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MUSIQUE ? Depuis la naissance du Paléo en 1976, le Valais a toujours répondu présent tant dans le publi
DIDIER CHAM MARTIN

Samaei avait joué sur la grande scène avant Rammstein lors de la dernière édition du festival, BITTEL

connu trois Paléo en 1995, 1997 mane, l'écoute est au Paléo très zaine d'interviews jusqu'à mi- mois que «Switzerland reggae»
et 2002 le festival a la saveur des affirmée. C'est ce que retient nuit, «il y avait des télévisions était sorti!»
instants forts, «entendre repren- Valérie Fellay d'Hirsute: e<A no- australiennes, radios alleman- \
dre «la Prèièré» en choeur alors tre premier passage en 2000 VaX- ' des, suisses. En termes de com- Une progression
que le texte est en patois était bum n'était pas encore sorti. On municatip n, Paléo est une ma- personnelle
magique». était complètement inconnus chine impressionnante. Les ven- Pascal Rinaldi y est passé

mais le public a suivi, chaleu- tes de notre premier disque trois fois, en 1986, 1993 et 1998.
Des moments forts reux. Cela reste un moment à «Aphasie» ont redémarré. Paléo A chaque fois c'est une progrès-

Tous les groupes ayant joué part, parce que tu te sens pous- est vraiment une preuve de re- siori. «Il m'a semblé que l'ac-
sur la grande scène ou au Club ser des ailes. » connaissance.» cueil était de mieux en mieux et
Tent s'accordent pour dire que que moi aussi, avec la matu-
le moment est impressionnant. * O I ' 4- J- rite.» Le chanteur se souvient
Pour Bertrand Gaillard, chan- ((AU KcllGO, TU t© SGflS qu'en 1998, il avait invité la
teur des Glen of Guinness, qui y
ont joué en 1995 et 1997, l'expé-
rience était enrichissante, «cela
ne faisait pas longtemps que
l'on jouait hors Valais. Comme
il p leuvait en 1995, je me rap-
pelle que des gens avaient piqué
des parasols et se promenaient
dans le public. Cela faisait de
grandes taches jaunes.»

Malgré ce que l'on pourrait
penser dans un festival d'une
telle ampleur, où le public peut
venir en dilettante, plus pour
s'amuser qu'en véritable mélo-

nm i ccor Hoc a i loc w ^
en

I;0S clodos' "on s'estff;|JUU*33CI UC9 HIIC9III/# p laisir. Trente musiciens ont dé-
barqué sur scène. Ils jouaient

VALéRIE FELLAY, HIRSUTE p lusfort que la sono et ma voix
' ne passait presque p lus par-des-

Même son de guitare au- Bernie Constantin, lui, a joué sus», rigole-t-il encore,
près de Xavier Amor de Water en 1982 et 1984. «La première Comme pour Fleuve Congo
Lily: «Quinze minutes avantno- année j 'étais coincé entre Pascal et Edit Présents cette année,
tre concert au Club Tent en Auberson et Joan Baez. J 'avais Still Angry a joué en 2004 sur la
2004, il n'y avait personne. Après tous les Hippies devant et moi je scène FMR. «Même si la petite
un morceau il y en avait 2000! fais  du rock. On a fait un tabac, scène est en dehors du site, les
C'est un échange fantastique Je voyais devant moi ce que les gens étaient là. Le même soir
entre le public et le groupe.» Stones devaient vivre tout le Obispo passait sur la grande
Après leur concert à 17 heures, temps. 20000 personnes en dé- scène. Comme un membre du
Water Lily a enchaîné une quin- lire. Et ça ne faisait que trois groupe a un peu le même faciès,

Des
rencontres
L'un des intérêts du festiva l
c 'est de pouvoir approcher des
vedettes de manière conviviale.
«Nous avons rencontré Mios-
sec, discuté avec Emilie Si-
mon», se rappelle Xavier Amor.
«Nous faisons ce que font tous
les groupes en backstage», ré-
sume Paul Mac Bonvin qui y a
joué en 1985 sur la grande
scène, «on boit des verres et on
lie connaissance». Le guitariste
se souvient de la rencontre avec
Téléphone, «cela devait être
leur dernier concert».
Ce qui a frappé Bernie Constan-
tin, c'est la rencontre avec Hige-
lin en 1984, «on avait terminé
notre concert et Jacques vient
avec son guitariste, il voulait
faire une jam. Changé, je suis
rentré discrètement dans les
chœurs sur la grande scène. Hi-
gelin fait l'annonce de ma pré-
sence, m 'ouvre les bras, me
donne le micro principal et se
met au piano pour jouer «Aler-
tez les bébés!» Je ne la connais-
sais pas, j ' ai improvisé et à la fin
il m'a embrassé devant 20 000
personnes! Imagine pour un
chanteur suisse alors qu 'il était
la star des chanteurs français
du moment.»

le crâne rasé et un «bock» on a
fait des gags là-dessus pendant
tout le concert», note Xavier
Borgeaud. Le chanteur de-Still
Angry et journaliste, en a pro-
fité pour récupérer dés images
de leur passage et sortir un dis-
que les incluant pour les dix ans
du groupe.

Et un bémol
Tout n'est pourtant pas tou-

jours rose au Paléo. Pour Eric
Qube, son passage en 1993 fut
décevant: «On a joué dimanche
soir en dernier, à minuit l 'horaire
n'était pas terrible, et il p leuvait.
Il n'y avait pas beaucoup de
monde. C'était un peu un nau-
f r a g e  et on n'était pas très bons.
On avait passé toute la journée
au Paléo, on était épuisés.»

Du soleil, et encore du so-
leil, voilà ce qu'il faut souhaiter
à cette cuvée 2006 qui démarre
aujourd'hui. Et cela, comme de
ses talents, le Valais en a à re-
vendre!

Jouer au Paléo Festival, comme
à Montreux d'ailleurs, doit faire
l'effet de découvrir le Graal
pour les musiciens valaisans.
Une manière d'être reconnus
ou tout au moins écoutés. En
tout cas une possibilité de se
faire connaître à une échelle
plus grande que celle du 027.

Depuis sa création en 1976,
le festival a accueilli plus de 3,5
millions de spectateurs et 2500
artistes. Parmi eux, les Valai-
sans ne sont pas en reste. Du
premier à avoir foulé la grande
scène -ce fut Bernie Constan-
tin en 1982- jusqu'aux quatre
groupes Fleuve Congo, Char-
lotte Parfois, Edit Présents et
deux dj's cette année, tous tien-
nent à dire que le passage sur la
plaine de l'Asse laisse ou lais-
sera des traces en forme de sou-
venirs.

Parfois drôles, souvent
pleins d'émotions, leurs
concerts font partie des mo-
ments forts dans la vie d'un ar-
tiste. Et cette envie de commu-
niquer les a souvent poussés à
revenir plusieurs fois. C'est le
cas de Laurence Revey, Jacky
Lagger ou Pascal Rinaldi qui se
sont produits trois fois dans
l'enceinte du festival. Quand
on aime, on ne compte pas:

Chanteur présentateur
Pour Jacky Lagger, «le Paléo

est un lieu prestigieux oh l'on
présente , ce que l'on a dans
l'âme». Le musicien heureux a
même fait présentateur, «c'est
un bonheur d'accueillir des gens
qu'on admire». Naturellement
pour lui, le public prend un
coup de jeune, «c'est impres-
sionnant d'accorder son instru-
ment et de voir ces milliers
d'oreilles en face».

Au rayon des anecdotes,
Jacky Lagger se souvient de son
passage en 2000: «J 'avais fait un
mauvais choix d'habits. Je vou-
lais quelque chose de spectacu-
laire. J 'ai pris des habits qui
n'étaient pas de saison. Et avec le
soleil, les projos, j'ai dû perdre la
moitié de mon poids, Je suis sorti
tout moisi. J 'avais le sentiment
que 20000 personnes avaient
transpiré dans ma tenue de
scène.»

Pour Laurence Revey, de re-
tour de Londres où elle finalise
son prochain album et qui a

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
0277464607 - 0277222060

jeudis, vendredis, samedis à 0273955333 BARSax 'one bar - Jeudi 20 à 17 h, salle des Ar-
20 h30 et le dimanche 16 juillet www.concours-violon.ch Tous les mardis dès 21 h, live chefs, cours public de Frédéric
à 15h, spectacle en plein air par music jazz, bossa, blues, open Berteletti, flûte,
le Théâtre du Croûtion. Texte NENDAZ jam session. 0793015222 -Jeudi 20 à 19h sous les arca-
d'Alexis Giroud, mise en scène des de la Grenette, concert de
d'Olivier Duperrex 5e Festival de cor des Alpes SIERRE violon, basse et chant, master-
Reservations au 0244710505 Vendredi 21 et samedi 22 juillet C|ass de Brigitte Balleys
www.croutions.ch à Haute Nendaz, dimanche 23 L'été sierrois -Vendredi 21 juillet à 11 h cour
www.coulisses.ch juillet à Tracouet-Lac, concerts, Vendredi 21 juillet à 20 h, dans la du Musée cantonal d'arcliéolo-concqurs officie[de cor des Al- cour de la ferme du château gie concert d'alto, flûte, cello.
pr r̂jrrj TTmm^^^^ pes, fête champêtre. Mercier, blues/rock avec Juras- ° Vendredi 21 juillet à 18 h, salle1 1 1  " ^̂ ^̂ ™ Festival de guitare - . ¦¦ . sic Pork. Entrée gratuite. Res- des Archets, alto, cello, basse,
ANZÈRE Le 21 juillet à 20 n 30 a la cha^ temœTnœrtain* 027^58535 masterclasses J. Sulem. D.

pelle du Bleusy, concert de Mar- temps mcertain- Ud/^UbxiS.  McTier et p Esswood
Musique baroque tin Jenni. Entrée libre, collecte. Barbus Festival -Samedi 22 juillet à 11 h, salle
Le 21 juillet à 20 h 30 à la cha- i_e 21 juj||et à 20 h au Petit Bois, des Archets, violoncelle, mas-
pelle d'Anzère concert de musi- C0L DES PLANCHES Chavanon (VS/chanson). terclasses de Susan Rybicki-
que baroque. Entrée libre. Le 28 juillet à 20 h au Petit Bois, Varga et Marcio Carneiro.

Bal musette concert des Donalds (chanson). . . . ... .. ...
CRANS-MONTANA Tous 'es dimanches après-midi, La place du Midi en fête

chez Maurice et Mauricette. <...n. mmi Minifestival du lundi au jeudi
Ambassadors of Music
Le 23 juillet à 20 h à l'Etang
Long, concert des jeunes musi-
ciens de Virginie.

MARTIGNY
Concours international
de violon Tibor Varga
Du 16 au 24 juillet, salle du Midi
Eliminatoires à 9 h, 14h et 19h.
Lundi 24 juillet à 20 h, remise
des prix et concert de gala

danse au son de l'accordéon. «3«I.VUCI«ICI«J jusqu'au 20 juillet. Petite restaura
Dimanche 23 juillet: Accordéon- Pisur Rock Club tion, dégustations, bars dès 17h.
Amitié (15 instrumentistes). Le 22 juillet à 20 h, Blasted (po- Mardi 18, Willy boys blues band.
Entrée libre wer métal, VS), De'vil' Smiles Mercredi 19, Les Renaudistes.

(heavy métal , GE). Jeudi 20 juillet, Pythom.
SAINT-LUC Barfuess
Heures musicales de l'Acadé- blUN Le 21 juillet à 20 h 30 au cam-
mie de musique Tibor Varga Heures musicales de l'Académie Pin»3 des lles' Mundartrock
Mercredi 19 juillet à 20 h à l'Hô- de musique Tibor Varga
tel Bella Tola, musique de cham- -Mardi 18 juillet à 18h à la cha- VERCORIN
bre (violon, violoncelle, contre- pelle du Conservatoire, cours pu- «La foi, l'amour, la nature»
basse, piano). blic de Dominique Merlet, piano. Le 19 juillet à 20 h à l'église,

concert de l'ensemble Alla
Brève, colette Maréchaux, flûte
à bec, hautbois baroque. Entrée
libre, collecte.

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

SEMBRANCHER

0277851233.

«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les mercredis
vendredi et samedi à 21 h sur le
parvis de l'église, création théâ
traie et musicale, par le Groupe
ment des sociétés locales.

www.sembrancher.ch

VÉROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Jusqu'au 5 août , les mercredis

LA SAGE
3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
-Le 22juillet à l6h30 et
19 h 30, Etienne Arlettaz. impro
visation.
-Le 26 juillet à 21 h30, karaoké
-Le 29 juillet à 16h30, Philé-
mon harmonica musique tradi-
tionnelle et blues.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 22 juillet à 18 h 30, Patri-
cia Plattner, cinéaste. Présenta-
tion du film «Carnets de valse,
Vienne. Paris, Lima».
A 20 h, plats d'ici et d'ailleurs.
Soirée dansante. Stéphane
Chapuis accordéon. Les Ateliers
au verso.
Samedi 18 août à 18 h. «Chroni-
que états-unienne: les vespa-
siennes d'Hillary» avec Daniel
de Roulet, écrivain.

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.concours-violon.ch
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les groupes qui s'y sont produits. Flashback sur le festival qui démarre aujourd'hui. \JJ
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-•- ' T JET , . ' ' : 1. Comment avez-vous été programmé à Paléo?
¦Sr -*dL& % ïrmfô T l i -  ' **¦• Qu'attendez-vous de ce premier passage à Paléo?

LJMM| * X f  ̂ w '̂ HK é̂PI * r ¦ij fc ** ' 3. Avez-vous préparé une surprise pour votre concert?
" *̂ fl : 4. Quel sentiment vous habite à l'approche de cet événement?
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^m rj M'MÀX HLj :| 1. «C'est un concours de circonstance. À
^i. -. r-k : I force de faire des concerts et des festivals

\ry*fy fksà C3'j  - I  comme les Francomanias de Bulle, ça a fait

Jé^̂ ^'̂  *«2 \J : I un Peu de ^
ru

't ' ̂ e sout '
en des organisa-

: I teurs de festival et des journalistes compte
PP :| »»;J aussi. C'est Bertrand Gaillard, le chanteur

/  ^%, : I de Glenn of Guinness qui s'occupe de moi. Il
ĵj2 '̂ '**?"*¦ MMmmmmm^Sk^ :l 

sait comment présenter et mettre en avant
• I les choses.»

E^tflf :l 2. «Avant même d'y être, ça motive tout le
lijg : LE NOUVELLISTE monde. Il y aura beaucoup de profession-

: nels au festival , ça nous permettra de faire
: des rencontres. Ça peut ouvrir des portes. En fait, j'attends beau-
: coup en cachette.»

^̂  
' 3. «J'inviterai Lole, la chanteuse neuchâteloise à venir sur

Kg Hk \ : scène. Ça fera un beau souvenir, ce sera un moment unique.»
Jm\ m «Pa.

pv JH : 4. «Je ressens beaucoup d'excitation mais aussi un peu d'ap-
»̂»NJU : préhension.»

H—-Œ : ? Mardi 18 juillet sur la scène du Club Tent à 18 h
Et voilà la foule que les musiciens de Samael avaient devant eux, lors de ce concert, BITTEL 

i .i L j .i f xi >M j - ima wm-rwawmu m IB -J m mu i i i m narm*̂  ̂: ¦ \ i r
j ., irj 

r.i .i 1 xrramnafm n i m i r m J ¦***f**********f*************«*************************i : ¦ .n. J .1 r J N» 11 J ¦ 11 f.**w i ****¦¦. J i ***************p*r******«i unip' u^ ' ***'•****•********************¦

1. «On a eu beaucoup de chance puisqu'on a
été invité "Xjouer au Chat Noir à Genève, lieu
de référence dans le monde de la chanson.
Par la suite, on a envoyé un dossier et notre
CD et on a été sélectionné.»

2. «On attend d'abord que ce soit une jolie
fête. C'est intéressant pour nous de faire
un concert devant des gens qui ne vien-
nent pas nécessairement pour nous voir.
On sait également que beaucoup de pro-
fessionnels du spectacle seront présents.
Pour nous, Paléo c'est un concert dans un

1. «Un programmateur du Paléo nous a re-
pérés lors d'un de nos nombreux concerts.»

2. «On a déjà beaucoup de défis internes au
groupe en dehors du Paléo. On travaille
beaucoup afin de pouvoir toujours faire le
mieux possible.»

3. «Oui. Pour la première fois, on sera huit
sur scène. Notre ancien batteur reprend la
batterie et notre nouveau batteur jouera
des percussions. On gardera cette configu-
ration pour d'autres dates vu que ça nous a
boulot.»

LDD

demandé beaucoup de
LEVOISIN

lieu intéressant, on n'en fera pas plus ou moins que pour un autre l demandé beaucouP de boulot.» : ner un maximum,̂ comme à chacun 
de 

nos 
concerts, qu'ils

concert.» : 4. «Ce concert fait partie des moments très importants de cette :
3. «Oui, on a une surprise à chaque concert, on les personnalise. On 

'¦ amé.e' 0n a beaucoup de dates en France aussi. On se réjouit vrai- ; 4. «En ce moment je pense tout le temps qu'il faut répéter. On de-
aura quelques invités.» On n'en saura pas plus Une découverte '¦ ment'c est un mythe de Jouer au Paléa 0n ressent de)à ' imPact : vra etre suPer Pret" C est un Peu Plus stressant W un autre concert

pour les festivaliers ¦ Pour trouver des endroits où jouer. On est pris au sérieux. Ça accré- : Notre groupe n'a encore jamais fait de festival. D'habitude, on joue
'¦ dite aussi notre travail auprès de notre entourage.» ' en salle fermée et les gens qui viennent nous voir savent à quoi s'at

4. «On se réjouit d'être dans le festival, c'est un honneur. : : tendre. La grande question reste de savoir si ça va plaire au public
C'est étrange de se retrouver de l'autre côté de la barrière quand j :' ou non. Le plus, c'est que le 21 je fête mon anniversaire!»
on a si souvent été spectateurs. Ça rend l'expérience plus pimen- : :
tée >) : : Propos recueillis par LYSIANE FOURNIER

? Jeudi 20 juillet sur la scène du Club Tent à 17 h 15 : ? Vendredi 21 juillet sur la scène FMR à 21 h 30 : ?Jeudi 20 juillet sur la scène FMR à 21 h 30

PUBLICITÉ ——— 

1. «Aucune idée! C'est le batteur qui s'oc-
cupe d'envoyer les démos.» Yannick Pont,
alias Yannock raconte qu'«un programma-
teur du Paléo nous a vus lors de notre troi-
sième concert à l'Usine à Genève. On a en- '
voyé notre CD et on a été choisi.»

2. «Nous allons jouer au camping. On at-
tend de ce concert que ça booste, que ce
soit rigolo, qu'il y ait du monde. Ce sera la
fête, on va se faire plaisir.»

3. «On bosse d'arrache-pied, on va se don-

¦JIM!



Sous l'influence géopolitique
NADIA TRAVELLETTI tisseiTients defensifs par les investisseurs.

, , Sur le marché des changes, le dollar continue àwww.Dcvs.cn se renforceri soutenu par son statut de valeur
. . .  ,. ,. . refuge. L'euro recule fortement à 1,2520Les marches des actions américaines ont £m)m 

. cm[re , do||ar  ̂ mQenregistre de nombreuses séances de baisse la ijSD/JPYsemaine dernière, affectés par les craintes géo-
politiques et la flambée des cours du pétrole. Les Les cours de l'or continue de progresser lundi
marchés boursiers américains ont ouvert sur une matin atteignant 676,55 $/oz, un plus haut
note positive lundi après les chiffres meilleurs depuis mi-mai. Dans l'après-midi suite à des
que prévu de la production industrielle. Cette rumeurs en faveur d'un règlement rapide du
dernière a progressé de 0,8% en juin et de 6,6% conflit au Proche-Orient, l'or abandonne près de
sur le deuxième trimestre. Sur le même mois, le 25 $/once.
taux d'utilisation des capacités a atteint 82,4% _ „ . . ..... ....
contre 81,8% en mai. En Suisse, du côté des sociétés:

_ . ... ,, Le chiffre d'affaires de Novartis s'est inscrit en
La crise au Proche-Orient et la flambée des cours
du pétrole restent au centre des préoccupations.
La prudence domine. Ces prochains jours seront
dominés par la montée en puissance des
publications de résultats trimestriels aux Etats-
Unis, ainsi que par l'intervention semestrielle du
président de la Fed, Ben Bernanke, devant le
Congrès.
Le marché obligataire américain était orienté en
légère hausse, soutenu par la recherche d'inves-

hausse de 18% à 9,182 milliards de dollars,
contre un consensus de 9,156 milliards, grâce
aux performances des activités
pharmaceutiques aux Etats-Unis. Le résultat
opérationnel a progressé de 11% à 2,06 milliards
alors que les analystes espéraient 2,118 milliards
Hors coûts liés à l'acquisition de Chiron, le béné-
fice opérationnel a progressé de 27%. Novartis
prévoit des résultats «records» pour l'exercice

entier. Le géant pharmaceutique va lancer
une toute nouvelle série de médicaments
qui répondent à une demande urgente pos-
sédant un grand potentiel de vente.

I

Pour l'exercice 2006, le groupe devrait
avoir une croissance élevée à deux chiffres
des ventes nettes en monnaies locales;
pour les résultats opérationnels, ils
devraient atteindre des niveaux records. La
société a évalué un impact négatif pour un
montant entre 400 à 450 mio USD sur le
bénéfice net suite à la reprise de Chiron.
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Leclanche N 6.87 Hexagon AB -10.39
Edipresse N 5.00 Jelmoli P -5.77
E-Centives N 4.54 Pragmatica P -5.75
Actelion N 4.19 Agie N -5.18
ADV Digital N 3.86 Metall Zug BP -5.05

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ IMi illl ^̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.32 1.35 1.41 1.59 1.84
EUR Euro 2.86 3.00 3.02 3.21 3.45
USD Dollar US 5.30 5.39 5.40 5.51 5.55
GBP Livre Sterling 4.48 4.53 4.55 4.62 4.78
JPY Yen 0.27 0.32 0.35 0.40 0.57

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.44 1.51 1.68 1.94
EUR Euro 2.93 3.03 3.09 3.27 3.50
USD Dollar US 5.37 5.44 5.49 5.56 5.62
GBP Livre Sterling 4.63 4.66 4.69 4.76 4.92
JPY Yen 0.34 0.36 0.40 0.48 0.65

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #

swH B
fWIflIXCHANOI v i r t-x

1W3 TG Cours sans garantie

5.12
61
78
84
98

2
1
3EURO 10 ans

indices I Fonds de placement

Blue Chips 'WÊÊmmWÊÊ

5760 Swisscom n 397.5 396.25 Swisscanto (LU) Bonc Inv CAD A 121.36
5784 Syngenta n 157.2 156.5 Swisscanto (IU) Bonc Inv CHFA 104,52
6294 Synthes n 141.3 141.3 Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF B 110.83
5802 UBSAG n 62.1 61.05 Swisscanto (LU) Bonc Inv EURA 63,68
5948 Zurich F.S. n 258.25 255.5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.78

fe II A "' "if" ~ "  Swisscanto (LU) Bonc Inv GBPA 62.97
Olîiall anu IHia CapS Ul swisscanto (LU) Bonc Inv USDA 105.26

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5286 Holcimn 89.55 89
5059 Julius Bârn 102.1 99.65
5411 Kudelski p 28.9 27.95
5125 Lonza Group n 84.9 83.95
5520 Nestlé n 386 391.25
5966 Nobel Biocare p 291.75 290.5
5528 Novartis n 67.15 67.55
5681 Richement p 52.25 52.3
5688 Roche BJ 207.8 207
5024 Serono p-B- 804.5 801.5
5741 Surveillance n 1165 11385741 Surveillance n
5753 Swatch Group r
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n 27.4
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n

EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner r
IsoTis n
Kaba Holding n 309.5

5403 Kùhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 P5PCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Stiaumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirstp
5756 SwissguDte n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

17.7
7501.34
5839.99
5416.96
4750.08

5707.6
427.23

11179.4

14.7
7506.78
5853.24
5527.29
4780.79
5707.6
428.33
11240.2
3293.76
3562.56

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF. Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1109.95
1439.71
308.65
266.18
112.42
121.68
138.61

3291.25
3498.62

10752.72
1235.4

2037.82
14845.24
16064.82

2320.2

10739.35
1236.2

2037.35
15097.95
16135.71
2363.55

147.18
98.19
108.2

167.05
174.59
100.25
106.62
168.59
221.75
99.72

179.11
172.49
142.62
95.93

115.12
177.34
90.45

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

967 964.5

Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int/I A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bonc Inv CAD A

110.1
100.55

:«•" 3" Swisscanto (CH)BF International 91
207.8 207 Swisscanto (LU) Bond ln« MT CHF A 100.22

TIM f™ 
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.25

41 45 413 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EURA 100.58

j 201 200 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EUR B 110.49

272 26625 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD A 104.42
84.4 84.15 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD 8 114.64

397.5 396.25 Swisscanto (LU) Bonc Inv CAD A 121.36
157.2 156.5 Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF A 104,52

Swisscanto (LU) BonrJ Inv USD B 117.68
14.7 17.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.36

124 129.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.63
182 Swisscanto Continent EFAsia 78.35

Swisscanto Continent EF Europe ' 139.15
Swisscanto Continent EF N.America 209.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 166.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 122.35
Swisscanto (CH) EF Gold 913.1
Swisscanto (CH) EF Great Britain 189.55

13!

75
532

73.9
58.6

487.5
897.5
17.35

51
79.2

100.4
312

6.17
11.95

82
315,5

Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTHjer
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

121.3
781C

318.65
308.55

67.3
409.55
289.43
139.32
20545
138.54
167.07
306.25

0.23
570
280 d
138

506.5
314.5
245.1
1321
121.9

1.58
301.75
80.25
623.5

' 630 d
24700

21.7
3.04

26.75
340.5
6.05
89.6

106.6
108.3

73
1.31

63.25

173.11
173.06
116.16
282.58

1105.19
639.6

205.63
197.5

CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EutoA EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

81.9
655
650

25325
22.1
3.05

28
341.75

6.12
89.25
110.2
111.4

76
1.39
63.4
414
15.8
450

218.1
87.5

62
30.65
4.26

277.75
1375

314.75
890
108
287

64.65
339.5
86.55

2.37
126

141.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

115.42
14853

314.44
111.72

6.41

UBS
UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond FuiK-CHFA
UBS (Lux) Bond Func-EURA
UBS (Lux) Bond Func-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

84.54
1621.27
1937.56
1748.41
10B0.98

120.52
102.87
156.97
89.59

4954.04

110.04
136.5

137.78

137.54
149.68
296.74

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS) avarrtclôtun
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF

45
90.85
8.85
8.71

24.28
72

47.27
96.5

21.04
38.81 38.56

8308 Euronext 67.7
8390 France Telecom 16.46
8309 Havas 3.74
8310 Hermès Int'l SA 64,85
8431 LafargeSA 92.9
8460 L'Oréal 73.7
8430 LVMH 72.1
8473 PinaultPrinlRed. 98.05
B510 Saint-Gobain 52.2
8361 Sanofi-Avenb's 75.6
8514 Stmicroelectronic 11.76
8433 Suez SA 30,14
B315 Téléverbier SA 46.95
B53 1 Total SA 51.2
B339 Vivendi Universal 25.94

44.2 8152 3M Company
90.4 • Abbot
6.77 - Aetna inc
8.17 - Alcan

24.38 8010 Alcoa
71.35 8154 Altria Group
46.54 • Am Intl Grp
97.65 8013 Amexco
20.22 • Amgen
38.56 • AMR corp 23.25 23.45
67.95 - Anheuser-Bush 45.19 4SI
16.25 • Apple Computer 50,55 52.7
3.71 - AppleraCelera 12.44 12.43
63.8 8240 A T & T  corp. 26.58 26.67

90 • Avon Products 30.4 30.74
72.8 ¦ BankAmerica 48.31 48.14

71.35 • Bank offiY. 31.46 31.68
97.7 - Barrick Gold 30.34 30.04
52.1 Baxter 37.83 38.08

75.25 - Black & Decker 75.3 75.64
11.68 8020 Boeing 77.25 79.29
30.22 8012 Bristol-Myers 24.56 24.69
46.95 - Burlington North. 73.1 72.33
50.5 8040 Caterpillar 69.19 69.2

25.31 8041 Chevron 66.38 65
Cisco 17.94 17.92

8043 Citigroup 47.58 46.49
3101 8130 Coca-Cola 42.65 42.68
693 - Colgate-Palm. 61.01 61.16
640 • Computer Scien. 52.75 50.9

230.25 - ConocoPhillips 67.45 65.43
106.25 B042 Corning 21.96 22.01
899.5 • CSX 64.48 64.12
1478 - Daimlerchrysler 47.59 46.95

948.5 - Dow Chemical 36.91 36.83
348.75 8063 Dow Jones co. 33.83 33.57

17.5 8060 Du Pont 39.67 39.83
518.5 8070 Eastman Kodak 21.93 22.16
493.5 - EMC corp 9.83 10.02
2676 - Entergy 73.59 7423

390.5 8270 Exxon Mobil 64.9 64.21
1680 - FedEx corp 109.01 109.2

211.25 - Fluor 87.15 89
331 - Foot Locker 26.53 26.31

111.5 - Ford 6.38 6.46
1986 - Genentech 79.46 78.32

General Dyna. 68.61 68.01
8090 General Electric 32.11 32.3

20.51 • General Mills 51.91 52.32
12.32 8091 General Motors 27.47 27.85
40.88 - Goldman Sachs 140.1 141.38

6,65 B092 Goodyear 9.99 9.91
10.81 - Halliburton 73.9 35.23
26.14 - HeinzHi 41.61 41.8
29.56 - HewL-Packard 30.76 31.32
8.58 - Home Depot 33.84 33.56

22.84 - Honeywell 37.01 36.94
11.26 - Humana inc. 55.83 5531
26.62 8110 IBM 73.57 73.37
27.21 8112 Intel 17.84 17.88
17.35 8111 inter. Paper 32.36 32.76
15.02 - in Indus 46,57 45.47

8110 IBM
3112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
SÎ20 J? Morgan Chase 40.89 40.63

Kel cg
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merci
Merrill Lynch
MettlêrToledo

8151 Mîcrosoftcorp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
B1B0 Procter&Gam,

Sara Lee
Schlumtegei
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
80*2 Walt Disney

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

68.61 68.01
32.11 32.3
51.91 52 32
27.47 27.85
140.1 141.38
9.99 9.91
73.9 35.23

41.61 41.6
30.76 31.3!
33.84 33.56
37.01 36.94
55.83 5531
73.57 73.3?
17.84 17.88
3236 32.76
4657 45.47
60.46 61M

48.07 48.78
3037 3031
59.43 59.82
16.85 16.48
54.56 54.87
48.77 48.75
47.05 47.26
36.15 36.33
67.49 67.96
56.7 57.45

22.29 22.43
18.69 19.18
60.69 61.1

61.8 62.01
22.41 22.35
55.62 55.97
16.33 16.54
68.07 65.53
141.6 142.1401
51.7 51.4

28.75 28.87
15.97 15.72
6.07 6.04

58.81 5835
31,62 31.44
333 32.84

43.05 42.94
28.49 28.47
33.56 34.03

58,1 57.54
13.48 13.55

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3123
7307 Aviva 690
7319 BP PIc 641
7322 British Telecom 231.75
7334 Cable SWireless 107.5
7303 Diageo Pic 904.5
7383 Glaxosmithkline 1485
7391 Hsbc Holding Pic 942
7400 Impérial Chemical 358.5
7309 Invensys PIc 17.25

. 7433 LloydsTSB 525.5
7318 Rexam PIc 503
7496 RioTinto PIc 2725
7494 Rolls Royce 406.25

. 7305 Royal Bk Scotland 1675
7312 Sage Group Pic 214
7511 Sainsbury (J.) 332
7550 Vodafone Group 111.75

Xstrata PIc 2062

AMSTERDAM Euro)
B950 ABNAmro NV
8951 AegonNV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh. A

TPG NV
B962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 35.25
7010 AllianzAG 115.93
7022 BASFAG 60.83
7023 Bay. Hypo&Verbk 2836
7020 Bayer AG 35.94
7024 BMWAG 38.35
7040 CommerzbankAG 26.4
7066 DaimlerchryslerAG 37.67
7063 Deutsche Bank AG 83.59
7013 Deutsche Bôrse 104.53
7014 Deutsche Post 20.28
7065 Deutsche Telekom 122
7270 E.onAG 85.76
7015 EpcosAG 103
7140 LindeAG 62.26
7150 ManAG 53.33
7016 MetroAG 4231
7017 MLP 14.6
7153 MiinchnerRùriver. 10233

(Jiagen NV 10.71
7223 SAPAG 148.6
7220 ScheringAG 92.14
7221 SiemensAG 62.89
7240 Thyssen-KruppAG 26.52
7272 VW 52.79

35.4
115.68
60.76
28.75
35.82
37.91
25.89
37.59
83.51

103.75
20.15

12.1
86.15

10.4
61.17
52.88
42.42
1432

102.95
10.68
147.6
92.24
62.94
26.24
52.29

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2195

Daiichi Sankyo 3090
8651 DaiwaSec. 1327
8672 Fujitsu Ltd 826
8690 Hitachi 718
8691 Honda 3560
8606 Kamigumi 833
8607 Marui 1654
8601 Mitsub-UFJ 1620000
8750 Nec 577
8760 Olympus 2930
8608 Sanyo 227
8824 Sharp 1742
8820 Sony 4930
8832 TDK 8390
8830 Toshiba 708

2155
2970
1303
818
701

3500
826

1641
1580000

568
2940
222

1711
4790
8370
677
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

Le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im
8951 Notia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

21.6
14.61
170.5

153.25
367,5

2.0675
23,01
21.95

11.7
12.7

14.62
173.5
156.5

371
2.145
23.08
22.14

11.658
12.75

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Q GE Money Bank

Cet été, je veux enfin
un cabriolet.
Des crédits pour toutes les circonstances. Souple et rapide

r; s
' i?¦ - g
i Q

II

DES

LES MERCREDIS-VEN

L.ETTER1E, *#"
H fl \,Jit <ÉORMATIONS V "1
RÉSERVATIONS Z *t^^L.

