, Lippi
avait déjà vécu à deux reprises
l'épilogue d'une finale de ligue
des champions aux tirs au but.
«Il y a des signes qui ne trom-
pent pas. En 1996 (réd: face à

l'Ajax) une multitude de joueurs
m'indiquaien t du regard qu 'ils
voulaient tirer. Nous avons ga-
gné. En 2003 (réd.: face à Milan)
presque tous baissaient la tête.
On a perdu.»

Lippi à Manchester. Après cet
épilogue riche en émotions, la
vie reprendra son cours dans
les deux camps. Raymond Do-
menech sera probablement re-
conduit dans ses fonctions. Il
devra reconstruire une équipe
compétititive sans Zidane,
Thuram, Barthez, Makelele... Il
retrouvera l'Italie dans quel-
ques mois pour les élimina-
toires de l'Euro 2008.

Marcello Lippi a, lui, passé
une nuit de fête avec son
équipe. Les Italiens étaient at-
tendus par quelque 5000 tifosi
déchaînés dans leur repaire de
Duisburg, qu'ils ont rallié à
4 h 30 du matin. Ils ont quitté
l'Allemagne vers 16 heures.
Lippi n'a pas évoqué son futur.
Il pourrait rester ou remplacer
Alex Ferguson à Manchester
United. Ses joueurs attendront
ces prochains jours les verdicts
sur les scandales des matches
truqués. «Il est plus facile d'af-
fronter les difficultés avec une
quatrième étoile sur son mail-
lot», a conclu Lippi. Difficile cle
lui donner tort.

EN DIRECT DE KABYLIE

La famille ébranlée
Amis et membres de la famille
de Zinédine ne cachaient pas
leur déception. Rabah Zidane,
joint lundi dans le hameau fa-
milial d'Aguemoune en Kabylie
(250 km à l'est d'Alger) d'où est
originaire la famille Zidane, a
jugé que «Zizou, dans ses habi-
tudes, il ne frappe pas. Il est gen-
til. Il ne frappe pas. Mais sûre-
ment, (Matterazzi) a dit quelque
chose de grave.» Il a ajouté avoir
entendu que son cousin avait
été traité de «sale terroriste». «Si
c'est vrai, c'est lamentable», a
commenté Djamel Zidane,
frère aîné du joueur.

«On est déçu, on est triste», a
confié Rabah Zidane. «Malheu-
reusement, ça s'est mal terminé.
C'est ça, le football: il y a un ga-
gnant, ily a un persan..» Toute-
fois, le fait que Zinédine Zidane
ait été élu le meilleur joueur de
la coupe du monde 2006 «nous
fait p laisir. Ça soulage un peu» ,
a-t-il ajouté.

Après le match regardé dans le
village voisin de Taguemount,
dans le Café de l'Union rebap-
tisé «Café Zizou», Atmanne
Chelouah exprimait sa décep-
tion après le coup de boule de
Zidane. «On est très déçus. Il ne
devait pas le faire, normale-
ment. Il devait garder son sang-

froid.», Mais «quand même, il
est arrivé en finale, un bon par-
cours. Il est sorti par la grande
porte, malgré (le fait ) qu'il n'a
pas eu la deuxième étoile.»

Dans le café, un visage se
distinguait, celui du frère aîné
de Zinédine, Djamel. Son aîné
de neuf ans, celui qui ressemble
beaucoup à la vedette mon-
diale du ballon rond était re-
venu au pays pour les vacances.
C'est moins le cas pour Yazid,
dit Zinédine, qui n'est pas re-
venu depuis 1986.

Rabah se souvient que lors de
son dernier passage, Jes gamins
ont tous joué au football. «On a
fait un groupe de 4-5 enfants.
Lui, il était seul, mais il nous a
battus! (...) Il rigolait parce qu 'il
nous faisait tomber. Il rigolait, et
après il nous laissait le ballon.»
D'autres habitants souhai-
taient revoir vite Zidane, désor-
mais à la retraite. Farid Haddadi
confiait: «On espère qu 'il ren-
trera chez ses parents. On n'a
rien ici, on n'a même pas un
stade.» Selon Saïd Arkoub, le
père de Zinédine «a dit que Zi-
zou, il va rentrer. J 'espère qu 'il va
venir» et si c'est le cas, le village
va organiser «une grandi f ête,
un va égorger. ¦¦¦ quatre
veaux!

Pour
Zizou
ANTOINE MENUSIER

Un geste de voyou. Tout est
dit. La bonne morale bour-
geoise s'est exprimée. Zi-
dane a commis un geste de
voyou. Zidane est donc un
voyou. Allons, Messieurs les
commentateurs, un peu
d'audace. Lâchez-vous tout
à fait, dites-le: Zizou est une
racaille. Racaille, ça fait
banlieue, ça fait arabe. Ça
déclasse son homme en un
rien de temps. Un mot, c'est
tellement plus efficace
qu'un coup de boule. Banal
déterminisme que l'Algé-
rien renvoyé au coup de
boule, ce procès expéditif
pour atteinte à l'honneur.
Tu te crois où, Zizou, au
bled? Ben ouais, Zizou, il
vient du bled, de Kabylie.
Enfin, ce sont ses parents
qui sont venus en France.
T ..î .1 ..n. .-> .. £> T n -

-1.-- .+¦.,. !.. Y . - -___ ._ , il po. lie a __ a i_a_i_uaii_,
une cité marseillaise pleine
de fils et filles d'immigrés.
Sur place, chaque parole
pour Zinédine est une
louange. Chez les musul-
mans, on n,e parle pas en
public «sur les gens», et en-
core moins en mal. Alors,
quand le visiteur repart de
La Castellane, il n'en sait
pas plus de la personnalité
du meilleur footballeur du
monde qu'à son arrivée, si-
non qu'il est un type bien,
discret et généreux. Portrait
superficiel , mais quoi? On
se doute bien que Zizou a
ses angoisses.
Ce dont on est sûr, c'est
qu'il n'est pas un voyou. Il
est au contraire un homme
juste. Jacques Chirac - qui
n'ignore pas l'avantage poli-
tique qu'il y a à se porter au
secours d'un animal blessé
- lui a rendu hier un bel
hommage. La morale à
deux balles n'a pas sa place
ici. Le regret et la tristesse
de Zinédine Zidane, sitôt
après son agression sur
Marco Materazzi, valent
tous les mea culpa. Ses yeux
demandaient pardon. Son
coup de tête ne disqualifie
pas son génie. Il l'huma-
nise. Merci pour tout.

ZIDANE

Materazzi
aurait insulté
sa sœur
Marco Materazzi aurait traité
sœur de Zinédine Zidane de
«prostituée » à deux reprises
puis aurait insulté le capitaine
de l'équipe de France. Cette ex-
plication au coup de tête de Zi-
dane dans la poitrine de Mate-
razzi a été donnée par des spé-
cialistes de lecture I. ; ! u'ali ' '
rages par la chaîne fie téi _ ..
brésilienne Globo. Si
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugies et déplaces sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitenients. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.
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«Mon but, c'est le top 50»
ROBIN ROSHARDT ? Le Zurichois a perdu, hier, au premier tour du tournoi de Gstaad mais son tennis
laisse présager des lendemains qui chantent.

CLASSEMENTS
Les Suissesses
avancent...

DE GSTAAD
GÉRARD JORIS

La statistique retiendra les 66
minutes passées sur le court et
les cinqjeuxpris àRuben Rami-
rez Hidalgo. Le public de la Roy
Emerson Arena retiendra beau-
coup plus de la seconde appari-
tion - la première à Gstaad - de
Robin Roshardt dans un tour-
noi du circuit ATP. Au bénéfice
d'une wildcard, le jeune Zuri-
chois (18 ans depuis le .22 fé-
vrier dernier) , bien que sèche-
ment battu 6-1 6-4 par l'Espa-
gnol, a de toute évidence les
qualités requises pour venir
épauler un jour pas si lointain
les deux fers de lance du tennis
suisse que sont Roger Fédérer
et Stanislas Wawrinka. «Mon
but, c'est le top 50», lâche avec
une certaine assurance le
champion de Suisse juniors
2004 et 2005. «Pour cela, je me
donne quatre à cinq années, pas
p lus.»

La déclaration n est pas une
phrase lancée en l'air. Elle s'ap-
puie sur un tennis déjà bien en
place, construit lentement
mais sûrement. Avec le
concours de sa mère Claudia
Pasquale, une ancienne
joueuse professionnelle classée
à son époque parmi les 60 meil-
leures mondiales, d'abord.
Avec celui du centre créé par
Swiss Tennis à Bienne ensuite,
un passage quasi obligé pour
qui veut faire son chemin dans
le monde sans pitié du tennis de p lus belle.»
mondial. «C'est ma mère qui
m'a fait  découvrir le tennis»,
poursuit le jeune Roshardt, à
peine décontenancé de se re-
trouver devant un parterre déjà
bien fourni de journalistes, en
conférence de presse officielle
d'un tournoi ATP. «J 'avais tout
juste 4 ans quand elle m'a mis
pour la première fois une ra-
quette dans les mains. Actuelle-
ment, je suis les cours du centre
de tennis de Bienne.»

«Je dois progresser
physiquement»

Le résultat est là. Certes, le
Zurichois a perdu, hier, mais les
bons coups qu'il est allé cher-
cher dans son déjà magnifique
registre - un revers très sûr et
un coup droit parfois ravageur

- ont été suffisamment nom-
breux pour que le rêve d'appar-
tenir un jour aux 50 meilleurs
joueurs du monde ait de très
bonnes chances de se réaliser.
«Physiquement, je dois encore
progresser. C'est le principal en-
seignement que je retire d'un
match comme celui d'au-
jourd 'hui», avoue Robin Ross-
hardt, lucide comme un vieux
renard derrière son regard
d'adolescent.

Le jeune champion a sur-
tout mesuré face à l'Espagnol
Ramirez Hidalgo l'abîme qui
séparait le tennis des juniors de
celui des adultes. Encore très
frêle malgré ses 1 m 82 et 68 kg,
Robin Rosshardt doit impérati-
vement se fabriquer un corps
d'adulte. Son entraîneur Ivo
Werner et son préparateur phy-
sique Benni Linger y veillent
depuis peu. «Par rapport aux
juniors, le jeu est beaucoup plus
puissant », poursuit le vain-
queur de l'Orange Bowl de
Miami en 2005 et récent quart
de finaliste des tournois juniors
de Lenggern et de Miami. «Pour
moi, c'était difficile de les re-
tourner aujourd'hui.»

Quasi inévitable, la défaite
ne lui laissera pas un goût trop
amer dans la bouche. «Au début
du match, j 'étais un peu ner-
veux. J 'ai commis beaucoup de
fautes directes. Quand j 'ai éga-
lisé à 4-4 dans le 2e set, j 'y al un
peu cru, mais Ruben est reparti

Reste que le nom de Robin
Roshardt est appelé à se répan-
dre dans le milieu. Les pro-
chains tournois sont déjà à la
porte. Les championnats d'Eu-
rope juniors à Klosters, dans
deux semaines, puis les inter-
clubs juniors. «Ce sont mes deux
prochains objectifs. A Klosters, je
viserai le titre», conclut ce pas-
sionné d'ordinateur, de hockey
sur glace et de football. En at-
tendant 2007, bien sûr. Une an-
née qui devrait permettre à Ro-
bin Roshardt, aujourd'hui 744e
à l'ATP (14e juniors) d'effectuer
un nouveau bond dans la hié-
rarchie et de rapprocher encore
un peu plus de Roger Fédérer,
son idole de toujours. Il aura
alors 19 ans. Et l'avenir plus que
jamais devant lui. Robin Roshardt: un petit tour et puis s'en va... Mais à 18 ans, le jeune Suisse a l'avenir devant lui. GIBUS

Roger Fédérer est toujours soli-
dement ancré à sa première
place au classement technique
de l'ATE Grâce à sa finale à
Wimbledon, Rafaël Nadal se
rapproche du Bâlois qui défen-
dait son titre sur le gazon lon-
donien.

De leur côté, Andy Roddick
et Lleyton Hewitt paient leurs
contre-performances à Wim-
bledon et se retrouvent éjectés
du top 10. Ils y sont remplacés
par le Tchèque Radek Stepanek,
désormais 8e, et le Chypriote
Marcos Baghdatis, 10e.

Chez les dames, Patty Schny-
der progresse du 10e au 8e rang
malgré son élimination au 2e
tour à Londres. Martina Hingis
avance aussi de deux places et
pointe 13e dans la hiérarchie
mondiale. Le classement est
dominé par la Française Amélie
Mauresmo, lauréate samedi sur
le Centre Court de Church
Road. si

GSTAAD

Le bon plan
de Marco
Affronter un Italien au
lendemain du triomphe de
la «Squadra Azzurra»
s'est avéré un bon plan.
Marco Chiudinelli (ATP
341) a eu tout le loisir de
le vérifier à Gstaad en
s'imposant 6-3 6-2 devant
un Davide Sanguinetti
(ATP 64) bien démobilisé.
Robin Roshardt (ATP 744)

profile comme l'un des
meilleurs joueurs du
monde. Cela sera un hon-
neur pour moi de le ren-
contrer!»

Classé 800" mondial il y
a trois mois lors de son re-
tour à la compétition,
Marco Chiudinelli retrouve
progressivement un ni-
veau de jeu décent. Il a en-
levé deux tournois Futu-
res au Koweït avant de
passer un tour le mois
dernier sur le gazon de

n a, en revanche, pas tenu
le choc face à Ruben Ra-
mirez Hidalgo (ATP 62),
battu 6-16-4 en 1 h 06'.

Opéré de l'épaule l'an der-
nier, Marco Chiudinelli a
obtenu le droit de défier
en huitième de finale la
tête de série Nol de l'AI-
lianz Suisse Open: le No4
mondial Ivan Ljubicic.

Le Croate s'est qualifié en
battant 6-3 7-6 l'Espagnol
Albert Portas (ATP 126).
«Ljubicic, je ne l'ai vu qu 'à
la télé pour l'instant», lâ-
che-t-il. «Aujourd'hui, Use

Halle. Joueur de dur avant
tout, Chiudinelli ne foulera
cette année la terre bat-
tue qu'à Gstaad. Grâce
aux effets de l'altitude, il
se sent capable de donner
la réplique espérée à Lju-
bicic. Lors de son premier
tour, l'efficacité de son
coup droit fut, ainsi, une
arme très vite décisive
face au vétéran de Viareg-
gio. si

Dick Norman (Be) 6-4 6
Filippo Volandri (It) 6-4
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Manon Jones en vedette
A ¦ HLEÏiSSIMA ? Après le forfait de Justin Gatlin et le refus d'Asafa Powell de le suppléer, le public
devra se chercher d'autres favoris que les gros bras du 100 m, ce soir à Lausanne.
Jusqu 'au dernier moment,
l'organisateur Jacky Delapierre
a espéré qu'Asafa Powell, sou-
verain vainqueur samedi à Pa-
ris en 9"85, vienne faire oublier
la défection de dernière minute
de l'autre codétenteur du re-
cord du monde de la ligne
droite, Justin Gatlin. Mais ses
espoirs ont été douchés lundi.

Si le Jamaïcain sera bien
présent à la Pontaise, il restera
assis dans les tribunes, pour
suivre les évolutions des autres
membres de son groupe d'en-
traînement, comme sa compa-
triote Sherone Simpson (10"82
cette saison sur 100 m). «Asafa
n'a pas assez bien récupéré de
ses efforts de Paris, il souffre
d'une contracture derrière une
cuisse et a besoin de repos», a ex-
pliqué son agent Paul Doyle.

Gatlin «déprimé»
Quelques minutes aupara-

vant, Renaldo Nehemiah,
l'agent de l'autre star du 100 m,
Justin Gatlin, avait tenu à expli-
quer que le forfait de son pou-
lain n'avait rien d'une déro-
bade ou d'un caprice de diva.
«Justin ne peut p lus s'entraîner,
un tendon derrière l'un de ses
genoux est enflammé. J 'ai dis-
cuté avec lui par l'internet, il est
déprimé, frustré. Même si je ne
sais pas exactement tout ce qui
se passe dans sa tête.» Gatlin es-

père néanmoins faire son re-
tour à Londres, le. 28 juillet.
Contre Powell? Les deux agents
affirment que leurs poulains
sont prêts à s'affronter à tout
moment. Reste à savoir quand.
En attendant, le feuilleton se
poursuit, les enchères aussi.

Marion Jones
heureuse et amincie

Le 100 m masculin déca-
pité, l'attention se portera sur
celui des dames. Avec une Ma-
rion Jones requinquée par ses
10"92 victorieux de Paris. «C'est
bon de faire à nouveau partie
du club des moins de 11 secon-
des», a déclaré l'Américaine,
l'air un peu las mais la si-
lhouette bien amincie par rap-
port à sa première carrière,
avant que les (forts) soupçons
de dopage ne l'obligent à une
longue traversée du désert
(quatre ans sous chrono sous
les 11"). «J 'ai repris l'entraîne-
ment en novembre, avec pour
but de redevenir la meilleure», a
précisé la mère de Tim junior, 3
ans. ASO ans, Marion Jones doit
faire aujourd'hui ¦. «davantage
attention» à son corps. Mais
elle est prête à aller à nouveau
très vite. «Je peux améliorer
mon départ. Et à Paris, le vent
était nul. Avec un souffle dans le
dos, je dois passer sous les
10"90.» Interrogée sur ce qui a

bien pu lui faire garder
flamme pendant toutes ces
nées de galère, «MJ» répo
«Ma foi, ma famille et mes ar
Et je suis faite pour la cou
pour être devant.»

Olsson, deux ans après
Parmi les autres épreu

phares, le triple saut masci
réunira tous les meilleurs, d
Alexander Martinez, le s
Suisse à pouvoir s'illustrer, a
encore Pierre Lavant
(400 m). Christian Olsson s
l'attraction de ce concours.
Suédois, champion olympii
en 2004, a été absent des s
toirs pendant vingt et un m
Quatre opérations au pied p
tard, le voilà de retour au m
leur niveau, autour d
17m50.

Elena Isinbayeva, à la
perche, n'est plus seule
au monde depuis son
coup de blues de l'hiver
dernier. Elle n'en sera I ¦__ w Jm 
peut-être que d'autant plus in- Victorieuse au meeting de Paris, l'Américaine Marion Jones veut briller sur la piste lausannoise, KEYSTONE
téressante à suivre. Le public
pourra s'emballer aussi pour
un 110 m haies de très grande
densité (Ladji Doucouré, Ter-
rence Trammel, Liu Xiang...) et
le 800 m du Russe Youri Borza-
kovsky.