AVEC ( _ |B,eub '̂ j j^rjr ̂LE SOUTIEN DE |Çl*CCCI £l
^¦¦¦¦ ¦¦¦¦isaxon ^

Faux à moteur
ROBIN NB 2501H r̂ *S
Idéale pour les grandes herbes ^Sîï̂ f̂cL
ronces et aussi pour rabattre >flP^
les haies. Pourvue d'un puissant ^̂ ^^̂
moteur 2 temps t\̂ ^̂de 24.5 cm3 fcr Garantfe
démarreur Easy Start I** „
poids 4.4 Kg. -,*"** * ¦** ans
Prix:Fr. 830.-y< Gratuit:

# u n  
kit couteaux et sécurité
Valeur Fr. 153.-
1x tête à deux fils nylon
1x130 m. de fils nylon

~̂ - \-~^*—| 1x disque herbe 3 dents
y rx'Ç'Ŝ  ̂\y 1x disque herbe 4 dents
*J'PsP* *̂v »f—\ 1x disque ronce 80 dents
(f  ̂feOj?-  ̂J 1x protège visage

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

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

www.jaquetsa.ch

v cfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET,
Chaque jour QAO/
des actions ̂ u à OU /O
Salade pommée fl Efl I Choux-fleur 1mla pce UivUL la pce Il „

Courgette fl Kfl Carottes 1.la pce a UHJU le kg W_±
Cervelas fl Rfl Sac de plage 0 .la pce vnlw„, | la pce " Ji ,„
UN CADEAU A CHAQUE VISITEUR

FAILLE-HIT
CHARRAT

Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71

S

/~NkTOUTi RUE DU RHÔNE 26
/ tfi AIDE 1950 SION <?

[ fJV\f\ RUE MAX-HUBERT 10 
^ 

rî
lra>, J^  ̂

3960 SIERRE O ?
\mlr\J AV. GD. ST-BERNARD 10 ' S

Mures marcs 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Nous faisons
bonne
impression.

viscom Communiquer
<?$*s pour
membre être vu

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

essentiel se dit
avec le cœur

**\/ vL7i I"I V "̂

ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

;ociation éméra
iion

era.ch

< • : j

i3 o

f '°
-̂  Lfl

rtî ^c -J
Ç Ql¦U "O
CO M!¦o 9
in C.
Ô -.

tes VS

s au Paléo
Profitez d'une offre de transport «sur mesure»: la
section valaisanne du TCS organise spécialement
pour vous une ligne de bus; vous disposez ainsi
d'un trajet aller et retour au départ de quelques
localités du Valais pour les jours suivants:

mardi 18 juillet 2006
mercredi 19 juillet 2006

jeudi 20 juillet 2006
vendredi 21 juillet 2006
samedi 22 juillet 2006

dimanche 23 juillet 2006

Tarifs
Les prix indiqués correspondent à un aller
et retour par personne et par jour

Age Membre TCS Non-membre
Jusqu'à 25 ans Fr. 15.- Fr. 25.-
A partir de 26 ans Fr. 25- Fr. 35-

Pour infos et inscriptions, rendez-vous sur
notre site www.tcs.ch

ITALIE - ADRIATIQUE - CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES***

Tél. 0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it |
Sur l' allée qui longe la mer, bicyclettes , mini-club.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.
Excellente cuisine avec viande , poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:
juillet et jusqu 'au 12/8/06 - EUR 330.-

comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la
plage, entrée au parc aquati que , enfant jusqu 'à 6 ans gratuit

http://www.fidelis.ch
http://www.tcs.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.emera.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


QUI LA SUISSE EN CAR POSTAL ^SSFfft- (2) Mardi isjumet zooe Le Nouvelliste

Si vous avez aimé les arteplages, vous aimerez le centre d'information qui a été construit à Pollegio avec ses infos audiovisuelles, ses animations interactives et son restaurant

Le uotnara
Wse dévoue

ÉVASION ? Quelque 62% du tunnel de base
sont percés. Voyage dans les entrailles de la
terre, au cœur de la station de Faido.
CHRISTIANE IMSAND (TEXTES)
SACHA BITTEL (PHOTOS)

«Vous voyez la grille là-hâut? Elle est défor-
mée par le mouvement de la rocHe. C'est typi-
que du genre de problème que nous avons
rencontrés dans cette zone.» L'ingénieur
haut-valaisan Albert Schmid, responsable
du chantier de Faido, montre du doigt la
voûte du tunnel.

•Il a vécu des moments difficiles quand
les mineurs chargés de percer le tunnel de
base du Gothard sont tombés sur une zone
de roche sableuse que les arceaux métalli-
ques traditionnels ne parvenaient pas à
contenir. Il a fallu agrandir le diamètre du
tunnel .et recourir à des arceaux flexibles
pour absorber le mouvement de la monta-
gne. «Ensuite, ce n'est plus qu'une question de
temps», assure-t-il. «Après deux mois il n'y a
p lus de danger car la roche s'est stabilisée.»

Chaud dessous
Cette conversation a lieu plusieurs cen-

taines de mètres sous terre, au cœur de la
station multifonction de Faido, près de
Biasca. Nous suons à grosses gouttes dans le
harnachement qui nous a été imposé: com-
binaison orange, bottes de caoutchouc, cas-
que de chantier et appareil respiratoire dans
un sac à dos, juste pour le cas où. :.

Tout est gris de poussière de roche et de
béton. Seules nos combinaisons orange font
tache. Les mineurs sont au travail. Il n'y a pas
de tunnelier dans cette partie du chantier
car ce monstre de 400 mètres de long ne peut
être utilisé que dans les grandes lignes droi-
tes. Or nous nous trouvons dans une zone où
des échangeurs permettront aux trains de
passer d'une galerie à l'autre en cas de tra-
vaux de maintenance ou de dérangements.

Faute de tunnelier, les travaux avancent
moins vite. Les ouvriers placent des charges
explosives à l'aide du «jumbo», une machine
dotée de bras articulés.

Zurich-Milan en 2 h 40
Les surprises géologiques aidant, le

chantier a pris du retard. Alors que le tunnel
de base du Lôtschberg devrait être opéra-
tionnel en 2008, celui du Gothard, long de 57
kilomètres, ne sera pas ouvert au trafic avant
2017. Soit deux ans plus tard que prévu. Et
encore faudra-t-il i attendre 2019, avec
l'achèvement du tunnel complémentaire du
Ceneri, pour que la transversale ferroviaire
remplisse complètement ses promesses. Zu-
rich sera alors à deux heures quarante de Mi-
lan, contre quatre heures dix actuellement.

Un axe principal
La responsable de la communication

Giosia Bullo, est contente de voir des journa
listes romands s'intéresser à ce chantier
«Habituellement, ils ont tendance à se focali-
ser sur le Lôtschberg», remarque-t-elle. Or le
Gothard est destiné à rester l'axe de transit
principal. C'est pour des raisons politiques
que des travaux ont également été entrepris
au Lôtschberg. Mais aujourd'hui , les diri-
geants d'Alptransit Gothard sont inquiets. Le
projet Porta Alpina, qui propose dansunbut
touristique de relier la station de Sedrun
(GR) à la surface avec un ascenseur de 800
mètres, pourrait réduire sensiblement les
performances du trafic à grande vitesse.

Les Grisons vont se livrer à un lobbying
intensif en faveur de ce projet à l'occasion de
la session extraordinaire des Chambres fé-
dérales à Flims (GR).

Vous avez dit «politique»?

ingénieur Albert Schmid, responsable du chantier de
Faido: «Ce n'est plus qu'une question de temps.»

Le tunnel du Gothard, long de 57 kilomètres, ne sera pas ouvert au trafic avant 2017. Soit deux ans plus
tard que prévu.

UN NOUVEAU TYPE DE TOURISME
On se croirait de retour à Expo.02. Si vous avez aimé les arte-
plages, vous aimerez le centre d'information qui a été construit
à Pollegio. Infos audiovisuelles, animations interactives, restau-
rant: tout a été conçu pour permettre aux visiteurs de suivre
l'état d'avancement des travaux sans s'ennuyer. L'environne-
ment est luxueux: il a coûté près de 10 millions de francs. Le
centre est ouvert de 9 h à 18h: entrée libre; fermé le lundi. Pour
s'y rendre, prendre le bus via Bellinzone.
Sur réservation, le centre propose une visite de la station mul-
tifonction de Faido. La visite est limitée à des groupes de 8 à 12
personnes, âgées de 14 à 75 ans, en bonne santé. Prix: 35
francs par personne.
Il est aussi possible pour des groupes de 10 à 50 personnes de
visiter le chantier de Bodio/Pollegio. Prix: 10 francs pour les
adultes, 5 francs jusqu'à 16 ans.
Réservations au 0918730551
www.infocentro.ch ou www.alptransit.ch

http://www.infocentro.ch
http://www.alptransit.ch
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L'armée doit aller à l'étranger
SECURITE ? Le PDC a donné ces recettes de sécurité. Les cours de répétition
et le maintien de la paix à l'étranger doivent être possibles.
ERIK REUMANN

Samuel Schmid devrait se sen-
tir plus à l'aise au sein du PDC
que chez son propre parti. A la
différence de l'UDC, les idées
démocrates-chrétiennes en
matière de sécurité sont taillées
sur la base des patrons fournis
par le DDPS. C'était du moins
l'impression qu'on retirait hier
de la présentation des lignes di-
rectrices du PDC dans ce do-
maine.

S'il y a des oreilles qui dé-
passent dans ce bel aligne-
ment, cela touche le pro-
gramme d'armement 2006. Le
groupe PDC devra encore dis-
cuter plus en détail de l'oppor-
tunité d'acheter les chars de gé-
nie réclamés par l'armée et du
nombre de chars Léopard II
qu'il convient de moderniser,
explique Urs Schwaller, chef du
groupe parlementaire du PDC

Comme Samuel Schmid, le
PDC est très soucieux d'éviter
une nouvelle diminution des
ressources du DDPS en matière
de sécurité. «Avec 3,8 milliards,
l'armée arrive à la limite de ses
possibilités», précise Urs
Schwaller.

Toute cîiminution supplé-
mentaire mettrait en cause les
missions qui sont actuellement
assignées aux forces militaires

du pays, estime-t-on dans le
parti.

La question du service mili-
taire obligatoire à l'étranger a
évidemment aussi été évoquée.
Le DDPS prépare en effet un
projet qui devrait être mis en
consultation en septembre
prochain. Il prévoit des cours
de répétition sur des places de
tir et d'exercice étrangères, a ré-
vélé la «NZZ am Sonntag» (voir
notre,édition d'hier) . Ce plan,
qui avait été évoqué pour la
première fois publiquement
par le commandant des forces
terrestres Luc Fellay en octobre
2003, est manifestement arrivé
à maturation. Selon le plan de
marche réactualisé, les pre-
miers exercices à l'étranger
pourraient commencer en
2009. Alors que des représen-
tants des Verts et l'UDC ont
déjà fait connaître leur hostilité
à cette vision et les socialistes
leur tiédeur, le PDC n'est pas
fondamentalement opposé à
cette idée.

Obligation?
Ce qui leur pose plus de

problèmes, c'est l'idée d'une
participation obligatoire dans
des opérations de maintien
pour la paix. Dans l'esprit du
PDC, le personnel de milice

pour ce type de missions doit
être recruté sur une base volon-
taire.

Ce point n'est pas qu'une
simple question rhétorique.
L'armée avait effectivement en-
visagé la possibilité d'obliger
les miliciens de servir dans des
opérations de maintien de la
paix. Cela avait été notamment
explicitement évoqué en 2004
dans le cadre du rapport an-
nuel que le DDPS est tenu de
présenter au Parlement. Mais
depuis, c'est le silence radio. La
question comment l'armée
parviendra à mettre sur pied un
bataillon de forces de maintien
de la paix reste ouverte. Cela
implique en effet un tournus de
personnel (entraînement, en-
gagement, démobilisation) très
important qu'il semble difficile
de combler en faisant appel au
seul volontariat. Mais pour
l'heure, l'armée étudie encore
la mise en œuvre pratique du
passage d'une compagnie (l'ac-
tuelle Swisscoy) à un bataillon.

Si le PDC approuve l'enga-
gement actuel de l'armée dans
le maintien de la paix, il refuse
toute extension des activités
militaires helvétiques à des
opérations d'imposition de la
paix ou l'entrée du pays dans
une alliance militaire perma-

Urs Schwaller donne le point de vue du PDC sur l'armée
KEYSTONE

nente (OTAN). De toute ma-
nière, tous les engagements à
l'étranger doivent être approu-
vés par le Parlement et seront
étudiés de cas en cas, rappelle
Urs Schwaller. Le parti estime
enfin que le programme

SUISSE^B
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d'adaptation 2008-2011 d'Ar-
mée XXI (diminution du nom-
bre d'unités de blindés et d'ar-
tillerie au profit de l'aide en cas
de catastrophe et de l'infante-
rie) répond aux exigences du
moment.

GUERRE DU LIBAN

de 400 Suisses cherchent a quitter le LibanPrès
La Suisse a poursuivi hier ses efforts pour permettre à ses ressortissants de
quitter le Liban. Selon l'ambassadeur de Suisse à Beyrouth, 400 Suisses cherchent à
fuir. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assiste en priorité 55
personnes qui se trouvent dans le sud du Liban.

La voie qu'emprunteront les 55 Suisses pour partir n'est pas encore connue, a ex-
pliqué Jean-Philippe Jeannerat, porte-parole du DFAE. La situation est très compli-
quée dans le sud du Liban, où de nombreux réfugiés tentent de gagner des zones
plus sûres. Dans tous les cas, le chemin sera long et dangereux. Par ailleurs, de nom-
breux Suisses continuent de s'adresser à l'ambassade de Suisse à Beyrouth. Celle-ci
a prolongé ses heures d'ouverture pour pouvoir faire face à la demande. Le person-

nel informe les personnes concernées et leur cherche un moyen de quitter le Liban.
Du personnel consulaire spécialisé a été envoyé en renfort dans la région. Il entrera
en action dès mercredi prochain.

Une quarantaine de Suisses devaient embarquer lundi soir sur le ferry «Iera Pe-
tra», affrété par la République française. Selon une information du Ministère fran-
çais des affaires étrangères, ce bateau devait permettre à 800 Français, 400 Euro-
péens et 50 Américains de quitter le Liban. Le ferry devait quitter Beyrouth en fin de
soirée et arriver au port chypriote de Limassol dans la nuit de lundi à mardi, selon le
DFAE. D'autres départs par la voie maritime auront lieu dans les heures et les jours
qui viennent, en coopération avec la France et l'Italie notamment, AP

GENÈVE

Un avocat
derrière les barreaux
Un avocat genevois, inculpé d'abus de confiance, de gestion dé-
loyale et de faux dans les titres, croupit derrière les barreaux de la
prison de Champ-Dollon, à Genève. Il a été arrêté la semaine der-
nière à la suite d'une plainte déposée par la Russie.

La justice genevoise enquête sur l'utilisation de fonds illégaux
que l'avocat était chargé de récupérer pour le compte de la Fédé-
ration de Russie. ATS

NOUVEL APPRENTISSAGE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF

390 places à pourvoir
Dès le mois d'août, 391 jeunes
entameront un apprentissage
d'assistant socio-éducatif
dans une institution pour per-
sonnes handicapées adultes.

Nouvelle au niveau national,
cette formation profession-

nelle débouche sur un certifi-
cat fédéral de capacité (CFC).

INSOS, l'organisation faî-
tière des institutions s'occu-
pant de personnes handica-
pées adultes, a sondé ses 800
membres, a-t-elle indiqué
lundi dans un communiqué.

Un tiers d'entre eux a conclu
un contrat d'apprentissage, se-
lon la chargée de formation
d'INSOS Susi Aeschbach.

Ainsi, 60 nouveaux appren-
tis commenceront bientôt
cette formation en Suisse ro-
mande et 285 outre-Sarine. ATS

ECONOMIE

Forte croissance de Novartis
au 1er semestre 2006
La course aux records conti-
nue pour Novartis. Après une
croissance de 17% de son béné-
fice net au cours du premier se-
mestre 2006, le groupe phar-
maceutique bâlois table sur de
nouveaux chiffres records pour
l'ensemble de l'année.

Le bénéfice net de Novartis
a enregistré une forte crois-
sance au cours des six premiers
mois de l'année, a annoncé
lundi le premier groupe phar-
maceutique suisse. Son béné-
fice net a augmenté de 17% par
rapport à la même période de
l'an passé pour atteindre 3,669
milliards de dollars. Le chiffre
d'affaires a progressé de 15%

pour s'établir à 17,483 milliards
de francs. Quant au résultat
opérationnel, il a crû de 21% à
4,262 milliards de dollars.

Les chiffres publiés par No-
vartis ont dépassé les attentes
des analystes.

• Ils ont toutefois été freinés
par les coûts liés à l'acquisition
de la société pharmaceutique
américaine Chiron, explique le
groupe bâlois. Sans cet élé-
ment, le bénéfice net et le résul-
tat opérationnel auraient aug-
menté respectivement de 23%
et de 27%.

«Blockbusters» attendus. Da
niel Vasella, président et admi

nistrateur-délégué de Novartis,
s'est réjoui des-résultats semes-
triels. Cité dans un communi-
qué, il relève que des gains en
productivité ont été enregistrés
alors que Novartis se prépare à
lancer plusieurs «blockbusters»
potentiels pour le traitement
du diabète de type 2, de l'hy-
pertension, de l'asthme et des
maladies de l'œil.

Il est convaincu que Novar-
tis va poursuivre sa croissance
et réaliser une nouvelle fois un
chiffre d'affaires et un bénéfice
annuels records. L'intégration
complète de Chiron devrait
grever le résultat de 400 à 450
millions de dollars , AP

CABANE CAS

Nouveaux numéros
X ¦

a venir
Le Club alpin suisse (CAS) doit changer tous les numéros de té-
léphone d'urgence de ses cabanes avant la fin de l'année. En cause:
l'abandon du numéro «111» des renseignements téléphoniques au
profit du «1811».

Aujourd'hui, toute personne qui se réfugie et cherche du se-
cours dans l'une des 150 cabanes de montagne du CAS y trouve un
téléphone d'urgence. Sur la plupart de ces appareils, 0 lui suffit de
presser la touche «1» pour appeler les secours via le numéro des
renseignements téléphoniques «111».

Dans certaines cabanes, il est également possible d'atteindre
directement les secours en montagne en pressant trois fois sur la
touche, a expliqué lundi à l'ATS Bruno Lûthi, responsable des ca-
banes du CAS. Il revenait sur un article publié dimanche dans la
«SonntagsZeitung».

Mais avec l'abandon du «111» à la fin de l'année, ces télépho-
nes ne seront plus utilisables. C'est pourquoi le CAS cherche une
solution pour maintenir ses appareils en fonction. Une idée serait
de les programmer pour qu'ils appellent directement les services
de secours en montagne au numéro «1414» , selon M. Luthi. ATS

puinc

UC OUI vie

Enquête sans
résultat après
des menaces
contre les CFF
Le tronçon .entre Mattstetten
(BE) et Rothrist (AG) a été rou-
vert au trafic ferroviaire lundi à
6 heures, a précisé un porte-
i parole des CFF. Il était fermé
depuis dimanche après-midi
suite à un appel anonyme à la
police bernoise. L'enquête n'a
rien donné jusqu'à présent.
Les CFF ont déposé une
plainte pénale.
La police cantonale bernoise a
reçu un appel anonyme di-
manche après-midi disant que
«quelque chose allait se pas-
ser sur le tronçon Mattstetten-
Rothrist». Les CFF avaient
alors interrompu le trafic sur
ce tronçon dès 14 h 30. Les
trains ont été détournés via
Berthoud et Langenthal, ce.qui
a provoqué des retards de
quinze minutes.
L'enquête pour identifier l'au-
reur ae i appei n a pas aunrie
de résultat pour l'instant. Les
contrôles le long du tronçon
ont été levés.

VEVEY

La fillette est
hors de danger
La fillette de 2 ans et demi, qui
a failli se noyer samedi à Vevey,
est hors de danger, a indiqué
hier la police cantonale vau-
doise. Elle ne devrait «proba-
blement» garder aucune se- •
quelle de son accident, s'est
réjouie la porte-parole Claude
Wyss.
Retrouvée inconsciente dans
la pataugeoire d'un jardin pu-
blic samedi vers 19 h 45, la fil-
lette avait dû être héliportée
au CHUV. L'enquête se pour-
suit pour déterminer comment
elle s'est presque noyée dans
ce bassin très fréquenté. Un
garçon l'a sauvée en alertant
son père qui l'a sortie de l'eau
pour appeler ensuite les se-
cours.

GRINDELWALD
¦¦¦ ¦
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mètres par jour avec un angle
de 45 degrés vers le bas, indi-
que M. Keusen.

GRISONS

Nouveaux vols
A * A..Ï«.M

Des inconnus ont à nouveau
dérobé du cuivre dans des en-
treprises grisonnes durant les
derniers jours. Quelque 1100
mètres de câbles en cuivre ont
disparu à San Bernardino, 500
mètres à Grono et 300 mètres
à Thusis, a indiqué la police
lundi. Des dizaines de vols de
cuivre ont été dénombrés ces
deux dernières années.

Le Nouvelliste
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tcnanges ae mauvais procèdes
PROCHE-ORIENT ? Le Hezbollah et Israël poursuivent leur sale guerre. La liste des victimes
s'allonge et les étrangers fuient le Liban. La communauté internationale démontre son incurie.

HAMZA HENDAWI
LEE KEATH

Bombardements israéliens sur
Beyrouth et tirs de roquettes du
Hezbollah sur le nord d'Israël
se sont répétés hier, malgré un
redoublement des efforts di-
plomatiques au sixième jour de
l'offensive israélienne sur le Li-
ban.

Sur le terrain, on ne
constate pas de désescalade: de
nouvelles roquettes Katioucha
sont tombées sur Haïfa, troi-
sième ville d'Israël. Un immeu-
ble de deux étages a été détruit
mais le bilan n'est que de trois
blessés. Dimanche, un bom-
bardement similaire avait fait
huit morts.

Plus de 200 morts déjà
Quant aux attaques israé-

liennes au Liban, elles ont fait
au moins 17 morts et 53 blessés
au cours de la nuit, selon des
responsables des services de
sécurité libanais. Ce qui porte
le bilan de six jours d'offensive
israélienne à 209 morts au pays
du Cèdre. Du côté d'Israël, 24
personnes ont été tuées.

Lundi, des responsables
militaires israéliens ont an-
noncé la destruction d'un mis-
sile à longue portée de fabrica-
tion iranienne, capable d'at-
teindre Tel-Aviv, lors d'un raid
de l'aviation au Liban.

Pour la première fois depuis
le début des opérations mer-
credi dernier, des forces terres-
tres israéliennes ont mené une
incursion dans le sud du Liban
pour attaquer des bases du
Hezbollah à la frontière. «Il
s'agissait d'une petite opération
dans une zone très limitée au
cours de la nuit (de dimanche à
lundi)», a précisé un responsa-
ble militaire.

Ils fuient le Liban
Pendant ce temps, les tou-

ristes, dont de nombreux expa-
triés libanais revenus pour les
vacances, s'efforcent de quitte;

le pays, via la Syrie
ou par la mer. Un
ferry grec a notam-
ment été affrété par
la France pour faire
la liaison avec Chy-
pre.

Côté diplomati-
que, après un som-
met du G8 de Saint-
Pétersbourg do-
miné par la crise au
Proche-Orient, la
France a dépêché
lundi à Beyrouth
son premier minis-
tre, Dominique de
Villepin, qui a ren-
contré son homolo-
gue Fouad Siniora.

Le chef du Gou-
vernement israé-
lien, Ëhoud Olmert,
a annoncé devant la
Knesset que l'offen-

Ces charmantes petites Israéliennes de Kyriat Shmona écrivent des messages sur
les missiles. On les imagine de paix... KEYSTONE

sive israélienne au
Liban se poursui-
vrait jusqu'à la fin des attaques
du Hezbollah, la libération des
soldats de Tsahal capturés par
la milice chiite libanaise et le
déploiement de l'armée liba-
naise dans la zone frontalière.
Jusqu'ici, les responsables is-
raéliens assuraient que l'offen-
sive se poursuivrait tant que le
Hezbollah n'aurait pas été dé-
mantelé.

Qu'appelle-t-on
la guerre?

«Nous ne recherchons pas la
guerre ou le conflit direct, mais
cela ne nous fait pas peur si né-
cessaire», a prévenu toutefois
M. Olmert, promettant de dé-
truire les infrastructures terro-
ristes utilisées pour le lance-
ment de missiles contre l'Etat
hébreu. Le chef du Gouverne-
ment israélien a accusé les mili-
tants du Hamas à Gaza et ceux
du Hezbollah au Liban d'oeu-
vrer pour le compte de l'Iran et
de la Syrie.

Du côté de ces deux pays
soupçonnés de soutenir le Hez-

bollah, on affirme qu'un ces-
sez-le-feu et un échange de pri-
sonniers pour mettre fin au
conflit israélo-libanais sont
«réalisables».

«Nous pensons que nous de-
vrions songer» à un accord «ac-
ceptable et équitable pour ré-
soudre cela», a déclaré le minis-
tre iranien des Affaires étrangè-
res, Manouchehr Mottaki, à l'is-
sue d'un entretien à Damas
avec le vice-président syrien
Farouk al-Chareh. «De fait, il
peut y avoir un cessez-le-feu .lution 1559 de l'ONU. Pour la • .
suivi d'un échange de prison- France, il faut une sorte de cor-
mers», a-t-il dit. don sanitaire entre le Liban et

A Beyrouth, l'émissaire des Israël. «L'idée, a-t-il expliqué,
Nations Unies Vijay Nambiar a c'est à la fois d'avoir une force
déclaré à l'issue d'entretiens internationale» et une mission
avec le premier ministre liba- de surveillance.
nais, Fouad Siniora, qu il trans-
mettrait à Israël des proposi-
tions «concrètes» en vue d'une
cessation des hostilités. Un
«gros travail dip lomatique»
sera toutefois nécessaire pour y
parvenir, a reconnu M. Nam-
biar, conseiller politique spé-
cial du secrétaire général des

Nations Unies Kofi Annan. Vi-
jay Nambiar a fait état de pre-
miers progrès «prometteurs».

Désarmer le Hezbollah
A l'issue du G-8 de Saint-Pé-

tersbourg, le président français
Jacques Chirac a réaffirmé
quant à lui la nécessité de dés-
armer le Hezbollah, estimant
que des «moyens de coercition»
seraient «probablement» né-
cessaires à cet égard. Ce désar-
mement est prévu par la réso-

Toujours a Saint-Péters-
bourg, le premier ministre bri-
tannique Tony Blair et le secré-
taire général de l'ONU Kofi An-
nan se sont dits favorables à
une force d'interposition entre
Israël et le Liban pour empê-
cher les attaques sur le terri-
toire de l'Etat hébreu. AP

Très divisés sur le ton à
adopter vis-à-vis des belli-
gérants au Proche-Orient ,
les Vingt-Cinq ont appelé
hier Israël et le Hezbollah
à «cesser immédiatement
les hostilités», afin de ne
pas déstabiliser toute la
région.

Réunis à Bruxelles, hier,
les ministres des Affaires
étrangères se sont lon-
guement entretenus de la
situation à Gaza et au Li-
ban. Les conclusions
qu'ils ont finalement
adoptées reflètent certai-
nes dissensions qui
étaient déjà apparues au
sommet du G8 de Saint-
Pétersbourg: elles ména-
gent la chèvre et le chou.
C'est que «personne n 'est
blanc comme neige» au
Proche-Orient, a tenté de
justifier la commissaire
européenne aux relations
extérieures, Benita Fer-
rera Waldner.

FIN DE LA RÉUNION DU G8 À SAINT-PÉTERSBOURG

Plusieurs bourbiers en chantier
Les dirigeants du G8 ont évo-
qué les préparatifs d'une Force
internationale au sud du Liban,
au dernier jour de leur sommet
à Saint-Pétersbourg. Ils ont
également tenté de désem-
bourber les négociations de
l'OMC et ont condamné les ré-
cents attentats de Bombay.

Alors que le conflit entre Is-
raël et le Hezbollah ne donne
aucun signe d'apaisement, le
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan les a appelés
à conclure une trêve pour per-
mettre la mise en place d'une
force internationale à la fron-
tière israélo-libanaise.

Il a ajouté que la force qu'il
envisageait serait «une force de
stabilisation». «La seule ma-
nière de voir une fin de la vio-
lence est d'avoir une force inter-
nationale dép loyée dans la
zone», a dit le premier ministre
britannique Tony Blair.

Divisions. Il a estimé que cette
force devrait comprendre
beaucoup plus que les 2000
hommes de l'actuelle mission
de l'ONU (FINUL) déjà pré-
sente dans le sud. Son homolo-
gue italien Romano Prodi a, lui ,
parlé d'une force de 8000 hom-
mes environ.

Pour le président français
Jacques Chirac, «il faut avoir un
moyen de répression, le cas
échéant, et en tous les cas de sur-
veillance».

L'idée de cette mission avait
été avancée la veille par les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment du G8, parvenus difficile-
ment à surmonter leurs divi-
sions pour publier une déclara-
tion commune sur le Proche-
Orient.

Le texte précise les condi-
tions pour mettre fin à l'esca-
lade de la violence au Liban, en
demandant qu'Israël et le Hez-
bollah mettent fin à leurs bom-
bardements.

OMC et Bombay. Le président
russe Vladimir Poutine a, lui,
estimé qu'il était «prématuré »
de parler de sanctions à l'égard
de l'Iran sur le nucléaire. Il a
sommé Téhéran de réagir «le
p lus vite possible» à la proposi-
tion des Six.

Le G8 et les puissances éco-
nomiques émergentes se sont
également efforcés hier de dés-
embourber les négociations
sur la libéralisation mondiale
du commerce à l'OMC, Us ont
condamné les récents «atten-
tats terroristes barbares» de

Bombay qui ont fait près de 200
morts.

Les présidents et chefs de
gouvernement des grands pays
industrialisés et leurs homolo-
gues du BrésiL de la Chine, de
l'Inde, du Mexique et de l'Afri-
que du Sud se sont réunis en
clôture du sommet de Saint-
Pétersbourg.

Ils avaient pour objectif de
remettre sur les rails le round
de Doha, après l'échec de cinq
ans de négociations au niveau
ministériel.

A nous de travailler. «Je suis
convaincu que l 'heure est venue
de prendre une décision politi-
que, quelle qu'elle soit. Nous ne
pouvons laisser cela entre les
mains de nos seuls négocia-
teurs» à l'Organisatiop mon-
diale du commerce (OMC), a
dit le président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva.

«H me semble qu 'ils n'ont
p lus d'atouts» pour débloquer
les tractations. «C'est à nous à
présent (les chefs d'Etat) qu'il
revient de sortir les cartes que
nous avons dans nos poches», a-
t-il ajouté. Il s'est dit prêt à faire
preuve «de la flexibilité néces-
saire» à condition que les autres
parties fassent de même.

«Nous sommes prêts à faire
un effort pour parvenir à un ac-
cord si les autres peuven t aussi
faire un effort» , a abondé le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso.
Dimanche, le G8 a demandé
que les grandes lignes d'un ac-
cord soit trouvées d'ici à la mi-
août.

PUBLICITÉ

«Déception». Ces négocia- 
tions sont bloquées notam-
ment par une querelle sur les
aides agricoles.

Les pays en développement
demandent un meilleur accès
aux marchés nord-américains
et européens. •

Le G8 a demandé un com-
promis «sur les aides agricoles et
industrielles» à la date-butoir.

Il faudrait ensuite plusieurs
mois pour finaliser un texte gio- ^x
bal très détaillé et complexe,
que les Huit attendent toujours
pour la fin de l'année.