Enjeu de la soirée: 500000
dollars au total de primes au ré-
sultat, si

Programme international: 18h00 800 m
dames, série B. 18h15 javelot dames. 18H30
triple saut dames. 19 h 00100 m dames, série B.
19h15 perche dames. 19h15 javelot dames.
19H45100 m messieurs, série B. 19h56 400 m
haies messieurs, série B. 20 h 00 400 m haies

messieurs. 20h10100 m haies dames. 20h15
hauteur dames. 20 h 20 1500 m messieurs.
20h30 100 m messieurs. 20h35 triple saut
messieurs. 20 h 40 800 m dames. 20 h 50110 m
haies messieurs. 21 hOO 400 m messieurs.
21 h10 100 m dames. 21 h20 3000 m steeple

messieurs. 21h35 200 m messieurs. 21 h45
800 m messieurs. 21 h 55 1500 m dames.
22h05 3000 m messieurs. SI

En direct sur TSR2 dès 19 h 45 avec
Philippe Ducarroz et Stéphane Diagana

TZOUMAZ BIKE 1RE ÉDITION

Pascal Corti s'impose

Pascal Corti retrouve la forme après avoir longtemps traîné une blessure aux côtes, MAMIN

La Tzoumaz Bike remplace le
Grand Prix de Verbier dans le
calendrier du Rhône Trophy
2006.

En ce samedi matin, le soleil
brillait sur les hauts de Riddes.
«Il manque juste une cinquan-
taine de coureurs», regrettait
toutefois Yves Jeanmonod, res-
ponsable de l'organisation.

Corti de retour. Blessé après
une chute à l'entraînement à la '

fin du mois de mai, Pascal Corti
a retrouvé toutes ses sensa-
tions. Il devance Patrice Aubry,
déjà sur le podium à Liddes et à
Orsières.

Le Fribourgeois Mattéo Su-
dan, 3e au scratch, remporte la
catégorie fun.

Chez les dames, la surprise
est venue de Mary-Jérôme Vau-
dan. Première course et pre-
mière victoire. Elle devance
d'une poignée de secondes la

championne romande de VTT,
la Bramoisienne Valérie Pellis-
sier.

Yannick Michellod poursuit
sa domination chez les juniors
alors que Grégoire Wenger rem-
porte sa deuxième course du
Rhône Trophy 2006 chez les
masters.

Il devance son coéquipier
du team Seppey-Cristalp, Alain
Gygax.
BERNARD MAYENCOURT

Pascal Corti, team Seppey-
Cristalp, vainqueur final:
«Ce parcours me plaît beau-
coup. On a fait la première par-
tie de la course quasiment en-
semble avec Patrice Aubry et
Mattéo Sudan.

J 'ai fait le forcing lors de la
montée dans la deuxième partie
de la course. J 'apprécie bien le f i -
nal. J 'ai totalement récupéré
suite à ma blessure du mois de
mai. Je me sens en p leine
forme. »

Patrice Aubry, team Texner-
BMC-Acqiris, 2e:
«Ce parc ours est joli, supervarié.
J 'ai pris l'avantage sur Pascal
dans la descente. Il m'a repris
dans la montée. J 'ai tenté de ré-
sister, en vain. Je me prépare
pourle Grand Raid. J 'espère pas-
ser en dessous des sept heures.»

750 Conthey, 2 h 07 44; 3. Stetan Julier, 2 h 02 49.
Grimisuat, 2 h 12'44; 4. Sevan Imobersteg, Masters dès 40 ans: 1. Markus Good,

Parcours 4 km Lens, 2 h 13'24; 5. Frédéric Favre, Conthey, 1 h 36'49; 2. Albano Beth, Liddes,
Ecolières 2, 11-12 ans: 1, Justine Farqaet, Les Agettes, 2 h 18'46. 1 h 39'34; 3. Nilo Susana, Martigny,
Le Levron, 18'52; 2. Mélanie Tissières, Masters 30 à 39 ans: 1. Pascal Corti, Les 1 h 54*18: 4. Christian Tedesci, Le Mont,
ursieres, _i ._; _ . «une rviamara, ursieres, agenes, i n DD n; .. rarnce Auory, Leyiron, i n. / n; D. taay oennouioz, z n u....
21'45; 4. Marine Michellod, Vebrier, 21'49; 5. 1 h 57'23; 3. Christophe Daniel, Marsens, Juniors 17 à 18 ans: 1. Andréas Martinet
Elodie Lattion, Orsières, 23'16. 2 h 05'08; 4. Christophe Maury, Mase, Leytron, 1 h 33'52; 2. Jonathan Cheseaux, La
Ecoliers 2, 11-12 ans: 1. Alwin Thétaz, 2 h 08'54' 5. Pierre-Yves Bender, Fully, Tzoumaz, 3 h 00'57.
Orsières, 16'45; 2. Christian Bumier, Blonay, 2 n 12'20- Cadettes 13 à 16 ans: 1. Darlène Glassey,
17'30; 3. Jérémy Sciboz, Mont-sur-Lausanne, M,aste" |J*,« ans: 1. Grégoire Wenger, Isérables 1 h 38 47: 2. Caroline Fellay, Le
19-46- 4 Romain Corti Les Aqettes 19*52* Vetroz* 2 h 12 52; l Al ain GV9ax * Noes et chable.2 h 21 58-
5 Beniamin Planta Trient 19'59 lvan Borcart*' Maxi,ly lFr*lce>' 2 h 13'25; Cadets 13 a 16 ans: '• Colin Zonfat' Les

' ' ' 4. Daniel Comby, Saxon, 2 h 15'33; 5. Sergio Marécottes, 1 h 27*29: 2. Julien Gailland,
Parcours 6 km Cerutti, Les Bioux, 2 h 17'52. Verbier, 1 h 31'02; 3. Yann Santini, Verbier,
Ecolières 3, 13-14 ans: 1. Cynthia Studach, Juniors 17 à 18 ans: 1. Yannick Michellod, 1 h 32'35; 4. Jean-Marie Crettaz, Vissoie, 1 h
Conthey, 33'09. Verbier, 2 h 09*42; 2. Sébastien Reichenbach, 35*10; 5. Eddy Michellod, Verbier, 1 h 43'40.

Mattéo Sudan, 3e au scratch,
1er de la catégorie fun:
«Je suis très content de mon ré-
sultat. J 'ai bien tenu durant la
montée. J 'avais de bonnes jam-
bes. J 'aime beaucoup ce par-
cours. Je vais peut-être encore
participer à la Torgona . Bike
avant le Grand Raid Cristalp
entre Hérémence et Verbier.»

Yannick Michellod, team Tex-
ner-BMC-Acqiris, vainqueur
chez les juniors:
«C'est un superparcours. Ce
nouveau succès me réjouit. Ac-
tuellement je possède de bonnes
jambes et je suis d'attaque pour
la suite de la saison.»

Mary-Jérôme Vaudan, gagnan-
te chez les dames:
«J 'ai couru aujourd 'hui pour
voir où j 'en suis. Je me sens très

bien avec de bonnes jambes.
Mon objectif de la saison reste le
Grand Raid Cristalp où j 'espère
améliorer mon chrono de 8 heu-
res 39'.»

Valérie Pellissier, 2e chez les da-
mes:
«Je suis malgré tout contente de
ce deuxième rang. Sur la fin, je
suis bien revenue sur Mary-J é-
rôme.

Je vais maintenant prendre
quelques jours de repos avant la
course de vendredi à Saxon.»

Job Vouillamoz dTsérables, 10e
chez les masters:
«C'est un tout beau parcours.
Merci aux organisateurs. J 'ai
connu p lus de peine ici que sur
les pavés de Paris - Roubaix. Ça
fait particulièrement p laisir de
courir en terrain connu.» Bfvi
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uu urans et au cœur
GANT JUMPING HORSE SHOW ? A côté de la compétition où chacun défend
sa place se trouve une cause qui rassemble les cœurs, qui appelle à la solidarité

auu. îcui- ycu__ . _,c_ uicaonio ruui  i_u_ i_ i__ci t. juui uc pauoc, uc. a puncy. ci uc. L. mo en ta
sont exposés devant le stand et des animations sont prévues lèche.

Chaque année, Michel Darioly
convie une fondation à but non
lucratif défendant la cause
d'enfants malades, souffrants
ou victimes de drames, à pren-
dre place dans l'aire du Gant
Jumping Horse Show à Crans-
Montana. C'est un lieu où riva-
lités et compétitions sont mises
de côté pour faire place au par-
tage et au soutien.

Après Enfants de la rue du
Vietnam et Sport-Equilibre,
l'invité de cette édition 2006 est
la Fondation Luca. Cet événe-
ment constitue pour elle une
occasion de se faire connaître
et de récolter quelques fonds
en organisant une tombola et
une vente de tableaux.

Créée en octobre 2003, cette
fondation valaisanne dont le
président est Fred Reichenbach
mène une lutte contre les abus
sexuels et la maltraitance en-
vers les enfants. Elle vient en
aide aux victimes de violences
en essayant d'apporter des
preuves matérielles. Elle re-
cherche la vérité, ce qui n'est
pas toujours facile, vu que les
événements délictueux se dé-
roulent dans la sphère privée.
Elle apporte également des \—&^- ' - - ¦" ¦ :. •¦¦ ' . -- -r W _ . m W m_ W^M  ¦- ., - :,;, . - ¦¦ ¦ ¦ - ' - V  ' - ¦ - V ,; r_ _ *:.-,>
conseils et du soutien aux fa- A Crans-Montana, la Fondation Luca tient stand. A découvrir en même temps que le concours hippique, MAMIN
milles touchées par de tels dra-
mes.

néfices réalisés par les ventes
La jeune artiste saviésanne de ses tableaux seront versés à
dont les œuvres sont exposées l'association.
au stand se nomme Estelle Rey-
nard. Elle est la marraine de la fi
Fondation Luca. Ses toiles in- ti
voquent des sentiments de li- e
berté et d'évasion, sensations s
que peut aussi ressentir un ca- n
valier lorsqu'il part promener c
avec sa monture. 30% des bé- si

Stéphanie Reichenbach,
fille du président de la fonda-
tion, s'occupe d'accueillir les
enfants qui se présentent au
stand. Pour ceux qui désirent
montrer leurs côtés artistiques,
crayons de couleur et papier
sont à leur disposition. Certains

se laissent guider par leur ima- programme, mais les cavaliers En effet, ils pourront enfin
gination tandis que d'autres ont la piste à disposition pour approcher de très près ces ani-
tentent de reproduire le specta- reconnaître le parcours et tes- maux qu'ils admirent tant puis-
cle des cavaliers qui se déroule ter les difficultés qu'il présente, que seront organisés des bala-
r* j-^- . i _ . imiffi Trm iv T /-_ _ . _-_ _- __ -> _-» _»- _ f T_I_-_ T _ r* _ -»<-_ ¦_-_-_ _- _ . / -_ '_¦ _-*/- _ ir_i t y  /-i _-_ »- _ _-_ nnn _-!_-_ _ -* *-_ »-_ _-\ Y-I _-_'¦ rn _-_+ /- _/ - _*-¦ -_-_-\ _ ir. nn _-** _

en fin d'après-midi, les trois
meilleurs sont récompensés.

Mercredi, détente. Demain, il
n'y a pas de compétitions au

Epreuve 9/1 RM/Ml: 1. Freymond Marie,
Corsier GE, «Flamme du Roset CH», 44 points,
36"68; 2. Fuchs Bruno, Arnegg, «Coco III», 44,
37"53; 3. Fasel Laurent Granges VS, «Aykino»,
44,38"94; 4. Fasel Laurent, Granges VS, «Boule
de neige D. Haies CH», 44,39"38; 5. Morosoli
Domenico, Lugano-Massagno, «C'Ohara», 44,
40"71; 6. Meroni Giulia, Arzo, «S. Termie», 44,
40"72; 7. Murialdo Franco, Arbedo, «Match
Bail», 44,41"43; 8. Schmid Catherine, La Rippe,
«Desperado B», 44, 42"23; 9. Fâh Urs,
Wiesendangen, «Calvin XI», 44, 42"35; 10.
Blein Fernand, Genève 26, «Vega Mystica», 44,
42"52.
Epreuve 7/1 Libre A au chrono: 1. Garoyan
Leslie, Anières, «Monopoly II», 0 point, 42"09;
2. Baer Marina, Préverenges, «Malforin
Fantasia CH», 0, 42"94; 3. Darioly Anthony,
Fully, «Blanc Bleu», 0, 44"65; 4. Dupertuis
Kelly, L'Abbaye, «Top Quality», 0, 46"69; 5.
Affentranger Fabian, Hermance, «Dixie Dot
Com», 0, 47"84; 6. Bersier Martha, Genève,
«Lauretta II», 0, 50"36; 7. Choffat Anaïs,
Randogne, «Libertine de Grandry», 0,50"57; 8.
Kessler Gilles-Olivier, Vétroz, «Noble II CH», 0,
51 "20; 9. Bovier Tamara, Thyon-Les Collons,
«Sissi XXV», 0, 51"68; 10. Fellay Stéphanie,
Céligny, «Landdame», 0,52"99.
Epreuve 8/1 RII/LII: 1. Heim Markus, Gossau
SG, «For Joy», 44 points, 35"18; 2. Schopfei
Léonore, Landecy, «Golden Lady», 44, 37"46;
3; Schaub Tiziana, Corsier GE, «Apollo XI CH»,
44, 38"95; 3. Puglia Christopher, Crans-
Montana, «Golden Dream IV», 44,39"59; 5.
Notz Larissa, Kerzers, «Dina VI», 44,39"87; 6.
Meroni Martina, Arzo, «Licorne de Launay», 44,
40"25; 7. Davoine Diane, Genthod, «Jessy de la
Luth», 44, 40"94; 8. Barthe Nathalie, Nyon,
«Loverly Hill», 44, 41 "08; 9. Duguet Romain,
Kerzers, «Belladone», 44,41 "15; 10. Amaudruz
Céline, Genève, «Sagana», 44,41 "66.
Epreuve 8/2 RII/LII: 1. Ramu Valentine,
Dardagny, «Lavande de Chignan CH», 44
points, 36"53; 2. Comaz Nathalie, Genève,
«Népal III», 44, 38"78; 4. Suhner Susanne,
Freidorf TG, «Canna XXXX», 44, 39"59; 4.
Knigge Grégory, Apples, «Gandur», 44,39"67;
5. Meichtry Caroline, Martigny, «Heidi Milady»,
44,40"13; 6. Notz Larissa, Kerzers, «Moonfee»,
44,40"80; 7. Fuchs Bruno, Arnegg, «Gitana Z»,
44,41 "02; 8. Reflet Frédérique, Mathod, «Jad

pour les plus jeunes. Apres
avoir observé, dessiné et
contemplé les chevaux, les cho-
ses deviennent plus concrètes
pour les enfants.

Eric Pralong et «Leticia»! fidèles au rendez-vous, MAMIN

du Touney», 44, 41 "10; 9. Rëmànen Camille,
La Rippe, «Magic Manitou CH», 44,41"38; 10.
Etter Cleto Nicole, Savagnier, «Gipsy de
Badon», 44,41"67.
Epreuve 26/1 PIV: 1. Barthe Sasha, Nyon,
«Jasmee», 0 point, 43"90; 2. Paillot Emilie,
Vieil, «Cabotin II», 0, 47"75; 3. de Coulon
Sarah, Colombier NE, «Top Kiss me», 0,50"75;
4. Psarofaghis Mélina, Corsier GE,

De plus, des clowns seront
là pour amuser la galerie. Le
Show continue donc même en
dehors des compétitions.
NADIA VOLKEN

«Ballintemple Joe Joe», 4, 42"77; 5. Kuri
Nicole, Kems, «Badine II», 4, 49"71; 6. de
Rham Loraine, Buchillon, «Top Diamond», 4,
52"22; 7. Clivaz Camille, Crans-Montana,
«Galatea de Givry», 4, 62"77; 8. Studer
Stéphanie, Valeyres-Montagny, «Mistral de la
Brousse», 6.75, 74"72; 9. Paillot Emilie, Vich,
«Dromloughra Pelly», 8, 44"00; 10. de Coulon
Sarah, Colombier NE, «Jupiter D'Oc», 8,50"69.

LE BOUVERET

Victoire de Costa
La course des Deux-Lacs est revenue au
Martignerain César Costa en 54'17. Voici
les pricipaux résultats.

11,5 km pour 1020 m de dénivellation
Dames 1 (1998-1977): 1. Muriel Haenni,
Avenches, 1 h 31'37; 2. Carole Monnet,
Martigny, 1 h 34'00; 3. Shakti Corthay, Le
Bouveret, 1 h 48'59.
Dames 2 (1967 et +): 1. Fanny Berrut, Choëx,
1 h 15'33; 2. Sandra Zeller, Choëx, 1 h 23'52; 3.
Nicolette Becerra, Martigny, 1 h 45'04; 4. S.
Jacot-Descombes, Pampigny, 2 h 04'00; 5.
Anne Ducrey, Vouvry, 2 h 19*09" .
Dames 3 (1966 et moins): 1. Bernadette'
Raeber Burgdorfer, 1 h 13*13; 2 Pierrette
Barbey, Morlon, 1 h 25'27; 3. Lise Gremaud, Le
Mil, 1 h 28'32; 4. Jacqueline Lugrin, Clarens,
1 h 30*07; 5. Monique Fracheboud, Vionnaz, 1
h 30*36.
Juniors (1987 et +): 1. Gaspard Lugrin,
Clarens, 1 h 03'29; 2. Augustin Salamin,
Grimentz, 1 h 06*22: 3. Jean-Baptiste Salamin,
Grimentz, 1 h 17'28; 4. Gaétan Salamin,
Grimentz, 1 h 23'36: 5. David Haerri, Crissier, 1
h 24'03; 6. Jennifer Fieschter, Leysin, 1 h 34'16;
7. Kevin Roch, Vouvry, 1 h 44'49: 8. Cynthia
Naoni, Vouvry, 1 h 54*59: 9. E. Jacot-
Descombes, Pampigny, 2 h 02'32; 10. Sophie
Ducrey, Vouvry, 2 h 18'09.
Seniors (20 à 39 ans): 1, César Costa,
Martigny, 54*17; 2. Jesse Armijo, San Diego
(USA), 1 h 02'14; 3. Emmanuel Beck ,Suchy, 1 h
04*00; 4. Alain Premat, Morzine (France), 1 h
04*27; 5. Frédéric Peillez, Morzine (France), 1 h
04'30; 6. Luis Branco, Chesières, 1 h 04'38: 7.
Pierre Gex-Collet, Les Crosets, 1 h 08*33; 8.
Léonard Donnet, Monthey, 1 h 09*52; 9. Denis
Haan, Feternes (France), 1 h 10*35: 10. Yves
Donnet Monay, Troistorrents, 1 h 11'31.
Vétérans I (40 à 49 ans): 1. Jean-Pierre
Bifrare, Le Bry, 55* 17; 2. André Pittet, Le Crët
près Sems., 1 h 02'52; 3. Antonio Gameiro,

Collombey, 1 h 04*38; 4. Urbain Bertuchoz,
Fully, 1 h 10'24; 5. Pierre Pollen, Corbeyrier, 1 h
1313.
Vétérans II (50 ans et + ): 1. Michel
Marchon, Broc, 1 h 03*04; 2. René Sansonnens,
Bruson, 1 h 13*02; 3. Pierre Berlie, Muraz, 1 h
13'56; 4. Henri Batot, Orbey (Fance), 1 h 19'09;
5. Jacques Décombaz, Saint-Légier, 1 h 20'33.