Au Mali, les organisateurs
du «sommet des pauvres», ras-
semblant quelque 500 partici-
pants à Gao, dans le nord , ont
eux fait part hier de leur
«grande déception» face au peu
de place accordée selon eux à
l'Afrique lors du sommet du G8.
ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

Les Vingt-Cinq ménagent
la chèvre et le chou
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

: Ainsi, les Vingt-Cinq re-
: connaissent le «droit légi-
: time d'Israël à l'autodé-
: fense», mais appellent
' l'Etat hébreu à fa ire
: preuve «d'extrême rete-
• nue» et à ne pas «recourir
¦ à une action dispropor-
: donnée», que ce soit au
• Liban ou à Gaza, en repré-
: sailles à l'enlèvement de
: trois de ses soldats, aux
; actions terroristes palesti-
: niennes et auxtirs de ro-
: quettes du Hezbollah. Tel-
: Aviv devrait par ailleurs
: «s 'engager dans la re-
: construction des infra-
: structures civiles» que
: Tsahal a détruites dans les

^ 
territoires palestiniens et

: à libérer les députés ou

ministres du Hamas qu'il
détient encore.

Parallèlement. l'Union eu
ropéenne «condamne»
les attaques du Hezbol-
lah, dont elle réclame la
«cessation», et exige la li-
bération «immédiate et
sans condition» des deux
soldats qu'il a capturés
dans le sud du Liban. Bey
routh doit restaurer sa
souveraineté sur l'ensem-
ble du territoire libanais
afin de mettre fin aux
agissements de la milice
chiite, ajoutent-ils, en pro
mettant leur soutien au
premier ministre du Pays
du Cèdre, Fouad Siniora,
que le chef de la diploma-
tie européenne, Javier So
lana, a rencontré diman-
che soir.

Les ministres européens
appellent également les
autorités palestiniennes à
«mettre un terme à la vio-
lence et aux activités ter-
roristes» anti-israéliennes
dans les territoires qu'el-

Benita
Ferrero-
Waldner:
«Au
Proche-
Orient
personne
n'est
blanc
comme
neige...»
KEYSTONE

les sont censées contrôler
et à œuvrer à la libération
du soldat israélien qui, là
aussi, a été capturé, par
une milice sans doute pro-
che du Hamas.

Les Vingt-Cinq espèrent
ainsi créer les conditions
d'un «retour à la diploma-
tie» dans la région, afin
d'y ancrer la paix. En at-
tendant, ils demandent «à
toutes les parties» de ,
faire en sorte que les res-
sortissants européens qui
souhaitent quitter le Liban
puissent être évacués ra-
pidement et en toute sé-
curité. De là à affirmer
que l'Union doute elle-
même de sa force de per-
suasion
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Nouveau visage depuis hier soir sur
TF1, Harry Roselmack. KEY

PARIS
ANTOINE MENUSIER

IRAK ? Au moins quarante morts dans un massacre à Mahmoudiyah

UN TSUNAMI FRAPPE L'ÎLE DE JAVA

Au moins 86 morts ue principal dudpewi
a été inculpé hier

Au moins 40 Irakiens ont été
tués hier dans une attaque contre
le marché de Mahmoudiyah, à
20 km au sud de Bagdad. Cette at-
taque, la plus violente depuis des
mois en Irak, a suscité la colère de
responsables chiites qui y ont vu
une nouvelle agression contre leur
communauté.

«Deux voittires piégées ont ex-
p losé. Ensuite, il y a eu quatre tirs
de mortier et ensuite, des hommes
armées ont ouvert le feu sur la foule
sur le marché de Mahmoudiyah», a
raconté le général Abdelaziz Mo-
hammed, lors d'un briefing de
presse à Bagdad.

Le nombre de victimes n'était
pas connu précisément. L'armée
américaine a fait état de 40 morts,
alors que le Ministère irakien de
l'intérieur faisait état de 42 tués et
que l'hôpital a dénombré 56
morts. Aucune information offi-
cielle n'a confirmé le bilan de 70
tués donné par la télévision natio-
nale irakienne.

Massacrés dans la rue
Après les explosions et les

obus, Modhafar Jassem, un blessé
interrogé à l'hôpital de Yarmouk, a
vu arriver «au moins six voitures
avec à bord environ 20 hommes ar-
més et masqués. Ils ont bloqué la
rue à ses deux extrémités et ouvert
le feu. Il y avait des femmes, des en-
fants, des personnes âgées.»

L'identité des assaillants est
également incertaine. Le maire de
l'a ville Mouayyad Fadhil a accusé

Un puissant séjsme de magni-
tude 7,7 sous le plancher de
l'océan Indien a provoqué hier
Un raz-de-marée de deux mè-
tres de haut qui a balayé des
stations balnéaires et des villa-
ges de pêcheurs sur l'île indo-
nésienne de Java, faisant au
moins 86 morts et 77 disparus,
selon les autorités et médias lo-
caux et la Croix-Rouge.

Dans la station balnéaire de
Pangandaran, la zone la plus
touchée, certaines personnes,
conscientes de l'arrivée du tsu-
nami, ont grimpé sur des arbres
ou se sont réfugiées dans des
mosquées pour prier.

«Toutes les maisons sont dé-
truites le long de la p lage», a dé-
claré une femme répondant au
nom de Teti et qui était interro-
gée par la station de radio el-
Shinta de Djakarta. «Les petits
hôtels sont complètement dé-
truits et au moins un restaurant
a été balayé.» On ignorait
l'étendue des dégâts ailleurs
sur le littoral. En effet, les routes
sont coupées et il n'y a plus
d'électricité. Mais des victimes
ont été signalées à plusieurs en-

les hommes armés d'avoir attaqué
une banlieue majoritairement
chiite et d'avoir ensuite tiré au ha-
sard sur ce marché très fréquenté.

Des miliciens sunnites et chii-
tes sont actifs dans ce secteur, sur-
nommé le «triangle de la mort» en
raison des nombreuses attaques
menées par des rebelles sunnites
contre les forces de l'ordre etles ci-
vils, dont les chiites se rendant
dans les villes saintes de Najaf et
Kerbala, situées plus au sud.

Colère des chiites
qui accusent le Baas

Estimant que l'incident est
une embuscade tendue contre un
convoi funéraire chiite qui se ren-
dait vers le cimetière de Najaf , des
députés de la mouvance radicale
chiite de Moqtada Sadr (trente dé-
putés environ) ont même boy-
cotté la session ordinaire de Parle-
ment irakien.

Le député chiite du Conseil su-
périeur de la Révolution islamique
en Irak (CSRII) Jalal Eddine Al-Sa-
ghir y voit «la marque des Baassis-
tes» soulignant que l'attentat a été
commis le 17 juillet jour anniver-
saire de l'arrivée au pouvoir en
1968 du parti Baas du président
déchu Saddam Hussein.

Cet attentat survient au lende-
main d'une journée marquée par
trois attentats dont un suicide qui
a fait dimanche soir 28 morts dans
un café de la ville de Touz Khorma-
tou, 25 chiites turcomans et trois
employés kurdes du café.

droits des 180 kilomètres de cô-
tes affectées, par le tsunami. On
ne signalait pas de ressortis-
sants étrangers parmi les victi-
mes. Plusieurs milliers de per-
sonnes ont également fui vers
des zones situées en hauteur.
Un témoin a raconté à la radio
el-Shinta avoir vu la mer se reti-
rer sur 500 mètres une demi-
heure avant l'arrivée de la va-
gue géante. «Je voyais des pois-
sons sauter sur le fond de la mer.
J 'ai ensuite vu une vague qui
ressemblait à un mur noir», a-t-
il déclaré.

Java n'avait pas été touché
par le tsunami dévastateur de
2004, qui a tué 131000 person-
nes sur l'île indonésienne de
Sumatra. Le raz-de-marée a été
provoqué par un séisme de
magnitude 7,7 survenu à
15 h 24 et dont l'épicentre se
trouvait dans l'océan Indien, à
240 kilomètres au sud-ouest de
Java. Il a été ressenti jusqu'à
Djakarta où des immeubles ont
bougé. Deux répliques ont
suivi, de 6,1 et 6,0, selon le Bu-
reau géologique des Etats-Unis.
AP

Sur les lieux du carnage, un silence de mort, KEYSTONE

Morts à Baaqouba
Au nord de Bagdad, sixperson-

nes ont en outre été tuées, selon la
police, par des tirs de mortier et
des attaques armées dans la ré-
gion de Baaqouba, une zone habi-
tée par des chiites et des sunnites
qui a connu de nombreuses vio-
lences confessionnelles.

Un soldat américain a été tué
dimanche dans l'explosion d'une
bombe artisanale dans le sud de
Bagdad alors qu'un autre est dé-
cédé des suites de ses blessures, a

APRÈS LES MEURTRES DE STACY ET NATHALIE À LIÈGE
I ¦ ¦ I ¦

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L'étau se resserre autour d'Abdallah
Ait Oud. L'unique suspect dans l'af-
faire de la disparition des petites
Stacy et Nathalie, en juin à Liège, a été
inculpé hier d'assassinats et de viol
par la justice belge. Des «éléments
particulièrement accablants» ont été
réunis à sa charge, a-t-elle annoncé.

Stacy Lemmens (7 ans) et Natha-
lie Mahy (10 ans) avaient disparu
dans la nuit du 9 au 10 juin à Liège,
dans l'est de la Belgique, à proximité
d'un café où se trouvaient leurs pa-
rents. Leurs cadavres avaient été dé-
couverts le 28 juin dans un collecteur
d'eau pluviale, situé le long d'une
voie de chemin de fer. Elles ont été
étranglées; Nathalie a été violée. r^ 

Abdallah Ait Oud a été inculpé d'assas
Il nie toujours. La justice belge dé- sinats et de viol, KEYSTONE
tient depuis le 13 juin un suspect: Ab-
dallah Ait Oud, un Marocain de 38
ans qui réside à Liège et s'est livré à la
justice, trois jours après la disparition
des fillettes, après que son portrait
eut été diffusé à la télévision. Pédo-
phile récidiviste, il a aussitôt été in-
culpé pour «enlèvement» et «séques-
tration» de mineures.

Abdallah Ait Oud, que les autori- aux essences que l'on peut trouver
tés présentent comme un «psycho- sur place.
pathe», nie toujours toute implica- Enfin , a annoncé Anne Bourgui-
tion dans la disparition et le meurtre gnont, les «résultats préliminaires »
de Stacy et Nathalie. d'autres analyses, effectuées sur des

Eléments accablants. Hier, la juge
d'instruction liégeoise Pascale Goos-
sens l'a malgré tout inculpé de l'as-
sassinat des deux petites, filles et du
viol de Nathalie. Des «éléments parti-
culièrement accablants» ont été réu-
nis à sa charge, a précisé la procu-
reure du roi de Liège, Anne Bourgui-
gnont. Ainsi, plusieurs témoins ont
rapporté qu'Abdallah Ait Oud avait
eu un «comportement étf ange, à trois
reprises» avec certaines jeunes filles
et enfants le soir où Stacy et Nathalie
ont disparu: il leur a proposé de l'ac-
compagner pour «chercher des tor-
tues».

annoncé l'armée américaine dans
deux communiqués.

Par ailleurs, les forces britanni-
ques ont arrêté dimanche le chef
de l'Armée du Mehdi, la milice
chiite dirigée par Moqtada Sadr, à
Bassorah, dans le sud du pays.
Sadjad Abou Aya «fortement soup-
çonné d'avoir été impliqué dans
des attentats terroristes contre des
civils à Bassorah, des exécutions et
des attentats contre les forces de la
coalition», a précisé l'armée bri-
tannique. ATS/AFP/REUTERS

Un autre témoin affirme avoir vu,
le 11 juin, le suspect à proximité de
l'endroit où les corps des deux fillet-
tes ont été découverts. Une étude bo-
tanique a d'ailleurs révélé que les vê-
tements du Marocain portaient des
traces de pollen qui correspondent

fibres textiles, semblent démontrer
«que les vêtements de Stacy et Natha-
lie ont été en contact avec ceux que
por tait Abdallah Ait Oud la nuit du
meurtre».

«Ce sont des indices de culpabilité
très sérieux», a poursuivi la magis-
trate, en insistant afin «que le coupa-
ble de cet horrible méfait soit châtié et
ne puisse p lus récidiver».

Abdallah Ait Oud, qui nie en bloc
et «ne supporte pas d'être mis en
cause», comparaîtra jeudi devant la
chambre du conseil, une juridiction
d'instruction, qui devrait confirmer
les deux mandats d'arrêt qui ont été
délivrés contre lui.

C est la grande affaire du moment dans le
paysage audiovisuel français: un journa-
liste noir présente le «20 heures» de TF1.
Harry Roselmack, un Martiniquais de 33
ans au physique de tombeur, précédem-
ment à France-Info et sur i-Télé, remplace,
depuis hier soir et pendant la durée des va-
cances d'été, l'icône de la chaîne, Patrick
Poivre d'Arvor.

A l'origine, le fauteuil était promis à la
doublure de PPDA, Thomas Hugues, un
blond aux yeux clairs. Fâché de n'avoù pas
été choisi, ce dernier a quitté la chaîne.

La nomination de Harry Roselmack à ce
poste prestigieux doit beaucoup au Club
Averroes, un collectif fondé en 1997, qui fait
la promotion des «minorités visibles» dans
les médias français. Amirouche Laïdi , son
président, a répondu à nos questions.

En quoi est-ce important qu'un Noir présente
le «20 heures» de TF1?
Que ce soit un Noir n'a pas une impor-
tance particulière. Ce qui est important,
c'est qu'il soit un représentant de la diver-
sité. TF1 aurait pu faire appel à un
Maghrébin ou un Asiatique, c'eût été bien
aussi. La chaîne a simplement choisi le
meilleur de sa génération actuellement
sur le marché.

Quel a été le rôle de votre club dans cette
nomination?
Il y a un an et demi, lors d'un des dîners que
le club organise avec des professionnels
des médias, nous avons reçu le vice-prési-
dent de TF1, Etienne Mougeotte, le direc-
teur général de la chaîne, chargé de l'infor-
mation, Robert Namias, et Patrick Poivre
d'Arvor. Harry Roselmack, membre du
Club Averroes, était présent. Aucun des
trois de TF1 ne l'avait vu auparavant. Ils lui
proposèrent un poste de reporter pigiste,
qu'Û n'accepta pas, préférant son statut de
salarié, à l'époque, à France-Info. On en
resta là jusqu'aux émeutes de banlieues de
novembre 2005. Le président réunit alors
les directeurs des chaînes de télévision
pour leur demander d'engager davantage
de journalistes appartenant aux minorités
visibles. D'où l'engagement de Harry Ro-
selmack pour suppléer à PPDA. Par ail-
leurs, TF1 axe de plus en plus son marke-
ting sur les produits dérivés du net. Or la
clientèle ici visée est plutôt jeune. On est
loin de la ménagère de plus de 50 ans.
Harry Roselmack a ce profil jeune.

TF1 ouvre donc une brèche avec Harry
Roselmack.
C'est plus qu'une brèche, ça a valeur
d'exemple. Il y a d'ores et déjà un effet Ro-
selmack à la télévision. Sur France 2 et de-
puis aujourd'hui (hier), c'est Nabila Ta-
bouri qui présente les infos matinales. Sur
M6, c'est une Noire, AïdaTouhiri, qui officie
aux mêmes heures.

Quel est le prochain combat du Club
Averroes?
Nous entendons nous battre sur les conte-
nus des chaînes, dans l'info comme dans
les fictions. Pour qu 'il y ait moins de stéréo-
types, sur les DOM-TÔM, notamment. TF1
a ainsi l'intention de diffuser deux sujets
hebdomadaires sur tes départements et
territoires d'outre-mer.

PAYS-BAS

Parti pédophile autorisé
Un tribunal néerlandais a sta-
tué hier qu'un parti politique
composé de pédophiles ne
pouvait pas être interdit. Selon
la cour, il doit bénéficier des
mêmes droits que toute autre
formation, rapporte l'agence
de presse ANP.

Le Parti de l'amour frater-
nel, de la liberté et de la diver-
sité (PNVD) a été fondé en mai
et a lancé une campagne récla-
mant l'abaissement de l'âge de
consentement pour des rela-
tions sexuelles de 16 à 12 ans, la
légalisation de la pornographie
mfantile et de la zoophilie.

Un tribunal de La Haye a re-
fusé d'accéder à la demande du
groupe de lutte contre les pédo-
philes Réconfort de prononcer
une interdiction à l'encontre du
PNVD. «//s veulent juste expri-
mer leurs préoccupations mora-
les. Ce n'est en aucun cas suffi-
sant pour interdire un parti», a
déclaré le juge à l'ANP.

Le secrétaire du parti, Nor-
bert de Jonge, 28 ans, a été ex-
pulsé de l'université de Nimè-
gue, où il étudiait l'éducation
des enfants, lorsque son impli-
cation dans le PNVD a été révé-
lée. ATS/REUTERS
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Le retour ae Nestor uausen
FC SION ? L'Argentin retrouve le club valaisan comme entraîneur douze ans après l'avoir quitté comme
joueur. Il vit sereinement la cohabitation avec Christian Constantin

«En Argentine,
ce sont
les supporters
qui te mettent
à la porte»

STÉPHANE FOURNIER
Nestor Clausen a toujours la
cote. L'Argentin répond aux
sollicitations des supporters
qu'il croise. Une poignée de
main, une tape sur l'épaule, un
«bonne chance Nestor» ralen-
tissent sa marche vers la ter-
rasse d'un restaurant sédunois.
Comme si l'ancien champion
du monde (44 ans) n'avait ja-
mais quitté le FC Sion dont il a
porté les couleurs de 1989 à
1994.

Quelques mèches blanches
rappellent les douze ans de sé-
paration avec la Suisse dont il
possède l'origine et le passe-
port. Le craquement d'une al-
lumette et les bouffées de ciga-
rette marquent aussi la diffé-
rence. Le joueur s'interdisait
cet écart à l'hygiène sportive.
Clausen revient comme entraî-
neur. Son président s'appelle
toujours Christian Constantin
qui lui avait gentiment expli-
qué que ses blessures à répéti-
tion et son âge ne répondaient
plus aux ambitions du FC Sion
de 1994. Les deux hommes se
retrouvent sans rancune. Ils
partagent le même objectif, ga-
gner, gagner et encore gagner.
Clausen subira son premier test
demain contre Grasshopper au
Hardturm pour la reprise du
championnat. Il aborde cette
échéance en toute sérénité.

Nestor Clausen est-il satisfait de
la préparation du FC Sion?
Nous avons bien travaillé après
avoir éprouvé un peu de peine
lors des premières semaines.
Carlos (ndlr: son préparateur
physique) et moi avons dû mo-
difier notre planification en rai-
son des habitudes du football
suisse. Des matches amicaux
sont fixés dès la reprise. En Ar-
gentine, nous travaillons plus
sans ballon au début. Cela per-
met aux joueurs de franchir la
«zone rouge», c'est-à-dire le

seuil en dessous duquel le ris-
que de blessures est grand. Les
premiers jours ont été terribles
lors du stage à Crans. Les
joueurs souffraient de courba-
tures, d'élongations ou de ten-
dinites. J'ai eu peur. Au-
jourd'hui nous sommes bien
physiquement, même si tout le
monde n'est pas à cent pour
cent. ,

Vous terminez les matches ami-
caux sans aucune défaite...
Cela ne signifie rien. Le match
de Grasshopper mercredi nous
donnera la première référence.
L'équipe a bien exprimé ce que
je veux voir sur le terrain contre
Shaktar Donetsk (victoire 1-0),
elle a été agressive et elle a joué
comme un collectif. Benfica
(victoire 3-2) a été un adver-
saire supérieur, mais nous nous
sommes davantage reposés sur
des qualités individuelles.

Quel est votre objectif pour la
saison?
Il est de préparer mon groupe
pour gagner et il ne se mesure
pas avec des pronostics. Termi-
ner juste cinquième ou sixième
ne m'intéresse pas. Le prési-
dent a des objectifs, nous de-
vons travailler pour les attein-
dre. Si nous sommes convain-
cus tous de ce que nous faisons,
nous pouvons y arriver.

Est-il facile de travailler avec
Christian Constantin?
Les gens disent qu'il exerce une
grande pression. Je vis avec elle
depuis que j'ai commencé le

Nestor Clausen. L'Argentin veut rester à Sion le plus longtemps possible. Il doit donc gagner, MAMIN

football il y a vingt-huit ans.
Constantin veut gagner, j'ai
toujours voulu gagner. Je
m'identifie totalement à sa ma-
nière de fonctionner. Elle n'est
pas une pression. Si vous ne ga-
gnez pas en Argentine, vous
avez dix mille supporters qui
crient «fils de p..., tu dois par-
tir». Même si les dirigeants veu-
lent vous garder, la pression est
telle qu'ils doivent changer. Ce
sont les supporters qui te met-
tent à la porte.

On ne peut pas toujours
gagner...
Il faut voir aussi la manière de
jouer de l'équipe. La chance
tient un rôle important. Un tir

que le poteau dévie dans le but
ou qu'il repousse peut vous
faire gagner ou perdre un
match. II faut aider cette
chance avec te travail, avec la
persévérance et avec la foi dans
son engagement. Les cycles
sont inévitables. Le Brésil a tout
ramassé avant la coupe du
monde, puis il a connu une
baisse de performance au plus
mauvais moment. Je l'ai vécu
comme joueur. Il faut avoir le
mental pour remonter.

Enzo Trossero est le dernier
entraîneur qui a tenu durant
deux saisons complètes sur le
banc du FC Sion. Cela vous
inquiète-t-il?

Je suis là pour essayer de rester
le plus longtemps possible.
Enzo est resté parce qu'il a ga-
gné. Si je gagne, je resterai.
C'est simple. Je n'ai pas regardé
la durée de mon contrat.

Mon plan de travail est à
court terme aujourd'hui, faire
un bon résultat contre Grass-
hopper avant de penser à Lu-
cerne dès jeudi.

La succession des entraî-
neurs avant moi n'est pas mon
problème.

Etes-vous impatient de repren-
dre la compétition?
On ne fait rien avec l'impa-
tience. Je vis simplement ma
vie.

Gardiens
Borer Fabrice
Vailati Germano
Gonzalez David

Arrières
Skaljic Asim (Bosnie)
Sarni Stéphane
Pinto Tome Joao Manuel
Mijadinoski Mirsad
Gaspoz Alain
Delgado Javier
Meoli Sébastien
Kali Carlos Manuel Alonso (Angola)

Milieux de terrain
Di Zenzo Emanuele
Chihab Tariq (Maroc)
Reset Virgile
Alves Carios Alberto Carlito
Ahoueya Jocelyn (Bénin)
Diallo Mohamed (Côte d'Ivoire)
Obradovic Goran (Serbie)
Fernandes Gelson
Bùhler Manuel
Germanier Damien

: Attaquants
Regazzoni Alberto

: Thurre Léonard
Dabo Moustapha (Sénégal)
Kuljic Sanel
Alvaro Saborio Chaicon (Costa Rica)

: Berisha Florian

: Les nationalités sont indiquées uniquement
: pour les joueurs qui comptent comme étrangers.

: Arrivées
: Kuljic (SV Ried)
i Dabo (UGS)
: Reset (Lorient)
: Kali (Barreirense)
: Saborio (Saprissa)
: Chihab (Grasshopper)
' Carlito (Benfica via Setubal)
: Diallo (Beveren)

Départs
Vogt/Kante, Cauet, Leandro, Fallet (Baulmes]
Crettenand (Xamax?)

UN CONTINGENT TRES LARGE

Alvaro Saborio Chaicon en renfort

Saborio. Déjà le sourire, MAMIN

Alvaro Saborio Chaicon étoffe
le contingent à disposition de
Nestor Clausen. L'international
costaricain a passé avec succès
la visite médicale hier matin et
il a signé un prêt d'un an avec

option d'achat. Saborio (24
ans) arrive du Deportivo Sa-
prissa, club de première divi-
sion de son pays. Il compte 25
sélections en équipe nationale
dont il a appartenu au cadre de
la coupe du monde 2006. L'at-
taquant est entré deux fois en
jeu en Allemagne. Il a inscrit
cent trois buts en cinq cham-
pionnats avec son club. Au ni-
veau international, il a parti-
cipé à la coupe du monde des
clubs de la FIFA en 2005 durant
laquelle il a marqué deux buts.
Il a disputé le tournoi olympi-
que d'Athènes en 2004.

Clausen dispose au-
jourd'hui d'un contingent de
vingt-sept joueurs dont trois
gardiens. «Si nous voulons ga-
gner quelque chose, nous ne
pouvons pas nous appuyer uni-
quement sur onze éléments»,
explique l'entraîneur sédunois.
«Il est important que tous les
joueurs soient professionnels
dans leur tête et que ceux qui ne
jouent pas s'engagent pour ga-

gner une p lace de titulaire. Ce
sont eux qui s'entraînent le p lus
en Argentine pour qu'ils soient
prêts au moment où une possi-
bilité déjouer se présente.» L'ef-
fectif du FC Sion ne recense au-
cun Argentin. «Les choses sont
claires au club. Nous définissons
les besoins de l 'équipe et la di-
rection cherche les joueurs pour
y répondre. Je n'ai aucun regret
par rapport à cette absence. Un
joueur argentin serait une pres-
sion supplémentaire pour moi.
Il aurait besoin d'un temps
d'adaptation. Sans parler des
conditions financières. Un club
ne lâche plus un bon élément à
moins de deux millions de dol-
lars.»

Au rayon des départs, Didier
Crettenand pourrait rebondir à
Neuchâtel Xamax sous la forme
d'un prêt. «Je serais très conten t
que les deux clubs aboutissent à
un accord», confie le joueur. La
direction technique du club xa-
maxien a montré un vif intérêt

Les nouveaux visages du FC Sion. Mustapha Dabo, Carlos Kali, Virgil Reset,
Sofiane Kheyari (debout de gauche à droite). Tariq Chihab, Mohammed Diallo
Carlito, Sanel Kuljic (devant de gauche à droite), LE NOUVELLISTE

pour le jeune Valaisan. Chris- Léonard Thurre qui possède
tian Constantin souhaite égale- encore un an de contrat avec le
ment trouver une solution pour club sédunois. SF

ns
rs
'hui

pm - bre.

Championnat
19 juillet Grasshopper - Sion
23 juillet Sion - Luceme
29 iuillpt Aarau - Sinn

uaoïn Young Boys-iion
20 août Sion - Bâle
10 septembre Thoune - Sion
18 septembre Schaffhouse -

23 septembre Sion - Zurich
4 octobre Sion - Grasshopper

14 octobre Lucerne-Sion
21 odobre Sion - Aarau
29 octobre Saint-Gall - Sion

3 décembre Sion - Schaffhouse
9 décembre Zurich - Sion

5 novembre Sion - Young Boys
18 novembre Bâle - Sion
26 novembre Sion ¦ Hioune

Coupe de Suisse

1er tour 26/27 août (tirage au
sort 7 août)

Coupe d'Europe
2e tour qualificatif coupe de
l'UEFA (tirage au sort 28 juillet)
Match aller 10 août
Match retour 24 août



Le Nouvelliste
¦¦un cnamoionnat très inaecis

SUPER LEAGUE ? La saison 2006-2007 s'annonce plus ouverte que la précédente avec un FC Bâle
affaibli et plusieurs équipes ambitieuses dont le FC Sion

Christian Gross et Gigi Oeri
n'oublieront pas de sitôt la date
du 13 mai 2006. Ce samedi-là,
l'entraîneur et la présidente du
FC Bâle ont vécu un véritable
cauchemar avec la perte du ti-
tre à la dernière seconde des ar-
rêts de jeu devant le FC Zurich.

Cet incroyable dénouement
a changé la donne. Ulcérée à la
fois par l'extrême fragilité de
ses joueurs et par les déborde-
ments inqualifiables de ses
supporters, Gigi Oeri laisse ap-
paraître des signes de lassitude
de plus en plus prononcés. Elle
ne s'est ainsi pas opposée au
départ à Besiktas du stratège
Delgado dont le contrat
jusqu'en 2008 au FCB était
pourtant, nous assurait-on,
«blindé».

Elle a donné son feu vert au
transfert de David Degen à
Monchengladbach. Elle s'ap-
prête, enfin , à laisser partir
Chipperfield à Charlton.

Un FC Bâle
affaibli

Même si le portier argentin
Costanzo remplacera avanta-
geusement Zuberbûhler, une
évidence s'impose: le FC Bâle,
contraint au huis-clos pour ses
deux premiers matches à domi-
cile contre Schaffhouse et
Grasshopper, s'est considéra-
blement affaibli. Gigi Oeri n'en- «Fait pour gagner»
tend pas réinvestir dans le mar- Nouvel entraîneur du FC
ché des transferts la totalité des
quelque 10 millions de francs
que lui rapporteront les ventes
de Delgado, Degen et Chipper-
field.

La reconquête du titre ne
sera, ainsi, pas une tâche aisée
pour Christian Gross. Le FC Zu-
rich, bien sûr, mais aussi les
Young Boys, Grasshopper et
même le FC Saint-Gall s'esti-
ment capables rivaliser avec le
FCB. Le championnat 2006-
2007 de Super League qui dé-
butera ce mercredi avec le choc
Young Boys - Bâle sur une pe-
louse artificielle et devant les
caméras d'une télévision
payante, s'annonce vraiment
très indécis.

Unique club romand en
lice, le FC Sion nourrit, lui aussi,
de grandes ambitions. Chris-
tian Constantin a, en effet,
placé la barre très haut. Le pré-
sident sédunois exige ainsi,
d'ici au mois de décembre, une
place dans le quatuor de tête en
championnat, une qualifica-
tion pour les seizièmes de fi-
nale de la coupe de l'UEFA et,
bien sûr, une victoire lors des
trois premiers tours de la coupe
de Suisse!

Malgré l'arrivée du portier argentin Franco Costanzo, le FC Bâle paraît moins fort cette année, KEYSTONE

Sion, Nestor Clausen est donc
un homme sous pression. Le
technicien argentin peut rele-
ver l'ambitieux défi proposé
par son président si le buteur
autrichien Kuljic, transfuge du
SV Ried, témoigne de la même
réussite que son prédécesseur
Vogt. Le Portugais Carlito, le
Français Reset et l'attaquant
d'UGS Dabo sont les trois paris
tentés par Christian Constantin
sur le marché des transferts.

S'ils sont gagnants, le
«boss» de Tourbillon oubliera
très vite ses démêlés avec tes
justices civile et sportive.
Frappé d'une suspension de
trente mois, il témoigne dans
cette affaire du match Kriens -
Sion de décembre 2004 d'une
très grande sérénité. «J 'ai dé-
posé des recours auprès de l'ASF
etde la police lucernoise», expli-
que-t-il dans les colonnes du
«Nouvelliste». «Quels que soient
les travers que Ton veut bien
m'infliger, Sion sera un grand
club européen dans quelques
années si Dieu me prête vie. Le
FC Sion moderne est fait pour
gagner. Il gagnera.»

Sven Hotz ne partage pas les
mêmes rêves que Christian

Constantin. Le président du FC chés en coupe de l'UEFA
Zurich n'a pas vraiment offert à contrairement à ceux du troi-
son entraîneur Lucien Favre les sième.
armes pour briller sur. la scène Le FC Zurich évoluera cette
européenne. Le champion en -'-saison au Hardturm en raison
titre aborde, ainsi, le deuxième des travaux de rénovation du
tour qualificatif de la ligue des Letzigrund. La rivalité entre le
champions contre l'Austria FCZ et Grasshopper n'en sera
Salzbourg de Lothar Matthâus peut-être que plus exacerbée,
et de Giovanni Trapattoni dans Après une saison décevante, la
la peau de l'outsider. formation de Krassimir Balakov

tentera de se relancer grâce à
Cinq joueurs à garder Biscotte, le lutin congolais venu

Lucien Favre espère toute- d'Yverdon. Sur le papier, Col-
fois que le défenseur finlandais
Thihinen, un transfuge d'An-
derlecht , pourra faire oublier
Filipescu, le buteur providen-
tiel du parc Saint-Jacques. En
attaque, l'entraîneur a misé sur
un international camerounais
M20, Pouga. Mais sa plus
grande crainte réside dans le
risque de perdre ces prochai-
nes semaines des pions essen- moigne bien de la volonté des
tiels comme Dzemaili, Inler, dirigeants bernois de tenir les
Margairaz, Rafaël ou Keita. tous premiers rôles.
Cinq joueurs qui suscitent ou
qui devraient susciter l'intérêt Le baptême du feu
de clubs étrangers. Un échec de Sforza
devant Austria Salzbourg pour- Avec son armada argentine
rait inciter le président Hotz à emmenée par Aguirre, le bu-
délivrer un ou deux bons de teur qui a tant manqué à Yver-
sortie. On rappellera que les don ce printemps, Saint-Gall
perdants de ce deuxième tour peut, lui aussi, briller. Outre
qualificatif ne seront pas repê- Aguirre, Rolf Fringer pourra

torti et ses coéquipiers sont
toutefois loin d'offrir les mê-
mes garanties que les Young
Boys. Avec Joao Paulo, Hakan
Yakin, et le Portugais Delfim,
transféré de Marseille, les Ber-
nois ont les moyens de s'im-
miscer vraiment dans la lutte
pour le titre. La venue de l'Aus-
tralien de Thoune Milicevic té-

compter en attaque sur le ta- :
lent de Sandro Marini (18 ans),
l'un des plus grands espoirs du :
football suisse. :

Champion de Challenge
League après être resté in-
vaincu lors de ses... trente et un \
derniers matches, Lucerne es-
père naviguer dans des eaux :
calmes pour son grand retour \
au sein de l'élite. Dans la lutte :
contre la relégation, les Lucer- ;
nois possèdent, semble-t-il,
une bonne longueur d'avance :
sur Schaffhouse, Aarau ou
Thoune. :

Le baptême du feu de Ci- ¦
riaco Sforza comme entraîneur
suscite un très grand intérêt à
Lucerne. Le recrutement de
Cantaluppi, qui sort de deux
belles années en Bundesliga
avec Nuremberg, est l'une des
meilleures affaires de l'été. Ali-
gné au cœur de la défense, l'an-
cien No 6 du FCB saura rassurer
ses jeunes partenaires. Mais
Sforza et Cantaluppi ignorent
encore si Tchouga et N'Tia-
moha, auteurs à eux deux de
45 buts la saison dernière en
championnat, seront toujours
aussi efficaces en Super Lea-
gue. Si tel est le cas, Lucerne
sera l'une des belles surprises
de la saison. SI

1re journée. Mercredi 19 juillet.
19 h45 Aarau - Thoune, Schaffhouse -
Saint-Gall, Young Boys - Bâle
(Teleclub), Grasshopper - Sion
(Teleclub). 20h15 Lucerne - Zurich
(TSR2).
2e journée. Samedi 22 juillet,
17h45 Bâle - Schaffhouse (Teleclub),
Zurich -Aarau (Teleclub). Dimanche
23 juillet. 16h00 Sion - Lucerne,
Thoune - Young Boys. Mardi 25 juil-
let. 19h45 Saint- Gall - Grasshopper
3e journée. Samedi 29 juillet.
17h45 Aarau - Sion, Grasshopper -
Thoune (Teleclub), Schaffhouse -
Zurich. Dimanche 30 juillet.
16h00 Saint-Gall - Bâle, Young Boys -
Lucerne (Teleclub).
4e journée. Samedi 5 août.
17h45 Bâle - Grasshopper, Lucerne -
Aarau, Zurich - Young Boys.
Dimanche 6 août. 16 h 00 Thoune -
Schaffhouse, Sion - Saint-Gall,
5e journée. Samedi 12 août.
17h45 Schaffhouse - Aarau, Saint-
Gall - Zurich. Dimanche 13 août.
16h00 Bâle - Thoune, Grasshopper -
Lucerne, Young Boys - Sion.
6e journée. Samedi 19 août.
17h45 Lucerne - Schaffhouse, Zurich
- Grasshopper. Dimanche 20 août.
16h00 Aarau - Young Boys, Sion -
Bâle. Mardi 29 août. 19 h 45
Thoune - Saint-Gall.
7e journée. Samedi 9 septem-
bre. 17h45 Grasshopper - Aarau,
Schaffhouse - Young Boys.
Dimanche 10 septembre. 16 h 00
Bâle - Zurich (TSR2), Saint-Gall -
Luceme, Thoune - Sion.
8e journée. Dimanche 17 sep-
tembre. 16h00: Aarau - Saint-Gall.
Lundi 18 septembre. 19 h 45
Luceme - Bâle, Schaffhouse - Sion,
Zurich - Thoune, Young Boys -
Grasshopper.
9e journée. Samedi 23 septem-
bre. 17 h45 Bâle - Aara u,
Grasshopper - Schaffhouse, Sion -
Zurich. Dimanche 24 septembre.
16h00 Saint-Gall - Young Boys,
Thoune - Luceme.
10e journée. Mardi 3 octobre.
19h45 Saint-Gall - Schaffhouse,
Thoune - Aarau. Mercredi 4 octo-
bre. 19 h 45 Bâle - Young Boys, Sion -
Grasshopper, Zurich - Lucerne.
11e journée. Samedi 14 octobre.
17h45: Aarau - Zurich, Luceme -
Sion, Grasshopper - Saint-Gall.
Dimanche 15 octobre. 16 h 00
Young Boys - Thoune, Schaffhouse -
Bâle.
12e journée. Samedi 21 octobre.
17 h 45 Sion - Aarau, Thoune -
Grasshopper, Zurich - Schaffhouse.
Dimanche 22 octobre. 16 h 00
Bâle - Saint-Gall, Lucerne - Young
Boys.
13e journée. Samedi 28 octobre.
17h45 Grasshopper - Bâle, Young
Boys - Zurich. Dimanche 29 octo-
bre. 16h00: Aarau - Luceme, Saint-
Gall - Sion. Mercredi 8 novembre.
19 h 45: Schaffhouse - Thoune.
14e journée. Samedi 4 novem-
bre. 17h45 Aarau - Schaffhouse,
Lucerne - Grasshopper, Zurich - Saint-
Gall. Dimanche 5 novembre.
16h00 Sion - Young Boys, Thoune -
Bâle.
15e journée. Samedi 18 novem-
bre. 17h45 Bâle - Sion, Grasshopper
- Zurich, Schaffhouse - Lucerne.
Dimanche 19 novembre. 16h00
Saint-Gall - Thoune, Young Boys -
Aarau.
16e journée. Mercredi 15
novembre. 19h45 Young Boys -
Schaffhouse. Samedi 25 novem-
bre. 17h45 Aarau - Grasshopper,
Luceme - Saint-Gall. Dimanche 26
novembre. 16h00 Sion - Thoune,
Zurich - Bâle.
17e journée. Samedi 2 décem-
bre. 17 h 45 Bâle - Luceme, Saint-Gall
- Aarau, Thoune - Zurich. Dimanche
3 décembre. 16 h 00: Grasshopper ¦

Young Boys, Sion - Schaffhouse.
18e journée. Samedi 9 décem-
bre. 17h45: Young Boys - Saint-Gall,
Zurich - Sion. Dimanche 10
décembre. 16h00: Aarau - Bâle,
Lucerne - Thoune, Schaffhouse ¦

Grasshopper. si

SANCTIONS DANS LE SCANDALE DU CALCIO

Les quatre clubs font
La Juventus, l'AC Milan, la La-
zio Rome et la Fiorentina, sanc-
tionnées vendredi par une relé-
gation ou des pénalisations,
ont décidé de faire appel du ju-
gement dans le procès discipli-
naire des matches truqués du
football italien. Elles avaient
jusqu 'à lundi 22 heures GMT
pour déposer leur dossier au-
près de la Cour fédérale de la fé-
dération italienne.

Vendredi, la Juventus, la
Fiorentina et la Lazio Rome ont
été reléguées en deuxième divi-
sion par le tribunal discipli-
naire de la fédération , avec res-
pectivement 30, 12 et 7 points
de pénalisation. L'AC Milan n'a
pas été relégué mais il est privé

de ligue des champions et par-
tira la saison prochaine avec 15
points de retard sur ses adver-
saires.

Les quatre clubs ont annoncé
leur intention de déposer un re-
cours, à commencer par la Ju-
ventus, qui a clairement fait sa-
voir qu'elle accepterait une re-
légation en 2e division , mais
sans pénalisation. Le procureur
Stefano Palazzi, chargé de l'ac-
cusation au procès discipli-
naire, a lui aussi fait appel
contre des sanctions qu'il juge
trop légères.

Il avait requis une reléga-
tion au minimum en troisième
division pour la Juventus Turin

appel
et en deuxième division pour
les autres clubs. Le procès en
appel devrait commencer ven-
dredi devant la Cour fédérale,
selon le calendrier fixé par la fé-
dération. Les sanctions défini-
tives sont attendues avant le 27
juillet, date limite fixée par
l'UEFA pour inscrire les clubs
en coupes européennes.

Mais les avocats des équi-
pes laissent également enten-
dre qu'ils pourraient ensuite
déposer dans la foulée des re-
cours devant un tribunal admi-
nistratif puis devant le Conseil
d'Etat pour contester le dérou-
lement du procès disciplinaire
et tenter de faire annuler les
sanctions. SI

RETRANSMISSIONS TÉLÉVISÉES

Le tout-alemanique
Avec le début du championnat ment de Bluewin TV", qui utili-
de la Super League, un change- sera le canal de l'ADSL (prise té-
ment important interviendra léphonique) pour alimenter les
dans l'offre télévisée. Mais elle foyers avec un abonnement
concernera dans un premier
temps la Suisse alémanique. Le
football suisse va se retrouver
en majorité sur une chaîne
payante, Teleclub en l'occur-
rence. Cette chaîne diffusée sur
le câble en Suisse alémanique
retransmettra deux matches en
direct le samedi à 17 h 45. Le di-
manche, SAT 1 diffusera une
partie en direct à 16 heures sur
sa fenêtre suisse sans obliga-
tion de la TSR de reprendre la
retransmission.

La Suisse romande ne verra
donc pas de matches en direct
avant l'automne et le lance-

payant. Un des deux matches
devrait faire l'objet d'un com-
mentaire en français. Dès le 15
septembre, il sera également
possible de suivre quatre mat-
ches en direct du championnat
de LNA de hockey sur glace via
Teleclub et Bluewin TV

Les reflets filmés des mat-
ches de Super League seront
toujours diffusés sur les chaî-
nes de la SSR idée suisse. Elle
s'est également assurée la re-
transmission de quelques affi-
ches comme Lucerne - Zurich
lors de la Ire journée eu Bâle -
Zurich (10 septembre), si



¦ Aune Dremiere
réussie
AUTOUR DE SAXON ? Le Papival Bike Tour s'est
arrêté dans la cité de l'abricot. Dans la catégorie
élites, Daniel Paradis a devancé Pascal Corti.
Cinquième étape du Papival j 'ai adopté la bonne tactique. Chez les juniors dames,
Bike Tour, la course Autour de J 'ai attaqué au bon moment Darlène Glassey consolide sa
Saxon vit sa première édition, pour laisser mes adversaires à position de leader. «J 'ai bien
Les organisateurs tirent un bi- distance. Au poin t culminant apprécié ce parcours roulant
lan positif. «Nous pouvons nous du parcours, j e  possédais une avec de belles montées», témoi-
estimer satisfaits de cette pre- vingtaine de seconde d'avance, gne la citoyenne d'Isérables.
mière expérience», témoigne J 'ai assuré dans la descente. Je «Après la fatigue accumulée par
Stéphane Schweickhardt, l'un joue le classement général avec une semaine de travail chargée,
des organisateurs de la course.
«Plus de 140 coureurs ont pris le
départ. Dans la catégorie Ran-
doplaisir, plusieurs joueurs du
FC Saxon ont profité de la
course pour effectuer un bon en-
traînement p hysique pour pré-
parer leur saison. Je les remercie
pour la mise à disposition de
leurs infrastructures.»

Un duel de Titans
La lutte entre les deux

champions, Daniel Paradis et
Pascal Corti, reste passion-
nante. Les deux hommes visent
le classement final. «Je suis
content de ma forme», confie le
Fribourgeois du team Texner-
BMC-Aqiris. «Le week-end der-
nier, j'ai terminé deuxième der-
rière mon coéquipier Sandro
Spaeth lors de TAletsch Bike Ma-
rathon. Ce soir, sur ce parcours,

Juni
Iséra
Réch
¦uni

joue le classement général avec une semaine de travail chargée,
Pascal Corti. Tout reste très je ne pensais pas si bien courir,
serré.» J 'espère conserver le maillot

Deuxième, le coureur du jaune jusqu 'au bout. Je serai à
team Seppey-Cristalp garde le Ayent dans deux semaines.»
maillot jaune. «Aujourd'hui, je
suis content de mon second Fin de série
rang. Il y avait du beau monde. Yannick Michellod a trouvé
Au départ, je voulais finir dans son maître chez les juniors gar-
les cinq. Mon objectif est donc çons. «C'est parti fort. Dans la
atteint. Il reste deux étapes. Ce montée, Sébastien Reichenbach
sera très serré jusqu'à la fin. Tant m'a devancé. Je n'ai pas réussi à
mieux pour le spectacle.» le reprendre.» En effet , le cou-

reur du team de la vallée du
Valérie Pellissier Trient, Reichenbach, s'impose
toujours en jaune avec près de 30 secondes

Alors que Raymond Pillet d'avance. David Salamin ter-
poursuit son cavalier seul dans mine au 3e rang et conserve le
la catégorie des vétérans, Valé- tricot jaune ,
rie Pellissier renoue avec le suc- Grégoire Wenger gagne la
ces chez les dames. La Bramoi- catégorie masters. Il devance
sienne reste en jaune. Elle de- Alain Gygax et Daniel Comby.
vance Anita Stadelmann et la Ce dernier remporte le titre ho-
Haut-Valaisanne Patricia Do- norifique de meilleur Saxonin.
glione. BERNARD MAYENCOURT

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Yannick Bernasconi
abandonne
CHRISTOPHE SPAHR
Yannick Bernasconi ne gardera pas un grand souvenir des
championnats de Suisse U23 qui se sont déroulés à Savo-
gnin, samedi. Il a abandonné à deux tours de la fin , alors
qu'il était en vingtième position et déjà largement dis-
tancé. «Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé», lâche-t-il.
«J 'avais passé une semaine en altitude à Saint-Moritz où
j 'ai eu le sentiment défaire tout juste. J 'étais bien préparé,
bien dans ma tête. A la f in du premier tour, j'étais parfaite-
ment dans le coup. J 'étais sixième à une vingtaine de secon-
des de la tête. Et d'un coup, p lus de jambes. Je marchais
comme un diesel, incapable de suivre le rythme. J 'ai bien
essayé de ni accrocher. Mais à deux tours de la fin, j'ai cra-
qué.»

Le Montheysan a bien tenté d'analyser sa course et tes
erreurs qu'il aurait pu commettre. Mais il ne trouve pas
d'explications. «En outre, c'était un circuit tellement ra-
pide qu 'il n'était pas possible de reprendre du temps et re-
faire son retard.» Reste que Yannick Bernasconi a pu
craindre un instant que sa contre-performance te prive
des championnats d'Europe, te samedi 29 juillet en Italie.
Il n'en est heureusement rien. «J 'ai obtenu hier après-midi
la confirmation de la part du sélectionneur national», se
réjouit-il. «Nous nous rendrons sur p lace deux jours avant.
D 'ici là, j'entends oublier cette course et me préparer pour
cette échéance.»

Sept Suisses seront au départ. Quatre d'entre eux ont
déjà leur billet en poche pour les «mondiaux», fin août en
Nouvelle-Zélande. «Le dernier ticket sera probablement
attribué au meilleur des trois autres», estime-t-il. «Si je ne
suis pas retenu, je prendrai le départ du Grand Raid. »

Le Nouvelliste

TOURNOI DE MASSONGEX

Beaux matches
au programme

Daniel Paradis franchit en vainqueur la ligne d'arrivée, BITTEL

Le stade Saint-Jean de Mas-
songex sera une nouvelle fois le
théâtre d'un tournoi très relevé,
cette semaine. Juste avant d'en-
trer dans le vif du sujet avec les
premiers tours de la coupe de
Suisse, les équipes de Bex, Sion
M-21, Martigny, Malley, Savièse
etMassongexpourrontjuger de
la qualité de leur effectif en ef-
fectuant trois matchs de deux
fois quarante minutes en l'es-
pace de cinq jours. Pour le pu-
blic, c'est l'occasion de décou-
vrir les nouveaux visages des
équipes en présence et d'assis-
ter à un spectacle de qualité.
Les spectateurs trouveront sur
place des stands de boissons et
de nourriture.
CHARLES-HENRY MASSY

Mardi 18 juillet
19 h Bex - Martigny-Sports
20 h 45 Massongex - ES Malley

Mercredi 19 juillet
19 h Sion M-21 - Massongex
20 h 45 Savièse - Bex

Jeudi 20 juillet
19 h Savièse - Martigny-Sports
20 h 45 ES Malley - Sion M-21

Vendredi 21 juillet
20 h Finale 5e- 6e places

Samedi 22 juillet
18 h Finale 3e - 4e places
20 h Finale 1re - 2e places

FORMATION DES ARCHERS VALAISANS

Quinze nouveaux initiateurs

Derrière, de gauche à droite: Pierre-Alain Debons, William Rey, Serge Fardel, Markus Schmidt,
Grégoire Fumeaux, Christian Fumeaux, Suzanne Hefti et Jean-Pierre Werlen. Devant: Dominique
Métrailler, Barbara Emery, Christophe Schwery, Samuel Bienz, Jérôme Mittaz et Pascal Hefti.
Absents sur la photo: Priska Proz et Josef Amherd. LDD

Les dirigeants de l'ADAV vou-
laient mettre l'accent sur la for-
mation et l'encadrement du-
rant cette année. Concrète-
ment, ils ont mis sur pied des
cours alliant théorie et pratique
pendant la première partie de
la saison. Ceux-ci ont été diri-
gés par l'entraîneur national Jo-
celyn de Grandis. Quinze per-
sonnes, provenant des quatre

clubs de l'ADAV, ont réussi cette
formation d'initiateur. «Nous
sommes très contents d'avoir pu
réaliser cette formation de base,
car c'est très important pour les
jeunes ou les adultes qui débu-
tent, et nous avons ainsi une
certaine unité au niveau canto-
nal», déclare Pierre-Alain De-
bons, président de l'ADAV
Jean-Pierre Werlen, président

de l'ASTA, a eu te plaisir de re-
mettre tes certificats aux parti-
cipants et se montre satisfait
également: «Le Valais est le
deuxième canton suisse à mettre
sur pied une telle formation.
C'est très encourageant. Nous
espérons que cela porte vrai-
ment des fruits et que d'autres
associations fassent de même.»
FÉLIX PRALONG

Programmes
de préparation

Programme des matches qui
feront suite au tournoi du FC Massongex
de cette semaine

Mercredi 26 juillet
19.30 Martigny-Sports - Monthey

Samedi 29 juillet
19.30 Martigny-Sports - Sion 2

Mercredi 2 août
Coupe de Suisse (1* tour)
Martigny-Sports - Serrières

Samedi 5 août
Reprise du championnat
Martigny-Sports - Nyon

9 août
20.00 Sierre-Anniviers - Avangarde Omsk

(Russie) à Engelberg

15 août
20.00 Sierre-Anniviers - Langnau Tigers

à Siene

19 août
20.00 Sierre-Anniviers -Ajoie à Sierre

22 août
20.00 Sierre-Anniviers-Martigny à Sierre

29 août
18.00 Sierre-Ann. - Bietigheim-Bissingen

(AH.) à Yverdon

30 août
18.00 Sierre-Anniviers - Ajoie à Yverdon

1er septembre
20.45 Sierre-Anniviers-Lausanne à Yverdon

2 septembre
19.30 Evt. fina le du Tournoi d'Yverdon

5 septembre
20.00 Sierre-Anniviers - GE-Servette à Sierre

9 septembre
20.00 Sierre-Anniviers - Chx-de-Fds à Sierre

12 septembre
20.00 Sierre-Anniviers - Sion à Sierre
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Qui sera le roi des Alpes?
TOUR DE FRANCE ? Ils ont entre 28 et 31 ans et rêvent d'une vie
meilleure. Dans la montagne, Pereiro, Landis, Menchov, Evans,
Sastre et Klôden se disputeront la succession d'Armstrong.

Floyd Landis devrait faire parler ses talents de grimpeur et de rouleur. Avec en plus les conseils d'Eddy Merckx... KEYSTONE

DE GAP
JÉRÔME GACHET

Finies les bouffonneries! Le
royaume de Lance Armstrong
est à prendre et la bataille fera
rage dès -aujourd'hui sur les
pentes de l'Izoard, du Lautaret
et de l'Alpe d'Huez. Certains
vont rouler dans le ravin, d'au-
tres sécher sous la canicule.
Après trois jours de castagne,
on comptera les morts. S'il
reste des survivants, il ne res-
tera que le contre-la-montre de
Montceau-les-Mines (57 km)
pour les départager. En l'ab-
sence des chefs de bande habi-
tuels (Ullrich, Basso, Vinokou-
rov...), l'occasion est inespérée
pour six outsiders de monter
sur le trône.

Le plus beau
Oscar Pereiro (29 ans) est le

favori de ces dames. Le coureur
de Caisse d'Epargne fait cra-
quer les filles dans son beau
maillot jaune que lui a tricoté
grand-maman Phonak. Pereiro
est le roi de l'épate. «Ilavait ter-
miné 10e du Tour 2005 en se
lançant dans des échappées. Le
contexte est différent. Dès qu 'un
gars comme Landis va accélérer,
il aura de la peine à suivre», pré-
dit Jacques Michaud, qui l' a di-
rigé chez Phonak de 2002 à
2005. Dans le clan de Pereiro,
on apprécie cette bénédiction,
même si on redoute qu'elle soit
éphémère. «Son avance est

mince (réd: l'29" sur Landis),
mais Oscar va se battre comme
un fou», promet Eusebio Un-
zue, son directeur sportif.

le coureur le plus armé. Il a sa-
Le plus fort crifié Rasmussen dans les Pyré-

Si le Tour de France s'offre nées et n'hésitera pas à faire de
au plus costaud, alors Floyd
Landis (30 ans), excellent rou-
leur et redoutable grimpeur, a
tout pour être calife à la place
du calife. Ancien valet d'Arms-
trong, Landis pourra compter
sur le dernier chrono pour faire
la différence. Figurez-vous
pourtant que ce garçon a la
hanche qui grince et qu'il se
fera greffer une prothèse. Voilà
pourquoi l'Américain de Pho-
nak enjambe toujours son vélo
depuis la gauche. Sinon? «Si-
non, je tombe par terre», ra-
conte-t-il. Son point faible: sa
garde rapprochée n 'a pas vrai-
ment eu le pied montagnard
dans les Pyrénées. Malins, Lan-
dis et les siens se sont d'ailleurs
déchargés du poids de la course
en refilant le maillot jaune - lavé
et repassé - à Pereiro. Landis
s'est fait un copain et il en cher-
che d'autres: «Si je dois laisser la
victoire à un autre coureur pour
m'en faire un ami, je le ferai.»

Le plus armé
Denis Menchov est le plus

dangereux rival de Landis. Rou-
teur émérite - il est un peu
moins efficace que l'Américain
- le Russe (28 ans) n'a rien à lui

envier dans le royaume des Al-
pes. Denis la malice est du
genre prudent. A la tête de l'es-
cadron Rabobank, Menchov est

même avec Boogerd. Il bénéfi-
ciera peut-être aussi de l'aide
des mercenaires de Discovery
Channel, redevables de la vic-
toire de Popovych. Vainqueur
de la Vuelta suite au déclasse-
ment de Heras, Menchov ré-
clame une consécration solen-
nelle avec un podium fleuri,
des discours qui font pleurer et
des miss qui font des becs.

Le plus discret
Et si le Tour se donnait un

monarque timide? Cadel Evans
(Davitamon-Lotto) ne fait pas
de bruit, mais il avance vite. Sa
tactique? «J 'attends de voir ce
qui se passera dans les Alpes
pour adapter ma manière de
courir», résume l'habitant de
Lugnorre (29 ans). Vous aurez
compris que Cadel Evans n'a
aucun lien de parenté avec Ar-
nold von Winkelried. «Le po-
dium me paraît accessible»,
glisse-t-il. Mais à moins de
conclure un accord avec une
autre famille du peloton, l'Aus-
tralien, qui est bon sur tous les
terrains, risque de se retrouver
seul au combat. Une place de
dauphin ferait déjà son bon-
heur.

Notre opinion Les rapports
12 Une vraie combattante

5 Elle a ses supporters

10 II a le sang chaud

3 Ressort du désert

15 Va courir sur sa classe

7 Peut (doit) se racheter

6 Pas tout devant

8 Le coup de la surprise?

LES REMPLAÇANTS

1 Au mieux une 5e place

13 Pourquoi pas

Le plus
montagnard

Chez CSC, Carlos Sastre a
pris la place de général laissée
vacante par Ivan Basso. Sastre a
horreur des batailles en plaine,
mais il fait un redoutable fusi-
lier de montagne. Dans la pré-
vision du contre-la-montre,
Sastre doit prendre reprendre
du temps à Landis et à Men-
chov. «Il faudra d'abord que
j 'arrive à suivre. Bien sûr que si
j 'ai les jambes, j'attaquerai»,
glisse Sastre, 2e du dernier Tour
d'Espagne. «Pour battre Landis,
il faudra qu 'il connaisse une dé-
faillance », ajoute Alain Gallo-
pin, directeur sportif adjoint de
CSC. «Phonak possède le cou-
reur le p lus fort et T-Mobile et
Rabobank les équipes les mieux
fournies. A choisir, il vaut mieux
avoir le gars le p lus costaud.»

Le plus
téméraire

Andréas Klôden a beau être
à la tête de la redoutable armée
T-Mobile, il a de la peine à finir
te boulot. Au Val d'Aran, après
avoir grillé plusieurs de ses co-
équipiers, le téméraire Klôden
a été terrassé par les crampes et
n'a pas réussi à tenir la roue de
Landis et de Menchov. Klôden
et son gang devront rapide-
ment lancerï'assaut s'ils enten-
dent rester dans la lutte pour le
pouvoir. Au risque d'imploser
une deuxième fois.
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GÉRARD JQRIS

Axé sur les nouvelles technolo-
gies, Citroën a décidé de frap-
per un grand coup avec la nou-
velle C3. Le pari est réussi. Avec
son système sophistiqué «Stop
§ Start», caractérisé par l'arrêt
automatique du moteur juste
avant et pendant l'immobilisa-
tion, associé à la boîte de vites-
ses robotisée SensoDrive et un
alternateur réversible géré
électroniquement, la petite Ci-
troën fait office de pionnier. Les
retombées positives se dévoi-
lent à la chaîne. Meilleure
acoustique, moins de vibra-
tions, consommation réduite et
émissions de CO2 diminuées
sont les principaux avantages
de ce système combiné, qui fait
quasiment office de révolution
dans le segment des petites voi-
tures. Il est proposé sur la C3

Stop § Start équipée du moteur
l,4i 16V de 90 chevaux.

Jusqu'à 10% de CO2
en moins

Caractérisé par l'arrêt et la
mise en marche automatiques
du moteur lors des immobilisa-
tions voulues ou fortuites - feux
rouges, embouteillages, arrêts
aux passages pour piétons par
exemple - le système Stop §
Start fonctionne avec une faci-
lité dérisoire. Lorsque vous im-
mobilisez le véhicule à une vi-
tesse inférieure à 6 km/h, le
moteur de la C3 s'arrête et un
voyant vert «éco» s'allume dans
le combiné. Dès que vous lâ-
chez la pédale de frein, celui-ci
se remet en marche en une
fraction de seconde. Le voyant
vert s'éteint et vous voici re-
parti.

Ce système new-look au
fonctionnement parfait est
couplé avec la boîte de vitesses teur. Il se caractérise par un lée, le régulateur de vitesse et
robotisée SensoDrive et un al- grand silence de fonctionne- Carrosserie les lève-vitres électriques,
ternateur réversible électroni- ment et une rapidité de démar- plus affirmée Rien à dire non plus delà sé-
que. La gestion électronique du rage impressionnante. Lorsque Si la technique de la C3 Stop curité. La nouvelle C3 Stop §
passage des rapports et de vous lâchez la pédale de frein , il § Start fait merveille, elle ne ré- Start offre l'essentiel avec les
l'embrayage débouche sur une ne faut pas plus de 400 milliè- sume pas à elle seule la voiture, airbags conducteur et passager
consommation réduite de l'or- mes de seconde pour que le Les ingénieurs de Citroën ont ainsi que tes airbags latéraux et
dre de 8% en cycle urbain et de moteur se réenclenche. A cou- pris le temps, avec un indiscu- l'ABS avec répartiteur électro-
6% en cycle mixte par rapport per le souffle! table bonheur, de se pencher nique de freinage,
aux boîtes traditionnelles ma- Fantastique, le fonctionne- sur l'habillement. La carrosse- Agréable à conduire - plus
miellés ou automatiques. Plus
silencieuse, la voiture dégage
également moins de CO2 dans
l'air. Le gain peut aller ici
jusqu'à 10%.

Ce fonctionnement instan-
tané est assuré grâce à un alter-
nateur réversible géré électro-
niquement. Le système se com-
pose de deux éléments princi-
paux: un alternateur réversible
et un boîtier électronique. L'al-

ternateur réversible sert à la
fois de démarreur et d'alterna-

ment de ce système Stop § Start
n'est toutefois pas sans restric-
tions. Il peut ne pas fonction-
ner lorsque la température du
moteur est trop basse, lorsque
le niveau de la batterie est trop
faible, dans des conditions de
température extérieure ex-
trême - -10° et +30° par exem-
ple - lorsque la climatisation
est active, à l'enclenchement
de la marche arrière et à l'acti-

ki

vation du désembuage ou dégi
vrage du pare-brise.

rie bénéficie de quelques amé-
liorations qui la personnali-
sent. Les boucliers avant et ar-
rière et les baguettes latérales
sont peintes, désormais, aux
couleurs de la carrosserie. Les
roues et les enjoliveurs sont
spécifiques.

Très classe, l'intérieur offre
des sièges de couleur bleue qui
allient le tissu et le velours.
L'équipement de série est très

poussé avec, entre autres, la cli
matisation automatique régu

de souci d extinction et de re-
mise en marche du moteur aux
feux - silencieuse, économi-
que, mais aussi honnêtement
performante avec ses 90 che-
vaux et ses 13" pour passer de 0
à 100 km/h , la Stop § Start est
également concurrentielle au
niveau du prix. Vendue 24 850
francs , elle est moins chère que
la C3 normale. Cela aussi, il fal-
lait le faire.

FIAT CROMA 2.4 JTD MULTIJET EMOTION

A la fois break, monospace et berline
4000/mn.
Freins: à disques ventilé
Transmission: boite ai

GÉRARD JQRIS

Fiat ne s'en cache pas. Elle ne
voulait ni un break, ni une ber-
line, ni un monospace. La
Nuova Croma version 2005 est
le résultat de la volonté des in-
génieurs de la marque italienne
de produire une voiture vérita-
blement hybride, qui ne soit vé-
ritablement ni l'un ni l'autre et
tous les trois à la fois. La com-
mande a été passée au célèbre
designer Giorgetto Giugiaro, le-
quel a relevé te défi avec un in-
déniable succès. Maxi break, la
nouvelle Croma réunit toutes
tes qualités. Elégante, elle est
aussi très spacieuse et confor-
table. Equipée d'un moteur
diesel de la dernière généra-
tion, elle allie avec un réel bon-
heur la performance et l'écono-
mie. Equipée du moteur 2.4 li-
tres de 200 chevaux, notre voi-
ture de test s'est contentée
pour les quelque 1000 km d'es-
sai de 8,41 aux 100 km. Raison-
nable, non?

Entre monospace et break. La
hauteur de sa carrosserie (1597
mm) la rapproche volontiers
d'un monospace. La Nuova
Croma n'en est pourtant pas
un. Avec ses 4756 mm de long et

ses 1775 mm de large, elle s'ap-
parente plutôt à un break. La
dimension du coffre - entre 500
et 1610 1 selon la modulation
des sièges - confirme d'ailleurs
ce rapprochement inévitable.
La nouvelle Croma ne s'arrête
d'ailleurs pas en si bon chemin.
Spacieux, l'habitacle offre un
volume à faire pâlir la concur-
rence dans la catégorie des
moyennes supérieures. Les
passagers arrière l'apprécient
tout spécialement lors des
longs déplacements.

Le maître designer de Fiat
aurait pu s'arrêter là. Mais ce
n'est pas digne de Giugiaro. Ce-
lui-ci s'est donc également
penché sur la carrosserie. Le ré-
sultat est là. La nouvelle Croma
fait preuve d'une belle origina-
lité. Elle concilie la douceur des
lignes et teur étonnante so-
briété. Englobant des phares
optiques très élégants, l'avant,
avec sa calandre surdimen-
sionnée, donne à la voiture une
allure de grande routière qu'on
n'attendait pas. L'arrière, quant
à lui, a été complété avec une
troisième vitre panoramique.
La visibilité arrière et sur les cô-
tés s'en trouve fortement amé-
liorée.