21,5 km pour 1870 m de dénivellation
Dames 1 (19 à 39 ans): 1. Sandrine
Schornoz, Cousset, 2 h 28*32; 2. Eliane
Weidmann, Valeyres-sous-Rances, 2 h 43*47; 3.
Virginie Pytel, Ravoire, 2 h 46'03; 4. Valérie
Premand, Roche, 3 h 02'39; 5. Michèle
Frutiger, Yverdon-les-Bains, 3 h 03'49.
Dames 2 (40 à 49 ans); 1. Nicole Georgeat,
Champéry, 2 h 33'41; 2. Catherine Aubert,
Epalinges, 3 h 01'09; 3. Isabelle Juvet,
Winterthour, 3 h 17*52; 4. Brigitte Corminbœuf,
Muraz-Collombey, 3 h 26'44; 5. Susan
Brocklebank, Lutry, 3 h 32'20.
Dames 3 (50 ans et +); 1. Yvette Durgnat,
Chernex, 2 h 56'05; 2. Martine Pletscher,
Yverdon, 2 h 56'46; 3. Françoise Repond,
Charmey, 3 h 05*00.
Seniors (20 à 39 ans); 1. Pierre Perritaz,
Charmey, 2 h 00'08; 2. Xavier Dégrade,
Troistorrents, 2 h 09*24; 3. Tony Marchaud,
Villeret, 2 h 10*16; 4. Reynold Ginier, La
Comballaz, 2 h 14*09; 5. Christian Charrière,
Monte, raz, 2 h 15*01.
Vétérans 1 (40 à 49 ans); 1. Philippe
Rossier, Carouge, 2 h 06*40; 2. Yves Brandt,
Montaubion, 2 h 24*05; 3. Pierre M. Oggier,
Vétroz, 2 h 30*59; 4. André Marc Roduit, 2 .
36*13; 5. Beat Isenegger, Zurich, 2 h 39'13.
Vétérans II (50 ans et +); 1. Martin Kunz,
Collombey, 2 h 46*41; 2. Daniel Emery, Saint-
Maurice, 2 h 56'03; 3. Roland Perez, Roche,
2 h 58*31; 4. Gorges Peray, Saint-Gingolph,
2 h 59* 56; 5. Yves Paratte, Saint-Maurice,
3 h 01*.

nîr_r*rt Maccimn an rmur HA

ses héros
Des dizaines de milliers de
supporters italiens étaient
rassemblés lundi soir sur le
»"' *•«* l»IM**III ¦ ¦W» MM W**MI MW

la Rome antique. Ils célé-
braient les champions du
monde. La foule grossissait
au fil des heures. Elle était
estimée entre ÎOOOOO et
200000 personnes à la
tombée de la nuit.
Les joueurs et leur entraî-
neur Marcello Lippi ont été
accueillis par le chef du
gouvernement Romano
Prodi, venu au devant d'eux
au milieu de la foule massée
sur la place. Le capitaine de
la Squadra Azzurra, Fabio
Cannavaro, porteur du tro-
phée, le lui a confié un ins-
tant et Romano Prodi a
ainsi pu le brandir, un geste
que son prédécesseur Silvio
Berlusconi, propriétaire du
ivnidii H"w, a rêve ue puuvuir
faire.

FOOTBALL

Deschamps
à la Juve
La Juventus a annoncé lundi
avoir engagé l'ancien interna-
tional français Didier Des-
champs, champion du monde
1998 et d'Europe 2000. Il avait
évolué en tant que joueur au
clubturinois. «La Juventus an-
nonce qu 'un contrat de deux
ans, valide jusqu 'au 30 juin
2008, a été signé avec l'entraî-
neur Didier Deschamps», a in-
diqué le club. L'ancien milieu
récupérateur, libre de tout en-
gagement depuis son départ
du club de Monaco en fin de
saison dernière, remplacera
Fabio Capello, qui a cédé aux
sollicitations du Real Madrid,
et va s'attaquer à un bien au-
dacieux pari en prenant les rê-
nes du club italien.

AUTOMOBILISME

FI: Honda
à 400 km/h?
Le constructeur automobile ja-
ponais Honda va tenter d'éta-
blir la semaine prochaine un
record de vitesse en formule 1.
Il souhaite dépasser les 400
km/h sur le lac salé américain
de Bonneville (Utah). Le Sud-
Africain Alan van der Merwe,
26 ans, sera chargé de piloter
la FI, une monoplace
conforme à celle engagée
dans le championnat du
monde avec toutefois quel-

gne. si
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Quelques jours difficiles...
PHONAK ? Au moment d'attaquer les Pyrénées, mercredi, Alexandre Moos souffre des bronches
Rencontre lors du jour de repos, hier, dans le sud-ouest de la France.

FLOYD LANDIS

Une prothèse pour sa hanche!

BORDEAUX
JÉRÔME CACHET

Après un jour de trêve, passé à
Bordeaux, les coureurs traver-
seront les Landes. Une pro-
cession qui mènera au-
jourd'hui le peloton à Dax, au
pied des Pyrénées. C'est là
qu'Alexandre Moos (33 ans)
devrait entrer en action au
service de Floyd Landis. Sauf
que pour son deuxième Tour
de France, le Valaisan souffre
des bronches.

Alexandre Moos, comment
allez-vous?
Je deviens fou. J'ai veillé à
mettre mon training, à couper
la climatisation dans la voi-
ture et il a suffi d'un orage de
quinze minutes pour que ça
me tombe dessus.

Au début, je me suis dit
que ce n'était pas grave, mais
ça ne s'est pas arrangé. Je me
sens bizarre et j' ai tendance à
m'endormir dans le bus qui
nous amène au départ.

"Depuis dimanche, je suis
sous antibiotique et au-
jourd'hui, je ne vais pas sortir
le vélo. Je sais que je vais au-
devant de quelques jours un
peu difficiles, mais il ne faut
pas que je me mette à broyer
du noir. J'ai quand même
l'impression d'avoir de bon-
nes jambes. ;

C'est vrai. Dimanche, nous
Sinon, la première semaine avons roulé, mais sans non
s'est bien passée, non? plus consentir à des efforts
Oui, sans chute. La course me démesurés,
paraît moins nerveuse qu'en On s'est chargé de contrô-
2005, même si quelques jour-
nées ont été mouvementées.
Il me semble aussi qu'il y a
moins de spectateurs.

L'année passée, j' avais été
frappé par la foule qui s'était
massée au bord de la route
lors de la première étape.
Dans le peloton, on sent aussi
la différence avec deux équi-
pes en moins.

Les affaires qui ont précédé
le Tour, ont-elles eu une
influence sur la course?
Oui, puisque deux grands lea-
ders n'étaient pas là. Le pelo-
ton est parti de Strasbourg un
peu penaud.

Tout se passe pour le mieux
pour Floyd Landis, votre leader.
Comment vous répartissez-
vous le boulot chez Phonak?

Floyd Landis portera prochainement une prothèse. Il espère bien continuer à courir... PHOTO NEWS

Je fais partie des quatre cou-
reurs, avec Pena, Perdiguero
et Moerenhout, qui devront
l'épauler en montagne. C'est
peut-être notre point faible,
car avec Jalabert, Grabsch,
Merckx et Hunter, nous som-
mes très forts au plat.

Est-ce que le rapport a changé
entre Floyd Landis et l'équipe?
Oui, depuis le début de l'an-
née. Il a effectué un test
comme leader lors de Paris-
Nice et ça s'est très bien passé
puisqu'il a gagné.

Depuis, il est sûr de lui.
Cela dit, il n'est pas désagréa-
ble avec les autres. Il a lui
aussi été équipier.

T-Mobile a placé six coureurs
parmi les quatorze premiers,
mais n'a pas de leader désigné.
Une force ou une faiblesse?
Les deux. Ils sont dans une
position où ils pourront atta- .
quer, tout comme les cou-
reurs de Discovery Channel
d'ailleurs. Mais ne pas avoir
de leader représente aussi un
désavantage. On l'a vu lors du
Tour 2005 où nous misions
sur trois coureurs. On ne sa-
vait pas trop quoi faire.

La plupart des grandes forma
tions ne sont pas dévoilées,
sauf Phonak...

1er la course, mais pas de bou-
cher un trou.

Que préférez-vous comme
situation: être libre de vos
mouvements ou vous mettre
au service d'un leader qui peut
ramener le maillot jaune à
Paris?
Les satisfactions sont diffé-
rentes. L'équipier ne se soucie
pas de son résultat, mais uni-
quement de celui de l'équipe.
Le fait d'avoir été choisi est
valorisant. J'aime aussi la fa-
çon dont court Phonak.

Que ferez-vous en 2007?
Je ne sais pas encore. Nous
sommes en discussion et il y a
une bonne chance que je
reste chez Phonak. En tout
cas, je n'ai pas envie de chan-
ger. «Je suis sous antibiotique, mais il me semble que j'ai de bonnes jambes.» Alexandre Moos refuse de broyer du noir, PHOTO NEWS

Pour Phonak, le début du
Tour de France a été une
réussite. Floyd Landis,
deuxième du général à une
minute de Serhiy Honchar,
s'affirme comme le favori
numéro 1 de l'épreuve.

Tout va pour le mieux
dans le meilleur des mon-
des. Enfin presque. Hier,
l'équipe helvétique a fait
une annonce pour le moins
étonnante: Floyd Landis se
fera poser une prothèse à la
hanche après le Tour de
France.

Le début des ennuis re-
monte à janvier 2003. «En
chutant à l'entraînement
près de chez moi, en Califor-
nie, je me suis fracturé le col
du fémur de la jambe
droite», raconte Floyd Lan-
dis.

Ce type de blessure
laisse souvent des traces et

l'Américain n'y a pas
coupé. Il souffre en effet
d'une nécrose de la tête fé-
morale, ce qui entraîne un
manque d'irrigation.

Face à cette situation, il
a décidé de se faire poser
une prothèse. «Je veux enfin
pouvoir courir sans dou-
leur», espère Landis.

Selon John Lelangue, Lan-
dis n'est pas du genre à
pleurnicher. «Il a appris à
gérer la douleur», ajoute le
manager qui a été informé
de l'état de santé de son
poulain avant le début la
saison. «Cela n 'a rien
changé pour nous. J 'ai une
confiance totale en Floyd.
D'ailleurs, le 20 janvier,
quand j 'annonçais qu 'il
était un des favoris du Tour
de France, j'étais en
connaissance de cause. De-

puis 2003, il a d'ailleurs ga-
gné de belles courses.»

Floyd Landis, lui, ne se fait
pas de mouron. «Je ressens
des douleurs, mais je peux
rouler à 100%. Je veux prou-
ver ce dont je suis capable
au cours des deux prochai-
nes semaines», poursuit-il .
Il estime aussi qu'il pourra
poursuivre sa carrière après
l'opération. «Ce devrait être
possible, même si on n'a en-
core jamais effectué une
opération similaire sur un
coureur du Tour de France»,
explique David Chao, l'or-
thopédiste de Landis. Pho-
nak a d'ailleurs prolongé
son contrat jusqu 'en 2007.
Le Californien a en revan-
che réclamé une hanche lé-
gère. «Je ne veux pas quel-
que chose qui me ralen-
tisse», rigole-t-il. JG
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SION EN LUMIÈRES ? L'association qui s'est battue pour donner du relief aux Châteaux accouche de
son premier spectacle. En coulisses, un orchestre de computers anime la grande symphonie médiévale.

XAVIER FILLIEZ bleau. Et puisque Sion en Lu- profiter de cette «sucrerie»
De l'avoir tant attendu, on se mières se trouve à la frontière pour agrémenter leurs visites...
sent forcément le devoir d'ou- de deux mondes, celui de la rai-

son et celui de l'émotion, allons La technologie donne
du relief au Moyen Age

vrir grand les yeux de la criti-
que. Sion en Lumières: show de
sons et lumières, cérémonie
d'adoration du patrimoine mé-

voir au front ce qu'ensemble ils
Après la raison, vient doncnous promettent.

l'émotion. Qui *nôus fait passer
des coulisses à la scène. Les bri- **¦> x x
bes offertes à la presse nromet-

Christophe, chef
d'orchestre du futurd'histoire au pied de nos châ-

teaux, idée lumineuse ou obs-
cure mise en scène, ce specta-
cle-là, qu'il tienne ses promes-
ses ou qu'il déçoive, gagnera in-
contestablement sa place dans
le cœur du Valais. Tant son
pouls bat déjà fort dans la quié-
tude des nuits sédunoises.

______Bf________N > sa IM ¦ - pi - r ûttfu_______̂
mt "¦ B̂'- ' ______ ni n l__F »_fcRationnel , le spectacle l' est tent le meilleur. ,< ™ .. {'' [) *gf q.;j j ç j/JLmu. JMB_ \\\__ \\\\\B

dans ses fondements. Il est en- Le spectacle débute devant B^St ĵS|fi liltièrement géré par un système l'Hôtel de Ville. Des jeux de lu- BP"H1PM!I *_____fe____H
informatique développé par mières, puis des voix àccompâ-
Christophe Guyard. Un travail gneront le public dans la rue I
de titan qui s'est étendu sur des . Châteaux jusqu'au prélet
trois ans. de Valère où la magie pourra -4UK mWÊ£ÊÊÈA

Résultat: devant ses multi- opérer. Soudain de la noirceur H_____Pfl ' ___ B9lfl  H 'Zï -™*lÈt_^ ' '
pies consoles, ce «chef d'or- émerge le XVe siècle sédunois. Ï'I»M_B 9m ^**~ .'" -"v^chestre» d'une autre époque Flashant ou s'évanouissant au ?_ ? _ ¦ ___ *-
commande et compose la so- gré des tonalités ou des projec- t̂ iJ _t _ \W H ^*T^|Tfcii ' »_ ¦
norisation et les éclairages: tions de textures, les châteaux H K JK M
quarante haut-parleurs disse- prennent le relief qu'ils méri- ^ÇS»^~
minés le long de la rue des Châ- tent. • '¦¦» ___¦ I " S ^^E_________________ -_-__-Z--M_________
teaux, sur le chemin qui mène à Le vice-président Pfefferlé Bernard Moix, président de Sion en Lumières, et Christophe Guyard, auteur, compositeur
la basilique et sur le prélet de commente: «Ce spectacle, c'est metteur en scène et... programmeur informatique qui a aussi développé le système

Un spectacle entre clés
de Sol et clés USB

Le spectacle qui débute de-
main soir dans la capitale
trouve sa cohérence dans un
unique métissage de compé-
tences. Une composition iné-
dite d'art et de technologie.
Dans ce genre de spectacle, on
mélange sans scrupules les clés
de Sol et les clés USB. Drôle de
tirade? Limpide quand on pé-
nètre dans l'antre de la produc-
tion où officie Christophe

Valère, et pas loin de 400 pro-
jecteurs.

A cette grande maîtrise des
langages de programmation
s'adjoint une autre virtuosité:
celle de la composition musi-
cale et de la mise en scène. Il a
notamment été compositeur
du Conseil de l'Europe, et orga-
niste de l'abbatiale du Mont-
Saint-Michel. Appuyé par une
commission artistique, ce tra-

la naissance dun bébé.» Ber- informatique du spectacle. En arrière-plan, la régie, PHOTOS HOFMANN
nard Moix, celui par qui tout a
commencé: «On est forcément
un petit peu stress par rapport à
l'attente du public. Mais en fait,
c'est carrément jubilatoire de
voir enfin se réaliser ce pourquoi
on s'est battus», dit-il, faisant al-
lusion aux multiples obstacles

Guyard, auteur, compositeur,
metteur en scène et... program-
meur informatique, tout à la
fois. Simple lapalissade, alors,
de dire que cet homme-là est
multiple. Déjà, de le voir piano-

affrontés (WWF, Commission
fédérale des monuments histo-
riques...). «Je me sens comme un
enfant dans un magasin de
jouets à la veille de Noël.»

Si, comme Bernard Moix
vous vous sentez l'âme d'un en-
fant, le magasin de jouets sera
ouvert dès mercredi tous les
soirs d'été. Départ à 22 h 15 de-
vant l'Hôtel de Ville.

Durée: 45 minutes. Informations sup-
plémentaires auprès de l'Office du tou-
risme de Sion au 02732777 27.

vail aboutit aujourd'hui au pre-
mier spectacle de l'association
Sion en Lumières, «Fortitudo.
Regards du Moyen Age.»
«Considérant évidemment que
de cette installation de base
pourront émerger par la suite
une infinité d'autres composi-
tions et interprétations», insiste
Pierre Gillioz, de Sion en Lu-
mières. On imagine déjà les
musées ou les écoles du canton

ter aux quatre points cardinaux
de sa régie qui déborde de mo-
niteurs, on le voit comme un
savant fou, une sorte de com-
positeur des temps modernes.
Car dans cette cave de la rue
des Châteaux à l'ambiance la-
mes Bondienne, c'est bien de
composition dont il s'est agi
pour Christophe Guyard, avant
d'accoucher de ce premier ta-

Trame immémoriale, artistes d'aujourd'hui
Ce premier spectacle de l'association Sion en
Lumières est baptisé «Fortitudo. Regards du
Moyen Age». Le récit prend ses racines en 1439,
alors que la ville de Sion est fréquentée par des
visiteurs venus de l'Europe du Nord et de l'Italie.
C'est le parcours de Lorenzo, un enlumineur qui
vient d'achever le Missel de Sion, que le public est
invité à suivre dans sa pérégrination en vieille
ville, de l'Hôtel de Ville au Prélet de Valère où se
déroule le clou du spectacle. Lorenzo monte vers
Valère pour y entendre les chantres entonner les
hymnes qu'il a souvent copiés à leur demande. Il

s'y abandonne au rêve.
«Ce spectacle est le premier volet d'une longue
série de spectacles», promettent les organisa-
teurs. «L 'infrastructure dont on dispose nous per
met d'imaginer n 'importe quelle mise en scène
pour les années à venir...»
La production a fait appel au chef d'orchestre
Marc Lys, au bassiste Stéphane Imboden, au co-
médien Nicolas Rinuy dans le rôle du récitant, au
chœur Novantiqua, à la Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Valère et à la mezzo-so-
prano Brigitte Balleys.

http://www.newbodyline.ch
http://www.pesse.ch
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A vendre
Opel Combo Van Confort
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Pérégrinations d un oinot noir
Mardi 11 juillet 2006
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VINEA ? Les 11, 12 et 13 août, se déroulera à Sierre le Mondial du pinot noir, un concours prestigieux
qui mettra plus de 1100 vins, venant du monde entier, en compétition.