Une motorisation de haut ni-
veau. Depuis 1986, date du lan-
cement de la première Croma
TDI, première voiture diesel à
injection directe du monde, les
ingénieurs de Fiat ont eu tout
loisir de développer les mo-
teurs diesel. La Nuova Croma
en est la première bénéficiaire.
Trois motorisations diesel Mul-
tijet de la deuxième génération
sont offertes à choix à l'ache-

teur, deux de 1,91 de 120 et 150
ch et un de 2,41 de 200 ch. C'est
ce dernier qui équipait notre
voiture de test. Accouplé à une
boîte automatique à six rap-
ports, celui-ci offre des perfor-
mances plus qu'intéressantes.
Ainsi équipée, la Croma accé-
lère de 0 à 100 km/h en 8,5 se-
condes et atteint une vitesse de
pointe de 216 km/h. Perfor-
mances d'autant plus remar-

quables que la consommation
reste étonnamment basse. Avec
ses 8,41 de moyenne pour l'en-
semble du test , la Croma est, en
effet, plutôt économe. Par les
temps qui courent , c'est un
atout qui a son importance. Au
même titre que le prix. Riche-
ment équipée, la Croma 2,4 est
vendue 45 690 francs. En regard
de la qualité offerte , c'est tout
sauf exagéré.

tique à 6 rapports.
Equipement de sécurit
airbags côté conducteur et pj
sager, airbag genoux conclu
teur, airbags latéraux, windm

_r| ... _ __ , 
en hauteur.
Equipement de confor
rideaux latéraux sur vitres A
verrouillage central avec tél
commande, lève-vitres élect
que AV et AR, climatisation aut
matique, régulateur de vîtes
avec l'imitateur, rétroviseu
extérieurs électriques, etc.
Pneus et jantes: pne
2'15/50 R17, jantes: 5.5/6 J.
iu:J.. me U.
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L'alpage qui a misé
sur le net...
MOIRY ? Des luttes presque en direct sur la toile, une liste du
bétail parmi les plus fouillées du canton, l'alpage de Moiry a misé sur
la modernité et l'internet pour faire taire les réclamations. Original...

VINCENT FRAGNIÈRE

Un Grimentzard, en vacances au Mexique,
peut suivre, sans aucun problème, l'évolu-
tion de sa «reine» sur l'alpage de Moiry.
Grâce à Jean-Jacques Zufferey, fils de Jules,
propriétaire de quatre têtes de bétail et qui a
passé près de 500 heures à confectionner le
site internet de «son» alpage. «Je déteste l 'in-
formatique. Mais j 'adore le bétail. Je voulais
simplement que tous les Grimentzards puis-
sent suivre l'évolution du troupeau l'été sans
devoir monter à l'alpage ou attendre que les
«spécialistes» en redescendent. La solution
passait par l 'internet...même s'il m'a fallu
500 heures!»

Fini les réclamations....
Depuis deux ans, les alpants de Moiry

innovent... dans un milieu qui n'a de loin
pas fait de la toile une priorité. «Ils ne savent
pas ce qu'ils perdent. Depuis que nous met-
tons deux fois par semaine toutes les luttes
du troupeau surl'internet, je n'ai p lus jamais
eu de réclamations le dernier jour avant le
classement final» , explique Dominique Sa-
lamin, président du consortage.'

Du côté du «paysan webmaster», il re-
connaît, en deux ans, avoir subi une seule
critique des propriétaires de vaches. «L'un a beaucoup, à voir les informations présen-
d'entre eux m'a appelé pour annoncer la tes sur le site. En plus des luttes de l'été,
lutte et la victoire de l'une des siennes. Je l'ai l'amoureux de la race d'Hérens peut y re-
mis immédiatement sur l'internet. Vingt mi- trouver... toutes les reines de Moiry depuis
nutes plus tard, je recevais le téléphone d'un 1919 et les classements complets dès 1995.

L'ALPAGE DE MOIRY A CINQUANTE ANS Abbé livrera les anecdotes et les points forts
de ces 50 ans d'exploitation. «Dernièrement

Le dimanche 30 juillet 2006, l'alpage de Moiry
fêtera son 50e anniversaire. A l'occasion de ce-
lui-ci, les participants pourront se replonger
dans le passé grâce à la diffusion d'un film et à
la projection d'images d'archives. La journée
débutera à 8 heures avec la possibilité d'assis-
ter à la fabrication du fromage en temps réel
et de voir de près les vaches de la race d'Hé-
rens. Dès 10 h 30 sera diffusé le fameux film
«Passion dans ma vallée». Ensuite, à llh45,
une messe sera célébrée sur l'alpage, suivie
d'un apéritif du terroir offert aux visiteurs et
aux participants. Dans l'après-midi, Charly

-

autre propriétaire me signalant que l'infor-
mation est fausse puisque la vache en ques-
tion avait déjà «reperdu». J 'avais au moins la
preuve que le site servait à quelque chose.
Mais, depuis, nous ne prenons en compte que
les luttes notées par le vacher...»

1213 luttes sur le site
Depuis sa création, te portail d'entrée du

site a été ouvert, en moyenne, 3000 fois par
année. «L'an passé, nous avons répertorié
près de 1213 luttes sur notre site.» Grâce au
responsable d'exploitation Jean-Maurice
Rausis. qui doit, selon son cahier des char-
ges, inscrire dans un calepin tous les com-
bats de l'été. «Tout a commencé il ya une di-
zaine d'années lorsque nous avions un va-
cher portugais qui ne parlait pas le français.
Comme il ne pouvait pas nous communi-
quer les luttes, on lui a demandé de les noter
dans un cahier...»

Pour les transférer sur la toile, l'alpage de
Moiry a pu compter sur l'acharnement de
Jean-Jacques Zufferey. «Personne ne voulait
financer ce projet. Malgré mon manque de
connaissances en informatique, j'y ai donc
mis toutes mes heures de bénévolat.» Et il y en

nous avons passé trois heures à l'écouter.
C'est une véritable Bible. J'ai appris beaucoup
de choses que je ne savais pas», relève Domi-
nique Salamin, président actuel de l'alpage. La
journée anniversaire se terminera vers 17 h 30
lors de la rentrée des vaches à l'étable. L'office
du tourisme propose aux touristes de se ren-
dre à l'alpage depuis le sommet du barrage de
Moiry. «Vous y bénéficierez d'un sublime pa-
norama et d'une journée simple et chaleu-
reuse.» Renseignements supplémentaires au-
près de Grimentz-Saint-Jean Tourisme au
027 4751493. VF/C

«Mais le must reste notre liste du bétail. Il ne
manque aucune information. Sa taille, son
âge, son classement de l'année précédente, les
vaches qu'elles perdaient, ses classements
dans des matches régionaux ou canto-
naux...» Cette fameuse liste figure parmi les
plus complètes du canton. «En tout cas, le
client qui vient à l 'inalpe a tous les éléments
en main pour bien suivre le bétail et ceci gra-
tuitement. Dans d'autres alpages, on vous
fait payer deux francs un fascicule où il n'y a
que le numéro des bêtes et le nom de leur pr o-
priétaire. Nous, on sait recevoir...»

Vers un portail
cantonal?
Toutefois, Jean-Jacques Zufferey et Domini-
que Salamin ne désespèrent pas de conta-
miner le monde de la race d'Hérens. «Imagi-
nez-vous un portail internet pour tous les al-
pages du canton où l'on pourrait suivre tou-
+„,. lnr. 1 es semaine
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e toute forme de jalouabandon dautres et l abandon de toute torme ue jalou -
sie. Un pari qui, malheureusement, est en-
core loin d'être gagné. «Il faut faire
confiance au webmaster et au vacher...»

Renseignements supplémentaires sur
www.alpagemoiry.ch
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Contre la Lonza
déchaînée
INONDATIONS ? Muraille à 5,35
millions pour empêcher la rivière
en furie d'inonder Gampel et Steg

Andréa Roth présidente de Steg et Konrad Martig prési-
dent de Gampel. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Une grosse muraille faisant place à une étroite ouver-
ture barrera le fond du Lôtschental. Le site se trouve à
l'arrière des communes de Gampel et de Steg et livre
passage à la rivière Lonza. Celle-ci s'est déchaînée à
trois reprises au cours de la dernière décennie, les fa-
meuses périodes de hautes eaux de 1993, 2000 et 2002.
Gampel et Steg échappèrent de justesse à une catastro-
phe. Comme la Saltina à Brigue, la Lonza a menacé de
briser ses bords et de se précipiter sur les deux commu-
nes en contrebas, à droite et à gauche. Durant la pé-
riode de 1998 à 2000, les responsables étudièrent un
moyen de lutter contre ces débordements. Hier à Gam-
pel, le Bureau d'ingénieurs Schneller Ritz et partenai-
res S.A. l'a présenté lors du premier coup de pelle
donné par la présidente de Steg Andréa Roth et par le
président de Gampel Konrad Martig. La construction
démarrera ce mois de septembre et l'ouvrage sera
fonctionnel à partir du printemps 2008.

Le coût total se monte à 5,35 millions de francs,
dont 65% à la charge de la Confédération , 30% à la
charge du canton et le reste se répartissant entre les
deux communes, les Routes nationales et la Société
d'électricité Lôtschen.

Le dispositif central consiste en un grand mur de
béton de 4500 m3 qui traversera le fond de la vallée et
qui recueillera les matériaux charriés par la rivière. A
l'arrière un bassin de rétention pour 42 000 m3 de ma-
tériaux. Le mur mesurera 17,5 mètres de haut et sa lon-
gueur à travers la vallée sera de 50 mètres. L'ouverture
du milieu du mur laissera passer l'eau et une quantité
limitée de matériel. La plus grande partie de ce maté-
riel restera stocké derrière le mur. Le dispositif sera
complété par un bassin de rétention dont les bordures
seront construites naturellement avec des blocs de gra-
nit. Il y aura une échelle à poissons et les bois arrachés
finiront leur course dans un espace creusé au sein
même de la rivière. La prise d'eau des deux communes
sera adaptée et sécurisée et l'on ménaragera une place
pour le passage des poissons.
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une enrance voiee
PÉDOPHILE ? L'association Dis No a soutenu Patty dans la réalisation de
son livre ((Enfance v(i)olée ou comment avoir supporté l'insupportable...»

LYSIANE FOURNIER

INFORMER POUR PRÉVENIR LES VIOLENCES

«J 'ai pris la décision de raconter mon histoire,
un soir, dans le restaurant thaïlandais où
j 'aime me retrouver, entourée de mon mari et
de mes deux filles» , écrit Patty en introduction
de son livre «Enfance v(i)olée ou comment
avoir supporté l'insupportable...». Cette
femme, victime d'actes pédophiles de la part
de son oncle, raconte avec beaucoup de fi-
nesse et d'émotion son parcours difficile. Elle
a trouvé la force grâce aux encouragements
de sa famille. Ce sont même ses enfants qui
ont dessiné la couverture. Elle partage son
terrible vécu au fil des lignes. Son souhait le
plus cher «serait bien évidemment que ce livre
puisse aider un jour des enfants et des parents
à être plus prudents face à des espèces de sa-
lauds qui s'amusent à violer l 'innocence et la
naïveté de jeunes et fragiles victimes».

i

Un récit touchant
Patty a commencé à écrire son histoire

sans savoir si elle pourrait être publiée un
jour. En cours d'écriture, elle a pris contact
avec Dis No, l'association pour la prévention
de la maltraitance et des abus sexuels envers
les enfants. C'est François Boillat, un des
membres fondateurs de Dis No et président
de la section valaisanne de l'association, qui
a aidé Patty à mener à bien son projet. «Ce ré-
cit m'a tout de suite touché», explique Fran-
çois Boillat. «Son histoire m'a rempli d'émo- François Boillat est horloger, cela permet aux gens de venir se confier à lui plus facilement, LE NOUVELLISTE
tions mais aussi d 'incompréhension. Ce qui
m'a frappé, c'est que la mère de Patty ait été
victime du même personnage. Elle n'a rien pu
faire pour éviter à ses filles de vivre le même
drame. C'est difficile à comprendre.. Un tas de
choses paraissent étranges ou impensables,
mais pour les personnes qui le vivent, ily a cer-
tainement de bonnes raisons d'agir comme el-
les le font: la peur de détruire les liens fami-
liaux ou l'emprise de Tabuseur.» Pour Patty,
c'est devenu, un beau jour, un besoin vital de
raconter son vécu. D'ailleurs, pour M. Boillat
«pouvoir parler à son entourage et témoigner
rep résentent une étape capitale». Si on n'en
parle pas, le problème risque de se perpétuer
de génération en génération. Les adultes doi-
vent être sensibilisés et attentifs aux signes
donnés par l'enfant. «Ce n'est pas toujours fa-
cile de déceler le comportement d'un enfant
quia été abusé sexuellement. Patty, par exem-
p le, n'a montré aucun signe.» Trouver une
personne de confiance pour un enfant repré-

sente une tâche difficile. «Souvent, ils racon- \ INFORMER POUR PREVENIR LES VIOLENCES
tent leur histoire à des copains dans une pro- :
messe de silence. Ils s'enferment dans leur pro- ¦ DIS NO est une association de plus de mille
pre histoire » ' ' membres bénévoles, sans but lucratif et sans dis-

Nombre d'ouvrages sont envoyés à l'asso- I tinction politique ou confessionnelle, fondées
dation, mais «il n'est pas possible de tous les ¦ Suisse romande en 1994. Basée a Lausanne avec
publier. Il faut que le thème abordé apporte :' une antenne valaisanne à Monthey, ses buts sont
une réflexion sur quelque chose. Dans ce cas, ¦ d'initier' de Promouvoir ou d'aider des actions pre-
la pédophilie est un sujet dont on parle beau- ¦ ven «ves contre les violences en vers les enfants.
coup.» Le projet de Patty a pu être réalisé ra- ': Concrètement , elle s engage sur deux axes princi-
pidement, puisqu'elle avait déjà mis sur pa- : Paux: l'information au public et le soutien des pro-
pier une grande partie du livre. Son rêve était : fessionnels. «Le grand public est encore peu averti
de le voir dans les librairies et d'aider des per- : de la réa!ité Vue vivent certains enfants- Ceu*"c' se

sonnes par son témoignage. A présent, 0 est ': retrouvent encore souvent seuls, confrontés à un
devenu réalité : Pr0D^me beaucoup trop lourd pour eux, au milieu

'• d'adultes silencieux. Il est urgent de connaître
«Enfance v(i)olée ou comment avoir supporté l'insuppor- ' cette réajj té, urgent d'apprendre à détecter les si-
table...» de Patty. aux Editions Dis No est disponible dans : fe vj o,enœ j aj sse sur fes enfants.victimeSiles grands points de vente Migros ou dans les librairies . * „Mp qavnj rp n narlpr de savoir açrir et rnm-Payot. Commande possible sur: www.disno.ch. : urgenT °e sav0lr.en PZ? 'r, "? 

et com
Renseignements au 0840222999. \ muniquen,, explique DIS NO sur son site internet.
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Home des Tilleuls paré contre la canicule

«ON SUFFOQUE»

FABIEN THÉTAZ

Plus de 750 décès en Suisse et
15000 en France. Le triste bilan
de la canicule de l'été 2003 a
souligné la vulnérabilité des
personnes âgées. Et alors qu'on
annonce jusqu'à 34° C ces pro-
chains jours, au home des Til-
leuls à Monthey on se prépare
sans alarmisme mais en veil-
lant avec soin au bien-être des
pensionnaires. «Nous travail-
lons sur un modèle de conti-
nuité. L'hydratation des person-
nes âgées doit être effective tout
au long de l'année. Mais cette
démarche est accentuée pen-
dant l'été. L'objectif est d'arriver
à un litre et demi à deux litres
par jour», explique Jean-Jac-
ques Rochel, infirmier chef de
l'institution montheysanne.

Quant aux mesures passi-
ves, le home évite la climatisa-
tion et les courants d'air qui
pourraient nuire à la santé des
personnes âgées, mais le per-
sonnel veille à aérer les salles
communes la nuit pour garder
ime fraîcheur optimale dans tes
pièces. «Au début du mois de
juin, nous mettons en p lace les
p lans hydriques avec les infir-
mières et je répète régulièrement

les règles de base à adopter» ,
précise Jean-Jacques Rochel.
«La démarche est théorique-
ment simple mais pas toujours
facile à app liquer. Il faut tenir
compte de l 'état de santé des
pensionnaires et certains ne
comprennent pas toujours
pourquoi il faut prendre des me-
sures particulières. Avant 2003,
les gens n'avaient pas vraiment
conscience du danger que repré-
sente la canicule.»

Le responsable des soins in-
firmiers n'a pas à déplorer de
décès directement liés à la cha-
leur, le personnel soignant
étant très attentif à l'état de
santé des pensionnaires. «On
ne peut cependant pas exclure
que la chaleur soit un facteur
non négligeable du décès d'une
personne âgée», relève Jean-Jac-
ques Rochel.

Le risque de surmortalité
est surtout présent chez les per-
sonnes vivant à domicile. «En
milieu privé, il n'y a pas la sti-
mulation des soignants. Mais en
Suisse la solitude des grandes
villes est négligeable par rap-
port à la France. La proximité de
la famille et du voisinage est
p lus importante.»

Jean-Jacques Rochel, responsable des soins infirmiers,
ne craint pas une sumortalité des personnes âgées
directement liée à la chaleur mais veille à ce que les
pensionnaires s'hydratent suffisamment, LE NOUVELLISTE

Pour Ernestine Du-
pertuis, Monthey-
sanne de 86 ans, les
chaleurs estivales
sont «assez péni-
bles». «On a l'im-
pression de suffo- '
quer. Alors je reste
à l'intérieur ajour-
née. Je profite de
me balader le ma-
tin», explique la rési-
dente du home. «Je
bois beaucoup et le
personnel soignant
veille à ce qu 'on aille
bien», poursuit Er-
nestine Dupertuis
qui se réjouit de
températures plus
fraîches.
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Le Nouvelliste

montré que l'eau était momentanément
polluée, alors que les dernières analyses
faites en ce début du mois de juillet
concluent que l'eau de la plage de Rive-
Bleue est de très bonne qualité», indique
François Rapin, secrétaire général auprès

proximité de la réserve naturelle des
Grangettes.» Si l'eau est désormais pro-
pre, il reste toutefois recommandé de se
doucher en sortant du lac afin d'éviter des
irritations cutanées dues à la présence de
puces de canard, NE

http://www.disno.ch
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irer pront au vent
CHARRAT ? L'ingénieur vaudois Xavier Lonfat développe un projet de parc éolien dans la plaine
entre sa commune d'origine et Saxon. Les premières mesures concrètes ont débuté.

¦¦

CHRISTIAN CARRON

«Le projet est né à la suite de la vo-
tation fédéra le sur l'énergie nu-
cléaire de 2002. Le peup le avait
montré son intérêt pour les éner-
gies renouvelables. Et l'êolien bé-
néficie d'un grand potentiel de
développement.» Ingénieur EPFL
installé à Paudex (Vaud), Xavier
Lonfat s'est alors souvenu de ses
origines charrataines pour ima-
giner la réalisation d'une éo-
lienne d'une puissance de 2MW
dans la plaine, côté mont, entre
Charrat et Saxon. «Lorsque j 'ai
présenté mon avant-projet à la
Municipalité en 2003, p lusieurs
conseillers m'ont dit: «On a tou-
jours subi le vent à Charrat, pour
une fois qu'on pourrait en tirer
profit... » Visiblement séduite, la
Municipalité adresse alors un
rapport préliminaire aux diffé-
rents services compétents du
canton. «A cette période, l'Etat
menait une réflexion globale sur
l'êolien en vue d'un p lan direc-
teur avec les projets de Collonges
et Martigny.» Xavier Lonfat reçoit
en juillet 2005 un préavis favora-
ble de la Commission cantonale
des constructions, pour autant
que le projet soit envisagé dans le
sens d'un parc éolien avec l'ins-
tallation d'au minimum trois
machines, qu'il respecte les nor-
mes anti-bruit et qu'il comporte
des mesures de vent sur une an-
née.née. Energie, Xavier Lonfat table sur

un budget entre 3,5 et 4,5 mil-
Un mât de 50 m lions de francs par éolienne. «Le
dans la plaine coût dépendra de la machine

Encouragé dans sa démar-
che, Xavier Lonfat approche
alors différents partenaires. En
décembre 2005, une convention
est signée avec Energie Sion-Ré-

r m

gion, le Groupe EEEENSA (servi-
ces industriels de Neuchâtel et
Fribourg) et la commune de
Charrat. «Il n'y a pas encore de so-
ciété. Mais il était important pour
moi de me sentir soutenu.» Du
soutien, il en a également trouvé
auprès d'Energie Suisse, ce qui
lui a permis de lancer l'étude du
vent. Un mât de 50 mètres a ainsi
été érigé dans la plaine de Char-
rat comportant trois anémomè-
tres à 10 m, 30 m et 50 m. «Les me-
sures ont débuté en mai. Le pre-
mier bilan est positif. Le régime de
vent semble comparable à celui
de Collonges.»

Entre 3,5 et 4,5 millions
par éolienne

L'ingénieur attendra le résul-
tat définitif des analyses de vent
des six premiers mois avant de se
lancer dans l'établissement du
plan d'affectation spéciale. Le
dépôt d'un dossier complet au-
près du canton et la mise à l'en-
quête publique d'une première
éolienne sont prévus au prin-
temps 2007. «Le type de machine
et son emplacement exact seront
déterminés par le profil de vent.
Plusieurs propriétaires terriens
ont déjà été approchés.» Reste la
question financière. Hormis les
frais d'étude -plusieurs dizaines
de milliers de francs - subven-
tionnés en partie par Suisse

choisie. Nous espérons également
bénéficier de subventions fédéra-
les pour l'encouragement aux
énergies renouvelables et renta-
bles.»

Xavier Lonfat devant le mât servant aux mesures du vent - trois anémomètres à 10,30 et 50 m
- installé dans la plaine entre Charrat et Saxon, LE NOUVELLISTE

«J ¦ bru

Maurice Ducret, président de
Charrat. LE NOUVELLISTE

Le pont de la rivière Salanfe
SALVAN ? La réhabilitation des Gorges du Dailley, près du hameau des Granges, a franchi hier une étape
importante avec la pose d'un pont de 27 mètres au fond du site. L'ensemble de l'ouvrage accessible en 2009?
OLIVIER HUGON

Us ne sont pas encore au bout de.leur peine. Mais hier
matin, les Amis des Granges et du Biolley avaient le
sourire. Après deux heures d'attente et de préparatifs,
le pont qu'ils construisent depuis plusieurs semaines
était posé au fond des Gorges du Dailley. Des gorges
aujourd'hui moins connues qu'hier, mais qui retrou-
vent petit à petit le visage qu'elles avaient au début du
XXe siècle.

Depuis treize ans, une poignée de bénévoles s'acti-
vent pour réhabiliter le parcours de passerelles inau-
guré en 1895 et détruit en 1944. Un premier tronçon est
rouvert gratuitement au public depuis quelques an-
nées. Il se situe dans la partie supérieure des gorges et
amène les promeneurs du hameau des Granges
jusqu'à celui de Van d'en-Bas.

100% bénévoles. La pose du pont sur la Salanfe, d'une
longueur totale de 27 mètres, a nécessité l'aide d'un
puissant hélicoptère K-Max. Au sol, sept ou huit béné-
voles ont vissé tes piliers, eux aussi en bois, montés lors
de la dernière corvée de printemps. «Le pont devrait
être ouvert d'ici à la fin août», précise Dominique Four-
nier, président de l'association. «D'ici à ce qu'on ait fait
la liaison avec le haut du parcours, il servira surtout
d'accès au site d'escalade très prisé dans la région.» Il
s'agira encore de poser les planches de sol et les barriè-
res.

Là encore, ce sont les bénévoles de l'association qui
s'y colleront , tous les mardis soir, à raison de deux heu-
res et demie à chaque fois. «La p lupart des corps de mé-
tier sont représentés. On se débrouille comme ça. Et, je ne
sais pas qui il faut remercier, mais en treize ans, nous
n'avons jamais eu un accident. On a juste perdu un
trayon et une mèche...»

Les gorges sont désormais passablement fréquen-
tées. La cascade est accessible par un petit chemin plat.
Pour mieux faire connaître ces itinéraires, dix pan-
neaux didactiques en trois langues ont été disposés
dans divers endroits de la station. Côté finances, l'asso-
ciation a appliqué le système D. «Le bois nous a été
fo urni par la scierie Fournier à Ardon; quant à Thélico,
ce sont les Forces motrices valaisannes, qui débardent
du bois dans le coin qui l'ont pris en charge.»

I Am BW^H Les poutres de soutien du pont mesurent 27 mètres chacune. Un
Deux piliers de 4 mètres soutiennent le pont. morceau pas évident à manipuler au bout de 60 mètres de câbles, au
HOFMANN fond d'une gorge, HOFMANN

Dominique et Joël le savent: le serrage de boulons doit se faire au pas
de charge. Le pilier est toujours maintenu par l'hélico. HOFMANN

ENCORE DU PAIN SUR LA PLANCHE
«La prochaine étape, c 'est de relier le pont
au sommet de la cascade», explique Do-
minique Fournier, dit le Tchoum. «Ily a en-
core du boulot, puisqu 'il nous faudra fran-
chir une paroi abrupte de 30 mètres de
haut.» Idéalement, tout devrait être ter-
miné pour l'été 2009. Un travail de titan
réalisé avec des moyens de fourmis. Un
système de corvées a été réinstauré par
les Amis des Granges et du Biolley qui
compte 120 membres cotisants. Chaque
mardi soir, ils sont une petite dizaine à se
réunir pour effectuer les travaux techni-
ques dans les gorges. «A côté de ça, il y a
les deux grandes corvées de printemps et
d'automne, où nous sommes une ving-
taine à entretenir les chemins de la ré-
gion.» OH

«UN PLUS POUR
LA COMMUNE»
«Il ne s 'agit pas d'un projet
communal mais bien d'une dé-
marche privée que nous soute-
nons», précise Maurice Ducret,
président de Charrat. «La Muni-
cipalité a accepté de participer
à la convention pour aider finan
cièrement l'étude des vents.
Pour la suite, nous verrons au
coup par coup, tout est restant
attentifs aux différents projets
qui se développent dans la ré-
gion. Mais il est certain qu 'un
parc éolien à Charrat représen-
terait un plus pour la commune
en termes d'investissement et
de tourisme. L 'énergie éolienne
se profile comme une des sour-
ces d'énergie pour l'avenir. Si
actuellement son coût est plus
élevé que l'hydraulique, qu 'en
sera-t-il demain avec l'ouver-
ture programmée des marchés
et la hausse inévitable du prix
de l'énergie hydraulique?»

SAILLON

Avis
de disparition

Louis Vuichard, né en 1913 et
habitant à Saillon, a disparu de
son domicile depuis le diman-
che 16 juillet vers 8 heures.
L'homme mesure 160 cm, il a
les cheveux courts et gris, il est
de corpulence svelte, il porte
une chemise à manches lon-
gues de couleur unie et un bas
de training vert. Il souffre de la
maladie d'Alzheimer. Les per-
sonnes pouvant fournir des in-
formations sont priées de pren-
dre contact avec la police valai-
sanne via le tél. 027 326 56 56. C

SALVAN

Soirée Brassens
Ce soir, à 20 h, la salle José
Giovanni accueille le guitariste
et chanteur français Gilles Ab-
hervé pour un récital Brassens.
Entrée libre et apéro offert à
l'accueil. Réservations au tél.
027 764 1613.



ues gitans
sur l'autoroute!
BRAMOIS ? Depuis lundi matin, les automobilistes de l'A9 ne
peuvent plus s'arrêter sur Taire de repos de l'A9 entre Sierre et
Sion. Elle a été envahie par les gens du voyage !
VINCENT FRAGNIERE

La scène est quasi surréaliste... Sur l'ar-
rêt d'autoroute de l'A9, à hauteur de
Bramois en direction de Sion, des ha-
bits sèchent tranquillement sur un
étendage de fortune accroché à... un
panneau interdisant une vitesse supé-
rieure à soixante kilomètres/heure!

Une première valaisanne
Depuis hier matin, les utilisateurs

de l'autoroute valaisanne ne peuvent
plus s'arrêter sur l'aire de Bramois. La
faute à des gens du voyage venus de-
puis Rarogne tôt lundi matin et qui ont
donc décidé de «loger» sur une aire de
repos de l'A9. «C'est la première fois que
je vois ça depuis que je dirige le Service
cantonal des routes», admet son chef
Albert Fournier.

Ce dernier n'est pas te seul surpris
par le grotesque de la situation. Plu-
sieurs automobilistes n'ont pas hésité à
nous appeler pour «dénoncer une atti-
tude intolérable. Vous vous imaginez si
un de leurs enfants quitte de quelques Depuis hier matin, l'aire de repos de l'A9 à Bramois est devenu le lieu de campement
mètres seulement Taire de repos... Qui des gens du voyage, MAMIN
en serait responsable si un accident se
produisait?» Du côté de la police canto-
nale, on connaît évidemment le pro- Cette présence, très en vue, met donc mander leur évacuation. «Nous comp-
blème des gens du voyage. Des mesu- une énième fois le doigt sur un pro- tons sur la police de l'autoroute pour,
res immédiates ont été prises. «Nous blême que personne ne veut vraiment d'une part, veiller à ce que les normes de
avons sécurisé la zone pour éviter tout résoudre en Valais. «Alors que l'Etat a sécurité soient respectées et d'autre part,
risque d'accident. L'aire de repos a été prévu d'avoir trois lieux d'accueil offi- pour inciter le p lus rapidement possible
fermée et cette fermeture est annoncée ciels pour les gitans, il n'y en a qu'un le dépa rt de ces personnes.»
suffisamment totaux conducteurs», ex- seul, celui de Martigny.» a police cantonale, elle non plus,
plique Benoît Antille, juriste spécialiste n'est pas favorable à une épreuve de
du dossier à la police cantonale. La «patate chaude» force. «Ça n'apporterait strictement

Pour le Valais central et le Haut-Va- rien. Et ça ne ferait qu'empoisonner un
«Ils seront partis
dans les 24 heures»

Toutefois, ce dernier concède faci-
lement que ce lieu ne peut qu'être pro-
visoire. «D'ici à 24 heures, ils seront par-
tis... même si le Valais ne possède qu'une
seule p lace officielle , celle de Martigny,
pour les accueillir.»

Et l'affaire se corse encore plus,
dans le cas présent , puisque les gens du
voyage basés à Bramois depuis lundi
matin ne s'entendent pas vraiment
avec ceux qui devraient débarquer à
Martigny dans quelques heures. «Je
vous répète. Ils quitteront cette aire de
repos dans les 24 heures pour se rendre
dans un autre canton de Romandie.»

lais, tout te monde se renvoie la «patate
chaude». Le canton est catégorique:
l'aménagement du territoire est de la
compétence des communes. Celles-ci
estiment, toutes ou presque, que des
terrains doivent être trouvés au plus
vite pour les gens du voyage, mais sur-
tout pas sur leur territoire. «A Aproz,
l'armée ne veut p lus les laisser venir. A
Sierre, on a rendu la p lace de l'Escala
difficilemen t accessible. Tant qu'il n'y a
pas d'endroits officiels , ce type de pro-
blème sera récurrent», poursuit Benoît
Antille. .

Du côté des routes nationales, pro-
priétaires des lieux, Albert Fournier
n'envisage pas pour l'instant de de-

dossier déjà compliqué...»

La balle dans le camp
des communes

Reste qu'un camion en panne em-
pêché de quitter l'A9 à hauteur de Bra-
mois ou un enfant gitan qui tenterait de
franchir les cônes de sécurité pour-
raient facilement «mettre le feu» à un
dossier déjà «brûlant». «Selon la législa-
tion en vigueur, c'est aux communes de
le faire», répète Benoît Antille.

Martigny a montré l'exemple. Il n'a
pas été imité. Combien de temps
pourra encore durer cette hypocrisie
qui, évidemment, profite aux... gens du
voyage?

5È ÉDITION DU MARATHON DE SPINNING À CRANS-MONTANA

Trois heures pour se gérer et résister

AY-COOR

JASMINE FRAGNIÈRE soi pour tenir la cadence impo-
sée par la musique», explique
Jan Van Heirbeek, président du
Bike CMR et professeur de
spinning. Ce sport est très inté-
ressant pour les sportifs confir-
més, car il leur permet d'entre-
tenir leur condition physique
sans travailler sur les articula-
tions.

Aussi pour les débutants. Mais
le débutant ne doit pas s'en ef-
frayer. «Le premier cours paraî-
tra difficile. Mais au bout du
troisième cours déjà, le débu-

Voilà plus de dix ans que le
spinning, sport créé et importé
des Etats-Unis, se pratique
dans nos salles de fitness. Sur
un vélo statique sophistiqué,
les sportifs ou les débutants pé-
dalent, en groupe et en musi-
que pendant une heure. A cha-
cun de se gérer en jouant sur la
résistance. Pour la cinquième
année de suite, le club cycliste
Bike Crans Montana Région or-
ganise le spinning marathon en
extérieur. Ce dimanche de 14
heures à 17 heures à la pati-
noire d'Y-Coor, plus de qua-
rante participants tenteront de
pédaler durant trois heures sur
des rythmes musicaux entraî-
nants qui dicteront leur ca-
dence.

Synergie de groupe moti-
vante. «Le spinning est un sport
qui s'ouvre à un large public. Le
travail se fait en groupe. Cela
crée une motivation de groupe
et une synergie. Mais chacun
doit se gérer et se concentrer sur

Plus de 40 participants pédaleront pendant trois heures dimanche
sans quitter la patinoire d'Y-Coor. LDD

tant, même pas très sportif,
saura se gérer beaucoup mieux.
Le rôle du moniteur est de sur-
veiller chacun selon ses capaci-
tés», encourage Jan.

Dimanche, te groupe se re-
trouvera en extérieur. «Le ren-
dez-vous estival en extérieur est
très attendu. Bien sûr, les condi-
tions seront différentes qu 'en
salle. Les participants devront
s'adaptera la chaleur. Pour tenir
les trois heures, ils abaisseront la
résistance», confie-t-il.

AY-COOR 'ine" L*es Partic'Pants péda-
leront pendant trois heures

La patinoire d'Y-Coor de en rythme sur des musi-
Crans-Montana accueillera, ques entraînantes. Rensei-
dimanche 23 juillet, la 5e gnements et inscription
édition du Spinning Mara- possible jusqu'à vendredi
thon créée par le club cy- soir au 078 825 03 05. En
cliste Bike CMR et réalisée cas de mauvais temps, le
en coopération avec le fit- marathon aura lieu au cen-
ness sierrois Leader fitness tre scolaire de Randogne.

Le Nouvelliste

Il est ensuite monté sur la glissière de sécurité et a parcouru ainsi
une centaine de mètres avant de percuter de son avant droit un
pilier du pont de la transversale de Conthey-Vétroz. Le conducteur
n'a été que légèrement blessé et a réussi à s'extraire du véhicule.
Il a été conduit par ambulance aux urgences de l'hôpital de Sion.
L'intervention des pompiers s'est avérée nécessaire afin de désin-
carcérer les deux autres occupants.
L'un d'eux, un ressortissant macédonien de 52 ans, est décédé sur
place. Le second, un Brésilien de 19 ans, a été conduit par ambu-
lance aux urgences de l'hôpital de Sion où il devait décéder peu
après son admission. «Comme il s 'agissait d'une fourgonnette, ils
se trouvaient les trois à l'avant du véhicule», précise Vincent Fa-
vre, porte-parole de la police cantonale.
Une voie de circulation de l'autoroute a été fermée au trafic de
8 h 30 à 11 h 15.

, PUBLICITÉ 

CRANS-MONTANA

«Histoire

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.

Tél. 027 203 37 21

Relaté \o Valais
ANCIENNE ûh ABBAYE

VETROZ

20 crus au verre
à choix.

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch J

^mms/y1MEEB
L E  T É L É S I È G E  D E

B JORASSE
S SOURC E DES PLUS BELLES R A N D O N N É E S

Télésiège et restaurant ouverts du 24 juta au 89 octobre 06
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens, Tel. 027 506 45 40

- www.teleovronnaz.ch -
* 

http://www.relaisvalais.ch
http://www.teleovronnaz.ch
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Abracadabra à Crans-Montana!
DU 18 AU 23 JUILLET ? La septième édition de la semaine de la magie verra se produire
des artistes d'envergure, dont le jeune Peter Marvey qui présentera son show samedi soir.
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CHRISTINE SCHMIDT

«Le secret de la magie, c'est l 'art d'unir
le rêve à la réalité.» Peter Marvey sait
de quoi il parle, lui qui a remporté la
Baguette d'or lors du douzième
Grand Prix de Monte-Carlo. Lui qui
fut également le premier à «couper»
une femme en deux à la tronçon-
neuse sans aucune boîte... Le j eune
magicien suisse, qui a notamment
présenté son spectacle à Las Vegas
durant trois ans, sera la grande ve-
dette, samedi, de la soirée de gala or-
ganisée à l'occasion de la septième
semaine de la magie à Crans-Mon-
tana.

Mais il ne sera pas le" seul magi-
cien à fasciner le public durant toute
cette semaine. «Grâce à l'aide du ven-
triloque Fred Roby, qui s'est installé à
Crans-Montana, nous avons pu réu-
nir de nombreux artistes d'envergure
pour animer cette septième semaine
de la magie», explique la présidente
du comité d'organisation, Joëlle Ba-
gnoud. En effet, la station du Haut-
Plateau verra également se produire
des magiciens tels que le Japonais
Hayashi, champion de dextérité d'Al-
lemagne en 2005, ou encore le Vau-
dois Pierric, qui représente la nou-
velle génération des magiciens.

Deux spectacles
par jour

Le public est ainsi invité à se re- Renseignements et inscriptions pour la soirée
trouver tous les jours à 16 h 30 et à de gala au téléphone 027 485 04 04 ou
17 h 30 autour du podium installé à au 027 48144 88.

Ycoor pour assister à des spectacles i m *"»¦
de magie. Mais il peut aussi se laisser
surprendre chaque soir du mardi au
vendredi , lors de divers spectacles
close-up (magie de table) prévus
dans une sélection d'hôtels et de res-
taurants de la station.

Les enfants, quant à eux, sont at- Bk
tendus dès aujourd'hui pour trois
jours d'atelier avec le magicien pro-
fessionnel Pavel.

«Il enseignera aux enfants com-
ment réaliser des tours de magie qu'ils
présenteront au public le 21 juillet à
17 heures sur la scène du cinéma de
Crans», précise encore Joëlle Ba-
gnoud.

Et une soirée de gala!
«Mais le poin t fort de cette sep-

tième édition sera la soirée de gala, sa-
medi dès 20 heures au Régent, an-
nonce la présidente du comité d'or-
ganisation. La soirée sera animée par
différents shows, dont celui du ventri-
loque Fred Roby, mais aussi des magi-
ciens Pierric etHayashi, puis du spec-
tacle de grande illusion de Peter Mar-

Dimanche enfin, un petit déjeu-
ner magique clôturera cette semaine,
dès 9 heures à l'Hôtel Beau-Site, en
présence de tous les magiciens.

Peter Marvey est le seul prestidigitateur au monde à ne présenter que des illusions uniques et originales, LDD

VALAIS
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ILLUSION A MASE AUSSI
Un spectacle de magie sera également proposé le 22 juillet à 20 heures à la
salle communale de Mase. Celui-ci sera animé par le magicien Pierre Greiner
qui proposera notamment à cette occasion un impressionnant tour de pré-
diction. «Pour ce show, j 'ai en effet effectué deux prédictions, dont une
concerne un article à paraître dans «Le Nouvelliste» du 22 juillet», explique
le magicien. «Celles-ci ont été envoyées sous scellés au responsable des ani-
mations à Mase, Jean-Pierre Ammon. La particularité de ce tour, c 'est que le
pli scellé ne sera ouvert que le soir du spectacle devant le public.»
Suspense donc..., même si le magicien assure encore que «ces tours de pré-
diction demeurent un jeu d'illusions propre à la magie». A noter encore que
Pierre le magicien proposera également des spectacles de close-up en fin de
soirée.

Le Crans-Ambassador
est en faillite
CRANS-MONTANA ?La faillite est prononcée pour le Crans-Ambassador, tandis que
les accusés restent en prison.
ALAIN FABAREZ

Nouvel épisode dans la saga du
Crans-Ambassador. La justice
valaisanne vient de mettre en
faillite la société immobilière
du Crans-Ambassador après
celle d'exploitation en 2005.

Fermé
pour de longs mois

C'est donc l'office des failli-
tes qui décidera de l'avenir de
l'hôtel qui va devoir rester
fermé pour, encore, de longs
mois. L'UBS, principal créan-
cier à hauteur de près de 10 mil-
lions, va faire valoir ses droits,
ainsi que la société des copro-
priétaires qui vient d'éjecter
Jacques Rey de sa place de syn-
dic. Une famille Rey vouée aux
gémonies pour avoir fait entrer
dans la bergerie Vives, Boiffard
& Co, qui croupissent toujours
en prison. Ouf de soulagement
pour la famille Maisonneuve et
notamment pour Marc, pro-
priétaires de 50% de l'hôtel, car
le Crans, bien que fermé depuis
2005, leur coûtait quelque 3000
francs par jour. Une faillite pro-

noncée le 14 juillet à la de-
mande de plusieurs interve-
nants.

Deux possibilités mainte-
nant pour la reprise de l'hôtel:
une vente de gré à gré ou une
vente aux enchères. De toute
manière, cela prendra plu-
sieurs mois et sera décidé par
l'office des faillites.

Dénonciation pour
blanchiment d'argent

Ce n'est pas en fait l'affaire
du Crans-Ambassador qui a
conduit à l'incarcération, de-
puis le mois de mai, de Cathe-
rine Vives ainsi que de Boiffard
et de Miège. Celle-ci est due à
une dénonciation du Bureau de
communication en matière de
blanchiment d'argent , habi-
tuellement appelé le MROS.
Les banques en relation d'affai-
res avec eux ont fait savoir au
Bureau qu 'ils les soupçon-
naient de blanchiment d'ar-
gent.

Et, après enquête, le MROS
les a dénoncés à la justice valai-
sanne.

A la suite de cette faillite, l'hôtel va devoir encore rester fermé de
longs mois. Une mauvaise nouvelle pour Crans-Montana, BITTEL

Promesse de gains
hors du commun

Les inculpés auraient escro-
qué un certain nombre d'inves-
tisseurs en les attirant par des
promesses fallacieuses de gains
hors du commun. Plusieurs

d'entre eux auraient porté
plainte contre eux et se seraient
également portés partie civile.
D'autres renonçant en raison
des risques fiscaux qu'ils peu-
vent redouter dans leur pays
d'origine.

BROCHET DE HUIT KILOS À GOUBING

Une pêche dei h 45
Dans le petit lac
de Goubing, der-
rière Géronde,
vendredi 7 juillet
en fin d'après-
midi, Claude-
François Rey a
pu se réjouir
d'une pêche ex-
ceptionnelle.
Après une heure
quarante-cinq
de «bataille», il
est parvenu à
amener hors de
l'eau un brochet
de huit kilos me-
surant lm04.
«Le brochet est
un poisson qui
grandit très vite
car il est carnas-
sier. Celui-là était
âgé de 5 ou 6 ans.
En le vidant, on a
trouvé dans son
estomac une tan-
che de quarante
centimètres», ex-
plique-t-il.

Claude-François s'estime chanceux. «Ce jour-là ,
j 'étais équipé pour pêcher la truite. Ce matériel est
moins résistant que celui utilisé pour le brochet. Lorsque
le brochet est apparu à la surface, sa taille m'a impres-
sionné!» Pour le fatiguer, il l'a laissé descendre au fond
du lac, avant de le remonter.

Après une heure quarante-cinq le brochet épuisé
est ramené au bord à l'aide de la filoche amenée par
son amie, JAF

Pêche exceptionnelle pour
Claude-François Rey: le brochet
pèse 8 kilos et mesure 1 m 04. LDD
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CENTRE D'IMPRESSION DES RONQUOZ CIR S.A.

Rte des Ronquoz 86 - 1950 Sion

cherche

un automaticien
pouvant assurer le contrôle, l'entretien et les réparations dans les domaines électronique
et mécanique de:
- presse à imprimer rotative
- la salle d'expédition
- la machinerie du bâtiment
- l'intendance du bâtiment

Ce poste conviendrait à une personne apte à travailler de jour ou de nuit, pouvant
assurer un service de piquet y compris le week-end (natel).

Votre profil:
- CFC d'automaticien
- capacité d'organisation
- la connaissance de l'allemand serait un avantage
- aptitude à la résolution des problèmes
- flexibilité et polyvalence
- esprit d'équipe et sens des responsabilités

Description du poste:
- le contrôle et l'entretien des .installations
- la gestion des réserves en matériel mécanique et électronique
- l'enregistrement des pannes
- la mise à jour des statistiques
- le soutien à la production

Nous offrons:
- un poste stable
- des activités professionnelles diversifiées
- prestations sociales d'une grande entreprise
- travail varié et motivant
- une rémunération en rapport avec les compétences

Lieu de travail: Sion

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres, accompagnées des pièces usuelles, sont à adresser au Centre d'impression
des Ronquoz, service des ressources humaines, rte des Ronquoz 86, 1950 Sion.

ĵfëv ' M JOHANNITERKELLERÊI
é'JÉHSW '̂r̂ W' KCIONEN+GRICHTINGAG
mSh S&'0 5970 SALGESCH/SALQUENEN

Nous cherchons

pour la vinification, la mise en bouteille et pour les
principaux travaux de la cave et de la vigne.
Notre entreprise viticole familiale encave 15 différents cépages
provenant de tous le canton et principalement de la commune de
Salquenen.

Nous demandons:
- Formation achevée avec succès (caviste, oenologue ou ingénieur)
- Capacité de travailler de manière indépendante
-Aisance technique avec les machines de cave
- Savoir faire au niveau qualité

Nous offrons: -
- Place de travail avec équipement moderne
- Travail divers et varié

Vous obtiendrez d'autres informations utiles sur votre future place
de travail sous www.johanniterkellerei.ch

Avons-nous éveillé votre curiosité? Nous attendons alors votre
dossier de candidature complet par e-mail à
info@johanniterkellerei.ch ou par poste à l'adresse suivante:

Une formation dans le tourisme vous tente ?
Alors n'hésitez pas! I I ¦•
mf, .;, • : chandolin v^L Office du Tourisme van.MmmB ~
d _ .  . ,, , VAIAIS WAU.IS

e Chandolm-Anniviers 23538.. *

engage

un (e) stagiaire
Nous offrons un travail intéressant et varié à une personne de
confiance, motivée et aimant le contact avec la clientèle. Date
d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Envoyez vos offres manuscrites jusqu'au 30 juillet 2006
à Office du Tourisme, 3961 Chandolin

Chauffeur de car
(catégorie D), à temps complet.

Entrée en service septembre 2006
ou à convenir.

Personne motivée et expérimentée.
Salaire élevé en fonction

de vos connaissances et expérience
+ chauffeurs auxiliaires
(disponibles jours ouvrables).

Faire offres manuscrites
avec curriculum" vitae à

ANGELOZ VOYAGES S.A., CP 3,
1844 Villeneuve. .„_„„„156-748910

Luisier-Colombari S.A. Electricité
à Verbier

engage à l'année
monteur-électricien

avec CFC
Faire offre avec CV à:

Luisier-Colombari S.A.,
case postale 228, CH - 1936 Verbier.

036-352223

Cabinet médical
à Martigny

cherche, pour un remplacement
dès le 15 août 2006

une assistante médicale
à 30-40%

Faire offre sous chiffre F 036-352538
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-352538

La Municipalité de Grimisuat

met en soumission le poste d'

enseignant(e)
spécialisé(e)

(appui pédagogique intégré)

14 heures par semaine, pour l'année
scolaire 2006-2007.

Les offres de services avec documents
usuels doivent parvenir

à M. Eric Roux, président,
route de la Roua 17, 1971 Grimisuat,

pour le 25 juillet 2006.
036-352299

maWÉky1!-

^PP
-̂W Mandatés par une importante entreprise 

du 
Valais

central, nous cherchons pour un emploi fixe

¦ collaborateur
I technique

| Vous:
; • bénéficiez d'un CFC de dessinateur en génie civil
i ou bâtiment;
i • avez de l'expérience dans les suivis de chantiers

(métrés - soumissions - visions locales);
| • maîtrisez les outils informatiques.

Vos tâches:
• métrés, gros-œuvre bâtiment et génie civil;
• assistance technique aux conducteurs de travaux

(plans d'installations - gestion des achats - étu-
. I des de variantes);

j • suivi des coûts de chantiers.

| Si vous désirez relever ce défi, contactez au plus
vite Christian Boulnoix au tél. 027 327 2 327

i ou renvoyez votre curriculum vitae par e-mail:
i Christian.boulnoix@interima.ch

036-352562

Un autre job sur www. interima.ch (jf
¦- c /

""SN:
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Mécanique de précision

y 
Valprécision est une entreprise moderne en pleine expansion.
Elle produit des. pièces mécaniques tridimensionnelles de très
haute précision destinées aux machines-outils, à l'automobile, à
l'horlogerie, l'aviation, dans un atelier climatisé.

Pour compléter notre équipe sur nos nouvelles machines,
nous engageons immédiatement ou à convenir des

mécaniciens de précision/
polymécaniciens

Profil requis:
• Expérience dans l'usinage Ct'C sur machines Dixi et SIP
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Ordre
• Esprit d'initiative et dynamisme

Ainsi qu'une

apprentie employée
de commerce

Vous trouverez chez nous des conditions de travail
agréables dans un cadre familial ainsi que des prestations
sociales intéressantes.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
complet à l'adresse indiquée ci-dessous ou par e-mail
à valprecision@bluewin.ch.

Valprécision SA • Route de Chippis
3966 Chalais • Tél. 027 458 15 76 i_

Cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
avec de bonnes connaissances hydrauliques et véhicules utili-
taires, en particulier engins de damage

Aptitudes requises:
-CFC de mécanicien;
-motivation, dynamisme et esprit d'initiative;
-apte à travailler seul ou en équipe;
-disponible, capable de s'adapter à des horaires et périodes

de travail variables (week-ends principalement durant l'hi-
ver).

Nous offrons un travail varié et indépendant, la possibilité
d'assurer un perfectionnement professionnel et une formation
continue, un emploi en Valais, à la montagne, au sein d'une
équipe jeune et dynamique, un système de management de
qualité certifié ISO 9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Alors, n'hésitez plus et
envoyez votre dossier de candidature complet jusqu'au 28 juil-
let 2006 à Télé-Nendaz S.A., à l'att. de la direction, case postale
364, 1997 Haute-Nendaz. 036-352574

Café du Soleil

ÀmW * ^̂ H 
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mà-MÊLàk
Marché-concours 14
CH-2350 Saignelégier
cafe-du-soleil@bluewin.ch
www.cafe-du-soleil.ch
Hôtel-restaurant-espace culturel

Cherche:

Une/un gestionnaire
ou couple
capable de collaborer avec l'équipe
existante hôtel-restaurant-culture

Offre écrite à l'adresse ci-dessus.

* .-£**CoutaZga
engage pour son département

toiture et isolation industrielle

1 CHEF DE SECTEUR
pour diriger et motiver une équipe.

Profil recherché:
- maîtrise de ferblantier ou expé-

rience équivalente
- personne dynamique ayant le sens

de l'organisation et de la collabora-
tion

- meneur d'hommes avec une per-
sonnalité affirmée

- âge idéal 25-40 ans

FERBLANTIERS-COUVREURS
qualifiés avec CFC

1 FERBLANTIER d'atelier
qualifié avec CFC

Nous offrons un travail intéressant et
varié dans un atelier très bien équipé.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Les offres de service, ayec cv., certifi-
cats, prétentions de salaire, sont à
adresser à:
Coutaz S.A., case postale 96, 1890
Saint-Maurice. 035-352422

La Compagnie
de chemin de fer et d'autobus

SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) S.A.
engage

1 chauffeur d'autobus
Place stable

avec tous les avantages sociaux.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae à adresser à:
Direction SMC, M. René BONGI,

case postale 362
3952 Crans-Montana 1.

036-352579

Restaurant de station
du Valais central

cherche
cuisinier avec expérience

Poste à l'année.
Entrée tout de suite ou courant août.

Veuillez faire parvenir votre offre
avec CV et références sous chiffre

F 036-351819 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-351819

Boutique Le Déclic
Case postale 88
1920 Martigny

cherche
vendeuse

1 à 2 jours par semaine,
disponible en décembre.

Faire offre écrite avec photo.
Réponse uniquement

au profil souhaité.
036-351990

http://www.johanniterkeilerei.ch
mailto:info@johanniterkellerei.ch
http://www.chandalln
mailto:Christian.boulnoix@interima.ch
mailto:valprecision@bluewin.ch
mailto:cafe-du-soleil@bluewin.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch
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MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE

DEPUIS 1845

Lindt & Spriingli ist eine international tatige Unternehmensgruppe der Schokolade-
Branche. Unsere hochwertigen Produkte geniessen einen ausgezeichneten Ruf und
hohe Bekanntheit. Wir suchen zur Unterstutzung im Bereich Verkauf Schweiz eine
junçe, dynamische Personlichkeit als

AussendienstmitarbeiterAin
Région Westschweiz

Sic iibernehmen die selbststàndige Betreuung unserer Kunden in der Westschweiz
und verstehen es, eine gute Partnerschaft mit ihnen aufzubauen und zu pflegen.
Sie sind verantwortlich fur die optimale Warenprâsenz und Verfligbarkeit an
unseren Verkaufspunkten, garantieren fur die Frische unserer Schokoladenpro-
dukte sowie die schone Prasentation unserer Displays und stellen sicher, dass der
Auftritt unserer Premium-Marke jederzeit gewâhrleistet ist. fm Weiteren fïïhren
Sie neue Produkte ein, setzen unsere Verkaufsfbrdemngs-Massnahmen durch und
koordinieren Degustationen.

Sie verfugen ùber eine abgeschlossene Lehre und mindestens 3 Jahre Erfah-
rung als Aussendienstmitarbeiter im Lebensmittelhandel in der Westschweiz.
Ihre Sprachenkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch sind ausgezeichnet. Als
durchsetzungsstarker und engagierter Problemlôser setzen Sie Ihre kommunikati-
ven Fâhigkeiten gezielt ein und ûberzeugen durch Kreativitat , Vertrauenswûrdig-
keit sowie eine unternehmerische Denk- und Handlungsweise. Zudem wohnen
Sie idealerweise im Raum Sion / Sierre.

Sie fînden bei uns eine ausserst intéressante Aufgabe, gute Anstellungsbedingungen
und erhalten einen persônlichen Geschâftswagen zur Verfugung. Interessiert? Frau
Sonja Koch, Bereichspersonalverantwortliche, skoch@lindt.com, freut sich auf Ihre
Bewerbungsunterlagen per Post.

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI (SCHWEIZ) AG
SEESTRASSE 204 8802 KILCHBERG TELEFON 044 716 22 33

Il #îD) Bdg. Invalidenversicherung
I V O ERN IV-Stelle Bern
A IŒ5) Assurance-invalidité fédérale
MIID)ERNE Office Al Berne

Les Offices Al cantonaux sont chargés par la Confédération d'accomplir toutes les tâches liées à
l'assurance-invalidité. Afin de compléter l'équipe de l'AIB, nous cherchons une collaboratrice au

• service des enquêtes
emploi à 80-100%

Vous informez les personnes assurées sur les conditions donnant droit aux prestations de
l'assurance-invalidité.
Vous examinez le droit aux prestations de l'assurance-invalidité des personnes handicapées,
chez elles à la maison, au lieu de travail ou dans les foyers ou homes médicalisés.
Vous rédigez les rapports d'enquête circonstanciés et préparez les décisions d'octroi ou de
refus de prestations Al.

Ce poste convient à une personne enthousiaste qui
- est en mesure d'acquérir des connaissances approfondies en matière d'assurance-invalidité
- a un esprit juridique et travaille de façon autonome et rapide
-se sent ,à l'aise dans les rapports professionnels personnels avec les personnes

handicapées
- sait conduire un entretien et s'exprime aisément par écrit
- aime les travaux administratifs et maîtrise l'informatique
- a accompli une formation commerciale, d'économie ménagère ou dans le domaine des

soins, avec une bonne expérience en économie ménagère
- est de langue maternelle française et a de très bonnes connaissances de l'allemand
- est titulaire du permis de conduire cat. B.

Nous offrons
- travail varié, exigeant et gratifiant et un excellent esprit de travail
- gestion moderne d'une entreprise publique
- lieu de travail: Berne. Embauche, rémunération et prestations sociales conformément aux

prescriptions valables pour le personnel de l'Etat de Berne.

Pour tout renseignement , M. Gloor, chef du service des enquêtes, se tient volontiers à votre
disposition au 031 379 71 37.

Veuillez adresser votre postulation dûment motivée, avec les annexes usuelles,
à l'Office Al de Berne, Service des enquêtes, case postale 7871, 3001 Berne.

0O5-529408/ROC

¦ N
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-no us rapidement au 027 555 19 61
 ̂
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Nous cherchons pour notre Division ATI à Sierre un / une

%^| Responsable de communication interne
lKÉL j d É È m a Ê  Nous sommes

une société multinationale, intervenant Votre profil
mondial majeur dans l'industrie Vous êtes au bénéfice d'une formation
de l' aluminium. Notre Division ATI universitaire en communication , journa-
(Aéronauti que, Transport, Industrie) lisme, RH ou marketing avec expérience
répartie sur trois sites, Steg (fonderie), professionnelle d'au moins 5 ans dans la
Sierre (plateshop - laminoir sud) et communication ou dans les ressources

I Chippis (équipes commerciales, adminis- humaines. Vous êtes une personne
Bps* i3É I tratives et management) produit et vend indépendante, de contact aisé, possédez

gl"*̂ | de par le monde des produits laminés des compétences de teamp layer/
JUH à haute valeur ajoutée. networking et avez de bonnes

connaissances du milieu industriel.
I Votre mission La maîtrise des outils informatiques

«¦¦¦ wm Rattaché au Directeur des Opérations de courants est indispensable.
H notre Division ATI Valais, le responsable de Vous êtes bilingue français/allemand

I communication est chargé du développe- et disposez d'un bon niveau d'anglais.
I ment de la communication interne et de la
I mobilisation du personnel sur nos sites tout Madame Christine Zufferey
* en assurant, selon les besoins, un support ("îï 027 457 59. 24) se tient

^^^^^^ ¦H aux autres unités du groupe Alcan AAV à votre disposition pour d'éventuels
(la Division Extrusions et le Site). Il est renseignements supplémentaires,
responsable d'identifier les besoins et
rédiger les messages à communiquer, Ce défi vous intéresse?
de créer les supports et gérer les affichages. Si ce profil correspond au vôtre et que
Il assume également la mise en place, la vous désirez associer votre développement
rédaction et la diffusion du journal interne à notre réussite industrielle et
d'ATI Valais. Il est aussi chargé d'assurer le commerciale, faites parvenir sans tarder
lien de la communication ATI Valais avec votre dossier de candidature avec photo à:
celle de la Division ATI au niveau Europe.

Alcan Aluminium Valais SA AU
Ressources humaines Af lli
Case postale À^Lm\\ llllll
3965 Chippis J^^ "'«II,AALCAN *l
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Le Service Eau & Energie de la Ville de Sion met au concours un
. poste de

monteur de réseau
Cette personne sera appelée à collaborer à la construction et à l'en-
tretien du réseau d'eau (Ville de Sion) et de gaz naturel (Sogaval SA).

Nous demandons:
- CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage;
- aptitude à travailler en équipe;
- sens de l'organisation;
- disponibilité pour assumer le service de piquet;
- permis de conduire;
- âge souhaité: moins de 40 ans.

Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten, chef des
Services Généraux (tél. 027 324 02 07).

Les offres de service manuscrites avec les documents usuels sont
à adresser à la direction du Service Eau & Energie de la Ville de
Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 4 août 2006.

Sion, le 12 juillet 2006 LE SERVICE EAU & ENERGIE DE LA VILLE DE SION

L'Institut de radiologie de Sion
désire engager tout de suite ou à convenir

un(e) technicien(ne)
en radiologie médicale
à 100% ou à discuter

« URGENT
Nous offrons: . . Jeune fille ayant fini- Un cadre de travail agréable au sein d une équipe ses ^eux ans d'

dynamique et sympathique aDDrentissaae- Des technologies de travail des plus modernes, .̂  a

en particulier radiographie numérisée 2006, scanner 64 ae venTe
barrettes 2006, IRM 1.5T, mammographe eï.amZ n Ieuîs!i ,.
numérique 2006, etc. cherche tout de suite

- Une flexibilité des horaires sans piquet ni garde Plac"f. . trava"
- D'excellentes conditions salariales et prestations sociales Pour finir son appren-

tissage pratique
Dossier de candidature à envoyer à l'Institut de radiologie fjVortobre

0" CFC

de Sion, D' Dominique Fournier, rue du Scex 2, 1950 Sion . 5ion et environs.
036-351670 Tél. 027 323 26 49.

036-352563

Entreprise Studio Photo
d'étanchéité Inriiiïtrip-cherche, L ^? • '?
tout de suite Publicité

, à Sion
etancheur cherche

qualifié apprenti
avec expérience photographe
Très bon salaire pour dès août 2006.
personne motivée. Permis de voiture

demandé.
Tél. 079 622 57 55. m 078 629 54 74.

036-352490 036-352059

Y a u s a n n e
Le service de l'électricité recherche un-e

monteur/euse-électricien-ne
Aménagement hydroélectrique de Lavey

Missions principales :
• réaliser les travaux d'extension "et d'entretien d'un

réseau de distribution MT-BT
• réaliser le câblage des armoires et des installations

électriques
• ¦ réaliser et entretenir les installations de commande

industrielle
• assurer l'entretien et le dépannage des installations

électriques
• effectuer le service en rotation.

Profil souhaité :
• CFC de monteur/euse-électricien-ne, monteur/euse

de tableaux ou électricien-ne de réseau
• expérience de quelques années dans des travaux

d'installation de commande industrielle et/ou de
réseau MT-BT

• maîtrise des outils informatiques de base
• initiative et volonté de perfectionnement
• autonomie et aptitudes à prendre rapidement des

responsabilités
• aptitude à s'intégrer dans un environnement

technique et organisationnel en évolution
permanente

• quelques années d'expérience dans la maintenance
ou dans l'exploitation d'un aménagement
hydroélectrique seraient un plus, de même qu'un
brevet d'agent-e de maintenance.

• Permis de conduire.

Entrée en fonction : 1er janvier 2007 ou à convenir.

Renseignements : M. C. Moulin, responsable de
l'aménagement de Lavey, tél. 024 486 89 13.

Offres manuscrites , avec documents usuels et photo
récente , à adresser jusqu'au 04.08.2006 à :
. direction des services industriels

service de l'électricité
case postale 7416
1002 Lausanne

Tous les postes de l'administration communale sont ouverts tant aux
femmes qu'aux hommes selon la politique de promotion de l'égalité
poursuivie par la Ville de Lausanne.

mailto:skoch@lindt.com


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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-347586

raconter
pour

se libérer

une écoute anonyme

«7 ?
Tél- /̂143
La Main Tendue

LES REN DEZ-VOUS DE [ flulJI

y y
Grand groupe international de cosmétiques, depuis
28 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION
Nous vous offrons une activité passionnante.
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

à temps complet ou partiel
• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous

planifiés à l'avance
• Vous pouvez bénéficier d'un service de téléphonistes

pour l'organisation de vos rendez-vous
• Notre structure professionnelle vous garantit

une formation complète
• (Débutantes acceptées)
• D'excellentes conditions de rémunération:

fixe, commissions, frais.

Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expé-
rience dans la vente, dans les relations humaines
ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire,
êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au
Tél. 027 323 70 57

PREDIGE S.À., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch 022-509370

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MARKETING
DE COMMUNICATION
recherche, tout de suite

12 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 196-174531

Le Garage des Dranses
à Martigny-Croix

cherche un

mécanicien
poids lourds

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 027 722 30 23.
036-350754

Bureau Menuiserie _—d'architecture Muenoer ^̂ ^ÊmM\Crans-Montana iviuenuer 
^̂  

B
cherche a Vétroz "̂̂ mil lH

dessinateur f^a « l il
en bâtiment £""*¦¦ rcr «MM
(Autocad) menuisier CFC J^mWm

pour atelier et pose.
Tél. 027 481 37 51, f^A?^":.'"; messageries
(heures de bureau). Tel. 076 310 27 34, durhôn e

036-351892 le SOIr- 036-352234

ok Samaritains ¦¦¦ ^M
LHmJ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

MONTHEY
Avenue Monthéolo 24

Â louer dès le 1" octobre 2006

appartement
5 pièces

Loyer Fr. 1910.— charges,
garage et place de parc compris.

Pour visiter:
Tél 079 725 92 02 - tél. 024 472 26 80.

036-352495

Maison de village a restaurer
sur les collines de Stresa, lac Majeur,

Italie. Rez-de-chaussée, 2 étages + gre-
nier + remise et cour. Prix Fr. 60 000.—.

Tél. 079 262 90 15.
018-415657

belle villa de 572 p

Savièse/Binii
A vendre en lisière de forêt

(229 m2). Partie habitable plain-pied.
Grand sous-sol avec bureau et garage

double, 1400 m2 de terrain avec
jacuzzi. Accès facile toute l'année.

Fr. 755 000.—.
Pour renseignements et visites:

tél. 027 322 31 00, Immo-Consultant,
1950 Sion,www.immo-consultant.ch

036-352054

£è À VENDRE
Nendaz-Biolleys Savièse

Superbe chalet Villa-chalet
4'/2 p. rénové

Piscine-tennis
terrain et grange Fr- 1 250 00°-

Fr. 420 000.- (év- à louer)

Saint-Martin Anzère
centre village

App. 4X pees App- Ti P\r r  r vue sud, 60 m!,
Excellent état, terrasse, box

vue sud
Fr. 95 000.- Fr. 185 000.-

HII — « mymmaïaaaHwmaam

VOUVRY MONTHEY
Excellente situation Splehdides
... appartementsvillas neuves rr . . .,, ..neufs de VA pièces

VA et 5« pièces -Appartement
- Beaucoup de cachet de 122 m"

- Sous-sol, garage " Grand balcon/terrasse
. ... - Une place

-Joli terrain. ,Tparking souterrain.
Dès Fr. 498 000.- Dès Fr. 365 000.-

J)79 610 95 19 079 610 95 19

Amandiers - Sion

TERRAIN
à construire

Belle parcelle Fr. 320 000.-.