Situé pratiquement au même degré de latitude Sud que la Bourgogne dans l'hémisphère Nord, le vignoble de Martinborough produit les meilleurs
pinots noirs de Nouvelle-Zélande, LDD

FRANCE MASSY

Plus de 1100 échantillons
de pinot noir sont parvenus
au bureau de Vinea à Sierre
pour participer au Mondial
du pinot noir 2006. Plus du
tiers sont étrangers.

Les vins mis en compé-
tition sont issus d'une ving-
taine de pays producteurs
de pinot noir. Certains dé-
barquent de très loin pour
cette confrontation. Une
vingtaine d'entre eux vien-
nent de Nouvelle-Zélande.
Ces pinots noirs font plus
de 20 000 kilomètres pour
participer au concours de ,
Sierre. Claire Mulholland,
œnologue de la maison
Martinborough à Wairapa,
nous dit pourquoi elle tient
à participer au Mondial du
pinot noir.

Claire Mulholland , qu'est-ce
qui vous a motivée à partici-
per au concours suisse du
Mondial du pinot noir, qu'en
attendez-vous?
Le vignoble de Martinbo-
rough, à l'est de Wellington,
est connu pour ses pinots
noirs, il est de notre intérêt
de nous présenter dans des
compétitions comme le

MPN. Nous espérons que
les vins fabuleux de cette
région que nous avons pré-
sentés soient médaillés
dans cette compétition afin
de nous faire connaître
dans le monde entier.

Comment avez-vous connu
ce concours?
Nous sommes attentifs aux
informations qui circulent
au sujet de concours qui
pourraient présenter un in-
térêt particulier pour nous.
La compagnie qui s'occupe
de nos envois overseas a
envoyé une newsletter à
tous ses clients en les pré-
venant des calendriers des
compétitions à venir, dont
celle-ci qui est reconnue
dans le monde et très pres-
tigieuse.

Quels vins avez-vous
envoyés pour le MPN 2006?
Nous avons présenté deux
vins. Le Martinborough Vi-
neyard pinot noir, 2004. Un
pinot noir classique et sen-
suel au nez, présentant un
terroir très caractéristique
avec des arômes de cerise
noire et des notes épicées

chaudes. Le palais présente [ U|1 COn COUTSune magnifique complexité : . .
suivie d'une bonne Ion- ; prCStlgieUX
gùeur en bouche. '¦

Et un échantillon de
Burnt Spur Martinborough,
pinot noir 2004 qui laisse,
au nez, une première im-
pression de notes épicées
complexes et des arômes
de fruits noirs, très séduc-
teurs, puis de prunes, de
clous de girofle et d'anis.
Les tannins apportent en fi-
nal de bouche une belle
complexité. C'est un pinot
noir qui vieillira harmo-
nieusement.

Burnt Spur est uh do-
maine qui a un terroir et un
style différent de Martinbo-
rough. Je pense qu'avec ces
deux vins, nous avons une
bonne chance de faire des
médailles.

L'an dernier, les pinots
noirs de Nouvelle-Zélande
ont remporté plusieurs mé-
dailles.

Connaissez-vous les vins
suisses?
Très peu, car ils ne sont pra-
tiquement pas importés ici,
mais on en dit le plus grand
bien.

Créé en 1998, le Mondial du pinot
noir (MPN) a acquis une solide
réputation. Il est considéré au-
jourd'hui comme incontournable
par les professionnels du monde
entier. Le MPN est LA référence
pour les producteurs et pour les
amateurs de pinot noir.

Lors de la première édition, 400
échantillons, essentiellement hel
vétiques, étaient mis au
concours. En 2005, plus de 1100
crus ont participé au concours,
dont la moitié venait de l'étran-
ger.

Cette année devrait voir le nom-
bre de participants augmenter
encore un peu. Le MPN bénéficie
du double patronage de l'Organi-
sation internationale de la vigne
et du vin (OIV) et de l'Union inter-
nationale des œnologues (UIOE)
et est membre de la Fédération
mondiale des grands concours
internationaux de vins et spiri-
tueux.

Depuis 2004, le Mondial du pinot
noir remet le Prix Vinofed au vin
qui a fait l'unanimité parmi les
membres de la commission de
dégustation.

Claire Mulholland, œnologue de la maison Martinborough Vi-
neyard, sélectionne les vins qui seront présentés au concours
MPN à Sierre. LDD

Plus de 4000 échantillons sont classés dans la «blibliothèque» de
Vinea, aux Caves Imesch à Sierre. BITTEL

Un timing très précis permet à Christophe Bonvin d'amener les
vins (de la Bibliothèque à l'Hôtel de Ville de Sierre) à la bonne tem
pérature. BITTEL

Le concours est totalement informatisé. Les jurés, libérés des
contingences liées au papier, crayon et calculs, peuvent se
concentrer sur la dégustation, BITTEL

44E SAISON DE L'ACADÉMIE D'ÉTÉ TIBOR VARGA

Quatre cents étudiants et quarante professeurs
Pour la 44e saison de l'Acadé-
mie d'été, une quarantaine
de professeurs de réputation
internationale dispenseront,
dès aujourd'hui , leur cours
d'interprétation dans une
quinzaine de disciplines, à
Près de 400 étudiants venus
des cinq continents.

Pour la première fois au
niveau des cours, un «Spécial
cuivres» sera animé par Dany
Bonvin, trombone, Guido Se-
gers, trompette, et James
Courlay, tuba-euphonium.
En outre, un accent particu-
lier sera mis cette année sur
la formation des jeunes, no-

tamment par l'organisation
d'un stage d'orchestre en
Roumanie en juillet.

Echanges. Le «campus musi-
cus», dirigé par Stefan Ruha,
offrira l'occasion aux jeunes
d'enrichir leur expérience
musicale en participant à un
échange avec un orchestre de
jeunes musiciens roumains.
La deuxième semaine du
stage aura lieu à Sion et sera
agrémentée de quelques
concerts à Sion (14 juillet) , à
Ovronnaz (13 juillet) et à
Martigny. En plus des cours
«masterclasses», l'Académie

de musique organise une
cinquantaine d'«Heures mu-
sicales». Une dizaine de
concerts d'étudiants se don-
neront dans les'stations va-
laisannes de Champex,
Ovronnaz et Saint-Luc (à
l'Hôtel Bella-Tola tous les
mercredis soir) .

Des concerts en ville. De
plus, plusieurs concerts
d'animation sont prévus
dans la vieille ville de Sion.
Des concerts-apéros seront
donnés chaque jeudi soir de
l'été à 19 heures sous les Ar-
cades de la Grenette et cha-

que vendredi matin à 11 heu-
res dans la cour du Musée
cantonal d'archéologie. Deux
concerts de professeurs se-
ront également organisés: la
Fondation Gianadda à Marti-
gny accueillera le 2 août 2006
Raphaël Oleg et Jeremy Me-
nuhin pour un récital de vio-
lon-piano.

D'autre part , le festival
«Les Sommets du classique»
accueillera le Trio Con Brio
pour un concert à la chapelle
Saint-Christophe à Crans-
Montana le 29 juillet à
20h30

Une quarantaine de professeurs de réputation internationale dis
penseront, dès aujourd'hui, leur cours d'interprétation, MAMIN
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SION ? Deux architectes sédunois ont remporté le concours lancé par la ville et la bourgeoisie pour
la nouvelle halle polyvalente aux Iles. L'inauguration pourrait avoir lieu en automne 2008...

i 
i i

LAURENT SAVARY

Après des années d'atermoiements
quant à son utilisation, son finance-
ment comme son emplacement, la
halle multifonctionnelle de Sion est
entrée dans une phase plus active.

La «clef des Iles»
Le site des Iles choisi, ne restait

plus qu'à déterminer un projet suite
au lancement d'un concours d'archi-
tectes. C'est aujourd'hui chose faite.
«La halle n'était pas le seul bâtiment à
imaginer», explique Philippe Venetz,
l'architecte responsable du cahier des
charges et de l'organisation du
concours.

«La couverture des terrains de ten-
nis de la bourgeoisie faisait également
partie du concours, mais il était impor-
tant de pouvoir réaliser les deux
constructions séparément.»

Le projet retenu, appelé La Clef des
Iles, est celui de la communauté d'ar-
chitectes sédunoise Grégoire Comina

/David Clavien. Plusieurs éléments
ont séduit le jury. L'intégration paysa- tion des salles multiusages qui s'ou- lippe Venetz
gère dans le site était 1 un des critères
déterminants. «L'idée d'une halle à
deux volumes limite l 'impact visuel»,
note l'architecte en charge du
concours. «La partie service, billetterie,
vestiaires, etc. se trouve au premier ni-
veau dont la hauteur est de 3,5 mètres.
La halle proprement dite culmine à
près de 11 mètres.»

Avec 2400 mètres carrés de surface
utilisable, elle faisait partie des plus
petites solutions proposées. La dispo-
sition de la construction dans le même
axe que la route cantonale et l'auto-
route contribue aussi à son intégra-
tion.

Un parking sous pergola
Outre le choix architectural exté-

rieur, le jury s'est également penché
sur l'organisation intérieure du bâti-
ment. «La présence d'une circulation
périp hérique permet un usage aisé des

vrent sur le parc des Iles», peut-on lire
dans le rapport du jury.

Les deux lauréats ont également
adopté une option originale pour le
parking.

«Ils ont choisi d'installer les 120
p laces sous une pergola végétale, le
long de la route servant du même coup
de filtre», avoue Philippe Venetz.

La présence
d'une esplanade

Autre idée originale relevée par le
jury, celle de placer une esplanade en-
tre les tennis et Ja halle polyvalente.
«De par son emplacement, on peut fa-
cilement l'utiliser comme extension de
la halle si nécessaire», relève Gérald
Pfefferlé , président du jury.

Avec ses 4800 mètres carrés, elle
permettrait de tripler la surface utili-
sable. «Elle sert à la fois de porte d'en-
trée naturelle à la halle, mais aussi à la

es a un visa

installations. Le jury relève la disposi- zone de loisirs des Iles», complète Phi-

Vingt projets
proposés
Ce concours a suscité un intérêt in-
soupçonné. «Nous avons reçu vingt
propositions», révèle Gérald Pfefferlé,
président du jury et municipal en
charge de ce dossier, «d'une diversité
étonnante», ajoute encore Philippe Ve
netz, l'architecte responsable du ca-
hier des charges et de l'organisation
du concours.

«Des bureaux de toute la Suisse, de
Paris et de Bologne nous ont fait par-
venir des dossiers , mais la moitié ve-
naient du canton», poursuit le vice-
président de la ville. A l'inverse des ar-
chitectes qui composaient une partie
du jury. «Nous voulions qu 'ils appor-
tent un œil différent. Et surtout nous
tenions à la présence d'un architecte
paysager qui amène son point de vue
par rapport à l'implantation du projet
dans le site des Iles.»

Cette intégration de la future halle a
joué un rôle déterminant dans le choix
du jury. Le projet retenu est celui de la
communauté d'architectes sédunoise
Grégoire Comina / David Clavien.
«Cinq projets sortaient quand même
du lot, dont deux plus articulièrement
constate l'architecte, mais toutes les
décisions ont été prises à l'unanimité:,
Les cinq projets ont été primés, se par
tageant la somme de 80 000 francs.

ont déjà imaginé les possibilités d'ex
tension du site d'exposition en propo-
sant l'aménagement de plusieurs imi-

Des courts désormais > - tés supplémentaires», constate Phi
entièrement couverts lippe Venetz. De cette manière, le.

La bourgeoisie était associée au constructions additionnelles s'intè-
concours avec son projet de couver- grent dans un plan logique et déjà or-
ture des courts extérieurs. ganisé. Le concept ayant été choisi, le*

En regard de certains projets qui architectes devront présenter un pre
proposaient de les intégrer dans la jet plus précis,
halle, la solution des architectes sédu- Et le vice-président de la ville, Gé
nois paraît simple et évidente. raid Pfefferlé , d'expliquer la suite du

«Les tennis trouvent p lace dans une calendrier. «La mise à l'enquête devrai
halle accolée à l'est de celle qui existe et être publiée dans le courant du mois à
qui en reprend, tel quel, le système décembre, les soumissions au prin-
constructif» , note le jury dans son rap- temps 2007 et on peut espérer que te
port. , travaux débutent en été.»

Là encore c'est l'intégration danç le Ainsi la halle pourrait être inaugu-
site qui a été privilégiée. rée en automne 2008.

Une possibilité d'extension VevoMm de tous les projets aura lieu du
Ce qui a fait également la diffe- 25 août au 9 septembre à |a salle des pas perdus

rence par rapport à d'autres dossiers, du Grand Conseil, Grand-Pont 4.
c'est la vision à long terme dont a fait Les heures d'ouverture sont de 14 h à 18 h 30
preuve le duo Comina-Clavien. «Ils tous les jours, sauf le dimanche.

2200 ENSEIGNANTS À SION POUR LEUR FORMATION CONTINUE

La capitale tient son «Sion 2006»

nue proposés. Ces cours sont

JASMINE FRAGNIÈRE

2200 enseignants déferlent
dans la capitale valaisanne de-
puis lundi matin. Après La
Chaux-de-Fonds, Winterthour
et Zoug, Sion accueille, depuis
hier, le 115e cours école et per-
fectionnement (EPCH), sous le
nom de «Sion 2006».

Du 10 au 21 juillet, 2200 en-
seignants du degré primaire et
secondaire, dont 90% d'aléma-
niques, suivront certains des
144 cours de formation conti-

payants et subventionnés par
les cantons. «Ces deux semaines
sont placées sous le thème «Ren-
contres et découvertes», les deux
objectifs que nous nous sommes
fixés pour cette grande rencon-
tre», explique Bruno Clivaz, res-
ponsable de la formation à la

met pas à elle seule de loger au-
tant de personnes. «Il a fallu
trouver des logements en dehors
de la ville. Des participants sont
logés au camping des Iles, ouen-
core dans des logements groupés
à l'école d'agriculture et à l'aéro-
drome militaire ou chez l'habi-
tant», ajoute Bruno Clivaz. Les
retombées sont importantes
pour la région sédunoise. Elles
avoisineraient 2 millions selon
les organisateurs qui prennent
en compte l'hébergement, la
restauration, les dépenses dans
les commerces.

Au «Bar ô Maîtres». Le comité
d'organisation a soigné l'ac-
cueil. L'événement constitue
une bonne occasion de dresser
la carte de visite touristique du
Valais. Et aussi un excellent ou-
til de promotion.

Lundi matin, les nombreux
hôtes se sont réunis autour
d'un grand brunch garni de
produits valaisans tels que
viande séchée, pain de seigle,
abricots. Par ailleurs, le comité
propose cette année un nou-

Hier, à l'aula de la Planta, une partie des 2200 enseignants débutaient
leur semaine valaisanne. LE NOUVELLISTE

veau concept en mettant sur
pied des mini-cours. «Ils per-
mettront à chaque participant
de prendre part à une activité
pédagogique liée à la vie valai-
sanne», communique le res-
ponsable de l'animation. Pour
répondre à la convivialité sou-

haitée, un point de rencontre,
le «Bar ô Maîtres» s'est installé
dans l' angle est de la place du
Midi. Les enseignants pourront
se réunir autour d'un bon cru
valaisan, partager leur expé-
rience et animer les soirées de
la capitale.

FESTIVAL DE COR DES ALPES À NENDAZ

Made in USA...
Fort du succès rencontré lors
des éditions précédentes, le
Festival international de cor
des Alpes de Nendaz ne cesse
de se développer. Des cours
d'initiation qui affichent com-
plet, des participants étrangers
toujours plus nombreux et des
inscriptions pour le concours
en augmentation confirment,
année après année, l'engoue-
ment grandissant pour cet évé-
nement.

Le 5e rendez-vous, du 21 au
23 juillet 2006, sera encore plus
spectaculaire et varié.

150 têtes de bétail avec les
cors des Alpes. Parmi les nou-
veautés, une soirée celtique le
vendredi soir et un cortège avec
plus de 150 têtes de bétail le sa-
medi.

«Grâce à la collaboration de
p lusieurs éleveurs de la région,
p lus de 150 moutons, chèvres,
vaches, ânes... défileront dans
les rues de la station. Plusieurs
chars et groupes folkloriques
composeront également ce
grand cortège», explique Beat

Eggel, de l'Office du tourism
de Nendaz.

De plus, chaque année 1
participation étrangère aug
mente.

Parmi les quelque 100 parti
cipants au concours, on corn
pte déjà 23 Français, 3 Améri
cains et 4 Belges. «Selon les mu
siciens, cet engouement est prin
cipalement dû à la renommé
du festival, au cadre naturel ex
ceptionnel et à la conviviale
qui régnent durant tout le week
end», pousuit Beat Eggel.

Le dimanche, la manifestatioi
prend de la hauteur pour la fi
nale du concours qui aura liei
sur les bords du lac de Tracoue
(2200 m).

«Le site sera animé pour l o
casion par un marché artisanc
des démonstrations de fabria
tion de cors des Alpes et des pn
ductions de groupes folkloi
ques. En apothéose, les mo
ceaux d'ensemble regroupai
p lus de 120 joueurs de cor d
Alpes feront frissonner d'émt
tions le public présent.»

HEP

A l'hôtel ou... chez l'habitant
Environ mille enseignants sui-
vent les cours chaque semaine.
L'organisation a représenté un
grand défi. La capacité . hôte-
lière de la ville de Sion ne per-
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SCUBATHON

Plonger pour
la bonne cause
LYSIANE FOURNIER

FEll CHABLAIS Mardi 11 juillet 2006
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Des canons et de Teau
TORGON ? Les remontées mécaniques veulent enneiger artificiellement la
piste de la Jorette. Un projet qui dépend en partie de la découverte de nouvelles
sources.

2015

cd g_

NICOLAS MAURY

«L'étude demandée l'an dernier
confirme que la topographie, l'altitude
et l'exposition permettent d'enneiger
cette piste de manière efficace. Elle re-
çoit beaucoup de soleil, mais, vu son
orientation nord, nord-est, les rayons
ne font que la lécher.»

Sur le papier, le projet d'enneige-
ment technique de la piste de la Jo-
rette est une affaire qui roule. Comme
le souligne Tony Stampfli , directeur de
TéléTorgon, tous les ingrédients ne
sont cependant pas réunis pour pas-
ser à la réalisation. A commencer par
les finances. «Nous ne disposons pas
de moyens suffisants pour dégager les
montants nécessaires à de gros inves-
tissements.» En l'occurrence un mil-
lion et demi de francs devant permet-
tre d'installer trente canons à haute
pression.

Mais si les fonds propres man-
quent, les idées abondent. Les remon-
tées mécaniques pensent avoir trouvé
une solution pour concrétiser le pro-
jet. «Nous avons fait appel aux pro-
priétaires de résidences secondaires, à
la population et à tous ceux qui vivent
du-tourisme», détaille Tony Stampfli.

Intérêt général
Le directeur est parti d'un constat

bien simple: «En 2015, la concession
pour le télésiège de la Jorette arrivera à
terme. Sans enneigement garanti, per-
sonne ne f inancera le renouvellement
d'une installation qui ne sera pas ren-
table. Cela dit, cette piste n'est pas vi-
tale pour l'avenir de notre société. Nous
pouvons concentrer nos activités sur
Plan-de-Croix. Par contre, les proprié-
taires de résidences secondaires ont un
intérêt à ce qu'elle reste ouverte. Sa dis-
parition risque d'avoir un impact à la
baisse sur les prix des biens immobi-
liers. Il est question ici d'intérêt géné-
ral.»

Selon Tony Stampfli , les acteurs
touristiques et économiques ont bien
reçu le message: «Nous sommes en
mesure de réunir les 250 000 francs que
nous attendons de leur côté.» Les pro-

La concession pour le télésiège arrivera à terme en
remplacée, LE NOUVELLISTE

priétaires de résidences secondaires
sont plus difficiles à convaincre.
«Nous espérons 450000 francs par ce
biais. Nous les avons approches et, si
beaucoup ne sont pas opposés à l 'idée,
ils ont fait part de quelques interroga-
tions.» Celles-ci se cristallisent princi-
palement autour d'une histoire d'eau.
Pour alimenter les trente canons â
haute pression, 15000 m3 du précieux
liquide sont requis. «Pouvons-nous
prélever cette quantité sans perturber
l'approvisionnemen t des ménages? Il
se trouve que la commune va tout pro-
chainement entreprendre des sonda-
ges pour situer de nouvelles sources»,

Sans enneigement garanti, l'installation ne sera plus rentable. Et donc pas

indique M. Stampfli. «Nous avons de- vant, nous irons voir les associations
cidé d'attendre ces résultats avant de de protection de la nature po ur leur
retourner voir les propriétaires. Et plu- présenter le projet , conform e à la f iche
tnf r i i ip r loloiirHemnnrlp rrïnvnnrp rdî- D/f .  Nnns tiendrons cnmnté (te. leurs 9JT.9IU

rectement l'argent, nous avons opté remarques en amont.»
pour une formule où ils s'engagent Celles-ci pourraient bien être rela-
uniquementànous lemettreàdisposi- tives à la méthode choisie pour ali-
tion si le projet se concrétise.» ' menter les canons.

D'ici là, Tony Stampfli entend bien A ce jour, deux options sont envi-
prendre les devants sur un autre front, sagées: créer un bassin d accumula-
celui des associations écologistes, tion au sommet de la Jorette, ou se
«Une fois que nous aurons les réponses servir de l'actuel barrage des Vieilles
par rapport à l'eau, je compte bien déjà existant.
faire avancer tout ce qui peut l'être. Quant au solde du financement ,
C'est-à-dire procéder rapidement à la 750000 francs, TéléTorgon espère le
mise à l'enquête publique. Aupara- couvrir grâce à des crédits LIM.

VOUVRY

Cours
de sauveteurs
Les samaritains organisent un
cours de sauveteur obligatoire
pour l'obtention du permis de
conduire durant la deuxième
quinzaine de juillet. Inscrip-
tions: 0244814626,
0244813350.

CHAMPÉRY

Quel cirque
Représentation du cirque Hel-
vétia sur le parking du téléphé-
rique vendredi à 20 h.

MORGINS

Sentier
des abeilles
Un apiculteur passionné fera
découvrir la vie et l'environne-
ment des abeilles ce vendredi
dès 10 h. A partir de 8 ans. Ins-
criptions à Morgins Tourisme.

LES DIABLERETS
___ ___

v usraue
Stage de musique et monta-
gne du 15 au 30 juillet. 15e an-
niversaire. Infos sur le site
www.musique-montagne.ch

La sécurité routière prioritaire
PORT-VALAIS ? Se préoccupant de la sécurité des élèves sur le chemin
de l'école, la commune veut procéder à des aménagements routiers.

NICOLAS MAURY

«Compte tenu du. développe-
ment du village du Bouveret,
beaucoup de véhicules transi-
tent par cet axe. Souvent, ils y
circulent trop vite», explique
Régis Courtine. Les propos
du vice-président de Port-Va-
lais se réfèrent à la route de la
Lanche. Appartenant au can-
ton, celle-ci est en passe
d'être cédée à la commune.
((Auparavant , diverses modi-
f ications y seront apportées.»

En début d'année, sa re-
structuration a été mise à
l'enquête.

«Pour régler la question de
la vitesse, le canton a prévu de
limiter sa largeur à 4,2 mètres
et de lui adjoindre un trottoir
franchissable de 150 centimè-
tres. Juste l'espace suffisant
pour que deux voitures puis-
sent s'y croiser, à condition de
rouler lentement.» En cas de
croisement avec des véhicu-
les plus imposants, ceux-ci
pourront «grimper» sur le
trottoir. «Le principe de base
est d'améliorer la sécurité.
Cette route, beaucoup d'élèves
l'emprunten t pour aller à
l'école.»

La consultation publique
a débouché sur plusieurs op-
positions. «L'une des princi-

pales remarques concerne
justement la question du trot-
toir franchissable. Une séance
de conciliation a été organi-
sée. Nous espérons que le dos-
sier pourra aller de l'avant dès
cet automne.» La restructura-
tion prévoit également quel-
ques expropriations.

Ce tronçon n'est pas le
seul sur lequel planche la
commune. Elle a récemment
mis à l'enquête la route de la
Marina. Tirant son origine
sur la route de la Lanche jus-
tement, elle longera les voies
CFF pour arriver sur les
quais, derrière le Swiss Va-
peur Parc. «Les CFF ont bien
joué le jeu et nous ont mis les
terrains à disposition gratui-
tement», détaille Régis Cour-
tine. «Là aussi, nous voulons
sécuriser le passage pour les
écoliers.»

Le secteur, d'une lon-
gueur de 200 mètres, ne sera
en effet utilisable que par les
piétons, les vélos, le petit
train touristique et les véhi-
cules de service. Le tracé sera
interdit à tout autre trafic.
«Nous espérons pouvo ir com-
mencer les travaux à la ren-
trée», note M. Courtine. Leur
coût est estimé à 200000
francs.

Suite au développement du bas du village, la route de la Lanche
sera modifiée. Mais des oppositions sont pendantes.
LE NOUVELLISTE

GRILAND
Famille Quintas

Rte Cantonale 26 - Conthey
Tél. 027 346 39 86
/v ouvert 7/7

/&/ Spécialités
/\*V/ au feu de bois

/O/ travers de porc (entrecôsto)
/O/ morue (bacalhau)

^/ Réservation appréciée.

Mardi 11 juillet 2006

« Un p longea r tro u ve des gens de
son entourage pour le sponsori-
ser pour le temps passé sous
l'eau. Chaque minute écoulée
rapporte de l'argent qui sera re-
distribué à la Fondation Théo-
dora», explique Sébastien Gex-
Collet, plongeur au sein de la
Coulée douce du Chablais.
Cette idée lui est venue à la
suite d'une journée où «le club
avait organisé des baptêmes de
p longée pour des enfants at-
teints du cancer. Ça les avait
rendus très heureux.» Dès lors,
Sébastien s'est demandé ce
qu'il pouvait faire en tant que
plongeur pour aider les autres.
Il voulait donner un coup de
pouce à une association soute-
nant des enfants. Il a lancé le
projet et, ensuite, trois autres
personnes se sont investies
avec lui. «Nous avons discuté
ensemble pour choisir une œu-
vre de bienfaisance.»

Les fonds récoltés seront re-
versés à la Fondation Théodora.
Cette association aide les en-
fants hospitalisés à se sentir'
mieux grâce au Docteur Rêves.
Il amuse les enfants par des
jeux et des activités pour leur
faire oublier l'espace d'un ins-
tant le cadre hospitalier. «Nous
allons donc joindre l'utile à
l'agréable en p longeant pour
leur redonner le sourire. Le jour
même, des clowns seront pré-
sents ainsi que des représentants
de la Fondation.» Les plongeurs
participants doivent posséder
un brevet «Open water» ou un
équivalent. Cependant, les
non-plongeurs peuvent aussi
se joindre à l'événement en fai-

néant du snorkeling, c'est-à-dire
-plonger équipé de palmes, d'un
masque et d'un tuba. Us peu-
vent ainsi récolter de l'argent de
manière symbolique tout en
étant actifs. «Il est possible de
faire des promesses de don sur le
site internet», ou alors de se ren-
dre sur place pour soutenir
l'événement.

La journée se déroulera le
16 juillet. En cas de mauvais
temps, elle sera reportée au 23
juillet. Les participants se re-
trouveront à la gouille du Duzil-
let à Saint-Triphon.

Infos et inscriptions sur:
www.scubathOn.com

PUBLICITÉ 

ANCIENNE ¦*,:•» ABBAYE

&elatè _„ Valais
VETROZ

20 crus au verre
à choix.

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.musique-montagne.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Un pour tous, tous pour un!
GOTHARD ? Stimulés par le milliardaire égyptien Samîh Sawiris, le Valais, Uri, les Grisons et le Tessin
réfléchissent à un développement commun de la région.

10 MILLIONS
POUR 73 HECTARES

PASCAL CLAIVAZ

Les valeurs associées au Go-
thard sont plutôt utilitaires:
autoroute, tunnel ferroviaire,
tunnel de base, trafic nord-
sud, bouchons, Réduit natio-
nal.

Tout autour du fameux col,
il y a quatre cantons qui se sont
réunis la semaine passée, afin
de réfléchir à un développe-
ment commun de la région:
Valais, Grisons, Uri, Tessin. Le
Valais était représenté par son
conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina. Car le Gothard fait beau-
coup parler de lui, ces derniers
temps, plus seulement pour
ses bouchons ou ses accidents.
Son futur tunnel de base est
déjà une célébrité grâce à
Porta Alpina, projet qui pro-
pose un ascenseur reliant la
base du tunnel à la station de
Surselva. Celle-ci bénéficierait
alors d'un boom touristique
et, avec elle, toute la région en-
vironnante. Mais d'un autre
côté, cela risque de ne profiter
qu'à Surselva et au tourisme
journalier, au détriment de la
route du col ou du Glacier Ex-
press des Matterhorn-Gothard
Bahn (MGB).

L'autre grand projet vient
du milliardaire égyptien Sa-
mih Sawiris. La commune des
casernes deviendrait, selon
son promoteur, une oasis de
prospérité au milieu des Alpes.

PUBLICITÉ 

Cet ensemble de données
nouvelles a fait bouger les gou-
vernants des quatre cantons li-
mitrophes. Huilante partici-
pants étaient présents au Mu-
sée du Saint-Gothard, la se-
maine passée. Parmi eux, Isi-
dor Baumann, conseiller
d'Etat d'Uri, Marco Borradori
duTessin, Jean-Michel Cina du
Valais et Stefan Engler des Gri-
sons. Première initiative: «Là
marque Gothard».

Pour sa part, Jean-Michel
Cina était venu présenter une
réussite valaisanne: le MGB et
son Glacier Express, qui volent
de succès en succès entre Zer-
matt et St. Moritz, en passant
par le Gothard. Il a présenté
également des exemples plus
régionaux, comme celui de la
vallée de Conches désireuse de
combiner son abonnement de
ski de fond avec celui de ski al-
pin d'Andermatt. La vallée de
Conches s'intéresse égale-
ment au projet hôtelier voisin
de Samih Sawiris (voir enca-
dré).

De manière générale, cette
vallée aimerait promouvoir
son fameux ferroutage par le
tunnel de base de la Furka. Il la
rend proche de la .Suisse cen-
trale et de Zurich. Encore faut-
il le faire savoir. Selon Jean-Mi- j
chel Cina, la marque Gothard ___- -S !
pourrait accentuer cette noto- Le musée du col du Gothard, où se sont déroulées les rencontres du Valais, d'Uri, du Tessin et des Grisons.
riété. LE NOUVELLISTE

.

Que deviennent les plans
hôteliers pour Andermatt
du milliardaire égyptien Sa
mih Sawiris? Le Départe-
ment fédéral de la défense
vient de lui accorder trois
terrains d'une valeur mini-
mum de 10 millions de .
francs. Ces terrains mesu-
rent 73 hectares en tout. Il
s'agit maintenant, pour
l'homme d'affaires, d'ins-
crire une offre d'achat pu-
blique, d'ici au 4 août pro-
chain, dans la presse de
Suisse centrale. A lui en-
suite de supporter les frais
des mesures de lutte
contre les inondations, des
changements d'affecta-
tions de zones et des
contrats existants. Quant à
la place d'armes d'Ander-
matt, elle demeurera un
centre de compétences
pour la formation militaire
et sportive.

Rappelons le projet, pro-
posé par Samih Sawiri en
décembre passé: une zone
de vacances avec notam-
ment 800 lits hôteliers, un
golf 18 trous, une piscine
couverte et un wellness.
L'Egyptien a l'appui du
Gouvernement uranais.

IM HAUT-VALAIS
jla - ba

http://WWW.OCHSNER-SPORT.CH
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Sept oppositions aux Morasses
MARTIGNY ? La commune a rencontré tous les opposants au projet. «A priori favorable,
sauf pour les résidants du quartier», estime le municipal César Conforti.

LE DOSSIER SUIVRA SON COURS

I ___. M/Mi-\/_allîc-_-_-_.

CHRISTIAN CARRON

Sept oppositions, dont une commune
pour soixante résidants du quartier,
et trois courriers demandant des
compléments d'information: la mise
à l'enquête du projet de la rue des Mo-
rasses à Martigny n'est pas passée
inaperçue. Pour autant, les réactions
n'inquiètent pas outre mesure César
Conforti , municipal en charge du
dossier. «Nous avons convoqué toutes
les personnes qui ont pris la peine de
nous adresser des remarques. Ces ren-
contres ont été très constructives. Elles
ont permis aux citoyens de développer
leurs remarques ou inquiétudes, à la
Municipalité d'apporter des préci-
sions.»

Projet amélioré
Exemple avec Pro Octoduro. «La

fondation s'inquiétait d'une éven-
tuelle atteinte aux sites archéologi-
ques. Nous avons pu préciser que, sui-
vant les conseils de l'archéologue can-
tonal François Wiblé et l'architecte
cantonal Bernard Attinger, le tracé de
la route suit la voie romaine de l 'épo-
que.» La rencontre avec les citoyens a
également permis à la Municipalité
d'apporter deux améliorations sensi-
bles au projet: le maintien d'une tren-
taine de places de parc sur la rue des
Morasses et des mesures pour éviter
que le trafic débouchant sur la rue
d'Octodure ne revienne au centre-
ville mais se dirige bien sur la route du
Levant. Pas question donc pour la
commune de retirer le projet. «Effecti-
vement. Cette liaison va servir à toute
la ville en améliorant notamment la
situation dans d'autres quartiers.»

Décision de l'Etat en automne
Quant à l'opposition commune

des soixante résidants des Morasses,
César Conforti reconnaît que la ren-

Des améliorations ont été apportées au projet des Morasses. Les places de parc notamment seront conservées. Quant au bâtiment du
CREM. il sera démoli, LE NOUVELLISTE

contre n'aura eu aucun effet. «Ils n'at-
tendaient pas d'amélioration
puisqu 'ils sont simplement contre le
projet. Mais il faut se souvenir qu'il
n'est pas nouveau (les premières ébau-
ches datent de 1968) et qu 'au-
jourd 'hui, compte tenu des données
actuelles sur le trafic , cette liaison est
nécessaire. L 'intérêt général prime sur
l 'in ter et particu lier. »

La commune transmettra le dos-
sier au canton d'ici à la fin du mois
avec les oppositions, du moins celles
qui seront maintenues, et la position
de la Municipalité. Ce'sera ensuite au
Conseil d'Etat de décider de l'autori-
sation de construire. Une décision, at-
tendue dans le courant de l'automne,
susceptible de recours au Tribunal
cantonal dans un premier temps.

cd - bru

«Je ne peux à ce jour me prononcer sur cette demande de récusation. Mais si nous
devions accéder à cette requête, le dossier serait alors simplement repris par un
autre conseiller que César Conforti et suivrait normalement son cours» précise le
président Olivier Dumas. «Le Conseil municipal a donné mandat au seul bureau
spécialisé de la place afin de réexaminer les conclusions d'une étude réalisée en
2000 par un bureau lausannois. Il s 'avère que le conseiller César Conforti est un
des associés du bureau martignerain. Les conclusions de ce réexamen sont claires
et confirment celles exprimées antérieurement.»