036-352602

Ê  ^iMhiMollyjy IBK3
KppÉPWfr*wtfWTPBlKc'»Kl

www.sovalco.ch

A vendre en VS Saxon
Résidence A vendre
9 chambres, 7 salles magnifique
d eau, cuisine annartpmpntprofessionnelle, appartement
chauffage au sol... 47i pièces
avec piscine, zoo, 135 m', proche
pistes de ski, gare... toutes commodités,
à 300 m. Fr. 365 000.—
Prix: Fr. 850 000.—. à discuter.
Tél. 079 262 52 26. Tél. 078 607 69 00.

036-349089 036-352576

Martigny-Fusion
Nous vendons

appartement
de 672 pièces
situé au rez-de-
chaussée avec jardin
privatif et jardin d'hi-
ver, surface habitable
196 m', garage-box.
Fr. 640 000.—.
tél. 027 722 10 11.

036-350195

Saxon
A vendre

app. 472-572
pièces

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

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

036-347247

Grône
A vendre
appartement
4 pièces duplex
beaucoup
de cachet, place
de parc et jardin.
Fr. 240 000.—
à discuter.
Tél. 078 607 69 00.

036-352584

Mayens-
de-Sion
A vendre
magnifique
chalet
de 5 appartements,
accessible toute
l'année, proche
des-pistes de ski.
Fr. 1 680 000—.
Tél. 078 607 69 00.

036-352583

Verbier
A vendre
très bel apparte-
ment 47; pièces
avec un très bon
standing (cheminée,
bain jacuzzi et sauna
dans l'immeuble)
et 1 place de parc
intérieure.
Fr. 1 850 000.—.
Tél. 078 607 69 00.

036-352578

Consultations
Soins

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

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

036-352657

I ràÊ ^\IB ¦• fa- . _ ^g

^^
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^r Nous louons dans un 
environnement paisible, verdoyant

^P 
et 

proche des écoles, crèches et commerces de superbes

3? appartements de haut'standing disponibles de suite ou

VÎ^ à convenir.
' *fĉ ^  ̂

- loyer mensuel 3 Yi pièces fr. 1229-& charges

3̂*9 " loyer mensuel 4 Vi pièces fr. 1442 - & charges

"•̂ 1 Demandez nos plaquettes 
de 

location, ceci sans
X engagement et n'hésitez pas à consulter le site

www.residences-aquarelles.ch

f̂c. k I y EK M Rue Pré-Reuri 5,1950 Sion VS
ŜÇ m mjm| Téléphone 027 321 34 19

^» sion@niederer.com • www.niederer.com

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

A louer A 'a recherche d'une
place de parc extérieure à

à MARTIGNY S erre?
Rue du Léman 31B Actuellement, nous avons

spacieux 'es possibilités suivantes:

appartement Rue du Beausite 12
de Wh pièces ' Fr. 50-

Une salle de bains, une de loyer mensuel
salle de douches, balcon . . _
. c «..n Av. de France 25Loyer Fr. 1380-

acompte de charges
compris. de loyer mensuel

Libre Libre tout de suite ou
dès le I" août 2006. à convenir.

036-351455 036-352387

X/ôhirii loc \/

' Recommandations

¦ÉSELiEaÉi "̂ -'' x x x
J'achète CASH * Electricité V

Voitures, bus, • !! n ;_
¦_ -_ -^

camionnettes, = *U 3 m p IM Q n
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de5 . naissances

Logan

\aelle. Dylan , Mathieu . Benjamin ci
Sébastien sont très heureux

d'annoncer la naissance de leur cousin

le 30 janvier 2005

, .

Annoncez à votre famille et à vos amis

1 heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Marti gny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45.- la case

A louer à Sion
Rue du Rawyl 9

attique
414 pièces

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

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

036-351643
www.fonlannaz-immobilier.ch

["""""I Fontannaz Immobilier
LMJ Sion -027 323 27 88

S

/"v\TOUTE 027 322 12 02
/ -7 AIDEk Jr f  permanence
]y% \t ** 24 heures sur 24 h

WO n̂ ifutures mères I 19-10 743-9

RUÉ DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Plate-forme
Bénévolat

<*a#
Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Ollon-Chermignon
,'¦¦ louer

appartement
4'/2 pièces
dans Immeuble
à 2 étages, balcon, vue
splendide sur la vallée
du Rhône, terrasses,
grande cave et galetas,
2 places de parc, jardin.
Fr. 1600.— + charges.
Libre dès le 01.09.2006.
Ecrire sous chiffre
V 036-352641
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-352641

A louer
appartement
de 4 pièces
dans le bâtiment
La Villageoise
à Fully, rue des
Sports 16-18.
Appartement
subventionné
pour revenu faible
ou modéré.
Tél. 024 471 33 71.

036-352435

Samaritains

mailto:info@predige.ch
http://www.ranger-marketing.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
http://www.niederer.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.publjcitas.ch
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et politique
LIVRE Nicolas Sarkozy entrait hier en précampagne
présidentielle avec la publication de «Témoignage»
destiné selon lui à «engager le dialogue avec les
Français» et surtout à humaniser son image, quitte à
dévoiler un peu plus pour cela sa vie privée.

CHRISTINE PLUVIER

Nicolas Sarkozy veut se.faire ai-
mer. Dans son livre «Témoi-
gnage», paru hier avec un tirage
de 130000 exemplaires, l'éter-
nel candidat à la présidentielle
mêle préprogramme, récit de
son action au gouvernement,
réflexions et piques politiques,
mais aussi confessions intimes,
histoire de faire ressortir sa
«part d'humanité».

Le candidat François Mit-
terrand avait publié sa «Lettre
aux Français» en 1988 et-Jac-
ques Chirac sa «France pour
tous» en 1995. Nicolas Sarkozy,
qui ne cache guère ses ambi-
tions présidentielles - «je serais
bien hypocrite de protester du
contraire», concède-t-il - sacri-
fie donc à son tour à l'exercice
littéraire, à neuf mois de
l'échéance de 2007.

Sur le plan des idées, il re-
prend tout au long des 281 pa-
ges celles qu'il a déjà égrenées
au gouvernement depuis qua-
tre ans, depuis l'immigration,
les banlieues ou l'islam,
jusqu'au «modèle social fran-
çais» ou aux institutions de la Ve
République.

Avec une philosophie: «Je
crois en la volonté et en la déter-
mination. (...)Je crois que tout se
mérite et qu'au final , l'effort est
toujours payant.»

Coups de griffe
Au passage, Nicolas Sarkozy

donne quelques coups de griffe
au premier ministre Domini-
que de Villepin, qu'il n'évoque
que pour le critiquer en creux.
Les privatisations? «H y aurait
une bien meilleure utilisation à
faire de cet argent», consacré à

la résorption de la dette, es-
time-t-il en souhaitant qu'il
soit investi dans la modernisa-
tion de l'Etat.

L'affaire Clearstream? Il s'en
prend violemment à ces «pieds
nickelés» que sont pour lui
Jean-Louis Gergorin - «pâledé-
nonciateur» et «monteur de
coups tordus» -, Imad Lahoud -
«mis en examen pour avoir es-
croqué son beau-père! Y a-t-il
un commentaire à ajouter?» -
mais aussi le général Philippe
Rondot: «Quand je pense que
son métier est d'être secret. On
en frémit.» Et de glisser: «On
peut se demander l 'intérêt que
trouvait à leur fréquentation un
homme comme Dominique de
Villepin.»

La crise du CPE? «L'échec de
cette réforme était inéluctable.»
D'ailleurs, il était «persuadéque
le CPE serait vécu comme in-
juste pour la raison simple qu'il
l'était».

Relations nuancées
Nicolas Sarkozy est nette-

ment plus nuancé quand il évo-
que ses relations avec Jacques
Chirac, pour lequel il confesse
éprouver «de l'admiration pour
(s)es qualités», mais aussi pour
«sa carrière», «exceptionnelle» .

Pour autant, «lui c'est lui,
moi c'est moi», résume-t-il en
reprenant une formule adoptée
par Laurent Fabius pour parler
de François Mitterrand. «Je ne
suis pas inscrit sur la liste» des
amis de Jacques Chirac,
constate-t-il.

Sa vie avec C.
Mais Nicolas Sarkozy ne

s'en tient pas qu'aux idées.

Parce que «les Français ont be-
soin de savoir qui nous som-
mes», il fait aussi son autopor-
trait et évoque sa vie privée sur
un registre très intimiste. Dans
un chapitre intitulé «C», il écrit
ainsi au sujet de son épouse Cé-
cilia: «C, j'écris C. car encore au-
jourd 'hui, près de vingt années
après notre première rencontre,
prononcer son prénom
m'émeut.»

«Nous ne pouvons ni ne sa-
vons nous éloigner l'un de l'au-
tre. Ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé...», ajoute-t-il. Au sujet de
leur séparation de quelques
mois, il assure n'avoir «jamais
(...) connu une telle épreuve» et
en avoir été «profondément
bouleversé.» Mais «Cécilia et
moi nous sommes retrouvés
pour de bon, pour de vrai, sans
doute pour toujours» et «nous
n'en parlerons p lus désormais»,
promet-il.

Et de conclure: «On repro-
che souvent aux hommes politi-
ques de ne pas connaître la
«vraie vie». Eh bien, je puis dire
maintenant que je m'y suis
frotté!Peut-,être même cela m'a-
t-il obligé à sortir de moi cette
part d 'humanité qui sans doute
me faisait défaut.» Car c'est
bien de cela qu'il s'agit à travers
ce livre: humaniser son image à
quelques mois de la présiden-
tielle.

Et le porte-parole du Parti
socialiste Julien Dray d'ironiser
lundi: «D'habitude, les livres qui
racontent des épopées sont pu-
bliés à la f in  des épopées.» Là,
«Nicolas Sarkozy raconte une
épopée (présidentielle, NDLR)
avant même de l'avoir vécue»...
AP/CO

De par ses démêlés avec son épouse Cécilia, Nicolas Sarkozy avait eu les «honneurs» de la presse people. Il
promet de ne plus en reparler, KEYSTONE

Grappe N° 408

Habitant de la Cité

Grand carré de potirons

Pierre ou Philippe

Vêtement unisexe

Rudement désagréable

Terme de golf

Coupe sur la peau

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous déjouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 407
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels VOYAGEUR - OUVRAGE - GAVEUR - GRAVE
et les formes verbales. GARE-AGE - GÉ

Un exercice de séduction
' Dans cet ouvrage, le président de l'UMP ne
: fait guère mystère de ses ambitions pour
: 2007. «J'ai beaucoup travaillé pour cela. J'y
' réfléchis et je n 'aurai pas l'hypocrisie de
: dire que je n 'y pense pas», a-t-il expliqué di-
\ manche soir sur TF1.
•: Plus qu'un programme politique, «Témoi-
: gnage» se veut visiblement un exercice de
I séduction, avec l'espoir que l'ouvrage, pu-
: blié au milieu du mois de juillet, devienne le
: livre de plage des Français.
' «Les Français ont besoin de savoir qui nous

. : sommes», a résumé Nicolas Sarkozy di-
: manche. «Parce qu 'on ne va pas là-bas
: sans cicatrices», a-t-il ajouté dans une allu-
: sion à l'Elysée.
' Il a donc un maître mot: «l'authenticité».
: «Ce n 'est pas parce qu 'on fait de la politi-
: que qu 'on n'est pas dans la vraie vie», a-t-il
: affirmé. Et «ce n 'est pas parce qu 'on est mi
: nistre de l 'Intérieur qu 'on n 'a pas de senti-
'¦ ment» et que «les attaques parfois ne vous

blessent pas». Le président de l'UMP n'hé-
site donc pas à revenir dans un des chapi-
tres sur sa vie privée et ses démêlés avec
son épouse Cécilia.
A l'époque, «je ne me suis pas plaint. J'ai
laissé pendant un an tant de gens en parler ,
tant de choses s 'écrire qui ont blessé ma
femme, mes enfants, ceux qui nous ai-
ment.» Dès lors, «j'ai trouvé qu'il n 'était pas
illégitime que l' un des intéressés puisse
dire de façon apaisée, une fois la tempête
passée: voilà pourquoi, voilà comment»;
s'est-il justifié.
«C 'est un livre miroir», «qui permet à son
auteur de se convaincre qu 'il est lui-même
pétri de toutes les qualités», a ironisé di-
manche soir le premier secrétaire du Parti
socialiste François Hollande. «Nicolas Sar-
kozy pousse le narcissisme politique
jusqu 'à son paroxysme: il s 'aime, donc il
faut que les Français l'aiment», a-t-il es-
timé, AP

Omar Harfouch réglera
ses comptes à la rentrée
L'homme d'affaires Omar Har-
fouch lèvera le voile sur son
passé avec «Confessions d'un
milliardaire» (Ed. Pascal Petiot),
sa biographie attendue le 21
septembre.

«Réussir et faire fortune,
quand on est «mal né» c'est
quelque chose qui ne «passe
pas» en France», a déploré
Omar Harfouch dans un entre-
tien. Il pointe du doigt les diffi-
cultés qu'il connaît «avec un
certain establishement» qui, au
vu de sa naissance libanaise et
de sa nationalité d'adoption
ukrainienne, «est rassuré de
penser» que sa fortune «est
d'origine douteuse, voire illé-
gale».

Des procès. --Une biographie
qui réglera ses comptes avec
ses détracteurs. Ainsi qu'avec
l'agence de mannequins Elite
qui l'avait poursuivi, après sa

dénonciation de «certains
concours de mannequins tru-
qués», révélés par un reportage
en caméra cachée de la BBC.
Des faits qui ont donné lieu à
des procès qu'il affirme «avoir
tous gagnés».

Dans la douleur. Omar Har-
fouch parle aussi d'un ouvrage
«accouché dans la douleur»,
victime ainsi que son éditeur de
«pressions de p lusieurs grands
groupes de presse, et parfois
même de certaines émissions de H 
télé françaises». Mais le nou- Omar Harfouch a aussi donné
veau propriétaire du concours
Miss Europe - qu'il a racheté à
Endémol - se dit très sûr de lui,
pouvant «apporter la preuve »
de ses dires et «réfuter» ce
qu'on lui reproche.

Milliardaire qui a aussi «ga-
lère» en son temps, vendant des
icônes ou donnant des cours de
piano, Omar Harfouch concède

des cours de piano à l'époque où
il «galérait». LDD

qu'il est difficile de «vivre au-
jourd 'hui avec moins de 5000
euros par mois», tout juste le
montant de la pension alimen-
taire qu'il verse pour chacune
de ses trois filles, AP
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20.00 Banco Jass

22.25 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2004. VM.
«La fin d'une époque». La rela-
tion était trop belle pour durer
entre Carrie et Alexander. La
jeune femme en arrive mainte-
nant à remettre en question sa
liaison avec l'artiste russe. -
«Une Américaine à Paris.
(1/2) ».
23.30 Le journal. 23.50 Sex and the
City. Une Américaine à Paris. (2/2).

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo
13.10 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct.
Commentaires: Richard Chassot et
Bertrand Duboux.
14.40 La soupière
Théâtre. 1 h 20. Stéréo. Mise en
scène: Francis Joffo. Pièce de:
Robert Lamoureux. Avec: Micheline
Dax, Roger Pierre, Eric Galliano,
Manoëlle Gaillard.
16.00 Zavévu
17.25 Un, dos, tres
18.20 Ma famille d'abord
18.40 Mes plus belles

années
19.25 Kaamelott. Retour de cam-
pagne.
19.30 Secrets de famille

20.05 Incroyable
mais vrai !

Drôles de mariages.

III3USIIC..

22.10 Banco Jass.
22.15 Génération

Yamakasi
Documentaire. Découverte. Fra.
2005. Real.: Mark Daniels.
Pour les Yamakasi, «l'art du
déplacement» est un art de
vivre. Véritables sportifs, ils font
de l'architecture oppressante
des lieux de jeux.
23.35 Garage. 0.25 tsrinfo.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TFI Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Tour de France à la
voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Phyllis se rend chez Diane, lui
ordonne de réveiller Kyle et de l'ha-
biller.
14.40 Le Fils retrouvé
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Artie Mandelberg. 1 h40.Avec:
Park Overall, Seth Adkins, Jason
Beghe, Cari Marotte.
Kidnappé et maltraité par son père,
un jeune garçon part à la dérive
avant d'être rendu à sa mère, qui le
recherchait.
16.20 Boston justice
17.T0 New York:

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 25.
Les quatre couples retenus
pour participer à la cinquième
édition de «L'Ile de la tenta-
tion» sont maintenant arrivés
au Mexique, où ils ont fait
connaissance avec les magni-
fiques célibataires.
23.55 L'Art (délicat) de la séduc-
tion. Film.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Massimo demande à Dea-
con d'espionner Jackie et de lui faire
un rapport. Eric rend visite à Brooke
pour lui apporter la robe de mariée
qu'il a confectionnée pour elle...
9.30 KD2A. 11.15 Flash info. 11.25
Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 15e
étape: Gap - L'Alpe d'Huez (187
km). En direct.
17.30 Les marches

du Tour
17.45 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.55 Qui est le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

Inviti
Laub

23.15 Pas sur la bouche
Film. Comédie musicale. Fra.
2003. RéaL: Alain Resnais. 2 h.
Inédit en clair.
Avec : Sabine Azéma, Isabelle
Nanty, Lambert Wilson, Pierre
Arditi.
Après l'échec de son mariage
avec Eric Thomson Gilberte est
revenue vivre en France.
1.10 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ. 11.50 12/13. 12.55
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct .
Commentaires: Henri Sannier, Lau-
rent Fignon, Laurent Jalabert, Thierry
Adam et Jean-Paul Ollivier.
13.55 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Tasmanie, une île s'éveille.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Un zoo pas si bête (best of).
18.20 Un livre, un jour
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Céline cherche à tout prix à ressou
der sa famille. Léo subit de plus en
plus la pression du nouveau com-
missaire. Guillaume et Luna devien
nent très amis avec Etienne...

23.15 Soir 3.
23.40 Un été avec Mozart
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Alain Duault. 30 min.
Invitée: Mireille Delunsch.
Chaque mardi du mois de
juillet, France 3 diffusera un
opéra de Mozart.
0.10 Les Noces de Figaro. Opéra.
Opéra de: Wolfgang Amadeus
Mozart. Enregistré à l'opéra Garnier
en 2006. 3 h. 3.55 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music. 6.15 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. 10.40 Kidété. de jardin». - «Tracteur Tom». - «La
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50 Famille Berenstain». 9.15 5, rue
Le 12.50. 13.09 Avez-vous déjà Sésame. 9.50 Silence, ça pousse!.
vu ?- 10.20 Question maison. 11.10 Une
13.10 Malcolm nouvelle vie pour les élans. 12.05
13.35 L'amour Midi les zouzous. 13.40 Le maga-

n'a pas d'âge z'ne ^e 'a san,é au quotidien. 14.35
Film TV. Sentimental. AIL 2005. J' »rai dormir chez vous. Ethiopie.
RéaL: Peter Gersina. 1 h55. Inédit. 15-45 Superstructures. Tau Tona, la
Avec : Sidney Gersina, Herbert plus grande mine d'or. 16.45 Huao-
Knaup, Katharina MûTIer-Elmau, rani, le peuple de la forêt. 17.40
Marco Bretscher-Coschignano. Studio 5. Claire Diterzi: «Infidèle».
15.30 Retrouvailles 17.50 c dans l'air.
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL: _
NelI Cox. 1h40.Avec:Mason Of f  A
Adams, Parti Allison, Marylouise ™"  ¦ * ™
Burke, Miles Chapin. 19 00 Le cyborg ou |'avèriemerit de
17.10 Le meilleur l'homme-machine. 19.45 Arte info.

de Jour J 20.00 Le journal de ia culture.
17.55 Performers 20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
18.55 Smallville de train pour.... Les glaciers suisses.

19 SO Siy '/Mptpn Le «Glader Express» traverse les

•in I O T  \, Alpes suisses, de Saint-Moritz à Zer-
20.10 Touche pas matt: trois-cents kilomètres de pay-

a mes filles sages époustouflants. 20.39
20.40 Kaamelott Thema. Tous corrompus?

22.35 The Inside, dans la 21.15 Arrières victoires
tête des tueurs . Documentaire. Société. AIL

Série. Policière. EU. 2005. Iné- 2006. RéaL: Rolf Pflùcke.
Hjt Les formidables enjeux finan-

«Voleur de coeurs ». Pour la ciers d
/

s S?nds événements
„„.™;}.,„ *„;, iu™t D„j i)„, n sportifs trament dans eurpremière fois, I agent Paul Ryan J, , , & ff d
se voit confier la responsable ?

on et de tricherje
d une importante enquête. Il 21 55 0|af traque la fraude. 22.15
est confronté àun tueur en -fous corrompus ?. Débat. 22.45 Un
série. - «Vaincre nos démons». matin bonne heure. Film TV. Drame.
0.20 Capita l, les inédits de l'été. RéaL: Gahité Fofana.

if  ri*àm
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 L'Amour
trois étoiles. Film TV. Sentimental.
Ita. 2004. RéaL: Giorgio Capitani et
Fabio Jephcott. 1 h40. 1/2. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Flipper
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Du poisson à New
York: l'avenir de la pêche en ques-
tion». - «Surimi: si c'est pas du
crabe, c'est quoi? ABE est allé à la
pêche».

' JmWmUxx ¦ % "7^

TV5MONDE
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 Les Enfants du miracle. Film
TV. 16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 La
Bible dévoilée. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.50 Age sensible. 19.15 La
Vie, la vie. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Policiers
sous l'occupation. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Fort
Boyard. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.40
Un jour sur le Tour. Magazine. Spor-
tif. Présentation: David Mallarme et
Claude Eymard. 15 minutes. 0.55
Glenn Gould, l'alchimiste. 2.00
TV5M0NDE, le journal.

Eurosport
8.30 Etats-Unis/Europe. Motocross
Freestyle. 2e partie. En Suisse. 9.30
YOZ Mag. 10.00 Auto-critiques.
11.00 Open de Montréal. Beach-
volley. World Tour. Finale dames.
12.00 Russie/France. Volley-ball.
Ligue mondiale. 1 re journée. Poule
C. 13.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct.
17.30 Watts. 18.00 Espagne/Tur-
quie puis Pologne/Autriche. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En direct. En
Pologne. 22.00 Tour de France
2006. Cyclisme. Pro Tour. 15e étape:
Gap - L'Alpe d'Huez (187 km),
23.15 Chacun son Tour. 23.30 Les
1000 km du Niirburgring. Automo-
bile. Le Mans Endurance Séries
2006. 3e manche. 23.45 Euro Tour.
Billard. En Autriche.

L essentiel des autres programmes
CANAL+

8.35 Rome. 9.25 Rome. 10.25 Les
Simpson. 10.45 Le Promeneur du
champ de Mars. Film. 12.40
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). T3.50 Album de la
semaine(C). 14.00 Best of «Les Gui-
gnols»^). 14.10 L'Enlèvement.
Film. 15.45 Enterrement de vie de
jeune fille. 6 épisodes. 17.10 Crus-
tacés et coquillages. Film. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Grif-
fin(C). 19.30 Will & Grace(C). 19.55
Best of «Les Guignols»(C). 20.05
Best of «La boîte à questions»(C).
20.10 La minute blonde(C). 20.15
L'anniversaire(C). 20.20 La
météo(C). 20.25 Zapping(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55 MI-5
(Spooks). 22.40 Mister Big, gran-
deur et décadence du pénis. 23.35
Mon pénis et moi. 23.40 La minute
blonde. 0.30 Les marionnettistes du
pénis. Spectacle. 1.20 Ouch I. Film.
1.30 Surprises. 1.45 Le journal du
hard.

Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.45 A mort l'arbitre !. Film.
22.10 Les Dossiers de l'inspecteur
Lavardin. Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 DieTierret-
ter von Aiderbichk 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Darwin's
Nightmare. Film. 0.35 Nachtmaga-
zin. 0.55 Wenn Liebe tôtet. Film TV.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.20
Golden Girls. 1.50 Golden Girls.

11.55 C'est ouf!. 12.00 Cas de
divorce. 2 épisodes. 13.05 L'Enquê-
teur. 14.00 Dans la chaleur de la
nuit. 14.50 Le Renard. 15.55 Les
Garde-Côtes. 16.45 Brigade des
mers. 17.30 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Flics
sans scrupules. Film. 22.25 Ciné 9.
22.35 Yakuza. Film. 2.00 Télé-
achat.

TMC
10.00 Les. Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.55 Les Aventures de
Sherlock Holmes, 14.50 TMC pour
rire. 15.05 Halifax. Film TV. 16.55
Stingers. 17.45 TMC infos tout en
images. 17.55 TMC Météo. 18.00
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.40

Planète
12.10 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 13.00 Terra X. 13.25
Les champions d'Olympie. 13.55
French Riviera. 15.45 Terra X. 16.15
Les empereurs romains. 17.05 Qui a
tué Jules César?. 18.00 Au bout de
la terre. 19.45 Insectia. 20.15 Terra
X. 20.45 Olympie, vaincre pour
Zeus. 22.25 Sur la route d'Olympie
(making of). 23.00 L'expédition
Ultima Patagonia.

TCM
9.35 Le Choc des Titans. Film. 11.35
In This Our Life. Film. 13.15 Le
Capitaine Nemo et la Ville sous-
marine. Film. 15.00 La Charge de la
brigade légère. Film. 16.55 Mrs
Soffel. Film. 18.45 John McCabe.
Film. 20.45 A nous la victoire. Film.

TS1
14.35 Un ciclone in .convento.
15.25 Miguel il custode dei vul
cano. 15.35 Fantômas minaccia il
mondo. Film. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Nel Pacifico, un'autentica
ospitalità. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Una vita quasi perfetta. Film
TV. 22.35 Telegiornale notte. 22.50
Meteo. 22.55 CSI, scena del cri-
mine. 23.35 Jordan.

SE1
14.00 Bsuech in. 14.55 Aeschba-
chers Sommerjob. 15.55 Die Bam-
bus-Bâren-Bande. 16.20 Tim und
Struppi. 16.45 Martin Morge. 16.55
Gschichtli. 17.10 Stefanie, eine Frau
startet durch. 18.10 Summerland
Beach. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Der Alte.
21.00 Planet Erde. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Club. 23.40
Taqesschau. 23.55 Die Sopranos.

ZDF
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 Ehrenamt,
Engagement von Millionen. 22.45
Dass du ewig denkst an mich. Film
TV. 0.10 Heute nacht. 0.25 Neu im
Kino. 0.30 Tessa, Leben fur die
Liebe. 1.15 Bliss, Erotische Versu-
chungen. FilmTV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grunzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Aktuell. 22.00 Tour de France Tele-
gramm. 22.05 Fahr mal hin. 22.35
Schlaglicht. 23.05 Guildo und seine
Gâste. 23.35 Schatze derWelt , Erbe
der Menschheit. 0.05 In der Hitze
der Nacht. 0.50 Brisant. 1.20 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 Sin barba, el pirata. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 La semana internacional.
22.00 El cinemascorto. 23.30
Teleobjetivo. 0.30 Metropolis. 1.00
La mandragora. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.15 FOria de Viver. 16.00 Canada
contacto. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15 A
Aima e a gente. 22,45 Programme
non communiqué. 0.30 Canada
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.20 Una arnica per mia figlia.
Film TV. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.10 La
signora in giallo. 19.05 II Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Corti e mangiati. 21.00 Miss
Marple. Film. 22.50 TG1. 22.55 Le
vie dell'amicizia. 0.35 TG1-Notte.
1.00 Che tempo fa. 1.05 Appunta-
mento al cinéma. 1.10 Sottovoce.
1.40 Rai educational.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.15 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alias.

LA PREMIERE
23.20 TG2. 23.30 Rai educational. OO.OO Vos nuits sur la Première 5.00
0.35 Arcana. 1.15 TG Parlamento. Journal du matin 8.30 On en parle 9.30

¦1p;7n Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
,, le"u . , Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres

15.45 Ouvertures de Rossini. 15.55 12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
Le Retour d'Ulysse dans sa patrie. madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
Opéra. 19.00 Le magazine des fes- fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
tivals. 19.05 Séquences jazz. 20.00 concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
Séquences classic. 20.40 Le maga- rums 190° Ra_*?° ^J» .°-°°y,;„„ j„r <„,+:„,ir ->n en 11„ A+A A„ vine qui vient dîner21.00 Drôles d his-zme des festivals. 20 50 Un été de toires

4
22.oo La ,igne de cœur 22.30

musique. Concert. Classique. 55 j0Umal de nuit 22.42 La ligne de cœur
minutes. Stéréo. 21.45 Montpellier
2002 : Alexandre Ghindin. Concert. ESPACE 2
Classique. 1 h 10. Stéréo. 22.55 Le 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
magazine des festivals. 23.00 Live turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
au New Morning. 0.00 Séquences temps qui courent 9.00 Musique en mé-
jazz mix. 1.00 Stéphane Huchard : moire 10.00 Lite aux trésors 11.00 En-
Live au New Morning 2002. tre les lignes 11 30 Méridienne 12.00
r rt 

3 Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
t-oncert' Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-

SAT 1 Pée be"c 16'30 A vue d'esprit 17.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. D'un air entendu 19.00 Entre les lignes
16.00 Richter Alexander Hold. ^^J Ŝ'̂ T^S,
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig nut22 4otzzZ '
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00 RHÔNE FM
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in 6-J» Lr!vne„,oi *' ^^L^V"0?'
D„.I;„ ta AU v 11 r« ,.b« u 800' 900' 10-°')' 11M Flash mioBerlin. 19.45 K 11, Kommissare im 6 3„ 13Q Jouma| 71S< M5 Spo[t
Einsatz. 20.15 Familie aut Bestel- 7 40i 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
lung. Film TV. 22.10 Der Tanz mit mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
dem Teufel, Die Entfûhrung des Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
Richard Oetker. Film TV. 0.10 Sat.1 12-30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night. «-«J. «•«>.17:0,0' 19;00 Fla

k
sh.Ln«3 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 30 8 30 12 00 et 13 30 6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin

' ' ' ' ' ' sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
Nouvelles diffusions -des émissions saires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.30
du lundi soir 18.30 La météo - Le "«{g*» 9'°° f fY^TJl xMultimédia 9.30 Jardin fleuri 8.45 Les
journal 18.45 Montreux Jazz merveilles du monde 9.00 La tête
Poctiual 7nnc 1Q ?n ûRr Rnhin ailleurs 9.14 Un été au fil de l'eau 9.45Festival 2006 19.20 ARC Robin, Le rendez.vous touristique10.30Jeu de
enfant acteur / Pacte 19.30 A la l'album 10.45 Le premier cri 11.30 Le
j. .„.„_»„ J„ MC.«.IO in nn tour du monde 11.45 Des Suisses surdécouverte de I Energie 20.00, un p|ateau nQS Un artiste une ren.
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif- contre 12.30 Journal 16.00 Graffhit
, . , . . , . . .  16.45 J'ai testé pour vous 17.10 Jeu de
fusions des émissions du mardi soir. coquii|age 17<3J Soir infos 17.30 Soir
Plus de détail sur câblotexte, télé- infos 18.00 Soir sports 18.15 Les scè-

,„ , nés de l'été 18.45 Jeu de l'album
texte ou www.canal9.ch l_ 

http://www.canal9.ch
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ÉVÉNEMENT Le festival ouvre ses portes aujourd'hui. Mais
la préparation du site a démarré il y a un mois déjà.

STÉPHANE GOBBO

Chaque année c'est la même chose.
C'est à moins quatre que tout com-
mence. Moins quatre, en langage
Paléo, ça veut dire quatre semaines
avant l'ouverture du festival. Et à
moins quatre, les premiers bénévo-
les arrivent sur le terrain de l'Asse
afin d'aménager le site d'une mani-
festation qui reste l'un des plus
grands open air européens. .

Ce matin-là, on est à moins
deux. La température est canicu-
laire. Entre trois et quatre cents bé-
névoles s'affairent. Aujourd'hui, au
moment de l'ouverture officielle du
3P Paléo, ce sont quelque 3700 bé-
névoles qui sont à l'œuvre. Avant,
pendant et après les six jours que
dure la manifestation, ce sont
40000 repas qui sont servis sous
une cantine dressée à l'entrée du
site, à quelques pas de la maison
dans laquelle se trouvent les bu-
reaux de la quarantaine de collabo-
rateurs fixes. A la cantine, c'est
d'ailleurs là qu'a débuté Stéphane
Python, responsable construc-
tions. Son histoire avec le festival
dure depuis une bonne vingtaine
d'années. «Jesuis vraiment arrivé là
par hasard», confie ce Fribourgeois
d'origine qui a grandi dans les
montagnes chablaisiennes. «J 'ai
commencé par être casserolier du-
rant quatre semaines. Comme je
n'étais pas terrible en cuisine, je me
suis alors dit que je serais p lus utile

llets: 1000 billets par soirée seror

aux constructions. Ce qui a été le
cas. Puis j 'ai été engagé à p lein
temps en 1987. Et suite à la mau-
vaise gestion par mon prédécesseur
du déménagement de Colovray à
l'Asse, en 1990, j 'ai, un peu p lus tard,
pris les rênes de la construction.»
Des rênes qu'il ne compte pas lâ-
cher de sitôt. Car Paléo, c'est une
vraie famille. On le remarque tout
de suite. Un vrai plus pour la mani-
festation.