DEMANDE
DE RÉCUSATION
«Si la commune est sage, elle
retirera ce mauvais projet qui
n 'apporte aucune solution au
problème de circulation en
ville de Martigny mais qui, au
contraire, amène du trafic
supplémentaire.» Représen-
tant des soixante résidants
des Morasses, l'avocat Michel
Ducrot confirme le maintien
de l'opposition commune.
«Nous motivons cette oppo-
sition par le fait que le projet
ne dispose d'aucun rapport
d'impact récent (nuisances
sonores, atteintes environne-
mentales). La seule étude
nouvelle qui date de moins de
dix ans est celle réalisée par
le bureau dont le municipal
en charge du dossier est as-
socié. Le conflit d'intérêts est
évident, c 'est pourquoi nous
demandons aussi sa récusa-
tion pour la suite du dossier.»
La suite? «La commune doit
d'abord statuer sur les oppo-
sitions. Puis le Conseil d 'Etat
prendra une décision. Nous
aviserons alors de l 'opportu-
nité d'un recours au Tribunal
cantonal...»

L'OURAL AU FIFO 2006, DU 1ER AU 6 AOÛT

Coloré et virevoltant
«Humour, gaieté, charme, cou-
leurs et des chorégraphies ré-
glées au millimètre, c'est toute la
fraîcheur de l 'Oural que propose
l'ensemble national des cosa-
ques Ural-Tchielabtnsk.»

Directeur artistique du
FIFO, Renaud Albasini se ré-
jouit d'accueillir ce groupe
russe'qui a connu une tournée
triomphale au Festival de
Confolens l'an dernier et qui
vient au FIFO avec son tout
nouveau programme.

«C'est un ensemble profes-
sionnel de 35 artistes qui pré-
sente un répertoire riche, basé
avant tout sur le folklore oura-
lien, barabouchki, bychenka.
Outre les danseurs, l'orchestre
comprend tous les instruments
musicaux les p lus traditionnels
et typiques du folklore russe:
harmonica, baiyan, balalaïka,
domra, chalumeau, goudok,
brelca, svistok, lojky, mais aussi
des instruments p lus tradition-
nels: bloc de bois, crécelle, trian-
gle, cymbales, baguettes, frot-
toirs, clochettes.»

Frontière naturelle entre la
plaine européenne orientale et
la plaine de Sibérie occidentale,
l'Oural est une vieille région in-
dustrielle. Ses différentes mi-
nes constituent une réserve
connue -et exploitée depuis la
fin du XVIe siècle. On y trouve
de l'or, de l'argent, du platine,
du cuivre, du fer, du nickel, du
manganèse... Du temps de
Pierre le Grand, on y a installé
les premières forges. Plus tard,
la situation de 1 ' Oural a quelque
peu périclité du fait de l'ab-
sence de gisements de char-

L'ensemble national des cosaques Ural-Tchielabinsk: un programme
coloré, des danses virevoltantes, des chorégraphies réglées au
millimètre, LDD

bon. «L'ensemble Ural-Tchiela- chorégraphie «La Fonte de Kas-
binsk perpétue cette tradition lino» en hommage au métier
minière au travers de la superbe unique des fondeurs.» cc/c
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DIXIEME EDITION DE LA SORTIE DES BOSSETTES

Au pas des chevaux

Pour la dixième édition de la sortie des Bossettes, vingt-cinq attelages ont parcouru les vergers et
les vignobles de la région du coude du Rhône, LE NOUVELLISTE

Vingt-cinq attelages, pro-
venant de toute la Suisse ro-
mande, ont participé di-
manche à la sortie des Bos-
settes. Une rencontre placée
sous le signe de l'amitié et de
la convivialité imaginée il y a
dix ans par le Charratain
Hervé Dini et l'Octodurien
Bernard Lunebourg. «Nous
participons depuis long-
temps à des concours d'atte-
lage. Un jour on s'est dit:
pourquoi ne pas organiser
notre p ropre sortie où il n'y
aurait pas de compétition
mais seulement du p laisir à
se retrouver?», se souvient
Bernard Lunebourg. Restait
à trouver un nom à leur ren-
dez-vous. «C'est vrai, la ren-
contre de Martigny, ça son-
nait un peu plat. Comme on
aime bien les crus de la ré-

gion, on a opté pour la sortie
des Bossettes!»

Un programme
immuable

Depuis la première édi-
tion, le programme de la
journée est immuable. Re-
trouvailles le matin à la Pe-
tite Maison dans la Prairie,
visite des vergers et des vi-
gnobles de la région du
coude du Rhône avec dégus-
tations des produits locaux,
repas en commun.

«La journée se déroule
dans une ambiance très bon
enfant. Ce qui n'empêche pas
que nous soyons très à cheval
sur la sécurité. Grâce à la col-
laboration des pompiers, des
samaritains et de la police de
Martigny, soutenus par un
staff d'organisation parfaite-

ment rodé, on est en mesure
de proposer aux participants
une journée unique.» Un ar-
gument parfaitement com-
pris puisque le nombre d'at-
telages n'a cessé de croître
durant cette décennie, pas-
sant de treize la première an-
née à vingt-cinq en 2006.

Pas d'hypocrisie
avec les chevaux

Et quand on demande
aux organisateurs ce qui
plaît tellement dans l'atte-
lage? «Le p laisir de parcourir
la nature au pas des chevaux.
Et quand vous menez un at-
telage, vous ne pouvez pas
être de mauvaise humeur ou
jouer à l'hypocrite. Les che-
vaux le sentent immédiate-
ment et vous renvoient votre
propre caractère!» ce

http://www.teleovronnaz.ch
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Pour les bricoleurs économes.
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CINÉMA

Un Narcisse
pour Jens Lien
«The Bothersome Man» du réalisateur
norvégien a obtenu le Narcisse du
6e Festival international du film

Q fantastique de Neuchâtel. 29
Cl
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sb - dc - bru

y-i» atterriL6«
sur nos écrans
CINÉMA II aura fallu attendre presque cinq ans pour que
le 11-Septembre débarque au cinéma. C'est maintenant chose faite

Les minutes d'avant le décollage du vol 93 sont racontées avec minutie, LDD

Pour Hollywood , la période de
deuil aura duré quatre ans et
demi. Les deux premiers films
consacrés aux attentats aériens
du 11 septembre 2001 sortent
cette année sur les écrans: en at-
tendant «World Trade Center»
d'Oliver Stone (le 9 août aux
Etats-Unis et le 20 septembre en
France), c'est «Vol 93» qui a
donné le coup d'envoi.

Le film, qui raconte le sort du
quatrième avion détourné, sort
demain sur les écrans français ,
deux mois et demi après les
Etats-Unis (le 28 avril) où il a
provoqué bien des débats. Il a
également été , présenté hors
compétition au dernier Festival
de Cannes, en présence du réali-
sateur et de plusieurs membres
des familles des victimes.

Un hommage
C'est le Britannique Paul

Greengrass, réalisateur notam-
ment de «Bloody Sunday» et de
«La mort dans la peau», qui a
ainsi voulu rendre hommage
aux 40 passagers et membres
d'équipage du vol United Airli-
nes 93 qui devait assurer ce-jour-
là la liaison entre Newark (New
Jersey) et San Francisco.

On ne connaît pas toute la
vérité sur ce quatrième avion,
mais la plupart des familles des
victimes ont collaboré avec le
réalisateur pour s'en rapprocher
au plus près, notamment grâce
aux conversations téléphoni-
ques entre les passagers et leurs
proches.

L'équipe du film s'est ap-
puyée sur les enregistrements
des données du vol, des docu-
ments d'archives nationales et
sur plus d'une centaine de té-
moignages de proches des victi-
mes, de membres de la commis-
sion d'enquête, de contrôleurs
aériens et de militaires ou civils
qui sont intervenus ce jour-là.

Le film commence par une
scène avec deux des quatre ter-
roristes, au matin du 11 septem-
bre, dans leur chambre d'hôtel.
Ils ne sont ni sympathiques ni
antipathiques. L'un lit le Coran à
haute voix, l'autre dit: «C'est
l 'heure.» Sur la route de l'aéro-
port, ils passent devant un han-
gar où est inscrit «God Bless
America».

«Un beau jour
pour voler»

On voit l'avion - un Boeing
757 - avant l'embarquement,
l'équipage, les passagers, le por-
tique de sécurité, la salle d'at-
tente, les techniciens, qui pré-
parent l'avion, ravitaillement
en carburant, un retardataire.

Prévu à 8h01, le décollage
aura lieu avec 41 minutes de re-
tard. «C'est un beau jour pour
voler», dit au micro le comman-
dant de bord , en parlant de la
météo. Seulement 37 des 182
sièges sont occupés, il y a sept
membres d'équipage.

Sur la gauche, à travers un
hublot , on aperçoit les deux
tours jumelles du World Trade
Center (hypothèse probable

puisquel'avion a décollé à 8h42
et que les deux tours seront
heurtées par des avions à 8 h 46
et9h03). ' '

Le film alterne les scènes au
sol, dans les tours de contrôle et
les centres de surveillance mili-
taires, et les scènes à l'intérieur
de l'avion où, peu à peu, on va
apprendre que deux avions ont
percuté les tours jumelles, puis
qu'un troisième s'est écrasé sur
le Pentagone à 9h37. Avant que
quatre des 44 personnes à bord ,
tous en première classe, ne se
révèlent être des pirates de l'air.

Les quatre, à l'aide d'armes
blanches, pénètrent dans la ca-
bine de pilotage et tiennent en
respect les passagers. Leur but
présumé (mais on ne le saura ja-
mais) est de faire s'écraser
l'avion sur la Maison-Blanche.
Ils n'y parviendront pas grâce à
une révolte collective d'une par-
tie des passagers. Le Boeing
s'écrasera peu après lOheures
(entre 10 h 03 et 10 h 10) dans un
champ de Pennsylvanie...

Une des manières
d'en parler

A chaque spectateur, avant
même d'aller voir «Vol 93», de se
faire son opinion sur l'intérêt
d'un tel film. Le réalisateur Paul
Greengrass estime pour sa part
qu'«j 7 existe plusieurs façons de
parler des attentats du 11 sep-
tembre 2001. La télévision en a
montré les images, les journalis-
tes en ont donné une première
lecture que les historiens ont ap-

profondie et replacée en
contexte. Les cinéastes ont égale-
ment un rôle à jouer. Les f ilms
n'ont pas seulement vocation à
faire rire ou à nous transporter
dans des ailleurs merveilleux. Il
ne faut pas négliger notre monde
et sa réalité. En portant son re-
gard sur un événement particu-
lier, un cinéaste peut y voir quel-
que chose qui dépasse le cadre de
cet événement et touche à l'es-
sence de la société. «Vol 93» a été
réalisé dans cet esprit.»

Deux téléfilms avaient déjà
été consacrés en 2003 aux atten-
tats du 11-Septembre, mais sans
l'envergure de ce «Vol 93» qui
mélange le cinéma-vérité et les
scènes d'émotion (notamment
les derniers échanges télépho-
niques entre les passagers et
leurs familles). Les acteurs sont
des professionnels peu connus
ou des non-professionnels, et 13
d'entre eux jouent leur propre
rôle de contrôleurs aériens ou
personnel au sol.

Accusateur, au générique de
fin , contre les manquements
des autorités de l'aviation civile
et militaire, le film est dédié «à la
mémoire de tous ceux qui ont
perdu la vie le 11 septembre
2001». Sur le site internet du
film , une rubrique présente une
photo et une brève biographie
de chacune des victimes du vol
93. AP

Sur le net:
www.vol93-lefilm.com
www.united93movie.com

Un peu d'humanité
dans ce monde de foot

Randy Newman, Casino Barrière, MJF

Les concerts au Casino Barrière ont le charme décalé
qui sied si agréablement au jazz. Loin du tumulte des
quais, de la grand-messe païenne du Stravinski ou du
Miles, l'endroit ressemble même à un festival en aparté,
plus intimé, plus proche d'une musique à écouter reli-
gieusement. Dimanche ce côté «outside» convenait à
merveille pour Randy Newman. Le Californien, seul avec
son piano, réussissait à faire oublier jusqu'à la fin de son
concert que plus loin se jouait une certaine finale de
football. Maniant l'humour acide, l'ironie et surtout l'au-
todérision, le pianiste a suspendu le temps. Foin d'ins-
trumentation épaisse ou de clinquants enrobages, juste
quelques notes entre jazz suranné, blues classieux, gos-
pel senti ou mélodies léchées pour soutenir une voix dé-
voilant toute sa part d'humanité. «Sail away», «Birming-
ham», «I love LA», «You Can Leave Your Hat On» (oui,
oui c'est lui qui l'a composé...), Randall Stuart Newman
de son nom complet a montré une part d'Amérique qui
réfléchit , se questionne et ose rire d'elle-même. Tout le
monde en prend pour son grade, et surtout lui: ses dé-
boires sentimentaux avec sa première femme, les désil-
lusions d'un amour censé être éternel et qui passe, sa
propre mort. Et c'est ce regard sur lui sans complai-
sance, dit avec concision et humour, qui l'autorise à
égratigner ses congénères comme dans «Political
science», «chaque ville dans le monde deviendra juste
une autre ville américaine». A prendre au 2e degré mais
à déguster au premier.

Randy Newman, comme ses oncles et cousins impli-
qués dans la musique de film, a travaillé pour Disney et
les studios Pixar, «Toy Story», «Monsters Inc.», c'est là
que l'on reconnaît un artiste qui ne se prend pas au sé-
rieux tout en écrivant sérieusement. L'autre côté de
Randy Newman était aussi magnifique, dans les titres
plus sensibles ou douloureux ses fêlures étaient mises
à nu, encore une fois avec une humanité touchante. Un
moment arrêté jusqu'à ce que nous rattrape la réalité
des tirs au but. DIDIER CHAMMARTIN

Taj Mahal,
merveille du blues

MJF

Taj Mahal, est l'un des bâtiments indiens édifié au 1er
siècle le plus connu dans le monde, c'est aussi le nom
de Henry St. Claire Fredericks, natif des Antilles et élevé
dans le Massachusetts par des parents fous de blues et
de jazz. Dimanche soir, ce n'est pas l'édifice mais bien
le musicien qui, avec sa section rythmique Bill Rich à la
basse et Kester Smith à la batterie, est venu faire un
cours de blues à trois. S'exprimant en français - les
gens pour qui travaillaient ses parents à la ferme
étaient Québécois - Taj Mahal a prouvé que le blues
n'étaient pas que les sempiternel «turn around» de
douze mesures. Chicago Blues, blues du Mississippi,
blues des pêcheurs, blues rural, blues de Louisiane, l'es-
sentiel et la couleur est dans la pulsion le rythme. Un
rythme que le guitariste va même puiser aux racines
des griots. «Je suis d'abord Africain , puis Jamaïcain, et
enfin Américain», aime-t-il dire... Chemise à fleur, pa-
nama en osier et danse du bassin, le grand frère de Ca-
role transpire le blues jusque dans les notes «à côté».
Taj Mahal, un monument! DC

http://www.vol93-lefilm.com
http://www.united93movie.com
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22.45 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2004.
Stéréo.
«Baby or not Baby...». La rela-
tion entre Carrie et Alexander
semblant se consolider, la jeune
femme éprouve un besoin
croissant de maternité, ce qui
n'est pas sans la bouleverser. -
«Boule à zéro.».
23.50 Le journal. 0.05 Sex and the
City. Sexe, rumeurs et... vidéo!

22.30 Banco Jass.
22.35 Le clitoris,

ce cher inconnu
Documentaire. Société. Fra -
GB. 2003. Réal; Variety Mos-
zinski et Stephen Firmin. 1 h.
En 1998, le docteur O'Connell
affirmait que les représenta-
tions du clitoris étaient
erronées.
23.35 Garage. 0.25 tsrinfo.

22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 25. Inédit.
Suivant la recette éprouvée qui
a fait son succès, «L'île de la
tentation» revient sur les
écrans pour une cinquième sai-
son. Quatre couples testent la
solidité de leur amour.
23.55 Les Babas cool. Film. Comé-
die. Fra. 1981. Réal.: François Leter-
rier. 1 h 35. Stéréo.

22.30 L'Homme du train
Film. Drame. Fra - Ail - GB.
2002. Réal: Patrice Leconte.
1 h 30. Inédit.
Avec : Jean Rochefort, Johnny
Hallyday.
Milan fait la connaissance de
monsieur Manesquier.Tout
deux sympathisent et compren-
nent qu'ils souhaitent échanger
leurs vies.
0.00 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. Au
sommaire notamment: «Baby Loo-
ney Tunes». - «Looney Tunes» . -
«Yakari» . - «Le Bus magique» . ¦
«Shuriken School» . - «Where are
you Scooby-Doo?» . - «Titeuf».
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ.
11.40 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.55 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Les dragons des Galapagos.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j 'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Tous à la plage!
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Juliette commence à comprendre
ses erreurs, mais n'est-ce pas déjà
trop tard? De son côté, Léo va
peut-être au devant de graves
désillusions...

23.15 Soir 3.
23.40 Un été avec Mozart
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Alain Duault. 30 min.
Chaque mardi du mois de
juill et, France 3 diffusera un
opéra de Mozart, précédé
d une présentation par Alain
Duault et un artiste invité.
0.10 L'Enlèvement au sérail. Opéra.
Opéra de: Wolfgang Amadeus
Mozart. 2 h 5. 3.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music. 6.05 Les amphis de France 5. Santé
8.04 Avez-vous déjà vu?. 8.05 / Médecine. 7.05 Debout les zou-
Tubissimo. 9.05 M6 boutique. zous.Au sommaire: «Gordon le nain
10.00 Starsix music. 10.35 Kidété. de jardin» . - «Harry et ses dino-
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50 saures» . - «Tracteur Tom». - «La
Le 12.50. Famille Berenstain». - «Les Sauve-

13.09 Avez-VOUS déjà VU?  ̂
9.15 5, rue Sésame 9.45

ta in M i i C est notre affaire. Vacances: a cha-
1J.1U Malcolm cun sa forn-u|e! 1(Uo Question
13.35 La Croisière maison. 11.10 Bébés phoques en

des mariés danger. 12.05 Midi les zouzous.
FilmTV. Sentimental. AH. 2003. 13.40 Le magazine de la santé au
Réal: Michael Steinke. 1 h50. Inédit, quotidien. 14.35 J'irai dormir chez
15 25 La Jeune Fille vous - Chine. 15.50 Superstructures.

et le Milliardaire Les tours P5°"as-16.45 Kogis, le

Film TV. Comédie. EU. 1998. Réal: ""«"g* *es_ *¦'""« h°m
t
mei -

Lorenzo Doumani. 1 h40. 17*40 
c
Studl° 5: E''"beth Kon}™a

n
*- ~- . ¦¦¦ mou: «Sur un air de Navaio». 17.5017.05 Le meilleur c dans ! air.

de Jour J
17.50 Un, dos, très _~% ¦*» «#¦ gr%.
18.50 Smallville ¦n

19.50 Six'/Météo 19.00 La terre dans tous ses éclats.
20.09 Avez-vous déjà vu ? Le cuivre du chili- 19-45 Arte info
¦.ninTr.ii/-h_ . r>=,- 20.00 Le journal de la culture._.u, IU loucne pas 2„ 10 M_ Météo 2015 Un b j||et

a mes tilles de train pour.... La Patagonie. 20.39
Belle et courageuse. thema. Les révolutions aux portes
20.40 Kaamelott du Kremlin.

22.35 The Inside, dans 21.35 Le temps
la tête des tueurs des frontières

Série. Policière. EU. Inédit. Documentaire. Politique. Fra.
«Le traqueur». L'équipe du ser- 2006. Réal: Gulya Mirzoeva.
vice des crimes violents est Virtuelles du temps de l'URSS,
placée sur une série de les frontières entre le Tadiikis-
meurtres qui présentent d'é- tan, le Kirghizistan, l'Ouzbékis-
tonnants points communs. - tan et le Kazakhstan se sont
23.25 «Le pyromane». solidifiées après 1991.
0.20 Bleu comme l'océan. Film TV. 22.30 Débat. Les révolutions aux
Aventure. GB. 2004. Réal: Alki portes du Kremlin. 22.45 La Digue.
David. 1 h 30. Inédit. Film TV. Suspense.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 Les
Copains d'abord. Film TV. Sentimen-
tal. Fra. 2004. Réal: Joël Santoni.
1 h45. 2/2. Avec: Bernard Lecoq,
Christian Rauth, Vincent Lecoeur.
11.00 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Demain à la une
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 9e étape:
Bordeaux - Dàx (169,5 km). En
direct. Commentaires : Richard
Chassot et Bertrand Duboux.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Touriste et consom-
mateur: ne confondez pas kimono
et yukata!» . - «Au nom de la rose:
esclavage et pesticides». - «Le bon
usage des produits anti-mous-
tiques».

TV5MONQE

TVE

TCM ZDF
RTP

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.05 Carte postale
gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Escapade gourmande. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Nadia Coupeau dite Nana.
Film TV. 16.05 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. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Fort
Boyard. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.55 Vers une
vie nouvelle....

L'essentiel des autres programmes
CANAL* Planète ¦ ARD M iami - . 21- 15 Dr H°use- 22-15

8.35 Rome. 9.20 Rome. .0.20 Sou- 12.45 Terra X. 2 documentaires. 17.47 Tagesschau. 17.55 Verbo- Monk. 23.10 Law & Order.0.00 RTL

rire en coin. Film TV. 12.40 Infos(C). 13.40 Les champions d'Olympie. tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 ^
ac 

,î)°"
rnal

n « „ i_ 
)0
Tin

12.55 Zapping(C). 13.05 Ça Car- 14.10 Les routes du silence. 15.05 ' Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20 °ai
j ,Weî..ef- °_ r 5. Dr . H ouse- 1-Z0

toon(C). 13.50 La grande course(C). Les silences de l'Eglise. 15.45 Trans- Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.55 Golden Girls. 2 épisodes.

14.10 Vanity Fair, la foire aux
vanités. Film. 16.30 L'organisation
secrète des fourmis. 17.25 Papa.
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). 20.25 Zapping(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.50 Dresde
1945: Chronique d'un amour. Film
TV. 22.25 Lila dit ça. Film. 23.55
Les films faits à la maison.

RTL 9
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 Power Rangers 2. Film.
22.25 Ciné 9. 22.35 Intervention
immédiate. Film TV. 1.45 Télé-
achat.

Sibérie. 16.15 La vraie histoire de
Spartacus. 17.05 Les jeux de l'Em-
pire romain. 18.00 Biotiful planète.
18.55 Au bout de la terre. 19.50
Les champions d'Olympie. 20.15
Terra X. 20.45 Le mythe du comte
Dracula. 21.40 Golem: quand
l'homme se prend pour Dieu. 22.25
Au bout de la terre.

9.40 Au bord du volcan. Film. 11.10
Au-delà du Missouri. Film. 12.35
Parade de printemps. Film. 14.20
La Toile d'araignée. Film. 16.25 Vic-
tor, Victoria. Film. 18.40 Mogambo.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 C'est ma vie, après tout!.
Film. 22.45 Prenez garde à la flotte.
Film.

Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Famille Dr Kleist. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Alaskas Dalton Highway, Trampelp-
fad zum Eismeer. 23.45 Nachtma-
gazin. 0.05 Wer hat meine Tochter
ermordet?. Film TV. 1.35 Miss-
brauchte Traume. FilmTV.

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 Kôln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Rivalinnen. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Eifersucht.
22.45 Mord im Schilf. FilmTV. 0.10
Heute nacht. 0.30 Tessa, Leben fur
die Liebe. 1.15 Young Adam, Dunkle
Leidenschaft. Film.

15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Sin barba, el
pirata. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espana directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50 La
mûsica que mueve el mundo. 23.30
Teleobjetivo. 0.30 Metropolis. 1.00
La mandragora. 1.30 Conciertos de
radio-3.

15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada
contacto. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traîdos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15 A
Aima e a gente. 23.00 Canada
contacto. 23.30 Trio d'Ataque. 1.00
Jornal das 24 horas.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Open de Marseille. Beach-volley.
World Tour. Demi-finales et finale
messieurs. 11.00 Coupe du monde
2006. Aviron. A Lucerne (Suisse).
13.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 8e étape: Saint-
Méen-le-Grand - Lorient (181 km).
14.30 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 9e étape: Bor-
deaux - Dax (169,5 km). En direct.
17.30 Allemagne/Chine. Hockey sur
gazon. Trophée des champions fémi-
nin. A Amsterdam (Pays-Bas). 19.00
Tour de France 2006. Cyclisme. Pro
Tour. 9e étape: Bordeaux - Dax
(169,5 km). 20.00 Athletissima
2006. Athlétisme. Super Grand Prix
IAAF. En direct. A Lausanne (Suisse).
22.30 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 9e étape: Bor-
deaux - Dax (169,5 km). 23.15 Cha-
cun son Tour. 23.30 Tour européen
2005/2006

tfn rra
7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.15
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?,
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.30 La surprise
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Annick Blancheteau et Georges
Sebag. Pièce de: Pierre Sauvil.
Avec : Darry Cowl, Gérard Hernan-
dez, Axelle Abbadie, Rolande Kalis.
L'affrontement de deux personnes
que tout oppose: un P.-D.G. sans
scrupule et un modeste employé à
la retraite. D'étranges circonstances
les amènent à se livrer un combat
sans merci.
16.10 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. 2e jour. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz.
Le meilleur réprésentant suisse pré-
sent cette année sur les courts en
terre battue de Gstaad est Stanislas
Wawrinka.
19.40 Banco Jass

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 !. 12.50 Tour de France à la
voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Drucilla annonce à Neil qu'elle ne
passera finalement pas les fêtes de
fin d'année avec lui.
14.40 Tout pour ma fille
Film TV. Drame. Can - EU. 1997.
Réal: Charles Wilkinson.
1 h40.Avec: Lisa Hartman Black,
Colleen Rennison, Brian McNa-
mara, Eva La Rue.
Une femme et sa fille sont les vic-
times d'un complot machiavélique.
16.20 Boston justice
17.10 New York:

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

dés millions?
20.00 Journal

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. FilmTV. 16.55 Stin-
gers. 17.45 TMC infos tout en
images. 17.55 TMC Météo. 18.00
Docteur Sylvestre. Film TV. Drame.
Fra. 1996. Réal.; Igaal Niddam.
1h35. 19.35 TMC Météo. 19.40
Les Nouvelles Brigades du Tigre.
20.45 Le Maestro. Film. Comédie.
Fra. 1977. Réal.: ClaudeVital. 1 h30.
22.15 Les Dossiers de l'inspecteur
Lavardin. Film TV. 23.50 Les
Mystères de l'Ouest. 1.15 Iles...
était une fois l'océan Indien.

TSI
14.40 Tour de France 2006. Sport.
17.30 Isole Lofoten. 18.05 Doc.
19.00 Leggende del mare. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 America 's
Prince, la storia di John F Kennedy Jr.
Film. Biographie. EU. 2003. Réal.:
Eric Laneuville. 1 h 35. 22.35 Tele-
giornale notte. 22.55 CSI, scena del
crimine.

SF1
14.00 Bsuech in. 14.55 Aeschba-
chers Sommerjob. 15.25 Berg und
Geist : Jean Ziegler. 15.55 Die Bam-
bus-Bâren-Bande. 16.20 Tim und
Struppi. 16.45 Martin Morge. 17.00
Gschichtli. 17.10 Tessa, Leben fur
die Liebe. 18.10 Julia, Wege zum
Gluck. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.00 Planet Erde.
21.50 10 vor 10. Magazine. Infor-
mation. 25 minutes. 22.20 Litera-
turclub. Magazine. Littéraire. Pré-
sentation: Roqer Willemsen. 1 h 20.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Jackie se rend chez Deacon
pour avoir les résultats du test de
paternité. 9.25 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 La légende du Tour
André Darrigade.
14.30 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 9e étape:
Bordeaux - Dax (169,5 km). En
direct. Commentaires: L. Fignon, J-
P. Ollivier, L. JalabertJ. Adam et H.
Sannier.
17.20 Les marches

du Tour
17.35 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.55 Qui est

le bluffeur?
19.45 Samantha
Samantha à l'institut de beauté
20.00 Journal

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.15
Griinzeug. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.05 Fahr mal hin. 22.35
Schlaglicht. 23.05 Gebt euch die
Hand und verzeiht I. 23.50 Schâtze
der Welt, Erbe der Menschheit. 0.20
In der Hitze der Nacht. 1.05 Brisant
Classix. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. Magazine.
Société. Présentation: Markus Lanz.
35 rginutes. Stéréo. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :

RAM
15.20 Nel centra del pericolo. Film
TV. 17.00 TG1. 17.10 Don Mattéo.
18.10 La signora in giallo. 19.05 II
Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Cotti e mangiati. 21.00
Miss Marple. FilmTV. 22.55 Premio
Ischia Internazionale. Emission spé-
ciale. Présentation: Milly Carlucci.
1h45. 0.40 TG1-Notte. 1.15 Sotto-
voce. 1.45 Rai educational.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.40 Krypto the Superdog.
20.05 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alias.
23.20 TG2. 23.30 Rai educational.
Magazine. Pédagogique. 1 h 5. 0.35
Arcana. Magazine. Société. 30
minutes. 1.05 TG Parlamento.
Magazine. Politique. 10 minutes.
1.15 Bravi ragazzi. 1.55 Estrazioni
del lotto.

I

LA PREMIERE
M6ZZ0 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00

15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.15 Journal du matin 8-30 0n en Parle 9-30

Berlioz/Poulenc. Concert. 18.45 J^rdicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
„ _. , _ ¦ ¦ * _ _ _, Chacun pour tous 12.03 Les ZèbresOuvertures de Rossini. 19.00 Le 12.30Joumaldei2h30l3.O0Un dro-
magazine des festivals. 19.05 madaire sur l'épaule 14.00 Joumal in-
Séquences jazz. 20.00 Séquences fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
classic. 20.40 Le magazine des fes- concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
tivals. 20.50 Montpellier 2002. rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
Concert. Classique. 1 h25. Stéréo. yine '̂î!" f™'210,° Drôles,<"!&,, ,_ - ,  . D- L -J toires 22.00 La ligne de cœur 22.3022.15 Burlesque, de Richard Journa| de nuit 22.42 La ligne de cœur
Strauss. Concert. Classique. 25
minutes. Stéréo. Direction musicale: ESPACE 2
Elgar Howarth. 22.40 Intermezzo. 000 Musique en _-én-oire 1-00 Not.
Concert. Classique. 15 minutes, turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
Stéréo. 22.55 Le magazine des fes- temps qui courent 9.00 Musique en mé-
tivals. 23.00 Live au New Morning. moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Mar- tre l« «snes 11.30 Méridienne 12.00
cel LoefflerQuartet. Concert. °are-d

rt
ar
,
e 30° Le.. |?.u™ J3*30x Concert de I après-midi 15.00 Lechap-

SAT 1 pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
16.00 Richter Alexander Hold. ".00 Entre les lignes 19.30 Les temps
„.. Mi-j.;- ,,_j i/,,u„* i/--,-,:- qui courent 20.00 Lete des festivals17.00 Niedng uneI Kuhnt, Kommis- 

 ̂
Le journa| de nujt 22 40 Ja

__
z

sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. Magazine. Information. 30 RHÔNE FM
minutes. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 6M Lève-toi et mar,:he! 60°- 70°-
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K »¦««¦ »¦"¦ ";°°' ^Vlfci"*,. _ • r- . •.«.«p 6.30, 7.30 journal 7.15, 8.15 Sport
11. Kommissare im Einsatz. 20.15 7.40_ 9 40_ 10 40j n M î m

_
M e{-m_

Cappuccino zu dntt. FilmTV. 22.15 mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Navy CIS. 23.15 The Guardian, Ret- Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
ter mit Herz. 0.10 Sat.1 News, die 12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
Nacht 0.40 Quiz Niaht 150°- 160°- 1700' "-00 Flash infos

16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 12.00 Nouvelles diffu- 6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin

, . . .  j  i j - sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
sions des émissions du lundi soir r̂es 730 F|ash 800 Journa| 830
18.30 La météo - Le journal Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
18.45 Montreux Jan Festival Multimédia 9.30 Jardin fleuri 8.45 Les

merveilles du monde 9.00 La tête
2006 19.20 ARC Foire de St- ailleurs 9.14 Un été au fil de l'eau 9.45
Ours/Hospice du Grand-Saint-Ber- Le rendez-vous touristique 10.30 Jeu de

j  «-_ .. _¦_ • ¦ j. j  l'album 10.45 Le premier cri 11.30 Le
nard 19.30 A la découverte de tour du monde 11-45 Des Suisses sur
l'Energie 20.00, 21.30, 23.00 et un plateau 12.05 Un artiste, une ren-
0.30 Nouvelles diffusions des émis- ïï"5 .."fj l̂nf î in'f.

'
riP16.45 J ai teste pour vous 17.10 Jeu de

sions du mardi soir. Plus de détail coquillage 17.30 Soir infos 17.30 Soir
sur câblotexte, télétexte ou infos 1800 Soir sPorts 18-15 Les scè'

._ . nés de l'été 18.45 Jeu de l'album

http://www.canal9.ch
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CINÉMA «The Bothersome Man» du réalisateur norvégien a obtenu le
Narcisse du 6e Festival international du film fantastique de Neuchâtel.

Le film de Jens Lien a marqué la
manifestation placée cette an-
née sous le signe du cinéma fan-
tastique Scandinave. L'œuvre a
aussi reçu le Méliès d'argent du
meilleur long métrage euro -
péen, dont le jury était formé
par les Suisses Dominique
Othenin-Girard, Xavier Ruiz et
Hans Jûrg Zinsli.

Grâce à cette distinction,
«The Bothersome Man» est au-
tomatiquement nominé pour le
Méliès d'Or. Ce prix récompen-
sant le meilleur film fantastique
européen sera attribué cette an-
née le 25 août à Espoo, en Fin-
lande, ont indiqué les organisa-
teurs de Neuchâtel Internatio-
nal FantastJc Film Festival

Alors que «The Bothersome
Man» propose une variante des
univers totalitaires décrits dans
«Brazil» et «1984», «Storm» est
un thriller psychologique.

Courts
métrages

Côté courts métrages, la no-
mination pour le Méliès d'Or du
meilleur court métrage euro-
péen a été attribué à «Di-
lemma», de Boris Pavai Conen
(ML). Le Narcisse du meilleur
court métrage suisse (Prix
SSA/Suissimage. a été décerné à
«Une nuit blanche», de Maja
Gehrig.

Le public a aussi eu son mot
à dire. Dans la catégorie longs
métrages, il a décerné le Prix
Mad Movies à «SPL», du Chinois
WilsonYip, ainsi que le Prix TSR
du public à «Adam's Apples», au
réalisateur danois Anders Tho-
mas Jensen. Au total, dix films fi-
guraient dans la compétition in-
ternationale.

Quelque 12000 spectateurs
ont assisté durant sept jours aux
74 séances prévues lors de la 6e ___¦____ ; ______ ,)  \a_W - '" f —J3mw.mm_ \_ \_ \\\_-
édition du NIFFF. Les organisa- Andréas (Trond Fausa Aurvag) se retrouve dans une ville étrange. Tentant
teurs souhaitent élargir l'an pro- de s'enfuir, il découvre qu'elle est sans issue, LDD
chain la dimension du festival
avec l'installation d'une scène
open air en ville de Neuchâtel, être élaborée. Selon le président nance de France. Comme l'an

Une ébauche de projet de
développement a été soumise
aux sponsors mais doit encore

du NIFFF, l'édition 2006 a été
marquée par une affluence ac-
crue de spectateurs en prove-

dernier, de nombreux Suisses
alémaniques ont également fré-
quenté le festival, ATS

(NIFFF)

Cérémonie
L'attribution des Narcisses

emblématiques du NIFFF a fait
l'objet d'une cérémonie diman-
che en fin d'après-midi dans un
cinéma de la ville. La manifesta-
tion de clôture du festival s'est
achevée avec la projection de
«Stay» de Marc Forster, réalisa-
teur suisse établi à Los Angeles.

Présidé par George A. Ro-
mero et composé de John Lan-
dis, ChistopherPriest et Michael
Sauter, le Jury international a
aussi attribué une mention spé-
ciale au film suédois «Storm», de
Mans Marlind et Bjôrn Stein.

JEU N0 528

Horizontalement: 1. Il fait du joli. 2. Elle travaille dans les parcs. 3. Fis
du mal. Voyage dangereux. 4. Vive et malicieuse. Changea de place. 5.
Vieux guerriers nordiques. Truquer les cartes, par exemple. 6. Pièce
instrumentale. 7. C'est-à-dire. Font des tresses. 8. On part quand il ar-
rive. Degré musical. Marin malgré lui. 9. D'une ville de Galilée. 10. Cube
en bois. Colorant bleu.

Verticalement: 1. Ils étaient 101 autour de Cruelle. 2. Bons coureurs
australiens. Condition sociale. 3. Classes à part. Beau point de vue sur
la Côte d'Azur. 4. Une manière de prier. Rhodes-Extérieures. 5. Flotte
près des côtes. Fait un récit. 6. Village de Champagne. Soufflée. 7. Nou-
vel an vietnamien. Société américaine démantelée. En reprise. 8. Su-
pranationale. 9. Employé couramment. Drame asiatique. 10. Fait du
neuf avec du vieux.