Une vraie ville
Un des pires ennemis du festi-

val, dès moins quatre, est la météo.
Si le terrain est détrempé, le mon-
tage des scènes et de la pléthore de
stands qui jalonnent le site devient
difficile. Et s'ils sont trempés, les
bénévoles qui dorment sous tente
se démotivent. Mais ce jour-là, le
soleil inonde les cent hectares du
site, dont quatorze accueilleront le
public.

De petites équipes pluriethni-
ques, on croise des Romands, des
Alémaniques, des Français, des Al-
banais et bien d'autres qui travail-
lent un peu partout.

Ici pour installer six kilomètres
de barrières, là pour monter les
tentes qui abritent les stands. Ail-
leurs, l'entreprise spécialisée Mul-
ler de Vuisternens-en-Ogoz amène
par camion les sanitaires. C'est une
vraie ville qui est bâtie, avec ses
maisons (les stands), ses quartiers

(le Village du monde, le Quartier la-
tin?) et ses usines (les scènes). «Du-
rant le festival, souligne Stéphane
Python, le site consomme autant
d'énergie que le village de Neyruz en
deux semaines!» Les structures
abritant les scènes couvertes sont
déjà en place. A moins deux, c'est la
grande scène qui prend forme. Un
monstre de 36 mètres de large pour
18 de profondeur et qui pèse 180
tonnes. Sa structure supérieure
peut soutenir 25 tonnes de maté-
riel. Des éclairages, des câbles et
aussi les deux écrans géants joux-
tant la scène. Pour le concert de
clôture, dimanche 23, Indochine
débarquera avec un écran supplé-
mentaire. Cinq tonnes de,plus à
suspendre?

Grâce aux bénévoles
Ce sont des Allemands qui ont

monté la grande scène. Le plateau
sur pied, le toit a été mis en place à
l'aide d'une grue. La structure, im-
pressionnante, appartient à Paléo.
Elle a été conçue par l'entreprise
Nussli. Le reste de l'année, elle est
louée. Clés en main, montage et dé-
montage compns.

Sur l'Asse, c'est la seule
construction qui soit entièrement
gérée par des professionnels. Mais
ce sont bien les bénévoles, ces four-
mis anonymes, qui sont le centre
névralgique du festival. Sans eux,
pas de Paléo! SGO/«LA LIBERT é»

Les premières structures - les tentes qui abriteront les stands de nourriture - pren-
nent forme. Grâce aux efforts des bénévoles, qui seront 3700 à travailler aujourd'hui
au festival, PHOTOS ALAINWICHT

ierre, Sion, Martigny et Monthey,
lus d'infos sur www.tcs.ch

'ersonnes à mobilité réduite: ac-
es facilité par la route située en des-
ous de l'entrée principale.

'hiens: interdiction d'accès sur l'en-
emble du festival et du camping.

lus d'infos sur: www.paleo.ch
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DU 10AU 12 AOUT Pour fêter une décennie de décibels dans le paisible
village vaudois, le festival s'offre une affiche de rêve, osant mêler
les mélodies sublimes de YannTiersen au métal acéré de Celtic Frost.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Voici déjà dix ans que le Pully
For Noise fait battre un peu
plus fort le cœur du village vau-
dois durant le mois d'août. Dix
ans que le festival creuse son
sillon, entre le très classe Mon-
treux Jazz et le plus populaire
Paléo, grâce à une volonté d'al-
ler chercher les talents hors des
sentiers battus et rebattus.
Cette année, du 10 au 12 août,
le rendez-vous des mélomanes
avertis réunira une fois encore
la crème de la scène rock inter-
nationale sans oublier de
convier les formations helvéti-
ques à la fête. Petit passage en
revue non exhaustif...

Electro et marionnettes
Le jeudi, citons pour la

grande scène le hip-hop de
Why, membre du collectif cali-
fornier Anticon, les marionnet-
tes délirantes et déjà mythi-
ques de Puppetmastaz, ou le
duo américain visionnaire de
Fischerspooner. L'Upstage et
l'Abraxas feront la part belle
aux groupes suisses avec en
vrac Reverse Engineering,
Monkey 3, Larytta ou Solitune.
Stoner rock, post-rock ou elec-
tro pointue, l'occasion de
constater la créativité et la
bonne santé de la scène natio-
nale.

Le vendredi, la grande
scène sera plus francophone
avec la jeune révélation K, la
chanson voyageuse d'Emily
Loiseau et un Yann Tiersen très
rock. Seul le splendide collectif
neocountry Lambchop, issu de
Nashville fera honneur à la lan-
gue de Shakespeare. Sur les au-
tres scènes, ambiance garage
sixties et bidouille avec The
Giant Robots, Mars Attacks, les
Français de King Automatic ou
la chanson décalée de Martin
Rewki.

Métal givré...
Enfin , samedi l'ouverture

d'esprit sera de mise puisque la ËM ri t n ^mwam\xM
grande scène passera des repri- Les impayables marionnettes de Puppetmastaz. LDD
ses de Dépêche Mode interpré-
tées par le piano et les cordes
de Sylvain Chauveau, à la soul-
punk de The Bellrays, en pas-
sant par le rock intense et som-
bre de Motorpsycho et le métal
héroïque de Celtic Frost qui fait
son grand retour. A l'Upstage et
à l'Abraxas, on appréciera la
pop délicate de Fauve, celle, di-
recte de Stevans, le rock nova-
teur de Sigurd ou le blues mé-
mamment bricolé d'Hell's Kit-

Trois soirées différentes et '̂ ^
"Î M B f̂cî^̂

"JÉ ¦j'iJ
complémentaires pour un fes- BtfSH 'l̂ «IBB «ïl il*l" ^̂^̂^ B«
tival au goût très sûr. Les suisses Celtic Frost, de Yann Tiersen, dans une formule beaucoup plus rock
www.fornoise.ch retour sur scène, LDD que par le passe, LDD
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Horizontalement: 1. Bonne pâte, d'origine italienne. 2. Ramenées au
calme. 3. Un chef y est au piano. 4. Celle qu'il a. Organe de droite. 5.
Armes naturelles. De la glace dans la Forêt-Noire. 6. Elles se prennent
à la maison. Habitant du céleste empire. 7. D'un côté de la rive.
L'homme au pistolet. 8. Trop long pour le court. Une fin hollywoo-
dienne. Se chante autrement. 9. Consommer sans modération. Ega-
lement. 10. Interdit de régime. Des ronds pour faire les courses.

Verticalement:!. Commandement militaire. 2. Trou dans le mur.
Croyante. 3. Point du jour.Tout comme. 4. Des brunes bien roulées. 5.
Eut le cran. Villa italienne avec de beaux jardins. 6. Parus récemment.
Toute autorité le gonfle. 7. La pire des notes. Difficile à comprendre.
8. Faisaient appel à leur assurance. L'étain du chimiste. 9. Tout de
blanc vêtue. 10. Activité créatrice. Bien montés.

SOLUTIONS DUN0 532
Horizontalement: 1. Motivation. 2. Agiteras. 3. Rires. Pori. 4. Inamicales. 5. Nom. Ci
selé. 6. Iran. Rut. 7. Obsolète. 8. Urus. Santé. 9. II. Se. Oter. 10. Nélaton. Es.
Verticalement: 1. Maringouin. 2. Ogino. Brie. 3. Tiramisu. 4. Item. Rossa. 5. Vésical
Et. 6. AR. Cinés. 7. Tapas. Taon. 8. Isolèrent. 9. Relu. Tee. 10. Noisetiers.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Goupe des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunôis, 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.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

|jKMmHltt'l*-HfflH<
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,"
20 h-21 h. Pharmacie Centrale,
Château de la Cour 4,027 455 14 33/
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
02732216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
027 722 2005.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale But
tet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan, av
de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre
Migros, 024466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30- 18 h 30. Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55
44 43. Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 02732273 58; Fully,
0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 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 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h. 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

«Chercher Dieu, c 'est la foi; le
trouver, c 'est l 'espérance; le
connaître, c 'est l 'amour; le
sentir, c 'est la paix.»

MARTHE ROBIN

Sur notre site web: www.l*

Routh, Kate Bosworth et Kevin Spacey. Un excellent moment

Superman Returns
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Bryan Singer avec Brandon

de cinéma. Visuellement impressionnant...

nYM'W- WmmWMÊÊmmmmmWmm'rrrrrt'-T-ï-l
La rupture
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jennifer Anis-
ton, Vince Vaughn et Jason Bateman. Une cohabitation bien
difficile où beaucoup se reconnaîtront. La comédie de l'été!

Comme t'y es belle
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de Lisa Azuelos avec Michèle Laroque,
Aure Atika et Valérie Benguigui. Une comédie naturellement
drôle emmenée par des actrices délicieuses.

Dance with me
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. f r. Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec A. Banderas,
Rob Brown et Yaya DaCosta. Entre «Famé» et «Esprits Rebel-
les» A. Banderas nous entraîne dans une histoire bien ficelée.

Superman Returns
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
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V. f r. De Bryan Singer avec Brandon Routh, Kate Bosworth, Ke-
vin Spacey. Alors qu'un ennemi de longue date, Lex Luthor,
tente de l'affaiblir en lui dérobant tous ses pouvoirs, Superman
doit faire face à un problème d'un autre genre: Lois Lane, la
femme qu'il aime, est partie mener une nouvelle vie.

Volver
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. o. De Pedro Almodovar avec Pénélope Cruz, Carmen Maura.
Un superbe conte fantastique peuplé de portraits de femmes.
Des actrices exceptionnelles couronnées à Cannes. Un film ter-
riblement inventif qui bouleverse le regard et le cœur.

f } \[ il[ î iy j i iy ^xmm%mWËmBÊÊmmmmmmW
OSS 117: Le Caire nid d'espions
Aujourd'hui mardi au crépuscule et par tous les temps 10 ans
V.fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Bérénice
Bejo.
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Superman Le retour
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
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V. fr. Première. Réalisé par Bryan Singer.
Le superhéros est de retour, il essaie à nouveau de sauver la
planète et de reconquérir le cœur de Lois Lane...

I j  ayj -^i WÊL i r̂ Z i l y t  fr,-fr<?l
Nos voisins, les hommes
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Pour toute la famille. Le nouveau grand film d'animation
des studios Dream Works. Drôle et bourré de gags. Un grand
moment de bonheur et de rires pour petits et grands!

Relâche - Réouverture le 8 septembre.

http://www.fornoise.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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FUNÈBRES ... RODUIT

\Aide et soutien aux familles ]

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odilia LONFAT
grand-maman de Valérie Arlettaz, son estimée collègue et
amie.

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

La Fondation romande en faveur
des personnes sourdes-aveugles
Centre des Marmettes à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odilia LONFAT
maman de Pascal Lonfat, membre du conseil de fondation.

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

Mission accomplie
DISCOVERY ? Après treize jours de mission, retour sans
encombres de la navette spatiale américaine.

L'équipage souriant devant la navette qui s'est posée sans problèmes, KEYSTONE

La navette spatiale américaine Discovery che après cette deuxième mission d'une nautes ont effectué des réparations essen-
s'est posée sans encombre hier au terme navette depuis l'accident de Columbia le tielles à l'achèvement de l'ISS. L'équipage a
d'une mission orbitale de treize jours. Ce 1 er février 2003 lors de son retour dans l'at- aussi testé la stabilité de la rallonge du bras
succès redonne confiance à la NASA et va mosphère. robotisé de Discovery et sa capacité à at-
lui permettre de reprendre ses vols dans «Je pense que nous sommes prêts à re- teindre toutes les parties du bouclier ther-
l'espace sur une base régulière. prendre l'assemblage de la Station spatiale mique pour le réparer sur orbite.

Discovery et son équipage de six astro- et à recommencer les vols de la navette, j 'es-
nautes, deuxfemmes et quatre hommes, se père dès le mois d'août», a dit le comman- Conquête spatiale
sont posés à 15 h 14 (en Suisse) sur la piste dant de bord , Steven Lindsey, à la chaîne La NASA espère pouvoir finir l'ISS avec
de 4500 mètres du Centre spatial Kennedy, CBS. «Nous avons rempli tous les objectifs seize vols de navette d'ici à 2010. Un pro-
pres de Cap Çanaveral, d'où avait été lan- fixés », a-t-il ajouté. chain lancement est programmé le 28 août
cée la navette le 4 juillet. La navette a atterri avec la navette Atlantis. La mission de son
après un grand plongeon débuté une heure Réparations cruciales équipage sera focalisée sur des travaux de
plus tôt alors qu'elle était lancée à la vitesse Les modifications faites par l'agence construction de l'ISS. Discovery devrait ef-
de 29000 km/h sur orbite autour de la spatiale américaine au réservoir externe fectuer un nouveau vol en décembre.
Terre. pour réduire les pertes de gros morceaux L'ISS, où résident trois astronautes, est

Le succès de cette mission, qui était ju- d'isolant, responsable de l'accident de Co- considérée comme essentielle à la
gée cruciale pour l'avenir du programme lumbia, se sont apparemment révélées ef- conquête spatiale et au programme d'ex-
spatial américain, devrait marquer le re- ficaces avec seulement de petits débris ploration du système solaire énoncé en
tour des vols réguliers des navettes pour perdus lors du lancement le 4 juillet. 2004 par le président George W. Bush avec
terminer la construction de la Station spa- En outre, les trois sorties dans l'espace un retour des Américains sur la Lune en
tiale internationale (ISS) d'ici à 2010. effectuées lors de cette mission ont toutes 2018 et au-delà une mission habitée sur
L'équipage s'était déclaré satisfait diman- été réussies. Au cours de celle-ci, les astro- Mars, ATS/AFP/REUTERS

Le PDCVR
de Finhaut

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Odilia LONFAT

maman de Gabriel et tante
de Michel, nos contempo-
rains.

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

Odilia LONFAT
maman de Gabriel, vice
juge, de Jean-Marie, ancien
vice-président de commune,
belle-maman d'Yves, ancien
vice-président, grand-
maman de Léonard, vice-
président, et de Sébastien,
ancien vice-président.

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

ILES MARIANNES

Vacances
forcées pour les
fonctionnaires

Marguerite BALET

Plus de 1200 fonctionnaires
des îles Mariannes du Nord ,
territoire du Pacifique admi-
nistré par les Etats-Unis, de-
vront prendre un mois de
congé sans solde en septem-
bre. Les caisses du gouverne-
ment son vides, ont expliqué
les autorités.

Le gouverneur Benigno R.
Fitial avait reconnu vendredi
que cette décision qui touchera
les administrations des îles de
Saipan, Tinian et Rota, «sera pé-
nible pour toutes les personnes
concernées» compte tenu de la
crise économique que traverse

marraine du drapeau.

Pour les obsèques, prière del'archipel.
Les employés,

sentent environ un
qui repré- consulter l'avis de la famille
quart de la ^_^^^^^__^^^^^^_

totalité des salariés du gouver-
nement, pourront reprendre
leur poste en octobre, au début
de la nouvelle année fiscale.

M. Fitial, qui espère équili-
brer le budget, a cependant in-
diqué qu'il ignorait exactement
la somme qui pourra être éco-
nomisée grâce à cette disposi-
tion qui a fait l'objet d'une di-
rective signée vendredi.

L'économie des Mariannes
du Nord, un chapelet d'îles du
Pacifique central de 80000 ha-
bitants, traverse une crise liée
au déclin brutal du tourisme et
de l'industrie textile, ATS/AFP

AU LARGE DE LA SICILE

650 immigrants en un jour
Plus de 650 boat-people ont
été interceptés dans la seule
journée d'hier près de la petite
île de Lampedusa et de la Sicile,
au sud de l'Italie. Deux cent
cinquante immigrants clan-
destins sont eux arrivés dans
l'archipel espagnol des Cana-
ries.

Une embarcation a été re-
pérée dans l'après-midi par les
autorités, à 40 milles (70 km)
d'Agrigente, au sud de la Sicile,
chargée de 300 personnes envi-
ron, a indiqué l'agence ita-
lienne ANSA.

Six vedettes motorisées des
garde-côtes sont intervenues
pour les opérations de trans-
bordement et deux migrants
ayant perdu connaissance ont
été évacués d'urgence vers un
hôpital de la région, a ajouté
PANSA.

Hier matin, quatre embar-
cations avaient déjà été inter-
ceptées, près de Lampedusa et
du sud de la Sicile, avec plus de
350 personnes à leur bord , a an-
noncé la Garde des Finances
(douanes) de Palerme.

Centre très souvent surpeu-
plé. L'île de Lampedusa, à quel-
que 300 km des côtes nord de la
Libye et à 200 km au sud de la
Sicile, est le point d'arrivée per-
manent des boat-people partis

du nord de l'Afrique pour ten-
ter d'immigrer en Europe.

Son centre de transit fermé,
destiné aux premières vérifica-
tions sur l'origine des migrants
et sur leur droit à déposer une
demande d'asile, est très sou-
vent surpeuplé.

En 2005, 207 embarcations
ont été interceptées près des
côtes italiennes avec à leur
bord près de 22000 immigrés
clandestins. Septante cadavres
de migrants ont été également
découverts par les garde-côtes
et les douaniers durant la
même période.

Canaries: trois barques du-
rant le week-end. Deux cent
cinquante immigrants clan-
destins ont eux été interceptés
hier à bord de trois embarca-
tions dans l'archipel espagnol
des Canaries, ont indiqué les
services de sauvetage mari-
time.

Au cours du week-end, les
autorités canariennes avaient
déjà intercepté trois barques
d'immigrants parties des côtes
africaines avec un total de 163
clandestins à leur bord.

Lundi, un premier cayuco,
apparemment parti dix jours
plus tôt de Guinée-Bissau, a ac-
costé en pleine nuit sur une
plage de l'île de Ténériffe avec

83 immigrants. Une deuxième
barque avec 77 immigrants,
dont quatre mineurs, a été re-
morquée vers le Puerto de los
Cristianos, au sud de l'île, vers
7 heures (HEC). Une troisième
barque embarquant 90 émi-
grants a été remorquée en dé-
but d'après-midi vers l'île voi-
sine de la Gomera.

500 seulement en juin. De-
puis le début de l'année 2006,
près de 11000 immigrants
clandestins sont arrivés par
mer aux Canaries, soit plus que
le record de 9929 arrivées illé-
gales enregistrées en 2002.

Le chef du Gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez
Zapatero, avait estimé vendredi
que ce phénomène était en
passe d'être contenu grâce à la
coopération des autorités de la
Mauritanie et du Sénégal, d'où
partent la majorité des immi-
grants interceptés aux Cana-
ries.

Les portes de l'Europe. Il avait
souligné que seuls 500 immi-
grants avaient été interceptés
en juin contre 3500 en mai aux
Canaries, devenues avec l'île si-
cilienne de Lampedusa l'une
des principales portes d'entrée
en Europe des immigrants afri-
cains. ATS/AFP/REUTERS

Odilia LONFAT
maman de Jean-Marie,
membre actif.

Odilia LONFAT
maman et grand-maman de
ses membres Alexis, Laurent,
Anouchka.

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

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sior
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

La classe 1951
de Finhaut-Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le groupe folklorique
LiTreiV'Zins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
L'Ecole suisse de ski

de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La société de musique

La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


... les choses visibles ne sont que d'un temps
mais les invisibles sont éternelles.

II Corinthiens.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERRIN
1926

Font part de leur peine:
Son épouse Denise, née Gallopin;
Sa sœur Marianne Perrin;
Son frère Daniel Perrin et sa belle-sœur Yvonne, en
Australie;
Sa tante lïudi Jaccoud et famille;
Ses nièce et neveu:
Danielle Nendaz et familles;
Olivier Stauss et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu aura lieu au temple de Montana, le mercredi
19 juillet 2006, à 14 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Montana-Village.
Les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical-démocratique de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette FAVRE
maman de Marie-Thérèse Couturier, membre du comité

Les collaborateurs de La Galerie du Rhône S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CRETTENAND
fondateur de l'entreprise et membre du conseil.

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

t
L'Association

Edouard Vallet, Vercorin

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Gérard

CRETTENAND
papa de Pierre-Alain, mem-
bre du comité.

t
Sedunum Nostrum

exprime sa sympathie à la
famille de

Monsieur
Gérard

CRETTENAND
papa de Pierre-Alain, prési-
dent de l'association, et de
Samuel, membre.

t
La classe 1935 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

CRETTENAND
son contemporain et ami.
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Qu'une douce mélopée
berce ton sommeil.

En souvenir de

Harris ECŒUR

2005 - Juillet-2006

Une messe sera célébrée à
Val-d'llliez, le jeudi 20 juillet
2006, à 19 heures.

La confrérie des Brûlés

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Juliette FAVRE

maman de Christian, notre
confrère et ami.

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

Jean-Pierre PERRIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité, les membres et le personnel
de l'Association valaisanne des entrepreneurs

ont le regret de faire part du décès de

MonsieurLe club de pétanque
Abricot-Boule de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Frédéric GENOUD
fils de M. François Genoud, sous-directeur et gérant des
caisses sociales.

Juliette FAVRE
maman de Thierry, membre La direction, les collaborateurs et les enfants
du comité et ami. de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de
t1 Monsieur

Frédéric GENOUDLa Schtrabatze
de Saxon

le regret de faire part du fils de Michèle Genoud, notre estimée collaboratrice ,
collègue et amie.

a le regret de taire part au tiis de Michèle Genou
décès de collègue et amie.

Madame mmmmŵ m^̂ 1̂̂ ^̂ ^
Juliette FAVRE

maman de Marie-Thérèse,
membre de la société.

REMERCIEMENTS

La famille de

MonsieurEn souvenir de

Louis CHABBEY

2004-18 juillet-2006

Tu restes toujours présent
dans nos cœurs, tu nous
manques.

Ta famille.

Vincent
ARLETTAZ

profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, par votre présence, vos messages d'amitié, vos
dons, vos prières, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun et à chacune, remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui l'ont aidée à surmonter cette épreuve.

Juillet 2006.

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.

Ta tendresse, Ô Mort, est bien réelle, douce à jamais.
Corina Bille.

Aline Crettaz, sa compagne, à Fribourg;
Michèle et François Genoud-Florey, à Sierre;
Anne-Sylvie Genoud et Martijn Rouwenhorst, à Amsterdam;
Céline Genoud, et son ami Jonny, à Sierre;
Rosalie Florey-Pitteloud, à Sierre;
André et Angèle Florey-Bruchez, à Sierre, Nathalie et Ismaël,
Guillaume et Elodie;
Marie-Christine Zufferey-Florey et Paul-Henri Solioz,
à Sierre, Sophie et Sidney, Christophe et Laura, Grégoire et
Stéphanie;
Jean-Pierre et Michelle Genoud-Berrut, à Chippis, Corinne
et Peter, à Zurich;
Anne-Martine Fischer-Genoud et Jacques Descosterd,
Nicolas, à Neuchâtel;
Annelyse et Hervé Crettaz-Rossier, à Salins, Lionel et Katia;
Les familles parentes et alliées Worner, Rogivue, Pitteloud,
Bruchez, Ambord et Favre;
Les nombreux et fidèles amis qui l'ont aidé sur son difficile
chemin
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Frédéric j jr**^
GENOUD Êf%
guide de montagne

né en 1978

Il a choisi de nous quitter
après trois ans de lutte suite à
un accident survenu sur la
Voie du Soleil Levant au
Mont-Collon. «É*

Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 22 juillet 2006, à 10 h 30. Lorsque son corps
nous sera rendu, il sera incinéré et ses cendres seront
confiées à ses montagnes bien-aimées.

La mémoire de Frédéric peut être honorée en pensant à
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre: CCP 19-2216-0,
ou à la Maison du Sauvetage FXB à Sion: CCP 19-1808-1.

Heureux celui qui est au fond du trou,
il ne peut que progresser.
Heureux celui qui a de la dijficulté,
car il mérite chacun de ses pas.
Heureux celui qui abandonne le combat. .
et se rend à l'ennemi
Il est vainqueur de la Paix.

Fred, bien avant son accident.

Les membres du Conseil municipal de Sierre
ainsi que

le personnel de l'Administration communale
de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GENOUD
fils de François Genoud, vice-président du Conseil
communal.

L'Association des guides d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GENOUD
guide et membre de la section.

Les guides se retrouvent avant la cérémonie en costume.

Les conseils et commissions des institutions
sociales du secteur principal

de la construction du canton du Valais
(CAFIB, RETABAT, CPCV, Caisse-maladie)

ont le triste devoir de faire part de la disparition de

Monsieur

Frédéric GENOUD
fils de M. François Genoud, sous-directeur AVE et gérant des
institutions sociales.



t
... une étincelle a rejoint la Source...

Notre maman et grand-maman

Madame

Simone VÉSY
(17.05.1937)

est née au ciel le 13.07.2006

dans la paix et la sérénité, après avoir supporté courageuse-
ment de grandes souffrances.

Selon ses vœux, l'office religieux s'est déroulé en toute inti-
mité et ses cendres reposent désormais au cimetière
i'Evionnaz.

Ses enfants ainsi que ses beaux-fils et petits-enfants:
Vlarie-Christine Corthay-Vésy et Bernard-Vincent Corthay;
eurs fille Shannon, Samantha et Mallorie;
["atherine Vésy et Richard Brandon,
eur fille Joëlle;
Emmanuelle Diémand-Vésy et Patrick Diémand,
eur fille Céline.

Merci de tout cœur à la Fondation Rive-Neuve à Villeneuve,
nour son accueil et son accompagnement.

]et avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Corthay Bois SA. à Verbier

mt le regret de faire part du décès de

Madame

Simone VÉSY
maman de Marie-Christine, collègue et amie de travail.

t
LES CHOUETTES

Guggenmusik
i le regret de faire part du décès de

Madame

Elvire NEBEL
maman de Daniel, membre et ami.

t
C'est avec une grandre tristesse que

le Groupement pour le traitement
des vignes de Conthey

aie profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre EVÉQUOZ
vice-président du comité et responsable des traitements.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme droit et
généreux dans son engagement.

Ç>
Remerciements

Profondément touchée par i m
les nombreux témoignages Ê̂ÊÊÊkm,c'e sympathie reçus lors du HflHMdécès de

Madame
Lucie BÉTRISEY- R \ lU

Lm
sa famille remercie du fond m JEdu cœur tous ceux qui, de W ÀM
Près ou de loin , ont pris part M
«son deuil.

Ayent, juillet 2006.

t
A toi notre fils chéri et frère
Que nous avons tarit aimé
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Tu nous as quittés au matin i 

Font part de leur immense
chagrin:
Ses parents: Guy et Béatrice Evéquoz-Vouillamoz, à
Premploz;
Son frère : Stéphane Evéquoz, à Premploz;
Ses grands-parents: Louis et Olivette Vouillamoz-Praz, à
Baar;
Son amie Stella et ses enfants:
Claudia et son ami Jean-Martin, Yann et son amie Virginie;
Ses tantes et son oncle:
Marina Evéquoz-Caloz, à Premploz;
Jean-Claude et Elisabeth Vouillamoz et leurs enfants:
Patrick et son amie Héléna;
Carine et Farid et leur fils Malik;
Son parrain Jean-Yves;
Son filleul Raphaël;
Ses grands-oncles, ses grand-tantes, ses nombreux cousins
et cousines, ses nombreux amis et amies, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées.

Alexandre repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où sa
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 juillet 2006, de
19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de la Sainte-Famille à Erde, le mercredi 19 juillet 2006,
à 17 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à l'Association de la FOVAHM à Saxon.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Les Tambours de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre EVÉQUOZ
membre d'honneur

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami dévoué et
apprécié.

t
La Société coopérative des Téléskis

des Mayens de Conthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre EVÉQUOZ
membre de la société.

Nous conserverons d'Alexandre le souvenir ému d'un ami
dévoué.

t
E'Pâto

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre EVÉQUOZ
membre et ami de la société.

Il nous a quittés beaucoup trop tôt et nous garderons de lui
le souvenir de sa gentillesse et sa joie de vivre.

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

t
Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa bonté.

S' est endormi paisiblement «&¦¦—rmmMmMwmmmmmTdans la paix du Christ, au
Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le 17 juillet 2006, entouré
de ses proches et du person-
nel soignant

Monsieur

1913

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Marie-Thérèse Oppliger-Gillioz, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Rénald et Anne-Marie Oppliger-Daven, à Ollon, et famille;
Herbert et Marie-Thérèse Oppliger-Blanc, à Ollon, et
famille;
Michel et Michèle Oppliger-Etienne, à Muraz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 19 juillet 2006, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Edouard repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny, où les visites sont libres.
La famille remercie la direction et tout le personnel du Cas-
tel Notre-Dame à Martigny, pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Adresse pour la famille: Monique Conversano

Rue des Bonnes-Luites 75
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne pleurez pas, vous qui êtes ici-bas!
Je. pars pour un voyage dans l'univers infini ,
voir les étoiles briller de tous leurs feux.

Le samedi 15 juillet 2006, 
s'est endormi paisiblement,
suite à un malaise cardiaque, %
à l'hôpital de Sion,

Monsieur „g» «•#*.

BAEHLER f WÊÊ_
dit Jacquy |u

Font part de leur chagrin:
Son amie:
Josette Blatter, et ses enfants, à Monthey;
Sa sœur, son frère et son beau-frère :
Marida et Teddy Sutter-Baehler, à Velleveyrac (F) , leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Paul Baehler, à Marin (NE) , et son fils;
Sa marraine et son parrain:
Thérèse Jacquot et Paulon Schwery, à Saint-Léonard.
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis, le
mercredi 19 juillet 2006, à 16 h 30.
Jacquy repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 juillet 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Novelis Switzerland S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAEHLER
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de trente-quatre années.



Deux poids,
deux mesures
PAR LAURENT SAVARY

Il y a quelques jours, la Corée du Nord,
pays totalitaire et fermé s'il en est, a voulu
jouer les gros bras en tirant en l'air six mis-
siles. Brandissant du'même coup une me-
nace nucléaire, loin à la ronde. Du moins,
c'est ce qu'on suppose. Mais qui se cache
derrière ce «on». Ben, les experts militaires.
Mais oui! Vous savez bien! Ceux qui préten-
daient lors de la première guerre du Golfe
que les scuds irakiens pourraient atteindre
avec une précision diabolique tout ce qui
bouge dans un rayon de 2000 kilomètres.
Les mêmes qui affirmaient que Saddam
Hussein préparait de terribles armes chi-
miques et nucléaires. Si terribles qu'il fal-
lait intervenir pour les détruire. Certains
les cherchent encore dans le désert...
Dans l'heure qui suivit le coup de force de
Pyongyang, la communauté internationale
s'est levée comme un seul homme pour
condamner cette provocation et le Conseil
de sécurité de l'ONU s'est réuni aussitôt
sur demande du Japon. Pendant ce temps,
l'Etat d'Israël peut sans la moindre remar-
que de la même commtmauté internatio-
nale -et encore moins de l'ONU malgré les
demandes répétées des pays arabes- arrê-
ter des ministres de l'autorité palesti-
nienne, envoyer ses avions militaires sur-
voler la Syrie et même s'en prendre à un
Etat, peut-être miné de l'intérieur mais in-
dépendant, comme le Liban. Un pays
membre des Nations Unies, comme
les auttes! Non, pas comme les autres,
apparemment...
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yyy y îvu — 5u ^ H La Fou|y u°  ̂ i - - 
r-f&/ irvi _s^ L  

La Tzoumaz 13° 23° o c  c
Crans-Montana v / ^  2?%. W  ̂ o 15 21 '¦ 

yi yVSLVSA' , 'yy y .§ Les Crosets 8° 23° « C I
"& O ÉX n

Brigue \f | Les Marecottes 16° 27° j ° \ L
*V?f nSierre Xl J u||* il*lli /  ̂ Indice UV -S Loèche-les-Bains 16° 27° 3 O G

r̂ SiOll UMïM \̂ "*"»* -s Morgins 10
3 

25° 
5 / 0

Kj UimmUm \h, 1 exposant à un = ., 
Wfmf YM J? r S  \ coup de soleil pour S l^aX 10 ZD ¦ -y n -j A

\ n ^~$̂  ? une peau normale o OrçiArpç 1/1° 9R° *~ *» * "

b" <sK ¦ <-S> -ICA) #*r̂  I 
Ovronnaz 14° 24° ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

jfewiartigny °niR|
r ^̂  ?

 ̂ (^ 
15

°°m ^^ I Saas "Fee 10' 20° i Complétez la grille en utilisant les chiffres de là 9. Ils doivent
"^V^VIUIUH' 

-BS«E« oZermatt }  Ê-lkr^ Q. Salins l-7' 29° ¦ obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
>Ull'cUl ^K, oJW |̂[|JLui _/ 500 m •̂ jp'45!) ë" Salvan 14° 29° : et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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