SOLUTIONS DU N° 527
Horizontalement: 1. Habilleuse. 2. Acadiennes. 3. Ictère. Ars. 4. Tétée. Ange. 5. INA
Simien. 6. Etna. Nem. 7. Transige. 8. Né. Ede.Ton. 9. Etêté. Jean. 10. Scierie. Le.
Verticalement: 1. Haïtiennes. 2. Accent. Etc. 3. Battant. El. 4. Idée. Arête. 5. Lires
Ader. 6. Lee. Inné. 7. En. Ames. Je. 8. Unanimité. 9. Serge. Goal. 10. Essénienne.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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 72289 89. 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 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24. Sion. 027

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels

3221202, Chablais, 0244853030. Sage-

they, 0273227358; Fully, 0277463616

h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70 APCD

i/7, 027 723 29 55.

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,

femme à domicile: 079 578 92 29, de 8 h à
18 h. SOS racisme: 0800554443. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny. Mon-

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. 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 848
833, 24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7

(Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7

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

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,
027 7226616

Brigue, 027 92315 15

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
pi. Hôtel-de-Ville, Ollon, 024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Parc du Rhône, route
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,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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.lenouvelliste.ch
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Nous resigner?
La bourgeoisie de Sion doit
être félicitée pour la manière
admirable dont elle a aménagé
et entretient le site des Iles. Pe-
louses fraîchement tondues à
l'ombre des saules, chemins de
promenade entre les pins syl-
vestres et les allées de peu-
pliers. Et cette courbe des rives
engazonnées qui descendent
en pente douce vers les étangs
et vous invitent à la baignade.

Au bord de l'un et l'autre
des étangs, un couvert, des
grils, des bancs et des tables
pour la grillade en famille, entre
amis ou en société. Quelle au-
baine pour les riverains et les

gens qui ne peuvent se payer
des résidences secondaires ou
des séjours en hôtel en bordure
de mer. Pourquoi faire des heu-
res de voiture ou d'avion alors
qu'on a de tels endroits chez
nous? Le paradis, il est là, au
bord de l'eau, dans le giron
même de nos montagnes. Mes
vacances, je vais les passer ici!

Mais, alors qu'allongé sur la
pelouse, vous vous prenez à rê-
ver de calme, en attendant de
vous plonger dans l'eau rafraî-
chissante, un vacarme à vous
couper le souffle, à vous percer
les tympans vous arrive de l'aé-
rodrome de guerre, à deux pas,

se répercute dans la chaîne des
Alpes valaisannes puis dans les
Alpes bernoises et phagocyte le
ciel.

En juillet, alors que s'ou-
vrent les vacances et que les hé-
licoptères prennent le relais du
bruit pour sulfater les vignes,
les avions de combat pour-
raient au moins faire une trêve,
vous dites-vous, comme le
DDPS l'a promis! Mais non, ils
continuent!

Au lieu de se mettre à pu-
blier des revues sur papier
glacé, aux frais du contribua-
ble, et de se décerner des satis-
fecit pour ses bonnes relations

avec l'entourage, la base aé-
rienne devrait demander aux
habitués des Iles, et surtout aux
patrons excédés des campings
du Botza et de Sedunum, ce
qu'ils pensent du carnaval aé-
rien. La réponse de ceux-ci
mettrait un bémol aux fières
exhibitions de celle-là.

Ne parlons pas du stand de
tir d'Aproz, où des militaires vi-
dent les chargeurs de leurs fu-
sils-mitrailleurs à longueur de
journée!

Saboter de la sorte un coin
de pays si beau, si calme, quel
dommage!
GERMAIN CLAVIEN, Sior

UN AVION S'ÉCRASE

45 morts au Pakistan
Un avion de la compagnie Pa-
kistan International Airlines
(PIA) s'est écrasé hier peu après
le décollage à Multan dans l'est
du Pakistan. Les 45 occupants
de l'appareil ont été tués, selon
les autorités locales.

Le Fokker-27, un biturbo-
propulseurs à hélices, s'est
écrasé dans un champ de blé à
environ trois kilomètres de l'aé-
roport de Multan deux ou trois
minutes après le décollage à
destination de Lahore. Il a dé-
crit plusieurs spirales avant de
heurter le sol et de s'embraser,

selon des témoins. Les causes
de l'accident n'ont pas été dé-
terminées mais l'hypothèse
terroriste apparaît exclue.

En août 1989, un autre Fok-
ker de PIA avec 54 personnes à
bord s'était écrasé sur le ver-
sant pakistanais de l'Himalaya.
L'épave de l'appareil n'a jamais
été retrouvée. En septembre
1992, un Airbus A300 de PIA
s'était écrasé contre une mon-
tagne au Népal, tuant les 167
occupants de l'appareil, qui vo-
lait à 500 m en dessous du plan
de vol prévu. AP

POLOGNE

Une affaire de famille
Le président polonais Lech Kaczynski a désigné hier soir son
frère jumeau Jaroslaw pour former un nouveau gouvernement en
Pologne. Peu avant, le premier ministre Kazimierz Marcinkièwicz
avait remis officiellement sa démission.

Jaroslaw Kaczynski, 57 ans, a déjà annoncé que la composition
de son gouvernement serait quasi identique à celle du gouverne-
ment démissionnaire, à l'exception du ministre des Finances. Il a
indiqué qu'il allait confier ce poste à Stanislaw Kluza, 34 ans, vice-
ministre des Finances du gouvernement Marcinkièwicz, qui pour-
suivra la politique de ses prédécesseurs, ATS/AFP

A Eugène Bonvin
Une foule nombreuse de pa-
rents, d'amis et de connaissan-
ces s'étaient rassemblés à
l'église de Chermignon, pour
rendre un dernier hommage à
Eugène Bonvin. La fanfare An-
cienne Cécilia, où tu as joué
pendant de nombreuses an-
nées et dont tu as été le compé-
tent président, interprétait la
musique poignante de Chopin
que nous avions beaucoup
jouée et appréciée dans notre
jeunesse. Nous avons fait un
bon bout de chemin ensemble
et tout un monde de souvenirs
attachés à cette période a laissé
un goût de bonheur que nous
évoquions souvent.

Tu as aimé la vie et tu l'as
bien servie.

Une vie de famille bien rem-
plie, merveilleusement se-
condé par ton épouse Marie,
par tes trois enfants qui étaient
ta fierté et .égayée par le sourire
de tes deux petites-filles que tu
chérissais.

Le développement touristi-
que du Valais qui s'amorçait,
vers les années soixante, t'a
également interpellé, et
comme nous tous de ta généra-
tion, tu as pris le train économi-
que en marche, en créant une
entreprise sanitaire. Rapide-
ment, sous ton impulsion, elle
s'est développée et prit la taille
et les dimensions profession-
nelles que m t'étais fixées.

La vie de société ne t'a pas
laissé indifférent. Ainsi tu t'es
engagé à assumer la responsa-
bilité de l'organisation de l'en-
caissement de l'Oméga Euro-

pean Master, deuxième grande
manifestation sportive de
Suisse, tâche que tu as remplie
pendant cinquante ans et qui a
été honorée par une sympathi-
que soirée, au Sporting à Crans.

Lors du renouvellement du
comité des propriétaires de ter-
rains du jeu de Golf de Crans-
sur-Sierre, en 1987, tu as rejoint
le comité et occupé le poste im-
portant de caissier.

Une fonction que tu as rem-
plie avec compétence et savoir-
faire, et gentillesse, jusqu'à ton
départ, et avec l'aide précieuse
de ton épouse.

Gérer le fichier de 355 pro-
priétaires, assurer le paiement
ponctuel des locations annuel-
les, à chacun, a été un travail
que tu as rempli avec méthode
et un sentiment aigu de l'orga-
nisation. Je te remercie pour ta
fructueuses collaboration et le
sens de la mesure dans les déci-
sions. Attentif aux échanges de
vue, tu as toujours donné ton
avis avec une autorité cour-
toise, franche , mais ferme, et
ainsi collaboré au maintien
d'une certaine justice dans la
location des terrains de golf.

Les dernières années de ta
vie furent un dur combat. Tù as
été un exemple de courage, de
dignité et de vouloir vivre.

Le comité gardera le souve-
nir d'un collaborateur intègre,
engagé et qui a apporté la clair-
voyance de son expérience.

A son épouse et à sa famille
va le témoignage de notre pro-
fonde sympathie.
AMÉDÉE DUC, Crans

POUR POUVOIR TRAVAILLER...

Elle perd 61 kilos
Une soprano américaine dont
le contrat avait été annulé par le
Royal Opéra House de Londres
en raison de son surpoids a été
réembauchée après avoir
perdu 61 kg.

La diva, une des plus gran-
des cantatrices du monde, avait
vu son contrat annulé en 2004
pour le premier rôle de «Ariane
à Naxos», le Royal Opéra House
ayant décidé qu'une soprano
plus mince ferait davantage
l'affaire.

Elle a signé un contrat pour
reprendre le rôle au cours de la

saison 2007-2008, a précisé
sous couvert d'anonymat une
porte-parole du théâtre.

Deborah Voigt devait inter-
préter le premier rôle dans
l'opéra, mais le directeur de
casting avait choisi une petite
robe de soirée noire et pensait
qu'elle n'irait pas à la diva. C'est
ce qu'avait expliqué l'Opéra
House à l'époque.

La cantatrice a subi en juin
2004 la poste d'un anneau gas-
trique. Son porte-parole a dit
ignorer combien elle pesait
avant l'intervention. AP

Gérald ANTONIN

2005-Juillet-2006

11 y a un an tu t'en allais sans
faire de bruit, pour ne pas
déranger ceux que tu aimais.
Guide nos pas sur le chemin
de l'amour et de la paix.
Tu nous manques beaucoup
et tu resteras à jamais vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi
12 juillet 2006, à 19 h 30.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de

confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par
fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

**_*"

En souvenir de
Madame

Italia MARUZZA
DE NICOLO

2002 - 16juillet - 2006

Chaque jour tu es présente
dans notre cœur. Tu nous
manques tellement.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le mercredi 12 juillet
2006, à 19 heures.

En souvenu* de
Monsieur
Mario

MONTAGNESE

2001-11 juillet - 2006

Familles Montagnese
et Franzé.

m..
Camille
THELER

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

Madame

sa famille vous remercie très
sincèrement pour votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances, ou tout
autre geste d'amitié qui l'ont
soutenue lors de cette dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux curés Michel Salamolard, Jean-Pierre Lugon et

Bernard Métry;
- à la chorale de la Résurrection;
- au Dr Martin Schneller;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- à Sœur Claire;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, juillet 2006.

t
La Banque Raiffeisen du Salentin a Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAX
frère de M. Clément Max, membre du conseil d'admi
nistration.

t
Les fanfares L'Helvétienne de Saillon

et la Persévérance de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAX
responsable de notre camp de musique, et ami de nos
sociétés.

Nous garderons d'Eugène plein de souvenirs de joie et de
bonne humeur.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Madame
Kreszentia

MEICHTRY
LORETAN

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leur
exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du home à Loèche-les-Bains;
- au Dr Louis Largo;
- à M. Peter Heckel pour ses visites;
- à M. le curé Jean-Marie Perrig;
- à la chorale de Loèche-les-Bains;
- à la délégation de la fanfare La Gemmi de Loèche-les-

Bains;
- à la délégation de la société des costumes Tschaabe de

Loèche-les-Bains.

Loèche-les-Bains, juillet 2006.-

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires: 0273297524



Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Safet BAJRAKTAREVIC

________ !%' - f ?«__________¦_!

enlevé à notre tendre affection , le 6 juillet 2006, dans un
accident de circulation.

Font part de leur chagrin:
Son épouse et son fils:
Delphina Blanchi Bajraktarevic et Eli;
Ses parents et beaux-parents;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de Platta
à Sion, le mercredi 12 juillet 2006, à 10 heures.
Safet repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la farnille
sera présente le mardi 11 juillet 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de GDclimat S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Safet BAJRAKTAREVIC
leur estimé collaborateur et ami.

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

REMERCIEMENTS

On ne perd jamais ceux qu 'on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame

Marceline Â *^̂ *Jb
HARTMANN 'FI. ,~ fi

née DÉLÈZE * _^

Emue par tant de gentillesse
et d'amitié, sa famille vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde .
reconnaissance. 1\ i_ _i L

Un merci particulier:
- au capucin de Quay;
- à la classe 1935 de Saxon;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en parti-

culier à M. Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Saxon, juillet 2006.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

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

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Madame Jacqueline Gerfaux, son épouse;
Frank Tïouiller-Gerfaux, son fils;
Clarisse et Philippe, ses petits-enfants;
Madame Janine Stauffer-Gerfaux, sa sœur, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Jacques Bercher, son beau-frère, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Bièche, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Ses cousins et cousines en Suisse et en France;
Tous ses amies et amis;
ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

fe- --—<̂ JH |jJ__jJ_A_t x\.U_X.
survenu à Assas (France), le

La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 13 juillet 2006, à¦¦ . . *¦¦ ¦. ¦ I 11 heures, en l'église d'Assas.

Le corps repose à la chambre funéraire de Saint-Gely-
du-Fesc, cimetière du Rouergas, route des Matelles.
Ni fleurs ni couronnes. Des dons peuvent être adressés à l'As-
sociation SOS-Villages d'enfants, case postale, 3097 Liebefeld,
CCP 30-31935-2, ou à toute autre association.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Monthey, le
samedi 22 juillet 2006, à 18 heures.
Adresse de la famille: Janine Stauffer-Gerfaux

Avenue de l'Europe 87
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Les associés et collaborateurs
de ESM - Sarrasin Ingénieurs S.A.

Saint-Sulpice et Mqnthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FRIEDLI
ingénieur civil EPFL

Il nous a quittés le samedi 8 juillet 2006 au CHUV,
entouré de toute sa famille.
Nous garderons de M. Friedli le souvenir d'un homme
engagé avec de grandes qualités professionnelles et
humaines. Il laissera de nombreuses réalisations de
génie civil.
Nous présentons nos très sincères condoléances et toute
notre sympathie à sa fille, sa mère, sa compagne et à
toute sa famille.
Cérémonie au centre funéraire de Montoie à Lausanne,
le mercredi 12 juillet 2006, à 11 heures, chapelle B.

t
Les copropriétaires et actionnaires

de l'immeuble Belvédère à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GARD
ancien administrateur, copropriétaire et ami.

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

t
La section valaisanne du Touring Club Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GARD
membre d'honneur de la section.

y ,  t
N'oubliez pas que vous êtes ici sur terre
sur le chemin vers l'éternité
et que votre demeure est dans les deux.

Medjugorje. Le 25 juillet 2000.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

née PUIPPE Sj Èjj
1938

survenu à l'hôpital de Marti-
gny le 9 juillet 2006, entourée
de sa famille, après une A
courte maladie supportée B XL
avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Olivier et Eliane Pochon-Fellay et leurs filles Mélissa et
Coline, au Châble;
Sabine Pochon et son ami Besim, à Martigny;
Ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Marie-Thérèse Coquoz-Puippe, à Salvan;
Famille feu Claude et Jeannette Mougeolle-Puippe, à Lyon;
Famille Cécile Paccolat-Puippe, àVollèges;
Famille Georges et Simone Puippe-Besse, à Martigny;
Famille Noëlle Genoud-Puippe, àVollèges;
Famille Lucien et Marthe Puippe-Bochatay, auxMarécottes;
Famille Joseph et Jacqueline Puippe-Abbet, àVollèges;
Famille Marie-Claire Puippe-Filliez, à Champsec;
Famille Bernadette Marti-Pochon, àVollèges;
Famille Louise et Freddy Moulin-Pochon, àVollèges;
Fcimille Monique et Georges Pasche-Pochon, àVollèges;
Famille Marie-Thérèse et Raymond Bruchez-Pochon,
àVollèges;
Famille Josiane et Freddy Cottier-Pochon, à Bovernier;
Ses filleuls et filleules;
Grégory Schmidt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle polyva-
lente de Vollèges, le mercredi 12 juillet 2006, à 14 h 30.
Madeleine repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd 'hui
mardi 11 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Associa-
tion romande des familles d'enfants atteints d'un cancer
ARFC, Antenne Valais, CCP 19-19275-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La classe 1938 d'Orsières et Vollèges

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine POCHON
leur chère contemporaine et amie.

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

. t "
Le Tribunal cantonal

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GARD
juge cantonal de 1972 à 1986

survenu le 6 juillet 2006, à Sierre.
Au nom du Tribunal cantonal
le président: H. Murmann.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le risque zéro
OLIVIER HUGON

Promis, juré, craché - oups, pardon ma-
dame -je vous parle de la coupe du monde
une dernière fois, pis après j'arrête. C'est
parce que ce matin, je reviens de vacances
et on me dit: «Olivier, tu te sens inspiré pour
l'humeur?» Alors forcément, en ce lende-
main d'hier, l'inspiration vient d'hier, et des
trois semaines précédentes. Moi, le foot,
j'aime bien. Alors la coupe du monde, c'est
comme Noël, sauf que c'est l'été et c'est
tous les quatre ans. Ouais, en fait, c'est pas
du tout comme Noël, mais normalement,
c'est sympa. Mais cette année, franche-
ment, c'était pas terrible. Comme quand
t'as commandé au Père Noël un camion
bionique avec des missiles rouges qui se
transforme en robot et que tu reçois un ca-
mion normal, avec juste des roues qui tour-
nent même pas pour de vrai. Nan, cette
coupe du monde, elle était pas terrible. Au
début, y avait la Suisse. Alors on disait:
«Hop Suisse!» ou «Chwitzaire Natti!» qu'on
sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais que
ça sonne bien. Après y avait plus la Suisse,
alors on était triste. Et les gens disaient: «Y
z'ont pas pris de risque,y z'ontjoué pour pds
perdre au lieu de jouer pour gagner, nana-
nère, bien fait pour eux et tout.» C'est pas
faux, limite c'est vrai. Et le plus triste, c'est
que c'est pas faux pour presque tous les au-
tres, même ceux qu'ont gagné. Le foot,
comme ça, sans risque, c'est pas terrible.
C'est comme aller tout le temps manger au
MacDo quand t'es à l'étranger. C'est
comme sauter en parachute depuis la fenê-
tre du rez. C'est comme faire du camping
dans ta chambre. T'as l'impression que
c'est vrai, mais c'est pas marrant.
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